
Édito
Cette 5ème édition du bulletin municipal, à l’instar des précédentes, n’a pour seule ambition que
de vous remémorer les principaux faits et évènements qui ont marqué la vie communale au
cours du 1er semestre 2016 ; vous y trouverez également les perspectives qui se dessinent à l’é-
chelle de notre commune et les projets en cours de finalisation.

Comme déjà mentionné précédemment dans ces colonnes, le « mariage » intercommunautaire
Yeun-Elez/Monts d’Arrée, dont la date est fixée au 1er janvier 2017, est entré dans sa phase acti-
ve de préparation.

A cet effet, 4 commissions (cf. tableau page 20) sont au travail depuis bientôt 3 mois ; elles
concernent notamment certaines compétences dont le transfert à la nouvelle future communau-
té de communes est déjà acté (déchets ménagers, tourisme, économie, vie des habitants).

Chacune de ces commissions est constituée de 26 membres représentant les 13 futures commu-
nes associées, à raison d’un titulaire et d’un suppléant par collectivité.

A noter par ailleurs que pour confirmer l’adoption, au 31 mars 2016, du nouveau schéma dépar-
temental de coopération intercommunale (SDCI), il était demandé aux différents conseils muni-
cipaux de se prononcer sur deux arrêtés préfectoraux, à savoir :

∗ Le projet de périmètre de fusion des 2 communautés de communes du Yeun-Elez et des Monts d’Arrée.
∗ Le projet de fusion ou d’intégration du Sivom de Huelgoat avec la nouvelle communauté de communes.
Le conseil municipal de Brennilis, réuni le 22 juin 2016, s’est prononcé, à l’unanimité, en faveur
de ces deux arrêtés, tout en demandant le maintien (jusqu’en 2020) de la répartition actuelle des
délégués communautaires au sein de la future communauté d’une population regroupée d’envi-
ron 8.260 habitants.

La suite des opérations a pour objectif d’aboutir à une mise en place des statuts du nouvel EPCI
(établissement public de coopération intercommunale), de définir la représentation des commu-
nes membres et de préciser le transfert des compétences attribuées pour la mi-septembre. Il res-
tera alors aux 13 partenaires un peu moins de trois mois pour délibérer une dernière fois avant
l’échéance du 1er janvier 2017.

Par-delà cette importante réforme territoriale, le souhait de notre municipalité est que la commu-
ne, en tant que telle, demeure la structure de base et l’outil de proximité indispensable de notre
démocratie locale.
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En matière de projet communal, la mission « diagnostic » concernant la rénovation de la salle po-
lyvalente est arrivée à son terme ; cet état des lieux graphique et technique de l’existant, réalisé par
« l’atelier des Trois Architectes » a permis de déboucher sur plusieurs scénarios chiffrés. Celui qui
a été retenu, à l’unanimité, par le conseil municipal est en adéquation avec les objectifs assignés à
ce projet, notamment en terme d’améliorations thermique et fonctionnelle, mais aussi et surtout
de chiffrage estimé.

Désormais la suite de la procédure est enclenchée ; elle concerne l’appel d’avis public à la concur-
rence (parution dans la presse le 13 juin dernier) pour une consultation de marché de maîtrise
d’œuvre, puis la désignation (au mieux courant juillet) d’un maître d’œuvre à qui incombera la mi-
se en route et le suivi de la phase opérationnelle. Dans la version la plus optimiste, les travaux
pourraient au plus tôt démarrer fin 2016, mais sans doute plus raisonnablement courant 2017.

Enfin, c’est non sans une certaine tristesse que nous évoquerons également dans cet édito, le
nombre élevé et inhabituel de décès qui a affecté ces derniers mois notre petite collectivité. Ainsi,
pas moins de 10 de nos compatriotes nous ont quittés récemment ; nous saluerons ici leur mé-
moire et aurons une pensée émue pour leurs familles respectives.

Le temps poursuivant imperturbablement et inexorablement sa route, c’est donc avec cette nou-
velle période estivale déjà bien entamée, que l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous un très bel été et surtout d’excellentes vacances, sereines et
réparatrices.

Le maire

Budgets primitifs (B.P.) 2016

Section fonctionnement Section investissement

B.P. principal 698.060,00 422.404,00

B.P. eau 63.000,00 93.681,00

B.P. assainissement 83.500,00 45.594,00

B.P. CCAS 9.000,00 1.500,00

Le conseil municipal et le conseil d’administration du CCAS se sont réunis, en mairie, le 26 mars 2016, pour la tra-
ditionnelle séance budgétaire.

En l’absence du représentant de la trésorerie de Pleyben, les différents comptes 2015 et les grandes lignes du bud-
get prévisionnel 2016 ont été présentés aux assemblées délibérantes par le maire.

