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Édito
En préalable aux différentes rubriques rassemblées dans cette sixième édition du bulletin municipal, mes
premières pensées vont bien entendu vers nos deux collègues élus, récemment disparus.

Jean Faillard, premier adjoint au maire, nous a quittés le 14 décembre dernier
après avoir, de longs mois durant, lutter contre la maladie.

Le 7 janvier, alors que rien ne le laissait présager, c’est de manière brutale que
Bernard Goujon s’en est allé, nous laissant quelque peu désemparés face à une
telle adversité.

Chacun à leur place, ils accomplissaient, au sein des différentes commissions de notre conseil municipal,
de multiples tâches et missions, toujours dans un esprit constructif et avec le souci constant de servir l’in-
térêt général.

A leurs familles respectives, nous réitérons ici nos plus sincères condoléances et les assurons de notre to-
tal soutien ; qu’elles sachent que nous garderons de ces deux amis trop vite partis un souvenir vivace ;
nous leur dédions entièrement le présent bulletin au travers duquel nous honorons avec beaucoup d’émo-
tion et d’humilité leur mémoire.

C’est désormais une équipe municipale « resserrée » qui aura en charge la conduite des affaires communa-
les durant cette seconde moitié de mandature.

La solidarité qui a toujours prévalue dans cette équipe sera plus que jamais sollicitée pour permettre la mi-
se en œuvre des différents projets communaux. Ce sera sans doute là, une des meilleures façons de rendre
hommage à Jean et à Bernard.
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Le conseil municipal, lors de sa séance du 19 janvier, n’a pas souhaité pourvoir à leur remplacement ; il a sim-
plement procédé à une réorganisation des commissions et fonctionnera dans l’immédiat avec un bureau com-
posé du maire et de deux postes d’adjoints.

La nouvelle communauté de communes, quant à elle, est à présent sur les rails ; en effet, le 17 janvier s’est tenu
le premier conseil communautaire de « Monts d’Arrée communauté » au cours duquel a été installé, entre au-
tres, le bureau.

Ce dernier est constitué d’un président (Eric Prigent, maire de Botmeur et ancien président du Sivom), de 9
vice-présidents et de 3 vice-présidents délégués ; dans un souci d’équité, les 13 communes membres sont re-
présentées au bureau, avec pour chacune une voix délibérative (ce qui a bien évidemment son importance en
matière de représentativité).

Pour Brennilis, 2017 devrait être l’année de la concrétisation d’un certain nombre de projets déjà finalisés ou
en cours de finalisation (dont vous trouverez ci-après quelques précisions).

Alors que nous sommes encore dans l’entame de cette nouvelle année, le conseil municipal et moi-même vous
la souhaitent à toutes et à tous la plus belle possible.

Le maire

Cérémonie des vœux
C’est entouré des élus que le maire a présidé cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population, le vendredi 6
janvier, en soirée.

Après une rapide rétrospective de l’année écoulée, il a rappelé, devant une assistance relativement fournie, les pro-
jets et les évènements qui marqueront 2017 à l’échelle de la commune.
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Les projets

Dans ce domaine, les perspectives pour l’année 2017 sont relativement nombreuses et importantes ; ce-
pendant, comme projets riment avec budget, c’est bien ce dernier qui commandera leur mise en œuvre.

Salle polyvalente

La rénovation de cette salle demeure toujours le projet majeur du présent mandat, même si sa phase opérationnelle
a dû être légèrement différée, pour des questions précisément budgétaires.

En effet, une première demande de subvention sollicitée au titre du FSIPL (fonds de soutien à l’investissement
public local) nous a été refusée en raison de critères de priorité et d’éligibilité inhérents à ce type d’équipement.

Trois nouveaux dossiers ont depuis été déposés et sont actuellement en cours d’instruction, pour des réponses at-
tendues prochainement et que nous espérons cette fois positives.

En ce qui concerne les aides de l’état, le
sous-préfet, en visite à Brennilis, le 12
octobre dernier, a pris acte de l’argu-
mentaire développé par la municipalité
en faveur de ce projet ; il a indiqué aux
élus que s’il ne pouvait dans le moment
présager du montant des aides octroyées
à la commune pour cette réalisation, nos
dossiers seraient néanmoins examinés
avec attention et bienveillance.

