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  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) 
 

 
 

LA GAZETTE VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR 

LES FÊTES, ET  VOUS 
TRANSMET L’INVITATION DU 

MAIRE ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL :  

POUR SALUER LA NOUVELLE 
ANNÉE,  

RETROUVONS-NOUS LE 
VENDREDI  11 JANVIER 2013  

DÈS 18 HEURES À LA SALLE 
POLYVALENTE 

 
SAINTE – BARBE  (photo Ouest France) 
Jean Faillard et Marcel Gérardin représentaient la 
commune de Brennilis lors de la cérémonie de la Ste 
Barbe au centre de secours du Huelgoat le 8 
décembre dernier. Dans leurs allocutions, le 

capitaine Clequin du SDIS de Morlaix, le Conseiller 
général Créoff et le Maire du Huelgoat Corentin 
Garrec ont souligné particulièrement le 
dévouement et la disponibilité de nos sapeurs 
pompiers volontaires. Les interventions pour 2012 
ont été de 312 contre 425 en 2011. Ce chiffre n'étant 
pas dû forcement à une régression des sinistres, 

mais à un nouveau système d'alerte mis en place, qui peut amener des centres voisins à 
intervenir en lieu et place du centre du Huelgoat. Deux sapeurs ont été promus lors de cette 

cérémonie : Anthony Derrien promu caporal chef et Jean Pierre Plassart promu sergent chef. 
La fête comme il se doit s'est terminée tard dans la nuit à l'issue d'un excellent diner dansant au 
cours duquel et pour une fois, ce sont nos amis sapeurs pompiers qui ont mis le feu... 

 

Transport - Pour le mois de janvier 2013, rendez-vous le jeudi 17 
direction le marché de Huelgoat,   départ à 9 heures 30. 
Renseignements et inscription auprès de  
Sylvie Birhart 02 98 99 67 10 / 69 69  ou d’Anita Daniel  02 98 99 64 13 

 

État Civil  
Mme BOTHOREL Anne-Marie née BORGNE, originaire de Bellevue, nous a 
quittés le 9 décembre 2012. Les condoléances attristées de la Gazette vont 
à sa famille, et à ses proches.  
[Madame Bothorel, née en 1926, a travaillé pour la commune durant de très 
nombreuses années, comme agent d’entretien à l’école, puis comme 

cantinière. Elle avait fait valoir ses droits à la retraite en juin 1991.] 

 

Recensement de la population 
 Le recensement de la population 

de la commune de Brennilis 
débutera le 17 janvier 2013, et se 

terminera le 16 février 2013.  

La municipalité a recruté Mlle Linda Coroller comme 
agent recenseur pour cette période. Merci d’avance pour 

votre coopération lors de cette importante opération. 

 

 
 

 

 

 

 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 ) 
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Réserve naturelle nationale du Venec :  Activités 2012 
Le rapport d’activité 2012 de la réserve naturelle nationale du Venec (en ligne sur le site 
de la Gazette, rubrique « Développement durable ») témoigne de la grande diversité et 
de l’utilité d’interventions couvrant la surveillance du territoire (police de 
l’environnement), le maintien des bases de données cartographiques, le suivi du 
fonctionnement de la tourbière, le suivi naturaliste d’une population végétale et animale 
exceptionnelle, des interventions sur la patrimoine naturel – prairies humides, landes et 
boisements naturels, lutte contre les plantes invasives – et des collaborations 
conventionnelles avec de nombreux partenaires dont la commune de Brennilis.  Un 
travail considérable ainsi abattu par Emmanuel Holder et son équipe, dont la 
performance a été saluée par l’équipe de l’émission Des Racines et des Ailes dont le 
tournage effectué en début d’automne sera diffusé courant 2013. 

Dialogue de Roc'h 
 Après le passage en septembre dernier des Roc'h des Monts d'Arrée, une manifestation VTTiste 
annuelle très populaire et très fréquentée, des dégradations avaient été constatées sur une portion 
du chemin rural aboutissant à l'ancien captage de Ploenez en provenance de la commune de 
Loqueffret. Une délégation de l'Association des Roc'h des Monts d'Arrée et de la Fédération de 
cyclotourisme du Finistère est venue constater les difficultés avec la municipalité, et convenir des 
travaux à effectuer - qui seront faits le 26 décembre. L'occasion aussi d'évoquer la création et la 
labellisation d'une boucle permanente de VTT à Brennilis. 
 