Budgets/finances

Résultats de clôture de l’exercice 2015

Section fonctionnement Section investissement

Budget principal 110.721,59 120.966,79

Budget eau 9.371,16 -73.281,44

Budget assainissement 32.769,55 21.087,62

Budget CCAS 5.045,45 800,00
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Comptes de gestion et administratif 2015

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice écoulé ont été sérieusement majorées par l’emploi de personnels extérieurs et

surtout par le remboursement d’une subvention DRAC de 50.000 €, indûment perçue en 2014 et exigible sur le budget 2015.
Ces majorations ont cependant pu être contrebalancées par une baisse significative des subventions communales, notamment

aux budgets annexes eau/assainissement, ainsi qu’à une réduction de certains honoraires et une gestion « resserrée » du
compte « voies et réseaux ».

Les recettes de fonctionnement, quant à elles, subissent depuis quelques années le contrecoup d’une chute de la DGF

(dotation de l’état). Notre commune, bien plus que ses voisines, se trouve particulièrement impactée en raison de son poten-

tiel fiscal (et financier) élevé (de 43.801 € en 2013, nous passerons à 11.266 € en 2016, soit une baisse d’environ 75 % !!!) ; à cela s’a-
joute (pour le même motif) une non perception de la DSR (dotation de solidarité rurale) au contraire des autres communes
membres du Yeun-Elez.

Les dépenses d’investissement sont dues essentiellement aux 200.000 € du court terme remboursé en août 2015, des 64.956 €
de charges financières en remboursement de capital et aux 98.347 € de travaux divers et achats de gros matériels.
Les recettes d’investissement perçues en 2015 ne permettent pas de compenser les dépenses de l’exercice, qui présente néan-
moins un résultat de clôture positif suite au report du solde d’exécution de l’exercice précédent.

Budget prévisionnel 2016

Le conseil municipal a pris la décision de reporter intégralement l’excédent de l’exercice 2015 en section d’investissement du

B.P. 2016, en vue notamment du futur projet de rénovation de la salle polyvalente. Cet excédent reporté de 231.688 € dé-
montre que la relative pause budgétaire 2015 en matière d’investissement aura été salutaire pour les finances locales.

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016

Dans l’immédiat, le conseil a décidé de maintenir les différents taux inchangés pour 2016, soit 8,48 % pour la taxe d’habita-
tion, 8 % pour la taxe foncière « bâti » et 25,76 % pour la taxe foncière « non bâti », ce qui les positionne toujours très en
deçà des taux moyens au niveau départemental. Il s’agit là probablement d’un répit temporaire car les constantes réductions

budgétaires évoquées précédemment, mais aussi la fusion imminente des deux communautés du Yeun-Elez et des Monts
d’Arrée nous obligeront sans doute à reconsidérer ce choix !

Budget principal

Eau

Le résultat de clôture de l’exercice demeure négatif (- 63.910,28 €) en raison d’un déficit d’investissement reporté de
88.753,03 €. Malgré tout, les élus décident de surseoir pour le moment à la réalisation de l’emprunt pour ne pas alourdir en-
core davantage la charge financière. Cette décision se justifie d’autant qu’en matière de travaux il n’y a pas actuellement de
véritable urgence et que la réduction de ces déficits est en constante régression.

Un éventuel transfert anticipé de la compétence de l’eau à la future com/com nous amènerait inévitablement à revoir cette
position eu égard à une probable harmonisation tarifaire de la ressource ; précisons que cette compétence, obligatoire, sera
effective à l’horizon 2020 et possiblement avant, selon le souhait de certaines communes membres !

Assainissement

Une légère diminution des dépenses de fonctionnement 2015 s’explique par une réduction des charges à caractère général.
La baisse des recettes de fonctionnement est due à une redevance moindre des salaisons de l’Arrée (diminution de la charge
polluante) ainsi qu’à une subvention communale moins élevée, tendances qui vont incontestablement dans le bons sens et

qu’il importe de confirmer !

La section investissement voit les dépenses augmenter suite aux travaux réalisés en 2015 sur la station d’épuration, quant aux

recettes elles stagnent voire régressent légèrement.

Ce budget assainissement reste néanmoins relativement fragile compte tenu du déficit de 18.865 € observé au résultat de
l’exercice 2015 ; il doit donc être conforté à la clôture par un excédent de fonctionnement reporté de 22.783 € et un solde
d’exécution en investissement de 49.932 €, le résultat final s’établissant malgré tout à + 53.851 €. En ce qui concerne le B.P.
2016, il convient de noter que l’équilibre de la section fonctionnement pour l’exercice en cours ne fait plus appel à la subven-

tion communale, ce qui constitue également un signe encourageant !

Budgets annexes
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Subventions accordées aux associations locales

Au cours du dernier trimestre scolaire, les
élèves de maternelle-CP-CE1 du RPI, en
classe à La Feuillée, les GS de Brennilis et
les maternelles-CP de Loqueffret, se sont
rendus au Musée de l'école rurale de Tré-
garvan, le 13 juin.

La sortie de fin d'année pour l’ensemble
du RPI a eu lieu au domaine de Ménez
Meur, le 30 juin.

Vie scolaire

♦ Club du 3ème âge : tout comme en 2016, le club ne sollicite pas de subvention.

♦ Société de chasse : la subvention 2015 de 550 € a été reconduite en 2016.
♦ Association des parents d'élèves : en attente d’un budget prévisionnel + chiffrage

♦ Arrée Country : l'an dernier : 400 € ; pour 2016, demande de 400 € : accordée.

