
  

 

 

Édito 
 

Comment ne pas aborder cet édito sans évoquer l’effroyable tragédie qui a secoué et ébranlé notre 
pays il y a seulement quelques semaines. Rendons ici, à l’échelle de notre petite commune, un hom-
mage appuyé aux 130 victimes de cette barbarie aveugle ; ayons une pensée émue pour les centaines 
de blessés à qui nous souhaitons de se rétablir au plus vite ; apportons également tout notre soutien à 
l’ensemble des familles très durement éprouvées au cours de cette terrifiante soirée du 13 novembre 
dernier. Celle-ci figure désormais dans la liste des évènements les plus dramatiques de notre histoire 
récente. 
 
Si cette année 2016 s’ouvre donc dans une atmosphère particulière, les réalités du quotidien viennent 
rapidement nous rappeler que la vie doit continuer et qu’il nous incombe dorénavant de les affronter 
avec peut-être encore davantage de solidarité et de respect mutuel. 
 
En ce qui concerne l’actualité locale, vous trouverez, dans ce bulletin communal N°4, une reprise des 
principaux évènements qui ont rythmé la vie de notre commune depuis cet été.  
 
En matière de perspectives 2016, un certain nombre de projets sont désormais en voie de finalisa-
tion. Au préalable, il nous aura fallu observer une nécessaire pause budgétaire sur 2 exercices consé-
cutifs, notamment en terme d’investissements ; dans le contexte actuel de restriction des dotations, 
cette pause aura néanmoins permis de redonner un peu de souffle aux finances locales. 
 
Le premier de ces projets est la rénovation de la salle polyvalente pour lequel un avis d’appel public à 
la concurrence a été publié dans la presse locale les 5 et 7 décembre derniers ; cet appel concerne la 
première phase du projet, à savoir une étude diagnostique de l’existant.  
La date limite de réponse des candidatures a été fixée au 11 janvier 2016. Quant à l’étude elle-même, 
elle s’étalera sur une période de 2 mois à compter de la désignation du maître d’œuvre. 
Suivra la phase opérationnelle (réalisation des travaux) dont le calendrier sera fonction du scénario 
retenu par la municipalité à l’issue de l’étude diagnostique. 
C’est également au cours de cette même étude que seront établis le coût et le plan prévisionnel de 
financement de l’opération. 
 
Autre « chantier » important pour 2016 : la mise en place du SDCI (schéma départemental de coopé-
ration intercommunale) imposé par la loi NOTRé du 7 août 2015 (portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la république). 
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Pour ce qui concerne plus spécifiquement notre territoire, la fusion des 2 communautés de com-
munes du Yeun-Elez (CCYE) et des Monts d’Arrée (CCMA), proposée par la préfecture lors de 
la CDCI (commission départementale de coopération intercommunale) du 7 octobre dernier, 
semble inéluctable. Les communes membres devaient délibérer sur cette proposition dans un 
délai de 2 mois ; au cours de sa séance du 9 novembre 2015, le conseil municipal de Brennilis, à 
l’unanimité de ses membres, s’est déclaré favorable à cette fusion, plutôt qu’à une dilution au 
sein d’une plus grande intercommunalité. Les autres municipalités du Yeun ainsi que l’actuel 
conseil communautaire (réuni le 24 novembre à St-Rivoal) ont également délibéré dans ce sens. 
 
Même si le périmètre de notre future nouvelle intercommunalité semble donc aujourd’hui quasi-
ment acté par les élus du secteur, de nombreuses incertitudes et interrogations subsistent : 
 
Ainsi, le délai de mise en œuvre de ce schéma, dont la date est fixée au 1er janvier 2017, sera-t-il 
suffisant pour permettre aux acteurs locaux de présenter, à l’échéance indiquée, une nouvelle 
structure opérationnelle en parfait ordre de marche ? 
 
Quid notamment de sa gouvernance, de ses compétences immédiatement applicables et celles 
qui le deviendront à court terme (2018 et/ou 2020 pour l’eau et l’assainissement), de la repré-
sentativité des communes membres, des incidences sur la fiscalité locale, des investissements 
etc… 
 
Autant de questions dont il sera sans doute assez difficile d’apporter toutes les réponses dans le 
délai imparti par les services de l’état, si ce n’est de s’exposer dans la précipitation à des lende-
mains difficiles. 
 
La mise en place des TAP en 2014 et leur consolidation en 2015, puis maintenant cette nouvelle 
mission imposée par la réforme territoriale pour 2016, auront beaucoup occupé les élus munici-
paux en ce début de mandature. Dans une prochaine édition de ce bulletin, nous vous informe-
rons des suites données à l’application locale de cette nouvelle loi, application qui intéresse di-
rectement et au plus haut point notre commune. 
 
