


Jeunesse et sports
Patrick Tanguy, 
médaillé d’argent 

Ce bulletin accorde comme il se doit une large part au bud-

get de la commune. Celui-ci, voté chaque année fin mars, 

détermine les orientations de la collectivité pour l’année, 

voire les années à venir.

Ce vote est un moment fort de la vie municipale, et en par-

ticulier cette année car de nombreux élus y participent pour 

la première fois.

Au fil des différentes commissions qui se sont succédées en 

ce début d’année, chacun a pu mesurer l’importance des 

décisions prises. Les services rendus aux administrés ont un 

coût, tout comme les investissements que nous program-

mons. Les finances communales n’étant extensibles, il faut 

faire des choix et fixer les priorités. Le contexte économi-

que morose et incertain nous appelle à être prudent mais 

nous devons quand même avancer, sans pour autant peser 

davantage sur les foyers bannalécois. 

Du fait de l’augmentation de la population qui nous fait 

franchir la barre des 5 000 habitants, la commune a perçu 

des dotations supérieures à celles prévues et nous avons 

décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes 

communales.

Le gros chantier de l’année sera la restructuration de l’école 

primaire : ces travaux conséquents ont été évalués à plus de 

600 000 euros. La démolition des bâtiments a été program-

mée dès ces vacances de Pâques. Nous avions imaginé pou-

voir transférer les enfants dans les locaux de l’école St Jean 

de Bosco, libre en septembre, pendant le déroulement du 

chantier, mais l’avis réservé de l’Inspection Académique et 

des normes de sécurité difficiles à respecter ne l’ont pas per-

mis. Autres changements dans le paysage urbain, la maison 

Toupin et un bâtiment de l’usine Proteis ont été rasés pour 

des raison de sécurité. Et c’est également pour ces mêmes 

raisons que des travaux d’aménagement des bas-côtés ont 

été menés sur la route du Trévoux.

Dans ce bulletin, nous abordons par ailleurs le dossier de 

l’eau potable, avec en particulier la réflexion menée avec 

les enfants des écoles sur l’aménagement des espaces de 

protection des zones de captage.

Autre action et autre domaine, l’espace jeunes constitue un 

élément essentiel de notre action en direction de la jeunesse, 

afin de pouvoir être en permanence à l’écoute de celle-ci et 

de répondre au mieux à ses attentes. 

Ce sont là les principaux points abordés dans ce bulletin 

qui se veut également le reflet de la vie à Bannalec, avec 

en particulier un hommage à deux dirigeants et sportifs 

exemplaires.

Bonne lecture.

Yves André  

L’EDITO           Actualités sportives  

Récompensé par une médaille de bronze de la Jeunes-
se et des Sports en 1991, Patrick Tanguy vient de se 
voir décerner la médaille d’argent en reconnaissance 
de ses 45 ans au service du sport, et du football en 
particulier.
Patrick a passé 40 ans au sein de 
la Fleur de Genêt où il a signé sa 
première licence en 1964. Dans 
ce club, il a occupé diverses 
fonctions, de vice-président à en-
cadrant.  Il a été aussi pendant 3 
saisons entraîneur-joueur de l’AS 
Kernével, 8 ans du club de Brest-
Loperhet, mais aussi à Dakar où il 
a lancé une équipe féminine. 
Compétiteur dans l’âme, il a été toujours très attentif à res-
pecter les règles : « en 20 ans de compétition, je n’ai reçu que 
2 cartons jaunes et je suis horripilé par les fautes gratuites 
suivies de contestations de la part de ceux qui les ont commi-
ses ! » précise cet adepte du fair-play .
Patrick a aussi d’autres passions : course à pied (il s’aligne 
dans les semi-marathons et les marathons). Mais en fait, il 
voue une passion à tous les sports. La preuve  : « mon rêve 
est de partir quelques semaines faire un tour de France à vélo 
par les chemins de traverse.»
Cette médaille, décernée sur la proposition d’Yvon Le Bris, 
ancien maire, récompense un serviteur du sport doublé d’un 
sportif accompli.

Recordman du Finistère 
seniors de l’heure (12,360 
km), champion départemen-
tal en titre, vice-champion de 
France vétéran sur 5 000 m en 
salle, vainqueur de l’épreuve 
La Torche - Pont-l’Abbé, Lau-
rent Le Galle, l’athlète de l’US 
Bannalec, est devenu à 46 
ans la référence de la marche 
sportive dans le Finistère et 
en Bretagne.

Laurent fait aujourd’hui partie des cinq meilleurs bretons.... 
« Je suis encore un débutant, confirme-t-il.  C’est cela qui me 
motive, je pense avoir encore deux ou trois saisons pour aller 
plus loin. »
Classé 10è vétéran français, il s’est fixé pour prochain ob-
jectif de se qualifier pour les prochains championnats de 
France des 20 kilomètres.