♦ Merlin : aucune demande pour 2016.

♦ Arrée d'Urgence : demande de 400 € accordée pour 2016.
♦ Anciens combattants : en attente d’un budget prévisionnel + chiffrage

♦ Amis du Youdig : pas de demande pour 2016.

♦ Comité des Fêtes : pas de demande pour 2016 (budget à l’équilibre).

♦ ABCD : la subvention 2015 de 400 € a été reconduite en 2016.
♦ Ré-an-Aré : pas de demande.

Nota : d’autres demandes éventuelles de subvention qui parviendraient ultérieurement en mairie seront examinées
lors d’un prochain conseil municipal.
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Le dernier conseil d'école de l'année scolaire s'est déroulé le jeudi 16 juin. L'effectif prévisionnel du RPI pour
2016/2017 est de 111 élèves.

La répartition prévue est la suivante :

• Les élèves de maternelle (TPS à GS) restent dans leurs communes respectives.
• CP : Loqueffret
• CE1-CE2 : La Feuillée
• CM1 : Brennilis
• CM2 : Loqueffret.

Le fonctionnement des Tap est reconduit à la rentrée prochaine. Les élus et la directrice des Tap se sont ren-
contrés pour programmer les animations.

En projet pour le RPI : activités sportives, relaxation, loisirs créatifs, activités autour du cirque, danse country, ex-
pression corporelle.... Il tient à cœur pour les équipes municipales du RPI de proposer des activités diverses aux
enfants, gratuitement.

Un point presse concernant cette activité a
eu lieu le 23 février, à l’école de Brennilis, en
présence de Yannick Menguy directeur de
Mervent (association prestataire), de Lena
Louarn, conseillère régionale à l’école publi-
que, de Suzen Rivière, enseignante de mater-
nelle, d’Angela, intervenante pour l’ensei-
gnement du breton et de deux élus de Bren-
nilis (Alexis Manac’h et Jean Faillard).

Au cours de sa séance du 17 mai 2016, le
conseil municipal a renouvelé auprès du
CD29 la convention financière de cette opé-
ration pour la prochaine rentrée scolaire
2016/2017.

Après une phase préparatoire avec leurs ensei-
gnantes sur le thème de la sécurité routière,
Les élèves de CE1 et CE2 du RPI, en classe à
Brennilis et La Feuillée, ont passé leurs test,
en présence du gendarme Combeau.

Tous les élèves ont obtenu leur permis piéton
qui leur a été remis le mardi 28 juin.

Cette opération visait à rendre les enfants
conscients des dangers qui les guettent dans la
rue ou sur la route, en tant que piétons.

Initiation du breton à l’école

Le permis piéton
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Le samedi 23 janvier, la municipalité
avait convié, à la salle polyvalente, les
enfants concernés et leurs familles
pour le traditionnel goûter et l’in-
contournable remise des cadeaux de
Noël.

Un des objectifs de cette petite mani-
festation est de permettre aux familles
de mieux faire connaissance mais aussi
d’échanger avec les élus et le personnel
communal intervenant en milieu sco-
laire.

Fait nouveau cette année : l’animation
était assurée par Katell Cloarec au
chant accompagnée par Fred Boudi-
neau à la guitare. Un grand moment de
bonheur pour les futurs petits éco-
liers !

Travaux réalisés depuis janvier 2016

La détérioration constante (important trafic de poids lourds) de
plusieurs tampons d’égouts sur la D.36, notamment dans la tra-
versée de Bellevue, a nécessité le remplacement de ces équipe-
ments.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia.

Goûter aux enfants non scolarisés

Réfection tampons d’égout défectueux

Effacement réseaux

En février et mars, les routes du château d’eau et
de Kermorvan dans le secteur de Bellevue ont été
le théâtre d’importants travaux de terrassements.

Ces travaux réalisés par l’entreprise Eiffage sous
maitrise d’œuvre du Siéce (Syndicat intercommu-
nal d’électrification et de communication électro-
nique) concernaient une nouvelle tranche d’efface-
ment de réseaux (électrique, téléphonique…) dans
ce secteur.
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Fin juin, après stabilisation des inévitables traversées
de route, il a été procédé à une réfection de la chaus-
sée.

En matière d’éclairage public, la mise en place des
nouveaux équipements est imminente avec notam-
ment la pose de luminaires type LED (pour des rai-
sons de qualité d’éclairage, de fiabilité/longévité et
également de réduction de consommation).

Il est important de préciser que pour de tels chantiers,
la partie basse tension est prise en charge par le syndi-
cat ; les deux autres volets, éclairage public et télépho-
nie, incombent aux collectivités. Le coût estimatif de la

présente opération est de l’ordre de 55.000 € pour
Brennilis.

Ces tilleuls, plantés il y a déjà une dizaine d’années, lors
de la première tranche d’aménagement du bourg
(2003/2004), ont subi en fin d’hiver une première tail-
le.

En effet, leur abondante frondaison, débordant no-
tamment sur la chaussée, a nécessité cette opération,
menée de main de maître par l’entreprise « Aux Jardins
du Mont » de Brasparts.

