
Le 11 janvier dernier vous étiez nombreux à avoir répondu à l’invitation de la
municipalité pour partager le pot du nouvel an. Cette traditionnelle cérémo-
nie des vœux à la population avait lieu, cette année, dans une salle polyva-
lente entièrement rénovée et que nombre de participants découvraient pour
la première fois. Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques bribes
des différentes allocutions prononcées, le 16 novembre 2018, date de l’inau-
guration officielle de cette réalisation.

Ce rendez-vous de début d’année constitue un incontournable point d’étape
qui permet, non seulement de faire un retour sur les évènements récents à
l’échelle de notre collectivité, mais aussi de se projeter sur les mois qui vien-
nent.

Même si l’heure n’est pas tout à fait au bilan, puisqu’il reste encore à l’équi-
pe municipale une année de plein exercice, il incombe néanmoins aux élus
de rendre compte de leur action en cours de mandat. C’est ce que nous
nous attachons à faire régulièrement au travers du bulletin municipal et cet-
te 10ème édition ne dérogera pas à la règle. Donc bonne lecture à vous !

Dans un contexte général teinté d’inquiétude et au moment où est ouvert le
grand débat voulu par le président de la République, la commune doit de-
meurer la cellule de base du vivre ensemble et l’échelon territorial le plus à
même d’assurer les missions de proximité.

C’est en nourrissant l’espoir d’un rapide retour à l’apaisement et à une séré-
nité retrouvée au plan national que l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter, à toutes et à tous, même si elle est déjà bien entamée, une
très belle année 2019.

Le maire
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Salle polyvalente : un projet abouti

Le 16 novembre 2018 restera une date marquante du présent mandat. En effet, vers 15 heures, régnait une cer-
taine effervescence aux abords de la salle polyvalente ; c’est le moment qui avait été retenu par Anne Tagand,
sous-préfète de Châteaulin, pour présider la cérémonie inaugurale de cet équipement communal complètement
restructuré.

Les nombreuses personnalités qui s’étaient déplacées, à Brennilis, ce vendredi après-midi témoignaient par leur
simple présence de tout l’intérêt porté à notre petite collectivité. Il y avait là :

 Richard Ferrand, député de la circonscription et président de l’assemblée nationale,
 Françoise Péron, vice-présidente du C.D. 29 et présidente du PNRA,
 Corinne Nicole et Christian Troadec, conseillers départementaux du canton de Carhaix,
 Annick Barré et Benoit Aignel respectivement présidente et directeur de l’Alecob,
 le lieutenant Suiro, commandant la communauté de brigade de Châteauneuf du Faou,
 Jean Cucciniello, directeur du site nucléaire des Monts d’Arrée,
 Boris Carlach, architecte responsable de la maîtrise d’œuvre,
 les représentants des différentes entreprises qui ont œuvré à cette réalisation,
 Éric Prigent, président de Monts d’Arrée communauté,
 plusieurs maires et élus de cette même intercommunalité
 ainsi que nombre d’habitants de Brennilis et de ses environs.

Dans son allocution, le maire de Brennilis a présenté à l’assistance les grandes lignes de la genèse de ce projet et
les principaux objectifs poursuivis ; en voici quelques passages :

« Lorsqu’en 2014 nous nous sommes présentés aux suffrages de nos concitoyens, cette rénovation figurait en bonne place sur notre
feuille de route et ce, pour plusieurs raisons :

◘ Tout d’abord l’obsolescence manifeste de l’équipement existant, tant dans le domaine de la sécurité que celui de l’accessibilité mais
aussi de ses déficiences énergétiques en matière notamment d’isolation, de chauffage et d’un état préoccupant de certaines menuiseries
extérieures.

◘ Comme autres raisons plaidant en faveur de cet objectif, il y avait pour la municipalité la nécessité de mettre à la disposition de
tous, un équipement moderne, spacieux, lumineux, confortable, accessible et sécurisé :
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 Un équipement qui soit destiné à favoriser le lien social entre générations, où l’on puisse venir partager des moments de vie as-
sociative, de fêtes familiales ou amicales et globalement contribuer au bien vivre ensemble en milieu rural.

 Un équipement destiné également aux enfants pour la pratique de certaines activités tant scolaires que périscolaires avec, entre
autres, une garderie relookée et redimensionnée.

 Un équipement de surcroît doté d’un parquet en hêtre massif posé sur doubles lambourdes, permettant d’accueillir, à Brennilis, nombre

d’amateurs de danse en général y compris bien sûr de danses bretonnes, perpétuation de la culture locale oblige !

Le maire poursuivait :

« Concernant la période de maturation de ce projet, je ne vais pas vous infliger un récapitulatif des nombreuses et longues étapes qui
ont conduit de 2015 à 2017 à sa finalisation. La phase opérationnelle, quant à elle, a débuté en décembre 2017 pour s’achever en
juillet 2018. A cet égard, je tiens à remercier toutes les entreprises attributaires d’avoir scrupuleusement respecté le planning établi
par la maîtrise d’œuvre et ce, malgré la survenue d’importants aléas.

Mon intervention serait incomplète si j’omettais de faire état du coût de ce projet et de son financement ; la recherche de ce dernier est
sans doute la phase la plus anxiogène pour un maître d’ouvrage, d’autant qu’en matière de rénovation certains imprévus sont suscep-
tibles de faire évoluer à la hausse le budget initialement fixé ! Dans ce registre Brennilis n’y a pas échappé.