Journal d’informations municipales de Bannalec
Directeur de publication : Yves André 

Comité de rédaction : Marie-France Le Coz, Daniel Sellin, Guy Le Sergent, Arnaud Taéron, 
Marcel Jambou, Nicole Rouat, Josiane André, Martine Prima

Crédit photos : mairie de Bannalec 
Conception et réalisation : A.R.T. Communication, Quimperlé (02 98 96 26 00)

Impression : Imprimerie Régionale, Bannalec2

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
1
0
0
%

 r
ec

y
cl

é

Athlétisme
Laurent Le Galle, vice-cham-
pion de France de marche
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Créé en 1999 et installé désormais 
derrière les salles de sports et de ten-
nis, l’Espace jeunes est dirigé depuis 
l’ouverture par Laurent Le Ny, anima-
teur territorial, secondé cette année 
par l’animateur polyvalent, Benjamin 
Poirier.

Jeunesse                    

Espace jeunes
Lieu privilégié d’échanges et de détente

Ouvert en semaine du mardi au samedi, le local accueille tous les jeunes, 
âgés de 11 à 18 ans, domiciliés dans la commune et parfois dans les envi-
rons. « L’essentiel du public est composé par les collégiens, précise Laurent. 
A l’intérieur du local, les adolescents ont de multiples possibilités de détente 
entre copains : tennis de table, flipper, billard, baby-foot, console Play Sta-
tion 2 et console Wii, mais aussi les traditionnels jeux de société.» 
De plus, une salle multimédia équipée d’ordinateurs avec connexion 
ADSL permet de jouer en réseau ou d’utiliser les nouvelles technologies 
de communication.

Par ailleurs, lors des va-
cances, les jeunes ont la 
possibilité de solliciter 
l’équipe d’animation 
pour élaborer un pro-
gramme d’activités ou 
de sorties selon leurs 
envies et la disponibi-
lité des animateurs et 
du minibus. Et depuis 
peu, les animateurs de 
l’Espace jeunes propo-
sent des animations aux 
11-13 ans dans le cadre 
des Tickets Sports diri-
gés par Magueye Sow.

En 2008, sept jeunes ont préparé et organisé un séjour au pays basque avec l’appui de 
la municipalité et des animateurs de l’Espace jeunes : durant plusieurs semaines, ils ont 
réalisé des tâches collectives afin de réduire la facture de leur séjour.
Les actions d’autofinancement furent 
variées et d’intérêt général puisqu’ils 
ont notamment créé un CD qui présen-
tait les groupes invités à la fête de la 
musique de juin. 
Ils ont ensuite aidé l’association Espace 
musiques à la restauration lors de cette 
fête. 
Ils ont aussi nettoyé les abords de la 

salle de sports et le square pour enfants E. Robin.
Enfin, ils ont organisé des activités pour les enfants des Tickets Sports et 
des repas à l’Espace jeunes.
Cette année, l’équipe d’animation souhaite renouveler l’expérience avec des 
adolescents de 11 à 13 ans, dans le Pays Basque ou dans l’Hérault.
Avis aux amateurs motivés pour un séjour sportif et de découverte.

Renseignements : Laurent Le Ny au 02 98 39 
51 08

L’espace jeunes pro-
pose de multiples acti-
vités, comme ci-dessus 
du billard ou, ci-con-
tre, le baby-foot.
D’autres animations 
sont proposées de 
façon ponctuelle : ci-
dessous, l’enregistre-
ment d’une émission 
radio pour la fête de 
la musique.

Après le Pays Basque en 2008, un séjour dans l’Hérault ?

Petit moment de détente avec une soirée barbecue

Quelques pas de danse à Biarritz

Le plaisir du rafting au Pays Basque
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Environnement         

Eau potable
Un bien commun à protéger
Source de l’apparition de la vie sur terre, l’eau est un élément essentiel de notre quotidien. Depuis 1790, 
ce sont les communes qui assument la responsabilité de l’approvisionnement des foyers, soit de façon 
directe avec leurs propres services, soit en confiant cette mission à un tiers, public ou privé. A Bannalec, 
les élus ont choisi d’assumer cette charge : la production d’eau potable et le traitement des eaux usées 
sont assurés par les services communaux. 
La préservation de la qualité de l’eau est bien entendu l’une des priorités de la municipalité. C’est dans 
ce but qu’une quinzaine d’hectares ont été acquis il y a quelques années par la commune pour mettre en 
place un périmètre de protection de la zone de captage à Kervinic. Aujourd’hui, une réflexion vient d’être 
lancée avec les écoles pour l’aménagement de cet espace vert préservé, en collaboration avec Sébastien 
Richard, animateur communal (photo de couverture).

Lundi 30 mars, les élèves de CE2 et CM2 de l’école primaire publique étaient sur le terrain de Kervinic pour réaliser les pre-
miers croquis. Le travail va se poursuivre en classe.