 Brennilis, capitale d'un jour des Réserves naturelles de Bretagne 

 A l'invitation de Bretagne Vivante, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du 
Venec, les représentants des réserves naturelles nationales et régionales de 
Bretagne se sont retrouvés le 21 novembre à Brennilis, salle polyvalente, pour une 
séance d'échanges et de travaux axée essentiellement sur le suivi floristique de 
leurs interventions. Participaient 
également aux travaux les représentants 
du Conseil régional, de la DREAL - 
Direction régionale Environnement, 
Aménagement et Logement -, du 
Conservatoire botanique national de Brest 
et du PNRA. La journée incluait une sortie 

sur le terrain, dans la réserve nationale du Venec, où de nouvelles parcelles de lande ont été 
récemment rendues à la nature après élimination des résineux. Les représentants des 
réserves ont exprimé leurs remerciements à Brennilis pour son accueil, et se sont 
particulièrement intéressés à la collaboration active entre Bretagne Vivante, gestionnaire de la 
réserve du Venec, la municipalité et désormais la Communauté de communes dans le cadre du 
programme de lutte contre les plantes invasives.  
Les Réserves naturelles nationales en Bretagne sont au nombre de 7 - Baie de Saint-Brieuc,François Le Bail (Ile de Groix), Iroise, Marais de Séné, Saint-Nicolas-
des-Glenan, Sept-Iles, Venec - contre 6 Réserves régionales - Etang Du Pont De Fer, Etangs du Petit et du Grand Loc'h, Landes de Lan Bern et Magoar-Pen Vern, 
Landes et Tourbières du Cragou et du Vergam, Marais de Sougeal, Sillon de Talbert. 
 

 
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU FINISTERE 
Le 7 décembre, à Landudal, les représentants de la municipalité de Brennilis ont 
participé à l’Assemblée générale des Maires ruraux du Finistère – où fut 
notamment débattue la question de l’injustice vis-à-vis des petites communes 
du mode de calcul de la Dotation générale de fonctionnement allouée par l’Etat. 
Cette injustice se traduit par un écart pouvant aller jusqu’au double, 128 € par 
an et par habitant pour les grandes villes, 64 € pour les villages. L’association 
des Maires ruraux a saisi les parlementaires – et soutient une motion sur la 
parité entre communes qui vient d’être présentée au Sénat. 
 

 

11 novembre 2012 
Sous l’œil attentif du maire et du président de 
l’Association des anciens combattants, 
Anthony Laurent lit, devant le monument aux 
morts, l’appel à la mémoire et au souvenir de 
la Fédération des Anciens combattants  

Opération 
Nom des 

Rues 

Vous avez 
encore 

quelques 
jours – jusqu’au 31 décembre –  

pour donner votre avis et vos 
suggestions concernant les noms à 
donner aux rues du Bourg de 
Brennilis ainsi éventuellement 
qu’aux quartiers des hameaux de la 
commune. C’est de votre adresse 
qu’il s’agit ! 
 

 

Cantine : Mangeons sain 
 
Depuis le début de l’année scolaire, grâce 
à une collaboration entre la municipalité 
et les 
Paniers des 
Monts 
d’Arrée – 
maraîchers 
« bio » à 
Kermorvan 
– les élèves 
bénéficient 
régulière-
ment à la cantine de produits frais 
réceptionnés directement et préparés sur 
place par Michelle Mocaër.   
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VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE DU CENTRE OUEST BRETAGNE 
 Le 6 décembre, le Pays Cob présentait à Callac en partenariat avec l'Association Arts et COB, 
une journée des Acteurs culturels du Centre Ouest Bretagne où Sylvie Birhart et Françoise 
Borgne représentaient la commune. Cette journée avait pour but de chercher des idées et de 
formuler des propositions sur des thèmes artistiques, patrimoniaux et culturels. Parmi les 
partenaires expliquant  leurs projets, comment ils évoluaient dans leur domaine et sur leur 
territoire, on notait particulièrement la présence de Mme Fitament Directrice de la Bibliothèque 
du Finistère, de M. Damien Arzur Directeur Enfance Jeunesse de l'Argoat, et de l'Office du 
Tourisme de Rostrenen. Des ateliers suivront cette journée pour approfondir le sujet et 
"arrêter de sortir dehors". Pour Brennilis, le projet Écriture en mouvement conduit avec le 
PNRA – voir ci-dessous  - rentre tout à fait dans cette démarche. 
 

