


Cet édito est traduit en breton dans 
ce bulletin. C’est une des actions 
qu’a choisi la commune de Banna-
lec dans les 10 qu’elle doit réaliser 
pour être labellisée au niveau 2 de 
la charte Ya d’ar brezhoneg. Cette 
adhésion engage la commune à 
entreprendre différentes actions 
pour promouvoir et développer 
la culture et la langue bretonnes 
dans les domaines de la vie sociale 
et publique. 
Nul doute que Bannalec arrivera à 
ses fins rapidement en partenariat 
avec l’Office Public de la langue 
bretonne. Au conseil municipal de 
février, les élus se sont prononcés 
pour une réalisation avant 2 ans. 

Bonne lecture et bonnes vacances 
en espérant un été un peu plus 
clément que le printemps.

Yves André, maire  

Lakaet e vo pennadoù-stur ar 
c’hannadig-mañ e brezhoneg. Sed 
aze unan eus an traoù zo bet diba-
bet gant Kumun Banaleg e-touez 
an 10 tra a zo da ober evit kaout  
label 2 ar garta « Ya d’ar brezho-
neg ».  Dre emezelañ ouzh ar 
garta-se e ouestl ar gumun seveniñ 
oberoù a bep seurt evit kas war-
raok yezh ha sevenadur Breizh 
war dachennoù ar vuhez sokial ha 
foran.
Hep mar na marteze e teuio 
Banaleg a-benn d’en ober, buan, 
dre genlabourat gant Ofis publik 
ar brezhoneg. E-pad  kuzul-kêr 
miz C’hwevrer o doa dibabet an 
dilennidi kas an oberoù da benn 
dindan 2 vloaz.
Lennadenn vat ha vakañsoù mat 
deoc’h ! Emichañs e vo bravoc’h an 
amzer en hañv eget m’eo bet en 
nevezamzer.

Youn André, maer  

L’édito / Pennad-stur En bref     

Gastronomie : félicitations aux Bannalécois !
Lorick Le Droumaguet a obtenu la médaille d’or du meilleur apprenti du Finistère en boulangerie 
et viennoiserie.
Micheline Rolland est lauréate du concours culinaire amateur Toques et Chefs organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Finistère.
Maryvonne Jaffrézic a remporté le premier prix au concours mondial amateur du gâteau breton à 
Ploemeur, catégorie « recette libre ».

Travaux sur la voie ferrée : passages fermés
Des travaux de renouvellement de voie sont menés entre Quimper et Lorient. Ils occasionneront des 
fermetures de passage à niveaux. Le planning est le suivant :
Passage à niveau 494, fermeture du 28 octobre au 21 novembre (venelle de l’étang - Tromelin) ; 
PN 492, fermeture du 31 octobre au 27 novembre (rue de la Gare) ; 
PN 491, fermeture du 4 au 29 novembre (Keverret) ; 
PN 490, fermeture du 5 au 29 novembre (Kerandun) ; 
PN 489, fermeture du 7 novembre au 4 décembre (CD 106).

Le préfet en visite à Bannalec
Début juin, le préfet du Finistère, Jean-Luc Videlaine, était en 
visite sur le territoire de la Cocopaq. C’est dans ce cadre qu’ac-
compagné entre autres du président de la Communauté de Com-
munes et du maire, il est venu voir l’emplacement où doit se 
construire la maison de l’enfance. Celle-ci regroupera l’accueil 
de loisir sans hébergement (ALSH) de compétence communau-
taire et le multi-accueil,  crèche et halte-garderie, de compé-
tence communale.