La commune de Bannalec assure elle-même la 
production d’eau potable par des captages d’eau 
souterraine près du bourg. Un appoint d’eau est 
toutefois nécessaire, à hauteur de 30 %, via l’usi-
ne d’eau de Trogonvel, gérée par le syndicat du 
Ster Goz. Cette eau est ensuite stockée puis dis-
tribuée aux particuliers et aux entreprises. Dans 
les zones bénéficiant de l’assainissement collec-
tif, l’eau usée est traitée à la station d’épuration 
du moulin du Quinquis avant d’être rejetée dans 
un affluent du Ster Goz.
De par le choix de la gestion en régie, ce sont les 
élus qui fixent les orientations générales. Et les 
employés communaux assurent le bon fonction-
nement du service 24heures sur 24. « Ce mode 
de gestion nous permet de maîtriser directement 
nos coûts et donc d’offrir le meilleur prix aux Ban-
nalecois. D’après une étude de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, l’eau est globalement moins chère 
sur les communes qui sont en régie par rapport 
aux communes en délégation. »

Un service communal Les tarifs
Pour 2009, la hausse du prix de l’eau est de 4% avec comme 
principaux investissements la modernisation du réseau de dis-
tribution d’eau et l’amélioration de la filière boues sur la station 
d’épuration.
L’augmentation importante (+13%) du prix de l’eau en 2008 était 
liée principalement à l’augmentation des redevances reversées à 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, qui sont passées de 10% à 18% 
entre 2007 et 2008. Cet argent est ensuite redistribué dans le 
cadre d’opération de reconquête de la qualité de l’eau.

2007 2008 2009

3,04

0,35

3,12 3,25

0,70 0,733,39
3,82 3,98

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Prix du m3 en €

2007 2008 2009

1,43 1,46 1,52

0,42 0,43
1,70 1,88 1,95

0,27

En assainissement collectif En assainissement non collectif

Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3

Redevances 
Agence de l’eau 
et TVA

Part perçue par 
la commune
(eau + assainis-
sement dans le 
premier tableau, 
eau uniquement 
dans le second)



5

Environnement         

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) est un document de planifi-
cation des usages de l’eau élaboré en concer-
tation avec tous les acteurs locaux. Ce docu-
ment devient la référence : il « fait loi » dans 
tous les domaines de l’eau.  Autrement dit, 
toutes les décisions prises dans le domaine 
de l’eau par les services de l’Etat et les col-
lectivités publiques doivent être compatibles 
avec le SAGE. La loi sur l’Eau du 30 décembre 
2006 lui confère également la notion d’oppo-
sabilité à toute personne privée. 

S.A.G.E. Ellé-Isole-Laïta
Des actions à l’échelle du bassin versant

Le S.A.G.E. Ellé-Isole-Laïta englobe un territoire 
qui concerne les départements du Finistère (18 
communes), du Morbihan (16 communes) ainsi que 
les Côtes d’Armor (4 communes). Sa superficie est 
de 917 km2 et sa population est d’environ 85 000 
habitants. 
Le périmètre du S.A.G.E. Ellé-Isole-Laïta a été fixé 
par arrêté préfectoral en juillet 2002. Il englobe les 
bassins versants de l’Ellé, de l’Isole et de la Laïta. 
C’est une unité de territoire où face aux besoins et 
aux problèmes, s’imposent des solidarités physi-
ques et humaines. Il est réalisé non pas à l’échelle 
d’une portion de rivière, mais à celle d’un bassin 
versant hydrologique ou hydrogéologique.
Le document du SAGE a été élaboré sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de Communes du 
Pays de Quimperlé (Cocopaq), par la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) composée d’élus, d’usagers de 
l’eau et de représentants d’organismes publics ou 
territoriaux. 

Cinq objectifs principaux

Ce document se décline autour de cinq grands 
objectifs :

Une répartition équilibrée de l’eau entre les 
différentes catégories d’usagers (particuliers, 
industrie, agriculture, milieu aquatique).

La protection des ressources en eau (économie d’eau, 
ressources alternatives).

La lutte contre les inondations (limitation des ruisselle-
ments, ralentissement dynamique des flux).

L’identification  et protection des milieux aquatiques 
sensibles (inventaires des zones humides, restauration 
entretien de rivière (CRE)).

La qualité des eaux de surface, souterraines et estua-
riennes (mesures alternatives à l’utilisation des phyto-
sanitaires, travail sur l’assainissement collectif et non 
collectif).

Une enquête publique a été conduite entre le 2 mars et le 
2 avril 2009. Il s’agit de la dernière étape d’une longue dé-
marche d’instruction qui devrait finalisée avant la fin de ce 
semestre 2009 par un arrêté préfectoral approuvant le SAGE 
Elle-Isole-Laïta.

Dès cette ultime accomplie, les objectifs fixés qui vont être 
déclinés en orientations et en actions concrètes sur le ter-
rain pourront être conduits sous la coordination du Syndi-
cat Mixte Ellé-Isole-Laïta. 
Ce syndicat, constitué très prochainement, sera composé 
des Communautés de communes du Pays du Roi Morvan et 
du Pays de Quimperlé, des Conseils généraux du Finistère 
et du Morbihan, de la Région Bretagne, de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Lorient.
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Finances communales         

Budget 2009

Exploitation : 4 536 346 €

Investissement : 3 978 058 €

Charges à caractère général 

dont entretien voies et réseaux : 310 000
fournitures et frais divers : 446 800 

entretien bâtiments et équipts : 180 000
Electr., chauff., tél., alimentat. : 292 600

Charges de personnel

Autres charges - gestion courante
dont service incendie : 157 383

subventions : 200 000
autres dépenses : 1179 916

Charges financières  

Charges diverses

Amortissement

Virement pour investissement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions 
et participations

