N.95, FÉVRIER 2013

DERRIÈRE
LES
PORTES …

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)
Dr Latifa Selhane
Tél. 02 98 99 72 51

Le chantier de
rénovation a
décidément remis en
valeur les
perspectives de
l'église
- et quelques bijoux
artistiques ont
retrouvé leur
superbe!
La réouverture aux
fidèles – et au public
– est désormais
proche. Entre-temps,
des visites de
groupes peuvent être
organisées sur
demande.

PRISE EN CHARGE
TRANSPORTS SCOLAIRES
Le Conseil municipal de Brennilis, réuni le 2 février 2013, a
décidé à l'unanimité de contribuer, pour les familles en faisant
la demande, à la prise en charge des frais de transport scolaire
des élèves résidant à Brennilis vers un collège public du ressort à
hauteur de 100 € par an pour chacun des deux premiers enfants, et de 50 € pour le
troisième. Cette disposition prend effet rétroactivement pour l'année scolaire 20122013, les familles devant présenter à l'appui de leur demande un justificatif nominatif
de facture acquittée.
Le Conseil municipal ayant également constaté que, par cette pratique de tarification,
les familles rurales, dont les revenus moyens sont cependant souvent plus faibles que
ceux de leurs homologues urbaines, étaient de fait pénalisées, a décidé d'en appeler au
Conseil général pour qu'il revoie sa pratique de tarification en matière de transports
scolaires de manière à alléger la charge pesant sur les familles modestes habitant en
zone rurale.

TRANSPORT - Pour le mois de mars 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

Etat civil - Bienvenue à Gaëtane Rioual, de Kerflaconnier, née le
17 janvier 2013. La Gazette lui présente tous ses vœux de bonheur, et
se permet de féliciter ses parents, Patrick Rioual et Marie Mignon.

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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Réunion du Conseil municipal
Le Conseil municipal de Brennilis s'est réuni le 2 février 2013. Parmi les dossiers traités,
on peut noter en particulier l'examen des résultats provisoires de l'exécution du budget
2012 et celui des propositions d'investissement pour 2013, le refus de la dissolution du
Syndicat intercommunal d'électrification Huelgoat-Carhaix, une première discussion sur
la réforme des rythmes scolaires (page 4), un projet d'implantation d'éoliennes soumis par
EDF (ci-dessous), la conclusion d'un partenariat avec la société A un fil pour l'installation
de tentes suspendues au camping municipal (page 3), l'extension du réseau
d'assainissement collectif (ci-dessous), la révision dans un sens diminuant la charge
communale du plan de financement du projet Bibliothèque - Maison pour Tous, l'adoption
du projet révisé pour la rénovation du terrain de sports près de la salle polyvalente (page 3), l'accord pour la création
d'une boucle VTT sur le territoire de la commune, la décision de compenser partiellement les familles pour la charge
du transport scolaire vers les collèges publics, qui a fait l'objet d'une forte augmentation récemment (voir p.1) et la
préparation de la visite annoncée du député de la circonscription.
Projet extension réseau d'assainissement
Les membres de la Commission EauAssainissement se sont retrouvés en mairie le
24 janvier pour examiner, avec M. Hardy de la
société AEH, un projet d'extension éventuelle
du réseau d'assainissement collectif au secteur
dit de l'ancienne route (Hent Coz).
35 branchements pourraient être réservés, sur
une distance de 540 mètres linéaire, soit une
bonne densité pour ce genre de projet qui
devrait pouvoir bénéficier de subventions de
l'agence de bassin Loire Bretagne. Le Conseil
municipal réuni le 2 février a autorisé la
poursuite des études sur cette base.
Photo: de g. à d. F. Borgne, O. Magoariec, F.
Hardy, J. Faillard. A. Manac’h et JV Gruat ont
également pris part à la réunion.

Eoliennes – Maintenant, EDF
Délibération du Conseil municipal de Brennilis, 2 février 2013

« Lors de sa séance du 10 novembre 2012, le Conseil
était informé de contacts avec la société Eole
Génération concernant la possibilité d’implantation
d’un parc éolien à Brennilis. Une nouvelle rencontre
sous forme de visite de site avec la DREAL, le SDAP,
la DDTM, la Préfecture était prévue pour le 23 janvier,
elle a été annulée au dernier moment sine die. Ce
même jour, la société EDF - Energie Nouvelles
organisait une rencontre au bénéfice du Président de
la Communauté de communes et des maires des
communes concernées pour présenter son propre
projet d'implantation possible d'éoliennes sur le site de
Brennilis-La Feuillée. Par lettre du 25 janvier, la
responsable du projet confirmait l'intérêt d'EDF pour
le projet, et sollicitait le Conseil municipal pour savoir
si il serait "favorable sur le principe à la poursuite des études sachant que les prochaines étapes consisteraient à (i)
rencontrer les propriétaires exploitants pour recueillir leur accord, (ii) présenter le projet au PNRA et recueillir l'avis
de la DREAL." Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de répondre positivement à cette demande
et prend note du site envisagé* pour la ou les implantations.»
* Voir diagramme – il s’agit d’une zone située de part et d’autre de la voie romaine, au nord du hameau de Leintan.
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ROUTES BARRÉES

