N.99, JUIN 2013
Début de saison

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

Plum'Arbres et Camping, le
début de saison c'était le
samedi 15 juin. La veille,
dernière revue de détails avec
Yuna Troadec (camping) et
Audrey
Le
Borgne
(Plum'Arbres)
qu'accompagnaient Françoise
Borgne et Anne Hourman.

Conseil du RPI
Le
Conseil
du
Rassemblement
pédagogique intercommunal des 3 écoles
publiques de Brennilis, la Feuillée et
Loqueffret s'est réuni le 10 juin 2013 à
Brennilis. L'occasion pour les participants
- corps enseignant, parents d'élèves,
représentants des conseils municipaux et
délégués départementaux de l'éducation
nationale - de faire le point sur l'année
écoulée, les effectifs des différents niveaux et l'état d'avancement de la
préparation pour la réforme des rythmes scolaires dont les communes ont
demandé le report à la rentrée 2014. A cet égard, il a été fait état des contacts
déjà établis entre les différentes parties prenantes et EPAL, gestionnaire du
Centre de loisirs, pour l'élaboration d'un Plan d'éducation territorial au niveau
de la Communauté de communes, ainsi que
d'un questionnaire en cours de finalisation pour
recueillir le sentiment des parents d'élèves.
Les représentants des trois municipalités et du
corps enseignant s'étaient déjà retrouvés le 4
juin à Brennilis avec la responsable EPAL du
Centre de loisirs de la Communauté de
communes pour discuter des premières
perspectives d'application (en 2014) de la
réforme des rythmes scolaires au sein du RPI.

Transports
Pour le mois
de juillet 2013,
INTÉRIM
rendez-vous le jeudi
A la Bibliothèque 18 direction le marché
comme à la Poste, de Huelgoat, départ à
9 heures 30.
c’est désormais
Renseignements
et
Laurence Jestin
qui vous accueille inscription auprès de
en l’absence de
Sylvie Birhart 02 98 99
la titulaire.
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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Renouées: Information du public
Dans le cadre d’un accord entre le Conseil général et la
Communauté de communes du Yeun Elez (contrat de territoire),
avec la collaboration déterminante de Bretagne vivante des
panneaux ont été confectionnés pour informer les passants de la
raison d'être des dix parcelles bâchées récemment plantées
d'arbustes qu'ils peuvent rencontrer le long des chemins de
randonnée. Une particularité: pour la première fois sans doute en
zone rurale du Yeun Elez, ces panneaux sont munis d'un "flash
code" permettant d'obtenir davantage d'informations par
connexion internet. Le flash code fonctionne même dans les coins les
plus intimes des Monts d'Arrée. Il renvoie à une page du magazine
du Conseil général du Finistère, Penn Ar Bed, consacrée à la lutte
contre les plantes invasives. A l'occasion de la pose de ces panneaux grand public, il a pu être vérifié que l'opération
continuait de se dérouler dans de bonnes conditions sur les cinq communes concernées du Yeun Elez.

Mulettes perlières:
Présentation aux élus
Les élus intéressés s'étaient donné rendezvous le 8 juin 2013 devant l'office du tourisme
du Yeun Elez à Brasparts pour bénéficier, sous
la houlette de Bretagne Vivante, d'une visite
guidée à la pisciculture où sont conduites les
phases cruciales de reproduction larvaire et
d'insémination
branchiale
des
mulettes
perlières de l'Elez.
Plus de détails sur un projet LIFE Européen de
grande envergure:
http://www.life-moule-perliere.org

Préparation du Schéma régional
de cohérence écologique
Beaucoup de monde à Pont de Buis ce 5 juin pour la
présentation finistérienne de la préparation
conjointe par le Conseil régional et la préfecture de
la Région Bretagne du Schéma de cohérence
écologique voulu par les lois Grenelle - on parle plus
communément de "trame verte et bleue". Ce
document cadre qui vise à mieux appréhender les
continuités ou discontinuités territoriales affectant
les espèces animales et végétales - qu'elles soient ou
pas menacées - devra, après enquête publique et
promulgation formelle, être décliné aux différents échelons territoriaux, où son contenu sera opposable aux
autres documents d'urbanisme et décisions de portée individuelle ou collective.
Syndicat intercommunal d'électricité

Qu'est-ce donc ?
Après les "clonifères"
– Gazette n. 98 -,
la Ruche suspendue
expose ses mystères.
Rien à voir avec
les Plum'Arbres,
on est sur le territoire
de la commune
de Loqueffret, pas loin
du site des kaolins.