A noter, par ailleurs, que les plans et
les lignes directrices de cette rénova-
tion, présentés le 8 septembre aux
responsables des différentes associa-
tions locales par le maître d’œuvre et
les élus, ont fait l’objet d’une adhé-
sion quasi-unanime.
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Effacement des réseaux

Cet autre projet d’importance est programmé pour 2017 ; il s’agit probablement d’une des dernières tranches d’ef-
facement des réseaux aériens dans le bourg ; elle concerne les secteurs de Hent Coz et la route de Kermorvan.

Cette opération sera menée conjointement par le Siéce (syndicat intercommunal d’électrification et des communications électro-
niques) et Enedis (ex ERDF) ; elle permettra, en complément, de réaliser l’enfouissement et donc la sécurisation de
deux importants tronçons de lignes électriques ainsi que l’installation d’un nouveau transformateur en contrebas
du cimetière.

VC1 (route de la centrale)

La voie communale N° 1 sera prochainement le théâtre de deux chantiers, dont un marquage au sol complet (ligne
médiane et rives) et la pose d’une gaine enterrée, réalisée par Orange, en prévision du futur déploiement de la fibre
optique, du rond-point de la D.36 jusqu’à l’entrée du parc d’entreprise.

Deux pavillons T3 supplémentaires

Leur construction, courant 2017, est bien confirmée par « Finistère Habitat » ; ils viendront s’ajouter aux quatre
pavillons déjà existants à « parc tost ».

Autres projets en cours :

Ils concernent la dernière tranche de rénovation de l’église (vitraux, enduits intérieurs, lambrissage de la sacristie,
reprise des sols…) ; le dossier correspondant est actuellement entre les mains de la Drac, pour une inscription des
travaux à la programmation 2018.

Enfin, l’aménagement d’un espace en centre bourg est en cours de finalisation.

Les travaux réalisés depuis juillet 2016

Voie communale N° 2

Quelques semaines auront été nécessaires
pour procéder au dérasement complet des
accotements de cette importante voie de
circulation encore appelée « ancienne route
d’Huelgoat ».

Cette opération, prise en charge par l’ex
Sivom, poursuivait plusieurs objectifs dont
un renforcement de la visibilité, la stabilisa-
tion des bermes mais aussi le maintien en
bon état de la chaussée en favorisant un
drainage optimum lors des précipitations.
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Mise en souterrain des réseaux aériens

Autres travaux

Des aménagements intérieurs et extérieurs ont été consentis au camping municipal, ainsi qu’une poursuite des en-
tretiens courants tant au niveau de la voirie que dans les villages et chemins divers.

Vie scolaire

A la rentrée scolaire, le RPI comptait 109 élèves. Chaque école au sein du RPI maintient sa maternelle. Les CP et
les CM2 sont sur le site de Loqueffret, les CM1 sur Brennilis et les CE1 et CE2 sur La Feuillée.

Les élèves ont, comme l'année précédente, deux plages de temps d'activités périscolaires (les mardis et vendredis
en fin de journée), avec des activités diverses.

Cette année, le RPI est de nouveau inscrit au dispositif "école et cinéma". L'APE finance les entrées pour chaque
élève.

Les classes de CE1 et CE2 continuent, comme les années précédentes, à se rendre à la piscine (de décembre à
mars).

Pour les festivités de Noël, tous les élèves du RPI ont pu profiter ensemble, le vendredi 16 décembre, à la salle po-
lyvalente de Brennilis, d'un spectacle clownesque animé par Adriano et Elsa (de la compagnie du bureau des pen-
sées perdues).

Sera sans conteste la plus importante réalisation de l’année
passée, avec comme principale nouveauté l’installation de
luminaires à LED au niveau de l’éclairage public ; ce chan-
tier a concerné la rue du château d’eau et la route de Ploé-
nez au départ de Bellevue.