Le montant global des dépenses s’établit au 9 novembre 2018 à 393.847 € H.T. pour 297.985 € de subventions déjà attribuées :

 DETR (dotation d'équipements aux territoires ruraux : 69.214 €
 DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) : 103.821 €
 Conseil départemental du Finistère : 106.440 €
 Réserve parlementaire :18.510 €

A celles-ci il conviendra d’ajouter une aide substantielle (environ 40.000 €) actuellement en cours de finalisation par l’Alecob (Aide
relative à l’amélioration énergétique du bâtiment).

Au final c’est donc un subventionnement avoisinant les 80 % qui aura permis de mener à bien cette importante réalisation. Le reste
à charge sera financé sur fonds propres, sans qu’il soit nécessaire pour la collectivité de recourir à l’emprunt ! »

A l’issue de cette allocution du maire, les différentes prises de paroles qui se sont ensuite succédées (M. le dépu-
té, Mme la vice-présidente du Conseil départemental du Finistère et en clôture Mme la sous-préfète) ont salué
unanimement la réussite de cette opération « allant parfaitement dans le sens de la politique publique en milieu ru-
ral » (dixit Anne Tagand).



4



5

Projet d’extension de la réserve naturelle du Vénec

Ce projet actuellement en cours d’étude concerne directement notre territoire communal.

Deux réunions plénières d’informations ont eu lieu, les 17 avril et 4 septembre 2018, en présence de la sous-
préfète de Châteaulin, d’élus locaux, de représentants des secteurs agricole et sylvicole, de la chasse, de l’associa-
tion Bretagne vivante, de la Dreal (Direction régionale de l’environnement et du logement) et du C.D.29.

Ont suivi en novembre et décembre cinq rencontres thématiques (agriculture, sylviculture, tourisme, chasse et va-
lorisation territoriale) dont nous attendons la finalisation des comptes rendus.

Il nous a été confirmé que, pour l’heure, rien n’est encore officiellement acté et que la concertation allait se pour-
suivre. Il convient, par ailleurs, de préciser qu’en aucune manière il s’agit là d’un projet initié par la municipalité de
Brennilis mais bien, s’agissant d’une réserve nationale, par les services de l’état.

Les nombreuses interrogations voire les inquiétudes légitimes suscitées par ce projet à l’échelle locale devront bien
évidemment être clairement et officiellement dissipées.

Dernière minute : un courrier de la sous-préfecture nous informe qu’une nouvelle séance plénière du comité de
pilotage se tiendra, le mardi 26 mars, à la salle polyvalente de Brennilis.

A suivre…

Journées européennes du patrimoine

Elles se sont tenues les 15 et 16 septembre derniers. Le thè-
me choisi pour cette 35ème édition était « Année Euro-
péenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage ».

Au cours de ces deux journées, nombre de monuments
peuvent être visités gratuitement. Dans ce domaine Brenni-
lis n’est pas en reste puisque Marie Thérèse Klaus, depuis
maintenant de nombreuses années, assure avec beaucoup
de talent et d’implication la visite guidée de l’église, pièce
maîtresse de notre patrimoine local.

Ses connaissances inépuisables de cet édifice classé sont
très appréciées des visiteurs dont le nombre est d’ailleurs en
constante augmentation (256 en 2018 pour 241 en 2017) ; à
noter également les origines géographiques diverses et va-

riées des personnes accueillies par Marie-Thérèse, parmi lesquelles des britanniques, des espagnols et même des
suisses pour le cru 2018 !
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Travaux

Effacement des réseaux

La mise en œuvre d’une nouvelle tranche d’effacement des réseaux
aériens route de la centrale (VC1) a été le théâtre d’un important
chantier cet automne (septembre/octobre 2018).

La toute dernière étape de cette mise en souterrain des réseaux a été
adoptée par le conseil municipal, lors de sa séance du 13/12/2018, et
programmée pour le printemps 2019. Elle concernera la route du cap-
tage et Pors an Traon. Le montant estimatif de cette opération est de
37.902 € H.T. dont 13.308 € de reste à charge pour la commune.

C’est donc six secteurs qui, depuis 2014, auront fait l’objet d’efface-
ment, avec en prime la sécurisation de trois tronçons de lignes électri-
ques basse tension et le remplacement de deux anciens transforma-
teurs par un seul équipement plus performant et plus fiable.

A l’issue de cette dernière phase de travaux, le bourg de Brennilis en-
trera dans le cercle relativement restreint des bourgs ruraux où ne
subsistent plus de réseaux aériens visibles.

Restauration du monument aux morts

En prévision de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, ce monument a subi un
toilettage complet à la fois de la pierre et des inscriptions qui y figurent.

La marbrerie Garandel/Chauvel mandatée pour cette opération s’est vue dans l’obligation d’apporter quelques
modifications par rapport à la prestation prévue. En effet, la faible épaisseur des plaques commémoratives et le
manque de profondeur de la gravure des caractères n’ont pas permis leur redorure ; c’est donc l’application d’une
peinture spécialement dédiée à cet usage qui a été retenue par l’entreprise, moyennant une moins-value sur le de-
vis initial.

Lotissement de Park-Tost

La stabilisation des trottoirs au droit des deux nouveaux pavillons
ainsi que les travaux d’enrobés de l’aire de retournement sont enfin
achevés ! Par ailleurs, la remise en place de l’aire de jeux est désor-
mais effective avec un engazonnement prévu au printemps 2019.

