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BBrreennnniilliiss

même si a priori la pandémie Covid19 ne fait plus (du moins pour l’instant !) la une des médias, le 
contexte général du moment continue cependant d’entretenir, chez chacune et chacun d’entre 

nous, de légitimes interrogations quant à savoir ce que l’avenir nous réserve.

En effet, nous nous acheminons vers une fin d’année qui aura été marquée par nombre d’évènements 
d’importance qui impactent déjà, et sans doute durablement, notre quotidien. Parmi les plus 
préoccupants, il y a sans conteste la guerre en Ukraine dont l’issue et les conséquences demeurent 
incertaines. A cela s’ajoute aussi le sévère et traumatisant épisode climatique vécu, cet été, et dont le 
caractère évolutif et répétitif semble malheureusement devoir, à l’avenir, se confirmer.

Alors que tout un chacun aspirait à profiter pleinement d’une belle saison estivale 2022, une canicule 
précoce associée à une sécheresse quasi inédite ont vite transformé cet espoir en véritable cauchemar 
qui allait durer plusieurs semaines. Ainsi le 18 juillet, la crête des Monts d’Arrée était la proie d’un premier 
incendie, suivi de près, par l’embrasement, sur notre commune, du secteur de Roc’h ar Big surplombant 
les villages de Ploénez et Leintan (ce dernier n’ayant sans doute jamais aussi bien porté son nom!). Les 
multiples reprises de feu qui s’en suivront seront combattues avec efficacité et détermination, et ce, dans 
le cadre d’une solidarité exemplaire, vite établie entre sapeurspompiers et agriculteurs locaux mobilisés 
dans cette lutte. Qu’ils en soient ici tous remerciés ! 

Au traumatisme et à l’angoisse générés par ces incendies viendront très vite s’ajouter d’autres 
inquiétudes, notamment celle de l’alimentation en eau potable pour nombre de communes de notre 
intercommunalité. Face à l’épuisement de la ressource, certaines d’entre elles seront même contraintes, 
moyennant des tarifs prohibitifs, d’en appeler à des approvisionnements extérieurs. 
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Concernant notre collectivité, le réservoir du « captage de la vierge » manifestait, dès le mois de juillet, 
une baisse de niveau significative. Ce constat nous imposait alors un transfert sur le forage voisin, situé 
lui aussi dans le périmètre de protection immédiat de prélèvement. C’est d’ailleurs cet équipement qui a 
assuré notre alimentation en eau potable jusqu’en novembre, tant les nappes ont tardé à se 
reconstituer ! 

2022 restera aussi dans les mémoires comme une année électorale avec au plan national deux élections 
majeures, la présidentielle et les législatives, qui ouvrent chacune, en principe, sur un nouveau cycle de 
cinq ans.

Comme évoqué dans un précédent édito, l’action municipale demeure encore largement tributaire d’une 
conjoncture qui ne favorise toujours pas avec suffisamment d’efficience et de réactivité l’émergence et 
surtout la concrétisation de certains projets. Pour beaucoup d’entre eux, le stade de la faisabilité a parfois 
bien du mal à être suivi d’effet ! Certaines de ces problématiques seront évoquées dans les colonnes de 
ce bulletin. Parmi les réalisations qui auront néanmoins vu le jour cette année, nous citerons la 
réhabilitation de la maison dite des castors et celle des sanitaires publics proches de l’église.

Délaissons un temps cette morosité ambiante pour nous projeter avec un optimisme mesuré sur les 
semaines et les mois qui viennent. Réitérons tout d’abord le souhait d’un maintien en somnolence 
prolongée de la pandémie et la préservation de notre santé. Recréons, autant qu’il est possible, le lien 
social qui nous a récemment fait défaut. 

J’en profite d’ailleurs ici pour vous convier, toutes et tous, aux vœux de la municipalité et au partage du 
pot de l’amitié qui s’en suivra, le vendredi 13 janvier 2023, à 18 heures 30, à la salle polyvalente de 
Brennilis. 

Sachant que les deux précédentes éditions nous avaient été interdites pour raison sanitaire, c’est donc 
avec plaisir que nous renouerons avec cette incontournable manifestation !

A l’occasion des fêtes de fin d’année et malgré les recommandations qui nous sont prodiguées en 
matière de dépenses énergétiques, notre bourg revêtira tout de même ses traditionnelles décorations 
lumineuses, partiellement renouvelées pour la circonstance.

Que cette période festive qui s’annonce soit synonyme de plénitude et de bonheur partagé en famille ou 
entre amis ! J’en profite également ici pour vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour 2023.

           
            Le maire 



Le vendredi 17 juin a eu lieu, à 18 heures 30, à la salle polyvalente, le pot de départ en retraite de 
Brigitte Coroller.

A l’occasion de cette sympathique cérémonie, un tantinet empreinte d’émotion, Brigitte était entourée de 
sa famille, des élus et de l’ensemble du personnel.Le maire a retracé sa carrière en soulignant que se 
tournait une nouvelle page de l’histoire de la commune.

Brigitte a, en effet, intégré l’équipe du personnel communal le 9 septembre 1991, d’abord au service de 
la cantine puis ensuite à l’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux. Elle aura également pour 
mission la surveillance des élèves lors de la pause méridienne. 

Sollicitée pour d’autres tâches, Brigitte a toujours fait preuve d’une grande disponibilité et de polyvalence 
tant au niveau de la garderie que pour l’accompagnement des enfants dans le bus scolaire.

Après lui avoir souhaité une longue et heureuse retraite, la cérémonie s’est poursuivie autour d’un apéritif 
dînatoire.

Départ en retraite de Brigitte
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Recrutement

Concernant le remplacement de Brigitte, la commission communale ad hoc, sous l’égide du CDG29 
(centre de gestion du Finistère), s’est réunie en mairie, le jeudi 30 juin, pour procéder aux entretiens 
d’usage avec les quatre candidats au poste vacant.

