
  

 

 

Édito 
 

2014 qui vient de s’achever restera dans nos mémoires comme une année de transition, essentiellement 
marquée par les élections locales et la mise en place d’une nouvelle équipe municipale. 

 

 La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre constitue un autre 
temps fort de l’année écoulée ; il s’agit là d’une opération qui aura été consommatrice en temps et en énergie 
pour les élus, avec à la clef un coût pour la collectivité (animation, locaux…) mais aussi une forte implica-
tion en matière de responsabilité ; de l’avis général, le résultat est cependant jugé globalement satisfaisant, ce 
qui encourage les différents partenaires à poursuivre dans la voie tracée et si possible à améliorer encore les 
prestations, dans l’intérêt des enfants.  

 

En ce qui concerne l’action municipale dans son ensemble, il serait un peu présomptueux de vouloir 
établir un premier bilan après seulement quelques mois de fonctionnement. Vous trouverez néanmoins 
dans ce bulletin un rapide aperçu des premières réalisations de la présente mandature. 

 

La baisse significative des dotations de l’état envers les collectivités locales, la raréfaction des subven-
tions et nos disponibilités financières du moment nous imposeront la plus grande vigilance dans le choix 
des projets communaux que nous mettrons sur le métier à partir de 2015. 

 

A ce propos, six « fiches actions », correspondant chacune à un projet déterminé, ont été élaborées en 
2014 par la municipalité et remises via la CCYE au CG29. Sur ces fiches, qui entrent dans le cadre de la 2ème 
génération des contrats de territoire 2015/2020, figurent l’intitulé, le descriptif et les finalités de ces diffé-
rents projets. Signe encourageant : nous venons tout récemment d’apprendre que 4 des 6 projets présentés 
ont été déclarés éligibles et un cinquième en passe de l’être, ce qui nous conforte dans nos choix.  

 

Parallèlement à cette détermination de mener une politique d’investissements raisonnés et raisonnables 
relatifs aux équipements communaux majeurs, il conviendra également de maîtriser au mieux nos dépenses 
de fonctionnement. 

 

Une autre inquiétude à court terme concerne le sort réservé à la communauté de communes du Yeun 
Elez (moins de 5.000 habitants) lors de l’élaboration des futurs schémas de coopération intercommunale 
dont le seuil limite annoncé est de 20.000 habitants. Quel sera l’impact d’une telle « dilution communautai-
re » sur notre dotation de compensation qui représente actuellement pas moins de 50 % de nos recettes de 
fonctionnement ? A cet égard, 2015 sera sans doute une année cruciale de réflexion, de débats, d’échanges 
et d’éventuelles propositions tant au niveau du conseil municipal que de l’actuel conseil communautaire. 
Affaire à suivre … 

 

Pour l’heure, nous arrêterons là nos interrogations, et à l’aube de cette nouvelle année, permettez- 
moi, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2015. 

 

Afin de donner pleinement leur sens aux mots convivialité et partage, nous vous rappelons que 
vous êtes tous invités à la cérémonie des vœux et au pot de la municipalité, le vendredi 16 janvier à 
partir de 18 heures, à la salle polyvalente.  

Le maire 

Bulletin d’informations municipales 
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Analyses financière et fiscale de la commune 

Sur demande de la municipalité, ces deux analyses ont été présentées aux élus, le 16 octobre 2014, par le receveur 
municipal et son adjointe. Elles portent sur les exercices 2011, 2012, 2013 et font apparaître :  
 
 Des dépenses de fonctionnement jugées trop importantes. 
 Un endettement relativement conséquent de la commune. 
 Des budgets annexes (eau et assainissement) en déséquilibre et obligatoirement confortés par des subven-

tions issues du budget principal (50 705 euros pour 2014). 
 Des taux et tarifs municipaux particulièrement bas. 
 Certaines imputations budgétaires discutables. 
 Un potentiel financier qui reste cependant supérieur à celui des communes de même strate démographique, 

dû essentiellement à une fiscalité reversée (dotation de compensation de la CCYE). 
 