Le président du Syndicat intercommunal
d'électricité de la région de Huelgoat-Carhaix,
José Le Guelaff, maire de Motreff,
accompagné de François Plassart, directeur
du service, ont rencontré les représentants de
la municipalité le 10 juin à Brennilis. L'objet
essentiel de la réunion était de mieux
présenter les nouveaux statuts du Syndicat qui a résisté aux pressions pour le démanteler
au profit d'un échelon départemental trop éloigné des préoccupations des petites
communes - compétent en matière notamment d'éclairage public et de fibre optique,
avec des perspectives encourageantes pour les autres flux et canalisations liés à l'eau
et à l'assainissement.
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Damier de la Succise CLI des Monts d'Arrée
Emmanuel
Holder,
de
Bretagne Vivante, et un
stagiaire de l'association ont
accompagné le représentant
du Conseil général à la
découverte
de
nouvelles
parcelles récemment acquises
à proximité immédiate de la
Réserve naturelle national du
Venec dans le cadre de la
politique de préservation des
espaces fragiles conduite par
l'assemblée départementale. Ces parcelles
revêtent un intérêt tout particulier du fait
qu'elles abritent des colonies de damiers
de la succise, un papillon très rare, classé
sur liste rouge des espèces européennes
menacées.
Réunion du Conseil communautaire
Le Conseil de la Communauté de
communes du Yeun Elez s'est réuni à
Botmeur le 11 juin 2013. Le Conseil a
notamment approuvé l'implantation
d'une
entreprise
de
production
alimentaire sur la zone d'activités de
Kroas an Herry, décidé d'adhérer au
syndicat régional e-megalis pour la
transmission automatisée des actes à la
préfecture,
demandé
à
entendre
directement, avec les conseils municipaux, les arguments en faveur de
l'élaboration d'un SCOT - schéma de cohérence territoriale - dans le cadre du
pays COB et chargé son président de sonder la DREAL, propriétaire au nom
de l'Etat du réservoir Saint- Michel, sur la faisabilité juridique de la réalisation
d'un projet touristique flottant.

CPTDE, Brasparts
Dans le cadre de la commission Vie des Habitants
de la Communauté de communes, une réunion de
concertation s'est tenue le 23 mai 2013 au siège de
la CCYE, avec les représentants du PNRA, de
l'Association EPAL et du CPTDE (Centre de
découverte
de
l'environnement
http://www.cptde-brasparts.fr/ ) pour discuter
des possibilités d'avenir du Centre, situé sur la commune de Brasparts. Le
Centre, créé par la commune de Brasparts il y a de nombreuses années a été
confié par bail emphytéotique au PNRA (à la demande du Parc) qui en a
délégué la gestion à l'association EPAL contre un loyer de 27.000 euros par an.
Cette association a exprimé à différentes reprises son souhait de se désengager,
la gestion étant déficitaire d'un montant de 20 à 30.000 euros par an. Elle se
préoccupe cependant du fait que les repreneurs intéressés (d'autres
associations) ne conserveraient pas la totalité des salariés employés sur place et notamment les animateurs. La réunion avait donc pour but de savoir si la
Communauté de communes souhaiterait s'impliquer dans la recherche d'un
projet élargi répondant à des attentes de la CCYE. Cet élargissement viserait à
permettre la continuité dans la gestion avec préservation de l'emploi des
personnes concernées. Il a été convenu que le comité de pilotage - présidé par le
PNRA qui ne souhaite pas
jouer un rôle actif dans le
portage de projet - serait
ouvert
aux
communes
intéressées de la CCYE.
L'échéance pour le retrait
d'EPAL a été fixé au 31
août par cette dernière.

De g. à d. Mme Françoise Richard,
chargée
de
l'information
environnementale au Conseil général, M.
Emmanuel Quéré, secrétaire de la CLI,
M. Pierre Maille, président du Conseil
général du Finistère, président de la CLI
des Monts d'Arrée.

La Commission locale d'information
sur le démantèlement du site
nucléaire des Monts d'Arrée s'est
réunie le 11 juin 2013 au siège du
Conseil général à Quimper. Il s'agissait de la vingtième
réunion de la CLI depuis sa création en janvier 2009. La CLI
compte une quarantaine de membres dont des élus locaux,
des représentants d'associations environnementales, des
syndicats et des acteurs économiques et sociaux. Des
représentants de l'Etat, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
l'exploitant du site nucléaire assistent aux travaux dirigés par
le Président du Conseil général. A cette occasion, la CLI a
notamment adopté son rapport d'activités 2012 ainsi que le
contenu d'une convention de partenariat 2013-2015 avec
l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest
- ACRO - pour "favoriser la compréhension des enjeux liés
au démantèlement; favoriser la compréhension et
l'interprétation des données de la
surveillance;
identifier
les
investigations complémentaires;
mettre en place des actions
d'information afin de faire
connaître les travaux de la CLI."
M. Couty, directeur du site nucléaire,
présente le projet de passage sur
l’Ellez à hauteur du barrage (chemin
de randonnée communautaire)

Réunion ARS-AMF29 sur la permanence des soins
Mme G. Nicolas maire de Châteaulin,
et M. JR Joncour, président de l'AMF
29, ouvrent les travaux

Une réunion organisée à
Châteaulin le 7 juin 2013 par
l'Agence régionale de santé et
l'Association des maires du
Finistère a permis de faire le
point sur la permanence des
soins ambulatoires en Finistère, l'accompagnement des
projets de pôles, centres et maisons de santé pluri
professionnels et le Pacte Territoire-Santé promu par la
Ministre de tutelle. Elus locaux, Conseil de l'ordre et
représentants de l'ARS n'y ont cependant pas toujours parlé
d'une même voix - notamment lorsqu'il s'est agi de la
permanence des soins et de l'égalité de tous les Finistériens
devant la maladie.

