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Pr:blié pâr la municip*lité
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le contexte particr,.llier de ee début

el.'année, l,'{:}us êtes ver:us nCImbreux,
janvier dernier, pârtager les væux de la municipâlité et :rrlus x'ous e& rerïereions.
Àitatrgré

le 10

&lisons sur une paix *ociale rapidersent retrollvée et osons esl)érer que le§ $ôtions de
solidarité, de fraternité, de toléraÿlce, de pârtasîe, mais allssi e{e re*pect rnutuel.". puissent au plels vit* retrollr.er tout lerlr st:ns et e*r:tribuer ai.nsi, rl$tamment à l'éch*lon ioc,At, &\r renf-*rcernent du bien vivre ensemble.
Fidène arr-x obiectifs assigr:és aux précédentes éditi*n§, ee ]ti'c.r* nuft1éro dç bulletin municipal se irûrriera à vous prûpüser un cofiteilu prlren'lent inforffiâtif relatant les *'aits
qui ont jalonné la vie de notre coltrectivité au eüurs de ces derniers r:.:ois.

La rnise e:: ceulltre de la seeûi1de phase de restauration de ltégiisc ldotre Dame de Bren:rilis restera sâns conteste X'élément le plus rtrnrquant de I'année 2ü19, à l'échelle de nr:tre commune. Üérnarré en jui.n, cet ifi1pCIsant chantier clevrait probablement s'achevsr
vers la ân du printeffip* 282*. Les pages qui sr:ivent voris proposent un rapide clescriptif de 1'état d'avancement des travaux de réneirration et d'aménagefiïent de l'édifice. Ces
travaux sont destinés à red"*nner toute sa sptrendeur à cette pièce rnaîtresse de notre patrirracine architect*ral.

Alors que nous venoris tout iuste de iaisser derrière nous 2819r les perspectives 2S20 se
profilent déià à l'entame de cette nouvelle décennie. Il n'aura échappé à personne que
dans quelques semaines la presente maadature arrivera à son terme. C'est donc une
nouvelle équipe municipale, sortie des urnes en mars, qui présidera alors aux destinées
de Ia commune.

I)*ns I'intervaltre qui nous sépare de cette échéance, la continuité des affaires cômmunales sera parfaitement assurée.

Pour Le mome*t, {'§st donc aü nüiï} de taute }'équipe municipale que je souhaite à cha*
cune et à chacun d'entre vous une tres bclle année 202t ct prioritairement une excellente sante.
Le maite
I

C'est en présence d'uae assistance nombreuse que s'est déroulée cette traditionnelle rencontre du début d'année
qui, pour le coup, est la dernière du mandat. Elle a notammert permis au mâke de préseater à l'auditoire un rapide
bilan de l'année 201,9 et de brosser quelques orientations pour 2020.

Après plus de deux ans et demi d'instructioa du dossier, c'est en juin dernier qu'a débuté la mise en æuvre de I'important chaatier de la seconde phase de restauration de l'église Notre Dame de Brennilis, projet déjà largement
évoqué dans les deux précédentes éditions de ce bulletin municipal.

Àu cours de son inten entioa du 10 ianvier,

maire a rappelé
travaux réalisés sut l'édifice au cours des six mois écoulés.
1e

1es

diffétents

Ainsi, un jeu compiet de gouttiètes en
:cuivre et ua réseau spécifiquement
dédié permettent à présent de collecter la totalité des eaux pluviales qü
avaient tendance à stagner en périphé-

irie du monument, impactant très fortement son état sanitaire.

Parallèlement les différents contreforts, pièces maitesses de la maçonnerie, ont été entièremelrt rejobtoyés après injection d'un coulis spécial destiné à lutter coatre 1'humidité et doac le développemerit de diverses moisissures ou autres champignons tels que coprin voire même la méru1e.

Le mur de soutènement du cimetière, côté Sud de l'église, a subi les
mêmes opérations de consolidatioa.

Au aiveau des deux grandes baies du bas-côté Sud
et des deux baies du transep! les plaques de polycarbonates, en place
depuis plusieurs décennies, ont été remplacées par de superbes vitraux
confectionnés et installés sous la houlette du maître verrier quimpérois
Antoine Le Bihan.

A f issue de la 7ème réunion de chantier du 23 octobre, uae dé1égatioa du conseil municipal, âccompagnée par I'architecte et 1a
coasewaffice des monuments historiques, ont visité à Quimper,
les ateliers du maître verrier et ont pu constater, de visu, les vitraux en fabrication destinés à l'église Notre Dame.

Les viftaux histodés datant du 16à" siècle, présents sur les trois baies de
la façade Est, subisseat actuellement un toilettage complet et un renforcement de leur protection.

Le clocher, quant à iui, a été soumis à une étanchéif,cation au plomb
visaat à éviter les infiltratioris eri façade Ouest et à pailier uoe alténtion naissante de la nouvelle charpente.

réhabilitation des boiseries de la sacristie, le recalage et le rejointoiement des sols, y compris 1a mise en place de dalles en schisle dans 1e transept
Nord où s'était développée la mérule, en 2015, à l'origine de bien des soucis et de dépenses imprér,ues substantiel-

Les travaux qui vont suivre concernerort rotamment les enduits intérieuts,

1a

1es.