Il en ressort que la marge de manœuvre de la commune en matière d’investissement va demeurer assez étroite au 
cours des prochains exercices (notamment 2015, 2016). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les taux et les tarifs, il conviendrait, toujours selon ces analyses, de procéder à cer-
tains réajustements. S’ils ont lieu, ces derniers devront se faire de manière modulée et progressive pour ne pas im-
pacter trop brutalement la fiscalité locale des ménages.  

Vie scolaire/enfance/jeunesse 

A la rentrée 2014, c’est l’ensemble des locaux 
(buanderie, réserve, réfectoire, cuisine) qui a été 
concerné par des travaux de peinture avec de sur-
croît un renforcement de l’insonorisation au ni-
veau du réfectoire (remplacement de la très an-
cienne moquette murale par un revêtement spéci-
fique antibruit). Outre des objectifs d’ordre esthé-
tique et de bien être pour les enfants, ces travaux 
ont également pris en considération les aspects 
sanitaires et hygiéniques. 

Le premier trimestre vient tout juste de se terminer, nous avons encore peu de recul sur la réforme des rythmes 
scolaires. Ces changements concernant l’organisation du temps scolaires, son articulation avec les activités périsco-
laires (Tap) ont nécessité l’adaptation des différents partenaires (personnel communal intervenant auprès des en-
fants, institutrices, animateurs…). Ces derniers ont contribué au bon fonctionnement de cette nouvelle organisa-
tion, nous les en remercions. Les activités diversifiées proposées aux enfants ont d’une manière générale été bien 
perçues mais quelques ajustements restent tout de même à envisager.  
 

Divers aménagements prévus dans le cadre des Tap ont été réalisés :  
 

 Sécurisation et matérialisation du passage piéton entre l’école et la salle polyvalente. 
 Aménagement succinct d’une pièce pour le déroulement de certaines activités.  
 Sécurisation de l’accès à la cantine, installation d’anti pince-doigts sur différentes portes, mise en place d’un 

abribus, pose d’une rambarde dans la cour. 
 

Par ailleurs, aucun problème majeur n’a été mis en évidence lors des visites consécutives de l’école par la PMI et le 
SDIS ; juste quelques conseils visant à l’amélioration de la sécurité des enfants ont été préconisés par ces commis-
sions. 

♦ Une cantine scolaire entièrement relookée 

♦ Temps d’activités périscolaires (Tap)  
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La dernière semaine d’école fût festive pour les enfants. Ils 
ont pu profiter d’un repas amélioré à la cantine pour fêter 
Noël. Un goûter a ensuite été organisé par l’APE, le jeudi 
18 décembre, avec la venue du Père Noël pour la distribu-
tion des cadeaux.  

 
La semaine s’est terminée par un spectacle, le vendre-
di 19 décembre, où les enfants ont partagé, en compa-
gnie des animateurs, et devant les parents présents, les 
activités qu’ils ont pu réaliser au cours des Tap : théâ-
tre, chants, percussions étaient au programme.  
 

 

Sécurité villages/bourg 

Plusieurs sollicitations nous sont parvenues concernant la question de la sécurité dans certains villages. Les problè-
mes majeurs sont la vitesse, en inadéquation avec le contexte (présence d’enfants, voies étroites…) et le non-
respect des priorités. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Kerolland, Kergaradec et Nestavel pour 
recueillir les remarques et réfléchir à des solutions. De manière générale, nous avons pu constater qu’il n’y pas de 
réticence des usagers à accepter des modifications de circulation, même s’ils ne se sentent pas directement concer-
nés par le problème d’insécurité routière.  
 
La priorité du conseil municipal est d’apporter des solutions pour sécuriser les villages et préserver la bonne coha-
bitation, en étant davantage dans l’incitation à la prudence que dans la contrainte. C’est pour cela que nous n’avons 
pas opté, dans un premier temps, pour l’installation de ralentisseurs.  
 