Autres produits

Travaux en régie

Excédent antérieur reporté

1 229 400

1 856 600

537 299

232 000

7 000

157 500

516 547

233 300

2 606 826

1 275 100

86 520

187 000

147 600

5,14 %

57,47 %

28,11 %

1,91 %

4,12 %

3,25 %

27,10 %

40,93 %

11,84 %

5,11 %

0,15 %

3,47 %

11,39 %

Virement de la section 
d’exploitation

Réalisation auto-financement

Dotations, subventions 

Emprunts

Amortissement

Excédent reporté

516 547

709 525

316 796

737 044

157 500

1 540 646

12,98 %

17,84 %

7,96 %

18,53 %

3,96 %

38,73 %

Rembourst du capital et autres 
immobilisations financières

Logiciels

Acquisitions
(matériel, terrains, immeubles)

Travaux bâtiments communaux

Travaux urbains, voirie 
et divers

Travaux en régie

430 000

8 000

875 347

1 787 869

689 842

187 000

10,81 %

0,20 %

22,00 %

44,94 %

17,34 %

4,70 %

R E C E T T E S

R E C E T T E SD É P E N S E S

D É P E N S E S
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Bannalec accueille       

L’AVF-Bannalec a fêté ses 30 ans d’existence le ven-
dredi 20 mars dernier. Créée en 1979, cette association 
a traversé les années sans prendre une ride ! Elle a vu 
se succéder neuf présidentes, toutes aussi dévouées les 
unes que les autres.
L’association compte aujourd’hui 52 adhérents.

L’AVF a pour but essentiel d’accueillir, de renseigner, d’aider à 
l’intégration des familles qui s’installent à Bannalec pour des 
raisons personnelles ou professionnelles. Mais elle aide aussi 
les personnes qui se trouvent face à un changement familial 
ou personnel, à se recréer un tissu relationnel. 
Pour cela l’AVF propose de multiples animations en son local 
situé 6 passage Auguste Brizeux : rencontres conviviales, jeux 
de société, activités manuelles : cartonnage, carterie, dentelle 
aux fuseaux, création de tableaux de sable, modelage, atelier 
anglais et français pour les étrangers. L’AVF organise aussi des 
activités en extérieur : sorties restaurant, pêche à pied, sorties 
découverte et sorties proposées par les AVF voisines.

En ce qui concerne les Bannalécois mutés dans une autre ville, 
l’association peut les mettre en contact avec l’AVF de leur fu-
ture résidence.

Il est important pour la pérennité de l’association que des 
adhérents soient plus nombreux pour conforter l’équipe des 
bénévoles et le conseil d’administration : nous avons apprécié 
d’être accueillis en arrivant à Bannalec, soyons accueillants à 
notre tour.

Pour nous joindre 
Par mail : avf.bannalec@gmail.com 
Par téléphone : 
la présidente au 02 98 35 46 03
la vice-présidente au 02 98 35 44 98

L’équipe des bénévoles 

Cinq présidentes étaient présentes à la soirée des 30 ans de 
l’association le 20 mars dernier

Association AVF
30 ans et pas une ride !

Des marges de 
manœuvre limitées

Le budget primitif a été voté le 27 mars. 
Les finances locales entrent dans une ère 
plus aride. Nous avons dû intégrer dans 
notre budget la rigueur 2009.
Avec l’aide précieuse des services qu’au 
nom du conseil municipal, je remercie 
chaleureusement et l’engagement de tous 
les élus de la majorité, nous avons établi 
un budget dans lequel nous retrouvons 
notre volonté de répondre aux besoins 
des Bannalécois, notre souci d’améliorer 
et de développer les services publics et la 
sécurité, notre résolution à améliorer les 
équipements existants et à créer des nou-
veaux équipements manquants.

Ceci dit, nos marges de manœuvre pour 
augmenter l’épargne donc l’investisse-
ment sont limitées : soit nous réduisons 
les charges et/ou nous augmentons les 
tarifs et la fiscalité.
Les indicateurs financiers de notre com-
mune sont corrects et l’augmentation de 
la population bannalécoise s’est accompa-
gnée d’une augmentation des dotations. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix 
de ne pas augmenter les impôts.
Dans le même temps, nous essayerons 
autant que possible de réduire les char-
ges de fonctionnement, même si certaines 
sont incompressibles (charges de person-
nel, ...).
Par ailleurs, il faut aussi noter que les 
emprunts souscrits en 2008 pour financer 
les investissements ont un fort impact 
sur notre épargne. Et enfin, notre budget 
général supporte aussi les déficits des 
budgets annexes tels que l’eau et l’assai-
nissement.