6

Les élèves ont aussi pu apprécier dans leurs écoles respectives, la semaine précédant les vacances scolaires, l'habi-
tuel goûter de Noël, avec la remise des cadeaux financés par l'APE en présence du Père Noël et le repas festif de
chacune des cantines.

L'année scolaire sera ponctuée par différents projets, notamment :

- 2 séjours scolaires, financés conjointement par l'APE, les communes et les familles. Les classes de CE2, CM1 et
CM2 iront 5 jours à Crozon, tandis que les classes de grande section, CP et CE1 passeront 3 jours à Ti Ménez Are.

- La participation à un projet initié par le PNRA : « habitants du parc, habitants du monde ». Pour cela, les CE1 et
CE2 correspondront avec une classe de Guadeloupe et les CM1 avec une classe du Chili.

Des campagnes de prévention sont prévues au sein de l'école, en partenariat avec la gendarmerie : le permis inter-
net (qui sensibilise les enfants sur les risques d’internet, des réseaux sociaux...) et le permis piéton qui se déroule
chaque année sur des classes ciblées.

Le contexte actuel concernant le risque accru d'attentat nécessite un plan « alerte intrusion » dans le PPMS (plan
particulier de mise en sécurité). Des exercices ont été réalisés dans chaque site du RPI, le 14 octobre dernier, sur
recommandation des autorités. Même si le risque d'attentat reste mineur, des mesures doivent être prises dans nos
écoles, et ces exercices permettent de mettre en évidence des difficultés ou dysfonctionnements.

Il convient de rester vigilant aux questions de sécurité routière, en abord de l'école notamment. Nous avons de-
mandé à être conseillés par la gendarmerie concernant l'espace parking et arrêts de bus sur ce secteur. Il y a peu de
points d'amélioration à apporter selon la gendarmerie, si ce n'est que chacun soit vigilant dans le cadre des manœu-
vres sur le parking. Nous avons aussi amélioré la signalétique sur le parking qui a un fonctionnement en sens uni-
que afin de garantir davantage de fluidité et diminuer le risque d'incident. De plus, une employée communale est
présente afin de s'assurer du bon déroulement de transfert des bus pour les enfants concernés.
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Petite enfance : goûter aux enfants non scolarisés

Le samedi 21 janvier a été organisé le traditionnel
goûter pour les enfants non scolarisés, avec remise
de cadeaux apportés par le Père Noël. La moitié des
familles concernées est venue partager ce moment à
la salle polyvalente. L'occasion pour les enfants et
leurs familles de profiter d'un spectacle conté animé
par Awenn Plougoulm. Cette après-midi s'est termi-
née autour d'un goûter agrémenté de crêpes réali-
sées par Marie Noëlle et Nicolas.

Bibliothèque

Nous continuons notre partenariat avec la BDF pour l'échange de livres et le renouvellement d'un certain nombre
d'ouvrages mis à disposition à la bibliothèque.

Nous travaillons autour d'un projet culturel pour la bi-
bliothèque de Brennilis.

Pour le moment, plusieurs ateliers ont été organisés pour
les enfants principalement : deux en origami (2 groupes
de 2 tranches d'âge), un autour des décorations de Noël.
Ceux-ci ont pu avoir lieu grâce à la mobilisation et l'inves-
tissement des bénévoles notamment. Ces trois temps pro-
posés ont montré qu'il y avait un intérêt pour ce type
d'activité du fait du nombre d'enfants présents, et surtout
de ce qu'ils ont pu dire de leur ressenti.

Il est rappelé que l'inscription à la bibliothèque est gra-
tuite.

Il y a une volonté de l'équipe municipale de s'inscrire dans des projets qui, même s'ils ne sont pas à grande échelle,
consistent à proposer des moments de partage. Chacun y est le bienvenu, les idées aussi, car il y a peut-être d'au-
tres attentes de votre part.
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Les salaisons de l’Arrée

Un autre point important de l’actualité locale concer-
ne les sombres perspectives qui semblent se dessiner
en matière d’emplois et d’activité pour notre territoire.
En effet, après la récente disparition de l’entreprise
de travaux publics RSMB, la menace pèse désor-
mais sur les ex salaisons de l’Arrée depuis peu re-
baptisées « Lampaulaise de salaisons ».