D'Aucuns s'interrogeront peut être sur le choix d'une telle opération et des quelques ceataiaes de milliers d'e,:ros nécessaires
à sa réalisation. La répoase est que cette vieille dame, iovau du
patrimoine architectural local, qui voit passer les générations
depuis bientôt ciaq siècles et demi, méritait bien un effort de
préserr.ation de 1a part de notre municipaiité.
1a cathédra1e Notre D'ame de Paris,
en ar.dl dernier, a fortement marqué 1es esprits et démontré s'il
en était besoin, le profond attachement des populations à leur
patrimoine, bien au-delà des obédiences de chacun.

Le dtamatique incendie de

Enfin, ea matière de financement il est sans doute important de
préciser que la dépense subventionnable pour l'ensemble de ces
tr?lvallx est assurée à plus de 90% par des aides de |'état (574/o),
du département (2570) et de la région {12'/o), ce qui laisse un
reste à charge tout à fait acceptable pour la commune et qui
surtout n'impose à la collectil-ité aucun recours à l'emprunt i
(comme d'ailleurs la totalité des projets réalisés sous cette mandature). 11 est lton de rappeler, simplement pout mémoire, que 1a phase 1a pius longue et ia plus fastidieuse d'une
teile entreprise demeure 1a constitution des dossiers, leur instruction et, en dernier ressolt, l'octroi des aides.
à la fln du printemps 2A20. Les téles
s'eachaînent
à un q.thme réguliet. f .n l\èorc
maniète
assidue
é1us
unioas de chantier ar:xquelles pzrticipent de
réulion, programmée en férrrier, permettra à 1a maîtrise d'oeuvre de faire ur] lfou.\reau point sur l'état d'avancement
<lu chantier.

Â noter que la maîtdse d'æuvre prévoit un achèr.ement des travaux, au mieur
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La récepdorr de la derniè-

re tranche relative à l'ef-

,€ facement des
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réseaux

(rue du caprage) er qLu
concerne 1a basse tension, 1a téléphonie et l'éciairage public a eu 1ieu,
le 17 décembre dernier.
L'ensemble de ces opérations d'effacements représente, sur les 5 dernières années, un investisse-

ment avoisinant

1es

400.000 euros TTC subventionnés à hauteur de
i-)"/o.

L'entée Sud du bourg a fait l'objet de quelques améaagements,
dont un élaqgissement et un bitumage des troüoirs existants,
avec por:r finalité de mieux sécudser le déplacemeat des piétons dans ce secteur, mais aussi de faciliter l'entretieq des lieux.

Le reversemelit par le département d'une part des produits des amendes de police a permis d'aider au §nancement de ces travaux ainsi que L'acbat d'un radar pédagogique mobile.

A

noter également une totale réfection des enrobés

aux alrords de la salle po§-valeate suite à des malfaçons
constatées lors du chantier initia].

Enfin, au cæur du bourg, l'entreprise Aux Jardins du
Mont » de Braspa.rts a procédé à une nouvelle taille des
<<

tilleuls dont une forte repousse gênait quelque peu le passage des poids-iourds.

Les opérations périodiques de dérasemeat des accoterr-Ients et le curage des fossés dans l'ensemble des villages de la commune sont plani§ées et leur mise en ceuvre par les services techniques de Monts dârrée communauté est imminente.

Par ailleurs, ces mêmes services procèdent actuellement à ua élagage au lamier des différents secteurs ciblés ea vue du futur déploiement en aérien de la fibre
optique, mais également dans d'autres eadroits qui nécessitent ce ry?e d'entretien.

Il y a quatre

ans déià, on nous promettait son déploiement

sur ies communes de Brenailis, Botmeur et La Feu§ée
courant 2018 ; en matière d'incertitude, il est difficile de
faire beaucoup mieux !

Mlse à pzrt f installation en 2A19 d'une armoire de rue
(destinée à héberger les sous répartiteurs optiques) av catrefour de Bellevue, aucun autre signe tangible en la matière
ne s'est manifesté I

Tout récemment, L{re aote émanant de 1'entrepdse Âxioae, prestataire de Mégalis Bretagae, nous
annonçait une interveation d'une durée de trois
mois sur la commune à parnr de mijanviet, mais
uaiquement pour l'étude et aiguillage des réseaux
té1écoms existants.

Autant dire que cette opération préliminaire ne
laisse en rien présager d'un déploiement local du
très haut débit sur notre territoite dans les semaines qui viennent

!

caclte d'une opér'atioil itrtcrcorlmun,rlc dn ler.és topogr2rphiqlles, il est clemzindé à chaque comrlune fircrn
lrrc tic N{olts d'Àrrée com1nll1r'.rLlté dc procéder à Lrn rnr{r.}r-1?rge au sr.,i standardisé des eliiftérorts élémelts de ler,rrs
résr:aux respectifs cl'eau potable, ,-1'caur usées et pitn,i..rles.

