
  

 

 

Édito 
 

Vous trouverez dans ce bulletin municipal N° 3 les principaux faits et événements qui ont 
émaillés la vie de notre commune au cours du 1er semestre 2015. 
 

En ce début juillet, synonyme de vacances, nous éviterons de tomber dans toute forme de pessi-
misme conjoncturel ou autre sinistrose même s’il est vrai qu’une constante diminution des dota-
tions d’état conduit à un budget toujours plus contraint ; ce contexte, qui n’est pas propre à no-
tre collectivité, nous imposera néanmoins de prendre le temps de la réflexion dans la conduite et 
la mise en œuvre de réalisations qui soient les plus adaptées possible à nos besoins. C’est le sens 
des réunions de concertation qui ont déjà eu lieu, notamment avec nos associations locales 
(pour le projet de rénovation de la salle polyvalente), mais aussi avec les habitants des deux Nes-
tavel concernant la sécurité en matière de circulation ; d’autres rencontres de ce type devraient 
suivre. 
 

En ce qui concerne le projet de  réforme territoriale, examiné tout récemment pour la 2ème fois 
par les députés, nous apprenons que le délai accordé pour l’élaboration des schémas départe-
mentaux de coopération intercommunale est porté au 31 mars 2016 ; c’est donc dans un peu 
moins de 9 mois que notre commune devrait connaître ses nouveaux partenaires communautai-
res.    
 

En prélude à l’été qui est déjà là, nous venons de vivre en mai et juin un certain nombre d’évé-
nements assez exceptionnels avec notamment pour cadre le réservoir Saint-Michel, ses abords, 
avec en prime une météo particulièrement généreuse. Gageons que cette fréquentation ne se dé-
mentira pas au cours de la période estivale qui s’annonce et durant laquelle de nombreuses ani-
mations sont programmées. 
 

Votre présence en nombre sur ces manifestations sera à l’évidence la meilleure des récompenses 
à l’égard des bénévoles des associations qui s’investissent pleinement pour donner vie à notre 
territoire ; elle démontrera également un besoin d’instants de partage, de convivialité et de lien 
social. 
 

A tous, l’équipe municipale vous souhaite un très bel été et surtout d’excellentes 
vacances. 

 
Le maire 
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Budgets/finances 
C’est lors de la séance budgétaire du 24 mars 2015, en présence de la trésorière, Mme Hemery, que le conseil mu-
nicipal a procédé au vote des différents comptes 2014 et des budgets primitifs 2015. 

  Section fonctionnement Section investissement 
Budget principal 69.417,31 38.187,59 

Budget eau 9.342,47 5.918,47 

Budget assainissement 22.783,88 26.020,82 

CCAS 2.057,89 500,00 

  Section fonctionnement Section investissement 
B.P. principal 728.594,23 566.000,00 

B.P. eau 69.100,00 105.853,03 

B.P. assainissement 89.300,00 68.246,86 

B.P. CCAS 10.000,00 2.225,30 

L’intégralité de l’excédent de fonctionnement à la clô-
ture de l’exercice 2014 a été reportée en recette d’inves-
tissement du B.P. 2015. Cette opération est destinée, 
entre autres, à réduire un endettement à court terme qui 
demeure encore élevé (remboursement programmé en 
août de la part restante du relais court terme de trésore-
rie). 
 

En outre, sur sollicitation des finances publiques et en 
regard des taux particulièrement bas en vigueur dans 
notre commune, il a été convenu de relever la taxe fon-
cière sur le bâti de 6,09 % à 8 %. Les 2 autres taxes lo-
cales (habitation et foncier non bâti) restent quant à 
elles inchangées ; à noter que ce choix portant sur le 
non bâti a pour finalité d’atténuer l’impact sur les mé-
nages. 
 

Autre constat : le remboursement exigé en 2015 par 
l’état, d’une subvention indue de 50.000 € perçue en 
2013 et de surcroît imputée au fonctionnement, expli-
que la forte majoration à l’équilibre de cette section 
pour le présent exercice. A contrario, la diminution 
substantielle en section investissement (- 45 %) traduit 
bien la nécessaire pause budgétaire annoncée en terme 
de réalisations.  
 

Les résultats de l’exercice 2014, bien que légèrement 
positifs, ne doivent pas masquer une situation qui de-
meure particulièrement préoccupante ! En effet, en rai-
son notamment des faibles tarifs appliqués, l’équilibre 
de la section fonctionnement reste encore largement 
tributaire d’une subvention communale (15.500 € pour 

2015). 
 

En investissement, le déficit cumulé 2013 (94.671,80 €) 
nous donne en clôture d’exercice 2014 un solde négatif 
de 88.753,33 €. Faute de recettes suffisantes, la résorp-
tion de ce déficit devrait logiquement passer par la réali-
sation d’un nouvel emprunt ; cependant, en raison d’u-
ne charge financière actuelle déjà suffisamment lourde 
et de la possibilité de différer certains travaux, la muni-
cipalité a décidé de surseoir à cette solution et de tem-
poriser. 
 

Face à ces difficultés, le conseil municipal a choisi de 
reconsidérer le prix de l’abonnement (désormais fixé à 
30 €) et de supprimer la 4ème tranche tarifaire (0,21 €/
m3), ce qui ne représentera, somme toute, qu’une recet-
te supplémentaire modérée.  
 

♦ Des remboursements d’emprunts encore élevés 
(11.000 € en intérêts et 25.000 € inscrits au B.P. 
2015), 

♦ une baisse significative de la redevance des salaisons 
(réduction de la charge polluante et du volume d’eau 
traitée), 

♦ une subvention de la commune de 19.016,12 € tou-
jours nécessaire pour équilibrer la section fonction-
nement.  

 

Ces trois points sont autant de raisons qui justifient la 
décision du conseil municipal de faire passer la rede-
vance de l’assainissement collectif à 0,95 € le m3 d’eau 
traitée. 