Pétanque : de bons résultats d’ensemble
Le club de pétanque se porte bien, comme en témoignent les résultats du printemps. Ainsi, Théo 
Penven est devenu champion du Finistère cadet le 14 avril à Gouesnou. En doublettes seniors, Serge 
Tamic et Philippe Le Gallic ont pris la deuxième place aux championnats de Bretagne le 4 mai à 
Plestin-les-Grèves. En doublettes féminines, Gaëlle Le Gall et Claudie Le Bon se sont également 
qualifiées pour le championnat de Bretagne. En doublettes mixtes, deux équipes bannalécoises 
ont atteint les poules finales du championnat du Finistère : Nicole Riouat et David Tanguy ont été 
battus en demi-finales, Sophie Pensec et Serge Tamic en quarts-de-finale. Ils se sont qualifiés du 
même coup pour le Régional. En tête-à-tête seniors, Pascal Jourdren s’est incliné en quarts-de-fi-
nale du championnat de Bretagne. En vétérans (plus de 60 ans), Bernard Guigourès, J.C. Bleuzen et 
François Bernard ont atteint les demi-finales du championnat régional à Lamballe.
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L’édito - Infos en bref
Actualités : urbanisme, travaux
Economie : la chaudronnerie Penn
Vie municipale : réorganisation des services municipaux
Culture et loisirs : le festival Les Rias à Bannalec en août
Vie sociale : le foyer de vie de l’APAJH à Rumain
Environnement : les zones humides
Vie sportive : retour sur une saison très riche, l’aire de loisirs au stade
Le calendrier des animations et des rendez-vous du territoire
Tribunes libres
Culture : scène couverte, Anne Tatun et les enfants
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Actualités        

Grand projet de la mandature, la construction de l’espace Toupin, qui 
vient d’être baptisé Ti Laouen, est en cours d’achèvement.

Infrastructures communales
L’espace Toupin devient Ti Laouen

Répondant aux aspirations des habitants comme des associations, l’espace Ti 
Laouen comprend une salle pouvant accueillir 100 personnes, une autre d’une 
capacité de 50 personnes, 3 bureaux et 3 appartements. 
Le coût total s’est élevé à 682 569,67 e hors taxes. La commune bénéficie d’une 
subvention de 100 000 e de l’Etat et une autre est espérée du Conseil Général.
Projet ambitieux, cette opération a mobilisé temps et énergies : définir le projet, 
trouver les financements, lancer les consultations, écouter les avis des uns et les 
observations des autres, revoir, modifier…….
Cette réalisation est là et bien là. Ces salles renvoient à l’idée de loisirs, de fête, de 
culture, de cérémonies, d’écoute.. Tout ce qui fait le dynamisme d’une commune.
Les élus espérent que les jeunes et moins jeunes, actifs ou retraités, membres 
d’associations puissent se retrouver dans ce lieu et s’employer à le faire vivre.

Les salles de mariage et du conseil municipal sont 
désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(P.M.R). Les travaux ont été réalisés par les services tech-
niques municipaux.

Travaux
Accessibilité améliorée

Les bandes pododactiles constituent un dispositif d’éveil 
à la vigilance (ou dispositif d’alerte) ayant pour but de 
signaler un obstacle aux personnes déficientes visuelles. 
12 passages piétons en centre bourg en ont été équipés. 
 

Les 2 quais pour les bus, mis en place route de Quimperlé 
et place Y. Tanguy, répondent aux normes P.M.R   
    
  Sécurité renforcée

Répondant à la demande des riverains et aux données 
transmises par le radar pédagogique (vitesses excessives 
et répétitives), deux plateaux ralentisseurs en enrobé ont 
été réalisés route de Quimperlé et route du Trévoux afin 
de sécuriser les lieux.
Route de St Thurien, des travaux d’aménagement d’accote-
ment pour piétons sont prévus entre Kergoz et Kerguyader. 
    

Rampe de la mairie

Bandes pododactiles

2 quais pour les bus

Plateau ralentisseur

Réseaux, voirie, cadre de vie
Le point sur les réalisations
Réseaux :
Les travaux d’assainissement dans les 
secteurs de Kerliver, Le Petit Verger et 
Kermérour Pont Kéréon sont terminés 
et réceptionnés. Les riverains peuvent 
se raccorder au réseau.
Sur le réseau d’eau potable, une 
conduite acier a été remplacée par 
du PVC dans le secteur de la gare. Le 
réseau a été renforcé sur 220 ml à 
Rumain, ces travaux étant effectués 
par les services techniques. 
Route de Quimperlé, les travaux d’amé-
nagement de la première tranche sont 
achevés. L’effacement des réseaux EDF/
PTT est en cours. 