Dans

1e

I)oL.tr ce

qui corccrlte Rrennilis. cc nlarcpralle scr;r nris en ru\-rc c()ur:tltr prLntcmps 2()20.

.\ postcitiori, c'est 1a Société

Bretonnc ]lar-r Àssaili,\sLlrellt (SBll,.\), nrnnd'.rtée par ,\{,,\C, qui se chargera de la nu-

tnérisation cle ces ckrnnéers.
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(.cltc anrée sr:olaire 2019-2020 a débr-rté c1ès scptembte, ar-ec un eltectif stabic- (109 entàrt"s). r,aciilanr surune évolulion po,sitir-e iltr fait de i'arrir'éc dc nour-eaur cnfants prér.ision de 115 enfants enr.iron cllrns 1c collrant de I'an,
née).

La répurtitron des élèr.es s'établit c()rnrre sli.ir

:

'! i ,ocineffret ar:cueiUe une c}:rssc cle miLtenrclle s-CP et Lilc classe de Cl,t1 (- \I2.
;r- lJreruiiis unc classe c1e matcnrelles-CP rr rlrle classe ilc (,E1-CE2,
/- La Fer-ri1iéc rirre cla,sse dc ill1àtc'rne1les et une classe clc (-I-,2-C],{1.
L'arnée ell cour-§ re-cte rlcnse en pro]ets scolai
res. Les eriiLnrs orr de 11{)u\rL:r1l1 la ciralce clc
pariciper aur ciné scolaire par 1c l;iais c1u progtail1ûre << écolc et cinérlzi » clont 1r prurcipe
consisre à cc qtre les élèr-es puissent r-isiomrcr
trois trlms :r: cinérla d'Fluelgorri, pr:éalablement
sélccrionnés dans cc cadre-l'.i.
I-cs é1èr'es de (-l:1 et CE2 ort pLr, 1-rour celtains,
sc tu*riiiariser dar,antaÉae ?lvec 1'eau, apprenclre à
nliucr ou rentorccr leurs acquis lors rlcs dir séan-se soflt clérou1ées li 1a piscire t1c Carhair
(elrre scpfclnbre er rléce:lbre). Le brit est également dc prép?rler 1c rerst arti-pafiqlle. neiccssrtire
pour les prxiiqlles n1,rLrtl(luus. lrotirmment pour Ie
ilt\r.es cle {.-}12 au C}I2 partir(.)nt du 22 :lu 2(r juin, au cenile dc I)osilsrliuterirs : \lorgane Le I-:rr- cr Didier Ruruin.

ccs rlLri

\-olagr scolrire prér.r-r cefte :rnni'c. I',n effet, 1.,r
Iotirri ri Crozon .\lorqar, accoilllllr[1]és c1c- clcLrr

Àprès

ule

première annéc clc chorale en coirlest reconclulle il\-cc
colllore tl-it'rt'ne : u 1e Ûrrxrclc )', url \.2tste sujr-r qrli
lrrisse 1a surprise pour la fh d'année lors cle la
tepréserrrariol des é1èr-cs...

lrlull sllr lc I{PT, l'erpériclcc

Lln premier tor:r:nal clu llPI csr sorti ce premict
tritnestrc. r\-ec comnler jrnrnali,stes el hcrire 1es
élèves rilri, ,o111 dittérc1ts thèmes, r,rtiliselt letir
plume pour rlcs écrits ou dcs dessins.
Ce Noël iut ercore 1'occnsiol d'rrerérnctier les
iounrées d'école, d'animaaions ! Er eftct, 1a sernaine précérlzrtlt 1es lac.ances, les entunts ont eu
1a ch:rncc cle protitcr r1'ul spectrrcic (r\dmaliurn

de la compagnie 1a Malle Théâtre) offert par
]'ÂPE. Le père Noë1 est passé déposer des livtes
à chacua des enfants, et un goirter, préparé en
partie par les eafaats, a été

tès apprécié

|

Une partie des activités mentionnées est partieliemert, voire eatièrement fiaancée par l'ÂPE. Dotée d'un rlouveau bureau représeatant les trois
commuries du RPI, l'association continue d'orgaaiser des manifestations qui, au-delà de collecter
des fonds, participeat aussi à I'animation des
c0mmuf}es.