Résultats de l’exercice 2014 

Budgets primitifs (B.P.) 2015 : (sont équilibrés comme suit) 

Quelques commentaires sur la situation budgétaire actuelle : 

Budget primitif  2015 commune 

Budget primitif  2015 eau 

Budget primitif  2015 assainissement  
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Tap (Temps d'activités périscolaires) 

Ces temps doivent constituer « un espace éducatif contribuant à l'apprentissage de la vie sociale et à l'épanouisse-
ment des enfants ». 
Pour la rentrée 2015, le comité de pilotage des Tap, après différentes propositions et discussions, a décidé d’en 
modifier l'organisation : les 3 heures actuelles seront désormais réduites à 2 heures hebdomadaires : 1 heure le 
mardi et 1 heure le vendredi avec 2 intervenants par classe. Les plus petits resteront avec Michèle (l'Atsem) afin de 
moins les bousculer. Comme l’effectif de notre RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) dépasse le seuil 
de 80 élèves, nous avons l’obligation de déclarer nos Tap en ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) auprès de 
la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale). Les conditions imposées par cette déclaration sont, 
entre autres : 
 

♦ de former notre Atsem au Bafa (Brevet d'aptitude à la formation des animateurs) ; sa formation doit démarrer 
fin juillet. En tant qu'animatrice, elle aura  aussi un rôle de relais avec la directrice des Tap, 

 

♦ de recruter une directrice pour les Tap. Cette fonction sera assurée par Nadège Le Men, animatrice EPAL au 
centre de loisirs. Elle possède les diplômes requis pour assurer ce poste, lequel est nécessaire à l'organisation et 
la coordination des activités. La directrice aura également en charge les tâches administratives en relation no-
tamment avec la Caf et la DDCS, 

 

♦ d'avoir un élu référent, 
 

♦ d'écrire un projet pédagogique, 
 

♦ d'élaborer un PEDT (projet éducatif territorial) pour le RPI. 
 

Les Tap restent gratuits pour les familles sur le RPI. 
 

Celles-ci seront informées ultérieurement sur le détail de l'organisation et du programme des animations élaboré 
par les élus, la directrice Tap et la participation de Paola Le Délaizir, directrice du centre de loisirs de la commu-
nauté des communes. Cette dernière a beaucoup œuvré pour nous aider cette année.  
 

Petit rappel pour les parents d'élèves : si ce n'est déjà fait, merci de déposer au plus vite en mairie les fi-
ches de préinscription Tap distribuées par les enseignants avant le départ en vacances d’été. 

Subventions accordées aux associations locales 

♦ Club du 3ème âge : 500 € attribués l’an dernier. Cette année, le club n'a pas fait de demande car son budget 
est équilibré ; pour l'instant, les projets ne nécessitent pas une aide financière de la commune. 

 

♦ Société de chasse : la subvention 2014 de 550 € a été reconduite en 2015.  
 

♦ Association des parents d'élèves : aucune demande, comme en 2014. 
 

♦ Arrée Country : l'an dernier : 300 € ; pour 2015, demande de 400 € : accordée.  
 

♦ Merlin : la subvention 2014 était de 500 € ; pas de demande pour 2015. 
 

♦ Arrée d'Urgence : absence de demande en 2014. Sollicitation d’une subvention pour 2015, mais mise en atten-
te faute de chiffrage. 

 

♦ Anciens combattants : reconduction d’une subvention de 500 €. 
 

♦ Amis du Youdig : la subvention sollicitée cette année a également été mise en attente, car non chiffrée. 
 

♦ Comité des Fêtes : besoins non exprimés pour 2015 (budget à l’équilibre). 
 

♦ Ré-an-Aré : aucune demande. 
 

Nota : depuis le conseil municipal du 4 juin qui s’est prononcé sur l’attribution des subventions, d’autres demandes 
sont parvenues en mairie. Ces dernières seront étudiées lors de la prochaine séance du conseil municipal. C’est le 
cas par exemple de la nouvelle association ABCD (Association brennilisienne culture et détente). 
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École 
L'année scolaire vient de s'achever sur différentes sorties pour les élèves du RPI : 
 

♦ Les maternelles/CP de Brennilis sont allés au château de Trévarez. 
♦ Les maternelles de La Feuillée et les CE2 ont fait une sortie à travers le bourg avec Mariannick Moysan autour 

de la découverte des plantes. 
♦ Les maternelles/CP de Loqueffret ont également participé à une sortie dans leur bourg. 
♦ Les CE1 se sont rendus au musée des vieux métiers vivants à Argol. 
♦ Les CM1/CM2 ont bénéficié de la journée « Sur les chemins de l’électricité ». 
 

Cette année a été particulièrement prenante pour tous, du fait de la réforme des rythmes scolaires. Enseignants, 
personnels communaux, élus, enfants, familles et animateurs ont été mobilisés par la mise en place des TAP. 
 

Le dernier conseil d'école s'est tenu le 18 juin. A cette occasion, ont été présentés les nouveaux membres de l'équi-
pe enseignante ainsi que les nouvelles répartitions des classes pour l'année à venir. Ces informations ont été por-
tées à la connaissance des familles via le compte rendu du conseil d’école. 
 

A ce jour, 109 élèves sont inscrits au sein du RPI, et le nombre de 117 pourrait être atteint l'année prochaine. 
 

Le samedi 27 juin après midi a eu lieu, à La Feuillée, la kermesse du RPI. L'organisation de cette fête a demandé un 
grand investissement aux associations des parents d'élèves, notamment celle de La Feuillée. Le résultat était parti-
culièrement probant, et cette journée a été une totale réussite. 
 

Les enfants ont montré leur savoir-faire artistique, percussions et chants étaient au rendez-vous, sous le regard du 
public, et pour la plus grande fierté des parents et grand parents !  
 

Arrée Country, Patoche et sa valoche ont également contribué au bon déroulement de cette manifestation. 
 

Tombola, stands divers, balade à dos d'âne, jeux par équipes, buvette, crêpes, gâteaux maison, barbe à papa... tout 
pour une kermesse digne de ce nom !  
 

Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées lors de cette journée ! 
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Les écoliers du RPI sur le chemin de l’électricité 

En juin, des élèves de primaire ont participé aux 
« parcours de l’électricité », organisés en parte-
nariat entre EDF et la Communauté de com-
munes du Yeun-Elez. Les écoles de Saint-
Rivoal, Plouyé, Brasparts et le regroupement 
pédagogique intercommunal de Loqueffret/
Brennilis/La Feuillée ont découvert les installa-
tions industrielles du territoire.  
 

L’objectif était de faire connaître aux élèves le 
chemin de l’électricité, depuis sa production 
jusqu’à sa consommation, en passant par son 
transport. Ce fut également l’occasion de les 
sensibiliser aux économies d’énergie. Ce pro-
gramme, à la fois ludique et pédagogique, leur a 
permis de réaliser en salle des expériences scien-
tifiques et de découvrir différents sites de pro-
duction. Le parcours, au départ de la Maison du 
lac, prévoyait la visite de l’usine hydroélectrique 
de Saint-Herbot, le barrage de Saint-Michel, les éoliennes de Plouyé ainsi que les turbines à combustion et le poste 
de transformation de Brennilis. 
 

Info : La Maison du lac est ouverte tout l'été au grand public. ℡ : 02.98.99.69.06  
Lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à 18 h. Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.  Fermé les jours 
fériés.  
Centre d’information du public de la centrale de Brennilis – Maison du lac – 29690 Brennilis  

Goûter aux enfants non scolarisés 
Le samedi après-midi 10 janvier, les enfants non scolarisés et leurs familles étaient conviés, à la salle polyvalente, 
pour un goûter et la remise du cadeau de Noël par la municipalité. Cette réception a réuni une douzaine d'enfants 
sur les 17 concernés. Elle a permis aux petits et aux adultes d’échanger et de faire plus ample connaissance dans 
une ambiance détendue et conviviale. 
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Travaux réalisés depuis janvier 2015 

Redevance 2015 à consommer : 46.602,92 €. Déjà exécuté : 17.445,73 €.  
♦  Nettoyage des villages dans la continuité de 2014 (curage des fossés, busage...). 
♦  Passage du lamier : Nestavel - Kerhornou - Kervéguénet - Kermorvan. 
♦  Réfection des chemins : presqu’ile/secteur des eucalyptus ;  

liaison Kerhornou/Kerrolland et Kerflaconnier ; 
reprise des eaux pluviales au carrefour de la « ligne » et de la route de Kermorvan. 

♦  Nettoyage et désinfection des containers à ordures ménagères.  

Nota : Il est rappelé aux usagers d’être vigilants et de respecter les consignes quant au tri sélectif des ordures (sacs 
jaunes en particulier) afin d’améliorer le service de répurgation. 

Par le Sivom 

Par la commune et sous-traitants 

♦ Remise en état des installations sanitaires au camping, 
tonte et entretien des talus. 

♦ Éclaircissement de la végétation aux abords du cam-
ping. 

♦ Éparage des villages, talus et accotements (par l’épa-
reuse en prêt). 

♦ Étanchéité de la salle polyvalente par l’entreprise Ke-
rautret pour un montant de 4.311 € TTC. 

♦ Installation d’une rampe de sécurité à l’école par l’en-
treprise MCI pour un montant de 3.564 € TTC. 

♦ Remplacement dans l’urgence d’un tampon d’égout 
défectueux au carrefour de la mairie. 

♦ Installation à la salle polyvalente d’un lave-vaisselle de 
collectivité cédé par EDF via le comité des fêtes. C’est 
l’entreprise Triballier qui a procédé à la mise en place 
de cet équipement pour un montant de 1.434,14 € 
TTC. 

♦ Parc d’entreprises : deux importants chantiers sont 
actuellement en cours d’achèvement sur le parc d'en-
treprises de Brennilis. L'un concerne la remise en état 
de l'éclairage public, l'autre du réseau téléphonique 
défaillant depuis plusieurs années. Ces deux opéra-
tions ont été menées conjointement pour des raisons 
à la fois techniques et économiques (travaux de génie 
civil en commun). 

 

A noter que le syndicat d’électrification (SIECE) a assuré 
la maîtrise d'œuvre pour l'éclairage public et Orange pour 
la téléphonie. Coût total de l’opération : 22.520,80 € 
TTC. 
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Réception de deux nouveaux matériels : tondeuse et épareuse 

La commune vient de réceptionner deux importants outils :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tracteur tondeuse autoporté d’un montant de 
14.740 € TTC, livré le 12 mai, par Espace Émeraude 
de Cleden-Poher, vient en remplacement de l’ancienne 
passablement « épuisée » après vingt-huit années de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La nouvelle épareuse « NOREMAT » d’un montant de 
44.632,60 € TTC fraîchement débarquée à Brennilis, le 30 
juin, prendra le relais de celle qui a assuré le service durant 
une vingtaine d’années.  

Espace cinéraire 

En réponse à plusieurs demandes de nos concitoyens, le conseil municipal, réuni le 10 février 2010, a retenu la 
proposition de l’entreprise Inizan/Le Guen/Marigo pour une extension des équipements cinéraires. Il s’agit d’un 
nouveau columbarium en granit, présenté en ligne de 10 cases cinéraires sur 2 niveaux, permettant ainsi à chaque 
famille de disposer d’un espace suffisant pour déposer fleurs et souvenirs. D’autre part, 10 cavurnes, munis cha-
cun d’une dalle également en granit, sont positionnés le long du mur séparant le cimetière de l’espace funéraire. 
Sur chaque cavurne il est possible d’ajouter une stèle dont deux modèles sont actuellement présentés.  

C’est donc au total vingt concessions supplémentaires qui viennent d’être installées à la mi-juin pour un montant 
de 5.998 €.  
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Vandalisme 
De nouveaux et nombreux actes de vandalisme ont été perpétrés ces dernières semaines sur plusieurs équipe-
ments communaux : salle polyvalente, abri-bus, sanitaires publics, poste/mairie. Le chiffrage des dégâts sur la 
seule salle polyvalente s’élève à 3.153 € (vitrage et menuiserie extérieure alu). Un premier constat a été réalisé par 
la communauté de brigade du ressort et l’enquête suit son cours. Une nouvelle fois la municipalité déplore que 
des biens publics soient la cible de tels comportements incompréhensibles et totalement inacceptables. Elle en 
appelle à la vigilance et au civisme de tous. 