Voirie :
Les travaux d’entretien de la voirie 
(curage, bitumage et désherbage) par 
le syndicat intercommunal se poursui-
vent : Boudou, Kerféron, Cosquériou 

St Cado, Kerundun, Lanon, Kerboscao, 
Mirinit, St Mathieu, Ty Névez Kerla-
gadic...

Cadre de vie :
Deux arches fleu-
ries ont été posées 
aux entrées de ville 
route de Quimperlé 
et Rosporden. Elles 
participent à l’em-
bellissement et rap-
pellent l’obtention 
de la première fleur. 
Parc Emmanuel Robin, le marché est 
attribué : les jeux seront posés d’ici fin 
juillet.     

Bâtiments :
La médecine du travail (S.T.C) a pris 
possession de ses nouveaux locaux 
aménagés dans l’ancienne perception.
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Economie                      

Chaudronnerie Penn
Une vraie entreprise familiale
De la route, entre Bannalec et la voie-express, le bâtiment gris est bien visible, au milieu de la zone d’activités de 
Pont Glaérès : la chaudronnerie - mécanique industrielle Penn y est installée depuis plus de 10 ans. 12 personnes y 
travaillent, uniquement à destination des professionnels, sous la direction de Jean-Paul et Ghyslaine Penn. Cette entre-
prise, c’est aussi et avant tout l’histoire de ce couple.

Dessinateur et tourneur-fraiseur de forma-
tion, Jean-Paul Penn a travaillé pendant 10 ans 
dans une entreprise de chaudronnerie. L’idée de 
créer sa propre entreprise « m’est venue en pas-
sant devant une ancienne forge sur la route de 
mon domicile, au lieu-dit Rozic. » Le projet prend 
forme : « j’ai d’abord acheté les machines, le plus 
souvent lors de ventes aux enchères : presse 
plieuse, scie à ruban, fraiseuse, tour...» L’aména-
gement du local de 200 m2, en location, se fait 
en parallèle : « j’y ai consacré tous mes weeks-
ends et mes jours de congé. »
En août 1994, tout est prêt, même les com-
mandes. « Pendant 6 mois, j’ai travaillé seul mais 
la charge de travail a été très lourde dès le dé-
part. »
Secrétaire médicale, Ghyslaine lui apporte bien 
sûr son aide mais « pendant un an, j’ai conservé 
mon activité, le temps de voir si l’entreprise était 
viable et si nous pouvions travailler ensemble. » 
L’expérience est concluante.
Très vite, chaudronniers et mécaniciens rejoi-
gent l’entreprise : « nous avons embauché très 
vite dans la mesure où nous avons eu des com-
mandes importantes à honorer. » Les clients sont 
pour la plupart des entreprises du territoire, les 
usines agro-alimentaires en particulier, chez qui 
« nous nous sommes chargés de l’entretien des 
machines. » 
L’ancienne forge s’est vite avérée trop exigüe : 
« nous avons dû installer des toiles de tente à 
l’extérieur pour développer notre activité ! » 
Seule solution, déménager.

Un bâtiment neuf à Pont Glaérès
Pas très loin de Rozic, à Pont Glaérès, la com-
mune développe une zone d’activités. Jean-Paul 
et Gyslaine y font construire un bâtiment tout 
neuf. L’entreprise s’y installe en 2001. Le déve-
loppement se poursuit : « dans les 2 ans suivant 
notre installation, l’effectif est monté à 12 per-
sonnes. » Pas question d’aller au-delà : « nous 
tenons à garder la maîtrise totale de notre outil. 
» Cette maîtrise, elle se retrouve aussi dans leur 
recrutement et le management du personnel : 
« nous avons beaucoup axé nos embauches sur 
la qualité relationnelle : nous travaillons sur la 
durée, avec des clients qui nous suivent pour la 
plupart depuis très longtemps, et il est essentiel 
de nouer une confiance infaillible entre le client 
et l’entreprise, via notre personnel. » 
Dans le même esprit, « nous faisons en sorte 
que chacun soit polyvalent, qu’il soit capable de 
concevoir et de fabriquer une pièce. » Cette auto-
nomie n’altère en rien l’ambiance et les échanges 
au sein de l’entreprise : « nous mangeons en-
semble à midi et la pause café à 16 h est sacrée ! »

