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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 

 
 

Eglise : 
Jusqu’au dernier 
moment ! 
 Les travaux de finition se 

sont poursuivis  dans la 
fièvre à l'église, juste 
avant la messe des 
Rameaux Alors que 
Goavec-Pitrey s'affairait 
au dallage extérieur, on 
hissait une paire 

d'impressionnants 
madriers pour soutenir 

les cloches, et les statues 
retrouvaient peu à peu 
leurs présentoirs. Le 
nettoyage intérieur a été 
mené à bien par Aber 
Propreté avec touche 
finale par les fidèles 
volontaires, les bancs 
sont revenus ... 
 
 

PATRICE LAUTROU NOUS A QUITTES 
C’est avec une très grande émotion que la Gazette fait part  du 
décès de Patrice Lautrou, survenu le 12 avril à l’âge de 43 ans. 
Grand sportif lui-même, Patrice était depuis plusieurs années 
animateur sportif à la Communauté de communes du Yeun 
Ellez. Ce sont autant de générations d’enfants qui, grâce à son 
talent et à sa passion, ont pu découvrir les joies du sport, et 
les valeurs d’entraide et de solidarité. Patrice avait traversé 
beaucoup d’épreuves ces derniers mois. Son départ nous 
laisse désemparés, en proie à une immense tristesse devant 
tant de gâchis. Toutes nos pensées vont à Corinne sa femme, 
à Yuna-Rose et Jules ses enfants.  

[Les cours de gym, de rollers, de football; les 
ballades à vélo, les parties de pêche au bord du lac, 
les camps de voile; les sorties au bord de mer, dans 
les fermes, à Disneyland ; la participation dans les 
écoles; la piscine à Châteauneuf ou à Carhaix ; la 
gym pour les adultes, tout cela Patrice l'avait mis 
en place dans le Yeun Elez avec toujours plein de 
gentillesse et aussi de fermeté pour tenir tous ces 

jeunes des Monts d'Arrée. Patrice tu nous a 
quittés parce que tu t’es senti abandonné. Nous 

sommes aujourd'hui dans la peine. Kenavo Patrice …] 

Naissance -  Bienvenue à Lilwenn, Martine, Marie-Lionelle 

Guéguen, née le 23 mars 2013 et toutes les félicitations de la Gazette 

à ses parents, Anaïs Lecomte et Wilfried Gueguen, de Park Tost. 

Transport -  Pour le mois de mai 2013, rendez-vous le jeudi 16 

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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Centrale en démantèlement : Oui, le site se visite ! 
Où en est le démantèlement ? Quels sont les chantiers en cours ? 
Comment réalise-t-on les opérations ? … Autant de questions naturelles 

qui trouvent réponse directement « sur le terrain », puisque le Site des 

Monts d’Arrée organise régulièrement des visites de l’Installation 
Nucléaire à destination du grand public. Ainsi, depuis le début de 

l’année, le site a participé aux « Journées de l’Energie » (opération de 
visite d’installations de production d’électricité menée sur toute la 

France par le gouvernement, lors du lancement du débat sur la 
transition énergétique) et a aussi proposé « les vendredis de la 

centrale ». Ceux-ci permettaient un accès exceptionnel, certains 
vendredis après-midi, à l’Enceinte Réacteur et au chantier de 

démantèlement des échangeurs de chaleur. Les vendredis de la centrale 
ont très vite affiché complet, ce succès marquant l’intérêt et le besoin 

d’informations de chaque participant sur l’ultime étape de la vie d’une 
centrale nucléaire. Les visites de site, même en dehors de l’Enceinte Réacteur, sont pour d’autres une occasion de redécouvrir, parfois 

avec émotion, la centrale qu’ils avaient pu connaître lors de son exploitation. Prochaine opération : la troisième édition des « Journées 
de l’Industrie Electrique ». Ce sera le week-end des 8 et 9 juin prochains, toujours sur inscription préalable au Centre d’Information 

du Public (cip-brennilis@edf.fr ou 02 98 99 69 06).  
Alors, n’hésitez pas ! Venez à la centrale à cette occasion, ou bien tous les samedis et mercredis de l’année à la Maison du Lac, l’ancien 

restaurant EDF, qui abrite aujourd’hui le Centre d’Information du Public et ses modules pédagogiques sur l’énergie électrique.  Il 
suffit de passer la barrière, levée ces jours là, de continuer devant l’enceinte du réacteur, et de suivre le chemin jusqu’au lac. Vous 

serez accueillis par David et Souad, qui vous accompagneront dans la découverte de l’électricité et ses modes de production. 
 

 

EDF : Surveiller l’environnement 
La centrale de Brennilis effectue des contrôles systématiques dans 

l'environnement proche de la centrale pour s'assurer que les valeurs mesurées 
restent très largement inférieures aux normes et aux limites autorisées. Ces 

mesures sont réalisées dans l'écosystème terrestre, dans l'air ambiant et aussi 
dans l'eau.  