En l’état actuel de nos informations, qui sont
celles distillées par les médias et par un conseil en
communication de la direction générale du groupe
FTL (financière Turenne Lafayette), nous sommes
dans l’incapacité d’affirmer ou d’infirmer la réalité de
cette menace quant au devenir du site de Brennilis.

Dans un récent courrier adressé à l’autorité préfectorale, nous lui avons fait part de notre vive inquiétude sur une
probable fermeture de ce site dont les conséquences, outre la dimension sociale et l’emploi, impacteraient directe-
ment et de manière durable notre collectivité.

A noter qu’une réunion sur ce sujet, à laquelle ont participé le maire et Berc’hed Troadec, adjointe, s’est tenue, le
jeudi 2 février, en sous-préfecture de Châteaulin. Elle avait pour objectif d’essayer d’identifier les conséquences à
l’échelon local d’une telle fermeture.

Dès à présent et pour les semaines qui viennent, la municipalité de Brennilis, en étroite concertation avec les servi-
ces de l’état, le département et Monts d’Arrée communauté va essayer de tout mettre en œuvre pour anticiper au
mieux les effets socio-économiques dévastateurs de cet arrêt d’activité à l’échelon local.

Bretagne « Classic »

Le 28 août, aux environs de 14 heures, l’impo-
sant peloton de cette épreuve cycliste interna-
tionale a traversé d’Est en Ouest notre locali-
té. Mise à part la chute à Ploénez de Thomas
Wockler (compétiteur de renom), cette traver-
sée de Brennilis s’est parfaitement déroulée

grâce à un remarquable travail d’une
vingtaine de bénévoles locaux recrutés
par le regretté Bernard Goujon.
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Vandalisme et incivilités

Cimetière

Stupeur, consternation et incompréhen-
sion, le samedi 7 janvier, lors de la décou-
verte en soirée de dégradations inqualifia-
bles commises sur une dizaine de tombes et
cavurnes du cimetière communal.

Le dimanche 8 janvier, la gendarmerie était
sur place ainsi que la brigade de recherche
et d’identification de Quimper. Une plainte
a aussitôt été déposée par le maire.

Actuellement, l’enquête suit son cours
et compte tenu des moyens mis en œu-
vre, nous avons bon espoir de la voir
aboutir.

Abords du lac

Décidément, les actes de vandalisme semblent vouloir s’installer durablement sur
notre territoire.

En effet, dans la semaine du 16 au 20 janvier, un rodéo en règle de voitures a eu
lieu au bord du lac et notamment sur des espaces verts communautaires.

Le maire de Brennilis et le président de Monts d’Arrée Communauté se sont ren-
dus sur place pour constater les dégâts. Une nouvelle plainte a été déposée. Affaire
à suivre…
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Journées du patrimoine

La 33ème édition des journées européennes
du patrimoine a permis à plus de 230 per-
sonnes de découvrir ou de redécouvrir, les
17 et 18 septembre dernier, l’église Notre
Dame de Brennilis.

Les visiteurs ont été impressionnés par la
qualité de cette visite guidée, proposée com-
me à l’accoutumée par Marie Thérèse Klaus,
qui connait remarquablement bien cet édifice
classé.

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Repas des anciens

Sur invitation du CCAS à l’intention
des 65 ans et plus de la commune,
quarante deux convives ont partagé
un savoureux et copieux déjeuner
servi, le dimanche 2 octobre, à l’au-
berge du Youdig.

Dans le même temps, 23 autres repas
avaient été livrés au domicile des bé-
néficiaires ne pouvant se déplacer.

Comme d’habitude, c’est entouré des mem-
bres du CCAS que Soizic Tallec et François
Thépault, doyens de l’assemblée, ont pris la
pose pour immortaliser l’évènement.
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Banque alimentaire

La collecte 2016 s’est déroulée pour notre secteur,
les 25 et 26 novembre, à l’Intermarché de Pleyben.