D’ici là, et à l’aube de cette nouvelle année, c’est l’ensemble du conseil municipal qui se joint à 
moi pour vous adresser à toutes et à tous nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux ; que 
cette année 2016 vous apporte joie et bonheur, mais surtout une excellente santé, condition es-
sentielle à la réalisation de tous vos projets ! 

 

Le maire 

Nous vous rappelons que la cérémonie des vœux à la population  
suivie du traditionnel pot du nouvel an se dérouleront  

le vendredi 15 janvier, à partir de 18 heures, 
à la salle polyvalente. 

Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
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Vie scolaire 

Le premier conseil d'école du RPI de l’année scolaire en cours s'est tenu le 5 novembre. L'effectif actuel s'élève à 

108 élèves.  
 

Cette année, les CE1 et CE2 iront à la piscine de Carhaix. Les élèves du RPI ont aussi accès à 6 séances de gouren, 

par cycles sur les différentes écoles, financées par les APE (de septembre à décembre sur la Feuillée et actuelle-

ment sur les 2 autres sites). De nouveau cette année, le RPI est engagé dans le projet de ciné-scolaire : 3 films se-

ront visionnés par chaque classe au cinéma d'Huelgoat. 
 

Comme l'année précédente, dans le cadre de la semaine 
de réduction des déchets (fin novembre), ADDES a 
présenté un spectacle mettant en scène la suite des aven-
tures du roi de Toutordur, sur les 3 sites pour le plus 
grand plaisir des enfants. 
 

Enfin, pour terminer ce premier trimestre de classe, la 

dernière semaine avant les vacances scolaires fut chargée 

de bonnes surprises pour les enfants : spectacle, goûter 

de Noël offerts par l'APE, ainsi que le traditionnel repas 

de fête de la cantine étaient au programme. 

� École 

� Tap : rentrée scolaire 2015 

L’année scolaire 2014/2015 a été une année d'expérimentation durant laquelle tout a été fait pour offrir des activi-
tés réfléchies et formatrices aux enfants et ce, gratuitement pour les familles. 
 

La dernière réunion du comité de pilotage a mis en évidence les points forts et les faiblesses de l'organisation. 
 

Après plusieurs rencontres entre élus, intervenants et DDCS (direction départementale de la cohésion sociale), il a 
été décidé de modifier cette organisation pour l’année scolaire 2015/2016. 
 

Ainsi, depuis la dernière rentrée, les enfants n'ont plus que 2 heures de TAP par semaine : 1 h le mardi et 1 h le 
vendredi simultanément pour les 3 écoles du RPI. 
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Ce nouveau schéma organisationnel permet une harmonisation et une simplification dans la mise en œuvre des 
TAP au niveau du RPI. 
 

Par ailleurs, la délivrance par la DDCS d’un agrément (ouvrant droit à une aide financière de la CAF) pour l’accueil 
périscolaire de mineurs est dépendant de la désignation d’un opérateur et d’une direction pour les TAP. 
 

Ces deux conditions sont désormais remplies. En effet, depuis octobre 2015, le président de la communauté du 
Yeun Elez a accepté d’assurer la fonction d’opérateur. Quant au poste de direction, il est occupé par Nadège Le 
Men (animatrice EPAL) à raison de 5 h 20 par semaine. Précisons que Nadège, qui a déjà animé les TAP lors de la 
précédente année scolaire, connait bien les structures, l’organisation et les enfants du secteur. 
 

A noter, d’autre part, que Michèle (notre ATSEM) qui prend en charge les petits après l'école a commencé sa for-
mation BAFA (brevet aptitude animateur), financée par la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse signé par 
la CCYE. 
 

Enfin, soyons convaincus que ces activités périscolaires, telles qu’elles sont pratiquées, constituent un bon trem-
plin pour développer l'ouverture d'esprit, le sens critique et le vivre ensemble. 

Travaux réalisés depuis juillet 2015 

� Par le Sivom 

 ▪ Poursuite du nettoyage et de l'entretien des chemins ruraux : (Cosforn, Kermorvan, Plouenez, Kerhornou, route 
du dépôt vers la ligne). 
 ▪ Nettoyage et entretien de la ligne. 
 ▪ Sécurisation de la route de Kerflaconnier par la pose de tuyaux dans le fossé et reprise des entrées de champ 
(Kerflaconnier, Roch' ar had, Kermorvan). 
 ▪ Empierrement d’une route vers les champs et sapinières sur les hauteurs à l’est de Kermorvan. 
 ▪ Emplois au point à temps à différents endroits de la commune. 
 ▪ Réalisation d’une trentaine de mètres linéaires de réseau pluvial à l'entrée de la centrale au droit du 
« Yeun » (route inondée de manière récurrente). 
 

Le total réalisé en 2015 par le Sivom est de 46.886,18 € pour une redevance due de 46.602,92 €, ce qui correspond 
donc en la matière à un équilibre budgétaire quasi parfait.  