Elles sont accessibles à partir de http://brennilis.edf.com  
 

Rapports Eau-Assainissement 
 Lors de sa séance du 26 mars 2013, le Conseil municipal de Brennilis a adopté les rapports annuels 2012 sur le 

prix et la qualité des services eau, assainissement collectif et assainissement non collectif de la commune. Ces 
documents, dont la production est obligatoire aux termes du Code des Communes, visent à mettre l'ensemble 
des données clefs en matière d'eau et d'assainissement à la disposition des usagers selon un format identique 
pour toutes les communes.  

Pour plus de détails, voir le site de l'Observatoire de l'Eau http://www.services.eaufrance.fr/  
, 

Opération renouées -  Bretagne Vivante a bâché une tache 

de belle ampleur à Loqueffret (hameau de Kerfermon) dans 
le cadre du plan intercommunal de lutte contre les plantes 
invasives. De tels sites ont été identifiés dans chacune des cinq 
communes participantes (Botmeur, Brasparts, Brennilis, La 
Feuillée, Loqueffret). Il est prévu après bâchage de planter en 
espèces locales pour empêcher la résurgence des renouées. 

 
 

Les mulettes vous attendent 
  Rendez visite à la mulette perlière avec Bretagne Vivante - visite de la station d'élevage à 

Brasparts. Plusieurs dates disponibles à partir du 20 avril. Réservation obligatoire au 

06.07.22.91.77 
 

Chasseurs : le bureau sortant prépare l’AG 

ASSEMBLEE GENERALE DES CHASSEURS 

L’association La Brennilissienne a tenu son assemblée générale de fin de 
saison le 23 mars à la salle polyvalente. L’occasion de faire le point sur 
les actions entreprises et de préparer la prochaine saison – pour laquelle 
rendez-vous est notamment pris le 1

er
 septembre, date retenue pour la 

remise des cartes. 

 



LA GAZETTE DE BRENNILIS          AVRIL 2013, PAGE 3 
 

DU NORD AU SUD ET D’OUEST EN EST, 
25 NOMS DE RUES ET PLACES 

AU BOURG DE BRENNILIS 

Conseil municipal 
Après avoir salué les participants à 
une des dernières réunions de 
chantier pour la tranche en cours de 
rénovation de l'église, le Conseil 
municipal a notamment adopté lors de 
sa séance du 26 mars 2013 le projet de 
dénomination des rues et places au 
bourg de Brennilis – voir ci-dessus -, 

pris position en faveur de la création d'une ligne à grande vitesse en 
centre Bretagne, approuvé le règlement communal pour la régie 
d'eau potable et pris connaissance des projets d'extension de la 
Réserve naturelle nationale du Venec soumis par Bretagne Vivante 
au ministère chargé de l'écologie. 

 EMPLOIS D'ÉTÉ   
La commune de Brennilis se prépare 
comme chaque année à pourvoir des 
emplois saisonniers - camping et 
entretien des locaux – pour la période 
allant du 15 juin à la mi-septembre 
2013.  Merci de bien vouloir envoyer 

votre curriculum vitae en mairie avant le 5 mai 
en précisant les postes qui vous intéressent, ainsi 
que vos périodes de disponibilité. 
 

 EPAL: Programme printemps - été 2013 
Le programme des vacances de printemps (22 avril - 2 

mai) proposé par l'association EPAL avec le soutien de 

la Communauté de communes est paru. Renseignements 

et inscriptions au 02.98.99.05.33 ou au 06.83.46.85.43. 

Programmes différents selon les âges. Egalement 

disponibles, des informations détaillées sur des 

propositions de séjours de vacances sur 3 jours à l'été 

2013 (à partir de 6 ans). 

Jouets en bois 
 Soutenue par la CCYE, une initiative 

originale d'EPAL, avec l'association "la 

Ptite fabrique": les samedi 20 et 27 avril à 

Brennilis (présence indispensable aux deux 

journées) initiation à des jeux d'adresse et 

au travail du bois. On choisira le jeu que 

l'on veut fabriquer et emporter chez soi. Participation aux 

frais 10 euros (5 euros par journée), prévoir son pique nique. 

Inscriptions par téléphone 02 98 99 05 33; 06 83 46 85 43. 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE À ST RIVOAL 

 A Saint-
Rivoal, lors du 
Conseil de la 

Communauté 
de communes 
du Yeun Elez 
tenu le 25 
mars 2013, les 

représentants 
des huit 

communes 
membres ont 
affirmé à 

plusieurs reprises leur solidarité y compris par l'adoption 
d'un fonds de concours spécial d'aide à l'école publique 
bilingue de Saint Rivoal qui fêtera ses trente ans cette 
année. Le Conseil communautaire a également décidé de 
discuter de manière approfondie l'aménagement 
touristique du bord du lac avec notamment une 
présentation du projet de structure d'hébergement 
flottante soutenue par le Conseil municipal de Brennilis, le 
Président du Conseil général et l'Office régional du 
tourisme. 
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BIBLIOTHÈQUE 
LA SÉLECTION DU MOIS 

LA DANSE SUR LE VOLCAN 
Marie VIEUX-CHAUVET 

Situé à l'époque pré-révolutionnaire en 

Haïti, ce très beau roman de Marie Vieux-

Chauvet (1916-1973), un des plus grands 
écrivains francophones contemporains) 

retrace le combat de Minette, une métisse à 

la voix d'or, éprise de vérité et d'amour, qui 

se bat pour sa liberté et celle de son peuple. 