Championnat du Finistère d’aviron : une grande première ! 

Le 20 juin dernier, le comité départemental d’aviron, en partenariat 
avec la communauté des communes du Yeun et la commune de 
Brennilis, organisait sur le lac Saint-Michel ce championnat. Quelle 
fierté pour notre commune d’avoir accueilli ce samedi plus de 130 
compétiteurs, heureux de pratiquer et de faire découvrir leur sport 
favori dans un cadre jugé par tous, comme somptueux et en tout 
point exceptionnel ! 
 

La grande satisfaction affichée par l’ensemble des participants, tant 
au niveau de l’accueil que de la qualité du site, laisse supposer que 
cet évènement aura une suite, peut-être même à l’échelon régional 
(championnat de Bretagne). 
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Bâtiment activités nautiques et sanitaire public 

Dans le précédent bulletin municipal, 
nous faisions état de ces 2 chantiers en 
cours aux abords du lac, l’un à Nestavel-
Bian, l’autre à Nestavel-Bras. Les travaux 
démarrés en novembre 2014 ont été ré-
ceptionnés, le 7 avril dernier, en présence 
de Marcel Guern, président de la CCYE 
(Communauté des communes de Yeun-
Elez), d’élus communautaires, du maitre 
d’œuvre (atelier trois architectes) et des 
représentants des différents corps de mé-
tiers. Opérationnels depuis cette récep-
tion, ces nouveaux équipements semblent 
donner pleinement satisfaction à leurs uti-
lisateurs ; juste un petit bémol concernant les sanitaires qui ont déjà fait l’objet de quelques regrettables dégrada-
tions. 

Challenge Saint-Michel édition 2015 

Cet évènement qui figure désormais en bonne place dans le 
calendrier des manifestations locales du mois de mai consti-
tue sans aucun doute le moment fort des « rencontres halieu-
tiques bretonnes », organisées annuellement à l’échelle régio-
nale. La météo exceptionnelle de ce samedi 23 mai, le parte-
nariat exemplaire entre la commune de Brennilis et la fédéra-
tion départementale de pêche, le nombre toujours croissant  
des compétiteurs et la beauté du site ont contribué à la gran-
de réussite de cette journée. 
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Petit Déj’ bio à Kermorvan 

Grosse effervescence aux jardins de Kermorvan, le dimanche 7 juin. En effet, Florence et Philippe Pelordet ac-
cueillaient pour la première fois sur leur exploitation « les petits déj’ bio », organisés sous l’égide des GAB 
(Groupements d’agriculteurs bio). Pas moins de 8 sites étaient au programme départemental pour un total de qua-
tre-vingts au plan national.  
 

Outre un copieux petit déjeuner à base de produits bio locaux, les nombreux visiteurs ont pu découvrir les installa-
tions, les diverses productions maraîchères proposées par les deux agriculteurs mais aussi la filière distribution/
commercialisation (vente directe à la ferme et sur les marchés d’Huelgoat et Carhaix). Par ailleurs, un marché de 
paysans locaux bio avait également pris place sur le site. Enfin de nombreuses animations, parmi lesquelles les im-
pressionnantes marionnettes géantes de la compagnie Lacase, étaient offertes au public. Au final une bien belle 
matinée partagée ! 

Grande fébrilité aux abords de la 
maison du lac en cette fin de ma-
tinée du samedi 6 juin où se mas-
saient déjà une foule nombreuse 
et une belle brochette de person-
nalités parmi lesquelles la sous-
préfète de Châteaulin, le député 
de la circonscription, le directeur 
régional d’EDF, 2 vice-
présidentes du conseil départe-
mental, la directrice générale de la 
SHEMA (Société hydroélectrique 
d’études et de missions d’assistan-

ce), le directeur du site des monts d’Arrée et 
ses collaborateurs etc… 
 

Préparé de longue date par la SHEMA, les 
partenaires locaux d’EDF et les élus du terri-
toire, cet anniversaire fera date, autant par les 
animations et les visites découvertes proposées 
tout au long de la journée que par une météo 
particulièrement généreuse. 

Les 80 ans du barrage de Nestavel 
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Portes ouvertes aux écuries de Nestavel 

Dimanche 28 juin se déroulait, sous un beau soleil, la fête du club des écuries de Nestavel. Durant la journée, les 
élèves cavaliers ont présenté des spectacles équestres ainsi que des démonstrations de jeux et de sauts d'obstacles. 
Entre chaque numéro, des baptêmes poney étaient proposés aux spectateurs petits et grands avec bien sûr la possi-
bilité de se restaurer sur place. 
 

Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet : www.ecuriesdenestavel.com 
Tél : 02.98.99.60.12 - 06.84.78.76.68 

Fête des familles au Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) 

C'est sous le soleil, que le dimanche 14 juin, les animateurs d'Epal ont accueilli petits et grands pour la fête annuel-
le des familles, au centre de loisirs aux abords du lac. Le thème choisi et adoré par les enfants était les pirates. Les 
organisateurs ont joué le jeu car c'est vêtus de leurs costumes de circonstance qu'ils ont animé cette journée. 
 

Des animations et initiations, gratuites et diverses, étaient proposées à tous telles que : kayak, stand up paddle, tir à 
l'arc, théâtre d'improvisation, stand maquillage, bricolage pour les petits. Une chasse au trésor, mise en place par 
les ados, a aussi fait le bonheur des petits et grands. Enfin, des gâteaux, crêpes et boissons étaient disponibles sur 
place. 
 

Un accueil chaleureux, des médiations diverses ont contribué à la réussite ce cette journée et permis aux familles 
de partager un instant de plaisir et de rencontre. 
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Visite RTE 

Le mercredi 6 mai, le conseil municipal était convié à une visite guidée du site RTE (Réseau de transport d’électri-
cité) situé à l’entrée du parc d’entreprises. Les sept élus présents ont été chaleureusement accueillis par M. Brim-
beuf, responsable de projets, et trois de ses collaborateurs dont M. Coadou pour le secteur. Après une visite géné-
rale des installations existantes, ils ont découvert l’énorme transformateur déphaseur dont l’installation est en cours 
d’achèvement. La mission assignée à ce nouvel équipement est d’orienter le flux d’électricité de manière à équili-
brer au mieux le réseau à la pointe bretonne. Une visite particulièrement instructive qui a permis aux élus de pren-
dre la mesure de l’importance de ces installations quant à la régulation de la distribution de l’énergie à l’échelle de 
notre région. 
 