Taille des tilleuls

Le mercredi 27 Janvier, les élus de
Brennilis et des communes limitrophes
étaient conviés aux traditionnels voeux
de la centrale par Monsieur Jean Cucci-
niello, directeur du site.

Après l'allocution d’usage et les explica-
tions intéressantes fournies sur l'état
d’avancement des travaux de démantè-
lement, le verre de l'amitié était servi
dans le hall d’accueil du bâtiment admi-
nistratif de l’entreprise.

Vœux d’EDF
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Le constat de l'insalubrité des sanitaires du camping
municipal nous a amenés à effectuer quelques travaux :
peinture et remplacement partiel du carrelage, plate-
forme enrobée devant le bloc sanitaire.

Nous avons aussi choisi de modifier l'emplacement
de l'accueil, en utilisant le hall du droséra. Ce dernier
a fait l’objet d’un rafraîchissement, à la fois par en-
treprise et participation des élues. L'occasion aussi
de créer un moment de convivialité en mettant
parallèlement en place un atelier de confection de
panneaux signalétiques avec quelques jeunes du
centre d'animation jeunesse, encadrés par Anne
Fleury.

Comme à l’accoutumée, le camping est ou-
vert de mi-juin à mi-septembre. De jeunes
étudiants assurent le fonctionnement de l'ac-
cueil et l'entretien des sanitaires.

Camping

Une nouvelle session de formation aux premiers secours civiques niveau 1 a eu lieu le samedi 23 avril.

Cette session était partagée avec la commune de La Feuillée. Y ont pris part deux élus et deux employées commu-
nales pour Brennilis, et, pour La Feuillée, une élue et deux agents.

Comme pour la première session, les participants ont unanimement apprécié la simplicité, la pertinence et l’intérêt
de cette formation.

Formation PSC1

Un toilettage complet pré-estival des alvéoles, des pelouses, des
talus et autres abords du camping a été, comme chaque an-
née, impeccablement réalisé par nos employés communaux, Jean-
Claude et Pascal.
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Dans le bulletin municipal N° 4, nous faisions état d’un
problème de mérule diagnostiqué fin 2015, au niveau
de la partie nord du transept.

Depuis, cette infestation a fait l’objet de nombreuses
interventions sous l’autorité de la Drac (Direction ré-
gionale des affaires culturelles) et la coordination de
l’agence De Ponthaud.

Elles ont conduit au démontage de plusieurs
mètres carrés de parquet puis à un traitement
en profondeur des parties malades et des
murs adjacents.

Dans l’attente de la mise en place d’une ven-
tilation appropriée et d’un assainissement
complet de la zone concernée, l’édifice reste
néanmoins ouvert au public.

Église

A l’initiative de la municipalité, une réunion
a eu lieu, le 27 avril, en présence du maire et
de deux conseillers municipaux, de Mon-
sieur Le Mesle, ingénieur du patrimoine re-
présentant la DRAC Bretagne, de Madame
De Ponthaud, architecte en chef des monu-
ments historiques, et de sa collaboratrice
Madame Godet.

Cette rencontre qui faisait suite à une précé-
dente du 21 janvier avait essentiellement
pour but d’inventorier les derniers travaux
de restauration intérieure à réaliser. Il s’agit
notamment des verrières sud et nord qui
présentent un caractère d’urgence en raison
d’infiltrations d’eau importantes et d’une
humidité persistante. Suivront, dans une
deuxième phase, les enduits intérieurs et ba-
digeons, les reprises de sols (nef et chœur),

le lambrissage de la sacristie et quelques interventions sur le statuaire.

La prochaine réunion permettra déjà de cerner un peu mieux les grands lignes de ce nouveau projet et plus parti-
culièrement les estimatifs de coûts ainsi que les aides financières susceptibles d’être octroyées.

Prévision d’une nouvelle tranche de travaux

Mérule
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La sécurisation à Nestavel prend forme, les ralentis-
seurs et les panneaux sont désormais installés. La pein-
ture au sol doit être prochainement effectuée. Le choix
de ces aménagements fait suite aux rencontres avec les
riverains.

Précisons que certains rajouts en matière de signaléti-
que, tel que le panneau « Nestavel Commune de
Brennilis », ne constituent en rien une fantaisie, mais
relèvent tout simplement d’un cadre législatif en ter-
me de limitation de vitesse.

Devenu une véritable institution, ce challenge constitue désormais le point d’orgue des journées halieutiques bre-
tonnes.

Organisée par la fédération départementale de pêche avec la collaboration des AAPMA de Huelgoat/Brasparts, de
la commune de Brennilis et de la communauté du Yeun-Elez, cette édition du 21 mai 2016 a réuni 92 compétiteurs
venus de tout le grand ouest.

Le président de la fédération 29, Pierre Péron, et son trésorier, Jean Hervé, espèrent raisonnablement atteindre la
barre symbolique des cents participants en 2017.

