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Je tiens tout d’abord à vous adres-
ser à toutes et à tous, au nom du 
conseil municipal, mes meilleurs 
vœux pour cette année 2010.
Dans ce nouveau bulletin, nous 
avons choisi d’ouvrir une rubri-
que économie, d’une part pour 
montrer le poids de nos acteurs 
locaux, entrepreneurs, artisans et 
commerçants, sur la commune et 
sur le territoire de la Cocopaq, et 
d’autre part, dans les bulletins à 
venir, pour vous présenter ceux et 
celles qui contribuent à la bonne 
marche de cette économie locale. 
Bonne marche à laquelle la muni-
cipalité contribue également, avec 
par exemple l’aménagement de la 
zone de Moustoulgoat et le projet 
de création d’une ZAC à la gare. 
Ces actions en faveur du développe-
ment économique constituent l’une 
de nos priorités, au même titre que 
la qualité de nos services d’accueil 
et d’accompagnement des diffé-
rents publics, des tout-petits de la 
crèche Point-Virgule à nos anciens à 
qui nous rendons hommage à cha-
que fin d’année. Ces générations 
n’ont pas forcément l’occasion de 
se rencontrer, d’échanger, sinon au 
sein des familles.  En travaillant sur 
un projet de collecte de la mémoire 
locale, nous souhaitons pouvoir 
favoriser les passages de relais 
entre les générations, faire en sorte 
que le vécu des uns ne soit pas jeté 
aux oubliettes mais au contraire 
qu’il demeure bien vivant dans 
notre mémoire collective, qu’il cons-
titue le lien entre les générations.  

Yves André  

L’EDITO        Actualités     

Réunion de quartier
Une première à La Métairie
La première réunion de quartier a eu lieu le 1er octobre à La Métairie. Au terme 
des échanges constructifs, plusieurs décisions ont été prises. Ainsi, des travaux 
d’aménagement urbain seront réalisés, avec en particulier l’installation de deux 
modules de jeux d’enfants sur un espace spécialement dédié à ces derniers. 
Il a également été question de sécurisation, notamment rue Jean Moulin où la 
vitesse sera réduite, et sur la grande place. L’éclairage public de l’ensemble sera 
par ailleurs revu, et la parcelle située face à la salle Jean Moulin va faire l’objet 
d’un réaménagement.

Perception
Permanence le mercredi matin
 
Suite à la fermeture de la trésorerie générale de Bannalec, une permanence est 
assurée en mairie par un agent le mercredi, de 10h à 12h. Il pourra répondre 
à toutes les questions concernant les impôts et autres questions ayant trait au 
Trésor public.

Gendarmerie
Départ du chef de brigade
 

Le commandant de la brigade de 
gendarmerie, Jean-Pierre Rio, a 
fêté son départ vendredi 8 janvier 
en mairie. « Il quitte la chaleur des 
cœurs bannalécois pour la chaleur 
du soleil corse, » a résumé Yves An-
dré, le maire, lors de son interven-
tion. Jean-Pierre Rio a passé 8 ans à 
la tête de la brigade de Bannalec.

Kervinic
Aménagements et plantations à 
venir
 
Un des engagements de la liste « Bannalec horizon 2014 » lors des élections 
municipales de 2008, concernant les terrains communaux situés dans le futur 
périmètre de protection des captages de l’eau potable entre l’ancienne route de 
Scaër et le village de Coatétéac, était : «…une partie de ces parcelles pourra être 
aménagée en attractions ludiques, parcours sportif, coins jeux ou repos…»
Nous avons pris le temps de la réflexion pour élaborer un projet répondant à cet 
engagement tout en étant vigilant à la dépense:
Pour Kervinic vras, nous envisageons de planter des arbres de diverses essen-
ces autour d’une clairière et de sentiers de promenades.
Pour Kervinic vihan, un espace de détente familial sera aménagé.
Nous avancerons par étape répartie sur la durée du mandat. C’est pourquoi, 
dans un premier temps, nous avons fait appel aux élus, au personnel communal 
et à leurs familles avec bottes et bêches pour planter les 600 premiers arbres 
(environ un quart de la surface totale à planter), et pour tester la méthode et 
l’organisation. L’appel à la participation des Bannalecois se fera par voie de 
presse au fur et à mesure du déroulement du programme.
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Une nouveauté dans le paysage scolaire lors de la dernière 
rentrée, une classe bilingue français-breton s’est ouverte à 
l’école maternelle publique. 19 élèves y sont inscrits.

Actualités                    

Ecole maternelle publique
Une classe bilingue

Réclamée par un collectif de parents de l’école maternelle dès mars 
2008, cette création a été approuvée par la majorité du conseil mu-
nicipal lors de sa réunion d’avril 2008. Restait ensuite à attendre 
la décision de l’Inspection académique. Refusée dans un premier 
temps en raison d’un trop faible nombre de pré-inscrits (12), cette 
ouverture a finalement été autorisée en juin 2009 au regard des 21 
inscriptions effectives.
Par rapport à Diwan, qui pratique une pédagogie par immersion 
(tout en breton avec introduction du français à partir du cycle 2 de 
l’école élémentaire), la classe bilingue se distingue par une parité 
horaire français-breton. 
Point commun à ces deux méthodes, la défense de la langue bretonne 
et au-delà du français, car, selon les propos de Claude Hagège, professeur au Collège de France et éminent lingiste : « la cré-
dibilité de la défense du français face à l’envahissement de l’anglo-américain n’est réelle que si le français, et par conséquent la 
France donne aux langues régionales, et notamment au breton, la promotion qu’elles sont légitimement en droit d’attendre. »