Nota : il y a quelques mois, l’arrivée à Brennilis d’un important convoi exceptionnel avait suscité curiosité et ques-
tionnement de la population. Il s’agissait en fait de la livraison de ces nouveaux matériels à RTE. 

Défibrillateur 
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le rythme des battements est tellement 
anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assurer sa fonction de pompe 
sanguine : c'est la  fibrillation. 
 

Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un défibrillateur semi-automatique, qui analyse le rythme cardiaque 
de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique. Les chances de survie augmentent si la ré-
animation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui suivent l'arrêt car-
diaque. Les défibrillateurs semi-automatiques sont des appareils qui peuvent être utilisés sans formation médicale 
particulière par le grand public. 
 

La commune de Brennilis bénéficie de services d'urgence compétents (médecin, pompiers et Samu …), mais elle 
reste tout de même isolée, ce qui a, bien évidemment, une incidence sur le temps d'intervention. Ainsi, nous avons 
pensé qu’il était pertinent de nous équiper d'un défibrillateur semi-automatique, afin d'augmenter les chances de 
survie suite à un accident cardiaque. 
 

Les contacts et renseignements pris, les devis reçus, le conseil municipal s'est prononcé sur le choix de l'appareil 
dont se dotera la commune. Il devrait être installé prochainement. En parallèle, une information concise et ouverte 
à tous sur son utilisation vous sera proposée. Il est important que chacun soit sensibilisé au fonctionnement de cet 
équipement qui peut sauver des vies et qui est à la portée de tous. 
 

Le CCAS, quant à lui, compte proposer une session de formation aux premiers secours : prévention et secours de 
niveau 1 (formation d'environ 7 h 00) pour les personnes qui sont intéressées. Le CCAS prendra en charge une 
partie du coût de la formation et une participation financière de l'ordre de 15 euros par personne sera sollicitée. 
D'autres sessions pourront être organisées par la suite, selon les besoins et les demandes de nos concitoyens. 
 

A noter que l’achat de ce défibrillateur d’un montant de 2.382 € TTC a été subventionné à hauteur de 500 € par 
Groupama et de 300 € par MMA. 
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Salle polyvalente : réflexion en cours 

Conformément à l’annonce faite le 16 janvier lors des vœux de la municipalité, la réflexion concernant une réhabi-
litation voire une restructuration de la salle polyvalente est lancée. 
 

Le lundi 4 mai, les représentants des associations locales étaient conviés en mairie pour discuter mais surtout expri-
mer leurs souhaits et attentes quant à ce futur projet.  
 

Une première visite sur place le 26 mai de deux chargés de projets du FIA (Finistère ingénierie assistance) du 
conseil départemental 29, organisme auquel a récemment adhéré la commune, a permis la réalisation d’une pré-
étude ; celle-ci va maintenant nous aider à donner corps à ce projet. 
 

Par ailleurs, à l’initiative de Bruded (Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable), une délégation de 
quatre élus de Brennilis s’est rendue à Guimaëc, le 26 juin, pour assister à la présentation d’un projet similaire qui 
vient de voir le jour dans cette commune. Une visite jugée riche d’enseignements, tant au niveau technique que 
financier, et qui devrait également nous guider dans nos choix.  

Sécurité villages (suite) 

La qualité de vie dans les villages passe entre autres 
et surtout par un renforcement de la sécurité routiè-
re. Cependant dans chaque secteur habité, la problé-
matique varie notamment en fonction de la configu-
ration, de la localisation mais aussi de la fréquenta-
tion du lieu et des activités qu’on y trouve. Autant 
dire la complexité et la diversité des solutions sus-
ceptibles d’améliorer la situation sachant bien qu’au-
cune d’entre elles ne satisfera pleinement l’ensemble 
des riverains. 
 

Des habitants de plusieurs villages ont à nouveau 
sollicité la municipalité sur ce sujet. Depuis plusieurs 
mois déjà, celle-ci étudie en concertation avec la po-
pulation la ou les réponses les plus appropriées. La 
dernière réunion en date (18 juin) concernant Nes-
tavel a rassemblé pas moins d’une vingtaine de rési-
dents et plusieurs élus. Elle a donné lieu à des 
échanges passionnés mais constructifs d’où ont émergé plusieurs propositions. La réflexion se poursuit… 
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La vie associative 

Arrée Country 

Le samedi 30 mai, l'association Arrée country organisait, à la salle polyvalente de Brennilis, une soirée musicale ani-
mée par Sam et un camarade chanteur. Ces derniers ont interprété des reprises des années 1980 à aujourd’hui en-
trecoupées par des démonstrations de danses country proposées par les adhérents du club local. Les danseurs 
brennilisiens qui s’entraînent régulièrement ont participé cette saison à plusieurs spectacles dont le dernier en date 
remonte à la kermesse des écoles du RPI Brennilis/La Feuillée/Loqueffret le 27 juin dernier.  
 

A noter que les entraînements ont lieu tous les jeudis à partir de 20 h 30 à la salle polyvalente et les cours pour dé-
butants le lundi à 20 h. 

Merlin 

Un premier semestre bien chargé car cette association en est déjà, depuis janvier, à 4 manifestations particulière-
ment réussies tant au niveau de l’animation que de la fréquentation : 
 

 
 
 
 
 
♦ Fest deiz du dimanche 11 janvier, animé 

par les Lapoused Noz et Roger Le Sinq, 
avec une participation de plus de 150 
personnes. 