Pour la prochaine rentrée, un nouveau proiet se
met progressivement en piace sur 1e RPI : la
création d'une classe bilingue. En ré{exion depüs un moment, ce proiet vient tépondre à une
attente de certains parents du secteur; il devrzit
r^:- ,x
donc permettre de rendre notre école plus ate+
adçj.
Ce
'*t.
aos
effectifs.
maintenir
ainsi
de
et
tractive,
*4 xE-.
projet, travaillé et pensé en partenariat avec l'Of'-Ë#-."
fice public de la laague bretoaae (OPLB) et
I'inspection d'académie, ae devait voir }e jour
rsûter de -&'aéJ
qu'en cas d'un nomi:te suffisant d'inscriptions
d'élèves. Enüe temps des permanences de
|OPLB ont permis de renseigner des famiiles intéressées, et à plus grande écheïe, une réunion publique z été otganisée le 2 décembre, en présence du représentant de I'OPLB, l'inspecteur d'académie, les trois maires et des
colseillem des communes concemées. Depuis, une dizaine d'inscriptions ont été enregisttées et la téflexion se
poursuit quant au choix du site d'implantation de cette classe maternelle bilingue
Iæ Contrat local d'accompagnement à la scolarité (e Clas),
débuté I'année passée, coordonné par Gurvan Guédès
(EPÂL), continue cette année via un temps d'aide aux devoirs avec la participation de bénévoles, et un temps d'animation sur chaque commune. Les activités tournent enüe
les communes seloa les timestres, les enfants peuvent ainsi s'essayer au yoga, au théâtre, aux arts plastiques. Ceci a
aussi donné I'occasion âux pârents, enfaats, bénévoles, de
se retïouver sur un temps organisé par Gurvan, en décembre, où les enfants ont paftagé ce qu'ils avaient pu metfte
en æuyre dans ces temps d'animation.

La garderie a aussi évolué avec, au-delà des ttavaux
dans les locaux, le changement de petsonael. C'est
désormais Naoko Bruael qui prend soin des enfants le matin de 7 h à B h 35 et le soir de 16 h 15 à

19b.
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Inventaire des zCIfies humides
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Conformément à 1a règlementation en r.igueur, l'étude d'inventaire des zones humides sur le territoire communal,
initiée {tn 2018, arrive à son terme. La dernière réunion du comité de suivi technique s'est tenue sous l'égide de
i'Établissement public cl'aménagement et de gestion du bassin versant de l'r\ulne (E,PÀGA), le 2 décembre àernier,
après trois semaines de consultation pubiique en mairie. 1l appartient désormais au conseil municipal de délibérer,
pour valider administrativement cet inventaire.

Prohlérratique mêdicale
En mars 2019, notre médecin local, le l)octeur Selhane, nous a signifié l'arrôt, pour raison persoanelle, de son actir.ité profcssionnelle et ce, polrr une période à minima de plusieuts rnois, mais sans autrc forme de précisron.
Faute dc remplacant polrr assurer ia continuité dcs soins, elle sollicitait alors ia muaicipalité pour essa\:er d'v pourvoir. Les dén-rarches entrepriscs dès le mois de mars, tant par des annonccs sur des sites dédiés (évidemment
pat'ants i) que des contacts directs établis avec l'-,\gence régionale dc santé (ÀRS) er le Conseil départemental de
l'orclre des rnédecins n'ont mall'reureuserrrent pu aboutir.
Parallèlemeat, la commission saaté du pays Centre Ouest Bretagne (COB), saisie égalemer-rt dès ie départ de cette
affaire, mène depuis plusieurs mois déjà, cn conccrtation avec N{ÂC, les mutuelles de llretappe et lâRS une réflexiou sur la problématique médicale à l'échelie de notre tcrlitoire. La dernière réunion en date remonte au mardi
7 janr,.ier 2020 tru siègc de À,lonts cl'Arrée communzruté.

Eniln, un courier recommandé, recu il v a peu du Docteur Selhane, nous fait part d'une cessation définitive, sr-rite
à des problèmes de santé, de son activité sur lir commune. Dorén?rvant, ie cirbinet médical de Brcnnilis est donc
y?Lcant, excepté un local erigu irctueliement occupé par nos infirmièrcs.
Ecartant tout excès cl'optimisme, c'est ar.'ec raison gardée que nous erplorons actuellement, avec l'appui de f intercommunalité, une pistc ér'entueilcment susceptible d'apporter un début de réponse à la forte atterte de notre population iocale en matière de soins. Les incertitudes et certains obstacles restent encore à surmonter, mais l'espoir
néanmoins derncure tant de aotre côté que c1e celui dr.r praticien presscnti.
rir3a:i:ir::1.*
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h[*uvelles

activités

L'ébénisterie Le Sinopie, située sur
'*% Marc Blondel.

lzr

i:
:i

commune de Brennilis, est dirigéc par Jean

Avant suivi une formation de CÀP et Brer.et des \{étiers dârt option ébéniste, avec en
un maître sculpteur, Jean §farc propose la création
de meubles, de l'agencement (cuisine, dressing, salle de bain etc.), de la restauration de
meubles, de lzr scuipture sur bois ainsi que de 1a marqueterie.
Pour tous ceux qui souhaiteraieat s'initier à la sculpture etf ov à la marqueterie, il propose des cours tout au long de l'anni:e.
Pour tout renseignement, vous pou\rez le contacter au 06.29.55.68.91 ou par mail
,1,

para11èle des cours de sculptures a\rec
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Depuis peu, Lrrr ieune artisan, Ângelo Cam, a pris possession
d'un local situé dans lc parc d'entreprises de Brennilis. Il propose
irux professionnels comme aux particuiiers des tra\.aux de sablage,
métallisation et de peinture. Il traraille cians son atelier équipé et se
clép1ace avec un compresscur mobile dans son fourgon. I-e sablage
i sr Llne technique de nettovage cle matériaux et de façade, la métalli..,rion est une solution contr.: la corrosion. L'artisan zr préalablement
.:.lr-irillé avec son père, Patrick Cam, dir§eant de l'entreprise MCI
\I.lintenance Conception Industrielie), située dans cette même zon: ;rr-ti-canale. Coatact : 06.38.30.40.39.