Il y a quelques semaines et sur sollicitation appuyée de la municipali-
té, Finistère habitat vient de procéder au ravalement des quatre pre-
miers pavillons qui en avaient fortement besoin.
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Voirie

Un premier passage de lamier a eu lieu les 21 et 22 janvier
2019 sur plusieurs secteurs de la commune (Kerhornou, route
de la station d’épuration, dolmen, route du château d’eau, rou-
te de Kerstrat…).

Concernant les travaux de dérasement d’accotements
(villages/voies communales) et d’entretien de certains tron-
çons de chaussées, le planning est en cours d’élaboration avec
le service commun de Monts d’Arrée communauté.

Projet de mise en accessibilité PMR du camping municipal

Décidé par le conseil municipal le 13 décembre 2018, ce projet a depuis fait l’objet d’une demande de subvention
auprès des services de la sous-préfecture.

La fibre optique

Dès 2016, son déploiement sur Brennilis, La Feuillée et Botmeur nous était promis pour 2018 dernier carat !

Le représentant de Mégalis Bretagne (syndicat mixte responsable de cette opération) rencontré le 17 décembre
2018, au siège de Monts d’Arrée communauté, s’est montré particulièrement embarrassé en nous indiquant que la
phase de commercialisation n’interviendrait au mieux qu’en 2020.

Le projet de travaux de de restauration intérieure de l’édifice a déjà fait l’objet d’une large présentation dans le bul-
letin municipal N° 9.

Le 16 janvier dernier, la commis-
sion d’appel d’offres a procédé à
l’ouverture de plis relatifs à ce
projet en présence de l’architecte
en chef des monuments histori-
ques et de Mme Quéro, ingénieu-
re du patrimoine à la Drac Breta-
gne.

L’analyse de ces offres est actuel-
lement en cours.

Cette nouvelle phase de restaura-
tion, dont le début de mise en
œuvre, est programmé avant l’été
2019, constituera le gros chantier
de fin de mandat. Durée prévue
des travaux : 6 à 8 mois.

Eglise Notre Dame
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École

Cette année, l'effectif global du RPI était de 95 élèves en septembre, il est actuellement de 100 élèves avec les arri-
vées et départs de cours d'année. La répartition des élèves sur les trois sites est la suivante : une maternelle sur cha-
que site, avec deux sections de CP réparties entre Loqueffret et La Feuillée.

Les CE1 sont à La Feuillée, les CE2 à Brennilis, et les CM1 et CM2 à Loqueffret.

Cette organisation permet une répartition équilibrée de
notre effectif sur les trois sites. La rotation des cars
reste identique, et il est impératif que la circulation au-
tour de l'école au moment de la rotation des cars se
passe en toute sécurité pour les usagers. Chacun doit
rester vigilant et attentif aux bonnes règles de circula-
tion et de stationnement aux abords de l'école.

Le RPI est riche de projets intéressants. Il y a ceux qui
sont renouvelés depuis plusieurs années comme :

 Le journal du RPI, avec deux parutions dans l'an-
née scolaire, riche de créations des élèves de maternel-
le au CM.
 Le ciné scolaire où les élèves bénéficient de trois

séances dans l'année pour visionner des films sélectionnés, par le biais du dispositif « école et cinéma ».
 La piscine pour les élèves de CE1 (de décembre à mars) et CE2 (de mars à juin), dans le but de permettre à
ces élèves d'obtenir leur test anti panique nécessaire pour pratiquer des activités nautiques.
 Des sorties Bretagne vivante pour les classes de notre commune en lien avec une convention établie entre la
vcommune de Brennilis et l’association.
 Les embouquineurs pour les classes de CE et CM qui, parmi une sélection de cinq livres, lisent et sélection-
nent leur livre préféré. Un délégué de chaque classe pourra alors se rendre à Morlaix en fin d'année scolaire pour
défendre le choix de sa classe.
 Le permis internet : une intervention en collaboration avec la gendarmerie dans le cadre de la prévention sur
l'utilisation d'internet, des réseaux sociaux et du harcèlement est prévue en cours d'année pour les CM. Les élèves
travaillent actuellement avec leur enseignant les modules avant le passage de leur « permis internet », avec l'inter-
vention de gendarmes en classe.

 Une chorale existe depuis plusieurs années sur l'école de la Feuillée, le projet cette année étant de monter une
chorale du RPI, avec une possible représentation en juin. Le thème choisi est « la mer et les marins ».

 Le centenaire de l'armistice était cette année une occasion particulière pour sensibiliser davantage les élèves sur
le sujet. Des classes ont pu visiter des expositions, dont une à La Feuillée. Certains élèves ont d'ailleurs participé
aux commémorations dans les différentes communes et avaient, en amont, préparé en classe des chants et poèmes.

 Noël..., ce moment si particulier pour les enfants s'est fêté comme il se doit à l'école. Comme chaque année, la
semaine qui précède les vacances scolaires a été riche en festivités : repas de Noël préparé par les cantinières,
goûter de Noël avec la distribution des cadeaux par le père Noël en personne. Cette dernière semaine s'est clôturée
par le fest deiz animé par des musiciens entourés de rondes de parents, enseignants, mais surtout des élèves qui
avaient préparé leurs danses avec leurs enseignants.

 Cette année scolaire 2018/2019 a aussi vu la mise en place d’une nouvelle organisation avec une semaine de
classe sur quatre jours, suite à la fin des TAP.