Il n’en reste pas moins que 2009 sera 
encore une année d’investissements avec 
un total de 3 978 058 € alloué à divers 
projets et travaux : 1 787 869 € pour les 
bâtiments, 689 842 € pour la voirie et les 
travaux urbains.
De gros chantiers sont en cours et 
d’autres vont voir le jour : sécurisation de 
la route du Trévoux, restructuration de 
l’école primaire, rénovation du centre de 
secours…

Daniel Sellin,
adjoint chargé des finances
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Action sociale         

Collecte alimentaire, Téléthon
Les Bannalécois mobilisés et solidaires 
Chaque année, les Bannalécois sont sollicités pour des actions caritatives ou humanitaires. En décem-
bre dernier, les animations en faveur du Téléthon ont fortement mobilisé la population comme en 
témoigne la somme collectée, supérieure à celle de 2007. Autre action, la collecte alimentaire a permis 
de rassembler un peu plus de 1 500 kg de denrées qui vont permettre au CCAS de venir en aide aux 
plus démunis.
Traditionnel rendez-vous de fin d’année, le Téléthon a 
encore une fois mobilisé en force début décembre, en 
particulier les associations locales. Ban Créa Flor propo-
sait ainsi des bouquets de table, les parents d’élèves une 
initiation  à la confection de crêpes... Les pompiers ont 
eux vendu des bonbons. Les supporters de la Fleur de Ge-
nêt ont comme à l’accoutumée ravi les amateurs d’huîtres 
tandis que les gourmets ont pu déguster toutes sortes 
de gâteaux fabriqués bénévolement par une habitante de 
Kernevel... Au total, si les dons ont été moins importants 
en nombre, la somme totale dépasse celle de l’année pré-
cédente : 6 315,70 € contre 5 609,70 €.

De son côté, comme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) se charge de recueillir des den-
rées alimentaires au profit des plus démunis. Organisée 
sur deux jours dans les magasins Intermarché et Huit à 
Huit, la collecte peut se mettre en place grâce à la mobili-
sation d’une quinzaine des bénévoles qui se sont relayés 
pour expliquer les besoins et donner les sacs. Malgré les 
difficultés dues à la conjoncture, la solidarité des Banna-
lécois ne s’est pas démentie : 1 508 kg de denrées ont été 
collectées, contre 1 554 kg en 2007. Ces aliments sont 
stockés dans le local d’entraide alimentaire du CCAS, 
avant d’être redistribués aux plus démunis.

ADMR
Le service de proximité à la personne
Avec environ 4 000 salariés, l’ADMR du Finistère 
est la première fédération de France. Elle propose 
un service à la personne qui concerne tous les 
âges de la vie : du nourrisson à la personne âgée, 
la famille, la personne handicapée... L’association 
ADMR de Bannalec-Le Trévoux, présidée par Yvet-
te Tanguy, compte 19 membres bénévoles. Elle 
s’appuie sur deux secrétaires (photo ci-contre), sala-
riées de l’association, une conseillère technique 
et une encadrante de proximité, employées par la 
Fédération départementale.

45 salariées travaillent pour l’association Bannalec-Le 
Trévoux. Elles connaissent parfaitement le terrain et 
cette proximité permet à l’ADMR d’anticiper les besoins 
et d’offrir le service le mieux adapté. En parallèle, des 
séances de formation sont régulièrement proposées au 
personnel afin que celui-ci développe des compétences 
dans tous les domaines d’intervention.
L’ADMR propose deux «formules» :
- le service prestataire, avec la mise à disposition des 
familles d’aides à domicile ;
- le service mandataire qui permet aux familles d’être 
elles-mêmes employeur.
L’action de l’ADMR se caractérise par trois idées fortes, 
avec tout d’abord la valorisation de la convivialité, 
l’écoute, de l’entraide et du lien social ; puis par le ren-
forcement des dynamiques intergénérationnelles ; et 
enfin, par l’encouragement à l’action bénévole et citoyen 
pour un bien-vivre à domicile.

Pour mener à bien ses missions, l’ADMR Bannalec-Le 
Trévoux a pu bénéficer de travaux d’agrandissement et 
de réaménagement de ses locaux. Du fait du déména-
gement de la Banque Alimentaire dans l’ex-bâtiment de 
Super U, deux nouveaux bureaux ont pu être aménagés 
pour l’ADMR. 

Téléassistance Filien
Ce système fonctionne grâce à un simple médaillon ou 
bracelet-montre relié à une plate-forme de surveillance 
active : la personne, mise en relation avec un interlocu-
teur qui prend acte de la demande et fait le nécessaire 
dans les plus brefs délais.
Dans certains cas, le service peut être pris en charge dans 
le cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA). Une 
aide de la caisse de retraite ou de la mutuelle est égale-
ment possible.

Contact : ADMR, passage Auguste Brizeux, au 02 98 39 40 03
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Travaux         

Sécurisation
Deux bâtiments démolis 

En bref    

Secours populaire
Famille de 
vacances ?

Comme tous les ans, le Secours Po-
pulaire prépare le séjour d’enfants 
en famille de vacances. 
Si vous êtes prêts à partager votre 
maison ou votre lieu de vacances 
avec un enfant âgé de 6 à 10 ans, 
pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire se propose d’organiser 
cet accueil bénévole.
Renseignements auprès d’Andrée 
au 02 98 44 48 90 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h).

A proximité immédiate de la mairie, 
l’ancienne maison Toupin vient d’être 
démolie pour des raisons de sécu-
rité. Ce nouvel espace libre, en plein 
centre-ville, a été mis à profit par le 
cirque pour y installer son chapiteau 
pendant les vacances de Pâques.

Bâtiment industriel vétuste et dange-
reux, un ancien entrepôt de l’usine 
Proteis a lui aussi été rasé, permet-
tant d’une part de sécuriser l’espace 
et d’autre part d’offrir une meilleure 
visibilité au niveau de ce rond-point 
très fréquenté.

