N.98, MAI 2013
Célébrations du 8 mai

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 8 mai 2013, au monument aux
morts
de
Brennilis,
une
délégation
des
anciens
combattants comprenant des
citoyens français et britanniques
a
commémoré
avec
des
représentants de la municipalité
l'anniversaire du 8 mai 1945, fin
de la seconde guerre mondiale.

A cette occasion, un hommage
particulier a été rendu aux résistants
qui, à Brennilis comme ailleurs en
France, ont joué un rôle essentiel
pour la libération du pays du joug
nazi. Ce rôle sera désormais
matérialisé par l'existence, au bourg
de Brennilis, d'une rue portant le
beau nom de Résistance.
Yves Salaün et François Thépaut,
porte-drapeaux de l’Association

Maisons Fleuries: Concours 2013
Dans le cadre de l'opération "Fleurir le Finistère"
le concours Maisons fleuries 2013 est ouvert.
Cela se joue dans le cadre de la Communauté de
communes, avec inscription en mairie avant le 31 mai.
Transport - Pour le mois de juin 2013, rendez-vous le jeudi 20
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 : Léo Jaccou Mocaër, né le 24 avril 2013 et à
Léane, Céline, Véronique Rincé, née le 7 mai 2013.
Les félicitations émues de la Gazette vont aux parents,
Sandrine Mocaër et Yvan Jaccou, le Bourg, Sarah Meriguet et Stéphane
Rincé, Hent Coz.
Elle nous a quittés :
Le 3 mai 2013 à l'âge de 87 ans, Albertine Jouan, née Lagadec.
[Albertine était la mère de Pascal Jouan, qui travaille à la Mairie depuis
de nombreuses années. Elle était domicilié à Kerfloc'h. Les condoléances
attristées de la Gazette vont 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 )
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SCHEMA DEPARTEMENTAL
EAU POTABLE
Un "atelier territorial" réunissant les
producteurs d'eau du bassin versant de
l'Aulne et de Crozon a été réuni le 15 mai
à Châteaulin à l'initiative du Conseil
général, pour discuter de certains points
du schéma départemental d'alimentation
en eau potable en cours de préparation. la
commune de Brennilis, qui a décidé
comme la plupart des communes rurales
des Monts d'Arrée, de conserver la totale
maîtrise de sa ressource en eau, était
représentée par le maire et le 1er adjoint,
Marcel Gérardin. Comme lors de
précédentes réunions, les discussions ont
montré que les postions sur el territoire
étaient loin d'être unanimes, et en
particulier que des fortes divergences
demeuraient entre représentants d'agglomérations urbaines ayant affermé au privé la gestion d'une ressource
essentiellement de surface (par ailleurs constituant l'essentiel des membres de l'EPAGA) et communes notamment
mais pas exclusivement des Monts d'Arrée s'alimentant dans les eaux souterraines, produisant et distribuant à
moindre coût en régie municipale. Ces dernières ne voient en effet guère d'intérêt à se voir imposer ou même
suggérer des contraintes lourdes, onéreuses et écologiquement douteuses au profit essentiellement des premières
soucieuse de sécuriser leur approvisionnement sans réelle contrainte par des mises en réseau incombant aux
territoires d'amont.

Evaluation du contrat de SAGE
A peine le projet de SAGE - Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux - du
bassin versant de l'Aulne adopté par la
Commission locale de l'Eau (la CLE - c'était
le 12 avril à Kergloff) que la procédure
d'élaboration sur ces trois dernières années
fait l'objet d'une évaluation. Un groupe de
travail a été créé à cet effet, à la demande de
l'Agence de l'Eau et du Conseil général,
principaux financeurs de la production des
documents du SAGE. Le Maire de Brennilis
fait partie de ce groupe, qui s'est réuni pour la
première fois le 13 mai 2013 à Châteaulin
sous la présidence de Mme Armelle
Huruguen, vice-président du Conseil général
et présidente de la CLE. Accès direct aux
documents provisoires du SAGE de l'Aulne:
http://www.brennilis.com/agenda21/SAGE/provisoire/
Photo de g. à d. X. Gremiller (Eaux et Rivières de Bretagne), X. Badé (EPAGA), A. Huruguen (président de la CLE), un évaluateur, V . Ducros, CG29