Sécurité villages

Challenge Saint Michel édition 2016
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Pour la 2ème année consécutive, les épreuves de ce championnat se sont déroulées sur le plan d’eau St Michel, le
samedi 4 juin. Ceci laisse présager, de la part du comité organisateur, une certaine fidélisation vis-à-vis de ce site
exceptionnel.C’est le terre-plein au niveau de l’anse de Nestavel Bras qui a accueilli toute la logistique de cette im-
portante manifestation, en parfaite collaboration entre la comité départemental d’aviron, la commune de Brennilis,
la CCYE et de surcroit cette année l’implication d’EDF.
Les participants étaient autant satisfaits de l'accueil que des conditions météorologiques et rendez-vous est donc
pris pour l'année prochaine vraisemblablement.

Championnat départemental d’aviron

Les discours d’usage avant la remise des trophées par Jean Yves Crenn (CCYE), Jean Cucciniello (directeur du site
EDF et Monts d’Arrée), Alexis Manac’h (maire) et Bernard Gineste, président du comité départemental d’aviron.

La vie associative

L’Association brennilisienne culture et détente
continue de proposer ses cours d’anglais, chaque
jeudi, à 18 h. Une dizaine de personnes décidées à
améliorer vocabulaire et expression se retrouvent
donc régulièrement à la salle polyvalente avec tas-
se de thé et gâteaux.

Le dimanche 21 février, un après-midi de chants,
jeux, danses et goûter-crêpes a été organisé et a
réuni plus d’une centaine de visiteurs. Les chan-
sons proposées par Yves et Denise de Loqueffret,
ainsi que les prestations d’Arrée Country ont été
fortement appréciées.

Si le temps a quelque peu réduit les marches en
début d’été, il est prévu de les relancer en juillet et août.
Pour la rentrée de septembre, l’ouverture d’un 2ème cours pour débutants en anglais est envisagé si assez de coura-
geux se présentent !
Enfin, l’édition 2016 du rallye touristique aura lieu, le dimanche 2 octobre ; les préparations d’itinéraire sont déjà
en cours.
Contacts et renseignements sur les différentes activités au 02.98.99.63.14. ou par mail à abcd.brennilis@gmail.com

ABCD
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Comité des fêtes

• Le samedi 16 avril, un repas andouille purée a été servi
à la salle polyvalente par les membres de l'association.

Les nombreux participants présents ont beaucoup appré-
cié la convivialité de cette soirée et l'originalité du menu.

Bon nombre de repas à emporter ont également été com-
mandés.

• Le dimanche 19 juin, s’est déroulée la 3ème édition de
l’auto cross.

77 voitures réparties en 8 catégories ont assuré le specta-
cle devant plus de 600 spectateurs.

Une nouvelle fois l'équipe de bénévoles a travaillé d'arrache-pied pour cette manifestation qui demande une parfai-
te et rigoureuse organisation.

La météo, cette fois relativement clémente, a permis une bonne affluence et une bonne ambiance.

Le samedi 26 mars en soirée, un repas antillais était organisé par les bénévoles de l'APE, dans une ambiance cha-
leureuse.

C'est avec beaucoup de plaisir que les habitants de Brennilis et des environs se sont déplacés, soit pour le déguster
sur place à la salle polyvalente, soit en l’ayant commandé pour emporter.

APE (association parents d’élèves)
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◊ La commémoration du 8 mai s'est déroulée en présence du maire, de plusieurs élus et sympathisants.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts par la petite Maria-Lisa et la lecture des traditionnels messages, le
pot de l'amitié a été servi à la mairie, suivi d’un repas, au Youdig, en toute convivialité.

◊ Le dimanche 26 juin, s’est tenue, à Esquibien, l’assemblée générale de l’union bretonne des combattants ras-
semblant pas moins de 100 participants. Brennilis était représentée par une délégation de 7 personnes. Un vin
d’honneur servi sur place et un repas pris au séminaire de Pont-Croix ont été fort appréciés par tous.

Pour la seconde année consécutive, l’édition 2016 du
« Cinépaille des Monts d’Arrée » s’est déroulée, sur 3 jour-
nées : le vendredi 8 juillet en soirée à Arthus Ciné pour la
partie huelgoataine et les samedi 9 et dimanche 10 juillet
en journée et soirée pour la version brennilisienne décen-
tralisée à Ploénez.

Cette année, le président, Julien Tallec, et son équipe
organisatrice avaient décidé d’adjoindre aux multiples
projections cinématographiques le traditionnel fez-noz
habituellement programmé en août.

En somme, un week-end non stop, dense, riche et va-
rié, qui a ravi un nombreux public, avec pour cadre l’in-
contournable et légendaire hangar à Jean Bris et ses
abords aménagés pour la circonstance.

Anciens Combattants

Association Arrée d’Urgence
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L'assemblée de la société de chasse communale s'est tenue, le dimanche 27 mars, à la salle polyvalente, en présence
de 26 sociétaires ; deux procurations avaient été fournies. Les comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Dates à retenir :

- du 5 au 20 avril : organisation d’un comptage de faisans.
- dimanche 18 septembre : ouverture de la saison de chasse 2016-2017.
- dimanche 4 septembre : prochaine assemblée.
- dimanche 11 septembre : repas annuel offert aux propriétaires terriens.