Jardin du souvenir
Un espace paysager pour se recueillir
Afin de répondre à une demande croissante 
pour le recours à la crémation, la commune 
a aménagé un jardin du souvenir dans l’en-
ceinte du cimétière. Cet espace paysager 
est destiné à la dispersion des cendres.
Il n’est plus possible aujourd’hui de conserver une 
urne cinéraire chez soi, ni de fractionner les cen-
dres pour les remettre à plusieurs personnes, ni 
d’inhumer l’urne dans une propriété privée. Aussi, 
pour répondre à l’attente des familles et assurer 
la conservation des urnes, un jardin du souvenir 
vient d’être ouvert dans le cimetière. La dispersion 
des cendres se fait sur un lit de galets recouvrant 
un réceptacle sans fond. Pour ceux qui le sou-
haitent, une stèle en forme de pupitre est érigée 
pour recevoir la plaque sur laquelle est inscrite 

l’épitaphe du défunt. Bien entendu, la dispersion des cendres 
ne peut être autorisée qu’à la suite de la demande de toute 
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, après 
enregistrement sur un registre tenu en mairie.

En marge du jardin du souvenir, un colombarium composé de 
cubes de granit superposés est également aménagé, avec, dans 
un premier temps, des module pouvant contenir chacune 3 ou 
4 urnes.

Une course pour la langue bretonne : du 10 au 15 mai prochains, la deuxième édition de Redadeg, course 
de relais pour récolter des fonds au profit de la langue bretonne, est organisée entre Rennes et Pontivy : 1200 km à travers 
les 5 départements. Vous pouvez acheter des kilomètres, y participer en courant, parrainer... 
En savoir plus : ar-redadeg.org ou par tél au 06 08 64 99 72
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Economie         

Industries, PME, artisans, commerçants 
Bannalec, pôle économique du territoire
Commune rurale, Bannalec est pour autant l’un des principaux pôles économiques du territoire de la 
Cocopaq, derrière Quimperlé. L’industrie agro-alimentaire y tient une bonne place, avec en particulier les 
entreprises Tallec, Jean Floc’h et Doux. L’activité économique bannalécoise se caractérise également par 
sa grande diversité, avec des PME solidement implantées dans le domaine du transport, de l’emballage, 
des travaux publics, du bâtiment ou encore des fournitures agricoles. A cela s’ajoute un réseau relative-
ment dense d’artisans et une activité commerciale qui ne se dément pas. Au total, ce sont 192 entreprises, 
commerçants et artisans qui sont implantés sur la commune, pour un total de 850 emplois.
En aménageant les zones d’activités, en créant la ZAC de la gare, la municipalité entend accompagner et 
participer pleinement au développement économique de la commune.

En dehors de la zone de Loge-Be-
goarem, qui est communautaire, 
Bannalec compte deux zones d’ac-
tivités : Pont-Glaëres, sur la route 
de Pont-Aven, et Moustoulgoat, en 
sortie d’agglomération en direction 
de Scaër. La première accueille ac-
tuellement trois entreprises et un 
espace d’un hectare et demi est 
encore disponible. La seconde, réser-
vée en priorité aux artisans, va faire 
l’objet d’un aménagement pour une 
meilleure circulation. Quatre nouvel-
les activités vont s’y implanter dans 
les mois à venir et deux hectares sont 
encore libres. Outre ces deux zones, 
l’atelier-relais, aménagé en lieu et 
place de l’ancienne surface commer-
ciale Unico, continue à remplir son 
rôle dans l’accueil d’activités arti-
sanales. Cinq entrepreneurs y sont 
installés. A l’opposé, sur la route de 
Rosporden, la société Agri Bannalec 
(jardinage, quincaillerie...) travaille à 
un projet d’agrandissement de son 
espace commercial.

La zone de Loge-Begoarem accueille 
actuellement l’une des deux unités 
de l’entreprise agro-alimentaire 
Tallec (180 salariés), l’autre étant 
toujours installée dans les anciens 
locaux de la salaison sur l’ancienne 
route de Scaër, en sortie d’agglo-
mération. En manque de trésorerie 
pour mener les indispensables 
investissements propres à assurer 
son avenir, l’entreprise va bénéficier 
d’une aide remboursable, accordée 
pour une part par la commune (à 
hauteur de 91 250  ), via le Con-
seil Régional(1), à l’issue d’un vote 
à l’unanimité du conseil municipal 
début décembre.

Autre initiative propre à aider au dé-
veloppement économique, un projet 
de ZAC (zone d’aménagement con-
certé) est en cours autour de l’es-
pace de la gare. Ainsi, les friches 
industrielles devraient disparaître 
pour laisser place à de nouvelles ac-
tivités. En parallèle, le bâtiment de 
la gare va être rénové, avec en rez-
de-chaussée un espace commercial, 
et à l’étage, des appartements. C’est 
donc un site totalement réaménagé 
qui accueillera bientôt les visiteurs 
sur l’une des entrées principales de 
l’agglomération. 

La zone d’activités de 
Moustoulgoat, 

route de Scaër : 
8 entreprises artisanales et une 

vingtaine d’emplois actuellement, 
4 nouvelles installations à venir.

La zone d’activités de Pont-Glaëres, route de Pont-Aven : 
3 entreprises pour une trentaine d’emplois.