A noter qu’une grille d’entretien et autres critères ciblant les 
compétences requises avaient préalablement été élaborées par le 
CDG29.

A l’issue de ces entretiens individuels, c’est la candidature d’Edith 
Salaün qui a été retenue car répondant au plus près des exigences 
assignées à ce profil de poste.  

Habitant Brennilis, Edith assurera l’emploi d’agent technique 
polyvalent affecté prioritairement à l’ensemble des tâches liées à 
l’entretien courant des bâtiments communaux.

Bienvenue à elle dans l’équipe du personnel communal !

Déjà évoqué dans l’édito de ce bulletin, la période estivale 2022 restera 
gravée dans la mémoire collective comme sans doute la plus chaude et 
la plus sèche jamais connue en France métropolitaine et notamment en 
Bretagne.

Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont conduit rapidement 
à des niveaux extrêmement bas des nappes souterraines et à des débits 
anormalement faibles des cours d’eau. Cela justifiera une succession 
d’arrêtés préfectoraux destinés à pallier une situation très vite jugée 
préoccupante.

Incendie/Sècheresse



Ainsi, le 22 juillet, un premier arrêté 
place les départements en « alerte 
renforcée sècheresse » avec à la 
clé une limitation provisoire de 
certains usages de l’eau. Face à 
des tensions qui perdurent et 
s’amplifient en matière de 
production et donc 
d’approvisionnement en eau 
potable, un second arrêté, publié 
en août, décrétera le Finistère en 
« crise sècheresse » imposant de 
nouvelles restrictions d’eau. Ce 
n’est que le 27 octobre dernier, 
toujours par arrêté, que seront enfin levées ces mesures restrictives suite à un relèvement sensible des 
niveaux et débits liés aux récentes précipitations automnales.

Comme autre conséquence de cet été caniculaire, les incendies marqueront aussi durablement les 
esprits tant par leur violence que leur persistance sur plusieurs semaines. C’est ainsi qu’environ 2 500 
hectares de landes et de plantations partiront en fumée dans le seul secteur des Monts d’Arrée mais 
sans avoir heureusement à déplorer ni victime, ni atteinte à des biens particuliers.

La phase post incendie a, depuis, donné lieu à de nombreuses réunions organisées conjointement par 
les services de l’Etat (Préfecture) et le Conseil Départemental 29 avec une mise en place de comités de 
pilotage (COPIL). Ces derniers ont pour objectifs, après bilan, de tirer tous les enseignements relatifs à 
ces incendies, tant en matière de restauration des sites concernés que de prévention et de valorisation 
(promotion touristique).

Par ailleurs, une réunion de présentation de l’outil d’aide à la rédaction et au pilotage des plans 
communaux de sauvegarde (PCS) s’est tenue, au siège de Monts d’Arrée communauté, le 6 octobre 
dernier, en présence de Denis Revel, directeur du cabinet du Préfet du Finistère.

Ces PCS ont pour vocation de formaliser, à l’échelle de la commune, une organisation opérationnelle de 
gestion de crise permettant de réagir plus efficacement dans la protection de la population lors 
d’évènements de sécurité civile.
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Bombardier d'eau DASH

Avion Air Tractor en provenance de Suède



Assainissement collectif

Conformément à la programmation des travaux, le 
remplacement du poste de refoulement desservant la 
partie Sud/Est du bourg a été réalisé, fin février, par 
les entreprises retenues. Un engrillagement de ce 
nouvel équipement, situé en bordure de voirie, lui 
confère une meilleure sécurisation.

Travaux

Toilettage du bourg

La réalisation du pavage de la place centrale de Brennilis et de ses abords remonte exactement à vingt 
ans, lors de la dernière rénovation du bourg.

Après ces deux décennies, le temps était donc venu de 
redonner à ces pavés bretons leur lustre originel. C’est ce 
que Sylvain Charbonnier, notre artisan local, s’est employé 
à faire ces dernières semaines. Un résultat des plus 
probants qui ne manque pas d’attirer l’œil lors des 
passages en agglomération.

Pour parachever ce nettoyage, il conviendra à présent de 
procéder à certaines retouches, notamment et 
ponctuellement au niveau du jointoiement des éléments.

Cale de mise à l’eau

Les travaux de réfection de la cale de mise à l’eau située dans l’anse du 
Lac St Michel, à Nestavel Bras, viennent d’être réalisés par l’entreprise 
« Protea Création ».

Ces travaux financés par le Conseil Régional, le Conseil Départemental, 
Monts d’Arrée communauté et la pêche associative permettront 
dorénavant aux usagers d’activités nautiques de bénéficier d’un 
équipement performant d’accès au plan d’eau.

Rallongée d’une dizaine de mètres, cette cale renforcera, en particulier en 
phase d’étiage, la périodicité de mise à l’eau des bateaux.
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Sanitaires publics

La réhabilitation de cet équipement situé dans le 
périmètre de l’église est en phase d’achèvement.

Actée par délibération du 14/12/2021, cette 
rénovation aura, en raison de conditions 
conjoncturelles difficiles (approvisionnement en 
matériaux, coordination des corps d’état…), pris un 
certain retard.

Les réalisations effectives portent actuellement sur 
cinq des huit lots figurant au marché.

Espérons que la mise en service de ces sanitaires 
puisse intervenir dans les premières semaines de 
2023 !
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Maison de la réserve naturelle du Vénec

La rénovation thermique de cet immeuble, lancée en début d’année, vient d’être achevée avec un 
procèsverbal de réception de travaux signé le 15 novembre dernier. Cette opération comportant six lots 
(traitement/assainissement des structures, maçonnerie, menuiserie, électricité, carrelage et peinture) 
permet désormais de disposer d’un bâtiment agréable, accueillant et économe au plan énergétique.