Les travaux qui seront effectués, début d’année 2015 sont : 
 
Kerolland :  
 Bandes rugueuses à l’entrée du village ;  
 limitation de vitesse à 30 km/h ;  
 matérialisation du carrefour central (actuellement simulée par des baliroutes). 

 
Kergaradec : installation de « cédez le passage » sur la voie communale. 
 
Nestavel : la réflexion se poursuit faute d’avoir pu, pour l’instant, trouver des mesures satisfaisantes. 
 
Plouénez : installation de baliroutes pour rétrécir la voie donnant accès à la grande place ; nous évaluerons ensuite 
l’efficacité de ce dispositif. 

♦ Noël à l’école 
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Le bourg : sécurisation des traversées de la départementale D 36 par différents marquages au sol : 
 

 entre l’école et la salle polyvalente : matérialisation d’un passage piéton et de deux ensembles de chevrons en 
dégradé au sol (passage régulièrement emprunté par les scolaires depuis la mise en place des activités péris-
colaires) ; 

 

 au droit de l’église et du cimetière ; 
 

 au niveau du rond-point du monument aux morts. 
 

Nous savons que ces différents aménagements ne feront pas l’unanimité, mais notre préoccupation majeure reste 
la sécurité. Celle-ci relève de la responsabilité de tous les usagers (piétons, automobilistes…) et doit participer à la 
préservation d’un environnement convivial et d’un cadre de vie agréable pour les habitants. 
 

 

 Chantier eaux pluviales de Plouénez. 
 

 Enrobé d’une portion de voie à Kérolland. 
 

 Première tranche de nettoyage des villages de Ploué-
nez - Leitan - Penhars - Rosvéguen - Kergaradec -
Kervéguénet - Kermorvan.  

La seconde tranche suivra début 2015 pour les autres 
hameaux de la commune. 
 

 Éparage des chemins ruraux. 
 

 Marquages au sol D 36. 
 

 Sécurisation de l’accès à la cantine. 
 

 Traversée eaux pluviales en contrebas de Kervéguénet. 
 

 Aménagements relevant des TAP : école, salle polyvalente. 
 

 Installation d’un abribus pour les enfants par les agents communaux. 
 

 Station de pompage : remplacement des ouvertures (fenêtres grillagées). 
 

 Éclairage public : réparation de deux lampadaires au bourg. 
 

 Station d’épuration : remise à neuf du clarificateur et de la goulotte du bassin de brassage (cloison siphoïde)
pour un montant de 17.468 euros TTC). 

Travaux réalisés depuis août 2014 

♦ Par le Sivom  

♦ Par la commune et sous traitants : 
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Don du sang 

L'établissement français du sang a organisé, le 28 novembre, une collecte, à Bren-
nilis, en partenariat avec la mairie et le service médical de la centrale EDF. 
 
A la date retenue, 10 membres de l'antenne EFS de Brest ont fait le déplacement et 
installé leur point d'accueil (bureaux et espace de prélèvements) à la Maison du 
Lac. 
 
Plus de 60 personnes, salariés de la zone d'entreprise et riverains, se sont portées 
volontaires pour donner leur sang. Au total, sur la matinée, 50 poches de sang ont 
été collectées. Un bel élan de solidarité ! 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 

L’épicerie solidaire de Pleyben est un dispositif de solidarité et d’aide dont le principe est de proposer en libre-
service des produits de consommation courante à des personnes en situation de précarité, contre une participation 
financière de 10 à 30 % du prix usuel. Ce dispositif nécessite l’engagement des communes partenaires (dont Bren-
nilis fait partie), ainsi que de bénévoles. Des membres du CCAS ont manifesté leur engagement, en assurant le 
transport de denrées alimentaires entre Pleyben et Quimper, à deux reprises, au mois de décembre. Cette participa-
tion est précieuse pour le maintien d’un tel dispositif, surtout dans le contexte économique que nous connaissons 
en ce moment. Nous les en remercions chaleureusement ! 