(1) le montant total de l’aide remboursable est de 730 000  : 273 750  par le Conseil Régional, 273 750  
par le Conseil Général, 91 250  par la Cocopaq,  91 250  par la commune.
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La collecte des ordures ménagères et des sacs de tri sélectif est gérée 
par la Cocopaq.
Elle s’effectue à des jours précis : 

Ordures ménagères

Sacs jaunes de tri

Sacs (à retirer dans les mairies et à la COCOPAQ) à déposer dans les conteneurs à 
couvercle jaune ou aires grillagées, ou si votre quartier n’en est pas équipé, près 
du conteneur à ordures ménagères. 
Vous pouvez déposer dans les sacs jaunes : 
✔	bouteilles et fl acons en plastique (eau, soda, lait, lessive et produits 
ménagers) 
✔	journaux, magazines, prospectus (sans les fi lms plastique), enveloppes 
✔	emballages en carton et briques alimentaires 
✔	barquettes en aluminium, canettes, boîtes de conserves, aérosols

Environnement         

Rivières Ellé, Isole et Dourdu
Un contrat pour les cours d’eau
Avec plus de 800 km de rivières et ruisseaux sur son territoire, la Communauté de 
communes du Pays de Quimperlé (Cocopaq) est un territoire d’eau dont les vallées 
structurent le paysage et marquent les frontières administratives. Avec un tel patri-
moine hydraulique, principale source d’eau potable pour la population, la Cocopaq 
se doit d’avoir une politique volontariste et cohérente de gestion de ces cours d’eau. 
C’est pourquoi elle a pris, en 1998, la compétence « Contrats de restauration et 
d’entretien pluriannuel des cours d’eau », outils qui constituent aujourd’hui le socle 
des actions « milieux » du SAGE Ellé-Isole-Laïta. Ils visent à un bon état écologique 
des cours d’eau du bassin versant.

C’est donc en toute logique que les élus de la Cocopaq ont dé-
cidé d’engager, sur les bassins versants de l’Ellé finistérienne, 
de l’Isole et du Dourdu, une opération de restauration et d’en-
tretien de cours d’eau en partenariat avec l’Agence de l’eau, 
la Région, le Conseil Général et les Associations Agréées de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de 
Quimperlé, Scaër et St-Thurien.
Pour ce programme d’une durée de 5 ans, la Cocopaq a éga-
lement reçu le soutien des régies municipales de distribution 
d’eau de Bannalec, Scaër, Arzano, Quimperlé, Tréméven, St-
Thurien, Locunolé et des syndicats de distribution d’eau de 
Riec-sur-Bélon et de Mellac-Baye-Le Trévoux.
Le diagnostic a été réalisé sur près de 358 km de cours d’eau 
dont 70 km sur l’Ellé finistérienne et ses affluents, 263 km 
sur l’Isole et ses affluents, et 24 km sur le Dourdu. Il a mis 
en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au 
niveau du bassin versant, en particulier :

un besoin d’entretien de la ripisylve notamment sur les 
petits ruisseaux (chevelu),

des problèmes de libre circulation pour les espèces (an-
guilles, truites, lamproies…) et les sédiments,

une dégradation des berges et du substrat liée au libre ac-
cès des bovins et des chevaux aux cours d’eau.

Face à ce constat, les partenaires du contrat ont souhaité 
mettre en place différentes actions :

l’entretien des cours d’eau (débroussaillage et tronçon-
nage) réalisé en régie par une équipe de la Cocopaq sur le 
chevelu et par les AAPPMA sur les cours principaux de l’Ellé 
et de l’Isole ainsi que les affluents importants ;

des travaux d’aménagements sur les obstacles à la con-
tinuité écologique (libre circulation des espèces et des sédi-
ments) ;

des mesures incitatives pour l’acquisition de dispositifs 
visant à limiter l’accès des bovins et des chevaux aux cours 
d’eau (aide de 66 % sur des pompes de prairies ou des dispo-
sitifs similaires dans le cadre d’une convention) ;

une communication, un suivi régulier...

Préalablement à la mise en œuvre de ces actions, une auto-
risation pour le passage et la réalisation des travaux sera 
demandée à chaque propriétaire.

Pour tout renseignement, contacter M. Ronan Le Bars, 
technicien de rivière (Service Eau-Environnement) à la Cocopaq, 
3, rue Eric Tabarly – Kervidanou 4 – 29394 Quimperlé cedex 
Tél. 02 98 35 13 52

Collecte des déchets : ce qu’il faut savoir

Bourg

Campagne

lundi et jeudi

mercredi

Bourg

Campagne

mardi

mardi, mercredi

5

Equipements électriques et électroniques (D3E)
Ecrans ordinateur et téléviseur, unité centrale, télé-
phone portable, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, 
four, petits appareils en mélange... à déposer en dé-
chetterie à des dates précises :
Déchetterie de Quimperlé :  9 et 10 février, 9 et 
10 mars, 13 et 14 avril, 18 et 19 mai, 8 et 9 juin
Déchetterie de Scaër : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 
8 avril, 6 mai, 3 juin

Encombrants
La collecte a lieu 3 fois par an : 1er et 2 février, 14 et 
15 juin, 20 et 21 septembre, sur inscription en mai-
rie ou à la Cocopaq la semaine précédant la collecte.

