


Le budget 2016 vient d’être voté et les comptes adminis-
tratifs 2015 ont été adoptés.
 
Ces comptes font apparaître une capacité d’autofinan-
cement un peu meilleure que celle qui était prévue, et 
c’est tant mieux. 
Les gains annoncés dans les charges de fonctionnement 
se concrétisent. La renégociation de certains de nos 
contrats, la mutualisation de certains achats ont leurs 
effets sur ces gains. 

Les efforts réalisés à tous les niveaux et dans tous les ser-
vices municipaux sont visibles sur les résultats obtenus. 
A noter également un dynamisme fiscal conséquent, 
meilleur que les prévisions, dû aux constructions nou-
velles et donc l’augmentation des bases. 

Les investissements prévus vont donc pouvoir se réaliser. 
Pour 2016, signalons les travaux suivants : le bâtiment 
de la gare, l’aménagement de la salle de musique poly-
valente dans l’ancien préau du collège Saint-Jean Bosco 
et le début des travaux du réseau chaudière bois. 

Bonne lecture.
     Le maire, Yves André  

Emaomp o paouez votiñ budjed 2016 ha degemeret eo bet 
kontoù melestradurel 2015. 

Diskouez a ra ar c’hontoù-se omp gouest d’en em arc’hantañ 
un tamm gwelloc’h eget ar pezh a oa bet rakwelet ha gwell 
a se. 
Da wir e teu ar gounidoù embannet er c’hargoù mont en-dro. 
Adkevraouet hon eus lod eus hor c’hevratoù, kenlodennet lod 
eus ar prenadennoù ha kement-se en deus bet un efed evit ar 
gounidoù-se. 
Gallout a reer gwelet disoc’hoù ar strivoù a zo bet graet war 
bep tachenn hag en holl servijoù. Dav eo notenniñ ivez ez eus 
bet degaset argant gant an tailhoù, gwelloc’h eget ar pezh a 
oa rakwelet, dre berzh an tiez nevez-savet hag an diazezoù 
tellañ a zo bet kresket neuze. 

Gallout a raimp kas da benn ar postadurioù rakwelet neuze. 
E 2016 e vo al labourioù-mañ : savadur ar gar, kempenn ar 
sal sonerezh liezimplij e goudorenn gozh ar skolaj Sant Yann 
Bosco ha deroù al labourioù war ar rouedad kaoter koad.

Lennadenn vat deoc’h
Ar maer, Youn André
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PENNAD-STUR        

A RETENIR          

La nouvelle carte scolaire a été présentée début février par les services 
de l’Education Nationale. L’école élémentaire Mona Ozouf a obtenu la 
création d’une 10ème classe monolingue à la prochaine rentrée. L’école 
comptera désormais 12 classes : 10 classes monolingues et 2 classes 
bilingues (français/breton).

Une douzième classe à l’école Mona Ozouf

Un pavillon de compostage de Quimperlé Communauté a été offi-
ciellement installé près de la cuisine centrale, début mars. Lancée en 
2010 avec l’association Cocico (Compostage Citoyen Collectif), cette 
démarche permet de réduire les déchets et le gaspillage alimentaire, 
et de les transformer en matière utile. 
« Le compost sera employé par les espaces verts municipaux, a annon-
cé l’adjoint au maire, Christophe Le Roux. Lorsque le projet sera bien 
intégré par les services, il sera possible de travailler avec les élèves sur 
le thème des déchets. » Le vice-président de Quimperlé Communauté 
chargé de la gestion durable des déchets, Joël Derrien assure que « ce 
composteur permettra de réduire jusqu’à 50 % des déchets du restau-
rant scolaire. »

Le pavillon de compostage est en service

Les installations d’assainissement non collectif de la commune ont 
été contrôlées en 2012 et 2013 par le SPANC pour vérifier leur état de 
fonctionnement et d’entretien. 

L’opération a permis de détecter une cinquantaine d’installations 
défectueuses, qui nécessitent des « travaux dans un délai de 4 ans », 
conformément au rapport du SPANC. Sous certaines conditions, en 
particulier si l’habitation n’a pas été achetée après le 1er janvier 
2011, ces travaux peuvent donner lieu à une aide de l’Agence de l’Eau. 
Quimperlé Communauté va informer prochainement par écrit, toutes 
les personnes concernées de ces nouvelles dispositions.

Assainissement non collectif
Les travaux peuvent être subventionnés
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L’actualité        

Les travaux d’agrandissement et 
de rénovation de l’EHPAD (Éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) 
doivent s’achever dans le cou-
rant de ce mois d’avril. Le projet 
architectural est né de la volonté 
de transformer le bâtiment afin de 
se conformer aux normes d’acces-
sibilité et de garantir un accueil 
digne et respectueux, en amélio-

rant la qualité des espaces, l’accessibilité, la sécurité et l’hygiène. A l’étage, 
un espace animation permet de proposer des activités aux résidents. Un 
salon de coiffure est à disposition. Une épicerie est en cours de construction.
Les travaux ont débuté en mai 2014 par une extension du bâtiment. Il 
y a désormais 65 chambres au lieu de 60. De plus, l’EHPAD ouvrira deux 
chambres d’hébergement temporaire courant avril. L’hébergement tempo-
raire peut être un moyen de renouer des contacts avec d’autres personnes, 
de reprendre un rythme de vie structuré par l’établissement, mais aussi d’en-
visager un entrée en maison de retraite en expérimentant l’établissement.
L’EHPAD dispose désormais d’un nouveau logo et d’un site internet acces-
sible à l’adresse suivante : http://ehpad-bannalec.bzh 

Un EHPAD rénové
Fin de chantier en avril

Réfection de la rue des Frères Le Gac
En février, Josiane André, adjointe au maire, chargée de l’urbanisme, et 
François Pérennou, responsable des services techniques ont invité à la 
mairie, les riverains de la rue des Frères-Le Gac, pour leur exposer le projet 
d’aménagement envisagé par la municipalité pour cette zone urbaine. Des 
solutions sont préconisées par les élus : sécuriser l’accès au lotissement, 
réaliser des cheminements pour les piétons en tenant compte de l’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite, réorganiser le stationnement, 
aménager l’emplacement des poubelles et revoir l’îlot existant en entrée 
de la rue. Le coût des différents travaux est estimé à 80 000 € HT. La 
municipalité souhaite que l’aménagement soit réalisé pour la fin d’année. 