� Par la commune 

 ▪ Entretien des espaces verts tout l’été : camping, aires de jeux, différents 
carrefours et terrains communaux. 
▪ Réparation des différentes dégradations : toilettes publiques, sanitaires 
camping, panneaux de signalisation, etc. 
▪ Campagne d’épareuse : voies communales et chemins ruraux. 
▪ Installation des décorations de Noël. 
▪ Remplacement de 2 pompes à la station de la vierge (travaux par l’entre-

prise Prémel Cabic) pour un montant de 8.804,11 € TTC. 

▪ Remplacement des baies vitrées vandalisées sur la salle polyvalente 

par l’entreprise Guern pour un montant de 3.153,60 € TTC. 
▪ Réalisation d’un branchement d’eau potable à Kerolland par l’entre-

prise RSMB pour un montant de 1.314,00 € TTC. 
▪ Mise en place de la sécurité village à Kerolland et Kergaradec. 
▪ Publication d’appel à candidatures pour effectuer un diagnostic de 
la salle polyvalente en vue d’une rénovation ultérieure, voire une 
éventuelle extension de cet équipement.  
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Le vendredi 4 septembre, c’est autour d’un buffet à la maison du 
lac que Jean Christophe Couty, entouré de ses collaborateurs, 
d’invités, d’amis et d’élus, faisait ses adieux à notre territoire. En 
effet, après en avoir assuré la direction durant cinq années, il 
quitte la centrale de Brennilis pour l’EPR de Flamanville. 
 

Les élus de notre commune, ceux de Loqueffret ainsi que les 
représentants de la communauté du Yeun avec lesquels il a tou-
jours entretenu d’excellentes relations, lui ont souhaité bon vent 
dans ses nouvelles fonctions. 
 

Ils en ont également profité pour souhaiter la bienvenue à son 
successeur, Jean Cucciniello, en provenance de Lyon où il exer-
çait précédemment au centre d’ingénierie de déconstruction. 

Le mercredi 23 septembre, à 15 h 38, un incendie s’est déclaré dans un atelier de conditionnement de déchets mé-
talliques situé à l’intérieur de l’enceinte réacteur de la centrale en voie de démantèlement. Provoqué par des étincel-
les générées par un outil de découpe, il s’est ensuite rapidement propagé au sas en polycarbonate abritant l’atelier. 
 

Cet évènement a aussitôt conduit la direction de la centrale à déclencher le PUI (plan d’urgence interne) et, confor-
mément à la procédure en vigueur, les services de secours ont été immédiatement sollicités. A noter, d’autre part, 
que la Préfecture du Finistère ainsi que les maires de Brennilis et Loqueffret ont également été aussitôt informés. 
 

Très rapidement, un impressionnant dispositif (pompiers, gendarmerie) a convergé vers Brennilis avec mise en 
place d’un contrôle d’accès à la commune et au site concerné. 
 

A 17 h 20, l’incendie était déclaré maitrisé. 
 

Le personnel présent dans le bâtiment réacteur a été rapidement évacué. Quatre intervenants pris en charge par les 
services hospitaliers de Brest et Morlaix, suite à une inhalation de fumées, ont pu regagner leur domicile dans la 
soirée après avoir subi une série de contrôles qui se sont tous révélés négatifs. 
 

Par ailleurs, aucun rejet (notamment radioactif) dans l’environnement n’a été constaté par les moyens de surveil-
lance en place sur le site (rappelons que la centrale, en arrêt depuis bientôt trois décennies, ne contient plus au-
jourd’hui de combustible nucléaire). 
 

Après concertation avec l’ASN (autorité de sûreté nucléaire), l’IRSN a désactivé son centre technique de crise 
(CTC), à 21 h ce jour, et le plan d’urgence interne de la centrale a, quant à lui, été levé vers 23 h 30. 
 

Le 25 septembre, compte tenu de l’absence d’impact sanitaire identifié ni de rejet dans l’environnement, la direc-
tion du site nucléaire de Brennilis a décidé de déclarer cet évènement à l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES* qui 
en comporte 7. 
* (échelle internationale de classement des évènements nucléaires) 

Centrale de Brennilis 

� Départ de Jean-Christophe Couty, directeur 

� Incendie à la centrale 

� Information démantèlement : journée non stop à Brennilis ! 

Le copieux programme de cette journée du 19 novembre concocté par le bureau de la CLI des Monts d’Arrée 
(commission locale d’information de la centrale) n’a laissé que peu de répit aux très nombreux participants, hôtes 
du jour de notre commune. 
 

