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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) 
 

 
 

PETITE NEIGE  
DE SAISON 

Vendredi 18 janvier, 
la neige et le verglas 
annoncés  étaient au 

rendez-vous.  
Transports scolaires 
et déplacements 
perturbés … c’est 
l’hiver !  

Le moment aussi 
pour la Gazette de 

souhaiter à tous ses 
lecteurs une 

excellente année 
2013. 

 

Transport - Pour le mois de février 2013, rendez-vous le jeudi 21 
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 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Sous la 
supervision et 
avec l'aide de la 

Secrétaire de Mairie, Linda Coroller - ici en 
mairie entre deux tournées - a complété la 
première partie de sa tâche, remettre dans 
tous les foyers de Brennilis les deux 
questionnaires servant de base au 
recensement de la population. Elle repassera 
collecter les réponses, aidant en cas de 
besoin qui aurait du mal à remplir les 
feuilles. Merci de continuer de lui réserver 
un bon accueil dans une tâche importante aussi pour la commune et ses habitants. 

 

Etat civil 
 Jean-François Bégot, de Bellevue, nous a quittés le 14 
janvier 2013 à l'âge de 89 ans. Les condoléances 
attristées de la Gazette vont à son épouse, Jacqueline, à 
sa famille et à ses proches. 

 
 
 
 
 
 

 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 ) 



Un des plus jeunes participants    QUELQUES EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU MAIRE DE BRENNILIS 
« (…) Certains nous auront quittés cette année, Brennilissiennes ou Brennilissiens 

de longue date ou plus récents. A chaque fois, c'est une douleur de se séparer ainsi de qui 
aura fait notre passé et notre présent. Leur mémoire et leur  souvenir restent à jamais 
gravés à Brennilis, et nous ne les oublions pas en cette soirée de fête.  

Heureusement, 2012 aura eu aussi son lot de sourires. Sourire d'abord des huit 
bambins – un chiffre exceptionnel ! - qui nous sont nés l'année passée, dont certains sont 
déjà ici parmi nous. Sourires d'école aussi, avec le bon fonctionnement continué de notre 
Rassemblement pédagogique intercommunal, notre RPI  Trois écoles, aux effectifs robustes 
malgré quelques départs, bénéficiant de l'enthousiasme et de la compétence d'une équipe 
solide et bien rodée. (…) Nous comptons de solides partenaires, présents ici ce soir, avec des 
entreprises très  grandes, grandes, moyennes ou petites, n'hésitant jamais à s'engager pour 
le bien commun et à répondre aux appels que nous pouvons leur lancer – je voulais que cela 
se sache, et les en remercier en votre nom à tous.  

Nous comptons également une vie associative non négligeable, avec un vivier de bénévoles ajoutant, chacun pour sa structure 
comme  tous unis, leur fil au tissu de vivre ensemble qui rend Brennilis attachant aux anciens comme aux nouveaux venus – et croyez bien 
que notre municipalité connaît et apprécie la qualité de l'apport de la vie associative à celle de la commune.(…) 2013, vous le pressentez, 
connaîtra elle aussi ses  réalisations, ses lancements, ses inaugurations. Il s'agira surtout, a priori sans autre pression fiscale, pour ce qui 
concerne la commune, que ce qui est déjà acté, de consolider et d'améliorer l'existant, avec la réouverture de l'église et peut-être une 
troisième  tranche de travaux pour certains embellissements culturels et touristiques, l'extension de l'offre au camping avec de nouveaux 
types d'hébergement si le Conseil municipal donne son accord, le lancement du chantier de la Maison pour Tous avec, une fois n'est pas 
coutume, un financement attendu s'avérant plus généreux qu'espéré, la rénovation du réseau d'eau et l'amélioration de l'accès à 
l'assainissement collectif ou non collectif, l'extension du cabinet médical, la réfection de certains itinéraires de randonnée, etc.  

Bref, une année de progrès, de solidarités, de luttes et d'espoir. Une année où l'équipe municipale, et d'abord l'ensemble de votre 
personnel, dont je tiens à souligner collectivement le dévouement et l'efficacité, sera  au service de tous et de chacun pour que, décidément, 
on continue de pouvoir Bien Vivre à Brennilis. » 
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Vœux 2013 du Conseil municipal 

 Comme à l'accoutumée, les brennilissiens ont 
répondu en nombre à l'invitation du Conseil 
municipal, ce 11 janvier 2013. Après l'allocution du 
Maire, la remise de cadeaux aux tout jeunes qui ne 
fréquentaient pas encore l'école lors du passage du 
Père Noël et la projection d'un diaporama sur le petit 
patrimoine local, ce fut le moment de faire honneur 
au somptueux buffet préparé par le restaurant le 
Yeun avec, fort appréciés, les escargots de la Feuillée 
en prime, d'échanger entre voisins et de passer une 
belle soirée de chaleur, de convivialité et d'amitié 
sincère ... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENOVATION, RESEAU D'EAU 

   

Les représentants de la société EIFFAGE, 
attributaire du marché 2013 pour la rénovation 
du réseau d'eau de Brennilis, ont rencontré le 16 
janvier en mairie Olivier Magoariec, adjoint en 
charge du développement durable, et M. Hardy, 
assistant la commune pour cette opération. Le 
montant des travaux a été évalué à 74.600 € pour 
deux tronçons - de Kerveur à Kerhornou, et du 
Bourg à Kerflaconnier. Début prévu du 
chantier : mars 2013. 