Vie des services
Le Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT)

Suite aux élections profes-
sionnelles, et conformément 
à la nouvelle réglementation, 
un CHSCT a été installé l’an 
dernier au sein de la collecti-
vité. Le Comité est composé 
de 5 membres du personnel 
et de 5 élus municipaux. Il 
est présidé par le maire et 
a élu Laurence Tanguy, ci-
contre, comme secrétaire.

Cette nouvelle instance, commune à la ville et à l’EH-
PAD, permet d’améliorer des dispositifs déjà existants 
(document unique d’évaluation des risques profession-
nels, assistants de prévention, médecine du travail etc.). 
Les membres de ce comité ont un rôle d’observation, de 
conseil et de suivi à assurer. Ils ont plusieurs missions 
dont celle d’effectuer des visites de site. Le premier site 
visité par ce comité a été la station de traitement de 
l’eau potable de GuernicTravaux 

La salle polyvalente, rue Saint-Lucas
Les travaux concernant le projet de salle polyvalente  rue 
Saint Lucas continuent pour répondre aux be-
soins des associations bannalécoises 
et des services municipaux. Une 
grande salle de 140m² sur sol 
adapté, un espace accueil, des sa-
nitaires et un vestiaire composent 
le rez-de-chaussée. A l’étage, ci-
contre, on trouvera 3 salles, un 
espace rangement et des aména-
gements permettant le stockage 
pour les utilisateurs. L’acoustique 
des salles a été travaillée pour 
permettre l’accueil de formations 
musicales. La livraison de la salle 
est prévue à la fin de l’année.

15 000 
Le chiffre du mois

C’est le nombre de personnes qui ont visité 
le nouveau site internet de la commune 
depuis son lancement en octobre dernier

APAJH
Le foyer de Rumain inauguré

Le Foyer de vie de Rumain, à Bannalec, géré par l’APAJH 
(Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) a été 
inauguré le 5 janvier dernier. En présence de Nathalie 
Sarrabezolles, présidente du Conseil Départemental du 
Finistère, et du maire, Yves André, les résidents et les 29 
salariés ont présenté leur nouvel établissement. 
La structure de 800 m² est constituée de 33 chambres et 
emploie 29 personnes en CDI (infirmière, psychologue, 
12 aides médico-psychologiques, coordonnateurs ani-
mateurs, veilleurs).
Ce Foyer accueille 33 personnes en situation de handi-
cap dans un cadre chaleureux et adapté à leur quotidien. 
La structure offre un accompagnement personnalisé à 
travers des activités et des loisirs. Certains lieux dédiés 
permettent aux résidents de recevoir leur famille ou 
amis, ce qui en fait un projet précurseur dans la prise en 
charge des personnes en situation de handicap.



Vie économique      

Les élus à la rencontre des entreprises locales

Le 11 février dernier, une dizaine 
d’élus municipaux, dont le maire 
Yves André, accompagnés du direc-
teur général des services, François 
Conner, ont été reçus par Marc Bas-
set, directeur du site et responsable 
de l’activité plats cuisinés du groupe 
Cecab, auquel Peny appartient de-
puis 1991.
« C’est un souhait des élus de décou-
vrir et de connaître les acteurs écono-
miques du territoire. Cela nous per-
met de mieux comprendre les enjeux 
qui préoccupent actuellement les 
responsables d’entreprises, » explique 
le maire. Après la mésaventure de la 
fermeture de l’usine Isobox, les élus 
souhaitent acquérir une meilleure 
connaissance de l’environnement 
économique.

Marc Basset et Laurent Girard, le 
responsable de production, ont pré-
senté l’historique et les chiffres-clés 
d’une entreprise qui emploie plus de 
335 permanents et un nombre im-
portant de saisonniers. Les élus les 
ont interrogés sur la pérennité de 
l’entreprise ou la problématique de 
l’approvisionnement en eau.
Marc Basset a souligné l’importance 
de cette unité : « La conserverie Peny 
est leader français en marques distri-
buteurs et le 3e fabricant au niveau 
national (marques distributeurs et 
marques nationales). Nous sommes 
le 1er fournisseur de l’armée française. 
La production annuelle est de 60 000 
tonnes, dont un tiers de légumes et 
deux tiers de plats cuisinés ».

En février dernier, des élus bannalécois se sont rendus à l’usine Peny et, quelques jours plus tard,  conseillers communautaires 
et techniciens de Quimperlé Communauté, ont été reçus à l’entreprise Tallec. Ces deux visites s’inscrivent dans leur volonté 
de mieux connaître le milieu économique local et d’être au plus près des préoccupations des chefs d’entreprise et des salariés.