▪ 10 h 00 - 12 h 00 : groupe de travail « communication et expertise »  
 

- La quinzaine de présents (dont 2 élus de Brennilis) s’est réuni, en mairie. Ils ont pu profiter de la venue sur place 
de l’ACRO (labo indépendant chargé du contrôle de la radioactivité dans l’Ouest et mandaté par la CLI) pour dis-
cuter des enjeux en matière de suivi environnemental du site et de la réalisation d’éventuelles analyses complémentaires. 
- Dans le cadre de son partenariat technique avec la CLI, l’ACRO a créé des outils de suivi partagé des opérations 
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de démantèlement du site nucléaire de Brennilis. Il s’agit 
d’un tableau de bord sous forme d’une grille de lecture 
dont les 12 fiches de synthèse sont régulièrement mises à 
jour. 
- Ces outils ont notamment pour mission :  

∗  De permettre aux membres de la CLI mais aussi aux 
acteurs locaux et au public intéressé de mieux suivre le 
déroulement des travaux et les étapes du démantèlement. 

∗  De favoriser la compréhension et l’interprétation de 
données souvent très techniques. 

 

- Rappel : l’ensemble de ces outils et plus particulièrement 
les fiches de synthèse de la grille de lecture sont disponi-
bles sur le site de la CLI des Monts d’Arrée. 
 

http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-
environnement/CLI-des-monts-d-Arree/Le-suivi-partage-du-site-des-Monts-d-Arree 

 

▪ 14 h 30 - 17 h 30 : réunion plénière de la CLI 
 

La quarantaine de membres composant cette commission s’est retrouvée en début d’après-midi, à la salle polyva-
lente, pour aborder et traiter un ordre du jour particulière-
ment chargé avec notamment : 
 

- Un retour et un point sur l’incendie du 23/09/2015. 
- La présentation par l’exploitant (EDF) de l’actualité du 
site (travaux en cours et calendrier des étapes à venir). 
- La présentation par l’ACRO de la mise à jour du tableau 
de bord du suivi de l’évolution du site. 
- La proposition de programme d’action et budget prévi-

sionnel CLI de l’année 2016 (32.000 €). 
 

▪ 18 h 00 : point presse 
 

▪ 18 h 30 : réunion publique d’information 
 

- La loi du 17 août 2015 de transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) rend désormais obligatoire pour 
les CLI d’organiser une réunion publique annuelle. Celle 
qui s’est tenue, ce jour, dans la salle polyvalente, en présence d’un auditoire nombreux proposait le déroulé sui-
vant :  

 

∗  Accueil des participants par le maire de Brennilis qui a profité de cette tribune pour présenter sa commune. 
∗  Présentation de la CLI par Armelle Huruguen, prési-

dente de la commission et 1ère vice-présidente du CD 29. 
∗  Présentation du suivi partagé du démantèlement par 

l’ACRO. 
∗  Intervention de Jean Cucciniello, nouveau directeur 

du site des Monts d’Arrée, sur l’avancement des travaux 
de démantèlement. 

∗  Intervention de Guillaume Bouyt, chef de division à 
l’ASN (autorité de sûreté nucléaire). 

∗  Débat nourri avec l’assistance et clap de fin d’une 
journée bien remplie aux environs de 21 h 30. 
 

Un des objectifs de cette réunion publique qui avait lieu 
« à domicile » était justement de permettre aux popula-
tions riveraines de venir s’informer et, éventuellement 
questionner les intervenants sur une problématique censée 
les concerner assez directement. On peut donc juste regretter une participation locale relativement faible à cette 
soirée. 
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Dans le domaine de la santé, nous avons mené des actions de prévention. Dans un premier temps, un défibrilla-
teur cardiaque a été installé sur le pignon ouest de la salle polyvalente. Cet appareil est particulièrement conçu pour 
être utilisé par quiconque afin d’intervenir sur une personne faisant un arrêt cardiaque, en attendant l'arrivée des 
secours. Cette intervention dans les premières minutes suivant cet arrêt du cœur est déterminante. 
 

L'isolement géographique de la commune par rapport aux services de secours d'urgence nous a semblé être un élé-

ment déterminant pour l'acquisition d'un tel équipement. L'appareil et son installation ont coûté au total 1.697 € 
TTC à la commune. Nous avons été soutenus dans cette démarche par 2 compagnies d'assurance qui nous ont 

attribué des subventions : Groupama (500 €) et MMA (300 €). 

 

 
 
En parallèle, deux temps d'informa-
tion d'une heure, ouverts à tous, sur le 
fonctionnement du défibrillateur ont 
été mis en place. 
 
Ils se sont tenus le samedi 17 octobre 
de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h. 
 
 
 
 

 
Le CCAS s'est ensuite associé au conseil muni-
cipal pour proposer un temps de formation 
PSC1 (prévention et secours civiques niveau 
1). Un groupe de 10 personnes de Brennilis a 
donc été formé aux gestes de premiers se-
cours, sur une journée de 7 heures, le samedi 

14 novembre, pour un coût total de 340 € 
pour le CCAS qui a financé en partie cette ses-
sion. Chaque participant a personnellement 

contribué à hauteur de 15 €. D'autres sessions 
sont envisagées, les personnes intéressées peu-
vent le faire savoir auprès du secrétariat de 
mairie. 