MAISON POUR TOUS: NOUVELLES PERSPECTIVES DE FINANCEMENT 

 Anne-Claire Guillou, responsable du pôle biodiversité et cadre de vie au 

PNRA, en charge du programme 
régional ECOFAUR (un programme 
pour "promouvoir la réalisation de 

travaux d’aménagement urbain 

pensés dans une logique de 

développement durable") a rencontré 
la municipalité le 8 janvier en Mairie 
pour discuter des perspectives de co-
financement à hauteur de 100.000 € 
du projet de bibliothèque / Maison 
pour Tous en centre bourg. Ces 
perspectives lui semblent bonnes, en raison des caractéristiques du projet et 
de la qualité des travaux préparatoires. Reste maintenant à finaliser et à 
déposer le dossier pour soumission à la Commission au titre des appels à 
projet du premier semestre 2013. Anecdote piquante: Anne-Claire Guillou 
est l'arrière petite fille de celle qui tenait à Brennilis la boutique située dans 
la maison dite précisément "maison Guillou" dont le projet Bibliothèque 
occupera l'emplacement ! 
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FAMILLES, TELE REALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

  Depuis 3 ans le Conseil général du Finistère accompagne un projet de 

mobilisation de familles du département pour une plus grande prise en 
compte des principes du développement durable au quotidien. En 2013 il est 
prévu d’engager une phase de promotion du projet et permettre à chacun 

d’être acteur du développement durable dans son foyer. Parmi les outils de communication qui vont être développés, une série de 
vidéos va être produite en ce début d’année. Elles seront diffusées sur Tébéo ainsi que sur le site Internet du Conseil général. 
L’équipe de tournage est composée de 3 personnes avec l’appui d’une comédienne professionnelle, présente pour accompagner le 
témoignage des familles. Les tournages sont programmés en début d’année et la recherche de familles devient maintenant urgente 
aussi, si vous êtes intéressés ou souhaitez avoir des renseignements sur le projet contactez Lionel Buannic au 02 97 59 21 81 
 

INITIATION A LA RADIOPROTECTION  

 Les membres du Comité consultatif Centrale nucléaire de Brennilis qui le 

souhaitaient ont bu bénéficier, le 10 janvier 2013 à la centrale des Monts 

d'Arrée, d'une session théorique et pratique d'initiation à la 
radioprotection. Cette formation a été considérée comme très intéressante 

par tous les participants, qui ont recommandé qu'elle puisse bénéficier à 
tous les membres de la CLI. 

 

VŒUX A LA CENTRALE 
  Jean-Christophe Couty, directeur de la Centrale nucléaire des Monts d'Arrée, a 
présenté le 17 janvier à la Maison du Lac (Centre d'information du public) ses 

vœux à tous les partenaires du démantèlement, et ils sont nombreux sur le site 
comme alentour. L'occasion aussi de rappeler les évolutions attendues pour 2013, 

y compris le début du démontage et de la découpe des échangeurs de chaleur. 
 

FERMEZ LA BARRIERE 
L'installation de réhabilitation de la portion du chemin communautaire au 
dessus de Kermorvan pour permettre la coexistence du cheptel et des 
randonneurs a été complétée d'une pancarte rappelant opportunément les 
promeneurs à la nécessité de fermer derrière eux après avoir franchi le sas 
entre les deux barrières - même si celles-ci rejoignent presque 
automatiquement leurs montants, cela ne suffit pas à clencher ! 
 
 

 

Les Roch réparent 
 Grâce à l'intervention d'une équipe de bénévoles de l'association des 
Roc'h des Monts d'Arrée, encadrée par Olivier Magoariec, adjoint en 
charge du Développement durable, le chemin longeant le ruisseau au 
fond de la vallée en contrebas de l'ancien captage de Ploénez a été 
remis en état de circulation. De la belle ouvrage, conduite avec 
minutie dans des conditions pas faciles ... 

Un peu de respect ! 
La brigade de gendarmerie de Pleyben a été chargée d'enquêter sur la récente dégradation 

d'une pierre tombale au cimetière de Brennilis. Cet incident n'est pas le premier du genre - 

et certains indices laissent à penser que de jeunes enfants pourraient ne pas y être 
étrangers. L'occasion de rappeler leurs responsabilités aux parents. Il n'est pas sain en effet 

de laisser faire du cimetière un terrain de jeu occasionnel - et les adultes sont tenus de 

réparer les conséquences des agissements de leur progéniture ! 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
Depuis 2008 Brennilis est  adhérente à l’association BRUDED (Bretagne Rurale et Urbaine pour un 