Vêtements usagés en bon état
Ils peuvent être déposés auprès du Vestiaire bannalé-
cois (derrière l’Offi  ce de tourisme) les 2è vendredi et 
samedi du mois ou à tout moment dans les conteneurs 
prévus à cet eff et 93, rue de la Gare.
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Vie communale         

Des bambins de la crèche aux doyens de la commune
La volonté d’être à l’écoute des besoins de tous

1989 
Création de la crèche halte-garderie

La crèche Point-Virgule a ouvert ses portes le 11 septembre 1989 
à l’initiative d’un groupe de parents, avec le soutien de la munici-
palité.
Installée dans l’ancienne école maternelle rue Auguste Brizeux, la 
structure pouvait accueillir16 enfants âgés de 2 mois à 6 ans.

2003
Point-Virgule s’agrandit…

Suite aux travaux d’extension réalisés en 2002-2003, la crèche peut 
accueillir jusqu’à 20 enfants et la structure parentale devient asso-
ciative. En participant à l’organisation de diverses manifestations, 
chacun des membres de l’association contribue à l’équilibre finan-
cier de l’établissement.

2009
Point-Virgule fête ses 20 ans

Cet événement a été fêté en septembre dernier dans le 
jardin de la structure, malgré une météo peu clémente. 
L’ensemble des partenaires, les « anciens petits »,  les 
bénéficiaires actuels et les amis de la crèche ont profité 
d’une après-midi chaleureuse animée par deux clowns 
et ponctuée par l’intervention d’un magicien.
Moment fort de la journée, la nouvelle enseigne réali-
sée par Arnaud Taéron a été dévoilée à l’assistance. 
32 enfants fréquentent la crèche régulièrement, 8 en 
halte-garderie pour un accueil plus ponctuel.
L’équipe est composée de Mme Raphalen, la directrice, 
d’une éducatrice de jeunes enfants, de 3 auxiliaires de 
puériculture, de 2 animatrices petite enfance, d’une 
aide animatrice, d’une cuisinière et d’un agent (soit 
l’équivalent de 8,5 emplois à temps plein).

Les activités 

L’équipe éducative propose quotidiennement un panel 
d’activités manuelles, artistiques… entrecoupées de 
jeux libres ou de lecture.
De plus, une fois par mois, un professeur d’expres-
sion corporelle anime une séance d’éveil auprès des 
enfants. Les parents sont invités à y participer. Plus 
ponctuellement, des après-midi «découverte» sont or-
ganisées à l’intention des tout-petits.
La crèche participe pleinement aux animations cul-
turelles proposées par la municipalité, la Cocopaq 
ou d’autres organismes. Ainsi, chaque mois, les bam-
bins se rendent à la bibliothèque municipale pour la 
séance des bébés lecteurs où ils retrouvent d’autres 
petits Bannalécois. Le 2 décembre dernier, une dizaine 
d’enfants de la crèche ont assisté au spectacle Ikare 
proposé par la mairie.
En février, les enfants défileront dans le bourg avec 
les écoles de la commune. En mars, dans le cadre de la 
semaine de la petite enfance, organisée par la Caisse 
d’Allocations Familiales, en partenariat avec Très tôt 
théâtre, deux spectacles seront proposés : Uccelini à 
Bannalec, Gribouille à Scaër. Les tout-petits participe-
ront par ailleurs à un atelier d’expression artistique 
animé par Arnaud Taéron, ainsi qu’à la chasse à l’œuf, 
organisée à Pâques par l’association des parents d’élè-
ves des écoles publiques dans les jardins de l’EHPAD.

Perspectives et rendez-vous

Face à une demande croissante, la crèche, 
la municipalité, la CAF, le Conseil Géné-
ral se sont concertés pour mener une 
réflexion sur une éventuelle extension. 
Le projet concerne l’accueil de 9 enfants 
supplémentaires, soit 29 au total, pour 
répondre à une demande des familles.
En attendant, d’importants rendez-vous 
sont programmés : 
14 mars, bourse aux vêtements et 
puériculture ;
Printemps et automne, 2 animations 
«repas à emporter» ; 
28 novembre, bourse aux jouets. 

L’accueil des tout-petits, à la crèche ou au sein du réseau des assistantes maternelles, est très important et la 
commune y contribue, notamment en accompagnant la création et le développement de la crèche associative. 
L’écoute des plus anciens est tout aussi important : l’organisation du repas annuel des plus de 70 ans , ainsi 
que la distribution des colis de Noël, est bien plus qu’anecdotique. Elle témoigne du souci de la municipalité 
d’être à l’écoute de toutes les tranches de la population, comme le démontre également la création de l’atelier 
mémoire destiné à recueillir et travailler autour des souvenirs de nos anciens sur la vie passée.

Crèche associative Point-Virgule

20 ans d’existence et la même envie de grandir

▲
▲

▲
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Dans le prolongement d’un travail mené il y a quelques années par 
le club des 9-12 ans et le foyer logement, un atelier mémoire va 
être créé à l’initiative de Laurent Le Ny, animateur socio-culturel 
de la commune. 
L’objectif : « montrer aux  générations que chacun a sa place dans no-
tre commune : les anciens ont un rôle de transmission de leurs savoirs 
et toutes les générations du territoire ont un rôle dans l’animation de 
la commune.»
Les premiers enregistrements devraient se faire dès le printemps, 
pour une exposition des premiers documents au cours de l’été.