METALLISAT'ON
PEI§ITUFIE
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. Le mercrccli 11 septembre 21119, unc cérémolrie mar
quant ls T1:,' annir-ersaire cle lir rrxrrl clc 3 jetrnes résis
t,lrls mitfi\-rs, .,-ictimes du nazisme en 19-1-1. s'est déroulée au piecl de la stèle portallt lcurs noms, sise au 63

Clrand' rue z\ Cl-râtcaulin. I)eur d'cntre cus étaielt na
tifs de notre sectcrir : Fralcois 'l'on11ec, lé ir Brennilis
e*1921ea Francois Salirur, lé zi hrclueffrct en 1922.

En

réponse

a f inr-itation dur coniré -\\ÀClt

(Associatron nationale de.. anciens conbatiLnts c1e lzr
Résistalce) de Châtcaulin et clu clirecrr:ur c1u 1r-cée
Saint-Louis, unc déléuation de rotrc comrnlllle. composée clu maire ct clc tleux représenlants tle l'as,sociati<il locale tle-. zrnciens combatrants, a parricipé à ce
t('l l )f. t'umillémt,t'ati l.
,,'

.

Cerre alnée c1]core, alciens c()nll)?ttients, .urris trt s\-lllf:rthisants,
enlanls et éhrs, se sori recueilli*s i1u monulflcnt ?111x morts pour 1a cérémoLie du 11 lor.embre.

''.,.*,v;1':

-r\ l'occasion cic cette joumée nationale de la

commémoratiol de 1ir
victoirc et de la pirir, et comme 1c r.eut 1a uadition, le dépôt clc g;crbe
au molrLlment ?ru\ îlort-s a été suivi par 1a lectr-rrc des différents lncssages ct l'oitsen-atic»t rl'ute tr irr-rtc rle silelce cn rlémoire dr: lous
nos compzrüiotes rnorts pour 1a Irrance.

Exceptionncliement ea en ac.rord ar.'cc le présiclent krcal des
anciels colnl)attants, Nicholas Whitehead a relclu ul vibrant
lrotnm'.rge tj son pèrc. Ra,t, dolt .r l'attr,rtr paw la Ft'tltct .;'r.rl
rlit'clappé tPrà.r sa lulit'iptttion à /tt /ibitu/irtrt .wr le.; pLtges rk i-ionttrrrr
rlic cn.fuiu 1941 : il stn,itnl lt) aù des ïti//isn d'homnes-fiu'enl tuit'';.
I1 alor,rtair i t tll t'€ft( ÿiriode de Brvx'if ,:T rl'incufiltde uoidiol4 il eÿ
in4ûotlattl de tztppùr' tlrrr h Frun''c t:l lo (,trtirrlc l)rvtugne ptt'lrr.ytirl tles
ctQle

ptr

t)0nlfi /t.t e/ qrrc ttattt t'L/ilLt'L'i0/t-t t t.t(///l)/e de.r .;ttit'iliit.i !'(jt/s(lrli.t
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sants lrritannique s, À,Ionsieur \\'hitehead ea s()11 épouse, dont la ré:sidelcc est siruéc à Brenrüis, prennent p2lrt a*ssez répylièrcn-rent à nos üvcr
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s

sor

se,s r

Lis

érémonies cornmémorativcs.

À f issuc de la cérémonie, tous lcs participrlnrs
pour pertagcr: le pot cl.' l'amitié.

se SOIIt rL'troLl\ és ,L 1a

, l.'état passablement

tn'rirr,,

délraîchr de l'actuel dr;rpe:au 39-45 n conduit la municipalité, en colrcLrrtAtion ar.cc 1e bureau de i'association loca1e des Ànciens
Combattants, a le remplaccr.
i()

.

L'Àssemblée Générale du 3 septembre dernier a réuni, à la
salle polwalente de Brennüs, 38 sociétaires dont 9 procurations. Àprès ar.oir obsen-é une minute de silence à 1a mémoire
c1e Louis 'Iouliec, l'ordre du jour ri été abordé, avec notamment
ul changement de présidence ; c'est désorrnais Bruno Comec
qui assurera cette fonction en rempiacement de Lzrurent Toutous, leqnel a souh'arté se retirer après plus cle 20 années passées
zi ce poste. 1l demeure néirnmoins r-ice-présidenr de la société
en appui à son successeur.