Les forts coups de vent
de
ces
dernières
semaines ont provoqué
la chute d'un nombre
important
d'arbres,
plus exposés et moins
solidement ancrés du
fait
d'opérations
récentes de coupe
trentenaire de grande
envergure.
Les
employés municipaux
s'efforcent de rétablir rapidement la possibilité de circuler
- mais ils ne sont pas forcément au courant de tous les
incidents. N'hésitez donc pas à signaler à la mairie les
obstacles constatés, comme ici sur la voie romaine.

TERRAIN
DE SPORTS:
ÇA SE
PREPARE
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CAMPING
SUSPENDU:
CONVENTION
SIGNÉE
Le 8 février, dans
la
salle
du
Droséra
au
camping
de
Brennilis, le maire
Jean-Victor
Gruat et Mme
Anne Hourman,
gérante de la SARL A Un Fil, ont signé la convention permettant
l'installation au camping, pour la saison d'été, de huit structures
suspendues ("plum'arbres") accueillant des touristes individuels. La
signature a été précédée d'une visite des emplacements devant
accueillir les couchages pour lesquels des réservations ont déjà été
enregistrées par A Un Fil. La société va maintenant continuer ses
contacts avec les animations locales qui représentent un vrai plus
pour les nicheurs, déjà attirés par la proximité immédiate du lac et
la beauté sauvage des Monts d'Arrée. La Société embauchera un
saisonnier sur trois mois pour s'occuper de ses hôtes, A Un Fil
fonctionnant en fait indépendamment du camping traditionnel,

Rencontre
en pour lequel rien ne change.
mairie ce 12 Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà contacter
février
2013
A Un Fil au 06.85.63.63.67
entre
les
(plumarbres@a-un-fil.com ; http://www.a-un-fil.com )
représentants
de
la
HÉLICICULTURE
municipalité et la société Sport
Gilbert
Guyomarc'h,
Nature pour discuter des modalités
préparateur d'escargots sur
pratiques d'implantation du terrain
le Yeun Elez, dont les
de sport retenu par le Conseil
créations ont été fort
municipal pour remplacer l'ancien
appréciées lors des vœux
terrain de tennis quelque peu délabré
communaux, est à votre
à côté de la salle polyvalente. La
disposition gustative ... y
Commune a sollicité chacune des
compris le jeudi au marché
entreprises implantées à Brennilis pour une contribution
du Huelgoat.
à cette réalisation à la hauteur de leurs moyens - et nul
n'a de doute sur la générosité de chacune !
COMITE DE
ÉLAGAGE SUR LA
GESTION DE
RÉSERVE
LA RESERVE
Dans le cadre du plan de
NATURELLE
gestion de la Réserve naturelle
NATIONALE
nationale du Venec, une
DU VENEC
campagne d'élagage est en
Le
Maire
et
cours, conduite dans les règles
Marcel
Gérardin,
de l'art et le respect de la
1er adjoint, ont
nature. Les résidus de coupe
représenté la municipalité de Brennilis à la réunion du Comité
seront broyés sous contrôle de de gestion de la Réserve naturelle nationale du Venec, tenue le 5
Bretagne Vivante.
février 2013 à la préfecture de Quimper. Le Comité de gestion

COMMUNE DE BRENNILIS
SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/#!/pages/Communede-Brennilis/498935753450736