Un nouveau service de transport 
est mis en place par la Commu-
nauté de communes depuis dé-
but avril. Il est destiné à faciliter 
le déplacement des personnes à 
mobilité réduite et les personnes 
âgées de plus 80 ans résidant sur 
le territoire de la Cocopaq.
Le TAD (Transport À la Demande), 
est un service de transport collec-
tif sans itinéraire fixe réservé à un 
public déterminé.
Les dossiers d’admission sont à re-
tirer dans les mairies ou auprès d 
ela Cocopaq. Une fois le dossier ac-
cepté, les bénéficiaires deviennent 
titulaires d’une carte personnelle, 
valable un an, leur permettant d’ac-
céder au service de transport.
Le prix du voyage est de 2  pour 
les trajets sur le teritoire de la Co-
copaq, et de 4  pour les déplace-
ments vers Lorient ou Plœmeur.
Renseignements et inscriptions au 
02 98 35 09 40,
ou sur le site internet :
www.cocopaq.com
 

Transport
Le TAD, service 
à la demande de 
la Cocopaq

Route du Trévoux 

Une voie pour les piétons et 
les cyclistes
Suite aux travaux d’eau réalisés, la 
municipalité a saisi l’opportunité de 
mise en sécurité « piétons et cyclis-
tes » de la rocade à Pont Kéréon. Sur 
une longueur de 800 mètres. 
Il a été créé une voie d’environ 2 mè-
tres de large côté gauche en venant 
de la rocade jusqu’au camping. A 
ce niveau, un passage protégé per-
mettra de traverser la route afin de 
monter côté droit cette fois vers le 
Petit Saint Lucas. 
Ces travaux sont réalisés conjoin-
tement par les services techniques 
municipaux et le SIVOM (Syndicat In-
tercommunal à Vocations Multiples) 
pour un coût de 60.000 €. 
Progressivement, rocade, entrées et 
centre bourg bénéficieront d’amé-

nagements spécifiques de mise en 
sécurité.
Ces travaux s’inscrivent dans les 
projets élaborés lors de la prépara-
tion de notre programme électoral 
et la rédaction de notre profession 
de foi.
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Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe, le chef de groupe-
ment, Jacques Rampal, a remis à tous les pompiers bannale-
cois, la fourragère tricolore.
Par arrêté du 16juin 2008, 
le préfet du Finistère a dé-
cerné la médaille de bronze 
pour actes de courage et de 
dévouement au corps dépar-
temental qui symbolise par 
son drapeau l’ensemble des 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et volontaires du 
Finistère.
Cette distinction collective permet aujourd’hui à tous les 
sapeurs-pompiers du corps départemental de porter la 
fourragère tricolore sur leur uniforme.
Avant la création du corps départemental en 2000, seuls 
deux anciens corps avaient obtenu le droit d’arborer cette 
distinction portée à l’épaule gauche lors des cérémonies,  à 
savoir le corps des sapeurs-pompes de Quimper pour avoir 
courageusement combattu, lors de la seconde guerre mon-
diale, contre les grands incendies issus des bombardements 
dans la poche de Lorient, et celui des sapeurs-pompiers de 
Brest pour son action exemplaire lors de l’explosion, en 
1947, de l’Océan Liberty dans la rade de Brest.
Fort signe de reconnaissance, cette distinction récompense 
aujourd’hui l’ensemble des sapeurs-pompiers tant pour 
leurs actions quotidiennes au service de la population que 
pour leur participation active à des situations de crise et à 
la lutte contre d’importants sinistres.

Un «diplôme employeur» 

La municipalité employant des sapeurs-pompiers volontai-
res à signé voilà un an une convention avec le SDIS 29 (Ser-
vice départemental Incendie Secours) permettant aux neuf 
employés communaux concernés d’être disponibles en cas 
d’intervention et de formation. 
La première remise de diplôme pour les employeurs parte-
naires de SDIS 29 a eu lieu en présence du préfet.
Quatorze employeurs de tout le Finistère ont été primés, 
dont la commune de Bannalec. Le maire, Yves André, a reçu 
le « diplôme employeur des sapeurs-pompiers volontaires » 
symbolisé par un logo.
La municipalité compte parmi ses 89 agents, tous services 
confondus, 9 sapeurs-pompiers. La commune bien avant la 
départementalisation a toujours favorisé l’engagement de 
ses agents : il y a eu par la passé jusqu’à 50 % du personnel 
communal à faire partie du corps des sapeurs pompiers.
Ils sont donc neuf aujourd’hui : Michel Rouat, Gwénaël Tré-
guier, Jean-Pierre Loussouarn, Loïc le Tallec, Michel Rannou, 
Yohan Riouat, Philippe Cann, Sébastien Richard, Pascal Ro-
bin.
Ces neuf agents ont été reçus en mairie le 30 janvier der-
nier où Yves André les a officiellement remerciés pour leur 
dévouement : « par votre engagement, nous sommes la 2e 
commune du département à employer autant de pompiers »

Mairie          

Anciens élus
Un honneur mérité 

Conseillers municipaux, adjoints au maire, ils ont 
passé bon nombre d’années au service de la com-
mune. Monique Le Guérer, Françoise Collé-Maigrot, 
Monique Boustouhan, Joseph Le Gallic et Marcel Le 
Dez ont reçu dernièrement la médaille de la ville 
des mains du maire, Yves André. 