Doit maintenant suivre, dans une salle d’exposition 
située au rezdechaussée, une toute nouvelle 
muséographie à laquelle viendra s’adjoindre dans 
une pièce attenante un « Escape Game ». Des 
aménagements extérieurs (panneaux 
d’information, boîte à bottes et autre mobilier 
urbain…) destinés à l’accueil des visiteurs sont 
d’autre part prévus. Ces réalisations se feront sous 
l’égide de Bretagne Vivante, gestionnaire de la 
réserve nationale du Vénec. Elles sont 
programmées dans les mois qui viennent en 
prévision d’une ouverture des lieux au public début 
été 2023.

Concernant le financement de ces installations, il 
répond à un AMI (appel à manifestation d’intérêt) 
lancé par la DREAL Bretagne, au titre de la mesure 
gouvernementale biodiversité du « Plan France Relance ».



Chemins ruraux

Une fréquentation relativement soutenue (usagers locaux et autres…) impose leur entretien régulier. 

C’est avec l’appui des services techniques de Monts d’Arrée communauté que plusieurs dizaines de 
tonnes de granulats sont annuellement mises en place pour pallier les dégradations répétées de ces 
voies de circulation.

L’’opération sera à nouveau renouvelée dans les semaines à venir.
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Raccordement de l’antenne 4G

Initialement alimentée depuis son installation fin 2021 par un groupe 
électrogène, l’antenne de téléphonie mobile a été définitivement raccordée au 
réseau en juillet dernier. Pour permettre cette interconnexion en souterrain, 
d’importants travaux de génie civil ont dû être consentis sur un linéaire 
d’environ 1,5 kilomètre. D’autre part, ce raccordement a nécessité l’installation 
d’un nouveau transformateur compact en bordure de la voie communale N° 2 
à proximité immédiate de l’antenne. 

Le coût total de l’ensemble de ces travaux de renforcement/extension s’élève 
à 136 425 € financé via le SDEF (syndicat départemental de l’énergie du 
Finistère) sur un programme de subvention dédié à ce type d’opération.

Sécurisation réseaux électriques

Parallèlement au raccordement de l’antenne 4G, le SDEF a également 
procédé à une sécurisation du réseau électrique aérien au village de 
Kermorvan avec une extension en souterrain de la basse tension pour 
quelques habitations. 

L’enveloppe affectée à ces travaux, qui concerne une implantation de 
nouveaux poteaux et le remplacement des fils nus par du réseau aérien 
torsadé, est d’un montant de 90 500 €, là encore financé par 
l’intermédiaire du SDEF sur des crédits du FACE (fonds d’amortissement 
des charges de l’électricité).

L’objectif de ces travaux de sécurisation est prioritairement destiné à 
pallier la fragilité des installations existantes notamment à l’égard des 
aléas climatiques.



Ecole

Rentrée 2022/2023

Le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) Brennilis  La Feuillée  Loqueffret compte 
actuellement 106 élèves, 115 prévus à la fin de l’année scolaire.

83 élèves sont scolarisés en monolingue et 32 élèves en filière bilingue, répartis en six classes.

L’école de Brennilis accueille 40 élèves, 19 CE1/CE2 et 21 Maternelles/CP.

41 élèves de Brennilis sont inscrits dans le RPI (37 en monolingue et 4 en bilingue).

Tout au long de l’année scolaire, les enfants bénéficient de séances pédagogiques et d’activités sportives 
telles que le cinéma, la piscine, le Gouren, les sorties nature, etc… financées en partie par les 
communes et l’association des parents d’élèves.

Au sein de l’équipe enseignante, un seul changement, l’arrivée de Juliette Mérel qui a en charge les CE1/
CE2 avec Morgane Le Lay, directrice du RPI. Susen Rivière est, quant à elle, responsable des 
maternelles/CP, assistée de Michèle Poulicart (ATSEM).

A la cantine, les repas sont préparés par Antoine Signori, nouveau cuisinier en poste depuis janvier. Il 
assure également le service avec l’aide de Michèle.

Concernant la surveillance de la pause qui suit le déjeuner, c’est Naoko Brunel et Edith Salaün qui en ont 
la charge.

Les activités et le soutien scolaire, en partenariat avec l’association EPAL dans le cadre du CLAS 
(contrat local d’accompagnement à la scolarité), ont repris à la miseptembre.

Naoko a également en charge le fonctionnement de la garderie périscolaire le matin et le soir. L’accueil 
des enfants à la garderie se fait sur inscription eu égard à la capacité du local dédié à cette activité.
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Le maire à l’école

Il y a quelques semaines, par un courrier adressé au maire, la classe des CE sollicitait son autorisation 
pour la mise en place, sous le préau, d’une fresque éphémère réalisée par eux. Cette demande recevait 
aussitôt une réponse encourageant ce type d’initiative. 

En retour, l’édile était invité, le jeudi 15 décembre dernier, à venir découvrir « in situ » cette remarquable 
production des élèves de Morgane Le Lay, constituée par l’assemblage de dessins vivement colorés 
réalisés à l’aide de craie grasse sur du papier journal. 

Profitant de la présence du maire dans les locaux scolaires, ces mêmes élèves lui ont également 
présenté d’autres superbes réalisations récentes, exposées cette fois en salle. Un grand bravo à tous 
ces jeunes talents !
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Un second radar pédagogique est en commande avec pour objectif d’inciter 
les usagers à la plus grande prudence en traversée d’agglomération.

La grande linéarité du bourg contribue à l’évidence au non respect des 
vitesses règlementaires, et ce, malgré la présence de plusieurs zones 30.

Par ailleurs, l’intensification du trafic routier sur la D36, résultant depuis 
plusieurs mois de la déviation de Brasparts, accentue encore un peu plus les 
risques liés à la circulation dans le bourg, d’où l’intérêt d’une mise en œuvre 
de moyens complémentaires destinés à renforcer la sécurité de tous.