ECRITURE EN MOUVEMENTS: ÇA BOUGE ! 
Le défi est lancé, et le projet prend forme. L'équipe du PNRA, 
composée de Patrick Le Doaré, responsable artistique, et de 
Gwenola Rozec, danseuse, arpente notre commune à la rencontre 
des personnes qui ont la gentillesse de partager les richesses de 
leur mémoire, à la rencontre également des élèves et de leurs 
institutrices qui sont enthousiasmés par le projet. L’on va traverser 
le temps avec des objets, des histoires, des gestes etc. Les langues 
se sont déliées avec grand plaisir ce lundi 10 décembre lors d’une 
nouvelle réunion de concertation à la mairie. Celles et ceux qui ont 
envie de partager et de prendre une part active seront évidemment 

P. Le Doaré et G. Rozec   les bienvenues. 
 
 

                      L'ATELIER DU PÈRE NOËL 
 Les fêtes s'approchant il était temps fin novembre de préparer 
la décoration de Brennilis pour la saison de Noël dans l'atelier 
communal de circonstance installé dans le hangar du centre 
bourg. Les décorations de Noël une fois révisées ont été 
progressivement mises en place au bourg. Une sobre 
illumination qui réjouit les yeux mais aussi qui rappelle chacun 
au devoir de solidarité de cette fin d'année ... 
 

 BANQUE 
ALIMENTAIRE 

 Avec une collègue de 
Pleyben (au centre sur la 
photo), James Turner et 
Maryvonne Lemercier, 
administrateurs du CCAS de 
Brennilis, ont participé le 23 
novembre à l'opération 
collecte de denrées organisée 
à l'Intermarché de Pleyben au 
profit de la Banque 
alimentaire du canton. Pour 
chaque kilo collecté, 
Intermarché doublait la mise 
(poids égal). A Brennilis 
aussi, la Banque Alimentaire 
intervient au profit des 
familles en grande difficulté. 

 
 
RECUP' EN YEUN ELEZ 
 Il y a une 

vingtaine 
d'années, la 

municipalité 
d'alors faisait 

l'acquisition 
d'une douzaine 
de vélos tous 
terrains destinés 
aux enfants 
fréquentant le 
camping. Pour 
diverses raisons, 
ces engins n'ont jamais effectué le moindre tour de roue - il 
a donc été décidé de les mettre à la disposition du Centre de 
loisirs de la Communauté de communes qui, après remise en 
état, saura en faire bon usage ...

  

REPAS 2012 DU 

CCAS 

 Le dimanche 25 
novembre, plus de 65 
repas ont été préparés 
par le restaurant le 
Yeun, dont 20 portés à 
domicile aux personnes 
ne pouvant se déplacer. 
Les invités du CCAS, 
personnes de la 
commune âgées de 65 

ans au moins, accompagnées le cas échéant de leur conjoint, ont passé une excellente après-midi en agapes et souvenirs, 
un rendez-vous annuel toujours important dans le programme d'un Centre communal d'action sociale plein de dynamisme. 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 
 

SPÉCIAL NOËL ! 
LE VOYAGE DU PERE NOËL  
Pousse, tire, tourne et soulève ! C'est la nuit de 
Noël, le Père Noël et ses rennes ont un long 
voyage à faire. Accompagne-les et découvre 
leurs secrets. 
LA CROISIERE DE NOËL C.&M. HIGGINS CLARK 

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous 
accueillent à bord du Royal Mermaid. Comme 
Alvirak Meehan et Regan Reilly, leurs 
héroïnes préférées, vous ne risquez pas 
d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, 
menaces, détournements -  le voyage s'annonce 
mouvementé ! 
 