Visite guidée chez Peny

Mardi 16 février, une délégation composée d’élus de Quimperlé Commu-
nauté et de personnalités du monde économique local a rejoint Michel 
Moreu, directeur de la salaison Jean-Pierre Tallec, sur le site de Loge 
Begoarem. Cette visite s’inscrivait dans le cadre des visites d’entreprises 
prévues dans le cadre du développement économique, compétence com-
munautaire.
Les élus souhaitent être au plus près des préoccupations des chefs d’en-
treprise et des salariés et Sébastien Miossec, président de Quimperlé 
Communauté a rappelé que « le développement économique est un enga-
gement fort de son mandat ».

Michel Moreu a présenté l’entreprise Tallec : « nous sommes désormais environ 200 salariés sur le site de Bannalec. 450 salariés au total dans le 
groupe. L’entreprise Tallec a obtenu en décembre 2009 une avance remboursable de la Région dans le cadre du dispositif d’accompagnement régional 
pour la diversification et la création. Le montant total est de 730 000  e dont 273 750  e apportés par le Conseil Départemental du Finistère, 91 250  e 
par Quimperlé Communauté et 91 250  e par la commune de Bannalec ».

Quimperlé Communauté reçue chez Tallec

Relancée en 1975, l’Union des commer-
çants et artisans de Bannalec (UCAB) a 
vu ses initiatives récompensées en début 
d’année par Quimperlé Communauté.
En janvier dernier, André Fraval, vice-président 
de Quimperlé Communauté en charge du dé-
veloppement économique et des commerces 
de proximité, lui a en effet remis un trophée 
intercommunal, lors de la cérémonie des vœux 
de la Communauté.

Ce trophée récompense le rôle de l’Ucab, 
comme facteur dynamique et positif pour le 
territoire. La nouvelle équipe à la tête de cette 

association a su créer un solide réseau et tra-
vailler en partenariat avec les autres associa-
tions locales.
Désormais, l’UCAB souhaite attirer les agri-
culteurs, mais également les commerçants et 
artisans des communes voisines du Trévoux et 
de Saint-Thurien. La moitié des entreprises de 
la commune adhèrent à l’UCAB. Les respon-
sables espèrent attirer l’autre moitié et leur 
montrer l’importance du réseau.

Un trophée intercommunal pour l’UCAB

Les élus ont effectué une visite complète de l’entreprise, de l’arrivée 
des matières premières jusqu’aux quais d’embarquement, en passant 
par les différentes lignes de production des choucroutes, cassoulets, 
petits salés aux lentilles et autres préparations culinaires, réalisées de 
A à Z, sur ce site.
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Les pesticides, ce n’est pas l’avenir, au contraire. Les jardi-
niers s’en sont passés durant des siècles et ont sélectionné 
des plantes résistantes. On les a laissées de côté au nom 
du progrès, mais elles sont recherchées aujourd’hui pour se 
libérer des produits chimiques.

Les herbicides, fongicides et insecticides sont nocifs pour la 
santé de leurs utilisateurs et pour l’environnement. La vente 
de ces produits en libre-service va être supprimée à partir 
du 1er janvier 2017, avant l’interdiction de la plupart d’entre 
eux au 1er janvier 2019. N’attendez pas ces échéances régle-
mentaires pour vous éviter ces dangers. Des pratiques simples 
évitent d’y avoir recours, comme le paillage, les plantes 
couvre-sol et l’eau de cuisson des légumes en remplacement 
des herbicides. Laissez faire les coccinelles, 
les syrphes et les chrysomèles pour venir à 
bout des pucerons. Grâce à votre compost 
vos plantes seront mieux nourries et plus 
résistantes. 
Vous trouverez dans les médias et sur internet une 
multitude de conseils pour vous libérer de l’emploi de ces pro-
duits dangereux pour vous et pour la planète. 

En 2016, 
je jardine sans pesticides !

Environnement 

Projet d’aménagement de Kervinic
Jardins familiaux, verger conservatoire, agroforesterie...

En complément des aménagements sportifs, pédagogiques et de 
promenade, il est envisagé d’y implanter un espace d’environ 
3.000 m2 spécifiquement dédié à des jardins familiaux. La sur-
face affectée aux jardins familiaux sera divisée en parcelles de 
50 à100 m2 qui seront attribuées, après versement d’une coti-
sation, aux personnes qui en feront la demande en adhérant à 
l’Association des Jardins familiaux de Bannalec.
Une seconde zone pourra être réservée à des jardins initiatiques 
destinés aux enfants des écoles et une troisième affectée aux 
cultures destinées à satisfaire les besoins pour les fêtes locales 
et les besoins sociaux.
A proximité des jardins familiaux sera implanté un verger 
conservatoire et une zone d’agroforesterie.
Le groupe de travail lance un appel aux personnes disposées à 
constituer le bureau de l’association des Jardins familiaux de 
Bannalec. Il sollicite aussi les détenteurs de graines, plants, gref-
fons, boutures d’anciennes variétés de fruitiers et légumes qui 
pourraient être mis en place sur le verger conservatoire.
Une réunion publique sera organisée prochainnement afin de 
présenter et d’échanger autour de ce projet.

Renseignements auprès de:
 Gérard Viale au 06 07 94 09 70 ou par courriel : gerard.viale.
bzh@gmail.com

Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil Municipal pour réfléchir à l’aménagement du site de Kervinic. Cette 
zone foncière est située sur le périmètre de protection rapprochée du point de captage d’eau.