 En parallèle, un Contrat local d'accompagnement à la Scolarité (Clas) est effectif depuis la rentrée de septembre.
Ce projet, qui renforce l’attractivité de notre RPI et donc de notre territoire, a pour but essentiel de proposer aux
enfants des activités culturelles et sportives ainsi qu'un accompagnement pédagogique via une aide aux devoirs.
Ceci favorise l'égalité des chances à l'école, dans un secteur qui reste très dynamique mais où l'accès aux activités
culturelles ou sportives demeure partiellement éloigné.
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Le Clas se déroule en deux temps d’une heure hebdomadaire chacun sur chaque site du RPI. Il concerne une tren-
taine d'enfants sur l’ensemble des trois sites et est financé par la Caf (3.933 €), les communes du RPI (3.327 € par
collectivité) et les familles (12 € par trimestre pour le temps d'activité, celui d'aide aux devoirs étant gratuit pour
tous). Des bénévoles et des salariés encadrent ces temps, le coordinateur du projet étant un animateur d’Épal :
Gurvan Guédès.

Le temps d'aide aux devoirs se déroule sur une heure par semaine sur chaque site. Cela concerne les enfants à par-
tir du CP. Les enfants sont accompagnés par Gurvan et des bénévoles. Des temps autour des devoirs et jeux ludi-
ques y sont proposés, avec l'atout notable d'une interaction intergénérationnelle.

L'activité culturelle ou sportive se déroule sur un autre temps dans la semaine et est encadrée par des animateurs.
Ainsi, sur le premier trimestre, les enfants ont bénéficié d'une activité sportive sur Brennilis, du théâtre à La Feuil-
lée et activités manuelles à Loqueffret. En ce second trimestre, les activités manuelles se déroulent à Brennilis, le
sport à La Feuillée et le théâtre à Loqueffret. Chaque enfant peut alors, s'il le souhaite, expérimenter différentes
activités au cours de l'année scolaire et peut en retirer une expérience qui l'aidera dans son parcours scolaire et per-
sonnel.
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CCAS

Les anciens jeunes autour d’une bonne table

Le dimanche 7 octobre 2018, la municipalité avait convié les
65 ans et plus de la commune à l’auberge du Youdig pour
partager le traditionnel repas du CCAS.

Les 44 convives présents ont grandement apprécié ce savou-
reux déjeuner alors que 18 repas à emporter avaient préala-
blement été livrés à domicile par des membres du CCAS.

Cette année, c’est sous un soleil bien présent que les doyens
de l’assemblée, Soizic Tallec de Ploénez et Rolland Breton de
Bellevue, étaient heureux de poser pour la photo souvenir en
présence des élus.

Banque alimentaire

Concernant notre secteur, la collecte annuelle a eu lieu le samedi 1er
décembre 2018 à l’Intermarché de Pleyben.

Pour Brennilis, une permanence a été assurée de 14 h 30 à 16 h 30
par trois membres de notre CCAS ; celle-ci a permis de collecter
deux chariots complets de denrées.

Un appel au bénévolat est à nouveau lancé pour une prochaine par-
ticipation à ce type d’action !

Visites aux résidents en Ehpad

En concertation avec les responsa-
bles de l’Ehpad Mont Leroux de
Huelgoat, c’est dans l’après- midi du
jeudi 27 décembre qu’une délégation
du CCAS a rendu visite aux cinq rési-
dents de l’établissement originaires
de Brennilis pour la remise du tradi-
tionnel colis de Noël.

Accueillis par Christine et Jean-
Jacques, animateurs du forum, les
représentants de la commune ont
partagé avec Soizic, Denise, Jean,
Pierrot et François, un sympathique

goûter.

Deux autres colis ont également été remis, l’un à Marcel résident de l’Ehpad du Pays Dardoup à Plonévez du
Faou, l’autre à Albertine résidente de l’Ehpad Belizal à Morlaix.
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La vie de nos associations

Une nécessaire concertation inter-associative

A l’occasion de la remise en service de la salle polyvalen-
te, la municipalité avait convié en mairie, le 4 septembre
2018, les responsables des associations locales, la direc-
trice du RPI, Morgane Le Lay, ainsi que l’animateur
Épal, Gurvan Guedes, pour les activités périscolaires et
notamment le Clas.

L’objectif de cette concertation était de connaître les
besoins des différents usagers de manière à ajuster au
mieux les créneaux d’occupation des locaux de ce nou-
vel équipement multifonctions.

Comité des fêtes

Lors de sa dernière réunion, le bureau du comité des fêtes a pris la décision de démissionner en bloc et de ce fait
de mettre en sommeil le comité. Seul le président demeure en place dans le seul but d'assurer une nécessaire conti-
nuité avec le soutien de quelques bonnes volontés. Si des personnes volontaires souhaitent relancer l’association,
elles peuvent contacter l’actuel président au 02.98.99.62.05 qui, après constitution d’un nouveau bureau, présentera
à son tour sa propre démission. Faute de volontaires à échéance du 30 avril 2019, cette démission sera effective et
les documents comptables et administratifs, chéquiers et caisse espèces seront remis à la mairie.

Société de chasse

Une trentaine de personnes, dont certaines en pos-
session de procurations, ont assisté, salle polyvalen-
te, le dimanche 9 septembre en matinée à l’assem-
blée générale de la « Brennilisienne ». A l’ordre du
jour figuraient l’adoption des comptes, le renouvel-
lement du tiers sortant, l’attribution des différents
bracelets, les quotas et autres clauses règlementai-
res. Deux nouvelles adhésions sont venues cette
année renforcer l’effectif des sociétaires.