Dans le cadre de la lutte contre la faim, et sous le slogan « 1 kilo collecté = 1 
kilo distribué », la banque alimentaire du Finistère organisait, le dernier week 
end de novembre, sa collecte annuelle. Le CCAS de Brennilis, en partenariat 
avec le secteur de Pleyben, a assuré une permanence à l’Intermarché de cette 
localité, de 16 h 30 à 19 h 00, le samedi 29 novembre. Pas moins de 3 caddies 
bondés de denrées diverses ont ainsi été recueillis au cours de cette permanen-
ce assurée par Marcel Gérardin. Merci aux généreux donateurs !  

La période de Noël est l’occasion pour le CCAS d’aller ren-
contrer les personnes de Brennilis vivant en maison de retrai-
te. Les 10 et 18 décembre, des représentants du CCAS se 
sont rendus respectivement à la maison de retraite d’Huel-
goat, Châteaulin et Pleyben. Ce fut l’occasion d’évoquer quel-
ques anecdotes, pour certains élus de faire connaissance avec 
les résidants, mais surtout de leur remettre le colis de Noël et 
de partager ensemble un moment convivial.  
 
Il est utile de rappeler que les missions du CCAS sont « la 
lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à 
domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion d’éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à 

l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap » (source union nationale des 
CCAS). Ainsi, le CCAS dans le cadre de sa mission de prévention va réfléchir à la pertinence et l’organisation de la 
mise en place d’un dispositif tel qu’un défibrillateur cardiaque avec des mesures préventives de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours. 

♦ Épicerie solidaire 

♦ Banque alimentaire  

♦ Visite aux résidants d’EHPAD 
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Sur sollicitation de la Drac (direction régionale des affai-
res culturelles), la commune de Brennilis s’est officielle-
ment inscrite aux 31èmes journées européennes du patri-
moine 2014. Elle a pu ainsi bénéficier d’un support de 
communication sous la forme d’une superbe affiche et 
de figurer en bonne place dans le programme établi par 
les services concernés.  
 
C’est sous la houlette de Marie-Thérèse Klaus et de ses 
informations éclairées que 250 personnes environ ont pu 
découvrir, les 20 et 21 septembre dernier, l’église Notre 
Dame de Brennilis, édifice classé monument historique, 
récemment restauré. 
 
Des statistiques fournies par Madame Klaus font état 
depuis la réouverture de l’édifice de quelques 163 visites 
(de février 2013 à octobre 2014) pour un total de 1.214 
visiteurs d’origines géographiques extrêmement variées. 

 
 
Avec quelques semaines d’avance par rapport aux années précédentes, les ainés 
de la commune (65 ans et plus) ont pris part, le dimanche 5 octobre, au tradi-
tionnel repas du CCAS. Profitant d’un soleil encore généreux, 48 convives ont 
pu apprécier et savourer le copieux déjeuner servi à l’auberge du Youdig. Une 
vingtaine de repas ont, par ailleurs, été livrés au domicile des bénéficiaires ne 
pouvant se déplacer. 
 

 

 
De l’avis général, les partici-
pants retiendront de cette 
journée le souvenir d’un grand 
moment de retrouvailles et de 
convivialité partagée.  
Ils espèrent tous pouvoir être 
à nouveau réunis lors de la 
prochaine édition 2015. 

Journées du patrimoine 

Repas des ainés 

Photo de Soizic et François, les doyens de 
l’assemblée. 
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Le vendredi 31 octobre s'est tenue, à la salle 
polyvalente, l'assemblée générale du club avec à 
l'ordre du jour le renouvellement de la prési-
dence. 

Assurant cette fonction depuis 2001, Eliane 
Francès a souhaité se retirer, pour des raisons 
personnelles, mais demeurera cependant prési-
dente honoraire. 

Désormais, c'est Marcel Gérardin qui assurera à 
la fois la présidence et le secrétariat, assisté aux 
finances par André Ecorchard. 

L'association qui compte une vingtaine d'adhé-
rents a repris ses activités hebdomadaires, le 

vendredi après-midi, avec au programme belote, dominos, pétanque et l'incontournable goûter. 
 