LES MYSTERES DE L'OUEST
Parmi les conifères, au dessus du GR 380 à hauteur de Couzanet (hameau de la
commune de Loqueffret) on distingue plusieurs arbres porteurs d'une étrange étiquette
- les désignant comme clones d'homologues résidant apparemment sur la côte Ouest des
Etats Unis.
Un abonnement gratuit à la Gazette pour qui pourra éclairer cette appariage lointaine
et mystérieuse entre les monts d'Arrée et les abords du mont Saint Helens !
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Eau potable:
Travaux de
modernisation du
réseau
Des
travaux
importants de
modernisation
viennent d’être
conduits sur le
réseau d'eau - ici à Kerhornou. Il s'agissait de continuer
le remplacement de tuyaux trop anciens donc fragiles
par des conduites plus modernes, garantissant la
continuité de service d'une eau particulièrement pure.

Invasives: Etape suivante
Projet lacustre: réunion de présentation
Le 30 avril 2013, Justine
Milin et Laurence Garrigues,
architectes, présentaient aux
conseillers communautaires
et aux membres de la CLI
réunis à Brennilis un projet
de complexe touristique
flottant sur le réservoir Saint
Michel. L'originalité de cette
structure a retenu l'attention
de la presse régionale, écrite
ou télévisuelle, qui a largement relayé une initiative ayant
également su attirer l'attention de l'Office du Tourisme de Bretagne
et du pays touristique du Centre Finistère. Il appartient maintenant à
la Communauté de communes du Yeun Elez de savoir faire vivre ce Suite du programme de lutte contre les plantes invasives
mené par Bretagne Vivante sur le territoire de 5
projet dans le cadre des compétences qui sont les siennes.
Projet éolien EDF: communes du Yeun Elez avec le soutien du Conseil
Rencontre avec général: après le bâchage des taches sélectionnées,
les propriétaires plantation d'espèces locales d'arbres pour dans l'avenir
maintenir une occupation saine de l'espace au grand
Marie
Sepchat,
dam de la renouée - ici, près du village de Kerriou à
responsable d'agence
EDF
Energies Brennilis.
Nouvelles et Perrine Le
Saint, Cheffe de Projet,
rencontraient le 29
avril 2013 à la salle
polyvalente
de
Brennilis
les
propriétaires
et
exploitants concernés par le périmètre potentiel d'implantation éolienne sur
le territoire de la commune, pour lequel le Conseil municipal a autorisé la
conduite d'études préalables. L'objet de cette rencontre était de préciser les
aspects techniques et fonciers du projet aux quelque 30 propriétaires
potentiellement concernés, ainsi qu'aux exploitants des terres agricoles. Un
consultant foncier mandaté par EDF - qui assistait également à la réunion contactera ensuite individuellement tous les propriétaires identifiés, pour
leur soumettre une promesse de bail emphytéotique dont la souscription
permettra d'aller de l'avant et de finaliser les parcelles impliquées dans le
projet - compte tenu notamment des caractéristiques éoliennes (vents
dominants), géographiques et environnementales de la zone. On parle au
total de l'implantation de 4 à 6 mats permettant d'alimenter environ 12.000
personnes en électricité.

