
BM Bannalec avril 2011.indd   1 04/04/11   09:46



Au moment de vous présenter ce 
numéro de printemps de notre 
bulletin municipal, je veux, au 
nom des élus, avoir une pen-
sée pour tous ceux qui ont et 
subissent encore les catastrophes 
au Japon. Le traumatisme est 
énorme. Il nous appartient à tous 
d’en tirer les leçons pour l’avenir.  
Plus près de nous, autre sujet 
d’actualité, les élections canto-
nales viennent d’avoir lieu. Outre 
la victoire, au second tour, de 
Guy Le Sergent, premier adjoint 
au maire, il faut retenir de ces 
échéances électorales un taux 
beaucoup trop élevé d’absten-
tion. L’absence d’un candidat de 
la droite classique est peut-être 
l’une des raisons de cette désaf-
fection. Ceci dit, au fil des élec-
tions, la tendance à l’abstention 
est de plus en plus affirmée. Et 
on ne peut que s’en inquiéter. 
Le droit de vote a été gagné de 
haute lutte. Chaque citoyen doit 
en être conscient.

Dans ce bulletin, nous conti-
nuons par ailleurs notre tour 
d’horizon des entreprises de la 
commune, avec cette fois la pré-
sentation de Traouen. Toujours 
dans le domaine économique, 
deux jeunes entreprises vien-
nent de s’installer dans l’atelier-
relais de la commune. Elles nous 
invitent à réfléchir sur notre 
mode d’habitat et proposent 
des solutions économes en éner-
gie et très respectueuses de l’en-
vironnement.
Bonne lecture,

Yves André  

L’EDITO        En bref     

Internet : le haut débit pour tous
Le Conseil  Général a décidé de se donner les moyens de déployer un réseau de communication à 
haut débit, d’au moins 2 mégabits par seconde, accessible dans tout le territoire et en particulier 
aux 40 000 foyers délaissés par l’initiative privée. Un contrat de partenariat a été signé avec la 
société Axione le 22 mars 2010.
Des antennes Wimax sur le château d’eau
Dans ce souci de solidarité, le Conseil Municipal de Bannalec du 10 dé-
cembre 2010 a voté, à l’unanimité, une convention de mise à disposition 
d’un emplacement sur le château d’eau de Guernic afin qu’Axione y installe 
une antenne Wimax qui devrait permettre un accès internet haut débit à 
tout le monde notamment aux habitants de Saint Jacques.
Un service de renseignements
Pour  tester votre ligne, savoir quelle technologie vous permet l’accès à 
l’internet haut débit et connaître les modalités d’accès aux offres Wimax, 
appelez au 0811 88 29 29 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) ou allez sur le site :
www.pennarbed-numérique.fr    
La fourniture et la pose du kit de connexion sont subventionnées par Penn ar Bed Numérique qui est 
le réseau d’initiative publique du Finistère. Des mesures de fréquences seront faites régulièrement .

Optez pour le prélèvement automatique
Simplifiez-vous la vie en optant pour le prélèvement automatique pour régler les factures des ser-
vices municipaux (restauration scolaire, eau et assainissement). Le prélèvement automatique est 
en effet, un moyen de paiement :
PRATIQUE : plus de déplacement, plus de courrier à envoyer. 
SÛR : plus de désagrément en cas d’oubli. Vous êtes certain de respecter la date limite de paiement 
indiquée sur votre facture sans risque de retard, même lorsque vous êtes absent.
SIMPLE : vos factures vous sont adressées comme par le passé ; vous connaîtrez à l’avance, la date 
et le montant exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part, votre contrat de prélèvement 
sera automatiquement reconduit.
SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale … un simple coup de fil à la 
mairie pour avertir le service et lui transmettre votre nouveau RIB. En cas de résiliation, vous infor-
mez la mairie par simple courrier 15 jours avant l’échéance suivante.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de renvoyer en mairie l’autorisation de prélèvement 
complétée et signée, qui accompagnera votre prochaine facture d’eau ou de cantine. N’oubliez pas 
de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). Vous bénéficierez ainsi du prélèvement automatique 
dès l’échéance suivante.
Attention, cette formule est différente du prélèvement mensuel, dont il n’est pas envisagé, 
dans l’immédiat, la mise en place.
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L’édito - Actualités
Actualités : travaux et éclairage public
Economie : Traouen et Cie
Economie : 
deux entreprises d’éco-construction à l’atelier-relais
Environnement : protégeons le bocage bannalécois
Environnement : non aux pesticides, Maisons et jardins fleuris
Le PLan Local d’Urbanisme (PLU)
Vie associative : Bannalec Sénégal
Vie sociale : la banque alimentaire
Randonnée : autour de la chapelle de La Véronique
Elections cantonales
Culture : les spectacles et les expositions à venir
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Eclairage public, travaux dans les quartiers
Tour d’horizon des chantiers en cours ou à venir

Un certain nombre de travaux sont en cours 
ou vont être lancés dans le centre bourg au 
cours de cette année 2011.

Rue Camille Bernier - rue Jean Jaurès
Les travaux d’aménagement de ces deux voies ont 
débuté le 14 mars dernier par l’enfouissement des 
réseaux. Ils vont se poursuivre pendant tout l’été.
Liaison entre la rue de Verdun et le 
complexe sportif
Une voie de liaison reliera la rue de verdun et le 
complexe sportif. Les travaux sont programmés 
avant l’été.
La Métairie
Un rond-point a été créé et est en cours d’amé-
nagement.
Place Yves Tanguy
Des places de parking et des cheminements pour 
les piétons ont été tracés.
Espace Toupin
L’espace va être totalement réaménagé. Les appels 
d’offres sont en cours d’analyse, les travaux devant 
démarrer avant l’été.
Station d’épuration
Le dégraisseur et le dessableur vont être remplacés. 
Les offres des différents prestataires sont en cours 
d’étude. Les travaux suivront immédiatement.  

Actualités                    

Réforme territoriale : ce qui pourrait changer

Dans le souci d’optimiser les économies d’énergie, l’ensemble de l’éclairage 
public de la commune va être revu dans les années à venir. Les lampadaires 
actuels vont être peu à peu remplacés par des lanternes et ampoules de nou-
velle génération, bien plus économes et lumineuses. Ainsi, 400 lampadaires, 
sur les 800 que compte la commune, seront remplacés chaque année.

