N.92, NOVEMBRE 2012
INFOS MAIRIE
Téléphone :
02 98 99 61 07
Fac-similé :
02 98 99 67 67
Courriel : mairie.brennilis@orange.fr
Horaires d’ouverture semaine :
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30, fermé
mercredi après-midi
PERMANENCE DES ÉLUS
Les samedis de 10 à 12 heures
Tél. 02 98 99 62 91
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE
8h45 – 12 h 00, lundi au samedi
Tél. 02 98 99 61 00
OFFICE DU TOURISME DU
YEUN ELEZ – Place des Monts
d’Arrée 29190 Brasparts
Tél./fax : 02 98 81 47 06
Ouvert du lundi au samedi
9h00-12 h, 13h30-17h30
otyeun.elez@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE (SIRCOB)
de Locmaria-Berrien,
Tél. 02 98 99 82 49.
Au Vieux Tronc, lundi au samedi,
9h-12h, 13h30-18h.
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS.
ASSISTANTE SOCIALE
ANTENNE DE PLEYBEN,
02 98 26 63 62
COMMERCE AU BOURG
HALLE DIS, M.Mme Baladine
Tél. 02 98 99 68 45
CABINET INFIRMIER Le Bourg,
Tél. 02 98 99 64 15
CABINET MEDICAL au bourg,
Dr. Celso Muniz
Tél. 02 98 99 62 59 (06 49 76 94 91)

URGENCES
Gendarmerie, faites le 17
Pompiers, 18 ou le 112 (portables)
Médecin de garde : le 15
(en dehors des heures de présence de
votre médecin traitant )

TRANSPORT

DONNER UN NOM AUX RUES

Le Conseil municipal a décidé de
donner officiellement un nom aux
rues et places du Bourg et, lorsque
les habitants le souhaitent, aux
quartiers
des
hameaux.
Vous
trouverez en encart dans ce numéro
de la Gazette une feuille recto verso
indiquant, pour le Bourg, le plan des
rues à dénommer, et au verso la
suggestion faite par la Commission
Toponymie (par exemple, la voie
numérotée 5 est la VC2, il est proposé
de l'appeler « rue Ty ar Boudiguet »).
Vous êtes donc invités à faire
remonter vos remarques vers le
Conseil municipal, d'ici au 31
décembre. Vous pouvez faire part de
vos commentaires soit par écrit, soit
par téléphone ou de vive voix, soit
depuis
http://www.brennilis.com/PLU/toponymie/

soit même sur Facebook
Commune-de-Brennilis).

(page

Bref, n'hésitez pas à participer
c'est de chez vous qu'il s'agit !

Repas 2012 - CCAS
Le repas du CCAS de
Brennilis est prévu pour le dimanche
25 novembre 2012 à midi au
restaurant le Yeun. Sont invités les
personnes de 65 ans et plus résidant
à Brennilis et les membres du Conseil
d'administration
du
CCAS,
accompagnés le cas échéant de leur
conjoint. Les inscriptions se font en
mairie. Le repas du CCAS est
l'occasion de se retrouver pour une
rencontre d'amitié. Le portage de
repas à domicile est donc réservé à
celles et ceux dans l'impossibilité
physique de se déplacer. En cas de
besoin, un covoiturage est organisé.

Pour le mois de décembre
2012,
rendez-vous le
samedi 15 direction le marché de
Noël à Carhaix, départ à 9 heures.
Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Birhart
02 98 99 67 10 / 69 69 ou
Anita Daniel 02 98 99 64 13

État Civil
BIENVENUE À:
- Jérémy Lelong, le Bourg, né le
24 octobre 2012
- Mathis Catel, le Bourg, né le
27 octobre 2012
- Ewen et Gurvan Salaün, rte de
Loqueffret, nés le 8 novembre
2012
ILS NOUS ONT QUITTÉS:
- le 24 octobre, Pierre Colle,
Cité Ker Ellez
- le 27 octobre, Janine Vautrain
née
Pouliquen,
route
de
Loqueffret.
Les condoléances attristées de
la Gazette pour leurs familles et
pour leurs proches.
[Pierre Colle fut un talentueux

photographe de presse à l'Union
de Reims avant de se retirer à
Brennilis. Avant de partir, il a fait
don à la municipalité des superbes
clichés qu'il avait su prendre de
l'église - certains figurent sous
http://www.brennilis.com/eglise/chantier/

- et de panneaux d'exposition sur
le Cambodge, un pays auquel il
était très attaché.]