« Ils ont beaucoup donné à la commune, beaucoup de 
leur temps, rogné sur les loisirs, sur la vie de famille 
pour se mettre au service de la communauté et de ses 
administrés. » Yves André, le maire, a très chaleureuse-
ment rendu hommage aux cinq anciens élus avant de 
leur remettre la médaille de la ville, ainsi que l’assiette 
de la ville personnalisée à leur nom, « juste récompense 
du travail énorme accompli avec abnégation. » Il a tenu 
aussi à rendre hommage aux conjoints, « pour leur com-
préhension et leur soutien durant toute ces années. »
Monique Le Guérer a effectué quatre mandats succes-
sifs, de 1983 à 2008, dont deux en tant qu’adjointe au 
maire.
Françoise Collé-Maigrot a été conseillère munici-
pale de 1983 à 1995, puis adjointe au maire de 2001 à 
2008.
Monique Boustouhan a été élue au conseil municipal 
en 1983 et y est restée jusqu’en 2008, soit quatre man-
dats successifs, comme conseillère municipale.
Joseph Le Gallic a été élu pour la première fois en 
1989,  comme conseiller muncipal, puis en 1995 et en 
2001, en tant qu’adjoint au maire.
Marcel Le Dez a effectué quatre mandats successifs, 
de 1983 à 2008, dont deux en tant qu’adjoint au maire. 

La médaille d’honneur régionale 
Monique Le Guérer, Monique Boustouhan, Joseph Le Gal-
lic et Marcel Le Dez ont par ailleurs reçu des mains du 
préfet la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale, ainsi qu’Yvon Le Bris. Ce dernier, tou-
jours conseiller général, est entré au conseil municipal 
comme premier adjoint, avant d’être nommé maire en 
1987, après le décès de Pierre Boëdec. Yvon Le Bris a oc-
cupé le poste de premier magistrat jusqu’aux dernières 
élections, en 1988. 

Sapeurs pompiers
Distinction collective 
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Tribune libre                    

Voilà un an que nous avons créé «Bannalec 
demain». Dans la précipitation mais avec une 
envie forte de mettre en place une équipe nou-
velle pour les élections municipales de 2008. 
Certes, nous avons perdu, mais gagné un pari 
sur l’avenir en décidant de continuer à travailler 
ensemble.
Un noyau d’une dizaine de personnes se réunit 
une fois par mois autour des quatre élus de la 
liste pour discuter des questions à débattre en 
conseil municipal. Notre action ne s’arrête pas là, 
car nous essayons d’imaginer le futur de Banna-
lec et de ses habitants en élaborant des projets.
La priorité a été de créer notre propre site inter-
net afin d’avoir un support moderne, modulable 
et accessible à tous. Et puis, cette première 
année nous a déjà permis de contribuer à mettre 
en place, avec la mairie, deux projets faisant par-
tie de ce qui était notre programme électoral : le 
marché va devenir hebdomadaire afin de lui don-
ner un nouvel élan ; l’union des commerçants, 
endormie depuis cinq ans, va repartir avec une 
nouvelle dynamique et une équipe forte d’une 
trentaine de personnes.

Vu le contexte international et national, la vigi-
lance sera de mise en 2009. Le principal sera de 
préserver les Bannalécois afin de leur éviter au 
maximum les difficultés qui pourraient survenir 
durant cette année délicate. 
«Bannalec demain» a proposé de geler l’augmen-
tation des impôts pour cette année. Nous avons 
préféré reculer d’un an les projets coûteux pour 
préserver nos concitoyens.

Notre équipe, composée d’hommes et de femmes 
d’horizons différents, ne demande qu’à s’agran-
dir. Les personnes désireuses de s’investir à nos 
côtés sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de nous 
suggérer vos idées, vos envies pour Bannalec 
demain.  

Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Gérard Béraut, 
Catherine Faverie, Jean-François 
Le Roux.

Bannalec demain

Vent de panique dans les collectivités locales : 
le Président a annoncé la suppression de la Taxe 
Professionnelle (TP), ceci au motif de libérer l’in-
novation et l’investissement.
Reconnaissons-le : pour la grande majorité des 
gens, cela ne signifie pas grand-chose. La TP ne 
concerne que les entreprises. Mais elle représente 
50 % des ressources des collectivités locales ou 
territoriales. En clair, cette taxe est la contribu-
tion des entreprises à la vie locale. Elle traduit le 
nécessaire attachement entre l’activité économi-
que et le territoire : les entreprises doivent contri-
buer à l’aménagement et aux services locaux dont 
elles profitent. 
Le produit de cette taxe permet l’aménagement 
des zones d’activités, et plus globalement la mise 
en place d’une politique économique, ainsi que la 
modernisation des équipements publics.

Notamment basée sur l’investissement, cette 
taxe peut et doit sans doute être adaptée. Actuel-
lement, plus vous investissez et embauchez, 
plus vous payez de TP. Ceci est pour le moins 
illogique dans un contexte où il faut favoriser le 
développement d’activités. 
Ne pourrait-on pas plutôt prendre en compte 
les actifs financiers de l’entreprise et pourquoi 
pas exonérer les entreprises et commerces qui 
emploient peu de salariés ?