Deux permanences ont été assurées par des repré-
sentants du CCAS de Brennilis : l’une le vendredi de
14 h 30 à 16 h 30, l’autre le samedi sur le même cré-
neau horaire.

Visite aux résidents de Mont Leroux

Plusieurs fois reportée en raison d’épidémies suc-
cessives, la remise des traditionnels colis de Noël
aux cinq résidents de Brennilis a finalement eu lieu
le mardi 24 janvier.

C’est autour d’un chaleureux goûter offert par l’EH-
PAD que ces derniers ont pu longuement échanger
avec le maire et deux élus venus leur rendre visite.

Halloween

Le soir d'Halloween, la commune a été peuplée de
petits monstres et sorcières en tous genres à la re-
cherche de friandises. Le bourg et certains villages
de la commune étaient animés par le passage de ces
groupes d'âges divers.
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Portes-ouvertes à Roz-Perez

La société des carrières de Brandefert (SCB) a organisé, le 22 no-
vembre 2016, une journée portes-ouvertes sur son site de Roz-
Perez à Brennilis.

Les visiteurs présents, dont le maire et quelques élus, ont décou-
vert un site industriel assez exceptionnel et ont pu bénéficier de
toutes les explications souhaitées tant au plan technique que sur
l’évolution récente et les perspectives de cette activité locale
(extraction et transformation de la ressource).

La vie associative

Comité des fêtes

Comme à leur habitude, les membres du comité n’avaient pas ménagé leur peine pour la mise sur pied d’un pro-
gramme riche et varié, les 23 et 24 juillet derniers, à l’occasion du traditionnel pardon de Brennilis.

▪ Le samedi 23

Une vingtaine d’exposants participaient au vide gre-
nier organisé à l’extérieur de la salle polyvalente où de
nombreux chineurs ont déambulé tout au long de la
journée. Les frites-grillades proposées par les bénévo-
les ont permis à ces visiteurs et aux exposants de se
restaurer sur place.

Le samedi soir, c’est plus de 150 convives qui ont
unanimement apprécié l’assiette garnie des saveurs de
la mer dans une ambiance des plus conviviales.

▪ Le dimanche 24

La messe du pardon, célébrée en matinée, a rassemblé
de nombreux fidèles.

L’après-midi, pas moins de trente-cinq doublettes
étaient en lice pour disputer le tournoi de pétanque ;
parmi les compétiteurs, on notait la présence de 5 jeu-
nes Finistériens sélectionnés pour les championnats
de France en triplette dans leurs catégories respecti-
ves.

Le fest-noz qui suivait en soirée était animé par les
Lapoussed Noz, alors que les auto-tamponneuses
continuaient leur ballet sur la place voisine pour le
plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes.

Prenez date : un repas andouille-purée est proposé par le comité des fêtes, le samedi 25 février, à partir de 19 heures,
à la salle polyvalente. Réservations au 02.98.99.62.05 ou 02.98.93.18.85.
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Société de chasse « la Brennilisienne »

L’assemblée générale, précédée d’une
réunion de bureau, s’est tenue le diman-
che 4 septembre en présence de 35 per-
sonnes. Les comptes ont été adoptés à
l’unanimité et le tiers sortant des admi-
nistrateurs, réélu. Deux nouveaux chas-
seurs sont venus grossir les rangs de la
société locale.

Le traditionnel repas des propriétaires,
offert par la société, a été servi à la salle
polyvalente le dimanche 11 septembre.
Trente et une personnes dont le maire de
la commune et le président de la Brenni-
lisienne y ont pris part.

La prochaine assemblée a été fixée au dimanche 26 mars 2017.