Être très réactif
L’entreprise s’est spécialisée dans l’entretien des 
machines dans les entreprises et la fabrication 
en atelier. Sur ce dernier poste, « la méthode 
de travail a évolué puisque toutes les découpes 
des pièces, au laser, se font en sous-traitance à 
l’extérieur. » Ainsi, les gros investissements sont 
minimisées dans la mesure : « nos seuls besoins 
se situent au niveau du petit matériel que nous 
auto-finançons. »
Clef de la réussite, « nous sommes et nous de-
vons être toujours très réactifs, par rapport aux 
demandes. »  Et parfois même un peu plus : « de 
par notre connaissance de nos clients, nous anti-
cipons et nous travaillons parfois en amont dans 
la fabrication de prototypes. » 
Pour autant, l’équilibre est fragile, ne serait-
ce que par rapport au prix de la matière pre-
mière, essentiellement de l’inox, qui entre pour 
moitié dans le coût de fabrication d’une pièce. 
Ghyslaine et Jean-Paul le savent : il faut res-
ter constamment vigilant, à l’écoute, et savoir 
s’adapter au marché. Les clefs de leur réussite... 

Le commerce de cycles, place Yves Tanguy, a fermé ses portes. Après 21 ans d’activités, 
Solange a fait valoir ses droits à la retraite.   
Le 1 place de la paix est désormais baptisé Louan et propose des vêtements et chaus-
sures pour femmes. Le salon esthétique derrière l’église est remplacé par une crêperie, 
Tal An Iliz, tenue par Céline, auparavant sur le marché.     
Changement également de propriétaire au kebab, rue de la gare : Hocine vient d’ouvrir 
Le Ciam et propose une restauration rapide ou à emporter, midi et soir.
Un nouveau salon de coiffure L’élégance a ouvert rue de Kerlagadic en ce début d’été.    

Vie commerciale     

Chaudronnerie - Mécanique industrielle Penn
Création en août 1994 - Installation à Pont Glaérès en 2001 - Effectif : 12 personnes



5

Vie communale      

Services municipaux
Une réorganisation complète répondant aux besoins 
Depuis le 1er janvier 2013, les services communaux ont fait l’objet d’une réorganisation suite à une analyse organisa-
tionnelle menée tout au long de l’année 2012.
Cette démarche a pour objectif d’optimiser l’organisation et le fonctionnement général de la collectivité.
La première étape fut la mise en place d’un nouvel organigramme répartissant désormais les services en 3 pôles placés 
sous la Direction Générale des Services : l’Administration Générale compte 7 agents, la Vie Locale s’appuie sur  26 
agents, et le Pôle Technique est composé de 24 agents.
Pour mener à bien cette réorganisation, il a été procédé au recrutement en interne de différents responsables de service. 
Seul un poste a fait l’objet d’un recrutement externe, celui de responsable « médiathèque » pourvu le 1er avril dernier.

En parallèle, un travail de fond sur l’élabora-
tion des fiches de poste et la mise en place de 
l’entretien professionnel individuel annuel ont 
été menés.
Le choix de la municipalité est de doter les 
services d’outils de management répondant 
aux besoins de la commune. 