Les économies d’énergie sont au centre des priorités des collectivités. Bannalec 
ne fait pas exception à la règle. Une commission «énergie» a été créée pour 
travailler à la mise aux normes des bâtiments et de l’éclairage publics. 
Première étape, un état des lieux a été réalisé avec Daniel Herlédan, des ser-
vices techniques municipaux. Il en ressort que, sur les 800 points lumineux 
recensés sur le territoire de la commune, la moitié d’entre eux date des années 
60-70. Ces lampadaires sont aujourd’hui dans un état pour le moins vétuste et 
surtout énergivores. La priorité est donc de les remplacer rapidement : « nous 
avons décidé de procéder au remplacement d’une 
centaine de lampadaires chaque année, » précise 
Josiane André, Josiane André, adjointe à l’urba-
nisme, à l’hygiène et à la sécurité,. Ainsi, dans 
le quartier du Bel Air, une partie de l’éclairage a 
été revu : « les mâts de 7 mètres ont été conservés 
dans la rue mais, par contre, pour une meilleure 
luminosité, ils ont été abaissés à 3,50 mètres dans le 
lotissement. » L’objectif est bien d’éclairer l’espace 
utile, et rien d’autre.
Autre mesure en matière d’économie, le passage 
à l’heure d’été a coïncidé avec la réduction, d’une 
demi-heure, de l’éclairage en dehors du bourg, l’ex-
tinction étant effective désormais à 23h30 au lieu 
de 0h. 

4 Des conseillers territoriaux
En mars 2014, les élus territoriaux siégeront à la fois au Conseil Géné-
ral et au Conseil Régional. Ils seront élus pour 6 ans au scrutin uni-
nominal majoritaire à 2 tours, ils seront 3 485 (6 000 actuellement).

4 Un encouragement à l’intercommunalité
Les seuils pour créer une communauté urbaine ou une commu-
nauté de communes, comme la Cocopaq, sont abaissés, la fusion 
entre communes, collectivités, départements, voire régions est 
encouragée.

4 Le suffrage universel direct des élus de la com-
munauté de commune
Dès les prochaines élections municipales, les candidats au conseil 
communautaires seront fléchés sur les listes. Le nombre de 
conseillers sera limité, l’opposition sera représentée.

4 La fin de la clause de compétence générale
Une collectivité pouvait s’occuper d’un domaine qui n’était pas 
forcément de son ressort, par exemple le logement. Après 2015, 
les cumuls de subventions de fonctionnement départementales et 
régionales ne seront possibles que dans les domaines de la culture, 
le sport et le tourisme.

4 La création de métropoles
Nouvelle catégorie d’établissement public de coopération inter-
communale regroupant des communes représentant au moins 
500 000 habitants.

4 Un scrutin de liste
Le scrutin de liste est institué dans les communes de plus de 500 
habitants (3 500 actuellement) avec obligation de parité. 

L’Assemblée nationale a voté la réforme des collectivités le 16 novembre 2010. Même si elle est finalement assez éloignée des 
conclusions du comité Balladur, la loi fait bouger  les collectivités ; elle risque d’être encore retouchée en cas de victoire de la 
gauche à la prochaine élection présidentielle.
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Economie         

Traouen et Cie, travaux publics
Un spécialiste des réseaux au service des collectivités
Elle est l’une des plus anciennes entreprises de la commune. Fondée officiellement en 1965, la société Traouen, spécia-
lisée dans les travaux publics, compte aujourd’hui 49 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 5 millions d’Euros. 
Bureaux, ateliers et garages sont installés au 56, rue de la Gare. Rachetée et dirigée depuis 2007 par Alain Mellec, 
l’entreprise intervient dans tout le sud du département, mais également dans l’ouest du Morbihan, occasionnellement 
dans les Côtes d’Armor. 

Electricien installé rue de la Gare, Robert 
Traouen est aussi à la fin des années 50 ap-
pelé à intervenir sur les réseaux d’eau po-
table. Ainsi, en 1958, c’est lui qui est chargé 
par le Service de Génie Rural des travaux de 
renforcement du service d’eau de Bannalec. 
A la même époque, il intervient également 
très régulièrement dans les fermes pour des 
installations d’eau courante, avec notam-
ment la construction de châteaux d’eau dans 
les hameaux ou encore la mise en place de 
béliers hydrauliques. Au fil des années, l’acti-
vité autour des réseaux s’étend pour aboutir 
en 1965 à la création de la société Traouen 
Travaux Publics et à son installation dans les 
locaux actuels au 56, rue de la Gare. L’entre-
prise familiale va continuer à grandir sous la 
direction de Robert Traouen, puis de ses fils, 
Georges et Robert. Au départ en 
retraite de ce dernier, la société est 
rachetée en 2007 par Alain Mellec. 

8 à 9 équipes
La prise de fonction du nouveau 
directeur s’accompagne d’un im-
portant investissement en maté-
riels. Il rappelle que « le contexte 
était très favorable à l’époque et il 
m’était apparu primordial de mo-
derniser notre parc et de le déve-
lopper. » Malheureusement, la crise 
économique n’épargne pas l’entre-
prise bannalécoise : « tout le monde 

en a subi les conséquences qui se traduisent 
par un volume de travail bien moindre et sur-
tout des prix en baisse de 15 %. » Pour autant, 
Traouen ne change pas de ligne de conduite : 
« nous travaillons de façon quasi exclusive sur 
les marchés publics. » Rénovation de réseaux 
d’eaux pluviales, d’eau potable ou d’assai-
nissement, construction de réseaux... 8 à 9 
équipes de Traouen sont sur les chantiers tous 
les jours, dans une relative proche région : « 
nous cherchons autant que possible à limiter le 
temps passé dans les déplacements des équipes 
et du matériel. » 
Entreprise de dimension régionale, Traouen et 
Cie privilégie le recrutement de son personnel 
sur son territoire : « tous ceux qui travaillent 
avec nous habitent dans le secteur proche. » Au 
fil des ans, de par la dimension prise par l’entre-
prise, l’éventail des métiers s’est élargi : chauf-
feurs de pelle, de tracto-pelles et de camions, 
électro-mécaniciens en charge notamment de 
la pose des postes de refoulement... Mais éga-
lement deux mécaniciens pour l’entretien du 
matériel qui sont aujourd’hui d’autant plus 
importants que, « dans le contexte actuel, 
l’heure n’est pas à l’investissement mais bien 
à faire durer le plus longtemps nos machines. » 
En souhaitant que la tendance s’inverse assez 
rapidement : « on sent une petite reprise mais 
c’est encore très incertain et trop fluctuant d’un 
mois à l’autre. » En espérant que 2011 soit 
réellement l’année de la reprise... 