Club des ainés

La reprise du challenge interclubs de pétanque a eu
lieu le lundi 12 septembre. Le club local, présidé
par Marcel Gérardin, a accueilli 56 joueurs, dont 22
féminines, des huit clubs participants à cette com-
pétition amicale pour cette 7ème et avant dernière
journée du challenge 2016. C'est sous le soleil que
les joueurs et joueuses ont disputé leurs quatre par-
ties avec le traditionnel goûter de la mi-temps.
L'épreuve finale s’est déroulée, le lundi 26 septem-
bre, à Plounévézel, avec le classement définitif de
la saison.
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ABCD

Le rallye touristique a eu lieu, le dimanche 2
octobre ; neuf équipages venus de divers en-
droits du département y ont participé, soit au
total une quarantaine de personnes. Elles ont
pris plaisir à découvrir les monts d’Arrée et
un patrimoine très intéressant à La Feuillée
avec le moulin de Kerelcun et le musée d’O-
dette mais aussi la mine à Locmaria Berrien
au moment du pique-nique.

La journée s’est terminée par un buffet froid
à la salle polyvalente et les animateurs ont
entonné quelques rengaines.

Ce rallye sera reconduit en 2017.

● Les cours d’anglais : sont propo-
sés le mercredi, de 17 h 00 à
18 h 00, pour les débutants, et le
jeudi, de 18 h 00 à 19 h 00, pour
les plus initiés, et toujours animés
par Janet, la présidente de l’asso-
ciation.

● Le lundi à 17 h 30 : départ de la
salle polyvalente en covoiturage
pour la piscine de Carhaix.

● Le mardi à 14 h 30 : activité
marche au départ de la salle poly-
valente.

Inscription auprès de la présidente au 02.98.99.63.14. ou par courriel : abcd.brennilis@gmail.com

● Depuis la fin de l’année 2016, une nouvelle activité, le scrapbooking, animée par Nelly Magrey, rentre désormais
dans le cadre des animations proposées par ABCD, à raison d’une journée par trimestre (le samedi). Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Thérèse Laurent au 09.77.02.61.44 ou 06.80.04.76.08.

● The annual tourist car treasure hunt took place on Sunday 2nd October; 9 teams from all over the country took
part, a total of some 40 people, who really enjoyed discovering the Arrée Mountain area. We visited the area
around La Feuillée this year with a tour of the village itself, also a visit to the spectacular Kerelcun Mill, and
Odette’s farm museum. We also went to the Mining Museum in Locmaria Berrien and ate our picnic lunch on the
site of the old mine workings. The day ended with a cold buffet meal in Brennilis village hall accompanied by
songs from the ABCD team. We shall be holding a similar event in 2017.
● English lessons take place on Wednesday at 5pm and Thursday at 6pm in Brennilis village hall – run by Janet,
president of the association.
●On Mondays at 5.30pm we meet at the village hall to car share for our weekly visit to Carhaix swimming pool.
●On Tuesday afternoons, we meet for a walk, if the weather permits.
To join or for more information please call Janet on 02.98.99.63.14 or email : abcd.brennilis@gmail.com
● New this year is the ‘scrapbooking’ group who have affiliated themselves to the association. Lead by Nelly Ma-
grey, they meet once a term on a Saturday in Brennilis village hall. For further information please contact M.
Thérèse Laurent on 09.77.02.61.44 or 06.80.04.76.08.
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Re an Are : un superbe anniversaire

C’est en 1994, sous la houlette de
Georges Cadoudal, jeune retraité de
l’époque, que ce groupe de musiciens
de pays a été constitué.

C’est également à son initiative que, le
samedi 22 octobre dernier, ont été di-
gnement fêtées les 22 années d’existen-
ce de ce collectif d’une quinzaine de
sonneurs.

Les festivités ont débuté, à 16 h 00, par
un concert donné à l’église devant un
auditoire particulièrement fourni et qui,
en connaisseur, a chaleureusement ap-
plaudi aux différentes prestations pro-
posées.

Le programme s’est poursuivi par
un apéritif convivial servi, sous
chapiteau, aux abords de la salle
polyvalente, puis d’un koan vras,
repas chanté, qui à partir de
19 h 00 a réuni plus d’une centaine
de convives.

S’en est suivi jusque tard dans la nuit
un mémorable fest noz au cours du-
quel ont été soufflées les traditionnel-
les 22 bougies disposées, comme il se
doit, sur un gâteau de circonstance.
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Anciens Combattants

• La traditionnelle commémora-
tion du 11 novembre a eu lieu en
présence du Maire, de membres
de l'association des Anciens Com-
battants, de sympathisants et d’é-
lus.