 
 
 
 
 

♦ Concours de belote du lundi 9 mars.  
♦ Concours de pétanque du dimanche 17 mai. 
♦ Vide grenier du dimanche 14 juin (salle polyvalente et 

ses abords) : une vingtaine d’exposants a proposé aux 
nombreux visiteurs une multitude d’objets divers et 
variés. Une restauration sur place avec saucisses, mer-
guez, casse-croûte et buvette était prévue par les orga-
nisateurs. Une belle réussite malgré la concurrence ce 
même jour de la fête des familles au lac !  
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Anciens combattants 

C’est à deux reprises depuis le début de l’année que l’association locale des anciens combattants s’est rendue au 
monument aux morts pour 2 cérémonies commémoratives en présence d’élus, d’amis et de sympathisants. La pre-
mière correspondait à la commémoration du 19 mars 1962 en mémoire des victimes de la guerre d’Algérie. La se-
conde marquait le 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et la fin des combats de la 2ème guerre mondiale 
en Europe.  
 

Comme de coutume, après le traditionnel dépôt de gerbe et la lecture des différents messages, les participants se 
sont retrouvés en mairie pour le pot de l’amitié. 

Comité des Fêtes 

La soirée choucroute, organisée à la salle polyvalente 
à l’occasion de la St Valentin, le samedi 21 février en 
soirée, a réuni plus de cent convives dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Ces derniers, ainsi 
que la vingtaine de personnes ayant opté pour des 
plats à emporter, ont fortement apprécié ce repas pré-
paré de main de maître par Annie et Raph. Le prési-
dent Marcel Gérardin et son équipe de bénévoles 
pouvaient être pleinement satisfaits du bon déroule-
ment de cette première manifestation de l’année. 

Association Arrée d’Urgence 

Cette association présidée par Julien Tallec a organisé, le samedi 11 juillet, à Ploenez, en collaboration avec le 
GAEC (groupe agricole d’exploitation cinématographique) et Arthus ciné, le cinépaille des Monts d’Arrée.  
 

Cette manifestation qui avait pour cadre le désormais mythique « hangar à Jean Bris » a permis d’assister à la pro-
jection et la présentation de deux courts et trois longs métrages autour du monde paysan et ensuite d’en débattre 
avec les réalisateurs présents.  
  

Outre ces projections, diverses animations étaient proposées aux participants qui ont pu également profiter d’une 
restauration sur place. 
 

Le traditionnel fest-noz programmé par Arrée d’Urgence se déroulera en même lieu et place le vendredi 14 août. 
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ABCD 

La saison estivale approchant, les cours d’appren-
tissage de l’anglais de l’Association brennilisienne 
culture détente touchent à leur fin. Une douzaine 
de personnes ont partagé « tea and cake » (le thé 
servi avec du gâteau) chaque jeudi, à 18 h, dans la 
salle polyvalente, avec leur animatrice Janet Lage-
veen. Priorité est donnée aux activités orales dans 
une ambiance sympathique et ludique.   
 

Les cours reprendront à la rentrée. Pour plus de 
renseignements, téléphoner au 02.98.99.63.14. 
 

L'ABCD prépare un rallye auto touristique qui aura 
lieu en septembre (la date sera communiquée ulté-
rieurement sur affiches et dans les journaux). 
 

As the summer approaches English lessons for the ABCD 
group are drawing to a close. A dozen people have shared 
tea and cake each Thursday at 6pm in the village hall with 
their teacher Janet Lageveen. Lessons take place in a relaxed atmosphere with an emphasis on language games and activities to encour-
age speaking skills.  
 

Lessons start again in the Autumn.  
 

ABCD are preparing a car treasure hunt for September, discovering more of the beautiful area in which we live. (Date and details in 
the press and on posters). 

Association Pomme Cannelle (APC) 

APC, association loi 1901, est aujourd’hui un acteur majeur de la protection et de la réhabilitation des enfants des 
rues de Katmandoo (Népal). Pour avoir rencontré ses responsables, vu les enfants scolarisés dans les locaux de 
Katmandoo, Jean Marie Jourdain a pu constater sur place l’importance de l’action d’APC dans cette capitale qui 
vient d’être durement éprouvée (tremblement de terre).  
 

Un comité local de bénévoles rattaché à APC s’est créé à Brennilis. 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, téléphonez au 02.98.99.68.10 ou adressez un mail à l’adresse 
suivante : j.mjourdain@wanadoo.fr 

Société de chasse « la brennilisienne » 

L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 29 
mars en matinée, à la salle polyvalente. 
 

Après adoption à l’unanimité des bilans moral et 
financier, la saison à venir a été évoquée avec no-
tamment :  
♦ Ouverture de la chasse : le dimanche 20 septem-

bre 2015. 
♦ Lâcher de faisans : le premier le lundi 14 sep-

tembre 2015, le deuxième à définir lors de la 
prochaine assemblée. 
Nota : la journée comptage des faisans a eu lieu 
le 11 avril 2015. 

♦ Prochaine réunion de l’association intercommu-
nale de chasse sur le lac Saint-Michel : le ven-
dredi 28 août 2015. 

♦  Prochaine assemblée : le dimanche 6 septembre 2015. 
♦  Repas des propriétaires : le dimanche 13 septembre 2015, à la salle Polyvalente. 
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Camping municipal 

Est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2015 avec des permanences assurées de 8 h 30 à 11 h et de 16 h 30 à 19 h. 
 

Les saisonniers recrutés par la municipalité sont :  
♦ Yuna Troadec pour la seconde quinzaine de juin,  
♦ Jason Perronet du 29 juin au 12 juillet puis du 31 août au 13 

septembre, 
♦ Lucie Jaouen du 13 juillet au 9 août,  
♦ Typhaine Berrou du 10 août au 30 août. 
 

La première semaine de juillet, Jason a accueilli une dizaine de 
touristes, essentiellement des pêcheurs, des randonneurs mais 
également des habitués du lieu à la recherche de calme pour les 
vacances. 

Pardon de Brennilis 

Un copieux programme a été concocté par le comité des fêtes. 
 

Samedi 25 juillet : 
 

♦ De 9 h à 18 h : vide grenier - marché de producteurs, 
salle polyvalente. 
Buvette et restauration. Réservation au 02.98.99.62.05 

 

♦ De 15 h à 18 h : baptême auto cross sur le terrain de 
Kermorvan 

 

♦ 19 h : repas fruits de mer, salle polyvalente. 15 €, bois-
son non comprise, sur réservation jusqu’au 20 juillet au 
02.98.99.68.45 ou 02.98.93.18.85. 