Traouen en quelques dates
1958 : renforcement du service d’eau de 
la commune de Bannalec
Août 1960 : mise en place d’un bélier 
hydraulique à Saint-Thurien
1962 : adduction d’eau potable du 
quartier de St Jacques à Bannalec
1965 : création de l’entreprise Traouen 
TP et installation au 56, rue de la Gare
2007 : rachat de l’entreprise par Alain 
Mellec

et en chiffres
49 salariés
5 millions de chiffre d’affaires en 2010
Parc matériel : 9 pelles sur chenilles, 10 
tracto-pelles, 4 mini-pelles, 15 fourgons, 
8 camions, 1 tracteur, 1 sableuse de 18 
tonnes et divers matériels de découpe et 
de perforation

Inauguration d’un château d’eau construit par Robert Traouen à 
Saint-Thurien dans les années 60

Alain Mellec, le patron de Traouen et Cie, en compagnie du maire, Yves André
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Atelier-relais « Centre des 4 rivières »
Deux nouvelles entreprises spécialisées en éco-habitat 
Rebaptisé très récemment «Centre des 4 rivières », l’atelier-relais, installé rue Eugène Cadic, accueille depuis peu deux 
nouvelles entreprises, spécialisées dans l’éco-construction. Géraud Fauc et Mathias Henry fabriquent des yourtes au 
sein de leur atelier «De cercle en cercle». Anita, Coralie, Floris et Philippe Manac’h ont eux créé Bretagne Sud Maison 
Bioclimatique (BSMB). 

Les yourtes «de Cercle en cercle»
De formation agricole, 
Géraud Fauc est au-
jourd’hui, avec Mathias 
Henry, constructeur de 
yourte. « L’idée m’est ve-
nue en visitant l’habitat 
d’un de mes copains qui 
venait de s’installer en 
agriculture : ne pouvant 
avoir de maison, il avait 

préféré la yourte au traditionnel mobil-home, »  rappelle Géraud. Il est sé-
duit : « c’est un habitat en cohérence avec mes idées, non polluant, léger. » 
Installé à Riec-sur-Bélon, il y a construit sa yourte. Dans sa démarche, 
il y a « la recherche d’une certaine autonomie et d’indépendance sans être 
obligé de trop s’endetter. » Chauffée au bois, avec un poêle central, la 
yourte est équipée de panneaux solaires et reliée à un assainissement 
individuel écologique. Au-delà d’une nouvelle forme d’habitat sous nos 
horizons, choisir une yourte c’est aussi « adopter un certain art de vivre 
dans lequel l’environnement est constamment pris en compte. » Habitat 
léger, la yourte est en effet soumise à tous les aléas climatiques, d’où 
la nécessité de chauffer pendant tout l’hiver pour éviter à l’humidité de 
s’installer, et aussi de veiller à un entretien régulier de la toile.  
Dans la construction de la 
yourte, Mathias Henry a en 
charge la fabrication de la 
structure en bois (du Dou-
glas), tandis que Géraud 
s’est spécialisé dans la cou-
ture de la toile, une bâche 
nautique fabriquée dans le 
Nord de la France parfai-
tement adaptée au climat 
humide breton. L’isolation 
de l’ensemble est assurée par du chanvre, fourni par Technichanvre, de 
Riec-sur-Bélon.
La taille des yourtes varie de 30 à 50 m2, pour un coût évoluant de 
6 000 à 11 000 e. 
En savoir plus : www.decercleencercle.org
Contact : decerclencercle@yahoo.fr
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Salon de l’artisanat et de 
l’entreprise le 14 mai
L’Union des commerçants et artisans de Bannalec organise un salon de 
l’artisanat et de l’entreprise le samedi 14 mai au centre bourg, de 10h 
à 19h. Des professionnels du jardinage, des services, de l’habitat, de la 
décoration, de l’automobile, du quad et bien d’autres seront présents... 
Des démonstrations seront également au menu. L’entrée sera gratuite.

De formation agricole, 
Géraud Fauc est au
jourd’hui, avec Mathias 
Henry, constructeur de 
yourte. 
nue en visitant l’habitat 
d’un de mes copains qui 
venait de s’installer en 
agriculture : ne pouvant 
avoir de maison, il avait 

préféré la yourte au traditionnel mobil-home, »  rappelle Géraud. Il est sépréféré la yourte au traditionnel mobil-home, »  rappelle Géraud. Il est sépréféré la yourte au traditionnel mobil-home, »

Economie         

Eco-construction : Bretagne Sud Maison Bioclimatique

En 2008, Anita et Philippe Manac’h achètent un terrain à Kernevel pour 
y construire leur maison. En 7 mois, avec leurs enfants, ils bâtissent une 
habitation bio-climatique à forte inertie thermique : des murs faits 
de terre cuite qui a l’énorme avantage d’emmagasiner la chaleur pour 
la restituer lentement à l’intérieur, un mur nord en paille, de larges 
baies vitrées orientées plein sud, un poêle de masse en plein cœur de la 
pièce de vie... La construction est une réussite. Fort de cette expérience, 
Anita, Philippe et deux de leurs enfants, Floris et Coralie, décident d’en 
faire leur projet professionnel. Bretagne Sud Maison Climatique, SARL 
familiale, est officiellement créée le 1er avril 2010. 
« La hausse régulière du prix de l’énergie nous incite à penser la maison 
de demain moins énergivore, explique Anita, gérante de l’entreprise. 
Dans le même temps, notre conscience écologique nous encourage à 
promouvoir un habitat sain sans produit chimique. »  Un constat vi-
siblement partagé : « la demande est croissante, de plus en plus de 
personnes s’ouvrent à une nouvelle conscience écologique : sur leur ali-
mentation, leur santé et bien sûr leur habitat. »  BSBM y répond de par 
sa démarche dans le domaine des économies d’énergie et aussi bien 
sûr par l’emploi de matériaux naturels : terre, pierre, chaux, bois, 
chanvre...
BSBM emploie aujourd’hui neuf personnes : Anita, gérante, Coralie, 
son assistante, Philippe, coordinateur de chantier, Floris, conduc-
teur de  travaux, Mélaine, charpentier, Jocelyn, maçon spécialisé 
en bâti ancien, Raoul, menuisier, Louis, maçon, et Adrien, apprenti, 
qui prépare un BTS 
construction ossa-
ture bois. 
L’entreprise vient 
de s’installer dans 
l’un des entrepôts 
de l’atelier-relais, 
qu’elle partage avec 
l’atelier Cercle en 
Cercle. 