JARDINS PARTAGÉS
Si vous êtes intéressé(e)(s)
par la création à Brennilis
d'un jardin partagé
(aussi appelé jardin solidaire,
ou jardin ouvrier), contactez
Henri au 06 61 82 89 54.
Commune de Brennilis :
Rejoignez-nous sur Facebook !
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Attention au feu !
L'été est annoncé.
L'occasion
de
rappeler
qu'on
n'est jamais trop
vigilant avec le
feu. Le désastre
est très vite arrivé,
et impossible à
contenir.
Quant
aux dégâts, ils ne
sont pas prêts de s'effacer.... Au
dessus du lac, près de la route
touristique de Brasparts, 14 mois
après l'embrasement de mars 2012,
pas la moindre feuille au bout des
rameaux.

XVèmes Randos de la Feuillée
Joli
succès
le
dimanche 19 mai
pour les Randos
de la Feuillée qui,
grâce
aux
Cavaliers
de
l’Arrée, ont attiré
leur
lot
de
cavaliers – comme
ici à Couzanet – et
de
randonneurs.
110
pour
les
premiers, 200 pour
les seconds ont
parcouru
des
circuits de 8 à 30
kilomètres parmi
des
paysages
splendides et dans
d’excellentes
conditions.

Terrain de sports

27
mai
2013,
c'était le début du
montage
du
nouveau terrain
de sports près de
la
salle
polyvalente
à
Brennilis - en
cofinancement
avec des sponsors
locaux, grands ou
petits.
Une
réalisation attendue avec impatience
depuis qu'elle a été annoncée il y a
quelques mois – désormais ouverte à tous,
petits ou grands. Pour le filet de volley ou
de tennis, s'adresser en mairie. Accès
handicapés, clef en mairie. Le tracé des
lignes sur les différents terrains – basket,
hand, volley, tennis - se fera sous peu …
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Journée de fête à Nestavel
Par un printemps enfin décidé à
pointer, l'équipe d'animation de
l'association EPAL accueillait parents
et enfants au Centre de loisirs de
Nestavel à Brennilis pour une journée
festive aux multiples facettes, le 2 juin
2013.
Les
préparatifs
avaient
commencé tôt dans la matinée pour
que
crêpes,
boissons
et
jeux
traditionnels soient disponibles à
l'heure dite pour les parents, enfants et
sympathisants passant par le site tout
au long de ce beau dimanche. Il y en eut pour tous les goûts - tir à l'arc, kayak, voile,
et même théâtre de plein air. Une belle façon de clore l'année scolaire et de
s'approcher des vacances ....

Communauté de communes:
Réunion de la Commission Vie des Habitants

La Commission Vie des Habitants de la
TERRITOIRE
Communauté de communes du Yeun Elez s'est
D’ÉCRITURE
réunie le 6 juin au CLSH (Centre de loisirs) avec
EN MOUVEMENT
l'équipe d'animation d'EPAL, partenaire de la
C’est le 2 juillet, à 18
Communauté pour les activités périscolaires.
puis à 20 heures, que
Parmi les sujets traités figurait la manière de
mieux associer les familles à l'animation, dès le
la
Compagnie
le
stade de l'élaboration des activités, et pas
Doaré restituera, avec les élèves du
seulement en tant que consommatrices. Un autre
RPI, les gestes du terroir ancrés dans
thème important était celui de la réforme des
la mémoire collective. Deux séances
rythmes scolaires, et de la manière de préparer le
uniques, et gratuites, à la salle terrain pour une mise en place sans heurts de nouveaux horaires et de nouvelles activités sur
polyvalente de Brennilis. Une initiative l'ensemble du territoire de la Communauté de communes, pour la rentrée 2014.
culturelle du PNRA .
Accueil et écoute des jeunes
NOTEZ LE
OxyJeunes, Point d'accueil et d'écoute
BIEN !
REGISTRATION FOR VOTING
pour les jeunes de 12-30 ans et leurs
European, non French residents in
Le Pardon de
familles
en
pays
Centre-Ouest
Bretagne
Brennilis – kindly be reminded
Brennilis,
that you may vote and run as
est aussi joignable par internet
c’est le samedi 27 et
candidate for next year elections
http://oxyjeunes.over-blog.com/
le
dimanche 28 juillet
to city council. Please refer to the
et sur facebook. PAEJ Oxyjeunes
Mayor's
office
for
further 18 rue Saint Quijeau 29270 Carhaix Plouguer
2013.
information on how to proceed. Registration
Réservez vos journées,
tél. 02 98 99 41 86, 06 33 50 94 08
has to take place before 31 Dec., 2013.
ça en vaudra la peine !
courriel: oxyjeunes@orange.fr