Sécurité
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Le déploiement de la fibre optique sur Brennilis est toujours d’actualité.

D’après une récente communication avec le syndicat mixte Mégalis 
Bretagne, maître d’ouvrage chargé de ce déploiement, 144 nouvelles 
adresses viennent d’être ouvertes à la commercialisation. Les secteurs 
concernés sont : Hent Coz, Kerhornou, Kerveguenet, Kerveur, Keriou, 
Nestavel Bras et Nestavel Bihan.

Au total, c’est actuellement 240 foyers et établissements qui peuvent 
bénéficier d’un raccordement fibre.

Les derniers foyers de la commune encore non éligibles le seront au premier trimestre 2023.

Fibre optique

L’arrêté municipal du 12/05/2021 prescrivant la 
numérotation des habitations de la commune s’est 
traduit par une remise à domicile des plaques 
réglementaires à poser, suivant les modalités 
requises.

La distribution devant se faire contre signature, les 
élus ont dû relancer à plusieurs reprises certains 
administrés en raison d’absences répétées. Malgré 
cela, des plaques n’ont toujours pas, à ce jour, été 
distribuées. Aussi, la municipalité invite les 
personnes n’ayant pu être démarchées à venir 
retirer leur plaque en mairie.

Pour rappel, cette 
opération doit permettre 
à l'ensemble des 
habitants de bénéficier 
des mêmes services et 
des mêmes conditions 
de sécurité sur 
l'ensemble de la collectivité à savoir : accès aisé et 
plus rapide des services de secours, adresses 
optimisées pour les opérateurs des services (eau, 
électricité, télécommunication, courrier…).

Adressage et numérotation des habitations
 bourg et villages
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Rénovation énergétique de l’école

L’émergence d’un tel projet dans le contexte actuel est passablement compliquée et relève plutôt du 
temps long !

L’audit énergétique du bâtiment réalisé en 2021, sous l’égide du SDEF (syndicat départemental de 
l’énergie), a été suivi d’une étude de faisabilité confiée à l‘atelier des 3A de Carhaix (décision du CM du 
29/03/22). Une restitution de cette étude n’a pu être proposée aux élus que le 29 septembre dernier. Il en  
résulte que seule une étude diagnostique précise de l’état des sols permettrait de donner une orientation 
à ce projet, déjà sur le métier depuis un an et demi !

C’est cette investigation qui est actuellement en cours et 
qui déterminera le scénario à retenir en matière de 
rénovation thermique du bâtiment. A suivre…

En ce qui concerne la réalisation d’une ITE (isolation 
thermique par l’extérieur) sur l’ensemble de l’école, elle a 
d’emblée été déclarée incompatible sur ce type 
d’immeuble par l’architecte. Elle sera donc remplacée par 
un ravalement extérieur adapté.

Lors de sa séance du 13/10, le conseil municipal a 
décidé de confier cette opération à « Korn Peinture » de Morlaix pour un montant de 31 452 € TTC. Sa 
mise en œuvre est programmée, début juillet 2023, pour un chantier d’une durée de 4 à 5 semaines.

Projets

Assainissement camping

En matière d’assainissement autonome, les installations 
du camping municipal laissent apparaître des signes 
d’obsolescence qui s’accentuent avec le temps et qui 
nécessiteront, à court terme, une réhabilitation.

L’étude de cette réhabilitation, partielle ou totale, va être 
finalisée par un bureau d’études en concertation étroite 
avec d’autres partenaires dont la DDTM29 et plus 
précisément la police de l’eau. 

Déjà cet été, une opération de vidange sous contrôle 
des autorités compétentes s’est avérée nécessaire pour 
permettre l’achèvement de la saison estivale au 
camping.
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Eglise

Le dossier de la 3ème et dernière tranche de travaux de l’église Notre Dame de Brennilis est 
actuellement en cours de finalisation.

L’ouverture des plis relatifs aux trois lots composant cette phase (maçonnerie/couverture/clocher) s’est 
déroulée sous l’autorité de la commission d’appel d’offres, le 3/10/22, en mairie.

Actuellement, la DRAC Bretagne et l’architecte des monuments historiques poursuivent l’analyse 
technique et financière des offres reçues. Les résultats de cette analyse doivent être prochainement 
restitués et explicités à la municipalité qui devra, à postériori et en toute connaissance de cause, faire un 
choix des entreprises retenues pour la réalisation des trois lots concernés.

Cette année, le camping municipal a ouvert ses portes du 15 juin au 18 septembre.

Trois étudiants de Brennilis ont assuré successivement l’accueil, la gestion et l’entretien des installations. 

Camping municipal

Marie Poulicart, Yaëlle Jouan et Tim Koken ont géré avec efficacité et maîtrise tous les aléas techniques 
ou autres qui se sont présentés.

Cet été, les incendies ont également eu un impact sur la fréquentation du lieu suite aux arrêtés 
préfectoraux interdisant l’accès aux sentiers de randonnées et des abords du lac… Malgré cela, 2 328 
nuitées pour 1 319 campeurs ont été enregistrées, avec une forte affluence au mois d’août. La durée 
moyenne des séjours est de deux nuitées et 90 % des séjours sont inférieurs à sept nuitées.

Plus de nuitées enregistrées cette année (+ 600) par rapport à 2021, mais il faut noter que le camping 
est resté ouvert trois semaines de plus que l’an passé. Les chiffres de 2020, année de fréquentation 
exceptionnelle pour une durée de deux mois (15 juillet /15 septembre) ont été atteints cette année !

La base de campement EPAL placée sous la responsabilité de Quentin Hue, animateur, a pour sa part 
accueilli, du 4 juillet au 28 août 2022, des groupes d’adolescents pour des séjours sous tentes. 
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Repas des aînés
Samedi 15 octobre, 44 convives se sont 
retrouvés à l’auberge du Youdig pour partager 
le repas annuel des aînés. Dans le même 
temps, 25 portages étaient livrés par les élus 
au domicile des personnes n’ayant pu ou pas 
souhaité se déplacer.