Le repas des propriétaires a été servi à
l’issue de l’assemblée générale. Ces
derniers étaient relativement nom-
breux à répondre à l’invitation du pré-
sident Laurent Toutous pour partager,
comme le veut la tradition, le déjeuner
annuel offert par la société.
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Club des aînés

Après trois années moroses, dixit le président Marcel
Gérardin, le club des ainés locaux enregistre en ce
début d'année 2019, six nouvelles adhésions, cinq de
Brennilis et une de Huelgoat ; à déplorer un départ
pour cause de maladie.

Grâce à un très bon partenariat avec nos amis du
club de La Feuillée, nous avons le plaisir de mainte-
nir dans de bonnes conditions les activités classiques
de club des ainés : pétanque, belote, dominos, mar-
che, etc… ainsi que le traditionnel goûter hebdoma-
daire convivial.

Toute personne disposant de temps libre et désirant se divertir le vendredi, de 14 à 18 heures, est cordialement
invitée à nous rejoindre et ce sans condition d'âge.

Le lundi 4 février, à 13 h 30, a eu lieu, à la salle polyvalente de Brennilis la manche de belote du challenge inter
clubs du secteur.

Association des parents d’élèves (APE)

L'Association des parents d'élèves du RPI Brennilis, La Feuillée, Loqueffret, a vu le jour dans le courant de l'année
scolaire 2016/2017. Elle regroupe les anciennes amicales des trois communes afin de concentrer les efforts et les
moyens vers le même objectif, celui d’apporter son appui moral et financier à toutes les œuvres scolaires et péris-
colaires proposées à l'école du RPI. L'association est ouverte à toutes les personnes ayant un (ou des) enfant(s)
scolarisé(s) au sein du RPI et ayant le désir de s'investir dans cet objectif.

Les manifestations organisées par l'association permettent de financer notam-
ment des sorties, le Noël des enfants, des activités sportives ou culturelles au
sein de l'école. Un voyage scolaire pour les enfants de la grande section au
CM2 est déjà en cours de préparation pour le 1er trimestre 2019/2020.

Cette année, par exemple, l'association a organisé une soirée Halloween à La
Feuillée. Un repas « choucroute » est prévu le samedi 16 mars, à Brennilis.
Une « chasse aux œufs » se déroulera, à Loqueffret, le dimanche de Pâques,

puis, l'année scolaire se terminera par un concours de pétanque à La Feuillée, le 9 juin.

De nouvelles idées et de nouveaux bras seraient les bienvenus ...

Arrée d’urgence

L’édition 2018 du traditionnel fest noz de Ploénez s’est dé-
roulée, le mardi 14 août, dans l’incontournable hangar de
« Jean Bris », comme d’habitude bondé, et où régnait une
chaude ambiance.

Animé par une pléiade de musiciens, cet évènement a connu
son succès habituel.
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ABCD

Les 12 participants aux cours d’anglais de
l'Association Brennilisienne culture et dé-
tente (ABCD) ont entamé leur 5ème année à
la rentrée. Les cours se passent le jeudi, à 18
heures, à la salle polyvalente.

En décembre l’association « Sur les traces
de François Joncour » a organisé une expo-
sition consacrée à Brennilis et les membres
d’ABCD ont proposé un café-gâteau aux
visiteurs.

Une partie des 19 adhérents d’ABCD ont
partagé un repas en commun au mois de

janvier à l’Abri côtier de Collorec. Le repas a permis un moment convivial où français et britanniques ont pu se
rencontrer tout en savourant un excellent déjeuner.

Le dimanche 7 avril 2019 aura lieu le rallye touristique annuel. La finalisation de l’itinéraire est actuellement en
bonne voie. Le parcours de 70 kms permettra de découvrir le petit patrimoine de notre région et la journée se ter-
minera comme d’habitude autour d'un repas animé par les bénévoles. Pour plus de renseignements sur le rallye,
veuillez téléphoner au 02.98.99.63.14 ou envoyez un mail à abcd.brennilis@gmail.com

Scrapbooking

Nelly Magrey, animatrice Azza, assure toujours
les cours à raison d'un samedi par trimestre.

Le 15 septembre, deux adhérentes se sont ren-
dues au forum des associations à Huelgoat. Elles
ont exposé leurs travaux pour faire connaître ce
loisir qui consiste à mettre en valeur ses propres
photos.

Le prochain cours se déroulera le 18 mai 2019,
de 10 h à 17 h, à la salle polyvalente.

Les personnes intéressées pourront
y rencontrer l'animatrice ainsi que
les adhérentes au travail.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à :
Marie-Thérèse Laurent :
℡ 09.77.02.61.44 06.80.04.76.08
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Anciens combattants

Le centenaire de l’Armistice : une commémoration exceptionnelle !

Les sympathisants et les membres de l’association se sont regroupés en mairie, à 10 h 45, pour ensuite se rendre en
cortège au monument aux morts.

Après le traditionnel dépôt de gerbe Raymond Paul, membre du bureau de l’association locale des anciens combat-
tants s’adressait en ces termes à une assistance particulièrement fournie :

« En ce 11 novembre 2018, à 11 heures, comme dans la plupart des villes et villages de France, les cloches de notre église de
Brennilis viennent de sonner à toute volée. Une manière de lancer symboliquement la célébration du centième anniversaire de
l’armistice de 1918 et surtout de rendre hommage à nos poilus morts pour la France. Il y a exactement un siècle aujourd’hui et
à peu près à la même heure, elles annonçaient à une population meurtrie et épuisée la fin de quatre longues années d’une terrible
guerre ».