LES SUPER HEROS AU CINEMA 
Olivier DELCROIX 

Une histoire des super-héros américains, des 

précurseurs (Tarzan, Zorro, etc.), aux 

personnages plus contemporains (Superman, 

Batman, X-men, etc.). Figures 

incontournables de la mythologie américaine 

moderne, ils en incarnent les valeurs et les 
croyances. 

RAPPEL :  
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 ! 

Paix en Algérie 
19 mars - 

cérémonie du 
souvenir aux 
victimes de la 
guerre d'Algérie et 
des combats de 
décolonisation en 
Tunisie et au 
Maroc.  
 La date officielle 

correspond 
désormais avec la date habituelle de 
recueillement à Brennilis - il s'agit de la 
signature le 19 mars 1962 des accords 
d'Evian aboutissant au cessez-le-feu en 
Algérie après presque huit années de guerre. 

Association Parents d’Elèves 

 Quelque 150 repas ont été servis à la soirée de 
l'APE à la salle polyvalente de Brennilis pour le 
regroupement des 3 écoles du RPI. Ceux qui 
sont venus ce soir là ont pu apprécier le jambon 
à l'os et la cuisine faite par Annie du Yeun. Les 
bénéfices de ces soirées  servent à financer les 
sorties des élèves, dommage que la mobilisation 
des parents n'ait pas été  au rendez-vous. 

BIBLIOTHEQUE – VENEZ AIDER ! 
La Maison Pour Tous Bibliothèque 
Médiathèque  va très prochainement 
voir le jour à Brennilis. Nous devrons 
pour faire fonctionner cette institution 
trouver des bénévoles et les former, la 
Bibliothèque du Finistère organise pour 
cela des stages chaque année. Un stage 
"élus - bibliothécaires"  "Comment 
travailler ensemble" s'est tenu à 
Landivisiau pendant deux jours. Anita 

Daniel et Françoise Borgne ont participé à ces journées. La bibliothèque de Brennilis 
ouvre ses portes tous les matins avec déjà une bonne participation des habitants de 
notre commune et des communes 
voisines. Les enfants fréquentant le centre 
de loisirs viennent aussi lire et choisir des 
livres correspondant à leurs goûts. 50 
nouveaux romans achetés par la mairie 
viennent d’intégrer les étagères. 250 livres 
ont été  renouvelés par le Bibliobus du 
Finistère. Un nouvel ordinateur plus 
performant que le précédent permet des 
consultations internet plus faciles et des 
impressions de documents de meilleure 
qualité. Le Conseil Général du Finistère va 
installer à Plonevez du Faou une antenne 
de la Bibliothèque du Finistère ce qui 
permettra aux communes alentours (20km à la ronde) de pouvoir choisir des livres 
plus souvent et les mettre à déposition des lecteurs. Les personnes qui aimeraient 
être bénévoles peuvent d'ores et déjà se manifester auprès de Françoise Borgne, 
Anita Daniel ou Catherine Fouquet.  
 

PROJET TERRITOIRE 

D’ECRITURE EN MOUVEMENTS 

Les choses avancent bien et 
beaucoup d'éléments ont déjà été 
collectés à travers de multiples 
rencontres. 2 classes du RPI 
participent activement à 
l'évènement : une de Brennilis et 
une de La Feuillée. Les enfants 
récoltent auprès de leurs familles 
des gestes du quotidien en rapport 
avec des thèmes très divers, et 
sont accompagnés par TEEM dans 

la transformation de ces gestes en mouvements artistiques comme sur la 
photo avec P. Le Doaré. Restitution prévue pour début juillet, avec le PNRA. 

ADMR DE HUELGOAT - 
ASSEMBLEE GENERALE 
 25 mars 2013 - dernière assemblée générale de 
l'ADMR de Huelgoat - qui a fusionné depuis 
février 2013 avec l'ADMR de Scrignac, la 
mutualisation des moyens et compétences 
permutation, dans le cadre d'un plan de 
réorganisation approuvé par le Conseil général, 
de continuer de toujours mieux assurer les 
missions de maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées sur le territoire 

Foule aux Lutins 

 Ty Ar Boudiged, groupe de visiteurs 
guidés par Claude Le Lann. Le tourisme, 
un des grands atouts de Brennilis et du 
Yeun Elez auquel le Conseil 
communautaire devrait bientôt 
consacrer une pleine séance. 
 