Lors du conseil communautaire du 12 février 2015, les élus de Quim-
perlé Communauté ont décidé que l’intercommunalité prenait en 
charge la lutte contre le développement du frelon asiatique et de 
coordonner les actions à l’échelle du territoire. 
D’avril à juillet, les nids primaires, nichés le plus souvent à hauteur 
réduite, aux abords des habitations ou des hangars, doivent être dé-
truits afin d’éliminer la reine, qui est la seule à survivre à l’hiver, avant 
qu’elle ne fonde sa colonie. 
Légalement, la décision et les coûts de destruction des nids incombent 
aux propriétaires des parcelles sur lesquelles se situent les nids. Mais 
Quimperlé Communauté a souhaité coordonner la lutte à l’échelle du 
territoire. 
Chaque commune dispose désormais d’un référent en charge de la 
lutte contre le frelon asiatique : à Bannalec, Michel Rouat, employé 
municipal aux services techniques, et François Jaouen, apiculteur. 
Pour signaler la présence d’un nid et faire procéder gratuitement à sa 
destruction, prendre contact en mairie : 02 98 39 57 22.

Frelon asiatique
Quimperlé Communauté agit

La Commune s’est inscrite depuis 2007 dans la démarche et participe 
au concours des « villes et villages fleuris ». 
Cette année l’objectif est de décrocher la 2ème fleur. 
2007 : participation au concours de la Cocopaq
2008 : participation au concours départemental
2009 : 1er prix du concours de la Cocopaq
           2ème de la catégorie 3 du concours départemental
           participation au concours départemental Prix spécial hiver
2010 : 1er prix du concours de la Cocopaq
         2ème de la catégorie 3 du concours départemental, Prix spécial 
hiver départemental
2011 : 1er prix du concours de la COCOPAQ
           1er de la catégorie 3 du concours départemental
2012 : obtention de la 1ère fleur (avec impossibilité de concourir pour la 
2ème fleur pendant 2 ans).
2015 : demande de report due aux travaux du Pôle d’Echange Multi-
modal (PEM).

Cette distinction est un moyen de valoriser les actions quotidiennes des 
équipes municipales et techniques de la commune alliées à la partici-
pation active des administrés dans cet objectif d’embellissement. Amé-
lioration du cadre de vie, vitrine d’entrée pour le tourisme sont autant 
d’atouts pour la commune.

Objectif, 
une 2è fleur !
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Le dossier         

Le budget est un document voté par le 
conseil municipal qui est à la fois :

1. une prévision des dépenses que la 
commune va effectuer et des recettes 
qu’elle va percevoir ;
2. une autorisation donnée à la munici-
palité de réaliser les dépenses qui y sont 
inscrites.

Il comporte deux parties appelées sections : la 
section de fonctionnement et la section d’inves-
tissement.
Chacune d’elles doit être équilibrée : les recettes 
doivent être égales aux dépenses.

Section de fonctionnement

Le fonctionnement correspond aux crédits né-
cessaires à la gestion des services de la com-
mune et à l’entretien de son patrimoine. Il s’agit 
principalement du personnel, des fournitures 
(énergie, assurances etc…) et des services. 
Les recettes de fonctionnement sont essentiel-
lement les impôts locaux, les dotations de l’Etat 
et les sommes payées par les usagers de certains 
services (par exemple tarif de la restauration 
municipale).

Section d’investissement

Les dépenses d’investissement correspondent 
aux achats durables de la commune : bâtiments, 
voirie, équipements et remboursement du capi-
tal des emprunts (les intérêts : « charges finan-
cières » sont des dépenses de fonctionnement). 
Les recettes de cette section sont principale-
ment la part prélevée du fonctionnement pour 
investir (le « virement à la section de fonction-
nement »), les emprunts et la taxe d’aménage-
ment (participation aux équipements payée au 
moment du permis de construire ou de la décla-
ration préalable).
 
La baisse des dotations persiste en 
2016 et, malgré un contexte général particu-
lièrement difficile, l’investissement se poursuit.
Les capacités d’autofinancement de la com-
mune se sont améliorées et ceci grâce à l’effort 
conjoint des contribuables (hausse d’impôts en 
2015) et des services municipaux (économies de 
fonctionnement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 4 954 904 E

Charges de personnel :
2 363 000 e (48 %)

Charges de 
gestion courante :

1 965 000 e (39 %)
Charges financières :

135 000 e (3 %)

Virement à section investissement :
492 000 e (10 %)

RECETTES

Impôts et taxes :
3 157 000 e (64 %)

Dotations, subventions,
participations :

1 252 000 e (25 %)

Produits des services :
299 000 e (6 %)

Autres produits :
247 000 e (5 %)

I N V E S T I S S E M E N T

Le budget communal 2016

DÉPENSES

En 2016, les principaux investissements prévus sont :

RÉSEAU DE CHALEUR : 
 213 400 €

SALLE DE MUSIQUE POLYVALENTE : 
 263 160 €

BÂTIMENT DE LA GARE : 
 200 000 €
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Hommage         

Jean Bourhis naît le 22 juillet 1888 à Ban-
nalec. Décédé le 22 mars 1916, il fût sans 
conteste l’un des pionniers de l’aviation et 
du parachutisme. Et ses faits de guerre lui 
ont valu la Légion d’Honneur et la Croix de 
guerre en 1915. Un hommage lui a été rendu 
le 26 mars dernier dans sa commune natale, 
en présence de sa famille. Une exposition 
à la médiathèque consacrée aux aviateurs 
bannalécois est à découvrir jusqu’au 14 mai.