Sa suppression pure et simple, sans garantie con-
crète de remplacement, constitue une annonce 
incohérente, inacceptable et grave :
- incohérente dans la mesure où la seule réponse 
à la demande des Français pour une hausse de 
leur pouvoir d’achat est un allégement des char-
ges des entreprises ;
- inacceptable car le transfert des charges a déjà 
provoqué une crise financière des collectivités 
locales ;
- grave parce que c’est le service public qui va en 
souffrir le plus : il ne sera plus en mesure d’être 
assuré à la population.

Le Président n’a-t-il pas mis la charrue avant les 
bœufs en annonçant la suppression de la TP ?
La question préalable n’est-elle pas : que vont 
devenir les communes, les intercommunalités, 
les départements si on supprime la majeure 
partie de leurs ressources ? Qui va décider de 
l’action publique et de la politique économique, 
avec quels moyens ?   

Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014
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Culture                    

Un cirque en résidence

L’agenda

Durant les vacances d’avril, un chapiteau de la compagnie 
Roue libre a remplacé la maison Toupin, dont vous avez pu 
constater la disparition. Ce cirque à l’ancienne a accueilli tous 
les enfants de la commune par le biais de la municipalité, du 
comité des fêtes, du centre de loisirs Cocopaq ou du spectacle 
offert par l’association des commerçants fraîchement «redy-
namisée».

Le bastringue renoue avec les spectacles forains des années 
1900. Les clowns Emile et Nadine ont présenté au public des 
arnaques foraines telles que la fabuleuse tête à claques, les 

mystérieuses illusions ou encore des tours de force à leurs façon... De multiples 
surprises attendaient les spectateurs dans le chapiteau magique. 
Le bastringue est une réalisation originale de Christian et Bernadette Mauger. 

expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

L’association Gameplay propose du 
8 au 10 mai, à la salle Jean Moulin, 
son grand rendez-vous de l’année : 
Bannarena 4. Cette manifestation est 
consacrée aux sports électroniques et 
aux jeux vidéos.
En savoir plus : 
http://www.bannarena.fr

Du 8 au 10 mai,

Bannarena 4

Portrait                          

Né en 1940, André commence à travailler 
à l’âge de 14 ans en tant qu’apprenti 
menuisier et se découvre très vite des 
talents dans la réalisation de bas reliefs 
de scènes bretonnes ou de paysages 
marins. Véritable autodidacte, il a réa-
lisé quelques œuvres aujourd’hui bien 
connues : la plupart des Bannalécois ont 

pu découvrir Soiz, Fanch 
et Marie dévoilés à plu-
sieurs reprises lors de 
différentes expositions 
au syndicat d’initiative, 
au foyer logement, à 
Pont-Aven, à Pont-l’Abbé 
et prochainement, au 

mois de juin aux Haras...
Les autres auront sans doute eu l’occa-
sion de poser leurs fesses sur 
les sièges du petit train de 
Trémeur ou d’apercevoir un 
étrange cabane perchée dans 
les arbres sur la route de Pont 
Aven...
S’il reste encore des lecteurs 
parmi les plus anciens, qui 
ne situent pas le personnage, 
peut-être ont-ils eu le plaisir 

de danser sur 
le vinyl des 
«  Dauphins  » 
pendant les 
années 60 et 
d’écumer de 
nombreux bals 
et concerts en 
sa compagnie. Outre la sculpture, André 
est également un véritable autodidacte 
de la musique, jouant de multiples ins-
truments, en particulier de la bombarde 
(au bagad de Lan Bihoué) et de la guitare 
électrique avec dans la tête, plus d’une 
centaine de chansons sans l’aide de la 
moindre partition.
André ne compte plus les heures passées 
avec ses couteaux de sculpteurs, ses 

cordes de guitare, sa bom-
barde ou sa cornemuse, 
auxquelles il faut ajouter 
les heures passées comme 
pompier volontaire durant 
20 ans de service.
L’homme a déjà occupé 
plusieurs vies en une et... il 
lui reste sans aucun doute 
encore beaucoup à venir.

André Le Roi 19 et 20 juin

C’est la 

fête de la 

musique

Cette année encore, la fête de la 
musique se déroulera sur 2 jours, 
vendredi 19 et samedi 20 juin.
Le programme n’est pas encore 
arrêté, mais la participation de 
l’espace musique, du Bagad, de 
l’école de danse et de formations 
locales est acquise.

Le samedi, l’as-
sociation Meta-
blues prend la 
relève et propo-
sera trois grou-
pes de qualité : 
Jérémy Pendu, 
Electric Circus, 
Big Ed Sullivan 
(photo). 

Ne manquez pas ce petit festival 
en plein centre ville.

En avril

Bernard Lagny 
présente l’Art 
populaire ma-
ritime : objets 
de musées et 
de particuliers

En mai

Gravures de 
Georges Le Fur 

En juin
A la rencontre de 

l’Asie,

Créa-Diffusion
Peintures et objets 
effectués par les 
élèves suite aux 
expositions.
Et Dis-moi ton livre 