, Le traditionnel « repas des ch:rsseurs » offert :rur
propriétaires mettaxt à disposition leurs terres
s'est qr-r:rnt à |:i telu, le dimaache B septemlrre,
égzriement dans

1a

salie polr,.valente.

Le déjeuner sen'i par des bénér-oles de l'associzrtion a particulièrement été apprécié par Llne rrertarle de conr.irres qui, en présence du tout nour-eau président et cle son prét1écesseur, <tnt p:rssé
un:rpyézrble momellt.

(l'est d:rns 1a salle poln-alente de Brennilis
qu'a eu lieu, le mardi B octobre, l'assemblée
générale de i'ÂPE du RPI (Brennilis/La
Feui11ée/Loqueflret). Une douz:rire de fanrilles représentzrnt les trois commune-c v

'

assistaient.

C)utre la présentation du bilan moral et financier 2018 /2019, d'urre rétrospectir.e des
actir.ités mais aussi des projets à verur, il a
été procédé à un renouveliement du bureau
de l'association ; el effet, après plusieurs
aanées de présiclence, NIarie Riouai a sou
haité p:rsser 1a main.

La compositioa du lrouve2ru bureau est clonc la suivante

:

Présiclente, Gaëlle Trouesszrrd ; r.ice-présidertes, Sandrine Cravec et Sashia
Pietkin ; trésorière. Ànzrïs Duisou ; trésorière acliointe, lilorence fuaal ; secrétzrire, J ulien Jourdrer: ; secré taire

zrdi

oirte, Àurore Catel.

. Le samecii 7 décembre, 1'association des pare.ts d'é1èr'es du RPI a orÉJarisé rlle soirée raclette, i\ la sallc poin alente de Loqueffret. À cette occ..rsion, plus de 230 repas ont été senis dans une an:bi:rnce particul-ièrement
conr-ir.iale. Une soirée pleinemert réussie grâce à 1a pzrrticipation active de

rrorrbreux bénévo1es

I

l1

@

H
r1

Depuis trientôt deux décennies, le traditionnei fest-noz estivill de Ploéaez
est der.enu une r.éritable institLrtion locale. C'est dans l'incontoutnable hangar en fêtc, de feu Jean Bris, que 1'édition 2019 a de rour.eau téuni, ie 14
aorit dernier, un pubiic fourai. Celui-L:i a pu clanser jusqu'au bout de cette
nuit d'été, dans ule ambiance particulière, r,vthmée par les nombteux chanteurs el sonneurs présenrs.

C'est au cours de 1'asseml;lée sénérzrle extraotdinaire clu 20 décemlrte 2019
que Nladame Chantal Rcdor-rté a été é1ue présidente du club des aînés de
Brennilis. Âprès valit'lation par les membres préseats, ce club a désorrnais
coîrme dénomination : « l,,es I{orr§ans ».
La nour.e11e présidente sera épaulée dans ses fonctions par Àfme Nlonique Le
Breton, üésorière et Nf. Ricl-rard Rerlouté, secrétaire.

Àprès avoir subi un toilettage préalable, les statuts de l'association ont
adressés en Préfecture polrr cnregistrement.

été

Les objectifs du nouvcau bureau l'ont dans ie sens d'une redvnamisirtion du
c1ub. Un appel est ainsi lancé à toutes les personnes qü seraient intétessées
par des irctir.ités teiles que la marche, izr pétanque, 1es cartes. les dominos,
sorties et zlutres... Bien eutendu 1es inscriptions sont ouvettes.
Côté pratique :1es membres se réunissell tous ies r-endredis, de 14 h à 1B h,
a\rec un goûter proposé r.ers 16 h. Sont organisés pat ailleurs: une galette
un pJoûter amélioré en juit: en préambuie de la période esti-

E,t la présidente de rajouter : « Narc r-(.tïlffils une illuipe enlhonsiasTe

qti

eslpoar

nolt /a base d'u.n clult de.ç oiné.ç ».

eT

énerÿr1ue 0T tlzlts ainterions que nah'e c/ult .;'agztndis.w

giÈ;;lir'ir

L'association a mainterant 6 ans et compte 20 adhérents §dèles, sous ia présidence
de Janet Lageveen.

i.:1::'i{

Celle-ci précise qu'en 2019 les cours d'anglais oat ccntinué le jeudi, à 18 h, dans la
salle pollwalente. Elle indique également
que de nombreuses conversations ayant

tait

au Brexit et à la Famille Royale

se

soRt tenues ât:tour de leur « tea and cake »

habiruel.

Âu printemps, le rallye touristique annuel
a attué une quarantaine de participants, y
compris des équipes de Brest, de Pleyber
Christ et de Saint-Bdeuc. Ils ont passé un
moment enrichissant à visiter notre région. Le parcours a permis de découvrir
I Âbbaye du Relecq, Le Cioîtte-Saint-Thégonsec avec son Musée du ioup,
Loup, le ihâteau
château de Lsquiffiou
Lesquiffiou où nous

avolrs pique-aiqué, et finalement Saiat-Thégonnec avec son bel enclos paroiisial.