 
 
 
 
 

Animation Jeunesse:  
Activités de Noël 
 Le programme des activités 
jeunesse organisées par la 
Communauté de Communes et 
l'Association EPAL est bien 
fourni pour la période des fêtes 
concluant l'année 2012. Outre 
les activités spécifiques aux 3 - 
12 ans et aux 11 - 17 ans, à 

noter, et c'est nouveau, des activités à 
destination des familles : un spectacle de 
marionnettes gratuit et une sortie au domaine 
de Trévarez 5 € par personne. Contacts : Paola 
LE DELAIZIR - Directrice de l'Accueil de loisirs - 
Tél : 02.98.99.05.33 ou 06.83.46.85.43; Charlotte 
LENNON - Animatrice 11-17 ans et sport - Tél 
.06.73.64.76.25; Nicolas LOZACH - Animateur 
sport – Tél.06.65.10.92.74. Vous pouvez 
également vous renseigner en Mairie.  

 
Patrimoine: 
Exposition virtuelle 
Tout le monde ne 

peut pas passer par 
la mairie de Brennilis, 
et les expositions ont 
leur fin. Pour éviter 
que celle en cours 
sur le Patrimoine de 
Brennilis à travers les 
âges ne risque de 
sombrer dans l'oubli, 
il en a été fait une 

page du site de la Commune, que chacun peut 
désormais parcourir à sa guise :  
http://www.brennilis.com/Patrimoine/Exposition/ 
 
INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE  

Les personnes nouvellement 
installées sur la commune, âgées 
de plus de 18 ans peuvent 
s’inscrire en mairie sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 
2012. Peuvent également 

s’inscrire les personnes arrivées depuis plus 
longtemps mais n’ayant pas encore régularisé 
leur situation, et les étrangers communautaires 
désireux de faire valoir leur droit à l’inscription 
pour les élections locales. 

 Raclette du RPI 
 Trois écoles au RPI Brennilis- la Feuillée - 
Loqueffret et des parents unissant leurs 
bonnes volontés pour une soirée raclette - 
le succès attendu était au rendez-vous, 
salle polyvalente de Loqueffret ce premier 
jour de décembre. 
 

Gouren à l'école 
 Entre novembre et décembre 2012, 7 sessions d'initiation au gouren (lutte bretonne) 
pour les élèves de maternelle/CP et de CE1 de l'école de Brennilis auront été 
prodiguées par Jacques le Goff, de l'association Ti Gouren de Berrien. Un moment de 
culture et de plaisir pour les enfants qui ne se font pas prier pour entrer dans les jeux 
proposés par le moniteur - et se familiariser avec des notions comme le contrôle de 
soi, le respect de l'autre et celui des règles. 

 
Téléthon 2012  
   

Grand succès dimanche 25 
novembre après-midi à la salle 
polyvalente de Loqueffret pour les 
chanteurs Yves et Denise, ainsi que 
pour le groupe choral Chantaccord. 
Un beau succès aussi pour le 
téléthon et ses organisateurs 
locaux, les associations Les 
Pilhaouerien de Loqueffret et Merlin 
de Brennilis. 

 
On notait la présence de la 
Conseillère générale, vice-
présidente de l'Assemblée 
départementale, Mme Marie-
France le Boulc'h, et du maire 
de Brennilis, Jean-Victor 
Gruat. La veille, plus de 80 
repas avaient été servis pour 
la première soirée du 
Téléthon 2012. De quoi réjouir 
- et occuper-  les bénévoles 
sans qui ces animations ne 
pourraient se faire.  
 

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER OU DE 
PRENDRE VOTRE ABONNEMENT ANNUEL  

- 10 € PAR FAMILLE - 
Si par ailleurs vous avez des suggestions 
sur les ouvrages que la bibliothèque 
pourrait acquérir, n’hésitez pas à en faire 
part ! 


