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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) 

Dr Latifa Selhane 
Tél. 02 98 99 72 51 

 

Bientôt Pâques ! 
Brennilis, 12 mars 2013. La neige tente sa dernière percée de la saison ! 

Manu Kerleo 
Nous avons appris avec tristesse le 
décès survenu le 8 mars 2013, à l'âge 

de 74 ans, d'Emmanuel Kerléo, 1er 
adjoint au maire de la Feuillée. 

"Manu", comme chacun l'appelait, 
était très connu et très apprécié aussi 
sur notre commune, notamment en 

raison de sa participation aux 
animations communales, comme ici 

en mai 2012 lors de l'Interclub de 
pétanque. Les condoléances attristées 

de la Gazette vont à son épouse, 
Anna, à ses enfants et à ses petits 

enfants. 
 

Etat Civil - Jean Le Tallec, de Roc'h Ar Had, nous a quittés 
le 20 février 2013 à l'âge de 67 ans. Les condoléances 
attristées de la Gazette vont à sa famille et à ses proches. 
 

TRANSPORT - Pour le mois d’avril 2013, rendez-vous le jeudi 
18 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 

 
 
 
 

 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 14 mars 2013 en mairie, en présence de M. Guy 

Eparvier, conseiller financier de la municipalité. A la majorité, le Conseil a approuvé les comptes  

2012. Travaillant à fiscalité constante - sans augmentation donc des taux d'impôts locaux et des 

redevances dépendant de la Commune - le Conseil a ensuite examiné et approuvé à la majorité ses 

budgets de fonctionnement et d'investissement 2013 pour ses différentes gestions. Parmi les données 

les plus significatives, on relèvera une quasi- stabilité du budget de fonctionnement communal, qui 

s'élève à 655.864 €. En matière d'investissements, le programme approuvé par le Conseil représente 

un total de 1.306.727 € correspondant au bouclage de l'opération en cours de réfection de l'église et 

au lancement d'une tranche supplémentaire à cet effet, la réalisation d'une bibliothèque- Maison pour 

Tous, un programme spécifique de voirie communale, la remise à neuf du terrain de sports près de la salle polyvalente et des 

travaux sur différents bâtiments communaux. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les travaux envisagés, pour un 

montant de 260.000 €, porteront sur la poursuite de la rénovation du réseau d'eau, et l'extension du réseau d'assainissement 

collectif.  Poursuivant ses travaux après avoir adopté ses budgets et remercié M. Eparvier pour son aide efficace, le Conseil, 

s'exprimant à l'unanimité, à décidé de repousser à 2014 la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, ceci conformément 

aux décisions prises lors du dernier conseil d'école du RPI. Concernant la Communauté de communes du Yeun Elez, le Conseil 

municipal, mis au fait des conséquences sur le nombre et la répartition des sièges de l'adoption de la loi du 31 décembre 2012 « 

relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération », a demandé à ses représentants 

au Conseil communautaire de faire valoir sa préférence pour une répartition des sièges à l'avenir aussi proche que possible de 

l'égalité entre communes qui prévaut actuellement.  

Le SCOT, qu'est-ce? De nombreux élus du pays Centre Ouest Bretagne avaient répondu à l'invitation 
conjointe du Président du Pays COB et de celui du Conseil de Développement de venir entendre à Rostrenen ce 13 

mars différents exposés sur la nature et le contenu des SCOT - 
schémas de cohérence territoriale - auxquels la loi a rendu la 
participation obligatoire pour toutes les communes à partir de 
2017 pour toutes les communes, sauf à se trouver en butte à des 
restrictions sur l'espace pouvant être consacré à de nouvelles 
constructions urbaines. Même si la décision n'est pas encore 
prise tant s'en faut quant au périmètre de futurs SCOT (pays COB 
ou communautés de communes) le chantier devra s'ouvrir 
rapidement - la conception et la mise en place d'un SCOT faisant 
partie des missions statutaires de la CCYE. Une fois adopté, le 
contenu des SCOT - qui couvrent des domaines comme 
l'urbanisme, le logement, les transports, l'environnement, le 

tourisme, la santé, bref toutes les composantes du développement durable - s'imposent aux documents de niveau 
inférieur, notamment communal. L'affaire est donc d'importance ! 

Démantèlement: 
Décision du Conseil d'Etat 

Dans le prolongement 

d’une audience qui s'était 

tenue le 14 février dernier, 

le Conseil d'Etat vient de 

se prononcer sur deux 

affaires, l'une concernant 

le décret du 27 juillet 2011 

autorisant le 

démantèlement partiel de 

la centrale de Brennilis et 

l'autre, le décret du 23 avril 

2010 autorisant la création 

d'ICEDA. Dans les deux 

cas, le Conseil d'Etat a 

rejeté toutes les requêtes 

visant à obtenir 

l'annulation des décrets 

précités, mettant ainsi un 

terme aux procédures 

engagées. 