Développement Durable) qui regroupe 130 communes de Bretagne et Loire-Atlantique engagées 
concrètement dans le développement durable. En adhérant à ce réseau de collectivités, unique en 
France, les communes s’engagent à partager leurs expériences, les bonnes comme les mauvaises, 
pour, en retour, bénéficier de celles des autres afin de progresser dans un développement durable 

des pratiques au sein de leur commune. L’objectif est bien en effet d’avancer ensemble et non pas 
de se concurrencer ou de se comparer car chaque commune a son histoire et ses particularités. 
Pour découvrir la vitalité de ce réseau et la diversité des expériences qui y sont menées ainsi que la 

page qui est dédiée à notre commune, nous vous invitons à visiter son nouveau site internet  http://www.bruded.org . 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

UN MONDE SANS FIN Ken  FOLLET 
1327, quatre enfants sont les témoins d'une 

poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier 

tue deux soldats au service de la reine, avant 

d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont 

la teneur pourrait mettre en danger la couronne 

d'Angleterre. Ce jour lie à jamais leurs sorts... 

L'architecte de génie, la voleuse éprise de liberté, 

la femme idéaliste, le guerrier dévoré par 

l'ambition : mû par la foi, l'amour et la haine, le 

goût du pouvoir ou la soir de vengeance, chacun 

d'eux se bat pour accomplir sa destinée dans un 

monde en pleine mutation - secoué par les guerres, 

terrassé par les famines, et ravagé par la Peste 

noire. 

L’ILLUSION SCORPIORobert LUDLUM 
Amaya Bajaratt est belle, intelligente, et 

mortellement dangereuse. Traumatisée par 

l'exécution atroce de ses parents, elle voue depuis 

toujours une haine féroce à l'autorité. Dans un 

irréductible désir de vengeance, elle s'est juré de 

supprimer le président des Etats-Unis et les 

chefs des gouvernements français, anglais et 

israëlien. Pour la soutenir : les terroristes 

palestiniens de la Bekaa et les Scorpios - chefs 

d'une puissante organisation occulte qui a infiltré 

tous les échelons du pouvoir. Pour la contrer : un 

seul homme, l'ex officier d'élite Tyrell 

Hawthorne, son ancien amant... 
 

 

DU CAMPING SUSPENDU A BRENNILIS? 

 Du camping perché, c'est ce que sont 

venus proposer les responsables de la 
société A-un-Fil qui, depuis 2009, 
organisent avec un succès grandissant 
des nuitées dans des tentes suspendues à 
des arbres sur la base de loisirs de 
Trémargat (Côtes d'Armor). A la recherche 
d'un lieu superbe, pas trop fréquenté mais 
pas isolé non plus pour étendre leur offre, 
ils ont pensé au camping de Brennilis. Les 
représentants de la municipalité n'ont pas 
caché leur intérêt pour le projet – les 
propositions concrètes pour un 
démarrage éventuel en juin prochain 
seront examinées lors du prochain 
Conseil municipal. 
 

Vœux aux Aînés 
 Ainsi que chaque année, les 
membres du CCAS sont allés 
présenter les vœux de la 
Commune à ceux de nos aînés 
désormais résidents d'une 
maison de retraite - comme ici 

le 8 janvier à l'EHPAD Mont Leroux où 
François Bothorel, Manaïg Bernard et 
Anne Cariou reçoivent la visite de 
James Turner et Anita Daniel, 
accompagnés d'une volontaire 
huelgoataine, Mme Quéméner. 
 
 

 

Feist Dez de MERLIN 
 Beau succès pour le 
feist-dez organisé le 
13 janvier par 
l'Association MERLIN 
avec plus de 140 
entrées payantes 
pour une après-midi 
de danses au son des 

Lapoused Noz avec l'accordéon de Roger le Sinq. 
Entre deux danses, les participants pouvaient se 
restaurer aux gâteaux de l'association, ou se 
désaltérer au bar - bref, une après-midi comme on 
les aime, surtout par temps de saison hivernale ! 
 

Marché à Lannédern 
 Désormais, tous les seconds mercredi du mois, il y a 
marché à Lannédern dans la grange tout fraîchement 
rénovée pas loin de l'enclos paroissial (dans l'ancien 
bourg en contrebas de la route). Légumes, poisson, 
œufs, poulet rôti, produits locaux, animations 
culturelles - vaut la visite ! 

 

Petit à petit 
 Dix nouvelles inscriptions (dont 4 jeunes ayant 
atteint leurs dix-huit ans) et ce sont désormais 370 
électeurs inscrits sur les listes électorales de 
Brennilis - plus 9 "étrangers communautaires". Un 
constat authentifié le 7 janvier par le maire et Joël 
Daniel, délégué pour l'occasion du Président du 
Tribunal de Grande instance. Roger Thépault, 
représentant désigné par le Préfet pour siéger à la 
Commission électorale, indisponible ce jour là, a officié un peu plus tard. 

 
PÈRE NOËL DE RENTRÉE 
 
Le 7 janvier, Pacale Berrou a 
organisé pour les enfants de la 
garderie un goûter de Noël. Les 
paquets déposés par le père Noël de 
la commune ont été découverts et 
ouverts avec grand plaisir. 
 