LA GAZETTE DE BRENNILIS

NOVEMBRE 2012, PAGE 2

Conseil municipal
Menu copieux pour le Conseil municipal du 10 novembre 2012 à Brennilis, avec
notamment l'acceptation de travaux d'agrandissement du cabinet médical, le
lancement formel de l'opération Bibliothèque-Maison pour Tous au Bourg, le bilan du
chantier de l'église, des travaux eau et assainissement, rénovation et extension,
l'aménagement d'un terrain de sports près de la salle polyvalente et la consultation
des habitants sur les noms à donner aux rues et places du bourg et des hameaux. Le
Conseil a également pu débattre des initiatives récentes au niveau communal ou communautaire
(collaboration avec le PNRA, plantes invasives, école publique bilingue de Saint Rivoal, possible
implantation d'éoliennes, projet de complexe flottant sur le lac ...) et se prononcer sur la demande
d'achat de terrain communal par deux particuliers.

Réunion du CCAS
Le Conseil d'administration du CCAS de Brennilis s'est réuni en mairie
le 25 octobre 2012. Le CCAS a entendu un rapport de la présidente de
l'ADMR du Huelgoat sur l'évolution de la situation, qui témoigne
d'avancées significatives grâce à une implication réelle du Conseil
général assortie de facilités financières, et à l'aide de cadres qualifiés
identifiés et recrutés directement. La situation de trésorerie de
l'Association s'est améliorée, et le prix d'intervention désormais
préconisé par le Conseil général devrait permettre d'atteindre un
équilibre de gestion. Des difficultés demeurent cependant avec les déficiences des sociétés Est-en-Ouest et Onyx,
seules détentrices des fichiers et outils de gestion requis, mais accumulant les retards et les erreurs de traitement.
Des solutions avec des partenaires plus fiables sont en cours de montage. Le CCAS a décidé d'inclure à son
programme des interventions spécifiques pour les personnes âgées ayant des difficultés de mobilité, et se réunira
à nouveau le 22 novembre pour finaliser une première intervention autour de la période de Noël.

Conseil du RPI
Le premier conseil de
l'année scolaire 20122013 pour le RPI 3
écoles - Brennilis-La
Feuillée-Loqueffret
s'est tenu à Loqueffret le
22
octobre
2012.
L'occasion pour les enseignants, les représentants des parents, des municipalités et de la DDEN (Délégués
départementaux de l'éducation nationale) de faire ensemble le point de la situation et de prendre certaines
décisions ou orientations - règlement intérieur, effectifs, projet classe découverte, activités autour de Noël, etc.
Deux autres Conseils sont d'ores et déjà prévus, en février à La Feuillée et en juin 2013 à Brennilis.

Station d'épuration: modernisation du contrôle
Dans le cadre d'une recherche systématique d'un meilleur contrôle
des rejets dans l'environnement, la mise à jour d'un logiciel de veille
et d'alarme à distance (SANDRE) portant sur la station d'épuration a
été effectué en mairie de Brennilis le 23 octobre 2012 par MM. Le
Calonec et Olier de la Police de l'eau (DDTM), aidés par MM. Porhel et
Duquesne des Salaisons de l'Arrée et Jean-Claude Salaün, technicien
de Brennilis.

Trions futé !
L'on voit trop souvent dans les bacs de tri "sacs jaunes" des
cartons déposés en vrac par des particuliers. Il s'agit là en fait d'une
opération de tri contre-productive. En effet, seuls les objets non
détrempés, donc déposés dans des sacs imperméables fournis
gratuitement par la mairie, sont acceptés comme recyclables.
Doivent ainsi être déposés dans des sacs jaunes dûment fermés
(c'est écrit dessus!) les bouteilles en plastique (sans bouchon), les
cartonnettes et briques alimentaires, les emballages métalliques, les
journaux et magazines. Bien trier, c'est bon pour l'environnement
par recyclage des déchets, et pour le porte-monnaie par un meilleur
contrôle de l'évolution de la redevance !
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Halloween à Brennilis - De grands moments !
Grâce à Vanessa, l'initiatrice, à Stella, la décoratrice, et à
l'Association Arrée Country,
les enfants, parents et autres
adultes de Brennilis auront
vécu, sur 4 jours du dimanche
28 au mercredi 31 octobre, un
Halloween d'exception à la
Salle Polyvalente. Chaque
après-midi, dans une salle
superbement décorée aux
personnages de circonstance,
jeux, danses, rires et goûter de fête pour les enfants. Mercredi soir,
après la traditionnelle quête aux friandises de maison en maison,
Arrée Country invitait petits et grands à une soirée d'enfer,
agrémentée d'amuse-bouches faits maison et toujours d'une
ambiance particulièrement festive.
30 octobre 2012 à Loqueffret, réunion introductive, projet de lutte contre les plantes
invasives - de g. à d. Pierre le Floc'h et Emmanuel Holder, Bretagne Vivante, Agathe
Larzillière, PNRA