En savoir plus : www.bsmb.fr

Eco-construction : Bretagne Sud Maison Bioclimatique

En 2008, Anita et Philippe Manac’h achètent un terrain à Kernevel pour 

Raoul, Jocelyn, Mélaine et Floris construisent actuellement 
une maison à Kerborc’h
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Le paysage rural breton caractérisé par son dense 
maillage bocager a changé à partir des années 1960 
avec de la mécanisation de l’agriculture. Des haies et 
talus perçus alors comme des obstacles ont été effacés 
ou n’ont plus été  entretenus. Sur les 250 000 kilo-
mètres de haies et talus boisés bretons recensés dans 
les années 1970, il en resterait 100 000 km.
Le recul actuel du linéaire bocager, par référence à la 
période 1996-2008, est évalué à 1% par an : il s’ex-
plique aussi par des évènements climatiques extrêmes, la 
présence de ravageurs forestiers et tout simplement par 
le vieillissement des arbres qui ne sont pas renouvelés.

Environnement         

Or on admet généralement aujourd’hui qu’il existe des 
raisons objectives pour prêter attention aux haies et 
talus.

Ils constituent en effet  des atouts directs pour l’agri-
culture par :

le micro-climat engendré sur les parcelles concernées du fait 
de la  réduction de la vitesse du vent, 

les abris pour animaux d’élevage tant l’hiver que l’été,
le maintien des sols et de ses constituants par la réduction de 

l’érosion et le maintien des équilibres organiques et minéraux.

Ils contribuent à la régulation du débit des cours d’eau en 
favorisant l’infiltration des eaux dans le sol.
Ainsi, l’agriculture par la maîtrise des ruissellements et le ralentis-
sement des écoulements d’eau joue  un rôle important dans la pré-
vention des inondations. 

Les haies et talus ont aussi un effet positif sur la qualité des 
eaux en conséquence directe du point précédent, puisqu’ils  agis-
sent favorablement sur la réduction des transferts de contaminants 
(produits phytosanitaires, phosphore, bactéries…) ainsi que sur dé-
nitrification des eaux... 
Sans oublier d’autres raisons essentielles dont 

l’intérêt paysager des haies qui sculptent notre territoire,
la préservation de la biodiversité (faune et flore),
la production de bois d’œuvre et de chauffage. 

Il en a découlé récemment diverses réglementations 
ou incitations. 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
des bassins versants de l’Ellé et de l’Isole où se situe une partie 
de Bannalec.
Ce SAGE approuvé en juillet 2009, préconise en effet la réalisation :

de schémas d’aménagement bocager et paysager,
des travaux de restauration et d’entretien des éléments du bocage 

sur les secteurs identifiés comme prioritaires (en conformité avec les 
schémas ci-dessus).

Le « plan local d’urbanisme »  (PLU communal), actuellement 
en préparation prévoit, en application directe du « schéma de co-
hérence territoriale» (SCoT) de la Cocopaq et du SAGE, la « préser-
vation, le renforcement ou la création de haies bocagères dans les 
continuités naturelles.» 
Les encouragements publics au remaillage bocager au travers du 
programme Breiz Bocage ( aide à la constitution de talus plantés 
sur des secteurs stratégiques).
Le soutien logistique communautaire au travers de la mise en oeuvre 
du contrat territorial Aven-Bélon-Merrien qui vise l’améliora-
tion de la qualité bactériologique des eaux dans les estuaires et le 
maintien des activités conchylicoles.

Dans ce contexte, la municipalité a été amenée à en-
gager un état des lieux du bocage communal.
Avec ses quelque 500 km de linéaire à recenser, essentiellement sur 
le domaine privé, l’opération s’annonce longue et délicate à conduire. 
Une information de tous les agriculteurs de la commune a été don-
née lors d’une réunion en décembre puis par un courrier individuel. 
L’état des lieux a débuté en janvier dernier et devrait durer toute 
cette année 2011. Pour des raisons évidentes d’économie, la mission 
de relevés de terrain et de report cartographique est conduite en 
interne par un agent communal qui a une excellente connaissance 
du territoire bannalecois : Sébastien Richard. Un premier bilan du 
travail sera établi par le comité de pilotage communal constitué 
d’élus de représentants de la profession agricole et d’organisations 
associatives locales, dès la fin de ce 1er semestre 2011. 
Yves André, le maire, remercie chacun du soutien et du meilleur 
accueil qu’il réservera à Sébastien dans l’exercice de sa mission.

Un état des lieux est en cours
Protégeons le bocage bannalécois

Le bocage bannalécois vu du ciel
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Maisons et jardins fleuris
« Fleurir le Finistère » 
Dans le cadre de la campagne « Fleurir le Finistère », les dossiers  d’inscription au concours des « Maisons 
Fleuries » pourront être retirés à l’accueil de la mairie à partir du mois de mai. 
Différentes catégories de participations sont proposées pour les particuliers (du jardin de plus de 
100 m2, au balcon ou aux fenêtres visibles de la voie publique), les établissements collectifs (écoles, 
crèches, hôpitaux, maisons de retraite), les professionnels (commerces visibles, hôtels, campings pri-
vés, locations) et les exploitations agricoles.
Les informations sur les dates, le règlement et les critères d’appréciation des jurys sont détaillés dans les 
documents qui sont également téléchargeables  sur le site www.finisteretourisme.com
Respecter le patrimoine et l’environnement :
« Œuvrer pour l’image d’un département accueillant et fleuri en embellissant le cadre de vie de ses 
habitants et de ses visiteurs dans le respect des spécificités du paysage et les bonnes pratiques envi-
ronnementales » sont les objectifs de cette nouvelle campagne.