Santé 
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Suite à des demandes et des remarques locales, et après consultation des habitants, le conseil a décidé de mettre en 
place des aménagements afin de sécuriser plusieurs villages.  
 
Kergaradec et Kerolland ont vu alors des modifications se dessiner. Ces aménagements ont pour but de favoriser 
la sécurité et, par conséquent, la bonne cohabitation de tous.  
 
Des aménagements sont aussi envisagés à Nestavel, village qui a pour particularité de voir sa fréquentation s'inten-
sifier en période estivale. Une réunion avait été organisée, le 18 juin, pour prendre en compte les remarques et de-
mandes des villageois. Une subvention vient d'ailleurs de nous être accordée pour mettre en œuvre ce projet 
(restitution des amendes de police). 

Le dimanche 4 octobre s’est déroulé, à l’auberge du Youdig, le traditionnel repas du CCAS offert aux brennilisien-
nes et brennilisiens âgés de 65 ans et plus, en présence du maire et de plusieurs élus. 
 

Les 44 convives réunis à cette occasion ont pu savourer un excellent déjeuner et apprécier ces retrouvailles. 
 

Auparavant quelque vingt repas avaient été livrés au domicile des bénéficiaires ne pouvant se déplacer. 
 

Toujours bon pied bon œil, les deux doyens de l’assemblée, Soizic Tallec de Ploenez et François Thépaut de Ker-
morvan, étaient particulièrement heureux de partager ce grand moment avec les autres anciens de la commune et 
leur donnent rendez-vous pour 2016. 

Sécurité villages 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 

� Repas des anciens 

� Banque alimentaire 

Comme chaque année, la collecte des denrées non périssables pour la 
banque alimentaire du Finistère a eu lieu les vendredi 27 et samedi 28 
novembre. Marcel Gérardin et Bernard Goujon, bénévoles représen-
tant notre commune auprès de l'épicerie solidaire, ont assuré une per-
manence le samedi, de 16 h à 19 h, au magasin Lidl de Pleyben. 
 

Leur engagement ainsi que celui des bénévoles d'autres communes 
desservies par l'épicerie solidaire de Pleyben a permis de récolter des 
denrées pour faire fonctionner en partie ce dispositif. Qu’ils en soient 
ici remerciés au nom de toutes les personnes dans le besoin de ce 
coup de pouce alimentaire ! 
 

D’autre part, les 12 et 26 octobre, dans l’après-midi, le CCAS de Brennilis a également participé au rapatriement, 
par le véhicule de la commune, de l’aide alimentaire de Quimper sur Pleyben. Là encore, nos deux bénévoles, ac-
compagnés par Pascal Jouan, étaient à la manœuvre pour cette opération solidaire. 
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Les dates et les modalités d’intervention de notre collectivité, pour l’année 2016, sont maintenant connues : 
 

� Permanences à assurer : 
11 février : 2 personnes de Lennon et 2 de Brennilis. 
24 mars et 19 mai : 2 personnes de Brennilis pour chacune de ces deux dates. 

 

� Journée de formation TASA « sécurité alimentaire » : 
Aura lieu, le 2 mars, au Juvénat à Châteaulin, de 9 h à 17 h (repas offert) ; sur la fiche d’inscription 2 places 
nous sont déjà affectées. 

 

� Deux transports de denrées fraîches de Quimper sur Pleyben sont à assurer par Brennilis les 4 et 18 juillet. 
 

Nota : Bernard Goujon et Marcel Gérardin se sont à nouveau déclarés volontaires pour ces missions, mais souhai-
teraient, en cas d’indisponibilité, être suppléés par d’autres bénévoles. Les personnes désireuses de s’investir dans 
ces actions solidaires sont invitées à se faire connaître au secrétariat de la mairie. 

� Épicerie solidaire (Pleyben) 

� Visite aux résidants d’EHPAD 

Le lundi 15 décembre, une délégation du CCAS a rendu visite aux résidants de Brennilis accueillis à la maison de 
retraite Mont Leroux d’Huelgoat pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et leur remettre le tradition-
nel colis de Noël. Ils ont passé ensemble un moment agréable autour du goûter préparé par l’établissement tout en 
évoquant certains souvenirs et en prenant quelques nouvelles de la commune. 

Église 

� Journées du patrimoine 

360 personnes (contre 250 l’an dernier) ont pu, dans le cadre de 
la 32ème édition des journées européennes du patrimoine, décou-
vrir ou redécouvrir notre église, les 19 et 20 septembre 2015. 
 