DGS : Directeur Général des Services 
François CONNER

Directrice Générale
DGA – DRH
Hélène HERMITTE

Directeur
François PERENNOU

Responsable du service 
« Environnement »
Guy LAURENT

Responsable du service 
« Voirie réseaux divers»
Pascal ROBIN

Responsable du service 
« Infrastructures »
Daniel HERLEDAN

Directrice
Céline FAILLER

Responsable du service « Médiathèque »
Rozenn FAOU

Responsable du service « Animation »
Magueye SOW

Responsable du service « Restauration »
Jérôme BLAIN (n’a pas souhaité paraître en photo)

Responsable du service « Périscolaire »
Stéphanie PERON

PÔLE ADMINISTRATION
7 AGENTS

PÔLE TECHNIQUE
24 AGENTS

PÔLE VIE LOCALE
26 AGENTS



6

Culture       

Le Festival des Rias édition 2013 vous donne rendez-vous du 28 août au 1er sep-
tembre. Et cette année, l’inauguration a lieu à Bannalec. 
Le théâtre de rue s’invite dans des lieux insolites. Il va investir notre centre ville le 
mercredi 28 août en soirée en proposant deux spectacles grandioses sur lesquels il 
faudra lever les yeux...

Aux dires des organisateurs, Bannalec a été choisi pour lancer le festival pour sa simplicité, 
sa convivialité et son dynamisme. Ces deux spectacles sont donc espacés d’une heure et 
demie pour laisser s’exprimer cette convivialité avec des associations locales qui s’occupe-
ront de la restauration, de l’animation, des concerts..
Sur l’ensemble de la Cocopaq, 40 représentations, préparées et présentées par 24 compa-
gnies, sont programmées. L’édition 2013 du festival des Rias s’annonce déjà belle. 
Ce grand rendez-vous du théâtre de rue avait séduit les habitants du pays de Quimperlé 
l’an dernier pour sa première édition : 34 000 spectateurs avaient assisté aux différents 
spectacles donnés sur le territoire ! 

Le festival 2013 démarrera donc à Bannalec, et s’achèvera sur la côte, à Riec-sur-Bélon, 
Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer, après avoir traversé Mellac, Guilligomarc’h, Rédéné 
et Quimperlé.

Programme complet disponible sur : www.lesrias.com/

Festival des Rias
Au centre ville le 28 août

19h12 : Chimère à tous les étages
Antoine le Ménestrel, 
en collaboration avec Jean-Louis Le Vallégant
Joyeuse, curieuse et imprévisible, la chimère que l’on pensait voir sortir des flots nous arrive 
du ciel pour une inauguration spectaculaire, participative et colorée.  
Ce voyage artistique en Pays des Rias débute par la rencontre improbable de deux artistes : 
Antoine Le Menestrel, grimpeur chevronné qui dresse des passerelles entre l’acrobatie, la 
danse, les arts de la rue, l’escalade, et Jean-Louis Le Vallégant, talabardeur, sonneur de saxo-
phone, collecteur, passionné par la musique traditionnelle de Bretagne.  
Avec l’implication de la population, le danseur vertical et le musicien rassemblent les couleurs 
de l’arc-en-ciel pour mieux les sublimer et sonner ainsi le réveil de la Gavotte de Bannalec ! 
Habitants et curieux, revêtissez votre couleur et entrez dans la ronde, la chimère compte 
sur vous pour lancer ce nouveau voyage en Pays des Rias ! 

21h21 : Page blanche
Compagnie Lucamoros
 
Chroniques enluminées (création 2009) - 60 mn 
Théâtre de rue, arts plastiques et musique

Imaginez un grand échafaudage dressé sur une place, objet monumental intégré à l’architec-
ture de la Ville, comme une immense page blanche offerte, des toiles tendues vont se couvrir 
d’images peintes, gravées ou filmées en direct, au vu et au su des passants rassemblés. Page 
Blanche – Chroniques enluminées est une fresque collective, une bande dessinée déferlante, 
composée et mise en voix par une demi-douzaine de jeunes peintres-chanteurs européens. 
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Jardiner malin
Des plantes au service... 
des plantes
 
Des plantes compagnes

L’association de plantes permet de repousser certains parasites. 
On sait généralement que l’ail associé à la carotte éloigne la mouche 
de la carotte ou la proximité carotte-poireaux éloigne la mouche du 
poireau.