Après Maria-Lisa, le 8 mai der-
nier, c’est la petite Chloé qui a
déposé la gerbe de fleurs au pied
du monument aux morts en cette
journée nationale d’hommage à
tous les combattants morts pour
la France.

A l’issue de la lecture des diffé-
rents messages officiels, tous les
participants se sont retrouvés en
mairie pour partager le pot de
l’amitié.

Pour les personnes inscrites, un repas a ensuite été servi à l'Auberge du Youdig.

● L’assemblée générale qui a eu lieu, le 15 janvier dernier, en matinée, à la salle polyvalente, a réuni cinq partici-
pants sur les onze adhérents que compte l’association.

Outre les trois cérémonies commémoratives habituelles, le président Noël Jaffré et son bureau organisent annuel-
lement une sortie à la journée et assurent une participation aux divers évènements proposés par l’union bretonne
départementale des anciens combattants.
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APE (association parents d’élèves)

Le samedi 3 décembre 2016, l’APE du RPI organisait un repas raclette à la
salle polyvalente de Loqueffret.

Ce fut un franc succès puisque trois services auront été nécessaires pour
satisfaire l’appétit des nombreux convives présents, sans compter le nom-
bre de repas à domicile.

L’argent récolté sera le bienvenu pour offrir aux enfants des activités diver-
ses.

Centrale nucléaire de Brennilis : actualités

Exercice de gestion de crise

Afin de tester les procédures d’urgence, les équipes de la centrale nucléaire EDF réalisent de manière régulière des
exercices de crise. Le dernier en date a eu lieu, le vendredi 14 octobre, sur le parking à l’entrée du parc d’entrepri-
ses sur le thème du transport de matières dangereuses.

Il a mobilisé de nombreux intervenants tant du côté de l’exploitant (ressources internes) que des secours externes :
service départemental d’incendie et de secours (SDIS), services de gendarmerie, préfecture… Deux observateurs
officiels de la Cli et le maire de la commune étaient également sur place.

Les objectifs d’un tel exercice qui étaient d’évaluer la capacité à réagir et à suivre les procédures en vigueur ont été
parfaitement réalisés.
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Commission locale d’information des Monts d’Arrée (CLI)

La dernière réunion plénière de l’année s’est tenue en soirée, le mercredi 30 novembre, à la salle polyvalente de
Loqueffret. C’est à l’initiative de la présidente Armelle Huruguen que cette séance de la Cli a été exceptionnelle-
ment ouverte au public.

Ce même jour, en début d’après-midi, plusieurs tables rondes organisées sur le même site ont permis aux person-
nes intéressées de découvrir le rôle de la Cli et d’échanger sur la problématique du démantèlement de la centrale
avec différents interlocuteurs : EDF/ASN/Acro/membres de la Cli.
D’autre part, une expo de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) composée de 33 panneaux
était également consultable sur place.

Cette expo itinérante a ensuite séjourné quelque temps en mairie de Brennilis.

Campagne de prélèvements complémentaires

Début octobre, la Cli en partenariat avec l’Acro (prestataire technique indépendant) a réalisé autour du site nucléai-
re des prélèvements complémentaires d’échantillons. Ont été associés à ces opérations de terrain les élèves de
CM2 du RPI (regroupement pédagogique intercommunal Brennilis/La Feuillée/Loqueffret).
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▪ Vœux d’EDF

Le jeudi 26 janvier, c’est à la maison du lac
que Jean Cucciniello, directeur du site nu-
cléaire de Brennilis, a choisi de présenter
ses vœux.

Plusieurs dizaines de personnes, élus, re-
présentants des pompiers et de la gendar-
merie, responsables d’entreprises et salariés
travaillant sur le site étaient présents à cette
cérémonie.

Après avoir dressé le bilan des travaux de
l’année 2016, le directeur s’est attaché à
décrire les grandes lignes de la feuille de
route 2017 et des années suivantes, en ma-
tière de démantèlement.