Les Renouées n'ont qu'à bien se tenir !
Dans le cadre du Contrat de territoire passé avec le Conseil général, la
Communauté de communes du Yeun Elez conduira, sous maîtrise d’œuvre
de Bretagne vivante, une campagne expérimentale sur les communes de
Botmeur, Brasparts, Brennilis, la Feuillée et Loqueffret pour lutter contre
les renouées asiatiques, plantes invasives qui menacent la biodiversité et
dont la prolifération, facilitée notamment par des pratiques irréfléchies de remblais contaminés et de coupe sans
précaution le long des routes et chemins prend désormais des proportions inquiétantes. Une réunion de lancement
du projet a réuni le 30 octobre à Loqueffret des représentants élus et des techniciens des communes bénéficiaires,
du PNRA et du secrétariat de la Communauté de communes. L’expérience portera sur 2 à 3 taches par commune,
d’une taille inférieure à 200 mètres carrés chacune. Les taches seront d’abord
fauchées à la main, puis bâchées et encadrées d’arbres (par exemple saules ou
noisetiers) plantés pour aider à les contenir. Le projet, qui prendra fin en 2014
dans sa phase actuelle, comprendra également un important volet de vulgarisation
et de diffusion d’information auprès du public.
Pour suivre, le 7 novembre au matin devant la Maison de la Réserve naturelle,
rassemblement de volontaires de Bretagne Vivante, de personnels communaux et
d'élus pour une opération d'identification des taches de plantes invasives sur
lesquelles appliquer le programme expérimental de lutte. Le briefing de Emmanuel
Holder aux recenseurs de taches de
renouées à réuni une douzaine de
personnes assemblées en cercle comme
pour témoigner d'une prise de conscience
collective de plus en plus claire du danger
des plantes invasives pour la biodiversité et l'agriculture, et du besoin d’agir
ensemble contre une calamité annoncée.
Quant à la signature formelle de la convention de collaboration entre la
Communauté de communes et Bretagne Vivante, elle a été effectuée le 16
novembre au siège de la CCYE par Jean-Yves Crenn, Président du Conseil
communautaire, et Daniel Malengreau, Administrateur de Bretagne Vivante.

Stage en Mairie
Bienvenue à Juliette
Corre qui, dans le cadre
de sa scolarité au
collège de Huelgoat, a
effectué à l'école et en
mairie un stage de
familiarisation avec le
monde du travail.

Sortie Son de Nature
Sous la houlette de Florentin,
stagiaire à Bretagne Vivante, un petit
groupe a pu bénéficier d'une
initiation familiale et ludique au son
de la nature, au gré d'une randonnée
partant de la Maison de la Réserve
naturelle et des Castors. Une jolie
clôture de saison pour Bretagne
Vivante - dont le partenariat avec la
municipalité se prolonge toute
l'année scolaire autour des enfants de l'école de Brennilis.
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
LE CAUCHEMAR MÉDIATIQUE
Daniel SCHNEIDERMAN
Quel point commun entre "Loft Story", l'insécurité, les
réseaux pédophiles, et certains livres ? Tous ces sujets
ont créé des emballements médiatiques, de passagères
bouffées de folie, ces moments où chacun peut délirer
puisque tout le monde dit n'importe quoi. Les trains, les
stades, les écoles, sont des coupe-gorge, nous répéta-t-on
pendant la dernière campagne présidentielle. Et nous le
crûmes. En tout instituteur sommeille un pédophile, nous
répètent mille rumeurs. Et nous tremblons pour nos
enfants. Aucun avion ne se serait écrasé sur le
Pentagone, nous annonce Thierry Ardisson. Stupéfaits,
tétanisés, nous nous sentons prêts à le croire. Souvenonsnous de ces moments de stupeur où se mêlent terreurs,
euphories, dépressions, et un trouble consentement.
Succédant à de longues périodes d'omerta et
d'autocensure, ces transes modernes rassemblent des
ingrédients communs. On y croise les mêmes
personnages d'Ogres et de victimes, de justiciers et de
naïfs, de manipulateurs et de complices...
LE CANTIQUE DES INNOCENTS Donna LÉON
Un pédiatre et sa femme agressés en pleine nuit, leur
bébé de 18 mois enlevé sous leurs yeux... Pourquoi
diable des carabiniers - les gendarmes italiens - ont-ils
fait irruption chez ce couple et se sont-ils emparés de ce
petit garçon ? Le coup porté par son assaillant a-t-il
vraiment rendu le médecin muet, comme il le prétend ?
Quel lien cette arrestation a-t-elle avec celles effectuées
simultanément par les carabiniers dans d'autres villes ?
Et enfin, qui a bien pu ordonner la mise en œuvre d'une
opération aussi effroyable ? Telles sont les questions qui
taraudent le commissaire Guido Brunetti et son adjoint
l'inspecteur Vianelle lorsqu'on leur confie cette affaire.