Pour appuyer encore davantage cet hommage, c’est en concertation avec la municipalité que l’association avait dé-
cidé que la lecture des deux messages officiels soit suivie par l’énumération des quarante-huit brennilisiens morts
pour la France durant cette grande guerre. Pour chacun d’eux, il était fait mention de la date et du lieu de naissan-
ce, du régiment d’affectation, du grade, de la date et lieu du décès. L’émotion était palpable dans l’assistance no-
tamment à l’énoncé de l’âge de nos compatriotes locaux morts pour la France.

Cette émotion est encore montée d’un cran lorsqu’en fin de cérémonie des élèves du RPI, encadrés et préparés par
leurs enseignants, Morgane et Bastien, nous ont fait partager une poésie sur le thème de la paix et une chanson de
circonstance avec Bastien à la guitare. Un grand merci à eux mais également aux familles d’avoir accompagné leurs
enfants à cette commémoration du souvenir.

A l’invitation de la municipalité, toutes les personnes présentes se sont ensuite retrouvées en mairie autour du pot
de l’amitié et d’une grande variété de friandises à l’intention des enfants.
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Une exposition particulièrement réussie

Plein succès pour l’association « sur les traces de François Jon-
cour » qui, sous l’égide de Michel Penven, organisait le diman-
che 2 décembre 2018, à la salle polyvalente, une exposition sur
la commune de Brennilis.

Tout au long de cette journée, c’est un flot incessant de visi-
teurs qui a déambulé entre les différents panneaux garnis de
photos, cartes postales anciennes et autres documents retra-
çant de multiples épisodes de la vie locale et ravivant ainsi de
nombreux souvenirs. Par ailleurs, deux nouvelles publications
illustrées « Brennilis des origines à nos jours » et « villages, familles et
professions de 1813 à nos jours » étaient proposées au public.

En somme, une bien belle journée de partage, d’échanges et de
grande convivialité autour de l’histoire de notre collectivité !
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Monts d’Arrée communauté : commission déchets ménagers

Passage à l’apport volontaire en colonnes multi-matériaux

Monts d’Arrée communauté exerce la compétence déchets ménagers depuis le 1er janvier 2017. Le 6 mars 2018, le
conseil communautaire a approuvé l’unification du mode de tri sélectif en apport volontaire par la mise en place de
colonnes multi matériaux sur l’ensemble du territoire.

Après discussion, plusieurs critères sont à prendre en compte :

 Les centres de tri locaux ne prendront plus les déchets triés en sacs jaunes.
 Le véhicule réalisant le ramassage des sacs jaunes est hors d’usage.
 Deux agents techniques sont mobilisés sur deux jours pour cette activité, ils pourraient renforcer l’équipe
de voirie.
 Le coût par habitant est bien inférieur dans le système d’apport volontaire par rapport aux sacs jaunes.
 Le fait d’avoir un même système de collecte facilite la communication à destination des usagers.

Le changement de mode de collecte se fera à partir du 18 mars 2019 ; la suppression des sacs jaunes et des aires
grillagées sera effective à cette date et sera remplacée par l’implantation de colonnes.

Sur la commune de Brennilis, quatre colonnes seront installées à différents endroits afin de collecter les déchets
triés (papier, carton, boites en fer, ...etc.).

Les déchets collectés dans les colonnes sont identiques à ceux déposés dans les sacs jaunes actuellement.

Les lieux d’implantation des colonnes sont :

 A l’ouest de la commune, au carrefour de Kerveur
 Au bourg, à l’ancienne déchetterie et sur le parking de Bellevue
 A l’est, au carrefour de Cosforn.

L’implantation des colonnes pourra être revue selon la fréquentation et la rapidité de remplissage. La collecte sera
assurée par les transports Le Goff.

L’idée est d’entreposer les colonnes multi matériaux à côté des
colonnes à verre et des conteneurs à ordures ménagères. Ce re-
groupement permettra ainsi à l’usager de déposer différents ty-
pes de déchets sur un seul site.

Une campagne de communication sera effectuée dans chaque
commune. Un cabas sera à retirer en mairie, début mars, par
chaque usager afin de collecter et d’apporter ses déchets triés
aux colonnes.

Pour faciliter et optimiser la collecte, des instructions sur les
différents types de déchets à trier seront imprimées sur les ca-
bas.

N’oublions pas que plus il y aura de déchets triés, moin-
dre sera la redevance ordures ménagères !

Valorisons nos déchets verts

Chaque année, on constate une augmentation considérable des déchets verts déposés en déchetterie sur le territoi-
re de Monts d’Arrée communauté. Bien que ces déchets verts soient valorisés en compost, ils représentent une
charge très importante pour notre collectivité et donc participent à l’augmentation de la redevance des ordures mé-
nagères payée par tous.
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Cli des Monts d’Arrée

La Cli de Nogent/Seine à Brennilis

Une délégation de la commis-
sion locale d’information du
site nucléaire de Nogent/Seine
était présente à Brennilis, le 31
octobre dernier. Après avoir
visité la veille la centrale EL4
en déconstruction, c’est autour
d’un café servi à la salle polyva-
lente que les Nogentais ont été
accueillis par le maire et deux
adjointes, en présence de plu-
sieurs représentants de la Cli
des Monts d’Arrée dont sa pré-
sidente Armelle Huruguen.