Indépendamment de l'âge, le président invite toutes les personnes disponibles et volontaires, qui le souhaiteraient, 
à intégrer le club.  

 

Tous les cinq ans, les deux communes partagent 
une matinée de commémoration en l’honneur des 
résistants morts au combat sur leur territoire en 
août 1944. 
 
Associée à cet évènement avec 10 autres commu-
nes finistériennes, et sur invitation des maires 
d’Irvillac et du Tréhou, une délégation de Brenni-
lis a pris part, le samedi 16 août 2014, à cette 
émouvante cérémonie du souvenir. 

Cette manifestation du devoir de mémoire et de 
reconnaissance a rassemblé de nombreux élus, 
des civils et des militaires, des anciens combat-
tants et a permis d’honorer le courage et l’abné-
gation des résistants tombés ce 16 août 1944, 
dont trois jeunes brennilisiens, face aux forces 
d’occupation nazies.  
Les noms de nos trois compatriotes sont inscrits 
au monument de la résistance d’Irvillac. 

Club des ainés 

Anciens combattants 

♦  Irvillac/Le Tréhou : 70ème anniversaire de la libération  
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En ce mercredi 11 novembre, le 96ème anniversaire de l’armistice revê-
tait un caractère tout particulier car correspondant à l’année du cente-
naire de la grande guerre. 
 
Après le traditionnel dépôt de gerbe au pied du monument aux morts 
et la lecture des différents messages, la médaille du combattant a été 
remise, par Noël Jaffré, à Joël Baladine pour ses 17 années passées 
dans la « royale » et sa présence sur plusieurs terrains d’opération no-
tamment au Moyen-Orient. 
 
A noter par ailleurs que le jeudi 20 novembre, l’association locale des 
anciens combattants organisait une sortie sud finistérienne avec au 
programme plusieurs visites, à Quimper, Trégunc, Concarneau, sans 
oublier la pause déjeuner au Relais de Loch Laé, à Ergué Gabéric. 

 
L’association Merlin, présidée par Nel-
ly Gérardin, proposait, le samedi 22 
novembre, à la Maison du Lac, en par-
tenariat avec EDF, une journée d’ani-
mations au profit du Téléthon. 
 
Sur le plan sportif, des homes-trainer 
et des vélos d’appartement permet-
taient aux volontaires d’œuvrer pour la 
bonne cause à raison d’un euro par 
minute de pédalage. L’école de cyclis-
me de Carhaix et le vélo club de Châ-
teaulin étaient également partie pre-

nante de l’opération. Cent-quarante personnes se 
sont mobilisées en donnant, pédalant, achetant un 
repas ou un objet à la boutique du Téléthon. A la 
pause déjeuner, 70 convives ont pu apprécier le 
repas antillais servi par des bénévoles. 
 
Mercredi 17 décembre, Jean-Christophe Couty, 
directeur du site de la centrale des Monts d’Arrée, 
a remis officiellement à l’association organisatrice 
un chèque de 720 euros, résultat de l’animation 
sportive en faveur du Téléthon. 

Téléthon 2014 

♦ Commémoration du 11 novembre 2014 
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Sollicitée par la maison familiale et rurale de Saint-Renan, la municipalité a accueilli, le mardi 2 décembre, une pro-
motion de 40 élèves en formation Sapat (Service d’aide aux personnes et aux territoires) et trois de leurs profes-
seurs. 
 
L’objectif de cette visite était la découverte d’une petite commune des Monts d’Arrée dans toutes ses dimensions 
(socio-économique, culturelle, patrimoniale...). Après deux heures d’échanges avec les trois élus présents (Jean Fail-
lard, Marie-Thérèse Laurent et Alexis Manac’h), les étudiants estimaient avoir recueilli suffisamment d’informa-
tions pour leur permettre la réalisation d’un travail de restitution sur la commune visitée. La matinée s’est achevée 
par un pot de l’amitié avant de laisser place l’après-midi à une sortie sur le site de la réserve naturelle du Vénec en-
cadrée par Manu Holder de Bretagne Vivante. 