Société de chasse communale

Le 22 juin 2016, six membres du club des
ainés de Brennilis ont participé en compa-
gnie de 88 autres amis des clubs des com-
munes environnantes à une sortie en di-
rection de Bénodet. Un excellent déjeuner
leur a été servi sur le bateau durant un
beau voyage qui leur a permis d'admirer
les différentes boucles de l’Odet.

Cette formule de voyage inter-communes
sera sûrement à renouveler à l'avenir,
compte tenu de l'érosion très sensible du
nombre d’adhérents dans les différentes
collectivités

Le club respecte une trêve estivale et re-
prendra ses activités, le jeudi 8 septembre, à 14 h ; il sera, à cette occasion, heureux d'accueillir d’éventuels nou-
veaux membres.

Le lundi 12 septembre sera une grosse journée pour le club avec l'organisation de l'avant dernière épreuve du tour-
noi de pétanque inter-clubs.

Club des ainés

Information
Des cours de scrapbooking seront organisés à Brennilis, à la rentrée, à raison d'une journée par
trimestre, le samedi.
Pour tous renseignements, s'adresser à Marie-Thérèse Laurent au 09.77.02.61.44 ou 06.80.04.76.08.
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Cette journée festive a eu lieu, le dimanche 22 mai, de
13 h 30 à 18 h, au centre enfance jeunesse de Nestavel,
sur le thème « le printemps du lac ». Responsables, ani-
mateurs et jeunes du territoire se sont démenés pour
mettre au point cette fête familiale.

La météo incertaine et capricieuse du jour a été large-
ment compensée par la chaleur de l’accueil et la diversi-
té des animations proposées : geocaching, voile, kayack,
tir à l’arc, stand up paddle, ateliers pour les plus petits,
argile, cartes pop-pup et linogravure.

Une restauration sur place était également à la disposi-
tion des nombreux visiteurs : gâteaux maison, friandi-
ses, boissons fraîches…

L’argent collecté viendra alimenter la cagnotte des ados
pour l’organisation de leur voyage.

Fête des familles

Dans le cadre de la production d’une offre locative, la communauté de communes du Yeun-Elez a sollicité Habitat
29 (office public départemental de l’habitat) afin d’étudier la faisabilité de construction de dix logements locatifs
sur son territoire.

Cet organisme y a favorablement répondu en inscrivant auprès du conseil départemental une demande de pro-
grammation des financements aidés pour l’année 2016.

C’est ainsi que deux maisons individuelles de type T2 vont être construites dans le bourg de Brennilis sur un ter-
rain communal (« Parc Tost ») cadastré C.1732 mis à disposition d’habitat 29.

Seuls les travaux de viabilisation, subventionnés à hauteur de 4.000 € (aide attribuée au titre de la réserve parle-
mentaire), seront assurés par la commune.

La mise en chantier de cette opération est en principe prévue fin 2016, pour une durée de 6 à 8 mois.

Habitat 29 (Parc Tost)

Difficile de stationner à Nestavel Bras en ce di-
manche 26 juin, journée de portes ouvertes aux
écuries éponyme dirigées par Laetitia et Damien.

Le nombreux public présent a pu apprécier la
qualité des différents spectacles équestres pro-
posés, de surcroit dans un cadre magnifique.

En alternance avec les diverses animations, il
était également possible aux visiteurs de se res-
taurer sur place.

Une bien belle journée en somme !

Portes ouvertes au centre équestre
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Nos fidèles bénévoles communaux
(Bernard Goujon et Marcel Gérardin)
ont assuré les trois permanences pro-
grammées à l’épicerie solidaire de
Pleyben, les 10 février, 24 mars et 19
mai 2016.

Tout récemment, le 4 juillet, c’est enco-
re Bernard accompagné par Pascal
Jouan qui étaient à la manœuvre pour le
rapatriement des denrées fraîches de
Quimper sur Pleyben. Une même opé-
ration étant prévue le 18 juillet, un nou-
vel appel est lancé à toutes les bonnes
volontés susceptibles de venir conforter
l’équipe actuelle dont le très faible ef-
fectif (2 personnes) commence à poser
problème !

Au niveau local, c’est tout simplement
la pérennisation même de cette action

solidaire qui est en jeu. Sa disparition serait fort regrettable eu égard au nombre croissant de nos concitoyens qui
peuvent actuellement en bénéficier.

Aide alimentaire

Elles se dérouleront, cette année, les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016. Comme les années précédentes,
l’église de Brennilis est inscrite auprès de la Drac (direction régionale des affaires culturelles) à cette 33ème édition
des journées européennes du patrimoine.

Une fois encore, c’est Marie-Thérèse Klaus qui sera à la manœuvre durant ces deux jours.

Journées européennes du patrimoine

Durant le week-end de Pâques (les 27 et 28 mars), les
locaux de la mairie et de l’agence postale ont fait l’objet
d’une visite par effraction.

Au cours de cette violente intrusion, une porte exté-
rieure en aluminium a été forcée et quatre portes inté-
rieures fracturées.

Mis à part quelques numéraires et un essai de déver-
rouillage du coffre de l’agence postale, aucun autre vol
d’importance n’a été constaté. Une fois de plus, on ne
peut que regretter et déplorer de tels actes de vandalis-
me à l’encontre d’équipements publics.