Tout au long du week-end, c’est à nouveau Marie-Thérèse 
Klaus qui a officié comme guide et permis aux nombreux visi-
teurs d’apprécier toutes les richesses de cette pièce maîtresse de 
notre patrimoine communal. 
 

Encore une fois nous remercions Marie-Thérèse d’avoir su faire 
partager sa passion et ses connaissances en la matière, avec un 
nombre toujours croissant de personnes intéressées par cet en-
semble architectural du 15ème, classé monument historique. 

� Cimetière 

Dernière semaine d’octobre : Jean Claude et Pascal sont à pied d’œuvre pour rendre le cimetière  le plus accueillant 
possible aux familles en vue de la Toussaint.  
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Voici quelques semaines le diagnostic est tombé : la croisée nord 
du transept de l’église est la proie du champignon. 
Le statut de l’édifice n’autorisant pas une intervention directe de la 
commune, le problème est désormais pris en charge par la DRAC 
(direction régionale des affaires culturelles) et le service du patri-
moine 29. 
 

Les premières interventions sur l’édifice sont programmées début 
2016 ; affaire à suivre… 

 

� Attention, danger mérule 

� Vandalisme 
 

Début décembre, le projecteur permettant l’illumination de la face nord 
du clocher a été dérobé et sa grille de protection descellée. 
 

L’assurance de la commune a été saisie de ce méfait et plainte déposée à 
la gendarmerie. 
 

Des devis estimatifs sont actuellement en cours d’élaboration à la fois 
pour le remplacement de cet équipement ainsi que pour une remise en 
état de l’ensemble du dispositif d’illumination. 

Boucle VTT/FFCT Brennilis - Loqueffret 

Le mardi 15 décembre en matinée, Anne Doncker 
(directrice du syndicat mixte pour le développement du 
centre Finistère pays touristique) et Dimitri Poix 
(animateur de la base VTT/FFCT Monts d’Arrée/
Montagnes Noires) avaient rendez-vous, en mairie de 
Brennilis, avec des élus des deux communes. 
 

L’objet de cette rencontre était de présenter un projet 
de parcours VTT agréé FFCT (fédération française de 
cyclo tourisme) sous forme de boucles permanentes et 
balisées, à cheval sur les deux collectivités. 
 

Outre la présence des deux maires, participaient également à cette présentation trois élus de Brennilis ainsi que Mi-
chel Lancien, mantaté par la CCYE pour le tracé et balisage des parcours de randonnées du Yeun. 
 

Ce projet, qui a reçu l’assentiment unanime des participants présents, viendrait compléter les 6 parcours déjà exis-
tants dans le secteur des Monts d’Arrée (à noter que la base VTT/FFCT Monts d’Arrée/Montagnes Noires comp-
te au total actuellement 15 boucles en centre Finistère). 

Halloween 

Halloween est une fête originaire des pays celtiques célébrée dans la soirée du 31 oc-
tobre, veille de la Toussaint. Ce jour-là, tous les enfants se déguisent (les adultes aus-
si, quelquefois). Le thème est l’épouvante : costumes de fantômes, lutins, chauve-
souris, Dracula, Frankenstein, sorciers (ères)... Le soir, les enfants vont de porte à 
porte, et par la formule « Trick or Treat » (un mauvais tour ou une douceur !) obtien-
nent bonbons et chocolats. 
 

De nombreux enfants de Brennilis ont arpenté les rues du bourg et quelques villa-
ges. L’accueil de la population a été des plus chaleureux. 
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Cette année encore, les bénévoles du comité des fêtes se 
sont mobilisés afin de mener à bien le programme du par-
don. Le samedi 25 juillet, sous un soleil radieux, la brocan-
te a attiré de nombreux visiteurs autour de la salle polyva-
lente.  
 

Dans la soirée, le repas fruits de mer affichait complet. 
Pour clore cette journée de festivités, il a été procédé à l’é-
lection de Miss Brennilis 2015, Mélanie Yvinec, et de ses 
demoiselles d’honneur, Morgane Le Bec et Stéphanie Gé-
rardin (respectivement à gauche et à droite sur la photo). 
 

Malheureusement, le dimanche 26, en raison de pluies 
diluviennes, l'organisation était contrainte d'annuler le dé-
roulement de l'autocross prévu sur le terrain de Kermor-
van. 
 

Par ailleurs, les manèges présents sur la place du bourg,  
tout au long du week-end, ont fait le plaisir des petits com-
me des plus grands ! 
 

L'autocross, reporté au 13 septembre, a réuni une soixan-
taine de concurrents ; malgré une mobilisation importante 
de personnes et de moyens, la compétition a dû être 
écourtée en raison d'une météo capricieuse dans l'après-
midi. 
 

Le 15 octobre, c'est une soirée moules/frites que le comité 
des fêtes organisait à la salle polyvalente. Plus d'une centaine de convives y assistaient. Ce repas s'est déroulé dans 
une ambiance conviviale. 