VISITE DU DEPUTE  
Le député de la circonscription, 
Richard Ferrand (PS), a été reçu à 
la mairie de Brennilis ce 22 février 
2013. Cette visite s'inscrivait dans 
le cadre des contacts réguliers 
entre l'élu et les territoires. Dans 
son introduction, en présence de 
plusieurs Conseillers municipaux, 
le Maire a notamment mis l'accent 
sur une frustration perceptible des 
électeurs en mal de changement 
après les élections présidentielles 
et législatives, sur leurs 
inquiétudes économiques et 
sociales et leurs attentes en 
matière d'égalité de droits concernant notamment l'accès aux services publics ou au public 
des petites communes rurales comme celle de Brennilis, éloignées des centres urbains - où 
de surcroit la situation des habitants n'est pas pour dire le moins toujours florissante. Dans 
sa réponse, le député à fait part de son empathie avec la situation des petites communes en 
particulier des Monts d'Arrée, et réitéré son engagement à œuvrer en faveur d'une 
véritable revitalisation des zones rurales. 
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Création d'un Circuit du Patrimoine  
La Commission du Patrimoine de Brennilis, élargie à des habitants « 

porteurs de mémoire » du Bourg et des Hameaux, s'est réunie en mairie le 

14 mars 2013 pour discuter de la création sur la commune d'un circuit 

patrimonial basé sur le travail de recension et d'évaluation effectué en 

juillet et août 2012 par Mme Léonore Virion, détachée par le Pôle 

Universitaire Jakez Helias de Quimper. Assistaient en outre à la réunion 

Mme Marie-France Le Boulc'h, conseillère générale, et Mme Camille 

Lagarde, du PNRA. La démarche de Brennilis s'inscrit dans l'approche 

visant à agrémenter le circuit communautaire du Yeun Elez de boucles 

thématiques communales. Pour Brennilis, le circuit reliera la sépulture 

néolithique Ty Ar 

Boudiged au Lac, en passant par le Bourg et différents hameaux. Il s'agira 

de présenter aux visiteurs différents éléments récurrents du petit 

patrimoine de Brennilis - puits, maisons à apoteiz, croix, lavoirs -, et 

d'établir un lien avec d'autres centres d'intérêt, comme la Réserve du 

Venec et son sentier d'interprétation, l'auberge-expo du Youdig, le Centre 

EDF d'information du public, les commerces au Bourg et dans les 

villages. Les partenaires présents ont trouvé particulièrement intéressante 

cette approche permettant la mise en valeur du patrimoine naturel aussi 

bien que du patrimoine bâti, tout en contribuant à la forte dynamique 

touristique et culturelle de la commune. Il est prévu de faire usage, pour 

la présentation des différentes stations du circuit, à la technique dite du « 

flash code » renvoyant le visiteur soucieux d'obtenir davantage 

d'informations vers un site internet dédié. 

Bibliothèque - Maison Pour Tous  

Discussion autour des subventions 
Mme Fitament, des Bibliothèques du Finistère, 
accompagnée de deux de ses collaboratrices, s'est 
rendue en mairie de Brennilis le 15 mars pour y discuter 
certains aspects du dossier de subvention de la 
Bibliothèque- Maison pour Tous. L'affaire avance bien, 
une première version du permis de construire a été 
approuvée, et les dossiers sont pratiquement bouclés - 
même si la diversité des partenaires et leurs différentes 
exigences requiert une grande minutie dans la préparation 
des documents, et de nombreuses consultations avec 
l'équipe technique d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

 

Parking au Venec 

Faciliter le parcage des automobiles sans empiéter sur la 

réserve naturelle, faire obstacle à l'écoulement des eaux 

ou nuire à la circulation des engins agricoles, c'est la 

gageure qu'avec la société RSMB la municipalité et 

Bretagne Vivante ont relevée ensemble à l'entrée de la 

presqu'île, en plein cœur du Venec. 

Ouverture  

de la pêche 
L'ouverture 
de la pêche à 

la truite 
continue de 
rencontrer 
son public 
au lac de 
Brennilis - 
même si, 
comme ce 9 mars 2013, le temps est quelque peu 
brumeux. Pour le brochet, il faut attendre le 1er mai. 
Les cartes de pêche sont en vente au bar le Charlegan, 

dans les lieux de tourisme et restauration ainsi qu'à 
Huelgoat. 