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
Participer aux portes ouvertes des jardiniers amateurs les 18 et 19 juin 2011 en s’inscrivant sur www.bienvenue dans mon jardin bretagne.org ou 
en contactant Alain Le Mao au 02 98 94 55 20 avant le 22 avril 2011.  C’est une autre manière d’échanger sur le thème du jardinage  et de la 
protection de l’environnement. L’association Jardiniers de France organise une opération nationale qui concerne la région Bretagne tous les 2 
ans avec un éclairage particulier sur les pratiques de jardinage au naturel.

Les pesticides, ce n’est pas automatique !
En 2011, prenez l’engagement de ne pas acheter d’herbicides. De multiples solutions existent pour désherber autrement ou 
pour limiter l’envahissement par des herbes indésirables.

Non aux désherbants chimiques dans mon jardin

1 – La binette :
élimine efficacement les plantes jeunes. Le 
binage améliore aussi la perméabilité du sol 
en surface.

2 - L’eau chaude :
l’eau de cuisson des légumes est très effi-
cace, sans impact et parfaitement adaptée 
aux petites surfaces (terrasse, entrée du 
garage, allée pavée, …). 
N’attendez pas d’être envahi et intervenez 
dès la fin de l’hiver. L’eau chaude détruit 
très efficacement les mousses.

3 - Le paillis :
il permet de : 
- réduire le développement des herbes in-
désirables,
- d’améliorer la structure et la fertilité du 
sol,
- limiter l’arrosage.
Il en existe dans les jardineries (écorces de 
pin, paille de, lin fibres de noix de coco, 
graviers…). Mais vous pouvez en récupérer 
dans votre jardin (tontes de pelouses sé-
chées, broyat de végétaux, feuilles mortes) 
ou simplement acheter de la paille chez un 
agriculteur. 

4 - Les plantes couvre-sols :
ne laissent pas de place aux herbes indé-
sirables. Il en existe pour les zones om-
bragées, ensoleillées et pour couvrir de 
grandes surfaces.

RAPPEL : 
il est interdit d’utiliser un désherbant 
chimique dans les fossés et à proximité des 
regards pluviaux (descente de gouttière, 
avaloirs, caniveaux).

1 – La binette : 3 - Le paillis : 4 - Les plantes couvre-sols :

Quelques liens pour en savoir plus : www.jardineraunaturel.org - www.rade-brest.fr (cliquer sur « Vidéo » pour découvrir les conseils 
filmés pour jardiner au naturel) - educatif.eau-et-rivieres.asso.fr  (onglet « jardin au naturel »)
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Urbanisme         

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un nou-
veau Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a 
été présenté et débattu en conseil municipal en février dernier. 

L’élaboration du PLU de Bannalec a été lancée par délibération du conseil muni-
cipal le 5 octobre 2001. Après avoir réalisé un diagnostic, les cabinets d’études 
(Marcou démissionnaire et Alidade en cessation d’activités) avaient permis à la 
commission PLU d’élaborer le PADD. Celui-ci a été présenté à la population lors 
d’une réunion publique en octobre 2009. Le nouveau cabinet d’études qui accom-
pagne l’élaboration du PLU est Geolitt.

Depuis, l’évolution de la législation (entrées en vigueur de la réforme des permis 
de construire, loi d’Engagement National pour le Logement, lois d’Engagement 
National pour l’Environnement appelées Grenelle 1 et Grenelle 2…) et la mise en 
œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la COCOPAQ, du Plan Local 
de l’Habitat (PLH), du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) 
Ellé-Isole-Laïta, de la mise en place des périmètres de protection des captages et 
forages d’eau potable…ont amené la commune à revoir le diagnostic du territoire 
et son PADD.
Dans ce cadre, la commune a été amenée, entre autres, à réaliser un inventaire des 
zones humides à l’échelle communale, un diagnostic agricole détaillé pour iden-
tifier notamment la pérennité des sites d’exploitation et les bâtiments agricoles…

Des terres agricoles à préserver

La préservation des terres agricoles implique également de réduire les surfaces 
réservées à l’urbanisation, et de fixer des densités minimales d’habitations dans 
les futures zones à urbaniser, comme des principes de liaisons douces, d’espaces 
publics, de préservation de la trame verte, indispensables à une bonne qualité de 
vie…
A l’issue de ce travail, la commune a élaboré un nouveau PADD qui a été présenté 
aux services de l’Etat et aux personnes publiques associées (Conseil Général, 
Chambre d’Agriculture, Cocopaq…) en décembre 2010 puis débattu en conseil 
municipal le 11 février 2011. 

Réunion publique le 28 avril

Chacun est aussi convié à venir participer à une réunion publique de concertation 
sur le nouveau PADD le jeudi 28 avril à 18h30 à la salle Jean Moulin. Une 
seconde réunion de concertation sera organisée pour la présentation des plans de 
zonage et des orientations d’aménagement, avant l’été.
Attention, dans le cadre de cette présentation, seules les remarques d’intérêt 
général seront prises en compte. Les autres demandes pourront être examinées 
lors de l’enquête publique, qui devrait se tenir avant la fin de l’année 2011. 

Plan local d’Urbanisme (PLU)
Vers la finalisation du projet

Exprimez-vous !
A l’issue de la réunion du 28 avril, un cahier d’idées et de sugges-
tion sera mis à la disposition des habitants en mairie. Vous êtes 
invités à faire part de vos remarques.