Vie associative 

� Comité des fêtes 
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L'assemblée générale de la société de 
chasse s'est tenue, le dimanche 6 septem-
bre, à la salle polyvalente. La société de 
chasse compte une quarantaine d'adhé-
rents, dont trois nouveaux cette saison : 
Georges Nectoux, Thomas et Quentin 
Tom. Le tiers sortant du bureau de la so-
ciété communale a été réélu : Gwenaëlle 
Jaffré, Raymond Thépault et Jean Michel 
Guillou. 
 

Trois dates de battues officielles aux re-
nards ont été inscrites : les 6 décembre 
2015, 17 janvier et 21 février 2016.  
 

Le repas annuel offert aux propriétaires 
qui mettent leurs terres à disposition de la 
société communale était servi, ce même 
jour, également à la salle polyvalente. 

� Société de chasse communale 

� ABCD 

L'Association Brennilisienne Culture et Détente (ABCD) a repris ses activités à la rentrée avec ses cours d'anglais 
le jeudi. Ils sont suivis par une douzaine d’inscrits et le « tea and cakes » en fait un moment agréable. 
 

En septembre, le rallye touristique a attiré une quarantaine de participants. Ils ont passé un moment très enrichis-
sant lors de ce dimanche ensoleillé. Le parcours retenu de 50 kms a permis de découvrir le patrimoine de 3 com-
munes des Monts d’Arrée : Brennilis, Collorec et Plouyé. De jolis prix ont été gagnés et des chapeaux originaux 
confectionnés. La journée s'est terminée autour d'un repas animé par les bénévoles. 
En décembre, Noël a été célébré par un English Christmas pudding. 
Pour la fête des gras en février, un après-midi « goûter-crêpes » avec jeu de cartes et animations sera organisé à la 
salle polyvalente ; la date sera communiquée ultérieurement. 
 

The ABCD association started up again after the summer holidays with English lessons on a Thursday, attended by a dozen learners, 
and accompanied by tea and cakes.   
In September the car treasure hunt attracted about 40 participants who spent a sunny day on a 50km circuit discovering the rich heri-
tage of 3 of the Mont d’Arrée communities: Brennilis, Collerec and Plouyé. The day ended with a shared meal, entertainment from the 
volunteers, the judging of hurriedly made hats and awarding of prizes.  
Then in December Christmas was celebrated with a Christmas Pudding. 
In February after Shrove Tuesday we hope to run an afternoon pancake event with activities and card games. The date will be con-
firmed soon. 
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L’association locale des anciens combattants, en-
tourée d’amis, de sympathisants et d’élus, a célé-
bré, ce 11 novembre 2015, le 97ème anniversaire 
de l’armistice de 1918.  
 

Après le traditionnel dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts et la lecture des deux messages 
par le maire et le secrétaire de l’association, un 
pot de l’amitié a été servi, en mairie, suivi d’un 
repas à l’auberge du Youdig. 

� Club des aînés  

Après une pause estivale, le club a relancé ses activités, début septembre. 
 

Le rendez-vous hebdomadaire a lieu le jeudi après-midi depuis la rentrée. 
 

Le club a gentiment accepté de déplacer leur après-midi du vendredi, en 
raison de l'occupation de la salle par les temps d'activités périscolaires.  
 

Le club compte deux nouvelles adhérentes. 

� Anciens combattants 
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Le samedi 21 novembre 2015, l'association 
Merlin organisait une journée d'animations au 
profit du Téléthon, en partenariat avec EDF, 
la municipalité et la communauté de commu-
nes du Yeun Elez.  
 

En raison des mauvaises conditions météo, les 
animations VTT et BMX, sur le terrain de bi-
cross à Nestavel, ont dû être annulées. 
 

A la salle polyvalente, se tenait une exposition 
photos sur le cyclisme en Bretagne. Un repas 
crêpes était proposé le midi et le soir ; c’est 
ainsi que plus de soixante-dix visiteurs ont pu 
se restaurer copieusement ou acheter des crê-
pes à emporter. 

Pour la 2ème année consécutive, l’association Arrée 
Country proposait, le samedi 5 décembre, à la salle 
polyvalente, son deuxième marché de Noël.  
 

La multitude et la diversité des produits proposés, 
l’ambiance festive et l’accueil chaleureux des organi-
sateurs ont permis aux nombreux visiteurs de passer 
un agréable moment. 

� Merlin  

Notons qu’en fin de matinée, deux chèques ont 
été remis symboliquement à l’association : l'un 

de 500 € par Monsieur Cucciniello, directeur 
du site EDF de Brennilis, et l'autre de 200 € 
par le maire au nom de la municipalité. Par ail-
leurs, s’y ajoutent 115 euros de dons de parti-
culiers et 251,19 euros par l’association Merlin. 
 