« Plusieurs générations vivent et se croisent sur le territoire communal, certains y sont 
nés, d’autres arrivent d’une autre région, constate Laurent Le Ny. Les générations 
jeunes en mal de repères et les personnes âgées en perte de repères car déconnectées de 
la vie active ont des intérêts communs : un travail intergénérationnel peut permettre de 
relier ces générations autour de réalisations et d’actions collectives. » Le but du travail 
de collecte sera d’une part de « rendre aux anciens et aux personnes en difficulté 
un rôle de citoyen actif dans la cité, en les associant à l’organisation d’un moment 
d’utilité sociale et culturelle en les invitant à livrer leurs souvenirs, » et d’autre part, 
de « faciliter les échanges entre les générations, les cultures, les catégories sociales et 
partager le plaisir d’être ensemble, d’appartenir à un collectif. »
La collecte concerne essentiellement des personnes âgées ayant vécu et se souvenant 
de la période de l’après-guerre jusqu’aux années 1970. Les documents collectés sont 
destinés à diverses utilisations dans le respect des personnes enregistrées (créations 
artistiques, utilisation dans un cadre scolaire, tourisme, ...).
En savoir plus, Laurent le Ny au 06.17.94.01.56

901 Bannalécois sont âgés de 70 ans ou plus, ce qui représente 
17 % de la population de la commune. Le 11 octobre dernier, ils 
étaient invités au traditionnel repas de fin d’année, organisé par 
le Centre comunal d’action sociale (CCAS). 
Bien plus qu’un repas, c’est là un moment privilégié pour se re-
trouver et partager un bon moment.
A l’occasion de ce repas, Yves André, le maire, n’a pas manqué de 
saluer la mémoire de Mme Bernard, la doyenne de la commune, 
décédée cette année dans sa 104è année. Au-delà, c’est à l’ensem-
ble des anciens que cet hommage s’adressait. L’actuel doyen de 
Bannalec est aujourd’hui Louis Hervé, âgé de 98 ans.
Ils sont 420 dans la commune à avoir dépassé les 80 ans. 45 d’en-
tre eux ont plus de 90 ans.
Chaque année, la commune offre donc aux plus de 70 ans ce re-
pas annuel, que servent à tour de rôle les restaurateurs bannalé-
cois (l’Auberge du Ster Goz cette année). S’y ajoute, pour les plus 
de 80 ans, un colis de Noël. Un transport gratuit est proposé à 
ceux qui ne disposent pas de moyen de locomotion, et pour ceux 
qui ne pouvent être présents pour des raisons de santé, le repas 
est apporté à domicile.

Un atelier de la mémoire locale

Témoigner et transmettre
Julie, 14 ans, et Marie, 96 ans

Par amitié tout 
simplement 
Julie Jourdren avait 9 ans lorsqu’avec 
le club des 9-12 ans, elle rencontre pour 
la première fois Marie Tallec au foyer-
logement. Des liens se tissent au fil des 
échanges à tel point que cinq ans plus 
tard, la jeune fille rend toujours visite 
régulièrement à Marie, pour la nouvelle 
année et à son anniversaire. 
Aucune raison précise à ces rencontres, 
sinon l’amitié : « elle est tellement gentille, à 
l’écoute, toujours très heureuse d’évoquer 
ses souvenirs, à parler de sa famille, de son 
ancienne maison à Saint-Jacques, dit Julie 
à propos de Marie. Et puis, elle est aussi 
très intéressée par ce que je fais, à l’école 
et en dehors.» De son côté, Marie ne tarit 
pas d’éloges sur la jeune fille : « je la vois 
grandir et elle est toujours aussi gentille. » 
Leur prochaine rencontre est programmée 
le 21 septembre : Marie fêtera ses 97 ans !

Repas et colis de Noël du CCAS : Honneur et respect à nos anciens

7

Des bambins de la crèche aux doyens de la commune
La volonté d’être à l’écoute des besoins de tous
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Dans le territoire         

Au cours de l’année passée, cinq communes se sont associées pour créer l’office de tourisme intercom-
munal Aven Bélon : Bannalec, Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Baye et Le Trévoux. Cinq communes de 
tailles différentes, aux paysages et aux patrimoines différents et aux parcours touristiquex différent 
mais qui partagent le sentiment d’appartenir à un même territoire qu’il est temps de mieux valoriser 
car ses différences en font sa richesse.  
La mission de l’office intercommunal de tourisme est de promouvoir les atouts d’un territoire riche et 
diversifié tout en accompagnant les hébergeurs et les prestataires de services touristiques, et en col-
laborant avec les communes.

 

Office de tourisme intercommunal
Répondre aux nouveaux enjeux

L’idée d’un office de 
tourisme intercommunal 
naît au sein de la com-
mission tourisme de la 
Cocopaq en 2007. La dé-
marche se veut ouverte 
à toutes les communes 
du territoire. Cela se 
concrétise par l’édition 
d’un guide d’héberge-
ment commun des offi-
ces de Bannalec, Riec et 
Moëlan. Puis Baye et Le 
Trévoux s’associent à 
leurs voisines pour fon-
der l’office de tourisme 
intercommunal Aven 
Bélon au printemps 
2009.

Accompagner une demande en grande mutation

Face à la très forte concurrence internationale et nationale, cha-
cun tente de s’organiser et des communes s’unissent pour être 
visibles, comme dans le Pays de Lorient, le Pays du Roi Morvan, 
Brest Métropole Océane…
Les comportements touristiques changent : en 2005, un touriste 
sur 5 avait contacté un office de tourisme pour ses vacances, un 
sur 3 avait utilisé Internet pour ses recherches. Cette pratique 
s’accentue et continuera de le faire avec les « générations inter-
net ». Les demandes évoluent vers des séjours plus courts, vers 
de nouveaux produits tels que des weekends en formule «box», 
des séjours d’affaires. Elles exigent toujours plus en terme d’ac-
cueil et de prestations offertes.