Jean Bourhis
En mémoire d’un pionnier de l’aviation et du parachutisme

En 1908, Jean Bourhis effectue son service 
militaire au régiment de Spahis de Médéa 
(Algérie). À son retour, sa famille le pousse à 
intégrer l’École de Notariat à Paris. Mais Jean 
Bourhis est captivé par les débuts de l’aviation 
et se voit déjà pousser des ailes. Contre l’avis 
de ses parents, il abandonne le droit pour 
l’aéronautique. 
En 1913, il construit en trois mois son propre 
avion dans les ateliers Blériot et obtient son 
brevet de pilote. À bord du monoplan, il ral-
lie Paris à Bannalec et atterrit dans un champ 
près de la ferme familiale. Il reste quelque 
temps en Bretagne où il participe à plusieurs 
meetings aériens.

Premier saut en parachute le 21 février 1914
Il aide Frédéric Bonnet à perfectionner un 
modèle de parachute : le 21 février 1914, Jean 
Bourhis effectue un premier saut à Juvisy 

Port-Aviation (Essonne). Le 12 avril, en dé-
monstration devant 50 000 personnes près de 
Vienne (Autriche), le parachute ne se déploie 
pas correctement : l’atterrissage est mouve-
menté.
Lorsque la guerre éclate en 1914, il est mobi-
lisé comme pilote au 2ème régiment d’aviation 
de Dijon puis breveté pilote militaire. Récom-
pensé pour son audace, il reçoit le 4 juillet 
1915 sa première citation à l’ordre de l’armée. 
Promu sous-lieutenant le 8 octobre 1915, il 
abat son 1er avion allemand deux jours plus 
tard. Le 11 décembre 1915, la Légion d’Hon-
neur et la Croix de guerre avec palmes lui sont 
décernées.
Le 14 mars 1916, touché en plein ciel près de 
Verdun, il s’éteint le 22 mars à Chaumont-
sur-Aire (Meuse). En France et à l’étranger, de 
nombreux journaux publient la nouvelle.

Eugénie Gaonac’h, 102 ans, est la 
doyenne de la commune
Vendredi 30 janvier 2015, Yves André, maire, Nicole Riouat, adjointe aux affaires 
sociales et Vanessa Hélias, directrice de l’EHPAD Les Genêts, avaient réuni l’ensemble 
des résidents pour fêter les 102 ans d’Eugénie Gaonac’h, la doyenne de la commune. 
Vanessa Hélias a retracé son parcours : « née le 30 janvier 1914 à Contz-Les-Bains, en 
Lorraine, Eugénie est la benjamine d’une famille de six enfants. En 1939, elle quitte la 
Lorraine avec ses parents pour se rendre en Charentes, puis à Bordeaux, où sa famille 
s’installe pendant quelques années. Après la guerre, c’est à Paris qu’elle rencontre Félix 
Raymond Gaonac’h, originaire de Saint-Thurien, qu’elle épouse en 1947 ». 
De cette union naîtront deux enfants, Gérard et Joël. Elle a aujourd’hui cinq petits-
enfants et huit arrières petits-enfants. Eugénie est entrée à l’EHPAD en 2012. Eugénie 
a chaleureusement remercié le personnel et les pensionnaires de l’établissement pour 
tout le soin dont elle fait l’objet.

Exposition les bannalécois et l’aviation

Les scènes gravées sur le monument aux morts (1922) et le monument à Jean Bourhis (1932) perpétuent sa mémoire à Bannalec.
Samedi 26 mars 2016, une cérémonie était organisée devant son monument pour commémorer le 100e anniversaire de sa mort, en présence 
des autorités civiles, des associations patriotiques et des Bannalécois. Suite de cette commémoration a eu lieu le vernissage de l’exposition de 
la médiathèque intitulée Les Bannalécois et l’aviation (1914-1945).
Il faut noter aussi que le site internet de la commune consacre une page entière à Jean Bourhis : www.bannalec.bzh

Pendant l’intervention du Général Le Roux
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Bon anniversaire !
L’Union Sportive Bannalécoise fête ses 80 ans le 23 avril

Peux-tu nous faire un retour sur l’histoire du club ?
André Duval fonde le club avec Pierre Toupin, qui 
devient président, Jos Guernalec, Paul Mantelet, élu 
secrétaire, Louis Lavat et Félix Le Bris en novembre 
1936. Le club USB comptera une section basket, puis 
une section gymnastique. 

De 1936 jusqu’à 1992, André Duval sera responsable 
du club d’athlétisme (président, entraîneur, dirigeant), 
soit 56 ans au club dont 45 ans comme président ! 
Il fut également membre du comité d’athlétisme du 
Finistère. 
En 1992, André Duval laisse la présidence de l’USB à 
Jean Paul Toulgoat et le club renaît de ses cendres. Il 
compte notamment dans ses rangs l’entraîneur Ro-
bert Perroud, au palmarès bien fourni, avec 5 titres 
de champion du Morbihan de cross, qui rejoint le club 
avec ses enfants. Qualifié 5 fois pour le championnat 
de France, Robert entraîne dans son sillage un cer-
tain nombre d’athlètes : Marie-Josée Arangay, cham-
pionne de Bretagne de cross en 1999, Jean Ripaud, 
l’un des meilleurs spécialistes bretons du steeple, 
Georges Tallec qui réalise un temps de 2h24 au Mara-
thon de Paris en 1995. 
A la fin des années 90, d’autres athlètes réalisent de 
belles performances : Laurence Huiban (saut en hau-
teur), Camille Urvois (sprint). Nous avons aussi les 
très bons résultats des marcheurs grâce au travail 
de l’entraîneur Laurent Le Galle : Luna Hellegouarch, 
Séverine Cotonnec et Eloïse Terrec. Ils perpétuent la 
tradition de la marche à Bannalec, avec notamment 

les précurseurs que furent Jean Carer et Jacqueline 
Delassaux.