A la quasiunanimité, les personnes réunies sur 
site se disaient très heureuses d’avoir une 
nouvelle fois partagé ce grand moment de 
retrouvailles autour d’une bonne table.

Les deux doyens de cette assemblée, Annick 
Puillandre et Jean Ascoët, ont volontiers 
accepté de prendre la pause avec les élus 
pour immortaliser l’évènement, avec le souhait 
affirmé de le rééditer en 2023.

CCAS

Banque alimentaire 

La collecte de denrées pour les banques alimentaires et épiceries 
sociales s’est déroulée les 25 et 26 novembre 2022.

En ce qui concerne Brennilis, membre de l’épicerie sociale de 
Pleyben, c’est à nouveau Chantal Cloître en binôme avec une 
bénévole pleybennoise qui était à poste le samedi 26, de 14 h 30 
à 16 h 30, dans le hall de l’Intermarché local. Cette permanence 
leur a permis de collecter deux pleins caddies de produits de 
première nécessité.

Une hausse sensible du 
nombre de bénéficiaires, liée 
aux difficultés accrues par la 
crise énergétique et 
l’augmentation des prix, 
justifie actuellement 
l’importance de 
réapprovisionner les stocks.

En complément à cette action, Chantal, toujours en étroite 
concertation avec le CCAS de Pleyben, s’acquitte d’une autre 
mission importante. En effet, elle assure, avec le concours de 

Cédric, agent technique communal, le rapatriement de denrées alimentaires depuis le Super U du Faou 
vers l’épicerie sociale de Pleyben. Cette opération, au titre de notre collectivité, a lieu tous les lundis du 
mois de décembre.



Club des Korrigans

Le club des aînés « Les Korrigans » compte 
actuellement 23 membres.

Il propose différentes activités telles que la marche, 
la pétanque, la belote et divers jeux de société.

Sont venus s’y ajouter cette année le jeu de tarot, 
un vendredi sur deux, et des séances de 
sophrologie, le jeudi deux fois par mois, séances 
prodiguées par une sophrologue diplômée.

Un concours de pétanque ouvert à tous, avec 
buvette, gâteaux et sandwichs a été mis sur pied, 
le dimanche 24 juillet, jour du pardon.

Le bureau a également décidé de fêter les 
anniversaires toutes les fins de mois, avec tartes et 
cadeaux.

Par ailleurs, des goûters améliorés sont offerts 
quatre fois dans l’année, ainsi qu’un repas de Noël 
qui a eu lieu, le 30 novembre dernier, au restaurant 
l’Aristide de Huelgoat.

Comme autres manifestations, deux lotos internes 
ont aussi été organisés avec de nombreux lots. 
Pour 2023, l’objectif est d’en proposer un 
troisième. 

Trois lotos secteur se sont d’autre part déroulés 
respectivement dans les communes de Berrien, 
Scrignac et Brennilis.

Le souhait émis par le club est de diversifier encore 
davantage les activités existantes avec, si possible, 
une augmentation du nombre d’adhérents.
 
Aussi, si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez pas à 
contacter soit Chantal Redouté, Présidente,  au 
06.03.90.40.99. ou au 02.56.10.60.09, soit 
Monique Le Breton,  Trésorière, au 02.98.99.63.33.

Vie associative

Anciens Combattants

A l’occasion du 104ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, la cérémonie commémorative s’est 
tenue, le vendredi 11/11/2022, à 11 heures, en 
présence d’une vingtaine de personnes dont le maire 
et les adjoints.

Trois adolescentes d’une même fratrie présentes à la 
commémoration ont déposé la gerbe au monument aux 
morts.
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Selon un protocole bien établi, le maire et le président de l’association locale 
des anciens combattants, Raymond Paul, ont successivement donné lecture 
du message ministériel et de celui de l’UFAC (Union française des anciens 
combattants). La liste des soldats morts pour la France en 2022 a également 
été portée à la connaissance des participants.

La cérémonie s’est poursuivie par un pot de l’amitié offert par la municipalité 
en mairie.

Association des parents d’élèves (APE)

Une nouvelle année pleine de projets a commencé pour l’association des parents d’élèves du RPI 
Brennilis  La Feuillée  Loqueffret. 

Suite au départ de plusieurs membres du bureau, l’APE a procédé à de nouvelles élections lors de 
l’assemblée générale du mardi 20 septembre. La nouvelle équipe est formée d’anciens membres ainsi 
que de nouveaux arrivants et, ensemble, ils ont défini les évènements et projets à venir.

L’année 2021/2022 a été une réussite sur le plan financier. Cela a permis de réaliser différentes actions 
et projets : le voyage scolaire des CM1/CM2 à Postofort (Crozon), l’intervention de Mehare pour le 
Monde Fantastik, un spectacle de danse, une sortie aux Moulins de Kerouat, un livre offert à chaque 
élève pour Noël, un spectacle juste avant les vacances de Noël, le cycle de Gouren que font les élèves 
de la grande section au CM2 avec Ti Ar Gouren de Berrien, ainsi que divers matériels pour les trois 
écoles. 

En octobre, l’APE a organisé une vente de pizzas en partenariat avec deux pizzérias locales : le camion 
ambulant Pizz’Askya de Plonévez du Faou et le bar/pizzéria O Temps Libre de La Feuillée. Il s’agissait 
d’acheter des tickets, afin de commander plus tard (courant novembre) les pizzas auprès des deux 
partenaires. L’APE souhaitait, en effet, travailler 
avec les commerces locaux. 