Forts de ces constats et bien conscients que le tourisme est un secteur économique à part entière avec un potentiel de 
développement important pour notre région, le Conseil Régional et le Conseil Général du Finistère incitent fortement à 
la réorganisation des services publics du tourisme. 
De ce fait, ils préconisent la prise en compte du développement des intercommunalités qui permet de mutualiser la 
mise en œuvre de la professionnalisation de ce secteur. Concrètement, cette évolution doit se traduire par du personnel 
encore plus qualifié, des outils adaptés à la demande, avec des coûts de mise en œuvre partagés. 
Cela doit aussi permettre aux petites communes d’intégrer une véritable politique de développement touristique et de 
bénéficier des retombées économiques.

Ce qui change pour Bannalec

L’accueil et l’information des visiteurs se 
feront dans le même local, place de la Libération 
et les permanences seront les mêmes pour l’an-
née 2010, mais le personnel sera celui de l’office 
Aven Bélon qui prendra à sa charge les deman-
des d’informations par téléphone, le courrier 
postal et électronique en dehors des heures de 
permanence. 
Ceci soulagera énormément les bénévoles de 
l’office de Bannalec que nous remercions cha-
leureusement pour avoir mis en place, porté 
et développé une activité touristique sur notre 
commune.

L’animation locale sera encouragée et soute-
nue par la commune et, souhaitons-le, portée 
par des bénévoles regroupés en association 
d’animation.

Un site internet propre à l’office intercommu-
nal s’ouvrira au printemps prochain.

Le principe d’une taxe de séjour a été voté 
par le conseil municipal du 27 mars 2009. C’est 
un prélèvement auprès des touristes en rési-
dence provisoire dans notre commune : pour 
exemple, 0,35 € par nuit, par personne de plus 
de 18 ans pour un meublé sans épi.
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Lors de l’assemblée 
générale du club de 
tennis de table, les res-
ponsables ont dressé 
un bilan qui s’avère 
très positif. Outre un 
effectif en hausse, il 
faut noter aussi que 
l’équipe 1 senior vient 
d’accéder à la départe-
mentale 3. L’équipe 2 

termine 2ème de son groupe. Les jeunes évoluant en cadets 
ont obtenu des résultats tout à fait satisfaisants et plusieurs 
d’entre eux ont rejoint les équipes adultes cette saison. La 
relève est assurée par de nouveaux jeunes talents distingués 
au niveau départemental.
Coup de chapeau également aux dirigeants, et en premier 
lieu au président, Yvon Louarn, qui s’est vu décerner la mé-
daille de bronze du mérite régional par Alain Dubois, prési-

dent de la Fédération française de tennis de table, lors de la 
dernière assemblée générale du comité du Finistère.
Nul doute que l’arrivée d’Eloïse Corre va donner un élan sup-
plémentaire au club. Classée 15ème meilleure junior de Fran-
ce, cette jeune sportive de haut niveau ne peut qu’apporter 
un dynamisme certain au club. 
Eloïse a pris en main les en-
traînements des jeunes, mais 
également ceux des adultes.
Enfin, pour développer la 
pratique du tennis de table, le 
club a mis en place une initia-
tion pour les scolaires.
Bravo donc aux joueurs et 
dirigeants du club de tennis 
de table dont on suivra avec 
intérêt les résultats lors des 
saisons à venir.
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Vie associative         

Tennis de table 

Effectif en hausse et nouvel entraîneur

Avec près de 20 licenciés en plus cette saison, le club de tennis de table affiche une belle santé, mais aussi ses ambi-
tions, avec en particulier l’arrivée d’Eloïse Corre, 15è junior nationale. Cette jeune joueuse a pris en charge les entraîne-
ments des jeunes et des seniors.  

La relève du club, Paul Le Bris, Hugo 
Louarn, Tanguy Rolland, avec leur entraî-
neur, Eloïse Corre.

L’équipe 1 

Aider l’école reste plus que jamais d’actualité. Non seulement 
le chômage augmente, fragilisant nombre de familles, mais de 
plus, l’Etat se désengage, faisant supporter aux collectivités 
territoriales, dont les communes, certaines charges qu’il as-
sumait jusque là. Des enfants peuvent en souffrir ; le devoir 
de ceux qui les aident est de s’investir pour être encore plus 
solidaires. Aucun enfant ne doit, faute d’argent, rester à l’écart 
des différentes activités proposées.
C’est pourquoi l’Amicale Laïque organise diverses manifesta-
tions pour obtenir des fonds. En alternance avec l’Association 
des Parents d’Elèves, une kermesse a lieu tous les deux ans. 
C’est la principale source de recettes, grâce bien sûr aux bé-
névoles de l’association, mais aussi au concours des commer-
çants, artisans et industriels de la commune qui offrent des 
lots ainsi qu’à la présence des parents d’élèves et des amis de 
l’école publique. Les sommes recueillies permettent, cumulées 
avec celles de l’APE et de la commune, des sorties et autres 
activités pédagogiques, comme l’initiation à la pratique de la 
voile. 
En 2010, les CM2 séjourneront une semaine à La Bourboule en 
classe de découverte (1800 €), 60 élèves du collège feront un 
voyage linguistique en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne 

(4000 € sont alloués). 
L’Amicale Laïque par-
ticipe également tous 
les ans à l’arbre de Noël 
de l’école maternelle, 
à l’opération « école 
et cinéma » ainsi que 
de manière ponctuelle 
à d’autres sorties (en 
2009, tous les élèves de l’école élémentaire ont assisté à un 
spectacle de cirque à  Quimper).
L’association participe aussi à l’animation de la commune 
en organisant différentes manifestations culturelles (théâtre, 
chant). De même, elle peut servir de support à toute activité: la 
bibliothèque, une chorale autrefois, le handball et le badmin-
ton. Ces associations, aujourd’hui indépendantes, ont démarré 
au sein de l’Amicale Laïque. 
2009 a vu une innovation importante : des cartes de membres 
actifs ou bienfaiteurs de l’association ont été mises en vente. 
Les dons se sont élevés à 2000 €. Nous espérons que d’autres 
personnes nous rejoindront afin de soutenir encore davantage 
les enfants des écoles publiques de la commune.