Comment se porte le club aujourd’hui ?
Après l’excellent travail de mon prédécésseur, Jean-
René Gaugail, de 2008 à 2014, le club  a fortement 
augmenté ses effectifs et à commencé le travail de 
formation des encadrants. Aujourd’hui le club est 
bien structuré. J’ai recruté de nombreux juges et 
entraîneurs pour encadrer toutes les sections. Et j’ai 
réorganisé le bureau pour une meilleure répartition 
des tâches, ce qui rend les responsables du club plus 
efficaces.
Actuellement, nous sommes 190 membres, ce qui est 
le record du club depuis sa création en 1936. Nous 
sommes le 8e club du Finistère et nous espérons at-
teindre l’objectif des 200 athlètes bientôt. Avec Julien 
Bourhis, le club a remporté de nombreux titres en 
cross. Donovan Christien s’est lui classé souvent aux 
places d’honneur. Ces deux coureurs sont champions 
de cross 2016 du Finistère avec Antoine Daëron et 
Guillaume Aubry. Aux lancers de marteau et de ja-
velot, nous avons d’excellents résultats avec Patrick 
Jourdain. Aujourd’hui il est l’un des meilleurs athlètes 
bretons au lancer du marteau, tout comme Mylène 
le Moal chez les féminines. Impossible de citer tout 
le monde, mais nous avons un réservoir d’athlètes en 
benjamins et minimes sur qui nous fondons beaucoup 
d’espoirs.

A quel niveau évolue le club ?
L’USB, après une refonte du championnat des inter-
clubs, a été promue en Nationale 3. C’est une pre-
mière pour le club. Nous nous retrouvons dans une 
poule de 8 clubs bretons, avec Athlé Sud 22, LTA de 
Morlaix, LJV d’Auray, Athlé Pays de Redon, Bruz Athlé, 
Lannion Athlé et Plumaugat Athlé. Les deux pre-
miers monteront en N2, les deux derniers descendront 
en R1. La place en N3 a été gagnée grâce à nos résul-
tats de l’année dernière. Nous espérons maintenant 
faire honneur à cette promotion.

Fondée en 1936 par André Duval et un groupe de copains passionnés de sport, l’Union Sportive Bannalécoise soufflera bien-
tôt ses 80 bougies, lors d’une journée festive organisée au stade le samedi 23 avril. Retour sur les grandes heures du club 
d’athlétisme et le programme de cette journée anniversaire avec le président Christophe Couthouis.

programmE dEs fEstivités 
samEdi 23 avril

16h 
organisation d’une com-
pétition ludique intergé-
nérationnelle par équipe 
mixte, regroupant toutes les 
catégories des eveils athlé 
jusqu’aux vétérans. Diffé-
rentes épreuves : un parcours 
sportif avec des obstacles, 
un lancer de poids, du saut 
en longueur et un relais fi-
nal. Cette compétition sera 
un moment de partage, de 
convivialité entre les diffé-
rents membres de l’USB.

18h
rassemblement de tous les 
acteurs du club et les fa-
milles d’athlètes à la salle 
Jean Moulin.
Exposition de photos, d’ar-
ticles de journaux et un film 
retraçant la vie récente du 
club 

19h
interventions du maire et du 
président de l’USB

20h 
buffet et soirée dansante 
(entrée gratuite)

A Bannalec, depuis quelques années, la mémoire de la commune s’affiche sur les murs du bourg, 
avec des photographies géantes. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la municipalité, les 
propriétaires des murs et l’association Passé Composé. Installées par les services techniques aux 
quatre coins de la commune, les photographies en noir et blanc rappellent aux Bannalécois quelques 
bons moments de la vie de la commune : passage du Général De Gaulle, mais aussi épreuve sportive, 
groupe de pompiers, orchestre, figures locales oubliées et moments festifs. Bientôt, le public pourra 
découvrir l’histoire de chaque photographie sur le site internet de la commune.

Bannalec affiche son Histoire sur ses murs !

Vie associative     
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Trois nouvelles associations
Breizh Auto Rétro Passion : tout pour les véhicules anciens

Vie associative          

L’association a été créée afin de valoriser et de promouvoir cette 
passion des véhicules anciens, que ce soit des voitures, des motos, 
des véhicules militaires et autres. Yvon Postic explique : « Nous sou-
haitons organiser des sorties touristiques le deuxième dimanche de 
chaque mois, mais aussi participer à des rallyes de voitures d’époque 
et toutes autres animations destinées à favoriser les échanges et les 
contacts entre passionnés ». 
Tout amateur est le bienvenu dans l’association car il y trouvera 
aide et conseils pour restaurer un véhicule auprès de personnes 
qualifiées. « D’ici la fin de l’année 2016, nous souhaitons organiser une 

bourse d’échanges aux pièces d’occasion sur Bannalec, peut-être à 
l’espace André-Duval, ce qui nous permettra de faire découvrir l’asso-
ciation aux Bannalécois », conclut Yvon Postic.

Une dizaine de passionnés de vieilles mécaniques s’est regroupée et 
a déposé les statuts d’une nouvelle association présidée par Yvon 
Postic, retraité installé à Kervinic.

Les passionnés de poker peuvent désormais pratiquer leur passion au sein de la 
nouvelle association : Bannalec poker-club. 