Mais il existe de nombreuses asso-
ciations intéressantes : 
- menthe-choux pour repousser le 
papillon piéride du chou, 
- basilic-tomate pour éloigne la 
mouche de la tomate
- d’autres plantes dont les condi-
ments ( sarriette, thym, romarin…), 
éloignent aussi les insectes parasites 
de nos jardins.

Les plantes qui soignent les plantes

Les purins, décoctions et autres 
infusions remplacent les produits 
chimiques de traitement. 
Mais attention, mal utilisés, ils sont 
également susceptibles de tuer les 
auxiliaires des jardins : coccinelles, 
syrphes, chrysopes vertes.... 

Le plus souvent les recettes de ces 
préparations sont données en kg 
de végétaux pour 10 litres d’eau. 
Il convient donc, comme pour les 
traitements chimiques, d’adapter les 
quantités utilisées aux besoins. 

Quelques exemples :
- Purin de fougère (utile contre les pucerons, les limaces et les coche-
nilles) :
faire macérer 850 g de feuilles dans 10 litres d’eau (préférer un réci-
pient en plastique) pendant une semaine. Filtrer et diluer à 20 % (1 litre 
de purin pour 4 litres d’eau). 
Contre les cochenilles, ajouter un peu de savon noir lors de la pulvé-
risation.
- Infusion de rhubarbe : insecticide.
Plongez 1,5 kg de feuilles de rhubarbe dans 10 litres d’eau bouillante. 
Portez à ébullition puis éteignez le feu. Laisser reposer 24 h et pulvérisez 
sans dilution.

De nombreux conseils sont disponibles sur internet avec les mots clés : 
purins de plantes, purins d’ortie, jardiner au naturel…

Environnement/loisirs         Le festival off
En plus de la programmation du festival des Rias, trois concerts 
sont proposés « en off» au cours de la soirée du mercredi 28 
août. L’occasion de découvrir ou de re-découvrir des artistes de 
la région.

  Les Peter’s Uncles Blues Band

Deux membres de l’association 
bannalécoise Metablues sont à 
l’origine du groupe. qui fut d’abord 
d’abord un trio, le Metablues Band. 
Le nom a changé avec l’arrivée de 
deux autres musiciens. Le réper-
toire se compose essentiellement 
de reprises de standards du blues 
du Mississipi....

  Ogma

Ogma est un trio 
rock composé de 
Aurélien Picard au 
chant et à la gui-
tare, d’Hervé Le-
saunier à la basse 
et aux chœurs, et 
de Maxime Cou-
rant à la batterie. 

Le groupe est installé dans le pays de Quimperlé, il a pris forme en 2006 
aux alentours de Rennes. Ogma a sorti un premier album autoproduit 
en 2009, Le temps des désillusions, et plus récemment un maxi 5 titres, 
À nos actes perdus.

  Leopol et Fred

Un spectale déambula-
toire :
Fred Nantel et sa ma-
rionnette Léopol qui 
arpentent les rues à la 
rencontre des passants...
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Adultes et jeunes handicapés
Un foyer de vie de 33 places à Rumain en 2015

Depuis 2002, l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handica-
pés) dispose d’un service d’accueil de jour de 16 places dans l’an-
cienne ferme de Rumain. Un projet de construction d’un foyer de 
vie de 33 places, dont 3 places d’accueil médicalisé, est en cours de 
réalisation sur le site.
La pose symbolique de la première pierre des bâtiments a eu lieu le 
6 juin dernier.. 
« Il s’agit d’en faire un lieu de résidence accueillant pour ces adultes han-
dicapés qui ne peuvent pas travailler même en milieu protégé, » a souli-
gné Hervé Cauwin, président de l’APAJH 29 qui gère l’établissement.
Le projet est mené en partenariat avec Habitat 29, bailleur social ré-