De joiis prix ont été gagnés et la joutnée s'est terminée comme d'habitude autour d'u3 repas animé par les bénévoles, qui, cette année, se sont dépassés pour produire ure petite pièce de théâre ,..ec diJporr-a ! ùn vrai rou.r de
force qui laisse à se demander ce qui sera proposé le 8 mai 2020 - date à laquelle ,. prodoira 1e prochair: mliye I
Le repas de Noëi est devenu un repas de nouvel ân et se déroule, cette anaée, à BLspartr, ur-". une viagiaine de
participanrs.

Les cours de scrapbooking, touiouïs dispensés par Ndly Magrey, se déroulent, à la salle pol;,-r,a1ente, un samedi
par
trimestre de 10 h à 17 h. Les prochains collrs auroît üeu les samedis I février et 4 ar,'ril.

Depuis le mois de décembre, Natha§e Renard, photographe et par ailleurs correspondaate d'Ouest-France, propophotos sous forne de randonr:ées poumppt"t â"" aux pzrticipanis à mieux maitriser ieur matédel.

se des cours de

Pour tous renseignements,

contactef À,{arieThérèse Laurent
âu
09.77.82.61.44

ou
06.80.04.76.08.

Le samedi 19 octol;re

2()79,12t municipalité ar-air conr.ié,

micli, les (r5 ans ct plus de Brcnnilis à partager
nei repas du CC.\S, à i'auberse du Yourlig.

1e

r\

rracütior-

38 conr..ives ort sâ\,()uré un copieur déieuner et clui*ze
rcp,is ont i:té 1ir.rés à ciomicile p:rr des membrcs du CCÀS
ct rlers élus pout 1es béréiiciaires qui ne pouvaient se dép1aCCI.

Rolpose pholo ar-ec le,s

I-c-s {r;1.sns de 1'assemblée, Soazic Talec de Ploénez et

land Brcton de Bellevue, ont pris

1a

élus présents.
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Lzr coliecre rarior:ale tle tler:rées
ç1 -it t 11,,y1'ç11-lLrrr dt,r:rie r,

pour ics banques alimertirires et épiceries sociales a eu lieu lcs

2!)

En ce qui corcerne Breniilis. des Lrélévoles de r:otre CCÀS ort pafticipé à cette colleclc le samerli
aprè.s-n-ridi au magasin Intelmarché de Pier.ben.

a,

{"*

Une clé1é:gation clu CCÀS s'e,st Lencfue. le rnardi zrprès-midi 1t)
c1écermlxc, à i'Ill"rpacl cle Nlont-Lerous à Fiueigoat, pour rcmct
tre atir .-ésiclents onginaires de Brelnilts leur colis de Noêl.
Âccuerlhs par Chtistophe Le l{aout, responszrbie animation. ct
deur bénér'oles (dont ure de Bremfis), 1es représcntanls dc ia
commune ont p:1rtagé ar-ec Soizic, Denise, Fernande. _fean et
Frzrncois un déLicieur goûter de Noë1 préparé par 1e personnel
clu fon-rm. Pierrot, absent pour raison cle santé, l'a pu ma11-reureuserlenl prendte pat à ce moment de conr.ir.ia[ié.

I)eux autres colis ont ésalement été remis, i'un à llarcel rési
clent de l'llhpad du Pzu,s Dardoup à Plonér.ez du Faou.l'autrc :\
Albertine résidenfe de l'Ehpad Beüzal à }{orlaix.

I4

Cli des Monts d'Aruée

La ptochaire réuni«rn rlc 1rr (-omrnission iocale d'intorrnation (Clil atrprès cle f installation nucléairc de Lrase clcs
\lonts d',\rrée se ticndrrr lc hrndi 10 fér-ricr 202o,à 1-l h, à 1â -salle poh-r-alcntc de lJrcrrnilis.
L'orclre dn jour collrllorteril. entre autres points, un bilan ulc préselrtation c1u r2lpport cl'actirité ?019, 1cs zrctualités cL-r sirc el les perspectir-cs p«rur 2020.
Àrmerlle IIurr-igr-rcn, l)r.'sidcntc de la (-li ct Yice-l)résiclente c1u CD29. proposc quc cctte dernière asscrnblire p1éniè
rc cie Iil lrl:urLizlrllre sr,rr :nir,-ie i):lr un nrorrellt cr-rr-tr-ir-ial ?lut()L[ t]'un r-erre ct cl'ulc collation.
11 est rappelé cpc cuirc séance plénièrc esr ou\-crtc au public.