TÉLÉTHON 2012

Organisé conjointement par
les
associations
des
Pilhaouerien de Loqueffret et
Merlin
de
Brennilis,
le
Téléthon 2012 se tiendra les
24 et 25 novembre à Loqueffret. Avec
notamment un repas suivi d'une tombola le
24 au soir, et le dimanche des randonnées,
des crêpes et des galettes plus un double
concert l'après-midi - Yves et Denise, ainsi
que la chorale Chantaccord. Toutes les
activités se déroulent à ou à partir de la salle
polyvalente de Loqueffret. Réservation par
téléphone souhaitée pour les repas aux
02.98.99.62.05 et 02.98.26.44.76

MARCHE DE NOËL
AU YOUDIG
Le
traditionnel
marché de Noël à
l'auberge expo du
Youdig a été fixé
cette année au 9
décembre 2012 de
14 à 18 heures.
Entrée
gratuite.
Organisé
par
l'école Diwan de
Commana.

RETROUVEZ BRENNILIS
SUR FACEBOOK
http://www.facebook.com/pages/Com
mune-de-Brennilis/498935753450736
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11 NOVEMBRE 2012,
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
À BRENNILIS
La cérémonie de célébration de la
fin de la première guerre mondiale
et l'hommage rendu à tous les
soldats morts pour la France a
rassemblé à Brennilis bien au delà
du cercle des anciens combattants.
On notait par ailleurs la présence
dans le cortège de membres de la
communauté anglophone, et de
plusieurs élus. Après le dépôt, le 11 novembre à 11 heures, d'une gerbe au
monument aux morts, la lecture du message de la Fédération nationale des
Associations d'anciens combattants a été faite par le jeune Anthony Laurent.
Le message du Ministre délégué a été passé par le maire, avant que les
participants n'observent une minute de silence à la mémoire de toutes celles
et ceux morts pour la France depuis la première guerre mondiale. Un pot de
l'amitié était ensuite offert à la mairie suivi d'un repas fraternel au restaurant
le Yeun à l'invitation de la section de Brennilis des Anciens combattants.
TOUSSAINT
Journée de recueillement au cimetière
de Brennilis comme ailleurs en France
à l'occasion de la Toussaint 2012. Des
moments précieux de souvenir,
d'hommage et d'affection envers celles
et ceux qui nous ont quittés.
Extension du cabinet médical: on y travaille
Après la décision du Conseil municipal réuni
le 10 novembre d'autoriser la réalisation de
l'extension du cabinet médical de Brennilis,
Olivier Magoariec, adjoint en charge des
travaux et du développement durable, a
rencontré en mairie MM. Triballier et Le Goff
pour finaliser les plans et convenir de la
procédure à suivre.

Accessibilité:
un STOP et un mat
Nouveaux progrès vers l'accessibilité de
la voirie aux personnes handicapées. Le
panneau STOP dont le mat, au coin de la
mairie, barrait la bande de circulation
piétonne a été replacé le long d'un pilier
par les employés municipaux. Par
ailleurs, le mat d'éclairage qui, de
connivence avec le panneau, constituait
un
obstacle
incontournable
pour
l'accessibilité handicapés à la mairie et à
la poste et la continuité du cheminement
entre le cimetière et le centre bourg est en
cours de déplacement aux bons soins de
l'entreprise le Du. Petit à petit, le trottoir
est reconquis ...