 

Au cours de la soirée élection de Miss Brennilis et ani-
mation musicale par Lleuwen. 

 

Dimanche 26 juillet : 
 

♦ 10 h 30 : messe du pardon. 
 

♦ De 9 h à 19 h : auto cross - 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans. 
Buvette et restauration. 

 

Tout le week-end, exposition de vieux tracteurs, balade de poneys, jeux pour enfants et auto tamponneuse sur la 
place du bourg. 

Journées européennes du patrimoine 

 
 

A nouveau sur sollicitation de la DRAC (direction régionale des 
affaires culturelles), et après acceptation de Marie-Thérèse Klaus 
d’assurer une fois encore le pilotage de l’opération au niveau de 
l’église Notre Dame de Brennilis, la commune figure officiellement 
au catalogue de la 32ème édition des journées du patrimoine. Celles-
ci se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 septembre pro-
chain, avec nous l’espérons, le même succès de fréquentation qu’en 
2014. 
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Se substituant au précédent observatoire du démantèle-
ment de la centrale nucléaire, la CLI des Monts d’Arrée 
(commission locale d’information) a été créée, en dé-
cembre 2008, à l’initiative du conseil général 29. 
Cette commission, qui se réunit en moyenne 3 ou 4 fois 
par an, a pour missions d’une part de suivre les activités 
menées sur le site nucléaire en démantèlement et, d’au-
tre part, de s’informer des résultats des suivis réalisés 
dans l’environnement. 

� Élus (parlementaires, conseillers départementaux et 
régionaux, élus locaux). 

� Associations de protection de l’environnement. 
� Organisations syndicales de salariés. 
� Personnes qualifiées et représentants du monde éco-

nomique. 
 

� 1959/60 : décision de construire une centrale nu-
cléaire à Brennilis. 

� Décembre 1966 : mise en service de la centrale. 
� Juillet 1985 : arrêt définitif de la production. 
� Décembre 1994 : lancement d’une enquête publique 

relative aux premières opérations d’un démantèle-
ment partiel des installations dans l’attente d’un dé-
mantèlement complet. 

� Février 2006 : décret d’autorisation d’un démantèle-
ment complet. 

� Juin 2007 : annulation par le Conseil d’État de ce dé-
cret faute d’une information suffisante du public via 
l’étude d’impact relative aux travaux de démantèle-
ment. 

� Juillet 2008 : dépôt par l’exploitant d’un nouveau 
dossier d’autorisation de démantèlement complet. 

� Décembre 2008 : création de la CLI des Monts d’Ar-
rée. 

� Mars 2010 : avis défavorable par la commission d’en-
quête publique au démantèlement complet en raison 
de l’absence de filières ad.hoc de retraitement des 
déchets. 

� Décembre 2011 : renouvellement d’une demande de 
démantèlement complet. 

� Été 2012 : reprise du démantèlement partiel avec au 
programme : échangeurs de chaleur, STE (station des 
traitement des effluents) et assainissement du chenal 
de rejet des effluents. 

� Octobre 2012 : 3ème rejet de la demande de démantè-
lement complet suite à l’annulation du permis de 
construire du centre de conditionnement et d’entre-

posage des déchets radioactifs du cœur nucléaire de 
Brennilis, à Bugey, dans l’Ain (ICEDA). 

� 2013/2014 et début 2015 : poursuite du démantèle-
ment partiel. 

 

Elle s’est tenue à Quimper, sous la présidence de 
Mme Armelle Huruguen, vice-présidente du nouveau 
conseil départemental, chargée de l’environnement et 
des politiques territoriales. Cette réunion a été l’occa-
sion de présenter le bilan des contrôles réalisés (3 ins-
pections sur site en 2014) par l’autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) et de faire le point sur l’état d’avancement 
des travaux, mais aussi de disposer de la présentation 
du rapport « environnement » d’EDF.  
 

Par ailleurs, l’ACRO (1) qui est un partenaire technique 
indépendant mandaté par la CLI a clôturé la réunion en 
présentant le bilan des analyses (2) qu’elle a faites des 
données transmises par EDF.  
 

Il en ressort que l’ASN considère l’ensemble des ac-
tions actuellement menées par l’exploitant comme glo-
balement satisfaisantes. L’ACRO a pour sa part réalisé 
12 fiches consultables sur le site Internet du conseil dé-
partemental dans la rubrique « CLI des Monts d’Ar-
rée ». Ces fiches présentent de manière synthétique et 
pédagogique les résultats de la surveillance (4.000 analy-
ses effectuées annuellement) réalisés dans l’environne-
ment pour la période 2014-2015. L’ensemble de ces 
résultats démontre que les limites règlementaires impo-
sées par l’état sont respectées. Les données des années 
précédentes sont également disponibles. 
 

Les échangeurs de chaleur dans l’enceinte réacteur sont 
actuellement tous déposés, découpés et en cours d’éva-
cuation vers le centre de stockage de l’ANDRA (3), à 
Morvilliers dans l’Aube, conformément au calendrier 
établi. Ce chantier des échangeurs sera complètement 
terminé à la fin de cet été. En ce qui concerne la démo-
lition de la station de traitement des effluents démarrée 

Commission locale d’information (CLI) démantèlement 

Quelques rappels  

Composition de la commission  

Réunion de la CLI du 6 juillet 2015  

Point actuel du chantier  

Bref historique  
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Maison de la réserve naturelle : visites et sorties nature 

en mars, elle va entrer en rythme industriel à la rentrée. 
 

Nota : supports de présentation et compte rendus de 
séances sont régulièrement mis en ligne sur le site Inter-
net de la CLI (4). 
 

Information : la prochaine réunion de la CLI est prévue 
sur site, à Brennilis, le 19 novembre 2015, avec ouver-
ture probable au public. 