s'est félicité de la qualité du travail accompli par Bretagne
Vivante et par Emmanuel Holder, responsable de site.
L'excellente collaboration entre la Réserve et la commune de
Brennilis a été soulignée, et des remerciements particuliers ont
été exprimés à l'endroit des personnels municipaux de Brennilis.
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
LES TRAVAILLANTS
Grégoire COURTOIS
Ici, nous sommes dans le royaume du travailler plus,
mais à une époque située dans un futur post
apocalyptique, où les êtres humains en sont réduits à
vivre dans des bureaux cloisonnés dans de grandes
tours de verre d’un autre siècle. Ce ne sont plus des
êtres humains mais des travaillants. Dans leur box,
prostrés sur leur écran, ces travaillants ne peuvent se
défaire de la paranoïa qui les tenaille à longueur de
journée, celle qui les maintient dans la crainte d’un
système occulte qui peut à tout moment et au
moindre écart les affecter à la rue, châtiment bien
plus terrible que la mort. Enfermés dehors, ce ne sont
plus des travaillants mais des chats. Une métaphore
acérée du monde du travail qui se vide de son
humanité, un monde que dépeint l’auteur avec un
cynisme rigoureux et parfois chirurgical.
LA LANGUE BRETONNE
DES ORIGINES A NOS JOURS Serge PLENIER
De l’arrivée des premiers bretons en Armorique aux
écoles Diwan, l’histoire de la langue bretonne
recouvre 15 siècles d’une richesse souvent
insoupçonnée. Cette histoire ne s’adresse ni aux seuls
Bretons ni aux seuls spécialistes, mais à tous ceux qui
savent qu’une langue est aussi une mémoire, une
mémoire vivante. Au cours de ce livre, on croisera des
personnages aussi divers que le roi Arthur ou les
guerriers gaulois, Saint Yves, l’avocat des pauvres,
ou nos chanteurs contemporains. On découvrira
aussi que toute langue, de la plus prestigieuse, à la
plus humble, est un trésor fragile qu’il faut savoir
défendre, et aimer.

Les nouveaux Rois
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Programme Vacances d'Hiver
Du 25 février au 8 mars, l'Association
EPAL, en collaboration avec la
Communauté de Communes, organise
différents programmes d'activités pour
les enfants (3-6 ans, 6-8 ans, 8-12 ans) et les adolescents (12-17 ans). Renseignements et
inscriptions par téléphone auprès des moniteurs - Paola Le Delaizir au 06.83.46.85.43 pour
les plus petits, et Charlotte Lennon au 06.73.64.76.25 pour les plus grands. Ne pas tarder,
les places sont en nombre limité.

Reprise des "Vendredis de la Centrale"
Après une reprise le 15 février, des visites du site nucléaire des
Monts d'Arrée seront organisées les vendredis 1er, 15 et 29
mars 2013. Après une présentation sur le projet de
démantèlement de la centrale au Centre d'Information du
Public, les visiteurs auront la possibilité de pénétrer à
l'intérieur du dôme et de découvrir le démantèlement en cours
et à venir ainsi que le travail et les contrôles en zone nucléaire.
Ces visites sont gratuites. Une inscription préalable est
obligatoire auprès du Centre d'information du public (cipbrennilis@edf.fr), au moins deux semaines avant la date. Tous les visiteurs devront être en
possession d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou
passeport) et avoir plus de 18 ans le jour de la visite. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le Centre d'Information du Public par téléphone (02.98.99.69.06) ou par
e-mail cip-brennilis@edf.fr

RYTHMES SCOLAIRES : LA RÉFORME
La réunion du Conseil du RPI tenue le 18 février 2013 à
l'école de La Feuillée a permis aux enseignants, parents
et élus de s'informer mutuellement et d'échanger sur la
question de la réforme des rythmes scolaires appliquée à
leurs écoles. Tous sont convenus que, compte tenu des
contacts à établir avec un grand
nombre de partenaires – y compris le
CLSH et la Communauté de
communes - et des implications
financières
comme
pratiques
considérables de la mise en place de la
réforme, une application à la rentrée
2013 était difficile à envisager. Il a été
décidé cependant qu'il ne fallait pas
attendre 2014 l'arme au pied, et que
des groupes de travail (parents,
enseignants, élus) devaient sans
attendre se former pour échanger sur
les différents aspects de la réforme,
avec une première mise en commun lors du Conseil du RPI prévu au mois de juin
2013. Les documents de référence sont accessibles à partir de
http://www.brennilis.com/ecole/rythmes/

BIBLIOBUS

Les intempéries on contraint nos Aînés à
tirer les rois un peu plus tard que prévu mais ce retard n'a pas empêché Marcel
Thomin de Kerhornou et Eliane Francès de
la cité Hent Coz d'être couronnés en bonne et
due forme le jeudi 24 janvier...

Le bibliobus
du Finistère a
fait escale à
Brennilis ce 18
février.
Cela signifie
beaucoup
de nouveaux
livres disponibles
à la bibliothèque
municipale,
pourvu d'y être
inscrit.

Tarif: 10 € par an et par famille.

18 février : réunion de la Commission
des Finances avec M. Eparvier,
nouveau Conseiller financier. Un
budget 2013 équilibré, sans pression
fiscale accrue, sera soumis fin mars au
Conseil municipal.