Aussi, depuis le mois d’octobre, un partenariat 
existe avec l’épicerie ambulante « Les P’tites 
Graines » qui vient sur le marché bio de La 
Feuillée, un vendredi par mois. Les parents 
d’élèves peuvent ainsi commander en ligne leurs 
produits et l’épicerie reverse un pourcentage des 
commandes à l’association. 

En novembre, c’est une vente  gourmande de 
tablettes de chocolat, de cafés et de thés, qui a 
été proposée en collaboration avec Grain de Sail 
de Morlaix et L’Ilot Thé de Sizun. 

Le samedi 10 décembre a eu lieu la traditionnelle soirée raclette, à la salle polyvalente de Loqueffret. 
Encore une fois, l’APE a choisi de se fournir localement. Plus de 300 parts ont trouvé preneurs !
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Les autres évènements à venir :

 Le samedi 21 janvier 2023, un festnoz est programmé, à 21 heures, à la salle polyvalente de Brennilis 
avec la particpation de Re An Are, Triad An Ifern, Cornec/Trebaol, Perret/Treguier et Irvoas/l’Haridon. 
C’est une première pour l’équipe actuelle qui espère une pleine réussite pour cette soirée. 

 Le samedi 11 mars 2023 aura lieu un repas, à la salle polyvalente de Brennilis. Le menu n’est pas 
encore défini. L’année dernière, le rougail saucisses a rencontré un franc succès.

 Le dimanche 4 juin 2023, l’APE organise la 26ème édition de la foire aux puces, à La Feuillée.

 Enfin, le samedi 1er juillet 2023 se tiendra la fête du RPI. Le lieu reste encore à définir mais l’APE 
souhaite faire une grande fête avec jeux pour enfants, spectacle, après restauration.

Société de chasse communale

L’assemblée générale de la société de chasse s’est tenue, le 4 septembre 2022, à la salle 
polyvalente. 24 sociétaires y participaient et huit membres avaient donné procuration.

Des changements sont à noter au sein du bureau : Joël Fléjo succède à Bruno Cornec à la 
présidence, Gilles Patao et Franck Thépault sont nouvellement élus.

L’association a remercié les sociétaires qui ont œuvré activement auprès des agriculteurs et 
des pompiers dans la lutte contre les incendies au cours de l’été.

 ABCD : scrapbooking

Des randosphotos sont organisées par Nathalie Renard, photographe de métier. Elles permettent de 
découvrir des endroits sympathiques de la région tout en apprenant à bien se servir de son appareil 
photo. Ces randos ont lieu un samedi aprèsmidi par mois (en fonction des disponibilités de chacun et de 
la météo).

Des cours de scrapbooking sont aussi 
dispensés par Rozenn Cossin, 
animatrice Azza. Ces techniques 
apprennent à mettre en valeur ses 
propres photos en les disposant 
harmonieusement sur des pages 
d’albums. Ces cours ont lieu environ 
tous les deux mois, à la salle 
polyvalente, le samedi de 10 h à 17 h.

Pour tous renseignements, soit pour le 
scrapbooking, soit pour l’activité photo, 
s’adresser à MarieThérèse Laurent au 
06.80.04.76.08.
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Dominique Fortune, nouvel habitant à 
Cosforn, est admis au sein de la 
société de chasse locale.

L’assemblée a par ailleurs voté, à 
l’unanimité, l’adhésion du Groupement 
Foncier Agricole de Kerbérou à la 
convention avec le département et la 
fédération de chasse du Finistère.

Arrée Country

L’association Arrée Country, qui fête cette année son 10ème anniversaire, a repris les séances le jeudi 
soir, à la salle polyvalente.

Le repas crêpes, organisé le samedi 12 novembre, a été fort apprécié par les habitants de Brennilis et 
des alentours. Environ 80 repas ont été servis. Les organisateurs remercient toutes les personnes 
présentes et promettent de renouveler cette soirée.

L’association compte à ce jour une dizaine de membres et serait ravie de recruter de nouveaux danseurs. 
Les personnes intéressées peuvent contacter  Marianne Trévien au 06.82.40.24.04.
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Journées du patrimoine

L’édition 2022 des journées européennes du patrimoine a permis à 353 visiteurs de découvrir ou de 
redécouvrir, les 17 et 18 septembre dernier, toute la valeur patrimoniale de l’église Notre Dame de 
Brennilis.

A cette occasion, l’édifice du XVème 
siècle, classé monument historique, 
est resté ouvert au public ces deux 
jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 
h, une prolongation ayant même été 
sollicitée jusqu’à 20 h le dimanche.

MarieThérèse Klaus, comme 
depuis maintenant de nombreuses 
années, a orchestré les visites 
guidées de cette pièce maîtresse du 
patrimoine architectural de la 
commune.

Il est rappelé que l’église reste ouverte aux visites toute l’année, sur demande à la mairie. Depuis le 1er 
janvier 2022, 152 visiteurs y ont déjà été accueillis.
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Les amoureux de véhicules anciens ont pu profiter d’un rassemblement du club Calandre et Torpédo de 
la région de Morlaix sur la place de Brennilis et devant la salle polyvalente, le dimanche 18 septembre 
2022. 

En tout une cinquantaine de véhicules a pris 
possession du bourg en fin de matinée. Une 
partie des équipages s’est rendue à l’église Notre 
Dame où  MarieThérèse les attendait pour une 
découverte très appréciée de l’édifice en cette 
journée européenne du patrimoine. 

Une autre étape prévue au programme était la 
Maison du Lac pour une seconde exposition des 
véhicules. La vue offerte depuis ce site a été 
l'occasion pour les participants de savourer le 

traditionnel piquenique, suivi d'une visite commentée du bâtiment par EDF, le tout sous un soleil bien 
présent.
Les visiteurs du jour sont repartis dans l’aprèsmidi, ravis de cette belle journée.