férent dans la gestion des établissements d’hébergement collectif. 
Ce travail est mené en liaison étroite avec le Conseil Général. « Nous 
avons la volonté de poursuivre une politique dynamique en faveur 
des personnes handicapées, » a souligné Pierre Maille, Président du 
Conseil Général, lors de la cérémonie du 6 juin.
En 2013, 131 millions d’euros seront consacrés par le Département 
à l’accompagnement des personnes handicapées dont 16 millions 
pour les 1 645  adultes qui bénéficient de la PCH (prestation com-
plémentaire du handicap) et 2,6 millions pour les 829 personnes qui 
bénéficient de la PCH en établissement.
L’ouverture du foyer de vie de Rumain est prévue début 2015.

Vie sociale         

Assèchement, curage, drainage et remblaiement ont dans la seconde moitié du 20è siècle fortement réduit les zones 
humides. Aujourd’hui, la préservation de ces espaces est une priorité. C’est le cas à Bannalec où l’inventaire de ces zones 
fait apparaître qu’elles représentent plus de 11 % de la surface du territoire.

Zones humides : plus de 870 hectares à préserver

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les zones humides sont 
soumises à des pressions très fortes qui conduisent à leur dispa-
rition. Assèchement, curage, drainage, industrialisation, pollution, 
remblaiement et urbanisation n’ont cessé de réduire leur superficie.
Depuis quelques décennies, des démarches de préservation des 
zones humides sont mises en œuvre à différents niveaux, le 
maintien des zones humides étant aujourd’hui reconnu comme 
une priorité internationale, européenne et nationale. A l’échelle 
locale, en particulier à celle des SAGE(1), ces zones remplissent des 
fonctions essentielles aussi bien sur le plan naturel qu’humain : 
biodiversité, régulation des débits, épuration naturelle de l’eau, 
zones de loisirs…
Sur notre territoire, le SAGE Ellé-Isole-Laïta préconise la protection 
des zones humides et notamment leur classement dans les docu-
ments d’urbanisme des collectivités locales.
Sur Bannalec, un inventaire des zones humides a ainsi été mené 
en 2009 et 2010 avec l’appui d’un comité de pilotage communal 
composé de membres du conseil municipal, d’associations envi-
ronnementales, de pêcheurs, de chasseurs et d’agriculteurs locaux.

La délimitation des zones humides a été conduite par le cabinet 
d’études Alidade Environnement selon des critères réglementaires 
nationaux basés sur la présence d’une végétation spécifique et 
l’analyse des caractéristiques humides du sol. Au terme d’un long 
travail de terrain, les zones humides de la commune représentent 
11,2 % de la surface totale, soit 870,6 hectares. Cette proportion 
est comparable à la moyenne départementale estimée à10 %, 
selon l’étude du Conseil Général du Finistère en 2005.
Cet inventaire a été validé en conseil municipal en juin 2010 puis 
en bureau de CLE(2) en novembre 2010. Depuis, des modifications 
mineures ont été apportées sur certaines zones. Soumises à la 
consultation des membres du comité de pilotage qui n’a pas for-
mulé d’observations, elles ont été approuvées au conseil municipal 
du 20 juin 2013. Le document est disponible en mairie.
Pour des informations complémentaires, la CLE a rédigé une plaquette 
de communication sur cette thématique, téléchargeable au lien sui-
vant : www.gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE04012

(1) SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(2) CLE : Commission Locale de l’Eau

Environnement         
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Vie sportive         

Athlétisme
Les athlètes de l’Union Sportive Bannalécoise ont rem-
porté 14 médailles aux derniers championnats du Finis-
tère à Saint-Renan, dont 8 titres de champion départe-
mental. Il faut y ajouter la victoire à Fougères de Julien 
Bourhis sur 3000 m et celle d’Eloïse Terrec sur 2000 m 
marche aux Intercomités.

Cyclisme
En cyclisme, le Bannalécois Benoît Orvoen a été sacré 
champion du Finistére en 3ème catégorie.