L’enquête menée par la gendarmerie suit son cours.

Vandalisme



17

Il s’agit de l’ancien grand prix cycliste de Plouay qui change cette année
de format, passant de course en circuit à une épreuve en ligne qui sillon-
nera la pointe bretonne pour revenir ensuite à Plouay.

Cette épreuve est une classique cycliste internationale classée UCI World
Tour qui, le 28 août, entre 13 h 30 et 14 h, traversera de part en part no-
tre commune. La caravane et les coureurs entreront au niveau de Pen-
hars/Rosvéguen et ressortiront à Kervéguénet en direction de La Feuillée
et Botmeur.

Un direct TV intégral de 6 heures sur FR3 permettra aux téléspectateurs
d’apprécier vue d’en haut de belles images de notre territoire avec des
commentaires dédiés au patrimoine local. C’est le réalisateur TV du tour
de France, Jean Maurice Ooghe, qui sera ce jour là aux commandes.

Nota : une quinzaine de bénévoles locaux prêteront main forte au comité
d’organisation pour que cette traversée de Brennilis se déroule dans les

meilleures conditions possibles de sécurité.

Merci à eux d’avoir répondu à cette sollicitation !

Bretagne « Classic »

En cas de suspicion
d’un nid de frelon
asiatique, il convient
de ne jamais entre-
prendre de le détrui-
re seul. Cette démar-
che très dangereuse
doit être réalisée par
un professionnel.

Aussi, veuillez pren-
dre contact avec la
m a i r i e a u :
02.98.99.61.07.

Après authentification du nid, elle mettra en œuvre les moyens de lutte nécessaire.

Précision : cet insecte possède une couleur sombre avec une large bande orangée à l’extrémité de l’abdomen. Il se
différencie du frelon commun qui est de taille légèrement supérieure avec une couleur à dominante jaune.

Le frelon asiatique

Le réaménagement de la bibliothèque suit son cours : deux journées de « désherbage » (de tri) ont eu lieu avec l'ai-
de de la référente BDF (bibliothèque du Finistère) du secteur, des élus et des bénévoles de l’association « Terre
d'Espoir ». La municipalité a choisi cette association humanitaire qui récupère les livres usagés pour les recycler.

La BDF assure une partie du renouvellement des ouvrages (200 livres, 4 fois/an minimum). Vous pouvez deman-
der à ce que nous récupérions des ouvrages en particulier. Pour information, l'adhésion à la bibliothèque est désor-
mais gratuite.

Le conseil réfléchit à un projet sur l'avenir du fonctionnement de cette petite bibliothèque (ateliers, animations,
organisation...), les bénévoles et les idées sont les bienvenus.

Bibliothèque
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Chaque année, les déchets verts déposés en déchèterie sur le territoire du Sivom sont
en constante augmentation. Malgré une valorisation en compost de ces derniers, ils
demeurent une charge financière importante pour notre collectivité. Plusieurs de ces
déchets (tontes de pelouse, feuilles mortes….) peuvent être directement utilisés en
paillage au pied des arbres, haies ou directement sur le potager. Ces mêmes déchets
ainsi que des épluchures, coquilles d’œufs, essuie tout, etc... peuvent être compostés à
domicile. Pour cela, et de manière à encourager cette pratique, le Sivom d’Huelgoat
propose à la vente des composteurs en bois et prend à sa charge environ 25 % du prix
d’achat. Grâce à cette participation, il est possible de se procurer un composteur d’une

capacité de 300 litres au prix de 40 € ou de 600 litres au prix de 50 €.
Si vous êtes intéressés, contactez le Sivom d’Huelgoat au 02.98.99.97.83.

Le Sivom : valorisons nos déchets

Le tissu économique communal local compte désormais
dans ses rangs un nouvel élément. En effet, Gilbert Ber-
rou, brennilisien depuis de nombreuses années, s’est instal-
lé récemment comme maître d’œuvre. Après bientôt trois
décennies passées dans le bâtiment, il a décidé de mettre
son expérience au service de sa propre clientèle qui com-
mence déjà à bien se manifester.

Les prestations proposées par Gilbert sont particulière-
ment diversifiées dans le domaine de la maitrise d’œuvre.
Elles concernent les différentes étapes d’un projet depuis
sa conception jusqu’à sa réalisation qu’il s’agisse de cons-
tructions neuves, de transformation, d’extension ou de ré-
novation de locaux existants (habitations ou autres)...

Etude de faisabilité, métrage, consultation d’entreprises, appels d’offres, chiffrage, dossier de permis de construire,
suivi de chantier, contacts avec les administrations concernées font partie de sa palette de compétences.

Nous lui souhaitons bon vent et une belle réussite dans sa nouvelle activité professionnelle.