COMMUNE DE BRENNILIS SUR FACEBOOK 

https://www.facebook.com/#!/pages/Commune-

de-Brennilis/498935753450736  
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

LA PETITE FILLE DE SES REVES 
   Donna LEON 
Le commissaire Brunetti vient d'enterrer 

sa mère. Un missionnaire tout juste 

revenu d'Afrique lui demande de 

s'intéresser aux agissements d'une secte 

qui sévit depuis quelque temps à Venise. 

Alors que le policier hésite à s'en 

occuper, le corps d'une fillette est 

retrouvé dans un canal. 
VILLA INCOGNITO   
                        Tom ROBBINS 
Après la guerre du Viêt Nam, trois 

pilotes américains se font passer pour 

morts et disparaissent au Laos dans un 

village perdu. Ils bâtissent une maison, la 

Villa Incognito, où ils vivent une 

existence dorée entre philosophie zen, 

trafic d'opium et concubines multiples. 

Mais l'un d'eux se fait arrêter à Guam 

lors d'un transfert de drogue et la CIA se 

décide à enquêter sur ce trio infernal... 
 

Salon du Livre  
Contes et 
Légendes à 
Botmeur 
28 avril 2013, 
3ème édition du 
Salon du Livre - 
Contes et 
Légendes de 

Botmeur 
organisée par 
l'Office du 
Tourisme du 
Yeun Elez. Une 
date à réserver 
sur votre agenda 

- surtout si vous souhaitez participer au 

concours organisé pour l’occasion. 

Interclubs à Brennilis - Le 4 mars, les 
Interclubs de Belote (Locmaria-Berrien, 
Plounévézel, Huelgoat, Berrien, Poullaouen, 
Scrignac, Brennilis, La Feuillée, Plouyé) 
faisaient escale à la salle polyvalente de Brennilis 
- avec 36 équipes passionnées tapant le carton en 
faisant fi des appels printaniers du soleil 
alentours. 

 

 BABLE visite l’église 
Les membres de l'Association 
BABLE ("British And Bretons 
Learning Ensemble") conduits 
par Ann Gajda ont visité l'église 
de Brennilis le 20 février. Mme 
Klaus commentait la visite dans 
un anglais parfait, 
particulièrement apprécié de nos 
hôtes. Prochaines dates à retenir 
pour l'église: 24 mars, messe des 
Rameaux; 21 avril, Secrets du 
Parc (d'Armorique), exposition et 
contes. 

ARCHERS  AU LAC -  Le temps n'avait pas découragé les Archers du Lac cet 
avant-dernier jour de février. Une animation toujours aussi prisée dans le cadre des 
activités périscolaires encadrées par EPAL au CLSH, avec le concours de la 
Communauté de communes du Yeun Elez. 

 ATELIER D'ECRITURE NOMADE  
L’association «  Atelier d’Ecriture Nomade » de 
Brennilis a tenu le vendredi 15 mars son assemblée 
générale. L’atelier a presque trois années 
d’existence,  compte 9 participants inscrits, et 
reçoit ponctuellement des personnes désireuses de 
savoir ce qu’est l’activité d’une telle association. 
Les rencontres ont lieu soit à Brennilis, soit au café 
de  Saint Herbot le vendredi après midi toutes les 
deux semaines, de 14h30 à 17h, suivies d’un café 
pris en commun, ce qui donne l’occasion de 
discuter de la session du jour et  d’autres sujets. 
Parmi les décisions prises, il y a la création d’une 

activité « Jeux de lettres » qui ne se substitue pas à l’écriture, mais est une alternative pour 
ceux ou celles qui veulent venir nous voir, sans écrire.  Cette activité commencera en avril. 
Participer à l’atelier, c’est d’abord entrer dans un groupe amical et convivial, ensuite enrichir 
son vocabulaire, structurer la pensée, et, non négligeable, faire fonctionner ses neurones.  Pour 
tout renseignement tél. 02 98 99 68 10 ou voir chez Jean-Marie JOURDAIN, au bourg de 
Brennilis, à côté de la Maison de la Réserve naturelle.  

Deux ans de LIFE Mulette 
Le programme européen LIFE de sauvegarde 
de la mulette perlière a deux ans. A cette 
occasion, Bretagne Vivante, chargée de ce 
programme destinée à préserver une espèce 
désormais "en risque critique d'extinction", a 
publié un dossier presse particulièrement 
instructif. Sur l'Elez, le programme Mulette a 
établi ses bases arrière à Brasparts d'où une 
partie des jeunes mulettes d'élevage a pu aller 
renforcer des peuplements existants dans des 
zones propices entre les barrages de Nestavel 
et du Rusquec. 
Pour les détails: http://www.brennilis.com/agenda21/bretagnevivante/2ansLIFEMulette.pdf 