Il a ensuite convié l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Les nouvelles du SDIS

A Brennilis, le SDIS est intervenu 71 fois principalement par les
centres de Huelgoat (21 %) et Brasparts (13 %) pour surtout des
interventions de secours à la personne. Une intervention est une
opération de secours nécessitant l’envoi d’un ou plusieurs en-
gins, d’un ou plusieurs centres de secours en un lieu défendu par
le SDIS. A une intervention peuvent donc être associés un ou
plusieurs départs d’engins.

Le nombre d’interventions du SDIS ne cesse d’augmenter. Sur le
département, le SDIS recrute et notamment pour le centre
d'Huelgoat.

http://www.sdis29.fr/images/PDFs/Volontariat_Huelgoat.pdf

A Huelgoat, ils sont 15 hommes et femmes à exercer une mis-
sion de sapeur-pompier volontaire, mais leur nombre reste enco-
re insuffisant. C’est pourquoi, le SDIS 29 a lancé une campagne
de sensibilisation à l’engagement volontaire sur le secteur avec
comme objectif de faire évoluer l’effectif du centre d’incendie et
de secours à 20 sapeurs-pompiers volontaires.

Cette action de sensibilisation répond donc à un objectif ma-
jeur : engager de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, dura-
blement installés sur le secteur d’Huelgoat et pouvant se rendre
au centre d’incendie et de secours dans un délai de 10 minutes.

(Villages inscrits dans la zone de recrutement sur Brennilis : jusqu’à Kerhornou, Kerrollan, Kerflaconnier, Cos-
forn, Roc’h ar had, Kergaradec, le Bourg, Kermorvan, Plouénez, Keranou, Penhars, Rosveguen).

Concrètement, cette action de sensibilisation s’adresse à toute personne âgée de moins de 55 ans et résidant - dans
les limites du délai de trajet imposé - sur les communes d’Huelgoat, Berrien, Brennilis, Collorec, La Feuillée, Loc-
maria-Berrien, Loqueffret, Plouyé et Scrignac. Les sapeurs-pompiers sont recrutés pour une période de 5 ans
(renouvelable) ; ils bénéficient d’une couverture sociale dans le cadre de leurs activités et perçoivent des indemnités
horaires pour le temps passé en intervention et en formation. 215 employeurs privés et publics ont signé des
conventions de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires avec le SDIS du Finistère.
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État civil

Naissance :

 28 octobre 2016 : Aéla, Marie Mocaër, Kerfla-
connier

Mariage :

 20 août 2016 : Eric, Jean, Michel Moulin et
Géraldine, Anne Desindes, Nestavel

Décès :

 27 juillet 2016 : Simone Bréau, route de Ker-
morvan 8 septembre 2016 : Jean Guyomarc'h, Bellevue 28 septembre 2016 : Danielle Arvor, née Olli-
vier, 9 cité Ker Ellez 14 décembre 2016 : Jean Faillard, Ploenez 6 janvier 2017 : Jean Pierre Lespriller, Kerriou 7 janvier 2017 : Bernard Goujon, Route de Lo-
queffret 12 janvier 2017 : Marie-Françoise Illenfeld,
née Guéguen, Ploenez

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

► 25 février 2017 : repas « andouille/purée » organisé par le comité des fêtes.

► 26 mars 2017 : assemblée générale, société de chasse communale.

► 1er avril 2017 : repas organisé par l’APE du RPI.

► 23 avril 2017 : élections présidentielles.

► 7 mai 2017 : élections présidentielles.

► 11 juin 2017 : élections législatives.

► 18 juin 2017 : élections législatives.

Information : grippe aviaire H5N8 hautement pathogène

Par un communiqué du 6/12/2016, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé de rele-
ver le niveau de risque vis-à-vis de cette pathologie sur l’ensemble du territoire national. Ce risque « élevé » entraî-
ne la mise en place de mesures de protection renforcées à savoir (et entre autres) « l’obligation de confinement ou
de pose de filets permettant d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les élevages commer-
ciaux de volailles (sauf dérogation précisée par arrêté) et toutes les basses-cours (sans dérogation possible) ».