Calandres et Torpédo

A la demande de Marianne Fajeau, nouvelle directrice de la centrale nucléaire, une visite de la station 
d’épuration a été organisée, le 21 octobre, par la municipalité à l’intention d’une dizaine de techniciens et 
ingénieurs EDF. Ces derniers ont été accueillis sur site 
par le maire et un adjoint.

La présentation de l’équipement est revenue à Cédric 
Thépaut, agent technique communal. 

La maintenance de cette installation qui demande 
rigueur, maîtrise et surveillance permanente a fait l’objet 
de questions diverses et variées. Les réponses et 
informations apportées par Cédric ont démontré toute 
son implication dans le maintien du bon état de 
fonctionnement d’un tel outil.

Visite de la station d'épuration

Pour cette 10ème édition, sous une météo printanière, les participants en provenance principalement de 
tout le grand Ouest, se sont retrouvés, le samedi 14 mai 2022 en matinée, sur le site exceptionnel du 
réservoir Saint Michel, classé Grand Lac Intérieur.

Un « petit village pêche », installé la veille dans l’anse de Nestavel Bras, accueillait les participants qui 
avaient, pour certains, pris place au camping municipal. 

Cent compétiteurs, constituant cinquante binômes, les uns en bateaux, kayaks, et d’autres en float
tubes, attendaient avec impatience le top départ des organisateurs pour ce challenge devenu 
incontournable.

Rencontres halieutiques bretonnes



A l’heure du bilan, 
seules vingt équipes 
avaient sorti du 
poisson : 16 
brochets, dits 
« métrés », dont un 
de 1,02 m et l’autre 
de 1,03 m, 11 
perches et 9 truites. 
Malgré ce résultat 

passablement mitigé, sans doute en raison d’un petit vent défavorable, la journée a malgré tout été 
unanimement appréciée de tous. 

Lors de la remise des prix, les intervenants n’ont pas manqué de féliciter les lauréats, mais aussi de 
remercier chaleureusement tous les bénévoles ayant pris part à la bonne organisation de cette 
manifestation. Ils ont également souligné l’excellence du partenariat établi entre les différents acteurs 
impliqués dans la promotion du lac St Michel : fédération départementale de pêche, AAPPMA locales, 
commune de Brennilis et Monts d’Arrée communauté.

La 7ème édition du grand rendezvous annuel de l’aviron finistérien a eu lieu les samedi 2 et dimanche 3 
juillet. Ce rassemblement est avant tout une fête ouverte à tous, chapeauté par le comité départemental 
d’Aviron du Finistère sur le lac SaintMichel, à partir de Nestavel Bras.

Cette manifestation était organisée avec le concours de plusieurs clubs d’aviron finistériens, ainsi 
qu’avec le soutien actif de Monts d’Arrée Communauté (MAC), de la commune de Brennilis, de 
l’association EPAL, d’EDF, sans oublier les nombreux bénévoles.

Deux activités principales s’y sont déroulées 
durant ces deux jours : la pratique sur des 
bateaux à une, deux, quatre ou huit places, par 
les rameurs des clubs inscrits, avec un parcours 
chronométré de 1 000 mètres pour chaque type 
de bateaux, et pour le grand public, la possibilité 
de s’initier à l’aviron sur des bateaux collectifs, 
avec l’accompagnement de rameurs confirmés.

L’objectif serait, à plus ou moins long terme, de 
pérenniser l’activité sur le lac SaintMichel, plan d’eau magnifique où les activités proposées par la base 
de loisirs du Yeun Elez sont plébiscitées.

Fête de l'aviron
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Actualités commerciales

Epicerie – Bar

Après une interruption d’activité de plusieurs semaines liées notamment à des démarches 
administratives de mutation, le commerce épicerie / bar du bourg a rouvert ses portes.

C’est dans des locaux entièrement rénovés et réaménagés que Lydie 
Tabart, la nouvelle propriétaire des lieux, assure, depuis le vendredi 29 
avril, la reprise et la continuité de ce service de proximité fortement 
apprécié par la population locale.

L’enseigne est désormais connue sous l’appellation de « L’épicerie de 
Lydie » pour la partie alimentaire et « Le Sambee’tle » pour le bar attenant.

Les horaires d’hiver proposés sont les suivants : 

. Ouverture du lundi au samedi : 8 h 30  13 h et 16 h 30  20 h
  Dimanche : 9 h  13 h et 18 h  20 h
. Fermeture hebdomadaire : le mardi aprèsmidi et le mercredi.

Outre les produits alimentaires particulièrement bien 
achalandés et remarquablement présentés, « L’épicerie 
de Lydie » propose également à sa clientèle un dépôt de 
pain et de gaz, un relais pickup (colis), sans oublier le coin 
presse et jeux FDJ du « Sambee’tle ».

A Lydie, la municipalité souhaite la bienvenue à Brennilis 
ainsi qu’un maximum de réussite et de prospérité dans sa 
nouvelle activité commerciale de proximité.

Auberge du Youdig

Le 29 novembre, une nouvelle récompense est venue s’ajouter aux précédentes distinctions déjà 
obtenues par l’auberge du Youdig. En effet, c’est au cours de la soirée organisée, à Quimper, par la 
Chambre des métiers et de l’artisanat et la Banque Populaire Grand Ouest, que Gwénaëlle Le Lann s’est 
vue remettre le prix Stars et Métiers dans la catégorie « responsable et durable ». Ce prix est la 
reconnaissance de la capacité d’une entreprise artisanale à s’adapter, se projeter et se développer dans 
un environnement donné.