Amicale laïque 

Un engagement de tous les instants
Fondée le 29 juin 1945, l’Amicale  Laïque est l’une des plus anciennes associations bannalecoises. Le but essentiel, ins-
crit dans les statuts d’origine, est de « soutenir par tous les moyens moraux et matériels les écoles laïques de Bannalec, de 
secourir et récompenser les élèves ». C’est à cela que se sont attachées les équipes dirigeantes successives dans l’applica-
tion des principes de la laïcité : le respect de toutes les convictions politiques et religieuses dans un esprit de tolérance. 
Celles-ci ne peuvent s’inviter dans l’école de la République mais seulement s’exprimer en dehors suivant les convictions 
de chacun. C’est le fondement même de notre République.
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Tribune libre                    

Toute l’équipe de Bannalec Demain vous souhaite 
une très bonne année. 2009 n’aura pas été facile 
à bien des égards, des secteurs entiers de notre 
économie ont souffert, ce qui a accru la précarité 
pour beaucoup d’entre nous.
Nous espérons que 2010 sera plus clémente, 
même si nous savons d’ores et déjà qu’il ne fau-
dra pas s’attendre à des miracles.

Quelques réflexions sur ce qui nous attend dans 
les prochains mois.

Nous sommes inquiets de la direction prise par 
le gouvernement en matière de services publics. 
La suppression des tribunaux, la privatisation de 
la Poste, la suppression de la Taxe profession-
nelle n’augurent rien de bon.

Nous aimerions que la question de la perti-
nence des nouvelles constructions soit posée. 
Pourquoi continuer à grignoter de l’espace, à 
sacrifier des terres agricoles pour réaliser des 
lotissements quand de nombreux bâtiments res-
tent désaffectés ?

Nous continuerons de nous opposer au projet 
d’installation d’éoliennes sur la commune. Nous 
avons toujours pensé que le véritable enjeu est 
plus de trouver les moyens d’économiser plutôt 
que d’en produire plus.

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

Bannalec demain

FAIRE RÉUSSIR NOTRE JEUNESSE 

Fin de la crise pour qui ? Depuis quelques 
mois, on nous annonce une sortie de crise mais 
il semble que ce sont les initiateurs mêmes de 
cette crise qui tirent encore le mieux leur épingle 
du jeu. Les marchés financiers, qui ont reçu tou-
tes les attentions du gouvernement, voient leurs 
bénéfices repartir à la hausse et les bonus réap-
paraissent comme les feuilles au printemps. Cette 
politique de soutien engagée par le gouverne-
ment était probablement nécessaire pour éviter la 
faillite des banques commerciales. Mais c’est une 
erreur de ne pas avoir imposé des mesures con-
traignantes de régulation  afin que cesse l’obses-
sion délirante de gagner de l’argent en « jouant » 
sur les marchés financiers.
Cette virtualisation de notre économie est pour-
tant à l’origine de la crise et de son cortège, quant 
à lui bien réel, d’hommes et de femmes sacrifiés.

Jeunesse en solde ? Nous pensons notamment 
aux jeunes qui arrivent aujourd’hui sur le marché 
du travail dans un contexte économique dégradé. 
L’entrée dans la vie active est une étape capitale 
dans la construction d’un parcours professionnel 
valorisant mais aussi pour acquérir son indépen-
dance. Or, depuis déjà plusieurs dizaines d’an-
nées, nous constatons une précarisation grandis-
sante de l’emploi des jeunes avec l’accumulation 
de période de « stage », d’intérim et de CDD à la 
chaîne. La crise actuelle ne ferait donc qu’accélé-
rer une situation ancienne où les jeunes trouvent 
difficilement une place sur le marché du travail. 

Comment redonner confiance à la jeunesse ? 
Cette situation est dramatique car elle est source 
de désillusions et nous voyons apparaître une 
jeunesse qui se pense sans avenir. Pour en sortir, 
il faut mettre en œuvre deux politiques complé-
mentaires : 
(1) Promouvoir une économie basée sur un dévelop-
pement durable et créatrice d’emplois de qualité ; 
(2) Et surtout favoriser au sein de l’école les con-
ditions nécessaires à la réussite de chacun quel 
que soit son niveau, en encourageant le talent de 
chaque jeune.
La liste Bannalec horizon 2014 s’efforce de déve-
lopper ces politiques sur la commune pour contri-
buer ainsi à la réussite de notre jeunesse. 
   
Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014
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Longueur du circuit : 9,5 km
Durée : 3h00

Balisage : 

Depuis ce point de départ, dirigez-vous vers l’Est puis tournez 
à gauche puis à droite pour rejoindre le lieu-dit La Cantine, un 
ancien relais de malle-poste et de diligence au carrefour de deux 
voies romaines empruntées, l’une par le Tro Breiz et l’autre par 
les pélerins allant à Saint-Jacques de Compostelle. Descendez 
alors à droite vers Pont Fertil sur un chemin qui côtoie deux 
mottes féodales. A Kerguillerm, prenez la route sur votre gauche 
pour rejoindre Kergouriou. Un chemin vous mène ensuite vers 
Kerdavid et Kerneuzec.
Prenez alors un chemin creux qui mène au moulin de Lostevir.
Une petite route vous ramène vers La Plaine. Traversez le bois de 
Penquelen vers Stang Zu. 
De là, montez en direction de Coat Sal, de Coator puis vers le 
village de Sainte-Anne. Dans le bas-fond à droite entre les deux 
derniers lieux-dits, remarquez la fontaine en granite du 17ème siè-
cle dédiée à la chapelle disparue.
Arrivé à la ferme de Sainte-Anne, prenez à gauche puis à droite 
une route ombragée qui vous mènera à l’oratoire.

Date du pardon : le dernier dimanche de juillet. 
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Point de départ : 
oratoire de Sainte-Anne-des-Bois
Pour s’y rendre à partir de l’office du tourisme, 
dirigez-vous vers Quimperlé. Face à la mairie, 
prenez à gauche la rue de Kerlagadic puis, au 
bout d’un kilomètre environ, prenez à droite en 
direction de l’oratoire.

L’oratoire de Sainte-Anne n’est pas sans 
rappeler que la Cornouaille abrite une pro-
fusion de monuments religieux, symboles 
de la ferveur qui animait cette région située 
sur le trajet du célèbre Tro Breiz.
Ce modeste édifice a été construit au milieu 
du 19ème siècle à la demande de la châtelaine 
Du Breil De Rays résidant au proche château 
de Quimerc’h pour succéder à une ancienne 
chapelle consacrée elle aussi à la patronne 
des Bretons mais installée un peu plus au 
nord près de la ferme voisine de Sainte Anne 
et qui fut détruite à la Révolution de 1789.

Sainte-Anne-des-Bois    circuit n°6

Circuits de randonnée.....

P

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

Randonnée extraite du topo-guide en vente en mairie

6
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Culture                          
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Constitution d’une 

artothèque 

L’agenda

Toutes les œuvres d’Art achetées par la municipalité 
ou offertes par des artistes de passage au cours des 
dix dernières années viennent d’être répertoriées. Il 
s’agit pour l’instant d’une vingtaine de productions 
mélangeant la photographie, la peinture, le tissage, 
la gravure...
Ces œuvres constituent le fonds d’une artothèque 

ouverte, dans un premier temps, aux établissements scolaires de Bannalec qui pourront 
emprunter ces œuvres. Un catalogue présentant les artistes et leurs travaux est en cours 
de réalisation. 
Année après année, cette artothèque devrait s ‘étoffer d’autres productions rejoignant 
ainsi les photos de Michel Thersiquel, les gravures de Georges Le Fur ou de Jean Claude 
Le Floch...
A terme, «nous souhaitons proposer ce service à tous les Bannalécois afin que vous puis-
siez accrocher une de ces œuvres dans votre salon», projette la municipalité.

Les expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

Gros plan sur                      

Vous connaissez sans doute l’éco-
le municipale des sports, mise en 
place par Magueye Sow, qui per-
met à tous les jeunes Bannalé-
cois de découvrir de multiples activi-
tés sportives avant de s’investir dans celle 
de leur choix au sein des associations.
En 2010, la municipalité projette de créer 
sur le même principe une école municipale 
des arts, permettant de s’initier à la prati-
que d’activités artistiques et culturelles di-
verses, (photographies, vidéo, peintures, 
sculptures, cuisine...)

Ces ateliers seront l’occasion de rencon-
tres avec des artistes de tout poil...de 
pinceau.
Pour tout renseignement, prendre contact 
avec Laurent Le Ny au 02 98 39 57 22

Lʼécole 
municipale 

des arts

Jusqu’au 28 janvier

Amat’Art  12 
Peintures de Giles Plazy, de 
Christine Le Bars et de Gweltaz 
Le Sage

Du 29 janvier 
au 27 février

Catherine Poulpain 
Peintures à l’huile, acryliques...

Du 3 au 27 mars

Sarah Gall 
photographe,
Livres d’artistes et poésies de 
Gilles Plazy

Médiathèque mode d’emploi 
La bibliothèque de 
Bannalec n’est pas 
qu’un lieu où l’on 
emprunte un livre, 
un CD ou un DVD. En 
effet, de nombreuses 
animations autour 
du livre et des ex-

positions sont régulièrement organisées. 
Ces animations s’adressent aux scolaires 
mais aussi aux tout petits à l’occasion de 
la séance mensuelle des bébés lecteurs ou 
de l’heure du conte.
Pour leurs aînés, des rencontres avec des 
artistes, des écrivains ou des poètes sont 

proposées tout au long de l ‘année.
Aux personnes qui ne peuvent, pour di-
verses raisons, se déplacer, un portage de 
livres à domicile a été mis en place.

Pour en savoir plus, s’adresser à la biblio-
thèque, 3, rue de la Farandole 
Tél. 02 98 35 40 50

Les heures d’ouverture : 
mercredi, de10h à 12h et de 13h30 à 
17h30
jeudi, de 15h30 à 18h30
vendredi, de 10h à 12h et de 15h30 à 
17h30
samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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