En bref      

EPAL recrute des animateurs

EPAL association (tourisme adapté, va-
cances pour adultes), basée à Brest, 
Rennes et Vannes, recrute pour son secteur 
Vacances et Tourisme Adaptés, des ani-
mateurs pour encadrer des séjours de va-
cances proposés à des mineurs et adultes 
en situation de handicap.
500 postes sont à pourvoir pour encadrer 
130 séjours de 7 à 15 vacanciers se dérou-
lant du 24 juillet au 20 août 2011 sur 2, 3 
ou 4 semaines.
Conditions : être motivé(e) pour s’investir 
sur ce type de projet, avoir plus de 21 ans, 
posséder le permis B (et au minimum un 
an de conduite), avoir une expérience dans 
l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitée (une formation obligatoire (gra-
tuite) sera dispensée sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler en 
ligne : www.epal.asso.fr
Ou envoyer lettre et CV à l’adresse suivante :
Laurent Cannic, responsable Vacances 
et Tourisme Adaptés - 10, rue Nicéphore 
Niepce BP2 - 29801 Brest Cedex 09

Arrêts préfectoraux relatifs 
à la lutte contre le bruit

Bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques..., ne peuvent être 
effectués que : 
8les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30
8les samedis de 9h à 19h
8les dimanches et jours fériés de10h 
à 12h

Animaux 
Les propriétaires et possesseurs d’ani-
maux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toute mesure propre 
à éviter une gêne pour le voisinage, y 
compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.
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« Les deux premiers séjours nous ont permis 
d’instaurer des liens forts, de recenser les be-
soins et de mettre en place plusieurs actions. » 
Ainsi, lors du second voyage, à Pikine, dans 
la banlieue proche de Dakar, « nous avons 
mis en place des micro-crédits au profit des 
femmes de Guinaw Rail pour les aider à fi-
nancer leurs projets professionnels (com-
merce, artisanat...). » Cette action s’est com-

plétée de l’achat de matériel pédagogique, de la réfection de la salle 
de classe de l’école associative La Cabane, d’animations sportives et 
culturelles avec les enfants.
À M’Bodienne, plus au sud, à deux heures trente de Dakar, « nous avons 
financé un puits dans la cour du collège : jusque là, les enfants devaient 
puiser l’eau potable chez l’instituteur. » Des portes et fenêtres ont par 
ailleurs été achetés pour ce même collège. À chaque fois, « nous nous 
procurons le matériel sur place et faisons appel à des artisans locaux pour 
favoriser l’économie locale. »
Cet été, il s’agira avant tout de pérenniser ces actions, de prolonger 
les échanges tout en élaborant de nouveaux projets avec de nou-

veaux partenaires : « nous avons prévu de retourner à M’Bodienne pour 
y réaliser une adduction d’eau qui permettra à un plus grand nombre de 
personnes d’avoir accès à l’eau potable. »
À Pikine, de nouvelles animations et échanges culturels sont prévus 
ainsi qu’une aide, matérielle et humaine, à l’entretien de La Cabane.
Par ailleurs, « les femmes de Guinaw Rail nous ont sollicités pour les ai-
der à réaliser une « Maison des femmes ». Celle-ci leur servira de bureau 
et de lieu de réunion, pour échanger et vendre leurs produits artisanaux. »
Un voyage à Louga, plus au Nord, est également au programme pour 
étudier la possibilité d’un nouveau partenariat.
C’est pour financer ces projets et pour sensibiliser les Bannalécois  à 
cette autre culture (« Wecco » signifie « échanges » en Wolof, dia-
lecte sénégalais) que l’association organise depuis 2 ans la fête de 
la musique, la journée africaine, des concerts, des animations, des 
expositions de photos prises par les enfants de Pikine, du théâtre... « 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos manifestations. » 
Alors, « un grand MERCI à tous ! »
A venir : Exposition « Echange de regards de jeunes » aux Haras de 
Bannalec, les 16,17 et 23,24 avril
En savoir plus : http://bannalec-senegal.fr

9

Bannalec Sénégal Solidarité Jeunes
Projet Wecco : de nouvelles actions au Sénégal cet été
Après deux premiers voyages effectués en 2003 et 2007, les membres de l’association Bannalec-Sénégal-Solidarité 
Jeunes partiront à nouveau au Sénégal au début de l’été 2011.

Vie associative         

Vie sociale         

Banque alimentaire
Un service aux plus démunis le vendredi après-midi
Dans le cadre de ses missions d’aide en 
faveur des plus démunis, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) gère une 
banque alimentaire installée dans un 
local au Centre des 4 Rivières, rue Eugène 
Cadic. C’est là que sont distribués chaque 
vendredi après-midi les colis alimentaires.

C’est par l’intermédiaire de la banque alimen-
taire de Quimper qu’est approvisionnée la struc-
ture bannalécoise. Chaque semaine, des em-
ployés municipaux se rendent donc dans la capitale cornouaillaise 
pour prendre livraison des cartons d’aliments. Le CCAS de Bannalec 
verse chaque année, à ce titre, une subvention à la banque alimen-
taire de Quimper, le montant étant calculé en fonction du nombre 
de bénéficiaires (soit un peu plus de 8 000 e l’an passé). En complé-
ment, le CCAS effectue des achats réguliers dans une grande surface 
de la commune (près de 1 300 e en 2010). Enfin, une collecte est 
organisée à l’automne dans les magasins d’alimentation locaux : 
1 300 kg de denrées ont été récoltés en novembre dernier.

La distribution d’aliments aux plus 
démunis est soumise à certaines 
conditions. Première démarche, 
rencontrer Nicole Rouat, adjointe 
aux affaires sociales : « chaque bé-
néficiaire doit remplir un dossier de 
demande d’aide, » rappelle l’élue. 
« Cette aide doit être considérée 
comme un tremplin : l’objectif est de 
permettre à la personne ou la famille 
de sortir d’une situation difficile, de 
l’accompagner dans les démarches 

pour s’en sortir. » D’où un suivi régulier : « je convoque et je rencontre 
chaque bénéficiaire tous les trois mois. » Il n’est pas question en effet 
de laisser perdurer une aide qui ne doit être que ponctuelle : « sub-
venir aux premiers besoins, dont celle de permettre à chacun de s’ali-
menter, va de soi pour une collectivité comme la nôtre mais l’objectif 
premier est bien de chercher tous les moyens pour sortir au plus vite 
d’une situation difficile qui ne doit être que temporaire. » 
Permanence de Nicole Rouat le mardi après-midi sur rendez-vous. 