Au total, le bilan financier de cette journée fait 

apparaître une somme de 1.066,19 €, entière-
ment reversée à la coordination AFM Télé-
thon, à Quimper. 
 

L'association Merlin remercie vivement les gé-
néreux donateurs et toutes les personnes ayant 
contribué à la pleine réussite de cette manifes-
tation. 

� Arrée Country 
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Le vendredi 9 octobre dernier, le SDIS 29 a inauguré son nouveau centre de secours de Huelgoat, après d’impor-
tants travaux de réhabilitation et d’extension. 
 

De nombreuses personnalités étaient présentes à cette inauguration parmi lesquelles le préfet du Finistère, la sous-
préfète de Châteaulin, le député de la circonscription, la présidente du CD29, le président et le directeur du SDIS 
mais aussi des élus représentant les huit communes ayant participé financièrement à ces travaux. 
 

Le coût de cette opération immobilière est de 617.715 € HT financé à hauteur de 64,73 % par les communes 
membres. 
 

A titre d’information, le fonds de concours consenti par Brennilis est de 38.897 € (amortissable sur 15 ans). 

Le 27 novembre dernier a eu lieu l’inauguration de la 4ème antenne de la bibliothèque départementale du Finistère. 
Située à Plonévez du Faou, elle couvre 36 communes (dont Brennilis) du pays COB (Centre ouest Bretagne) répar-
ties sur 5 intercommunalités : Monts d’Arrée, Poher communauté, communauté de communes de la région de 
Pleyben, Haute Cornouaille et Yeun Elez. 
 

Cette antenne présente la particularité d’être ouverte au public quatorze heures par semaine. Il est également possi-
ble de la visiter et d’y adhérer gratuitement. Un fond documentaire riche de 30.000 livres, 4.000 Cd et 2.000 Dvd, 
pour enfants et adultes, est une incitation à s’y rendre.   
 

La BDF propose des formations pour les employés et les bénévoles des bibliothèques locales, mais aussi des 
conseils et des actions culturelles visant à faire vivre la bibliothèque telles que des expos, des animations. Par ail-
leurs, des prêts d’outils sont possibles (kamishibaïs, valises d’animation….). 
 

Cette rubrique est également l’occasion de parler de notre propre bibliothèque, trop peu utilisée, et qu’il est possi-
ble de développer et de dynamiser. Pour ce faire, certaines pistes seront évoquées par notre référente sectorielle 
BDF qui doit se rendre prochainement à Brennilis. 
 

En plus des livres appartenant en propre à Brennilis, 200 nouveaux ouvrages ont été empruntés à la BDF ; il est 
prévu d’en emprunter 200 autres en février, aussi n’hésitez pas à venir les consulter. 

Inauguration du centre de secours d’Huelgoat 

Inauguration de l’antenne BDF de Plonévez du Faou 



16 

 

Quelques dates à retenir en 2016 

État civil 

 
Naissances : 
• 5 décembre 2015 : Benjamin Gouret, Kerfla-

connier. 
 
Décès : 
• 30 décembre 2015 : Evette Roygnan née Gau-

thier, le bourg. 
 
Bien connue à Brennilis, Evette était l’épouse de 
Marcel Roygnan, ancien maire de la commune de 
1962 à 1989. A sa famille le conseil municipal pré-
sente ses sincères condoléances.  

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 
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 

Zone artisanale Vieux Tronc – Locmaria-Berrien 
℡: 02.98.99.82.49 
Nouveaux horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 9 h 05 à 11 h 55 et 14 h 05 à 17 h 55 
Le samedi après midi : 14 h 05 à 17 h 55 
Fermée le vendredi et samedi matin 

Communication de la gendarmerie 

 

La communauté de brigades de Châteauneuf du Faou rap-

pelle que toute personne, qui s’absente momentanément 

de son domicile, a la possibilité d’en faire le signalement 

auprès des services de gendarmerie les plus proches de son 

lieu de résidence. 

♣ Dimanche 10 janvier : fest deiz organisé par l’association Merlin. 

♣ Samedi 26 mars : repas de l'A.P.E. 

♣ Dimanche 27 mars : assemblée générale de la société de chasse communale. 

♣ Samedi 18 juin : vide grenier organisé par l’association Merlin. 

♣ Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin : passage de la course cycliste la « sport Breizh » sur la com-

mune (itinéraire en cours d’élaboration). 

♣ En juin : délégation des anciens combattants à l'assemblée générale à Esquibien. 

A l'intention des enfants 
non encore scolarisés et de 
leurs familles 
  
La municipalité les invite au 
traditionnel goûter de début 
d'année avec animation et 
distribution de cadeaux et 
friandises le samedi 23 
janvier, à 15 h 30, à la sal-
le polyvalente. 