Actualités démantèlement centrale de Brennilis
En cctre périodr
cle l':,rnnécr p;rssét'

r-ert.

l.;i

ccrrTr:tlc

r'üll,-Jeau Cucciniello, rlirecteur F,l)lr rle la ccnrrale cr cléconsfrtrction, drcssc un bilan
et se projcttc déjà à l'iroriz<>n "0'2.

clc

n'il connu

aLrcLul ircciclent ar-cc nr.-êt deprris

po-siti1

.i ans, lcs résultats clcs ilsPecrion,. dc:1'atitorité cle sLiretr

nét' ,.orrt l>orts.
2019 :

le bloc-réacteur sécnrisé - .\ f intérieur dc l'enceinte réacteur r-isiblc dc l'extéric'r-rr se trouve un imrncnse bloc

\- a r1n en. I'obiecrii2()19 érair c1c'sécu.-iser ct entrer tlans cc blr-,c réacreur'. Àprès atoir: clés:rn'riarrté les krcâuri, clémontcr
les :rncrerrrres q?lirrcs clc r-cr-rtilrrtion, insrallés rleur sirs cle part e r 11'antrc. l'olrjectif cst attcirrt.

2020 : des américains et

un brevet unique au monde - L ne cllrrcpflsc arnéricaine

vcrr2rrlt cli-r (-oloradri vicrrdrn

err

bloc-réactcur sur lrlusieuls mètrers et pri:lcrer clcs copeaurr tle rnirtièt's iuscpre'drrns i;r cure. I-cs éclrantillorrs seront
urilisi's pour oprirniscr la npoloqie rles déchets ptrclr-rits pt-'rrclant le démrintèlcmcnt conrpler.

e1r-

alis. [.Dlf propo-sc dès rnzrintenant

rlLrr

suir.-:

2021

:l'enquête publique -l -c sLrjer;leut par:ritre crlnrplexe

pr.rur donner sorr

clire.

'l

rrotct clue lc 2[i iLritr 2t)19,

1es

cicur conscrls n'rurriciprmr de Rrer.urili-s

gr-ritleJc'zrn (-ucciruello cn pe'rs()nncr, lc clirccrctrr

+ ?.4
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i.e;

tlr

6'1

6" Loclueftr'er

site ntrcléairc dcs J[onrs r-1'\rréc.

rtr.rr été conr-iés à

urc présel
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Naissances :
r 30 ar-ril 2A1:() : Elouann Bourhis, Nestavel-Bihan
I 10 iuin 2A19 : Thalya, Naomie Nchard,3 cité I{er
El1ez

r 7 aoüt 2019 : Enoratoliyef,I{eneur
. 30 nor.embre 20i9 : Inès Mathieu.6

'ÈË: 02.98.99.61.07
Fax:02.98.99.67.67

llé I : ruaùie. brennilifiÿorwtge.ÿ'
route tle Iier-

monra1l

Mariages :
r

20 avril 2A1,9 : Yvan, Christophe Jaccou et Sandrine
Mocaër, rue du captage

r

Élodir, Morine
17 août 2019 : Nicolas Tallec
"t
Guizouarn Ploenez
r 28 septembre 2019 : tean Miossec et Françoise,
Marie, teanne Le Cloitre, I{erollaad
r 20 décembre 2019 : Didier Martin et Marie, Anne,
AméLia Le Floc'h,3 route de Croas an Herfl'

: /î

Cendu'rterie:/7
,4 ptutir d'un rdlipltane pottdble, to d'ru[snce /e / / 2

Panr cannaitrv la phantacie

Décès :
. 22 1rtllet

2019 : teanne, Yvonne Kéruzoré,teutcIe
Brrs, I(erflaconnier
r 19 novembre 2019 : Marilyne, Monique, Mylène
Josso, clomiciliée à La Feuillée

Ilors commune

r

][édecin de gatrle
Pottÿiu's : 1B

Zone tu'Tisanale

i

B:

16 octobre 2019 : Annick Laurent, leur-e Corlobé,
résidente Ehpad Hueigoat
r 24 octobre 2019 : Marie Toullec, yetlve Dantic,résidente Ehpad Chinon

de

gtde

la plus

prothe, totlposeT/e

32î7

I/ieax Tront - Lacruaria-Berne

r

02.98.99.82.19

Lnndi:de9h15rj/2h/
.\[atrli :

f)tt

meruvrLi au .çrtnrcdi :

th

1

5 - / 2 h / / 4 h - 1 7 l) 45
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Queîques date* à re*exair

n:
a:

Samedi 8 février 2020 : scrapbookilg, ,\B(,D
Samedi 29 {évrier 202A : repas chanté, Re an ,,\re

Dimanches

15

et 22 rnarc 2A2A : électrons mr-rnicipales

Dimanche 29 mars 2020 : irssemblée générale, société

chasse communale

Samedi 4 avrtl,2020 : scrapbooking, ÀBCD
Samedi 11 avril 2020 : concert. Âtrée Countn.
Samedi 9 mai 2020 : ralhe, ÀBCD.

Le cornité de rédactiorr tient à adresser ses plus wifs rernercierrrents à Marie-Paule Moal
et Geneviève Manac'h ainsi que François Moal pour avoir assurer bénévolernent la rnise en page des différentes éditions de ce bulletin rnunicipal
l6