Communauté de Communes:
budgets 2013
Lors de sa réunion du 2 avril 2013,
le Conseil communautaire du Yeun
Elez a adopté ses budgets 2013 à hauteur de 2 M 712 euros
en fonctionnement et 1 M 2 euros en investissement pour
le budget principal, auxquels s'ajoutent, pour les différents
budgets annexes (chalets à Botmeur, Ateliers-relais, zone
d'activités de Croas an Herry ...) 72.015 euros en
fonctionnement et 637.870 euros en investissement. Pour
l'exercice 2012, l'excédent reporté est de 644.000 euros en
fonctionnement et 149.857 euros en investissements pour
le budget principal, compte tenu d'un déficit de
fonctionnement de 10.101 euros en fonctionnement et
273.240 euros en investissements pour les budgets
annexes. Pour les recettes fiscales, le taux CFE (successeur
de la taxe professionnelle) a été fixé à 19.51%, le taux
transféré taxe d'habitation à 9,90 % et le taux transféré
pour le foncier non bâti à 1.88%.
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BIBLIOTHÈQUE
LA SÉLECTION DU MOIS
LE VOYAGE D’HIVER Amélie Nothomb
« Dans les aéroports, quand je passe à la
fouille, je m’énerve, comme tout le monde. Il
n’est jamais arrivé que je ne déclenche pas le
fameux bip. Du coup, j’ai toujours droit au
grand jeu, des mains d’hommes me palpent de
la tête aux pieds. Un jour, je n’ai pas pu
m’empêcher de leur dire : « Vous croyez
vraiment que je veux faire exploser l’avion ? »
Mauvaise idée : ils m’ont forcé à me
déshabiller. Ces gens n’ont pas d’humour.
Aujourd’hui (…) je vais vraiment faire
exploser l’avion de 13 h 30. »
NI VUE NI CONNUE Mary Higgins Clarck
Le hasard a fait d’elle le témoin d’un meurtre.
Elle est maintenant la proie d’un in connu. A
qui désormais pourrait-elle faire confiance ? Un
roman de la reine du suspense, une course
angoissante contre la mort, avec un tueur aux
trousses. Un grand, un très grand Mary
Higgins Clarck !
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Salon du Livre à
Botmeur
Un succès bien mérité
pour la troisième édition
du salon du livre de
contes et légendes tenue à
Botmeur ce 28 avril 2013.
Une
organisation
parfaite, associant les
conteurs, les auteurs, les
musiciens, les activités
traditionnelles
et
les
artisans
commerçants
pour la plus grande joie d'un nombreux public, venu le plus souvent en
famille. Une réussite à mettre d'abord au crédit de l'office du tourisme de la
Communauté de communes du Yeun Elez et de la municipalité de Botmeur,
qui ont su mobiliser toutes les énergies nécessaires.

Atelier d'écriture virtuelle
L'Atelier d'écriture de Brennilis ouvre un atelier
virtuel, auquel chacun peut participer, via internet.
Pour tout renseignement, écrire à
j.mjourdain@wanadoo.fr ou téléphoner au
02 98 99 68 10/06 72 24 52 85.

Session d'Attestation de sécurité routière
L’agence de Brest du GRETA Bretagne Occidentale
organise des sessions d’Attestation de Sécurité Routière
Arthus Ciné, le cinéma associatif
(ASR). La prochaine session est prévue le mercredi 12 juin
du Huelgoat, figure désormais sur
2013 à 13 heures 30. L’ASR concerne les jeunes de plus de
Facebook – page Arthus Ciné
16 ans, qui ne sont plus scolarisés et n’ayant pas validé
Huelgoat. Déjà tout plein d’amis ! l’ASSR1 et l’ASSR2 au collège. L’ASR permet de s’inscrire à la formation pratique
du brevet de sécurité routière (BSR) et est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve
théorique du permis de conduire. L’inscription à l’examen est obligatoire et
l’épreuve gratuite. Contact: Christelle LE GOFF, agence de Brest, T 02 98 80 41 51

Elagage: Guide pour les propriétaires
EDF a élaboré une nouvelle version, disponible
en mairie, de son guide sur l'élagage à l'intention
des propriétaires d'arbres proches des lignes
électriques. Lisez-le attentivement si vous êtes
concerné(e), on n'est jamais trop prudent(e) !
Version en ligne du Guide :
http://www.brennilis.com/DocMairie/elagageEDF.pdf
LE PARDON SE PREPARE

Réunion en mairie ce 14 mai du Comité
consultatif Vie associative pour la
préparation des fêtes du Pardon 2013
de Brennilis, qui se tiendra les 27 et 28
juillet. En perspective l'inauguration de
l'église avec un concert en soirée, le
vide-greniers, battage à l'ancienne,
démonstration de danse country,
exposition historique sur les sapeurs
pompiers, concours de pétanque,
baptême
poney,
pique
nique
républicain. Chacun y mettra du sien, et
tous nous nous y retrouverons !

A la Poste
Julie-Mary
Boezennec
vous accueille
à l’agence postale,
durant l’absence
de la titulaire ...

Le Conseil général a fini par
accepter les demandes de prix
horaire de l’ADMR Huelgoat –
Scrignac, et à reconnaître le
bien-fondé
de
ses
choix
d’organisation.
Une
bonne
nouvelle pour tous ceux, comme
la municipalité de Brennilis qui
n’ont cessé de croire dans la lutte
des personnels et des bénévoles
pour la survie d’une ADMR de
proximité.