ployés municipaux se rendent donc dans la capitale cornouaillaise 

La distribution d’aliments aux plus 
démunis est soumise à certaines 
conditions. Première démarche, 
rencontrer Nicole Rouat, adjointe 
aux affaires sociales : 
néficiaire doit remplir un dossier de 
demande d’aide, »
« Cette aide doit être considérée 
comme un tremplin : l’objectif est de 
permettre à la personne ou la famille 
de sortir d’une situation difficile, de 
l’accompagner dans les démarches 

pour s’en sortir. » D’où un suivi régulier : pour s’en sortir. » D’où un suivi régulier : pour s’en sortir. »

«
d’instaurer des liens forts, de recenser les be
soins et de mettre en place plusieurs actions. »
Ainsi, lors du second voyage, à Pikine, dans 
la banlieue proche de Dakar, 
mis en place des micro-crédits au profit des 
femmes de Guinaw Rail pour les aider à fi
nancer leurs projets professionnels (com
merce, artisanat...).

plétée de l’achat de matériel pédagogique, de la réfection de la salle 

: de nouvelles actions au Sénégal cet été
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Cantonales 2011                    

Les Départements et les cantons datent 
de 1790, soit un an après la création des 
communes. Cette vénérable institution a 
vécu sous la tutelle des préfets jusqu’au 
2 mars 1982 et les lois Deferre. Ces lois 
décentralisatrices ont véritablement modi-
fié la donne : depuis ce jour, le préfet n’est 
plus le «patron». Les élus ont le pouvoir et 
ce sont eux qui impulsent la ligne à suivre 
en ayant la maîtrise des ressources et des 
dépenses. Bien entendu, l’Etat conserve la 
totale responsabilité de la défense, de la 
justice, de la sécurité, de l’éducation, de la 
santé publique...
Hormis ces domaines réservés, le Conseil 
Général agit dans tous les domaines tou-
chant la vie quotidienne, en relation avec 
les communes et le Conseil Régional. Elu 
depuis 1985, j’ai pu mesurer, au fil de ces 
26 années, l’évolution croissante des com-
pétences transférées au Conseil Général. 
Les toutes dernières sont le transfert du 
personnel des collèges, hors équipes ensei-
gnantes, passé de la fonction publique à 
la fonction territoriale (soit au total 400 
salariés), et celui du personnel d’entretien 
des routes départementales.
Ces compétences transférées sont des 
avancées logiques, clarificatives. Il en est 
de même pour le raccourcissement de ce 
mandat de conseiller à 3 ans pour débou-
cher sur un renouvellement total tous les 
6 ans, comme pour les autres échéances 
(communes, régions). Il faut en effet au 
moins 6 ans pour construire et appliquer 
un programme. Toutefois, il conviendrait 
d’apporter des modifications à la base géo-
graphique des cantons, en particulier depuis 
la montée en puissance des communautés 
de communes. Melgven en est l’exemple 
type : aucune frontière avec Bannalec et 
implantée dans une autre communauté de 
communes. Il en est de même pour la can-
ton de Pont-Aven, coupé en deux.
Tout ceci, et surtout l’annonce de la sup-
pression par N. Sarkozy du rôle du Conseiller 
général dans 3 ans, au profit d’un Conseiller 
territorial, ont-elles pesé dans l’énorme 
taux d’abstention constaté lors de ces 
élections cantonales ? Cela paraît évident 

mais il y a aussi des causes plus profondes, 
à savoir les difficultés accrues des condi-
tions de vie de beaucoup trop de gens et le 
sentiment que les élus locaux n’y peuvent 
rien. Cette méconnaissance de notre rôle 
est pour le moins incompréhensible à une 
époque où il existe nombre de sources 
d’information : sites internet, presse locale, 
journal départemental du Conseil général... 
sans oublier les documents édités par les 
candidats à ces élections.
L’action du Conseil Général du Finistère 
se décline quand même dans un livre de 
1 250 pages, format 30 x 20 cm : c’est le 
document du budget 2011 ! Nous mettons 
tout en œuvre pour procurer à la population 
finistérienne un véritable bouclier social 
face aux agressions subies. Cela peut se 
constater tous les jours. 
Il faut savoir aussi que chaque élu dépar-
temental se voit confier une fonction par-
ticulière propre à ses compétences. Il doit 
certes travailler avec les élus de son canton 
mais il est avant tout conseiller général du 
département pour un Finistère équilibré 
entre Nord et Sud, mer et intérieur, grandes 
villes et petites bourgades.
Le fort taux d’abstention est général à toute 
la France. La solution est-elle de supprimer 
cet échelon ? Rien n’est moins sûr. Si c’est 
le cas, ce sera à l’évidence un pas de plus de 
franchi vers un traitement plus technocra-
tique des dossiers : les élus locaux ne seront 
plus là pour servir de contre-pouvoir. 

Yvon Le Bris

Guy Le Sergent succède à Yvon Le Bris, élu depuis 1985
Au moment de proclamer les résul-
tats du deuxième tour des canto-
nales, qui a vu la victoire de Guy 
Le Sergent, Yves André, le maire, a 
tenu, «au nom de tous les adminis-
trés, à rendre un hommage appuyé à 
Yvon Le Bris, conseiller général sor-
tant, élu depuis 1985.» L’occasion 
pour ce dernier de rappeler le rôle 
de l’élu départemental.