Nouvelle activité : Gilbert Berrou

Pardon de Brennilis

Le traditionnel pardon se tiendra les 23 et 24 juillet 2016. Au programme :

Samedi 23 :

♦ de 9 h à 18 h : vide grenier à la salle polyvalente - buvette et restauration. Réservation au
02.98.99.62.05

♦ à 19 h : repas fruits de mer, salle polyvalente ; réservation jusqu’au 17 juillet au 02.98.93.18.85 ou
02.98.99.68.45

Dimanche 24 :

♦ 10 h 30 : messe du pardon
♦ 10 h : concours de pétanque - mise + 30 %
♦ 21 h : fest-noz avec Lapoused Noz.

Autos tamponneuses sur les deux jours.

Venez nombreux !
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 23 et 24 juillet : fêtes du pardon organisées par le comité des fêtes.

 28 août : passage de la Bretagne « Classic ».

 4 septembre : assemblée générale, société de chasse communale.

 8 septembre : reprise des activités du club des aînés, le vendredi après-midi.

 11 septembre : repas des propriétaires, société de chasse communale.

 17 et 18 septembre : journées européennes du patrimoine.

 2 octobre : repas des anciens, à midi, au restaurant du Youdig.

 2 octobre : rallye touristique organisé par l’ABCD.

 22 octobre : concert à l’église, suivi d’un fest noz à la salle polyvalente, organisés par Ré-an-Aré.

État civil

Naissances :

 18 avril 2016 : Inaya Mathieu, 3 Résidence Park
Tost 5 juillet 2016 :Noa Jaccou-Mocaër, le Bourg.
Décès :

 4 février 2016 :Marie Derrien, née Martin, Ker-
hornou 8 février 2016 : Roger Thépault, le Bourg 14 février 2016 : Jeanne-Marie Salaün, née
Bonniven, le Bourg 24 mars 2016 : Françoise Jaffré, née Le Dour,
résidant à Plouescat 11 avril 2016 : Gilbert Le Failler, Kerolland 22 avril 2016 : Robert Miossec, Cosforn 29 avril 2016 : Françoise Cariou, née Kéruzoré,
le Bourg 9 mai 2016 : François Dantic, le Bourg 8 juin 2016 : Jean-Pierre Thoër, Kerflaconnier16 juin 2016 : Jean-Michel Grall,Nestavel Bi-
han.

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
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

Quelques dates à retenir
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Alexis MANACH

Ajouter aux cer-

Liste des membres des commissions internes CCMA CCYE - 2016

Commissions Déchets ménagers Tourisme Économie Vie des habitants

Titulaire Paul Quémener Marie-Pierre Coant Hubert Le Lann Catherine Mignot

Suppléant Hubert Le Lann Paul Quemener Paul Quemener Marie-Pierre Coant

Titulaire Emile Le Coz Joseph Le Calvez Alexia Guizouarn Gaëtan Guillou

Suppléant Donovan Thomas François Suet Vanessa Le Balc'h Pierrot Moysan

Titulaire Eric Prigent Alain Kerouanton Gérard Guen Gérard Guen

Suppléant Jean-Yves Faujour Eric Prigent Eric Prigent Jean-Yves Faujour

Titulaire Jean-Pierre Broustal Josiane Guinvarc'h Joseph Simon Vincent Vigouroux

Suppléant Josiane Guinvarc'h Yvonne Quimerc'h

Titulaire Jean Faillard Marie-Noëlle Jaffre Alexis Manac'h Berc'hed Troadec

Suppléant Berc'hed Troadec Carole Le Boulanger Jean Faillard Alexis Manac'h

Titulaire Dominique Connan Benoît Michel Benoît Michel Isabelle Nicolas

Suppléant Eric Blanchard Jean-Pierre Salaün Marie-Rose Goudemand Maïwenn Jallais

Titulaire Gildas Golias Gérard Rannou Régis Le Goff Danièle Rose

Suppléant Yannick Jaouen Laurent Grandi Christiane Lison

Titulaire Alain Le Cam Anne Salaün Alain Le Cam Odile Cochennec

Suppléant Hervé Penven Odile Cochennec Marie Claude Piriou Pascaline Gode

Titulaire Jean-Pierre Le Bihan Eric Gonidec Jean-Yves Crenn Stéphane Archan

Suppléant François Le Luyer Maryvonne Le Guillou Eric Gonidec Marie Rannou

Titulaire Marcel Salaün Pierre Colas Patrick Jaffre Martine Cloarec

Suppléant Pascal Garin Michel Jeffroy Jean-Pierre Salaün Denise Mouret

Titulaire Jean-Jacques Dubos Aimé Schlosser Marcel Le Guern Geneviève Le Mat

Suppléant Marcel Le Guern Dominique Le Blanc Jean-Michel Scouarnec Stéphane Le Breton

Titulaire Annick Louboutin Mickaël Toullec Jean-Yves Jacq Hervé Quere

Suppléant Mickaël Toullec Yves Claude Guillou Mickaël Toullec Mickaël Toullec

Titulaire Pierre Tanguy GeorgesMorvan Daniel Le Guilloux Blandine Verschueren

Suppléant André Tosser Florence Thomas Jean Le Gac Corinne Nicole

Scrignac

La Feuillée

Locmaria-Berrien

Lopérec

Loqueffret

Plouyé

Saint-Rivoal

Berrien

Bolazec

Botmeur

Brasparts

Brennilis

Huelgoat