Cette rencontre a permis aux
deux délégations d’échanger
sur de nombreux points et plus
particulièrement sur la manière

de transmettre aux populations concernées les informations aussi complètes que possible sur l’actualité de ces
deux sites industriels.

Plusieurs de ces déchets peuvent être directement valorisés dans votre jardin (tontes de pelouse, feuilles mortes) en
paillage au pied de vos arbres ou haies, sur le potager. Ces mêmes déchets ainsi que les épluchures, coquilles
d’œufs, essuie tout…peuvent être mis à composter.

Pour encourager cette pratique, Monts d’Arrée communauté propose à la vente des composteurs en bois, fabri-
qués dans un Esat de Lannion et prend à sa charge environ 25 % du prix d’achat.

Composteur d’une capacité de 300 litres au prix de 40 euros.
Composteur d’une capacité de 600 litres au prix de 50 euros.

Si vous êtes intéressés, contactez Monts d’Arrée communauté au 02.98.26.43.99.

Vœux de la centrale

Le 12 janvier, en fin de matinée, élus du territoire, représentants des
services de secours et de sécurité, partenaires institutionnels, acteurs
économiques locaux et associatifs, personnels travaillant sur place
étaient présents à la maison du lac pour la traditionnelle cérémonie
des vœux d’EDF. L’occasion pour Jean Cucciniello, directeur du
site des Monts d’Arrée, de dresser un bilan 2018 des grandes étapes
franchies en matière de déconstruction, mais aussi d’évoquer les
perspectives à court et moyen terme de ce vaste chantier.

Isabelle Senghor, directrice des Tac (Turbines à combustion) rappe-
lait l’importance de ces équipements d’appoint dont le temps de
fonctionnement est en sensible augmentation depuis 2017.
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Séance plénière de la Cli du 7 décembre 2018, à Brennilis

Depuis maintenant trois ans et avec toujours le même succès, le C.D. 29 perpétue la formule testée pour la pre-
mière fois le 19 novembre 2015 à Brennilis. Cette formule consiste à délocaliser la dernière séance plénière de l’an-
née en alternance, soit à Brennilis, soit à Loqueffret et de la faire suivre d’une réunion publique sur la problémati-
que du démantèlement de la centrale.

Comme convenu, la 4ème édition s’est déroulée à la salle polyvalente de Brennilis, le vendredi 7 décembre 2018, à
14 heures. Vous trouverez, ci-dessous, le désormais communiqué d’information habituel proposé aux populations
par le secrétariat de la Cli et dans lequel sont concentrées les dernières informations relatives à la déconstruction
du site nucléaire local.

« La Commission locale d’information (Cli) des Monts d’Arrée s’est réunie en réunion plénière,
le vendredi 7 décembre, sous la présidence d’Armelle Huruguen, vice-présidente du Conseil
départemental, présidente de la commission territoires et environnement, présidente de la Cli.

La Cli a accueilli des représentantes de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs),
Mesdames Marie-Paule Elluard et Anne Brodu qui ont présenté les missions générales de l’agence et la prise

en charge des déchets radioactifs en France. Les membres présents ont posé des questions sur les contrôles et la
traçabilité durant tout le cheminement du déchet.

L’exploitant a également fait un point sur l’avancement des travaux sur le site. Il a annoncé l’achèvement des tra-
vaux d’assainissement des terres sous le radier de la station de traitement des effluents (STE) avec l’évacuation de
la quasi-totalité des déchets (1.800 tonnes) et la réalisation des contrôles finaux. Les premiers résultats permettent
à l’exploitant de dire qu’il est confiant dans l’atteinte des objectifs du plan de gestion.

Ensuite, l’exploitant a présenté un bilan du chantier des échangeurs de chaleurs, opération majeure qui s’est dérou-
lée de 2011 à 2018. Il a rappelé la démarche employée et indiqué le bilan en termes de dosimétrie des travailleurs
(1.73 mSv dosimétrie individuelle maximale sur 12 mois glissant soit une valeur bien inférieure à la limite régle-
mentaire annuelle qui est de 20 mSv), de production de déchets (1.400 tonnes). Il précise que le retour d’expérien-
ce spécifique à cet événement a conduit à trois évolutions principales sur les procédures de découpes par points
chauds, le traitement des petites quantités de déchets liquide, et les analyses de risque spécifique des phases de repli
de chantier. Il ajoute que le scénario employé à Brennilis est devenu un cas d’école pour les formations des acteurs
de la déconstruction.

L’exploitant a conclu son propos en faisant observer que 2018 représentait une année charnière avec trois jalons
franchis qui sont la réalisation des opérations nucléaires du démantèlement partiel (échangeurs de chaleur, station
de traitement des effluents), le dépôt du dossier de démantèlement complet le 24 juillet 2018 et la mobilisation
d’EDF pour préparer le démantèlement complet.

Pour finir, l’Autorité de sûreté nucléaire a fait un bilan des inspections effectuées en 2018 et indique que la répon-
se apportée par l’exploitant au courrier de suite de l’inspection est satisfaisante. L’ASN a fait un zoom sur la procé-
dure d’instruction du dossier de démantèlement complet et présenté les perspectives de l’année 2019 qui com-
prend notamment les contrôles de l’atteinte des objectifs d’assainissement des terres sous la STE et l’instruction
des dossiers à enjeux (démantèlement complet, arrêt du rabattement de nappe, …).
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Réunion publique du 7 décembre 2018

Les membres de la Cli sont restés sur place pour participer à la réunion publique qui démarrait à 17 h 30, à la salle
polyvalente de Brennilis sur le thème : Centrale nucléaire des Monts d’Arrée : que deviennent les déchets ? Le dé-
mantèlement, quelles avancées ?