Une vingtaine d’amateurs se retrouvent tous les lundis soirs, à partir de 20h, à 
la salle multi-fonctions de Saint-Jacques. « Nous pratiquons le Texas Hold’hem No 
limit, avec des tournois, un championnat trimestriel et un classement annuel. Jouer, 
partager, échanger et progresser sont les maîtres mots de l’association, » explique 
Sylvain Luminati, président de l’association. 
La plupart des adhérents ont découvert le poker à la télévision ou sur internet.
Renseignements : 
par mail bannapokerclub@gmail.com ou 06 51 88 22 46 
Site internet : http://bannapokerclub.wix.com/bannalec-poker-club

Une présidence partagée à l’association L’@ssourie

Poker : c’est le lundi soir à Saint-Jacques

Désormais, Sylviane Pichon partage la présidence avec Erwan Le Menn ; Jo Seiller reste vice-
président. Gilles David prend en charge la trésorerie, tandis que Francis Valois occupera le poste 
de secrétaire. 
Les bénévoles de l’association proposent des ateliers d’initiation au système Windows, au sys-
tème Linux et un atelier de découverte du système Apple et du système Androïd, présent sur de 
nombreux smartphones et tablettes.
Contact :06 52 01 12 67 ou par e-mail, lassourie.secretariat@orange.fr 
Site internet : http://www.lassourie.bzh

Depuis janvier 2016, une nouvelle associa-
tion a vu le jour sur la commune. 
Elle regroupe les amateurs de pilotage de 
drones : Banna Race.

L’association compte actuellement 7 adhé-
rents dont la plupart ont fait leurs armes 
avec le pilotage d’hélicoptère en aéromo-
délisme. Conan Dijkstra est le président de 
cette association, dont les autres membres 
principaux sont Yann Pennarun (trésorier) 
et Johann Masson (secrétaire). Tous trois se 

sont rencontrés à la course de drones orga-
nisée à Gourin en 2015 et ils ont décidé de 
créer un événement similaire à Bannalec en 

octobre 2016.  « Pendant 2 jours, nous invi-
tons une quarantaine de pilotes venus de tout 
l’Ouest de la France et de la région parisienne 
à s’affronter par groupe de 4 sur des courses 
d’obstacles, qui se dérouleront face à l’espace 
André Duval. Le public pourra assister gratui-
tement aux courses et le spectacle est garanti, 
car les bolides montent à 100 km/h, ce qui 
demande beaucoup de maîtrise technique au 
pilote. Il y aura aussi des séquences de Frees-
tyle et de vol libre après les courses ».

Drones : rendez-vous en octobre avec Banna Race
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Tribune libre                    

Bannalec bouge
RÉFORME TERRITORIALE : 
EFFICACITÉ ET ÉGALITÉ

A l’origine, c’est à dire pendant la révolution de 1789, la 
France a fait le choix d’un état centralisateur avec deux 
relais sur le territoire : la commune et le département. 
Aujourd’hui, 4 échelons sont en concurrence les uns avec 
les autres : les communes, les intercommunalités, les 
départements, les régions et sans compter l’échelon supra-
national qui est l’Europe. Cette décentralisation a permis 
de moderniser l’action publique notamment en donnant 
plus d’autonomie aux 36 000 communes françaises.

Mais aujourd’hui l’organisation de ce mille-feuille semble 
illisible et donc assurément moins efficace. Les élus sont 
aussi responsables de cette situation. En effet, chaque élu 
défend une vision personnelle et locale ou plutôt défend 
son pré carré. Cette façon de faire de la politique a conduit 
à des marchandages qui ont aboutit inéluctablement à 
complexifier de plus en plus notre organisation territoriale. 
Une des conséquences graves de ces erreurs est que la 
démocratie recule : la participation lors des élections et la 
confiance dans les instituions s’étiolent. 

Aujourd’hui, l’état désargenté abandonne de nombreuses 
politiques d’aménagement au profit des collectivités ter-
ritoriales et notamment aux intercommunalités. Cette 
nouvelle phase de décentralisation est certainement une 
chance car c’est l’échelon (de notre fameux mille-feuille) 
qui est le plus à même de construire une égalité entre les 
territoires. C’est bien là le plus important et il nous faut 
maintenant réussir ce challenge.

De plus, les identités territoriales reviennent en force et 
des aspirations démocratiques nouvelles apparaissent. Par 
exemple, dans le désir de redevenir un consommateur local 
surtout pour des produits alimentaires de qualité.  A un 
moment où les lieux de création de richesse se concentrent 
(ce que l’on appelle la métropolisation), il faut coopérer et 
travailler en réseau avec nos voisins tout en conservant une 
dimension humaine et une bonne qualité de vie qui sont 
aussi nos atouts.

Le changement de la Cocopaq (communauté de com-
munes) en Quimperlé Communauté (communauté d’agglo-
mération) au 1er janvier 2016 fait partie de ce mouvement 
nécessaire pour conserver et promouvoir notre bassin de 
vie.

Le groupe de majorité municipale, Bannalec Horizon 2020

AVANCER AVEC DES PROJETS

Quand vous lirez cette tribune le budget de la commune 
pour 2016 aura été voté. C’est un sujet politiquement 
sensible qui a mobilisé les élus locaux depuis plusieurs 
semaines. Sur les 50 milliards d’économies demandées 
entre 2014 et 2017, 11 milliards concernent les collecti-
vités territoriales, c’est-à-dire nous. Ceux qui voudraient 
nous faire croire que c’est une fatalité, que nous n’avons 
pas le choix sont des menteurs. 
C’est la loi d’austérité imposée par le gouvernement 
PS qui nous met dans cette situation. Cette politique 
implique des difficultés palpables où des choix draconiens 
nous sont imposés par une logique de stabilisation de la 
balance de l’endettement. Des niveaux de services publics 
s’atrophient, les services à la population sont moins 
accessibles, exemple : la Poste.