 
Depuis le 2 décembre, Magali Char-
bonnier a ouvert un salon de coiffure 
mixte. Titulaire d'un brevet profes-
sionnel de coiffure, et riche d’une ex-
périence professionnelle de 19 années 
dans le métier, son souhait était de 
s’installer à son compte.   
 
C’est au village de Kermorvan, dans 
un local magnifiquement agencé et 
attenant à sa maison, qu’elle propose 
désormais ses services, du mardi au 
jeudi de 9 h à 18 h, le vendredi de 9 h 
à 19 h, et le samedi de 9 h à 17 h.  
 
 

Elle mettra à profit sa journée du lundi pour coiffer, à domicile, les personnes ne pouvant se déplacer.   
Contact : 02.98.23.05.43. 
 
La municipalité souhaite à cette nouvelle entreprise communale tout le succès qu’elle mérite et félicite Magali pour 
cette heureuse initiative. 

Le salon de Magali 

Brennilis : une commune à découvrir 
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Le dimanche 7 décembre, l’association Arrée 
Country proposait son 1er marché de Noël à la 
salle polyvalente. Un large choix de cadeaux 
s’offrait aux visiteurs qui pouvaient entre deux 
achats et dans une ambiance chaleureuse ap-
précier des démonstrations de danses propo-
sées par les membres de l’association. Merci 
aux organisateurs pour cette journée d’anima-
tion locale qui ne demande qu’à être renouve-
lée ! 

Parmi les nombreuses tâches diversifiées dont s’acquittent régulièrement Jean-Claude et Pascal, il en est deux qui 
reviennent chaque année de manière rituelle. Il y a, d’abord, fin octobre, l’impeccable préparation du cimetière 
(nettoyage et sablage) permettant une remarquable 
mise en valeur du fleurissement des tombes au 1er no-
vembre, puis, en décembre, arrive l’installation acro-
batique à la nacelle des traditionnelles illuminations de 
Noël. 

 
Naissances : 
• 4 décembre 2014 : Marley, Casey, Logan New, 

route de Kermorvan 
• 30 décembre 2014 : Brad Baillergeon, Bourg 

• 2 janvier 2015 : Ramon Lanoiselée, Kermorvan 
 
Mariage : 
• 18 octobre 2014 : Benoist, Gildas, Marie Jacob et     

Corine Eveno, Bourg 
 
Décès : 
• 8 novembre 2014 : Mme Jacqueline, Colette Gai-

ne, épouse Begot 
• 21 décembre 2014 : Jean François Bon  

Arrée Country 

Toussaint et Noël 

Quelques infos utiles  

Mairie 

Déchetterie 

Numéros d’appel d’urgence 

Pharmacie de garde 

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

Médecin de garde : 15 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 

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

Zone artisanale Vieux Tronc – Locmaria-Berrien 
Tél : 02.98.99.82.49 
Lundi au samedi, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 

État civil 
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Le traditionnel repas offert aux propriétaires par la 
société de chasse « La Brenilisienne » a réuni le 14 
septembre, à la salle polyvalente, une trentaine de 
convives. Cette édition 2014 s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale autour 
d’un excellent repas préparé bénévolement par 
Annie et Raph.  

Repas « de la chasse » 

 
 

 
Courant décembre, des actes de vandalisme ont été 
perpétrés au niveau des toilettes publiques du 
bourg (cloison défoncée) et sur les illuminations de 
la salle polyvalente. 
  
Rappelons à leurs auteurs que ces actions sont 
condamnables et que les équipements visés, finan-
cés par la collectivité, font partie du bien com-
mun ! 

Stop aux dégradations 

 Lundi 9 mars : concours belote. 
 Dimanche 17 mai : concours pétanque. 
 Dimanche 14 juin : vide grenier. 

 

 Samedi 21 février (à l’occasion de la st valentin) : repas choucroute, salle polyvalente, à partir de 19 heures. 
 Mardi 14 juillet : concours de pétanque, à partir de 14 heures. 
 Samedi 25 et dimanche 26 juillet : pardon de Brennilis. 