(1) Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest : 
http://www.mesure-radiocativite.fr/public/acteur71.html 
(2) http://ssl.finistere.fr/le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-
Environnement/CLI-des-monts-d-Arree/Le-suivi-partage-du-site-
des-Monts-d-Arree 
(3) Agence nationale de gestion des déchets radioactifs : http://
www.andra.fr/ 
(4) http://www.finistere.fr/Le-Conseil-Departemental-et-vous/Eau
-Environnement/CLI-des-monts-d-Arree 

Gérée par Bretagne vivante, la maison de la réserve naturelle, à Brennilis, propose durant la saison estiva-
le des visites et des sorties nature. Elle est ouverte tous les jours, du 4 juillet au 15 septembre, de 14 h à 
18 h. ℡ : 02.98.99.65.76. 

Ci-dessous le programme des visites sur Brennilis. Réservations obligatoires au 06.07.22.91.77  ou par mail à : lau-
re.leclere@bretagne-vivante.org  

◘ Découvrez la tourbière bombée du Venec : les 
17, 24 et 31 juillet et les 7, 14 et 28 août.  
Rendez-vous, à 10 heures, devant la maison de la ré-
serve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2.50 € pour les 12-
18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans accompa-
gnés et en famille. Prévoir des bottes.  
 

◘ Sur les traces du castor : les 17 et 31 juillet et les 
14 et 28 août.  
Rendez-vous, à 14 heures, devant la maison de la ré-
serve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-
18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
et en famille. Bottes conseillées. 
 

◘ Vous avez dit zygoptères (libellules) : les 22 juil-
let, 5 août.  
Rendez-vous, à 14 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille. 
Prévoir des bottes.  
 

◘ Les poilus des rivières (loutres, castors, campagnols…) : les 24 juillet, 7 août et 21 août.  
Rendez-vous, à 14 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille. Prévoir des bottes, coupe-coupe et manuel du petit 
trappeur.  
 

◘ P’tites bêtes de l’eau (insectes, mollusques, crevettes d’eau douce, …) : le 29 juillet.  
Rendez-vous, à 14 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-18 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille 
 

◘ Petites histoires d’arbres : le 12 août.  
Rendez-vous, à 14 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-18 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille.  
 

◘ Le tour du Yeun Elez : le 20 août.  
Cette randonnée de 18 kms vous fera faire le tour du lac Saint Michel au coeur du Yeun Elez. Comptez 6 heures 
pour cette animation et pensez au pique-nique. 
Rendez-vous, à 10 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 8 € pour les adultes, 4 € pour les 12-18 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille.  
 

◘ Araignées du matin : le 26 août.  
Rendez-vous, à 10 heures, devant la maison de la réserve. Tarifs : 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les 12-18 ans et 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés et en famille.  
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État Civil 

Naissance : 
♦ 28 février 2015 : Rosemary Tallec-Nguyen, Ploenez 
 
 

Baptême Républicain  
♦ 6 juin 2015 : Léo Jaccou-Mocaer 
 

Mariage : 
♦ 18 avril 2015 : Olivier Alain Gilbert Balle-Daniel et Stépha-

nie Claude Thérèse Pico 
 

Décès : 
♦ 17 janvier 2015 : Léontine Fichou née Provost, Nestavel-

Bras 
♦ 29 janvier 2015 : Germaine Parc née Page, Kervéguenet 
♦ 19 février 2015 : Robert-Marie Deniel, route de Kerhornou 
♦ 28 février 2015 : Marcel Thomin, Kerhornou 
♦ 5 juillet 2015 : Claude Le Lann, Kervéguenet 
 

A toutes ces familles affectées par un deuil depuis le début 
de l’année, le conseil municipal présente ses sincères condo-
léances et les assure de son total soutien. 
 

La récente disparition de Claude Le Lann, figure locale bien 
connue et co-fondateur avec son épouse Annick de l’auberge 
du Youdig, nous laissera le souvenir de quelqu’un qui a large-
ment contribué à faire découvrir, connaître et apprécier les 
différentes richesses de notre territoire du Yeun-Elez, et ce 
bien au-delà de ses frontières. 

Quelques infos utiles  

Mairie 

Déchetterie 

Numéros d’appel d’urgence 

Pharmacie de garde 

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, com-
posez le 3237 

Médecin de garde : 15 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 

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

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

Quelques dates à retenir 

♣  25 et 26 juillet : fêtes du pardon organisées par le 
comité des fêtes. 

 

♣  14 août : fest noz, à Ploenez, organisé par l’asso-
ciation Arrée d’Urgence. 

 

♣  6 septembre : assemblée générale, société de 
chasse communale. 

 

♣  13 septembre : repas des propriétaires, société de 
chasse communale. 

 

♣  4 septembre : reprise des activités du club du 
3ème âge le vendredi après midi. Un goûter amélioré 
est prévu fin septembre. Le président, Marcel Gérardin, 
rappelle une nouvelle fois que le club dit des ainés reste 
ouvert à toutes les personnes souhaitant y adhérer et ce, 
sans considération de limite d’âge. 

 

♣  19 et 20 septembre : journées patrimoine.  
 

♣  Septembre (date à arrêter) : sortie grande brade-
rie d'automne Armor Lux, journée complète, déjeuner 

compris, organisée par les anciens combattants ; ins-
cription auprès de Noël Jaffré. 

 

♣  Septembre (date qui reste à fixer) : rallye auto 
touristique organisé par l’ABCD.  

 

♣  4 octobre : repas des anciens, à midi, au restau-
rant du Youdig. Des infos complémentaires concernant 
cet incontournable rendez-vous annuel vous parvien-
dront d’ici quelques semaines. 

 

♣  21 octobre : animation/vente, repas gratuit à la 
salle polyvalente, organisé par les anciens combattants. 
Inscription chez Noël Jaffré ou Raymond Paul. 

 

♣  28 novembre : repas/animations au profit du 
Téléthon, organisé par l’association Merlin. 

 

♣  6 et 13 décembre : élections régionales. 
 

♣  10 janvier 2016 : fest-deiz, à 14 h 30, organisé par 
l’association Merlin, à la salle polyvalente, toujours ani-
mé par  les Lapoused Noz et Roger Le Sinq. 