justice, de la sécurité, de l’éducation, de la 

mais il y a aussi des causes plus profondes, 

Inscrits
Votants
Exprimés

Guy Le Sergent

Florent Hilliou

 7 923
 3 245
 2 875

 1 832

 1 043

 40,95 %
 36,28 %

  63,72 %

  36,28 %

Les résultats du 2è tour du canton

Guy Le Sergent

Florent Hilliou
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Avant tout, avant ou après votre marche, il faut absolument consacrer un peu de temps à la visite 
de la chapelle. Elle est la seule, sur les six chapelles réparties sur le territoire de la commune, à être 
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, et ce depuis plus d’un siècle. Elle a été bâtie au 
tout début du 17è siècle (tout comme l’église paroissiale dont elle a le style et l’élégance), sans doute 
pour remplacer la chapelle de Locmaria détruite en 1597 au cours de la bataille de Quimerc’h entre 
Bretons et protestants de France, dernier épisode de la guerre de la Ligue avant la signature de l’édit 
de Nantes par Henri IV.
L’intérieur de l’édifice est particulièrement remarquable, avec d’intéressantes sculptures, et en par-
ticulier des sablières discrètement installées dans la pénombre à la limite des murs et du toit, sur 
quasiment toute la périphérie de la chapelle. Elles sont merveilleusement ouvragées en des scènes 
païennes classiques mais elles évoquent aussi, de manière tout à fait exceptionnelle, la luxure par 
des représentations incontestablement osées.
Après cette visite, la balade peut commencer. Prenez la direction du Sud vers Keramboyec. Après l’in-
tersection avec la route de Keriquel-Trébalay, prenez le chemin empierré à gauche : c’est la route de 
Vichy. Au bout de celle-ci, tournez deux fois à gauche pour arriver par une voie ombragée à Kerzéac’h. 
Traversez le village et au premier carrefour, dirigez-vous d’abord sur la gauche puis tout droit vers 
Lannon. Après Keromnès, prenez sur la gauche un chemin d’exploitation puis descendez un raidillon 
à droite qui conduit à une belle chaumière à proximité de la route départementale. Suivez le balisage 
vers le petit pont, puis tournez à gauche vers Coayou et Kerprima. A l’intersection suivante, prenez à 
gauche pour retrouver la départementale qu’il faut traverser pour rejoindre le point de départ. 

11

La Véronique - circuit n°4

Attention : Les sentiers de randonnées comportent des passages privés qui n’autorisent pas la circulation des quads et autres véhicules à moteur.

Circuits de randonnée.....

Point de départ : 
Aire de repos de La 
Véronique

De l’office du tourisme, 
rejoignez le départ en 
prenant la route dépar-
tementale 765 en di-
rection de Rosporden, 
tournez à gauche au 
niveau du doublement 
de la voie. L’aire de repos 
se situe à 200 m sur la 
droite.

Longueur du circuit : 
8 km 
Durée : 2h

D
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Culture                          
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Spectacles de rue

L’agenda

A partir du 26 avril sur la « place Toupin », face à la mairie se dressera pour une semaine 
un cirque « à l’ancienne » créé par la compagnie Roue Libre. Tous les jours, les enfants via 

les tickets sports, le centre de loisirs et la crèche travailleront à la 
réalisation d’un spectacle...
Tout un programme :
Mercredi 28 avril, spectacle tous publics, gratuit offert par l’UCAB
Jeudi 29, à 21h, concerts sous chapiteau, « beufabanna », deu-
xième édition, gratuit.
Vendredi 30, spectacle des enfants, ouvert à tous.
Venez nombreux !

Les expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

Gros plan sur             

Avril - Mai

Exposition Page - Hors page 
livres d’artiste d’Yves Picquet. 
conception et mise en espace 
de Marie Rocher.
« Yves Picquet est l’auteur, avec divers 
poètes et écrivains, de livres d’artiste. 
Une fois l’œuvre achevée, quoi de plus 
frustrant de la proposer, à l’occasion 
d’expositions, dans une vitrine à l’abri de 
doigts indélicats, close, muette, atrophiée, 
incolore, inodore, insipide.
Naît la conviction que ces pages 
emprisonnées doivent trouver dans 
un « hors page » une existence com-
municable et immédiatement sensible. 
Comment procéder ? Marie Rocher est la 
maîtresse d’œuvre de cette 
transmutation. »

Juin

Fabrice Le Borgne, 
photographe

Il y a quelques mois nous avons récu-
péré un sac poubelle rempli de négatifs 
ayant appartenu à René Thersiquel, père 
de Michel. Une véritable mine d’or... 
Peu de communes ont cette chance 
d’avoir abrité deux photographes aussi 
talentueux.
Les œuvres photographiques de Michel 
croupissant on ne sait où, un groupe de 
passionnés s’est créé autour de Laurent 
Le Ny pour visionner et répertorier ces 
négatifs oubliés...
Des tirages et des projections sont prévus 
d’ici l’été.

Si vous souhaitez participer à ce travail ou compléter cette « photothèque », 
contactez la mairie au 02 98 39 57 22 ou Laurent au 06 17 94 01 56

« Le cirque à l’ancienne » par la Cie Roue Libre 

Fabrice Le Borgne, 

Il y a quelques mois nous avons récu
péré un sac poubelle rempli de négatifs 
ayant appartenu à René Thersiquel, père 
de Michel. Une véritable mine d’or... 
Peu de communes ont cette chance 
d’avoir abrité deux photographes aussi 
talentueux.
Les œuvres photographiques de Michel 
croupissant on ne sait où, un groupe de 
passionnés s’est créé autour de Laurent 
Le Ny pour visionner et répertorier ces 
négatifs oubliés...
Des tirages et des projections sont prévus 
d’ici l’été.

Si vous souhaitez participer à ce travail ou compléter cette «

Les trésors de 
René Thersiquel

les tickets sports, le centre de loisirs et la crèche travailleront à la 
réalisation d’un spectacle...
Tout un programme :
Mercredi 28 avril,
Jeudi 29,
xième édition, gratuit.
Vendredi 30,
Venez nombreux !

Fête de la musique
Sur 2 jours, les 17 et 18 juin
Cette année encore, la fête de la musique aura lieu sur deux 
jours les 17 et 18 juin.
L’école de musique ouvrira le week end suivi le même soir 
d’une scène ouverte...
Le samedi, l’association Métablues prendra le relais pour proposer Vincent & Quo 
(Lille): Tribute à Status Quo (l’unique Tribute à Status Quo en France), et Rosie Never Stps 
(Paris) :  le meilleur Tribute à ACDC (période Bon Scott) de France (!!!)
Dans le même cadre, Gwen Le Doré proposera une animation musicale à la crèche et un col-
lectif d’artistes se réunira aux Haras pendant que d’autres éclaireront les façades du centre 
ville. Nous aurons l’occasion d’en reparler...
Si vous souhaitez musicalement participer, faites-le savoir.

Le samedi, l’association Métablues prendra le relais pour proposer Vincent & Quo 
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