Outre le fait de conforter encore un peu plus la notoriété déjà bien établie d’une structure locale 
existante, l’attribution de ce prix à l’auberge du Youdig vaut également pour l’image et l’attractivité de 
notre territoire.
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Une nouvelle directrice

Après six ans à la direction du site nucléaire de Brennilis, Jean Cucciniello a officiellement transmis le 
relais à son adjointe, Marianne Fajeau, le 1er septembre.
Cette passation a fait l’objet, le 7 septembre dernier, d’une 
sympathique cérémonie organisée, à la Maison du Lac, à 
laquelle était convié un parterre de personnalités.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieure en génie des 
procédés, spécialité environnement et sécurité, 
Marianne Fajeau, 50 ans et originaire de Morlaix, est  
responsable des travaux depuis 2011 à la centrale de 
Brennilis. Sa mission de directrice sera de poursuivre les 
travaux préparatoires au démantèlement complet du site dont la parution du décret est attendue en 2023. 
Selon les prévisions, cette dernière phase de démantèlement devrait s’étaler sur une durée d’environ 17 
ans.

Centrale nucléaire des monts d'Arrée

CLI et réunion publique du 1er décembre

Cette dernière assemblée plénière 2022 de la 
commission locale d’information des Monts d’Arrée (CLI) 
s’est tenue, le jeudi 1er décembre, à la salle polyvalente 
de Brennilis, en présence d’une trentaine de membres 
représentant les différents collèges. A l’ordre du jour 
figuraient notamment les actualités du site, l’état 
d’avancement de la procédure d’autorisation du 
démantèlement complet et le calendrier 2023.

Ce même jour, et dans le même lieu, s’est déroulée, à 
partir de 17 heures, la réunion d’information au public. Ce 
temps particulier d’échange à destination de la 
population a permis aux participants de partager 
l’information relative au démantèlement de la centrale de Brennilis.
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Depuis novembre 2022, un espace France Services multisites porté par la communauté des Monts 
d’Arrée est en place sur deux sites : Huelgoat et  Brasparts. Sabine Quéré, conseillère en économie 
sociale et familiale, en est l’animatrice.

Le réseau France Services piloté par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales a pour objectif de rapprocher le service public des usagers.

A Huelgoat, cet espace est situé rue du DocteurJacq dans l’ancien bâtiment communautaire qui renferme 
déjà le point cyber. Les permanences se tiennent chaque mardi et chaque jeudi, de 9 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 15 à 17 h 30.
. 

Espace France Services des monts d'Arrée



A Brasparts, l’espace se trouve en Mairie  18, rue de la Mairie. Les permanences y sont assurées le 
lundi de 10 h à 12 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30, et le vendredi de 10 h à 12 h 
30.

L’objectif est d’offrir aux habitants un service public de proximité destiné à les aider dans leurs 
démarches administratives ou pour un accompagnement au numérique. Les infos proposées aux 
usagers et les réponses à leur questionnement peuvent concerner des domaines très variés : RSA, 
prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise et autres, …

Contact : 02.98.99.19.63 ; montsdarree@franceservices.gouv.fr

En réponse à l’invitation du président de 
l’amicale des sapeurspompiers, le maire et 
deux adjoints ont pris part à la traditionnelle 
cérémonie de la Sainte Barbe, le samedi 3 
décembre, à 17 heures 30, au centre d’incendie 
et de secours de Huelgoat.

Après un hommage rendu aux disparus, il a été 
procédé à diverses promotions et remises de 
décorations. La cérémonie s’est poursuivie 
autour d’un apéritif dînatoire offert par l’amicale 
aux participants.

Fête de la Sainte Barbe
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Quelques infos utiles
Mairie
 : 02.98.99.61.07
Fax : 02.98.99.67.67
Mél : mairie.brennilis@orange.fr
Site Internet  : http://www.mairiebrennilis.com

Numéros d'appel d'urgence
Médecin de garde : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
A partir d’un téléphone portable, n° d’urgence le 112

Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, composez le 3237

Déchetterie
Zone artisanale Vieux Tronc  LocmariaBerrien
 : 02.98.99.82.49
Lundi : de 9 h 15 à 12 h / Fermée l’aprèsmidi
Mardi : Fermée toute la journée
Du mercredi au samedi : 9 h 15  12 h / 14 h  17 h 45

ÉTAT CIVIL 

Naissances :
♦ 12 janvier 2022 : Nicolas Villaime, 1 rue de la Gare
♦ 10 février 2022 : Maïna Léon, 2 Park Tost
♦ 25 février 2022 : Germain, Titien, Donatien Blondel, 10 Passage de  l’Armorique
♦ 6 mars 2022 : Maylonn, Layan Richard, 3 Cité Ker Elez
♦ 12 septembre 2022 : Henri, Yves, Claude Lagrange, 4 Cité Hent Koz
♦ 7 novembre 2022 : Gideon, Thadéus Fontaine, Kerflaconnier

Mariage :
♦ 10 décembre 2022 : Gustave Henri Louis Laurent et Annie Marie Jeannine Gloaguen, 3 Porz 
An Traon

Décès :
♦ 28 mars 2022 : Eric, Marie, René Le Bec, 2 Passage du Yeun Elez
♦ 26 avril 2022 : Jean Bellec, Kerveur
♦ 28 avril 2022 : Micheline Nectoux, née Carel, Leintan
♦ 10 juin 2022 : Pierre Derrien, Kerhornou
♦ 25 juin 2022 : Yvette, Joséphine, Marie Le Moigne, veuve Coadour,  
   3, rue de Menez Gwen
♦ 19 décembre 2022 : DidierJouan, Kerfloc'h

Le Conseil Municipal présente à toutes ces familles affectées par la perte d’un proche en 2022 
ses plus sincères condoléances et les assure de son total soutien.

Le Conseil a également une pensée toute particulière pour Angelo Cam tragiquement disparu, 
le 22 septembre dernier. Jeune artisan, Angelo s’était récemment installé sur le parc 
d’entreprises de Brennilis, tout à côté de l’atelier exploité par son père Patrick.

Poste
 : 02.98.99.61.00
Du lundi au samedi de : 8 h 45 à 12 h
Levée du courrier : 14 h 15 du lundi au 
vendredi et 11 h 25 le samedi
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