Que faire dans ces conditions ?

Malgré cette baisse drastique qui nous impose des 
choix souvent difficiles à faire, nous devons avancer, 
nous devons chercher des projets afin de faire vivre la 
commune. Les projets mis en place pour l’année à venir 
doivent nous permettre à mieux nous intégrer et à mieux 
vivre dans la commune. Nous pensons surtout au projet 
des jardins solidaires qui permettra à chacun d’entre nous 
de se rendre utile et de créer son propre potager d’une 
manière biologique ce qui nous permettra d’avoir une 
traçabilité. 
Venez nombreux partager ces moments avec d’autres 
personnes de la commune. 

Nous sommes encore dans des moments difficiles liés 
aux derniers attentats de Bruxelles pour lesquels nous 
sommes attristés mais nous ne laissons pas cette peur 
nous diviser et au contraire ce sera le début d’un autre 
moment de partage. Ne laissons pas ce projet de jardins 
solidaires rester un projet solitaire.

L’équipe Front de Gauche, Bannalec bouge

Bannalec Horizon 2020



11

Culture     

Les expos au centre culturel
Du 4 mars au 7 mai

Les Bannalécois et l’aviation

Retour sur les Bannalécois qui ont vévu les deux 
conflits mondiaux, les guerres 14/18 et 39/45 : Jean 
Bourhis, Pierre Le Beuze et Louis Salaün, et aussi le 
crash du bombardier Black Swan.

Du 17 mai au 29 juin
La clarinette en Bretagne
Une exposi-
tion proposée 
par Paotred an 
DreujennGaol, de 
Glomel : photos 
anciennes de 
Bannalec sur les 
musiciens et la 
commune dont 
Gus Salaun, animation avec le Bagad et avec l’école 
de musique, projections de films...

Les rendez-vous 2016   

SAMEDI 2
DIMANCHE 3

DIMANCHE 10

16 & 17
DIMANCHE 17

SAMEDI 23

SAMEDI 30

Bal country de Pep’s Sun Country Line, salle J. Moulin
Projection de Passé Composé, salle J. Moulin
Concentration véhicules anciens de Breizh Auto Rétro 
Passion, espace A. Duval
Rando de Bannalec Sénégal, stade municipal
Championnat de pétanque, espace A. Duval
Loto du Club de Loisirs, Salle J. Moulin
80 ans de l’USB, stade municipal et salle J. Moulin
Mini compétition du club gymnique, Salle P. Boëdec
Spectacle d’Espace Musique, salle J. Moulin

DIMANCHE 1ER

JEUDI 5
DIMANCHE 8

14 & 15
SAMEDI 14

DIMANCHE 15

21 & 22

DIMANCHE 22

VENDREDI 27
SAMEDI 28

DIMANCHE 29

Mai
Troc et puces du HBCB, espace A. Duval
Pardon de la Véronique
Foire aux plantes des P’tites Boutures, espace A. Duval
Tournoi Bercy de la Fleur de Genêt, espace A. Duval
Concert de Méta’Blues, salle J. Moulin
Pardon de Trémeur
Vide dressing de la Crèche, Salle J. Moulin
Goûter retrouvailles, Quimperlé Communauté et Lion’s Club, 
salle J. Moulin
Rallye découverte des parents d’élèves des écoles publiques, 
espace A. Duval
Salon de l’entreprise, UCAB, centre bourg
Don du sang, salle J. Moulin
Soirée sénégalaise de Bannalec Sénégal, salle J. Moulin
Kermesse de l’école Diwan, école Diwan
Raid ar Banal, espace A. Duval

SAMEDI 4
4 & 5

DIMANCHE 5
VENDREDI 10

SAMEDI 11

DIMANCHE 12

15 & 16
SAMEDI 18

DIMANCHE 19
24 & 25

SAMEDI 25
DIMANCHE 26

Juin
Fest-noz de Ruz Reor, salle J. Moulin
Ball trap de la Société de chasse, Saint-Cado
Rando des genêts, Vélo Loisirs, espace A. Duval
Assemblée générale de l’AVF, salle J. Moulin
Exposition de l’AVF, salle J. Moulin
Kermesse de l’AEP Notre Dame, école
Broc à brac du comité de St Cado, espace A. Duval
Repas de la Socité de chasse La Bruyère, salle J. Moulin
Tournoi de poker, Saint Jacques
Spectacle de fin d’année du collège, salle J. Moulin
Kermesse de l’APE, espace A. Duval
Rando marche à Saint Cado
Fête de la musique (salle J. Moulin en cas de pluie)
Gala du Club gymnique, salle P. Boëdec
Pardon de Saint Jacques

Avril

En préparation
SOUS TOUTES LES COUTURES
Exposition de septembre à décembre 

« Ce projet s’articule 
autour de la mémoire 
et du tissu, dans un 
objectif double de 
transmission inter-
générationnelle et de 
créations artistiques 
», explique Caroline 

Troin, cheville ouvrière de l’association Rhizomes, 
partenaire de ce projet.
La première étape s’articule autour du collectage 
auprès de personnes de témoignages, d’objets.
On a tous des souvenirs de couturières à domicile, de 
retouches chez le tailleur ou la couturière…
Puis, il s’agira d’organiser l’exposition en associant 
le patrimoine de la commune. Quatre modules ont 
été définis : Portraits de couturières d’aujourd’hui : 
instantanés de vie,  Au fil de la vie (10 panneaux sur 
bâches tissus), Expo sur les chiffonniers (Eco-Musée 
du parc d’Armorique et du photographe Gilles Pou-
liquen) et Couture d’aujourd’hui.