∗ Nouvelle édition de l’auto cross 
∗ Vide grenier  
∗ + autres manifestations non encore définies… 

 

 Dimanches 22 et 29 mars. 
 

 

 En décembre. 

Quelques dates à retenir en 2015 

 Association Merlin 

 Comité des fêtes  

 Élections départementales  

 Élections régionales  
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Commission d'appel d'offres :  
Président : Marcel Le Guern 
Titulaires : Jean Faillard, Marcel Salaün, Yves Claude Guillou 
Suppléants : Jean-Pierre Broustal, Jean-Yves Crenn, Gérard Rannou. 
 
Commission d'évaluation de transfert des charges :  
Président : Marcel Le Guern 
Membres : Gérard Guen, Jean-Pierre Broustal, Alexis Manac'h, Régis Le Goff, Jean-Yves Crenn, Marcel Salaün, 
Yves Claude Guillou. 

Ces 2 projets communautaires sont actuellement en cours de 
réalisation sur le territoire communal.  
 
Le bâtiment activités nautiques, situé à proximité du CLSH 
existant, est en chantier depuis la mi-novembre. L’ensemble 
charpente/ossature bois est en voie d’achèvement ; le coulage 
dallage surfacé ainsi que la préparation des travaux de couver-
ture débuteront en janvier ; la pose des menuiseries extérieu-
res sera réalisée en février.  
 
Le sanitaire public quant à lui est positionné sur le parking à 
l’entrée de Nestavel-Bian. Fondations et élévations sont pro-
grammées en janvier et la couverture du local début février. 
 

 

Depuis son installation, le 29 avril 2014, le conseil communautaire s’est réuni à 5 reprises :  
le 18 juin, à Brennilis, le 10 juillet à La Feuillée, le 2 septembre à Saint-Rivoal, le 25 septembre à Lopérec et le 4 
décembre à Botmeur.  

CCYE (Communauté de communes du Yeun Elez) 

♦ Bâtiment activités nautiques et sanitaire public 

♦ Réunions communautaires  

♦  Tableau des membres des commissions internes 2014 

 

Liste des membres des commissions internes  
2014

P : Jean-Yves Crenn P : Alexis Manac'h P : Jean-Pierre Broustal P : Régis Le Goff P : Marcel Salaün P : Gérard Guen P : Yves Claude Guillou

Catherine Lamidon Jean-Yves Faujour Gérard Guen Gérard Guen Karine Louandre Eric Prigent

Mickaël Liechty

Brasparts Joseph Simon Vincent Vigouroux Yvonne Quimerc'h

Marie-Noëlle Jaffré Marie-Noëlle Jaffré Marie-Thérèse Laurent Jean Faillard Alexis Manac'h Berc'hed Troadec Berc'hed Troadec

Chantal Cloître Jérôme Douarin Carole Le Boulanger Marie-Noëlle Jaffré

Nicolas Tallec

Laurent Grandi Yannick Jaouen Gildas Golias Dominique Abiven Jérôme L'Helgouac'h Danièle Rose Gérard Rannou

Christiane Lison Laurent Grandi

André Paulus

Lopérec Brigitte Paumier

Pierre Colas Patrick Jaffré Yves Tallec Pascal Garin Michel Jeffroy Martine Cloarec Pierre Colas

Denise Mouret Martine Cloarec

Denise Mouret

Plouyé Stéphane Le Breton Aimé Schlosser Stéphane Le Breton Geneviève Le Mat Aimé Schlosser

Mickaël Toullec Hervé Quéré Annick Louboutin

Jean-Yves Jacq Mickaël Toullec Mickaël Toullec
Saint-Rivoal

Botmeur

Brennilis

La Feuillée
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Commisions

    Communes

Communication
Site internet

Agriculture
Tourisme

Environnement
Participation à

la vie des habitants
Finances

Développement 
économique

Voirie

Logements locatifs
bâtiments 

communautaires