Cette rencontre avec les habitants du territoire est un rendez-vous annuel qui permet à chacun de s’informer. Pour
2018, avant d’aborder la question des déchets nucléaires et les avancées du démantèlement, les participants ont pu
de façon ludique vérifier leurs connaissances en répondant aux questions du quizz qui leur a été proposé.

Informations

Mission locale du centre-ouest Bretagne

La Mission locale du centre-ouest Bretagne accueille les jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire.

Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé. Il exprime ses besoins, ses
attentes, ses aspirations

La conseillère recherche avec lui des réponses adaptées dans les domaines
de l’emploi, de la formation, mais aussi de la santé, du logement, de la mobi-
lité, de la vie quotidienne et de l’accès aux droits.

Les conseillères reçoivent tous les jeunes en entretien individuel sur rendez-
vous au siège de la Mission Locale à Carhaix ou sur l’une des 11 permanences.

Les jeunes de Monts d’Arrée communauté peuvent être reçus :

 Soit à la permanence de Huelgoat, au point cyber rue du Docteur Jacq, le mardi après-midi des semaines im-
paires.

 Soit à la mairie de Brasparts, le mardi après-midi des semaines paires.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 02.98.99.15.80. ou adresser un mail à : contact@missionlocalecob.bzh.

Horaires :
 du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 17 h 30
 le samedi : de 9 h à 12 h

Adresse :
Mission locale centre-ouest Bretagne
36, rue de l’Eglise - BP 220
29834 Carhaix-Plouguer cedex
http://www.missionlocalecob.bzh/

La réunion s’est conclue sur une discussion sur la rencontre avec la délégation de la Cli de Nogent-sur-Seine
(présente le 31 octobre dernier) et les informations des groupes de travail nationaux auxquels certains membres de
la Cli participent.

Cette séance plénière a fait l’objet de nombreux échanges entre les membres et a permis à chacun de mieux s’infor-
mer, mieux comprendre les contraintes et attentes respectives. »

Les diaporamas présentés lors de la réunion sont accessibles sur la page : http://www.finistere.fr/cli-monts-arree dans la rubrique
« actualités ».
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Clic du pays COB

Un Centre local d’information et de coordination (Clic) vient d’être créé à l’intention des communes du pays COB
(Centre ouest-Bretagne) et porté par le centre hospitalier de Carhaix.
Madame Emilie Brelivet, assistante sociale, est à la disposition des personnes de plus de 60 ans pour les aider dans
leurs démarches administratives, évaluer leur situation au domicile, mettre en place les aides adaptées à chaque si-
tuation… Pour ce faire, elle se déplace à la demande des personnes, de leur entourage, des professionnels, des élus
au domicile des personnes concernées ou reçoit lors de permanences :
▪ Le lundi de 9 h à 12 h, sans rendez-vous, à la maison des services publics de Carhaix (bureau de la CPAM) ; 
▪ Le 1er et 3ème mercredi du mois, au point cyber de la communauté de communes d’Huelgoat, de 9 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous.
Mme Brelivet est joignable les lundi, mercredi et vendredi au 06.80.06.35.10 ou par mail à emilie.brelivet@chu-
brest.fr

Adresse : Clic du pays COB - CHU Carhaix - Rue du Docteur Menguy - 29270 Carhaix

Naissances :

 25 août 2018 :Mathis Le Mercier, Rosveguen
 24 novembre 2018 : Lukas Maison-Boennec, Ker-
flaconnier
 18 décembre 2018 : Tallulah Jourdren, Kerolland
Mariage :

 25 août 2018 : Fabien André et Laetitia, Julie,
Charlette Franco, Nestavel Bras

Décès :

 13 mars 2018 : Marie Nédélec, veuve Guyomarc’h,
bourg
 15 septembre 2018 : Caroline, Anne Wilson, épouse
Collier, Kerflaconnier
 5 octobre 2018 :Marie, Jeanne Madec, veuve Kéru-
zoré, cité Hent Koz
 27 novembre 2018 : Roger Salaün, bourg
 14 janvier 2019 : Philippe, Marcel Illenfeld, Ploenez
 14 juin 2018 : Danielle Laure Bouyer veuve
Pierre, 8 cité Ker-ellez.

Mairie

Numéros d’appel d’urgence

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

℡: 02.98.99.61.07
Fax : 02.98.99.67.67
Mél : mairie.brennilis@orange.fr

Déchetterie

Pharmacie de garde

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

Zone artisanale Vieux Tronc – Locmaria-Berrien
℡: 02.98.99.82.49
Lundi : de 9 h 15 à 12 h /Fermée l’après-midi
Mardi : Fermée toute la journée
Du mercredi au samedi : 9 h 15 - 12 h / 14 h - 17 h 45

► Samedi 16 mars 2019 : repas choucroute, à partir de 19 h, A.P.E. RPI
► Dimanche 24 mars 2019 : après-midi vente de crêpes, Arrée Country
► Samedi 30 mars 2019 : fest noz, Re an Are
► Dimanche 31 mars 2019 : assemblée générale société chasse communale
► Dimanche 7 avril 2019 : rallye touristique organisé par ABCD
► Dimanche 5 mai 2019 : concert de chorales, à 15 h, Anciens combattants.
► Dimanche 26 mai 2019 : élections européennes.

Quelques dates à retenir

État civil Quelques infos utiles