Tennis de table
Le tennis de table nous offre également un titre de cham-
pion du Finistère, un titre de vice-champion en double et 
un titre par équipe. 

Lutte bretonne
Alexis Hié, éducateur fédéral du club de Gouren de Ban-
nalec, a remporté la 3ème place aux championnats de Bre-
tagne de lutte bretonne.

Twirling bâton
La Bannalécoise Laurine Pérennou, championne du Finis-
tère et vice-championne de Bretagne, s’est classée 10ème 
du championnat de France de twirling bâton à Agen.

Gymnastique
4 jeunes gymnastes ont participé à la finale individuelle 
de la zone ouest, catégorie interrégionale fédérale junior 
senior, les 15 et 16 juin à Angers. Coup de chapeau à 
Marine Porodo qui finit 6ème sur 90 concurrentes.

Fléchettes
Une équipe du club Les Titous Darts du Tad Coz Pub a 
remporté le championnat de France de Nationale 2 par 
équipes mi-juin à La Rochelle.

Sports collectifs et individuels
Un bon crû 2012-2013
Les sportifs bannalécois se sont particulièrement mis en évidence au cours de cette saison 2012-2013. Retour sur les 
principales performances de l’année.

Après 8 ans d’attente, la Fleur de Genêt retrouvera la saison prochaine le champion-
nat de ligue. Les « jaunes et noirs » ont entretenu le suspense puisqu’il a fallu en ef-
fet attendre la dernière journée de championnat et le derby à Scaër pour concrétiser 
une brillante saison. L’équipe B accède également en division supérieure.

Les sports individuels ont aussi été à l’honneur.

Depuis quelques mois, un nouveau bâtiment s’élève au stade. Cette aire 
de loisirs couverte, dont le projet a été préparé en concertation avec 
les associations sportives susceptibles de l’utiliser le plus fréquemment 
(Fleur de Genêt, USB, pétanque), n’a pas pour vocation spécifique à ne 
recevoir que des évènements sportifs. En effet, en raison de l’occupa-
tion importante de la salle Jean Moulin, ce nouvel édifice peut accueillir 
des manifestations ou des fêtes : la foire aux plantes organisée par 
Bann’anim a eu lieu dans ce nouveau bâtiment et les organisateurs ont 
fait part de leur satisfaction. 
Les Pep29 (Pupilles de l’Enseignement Public) en ont aussi profité pour 
une journée d’animations. L’événement était organisé en collaboration 
avec l’association Ribinad qui reçoit des jeunes en rupture, l’association 
Avel-Mor, une maison pour enfants à caractère social et le Conseil Gé-
néral. Des rencontres de football et de pétanque y ont été organisées. 
L’Amicale Laïque l’a également choisi pour la fête des écoles publiques. 
Et d’autres associations ont déjà fait part de leur intérêt pour cette nou-
velle structure.
Côté terrain de football, un pare-ballon est en cours d’installation par les 
services techniques.
D’un coût de 150 000 e, ce bâtiment s’étend sur 800 m2.

Le Handball Club a également réalisé une très 
bonne performance. L’équipe senior 1 monte en 
excellence départementale après une brillante sai-
son, terminée par une victoire sur Ergué Gabéric.

Une aire de loisirs au stade
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Florent Hilliou

Les rendez-vous 2013.....
j
u
i
l
l
e
t

a
o
û
t

Samedi 13 Courses enfants, retraite aux 
  flambeaux  & feu d’artifice, 
  précédé du moules-frites des 
  supporters de la Fleur de Genêt, 
  au Stade
 
Samedi 13 Semi-nocturne de pétanque
Samedi 20 Journée du vélo par l’U.C.Q
Vendredi 26   Vendredi musical de Bann’Anim
Dimanche 28 Pardon de Sainte Anne

Vendredi 2 Vendredi musical de Bann’Anim
Samedi 3 Concours d’épartemental d’attelage
  du Sud  Finistère à Coatéréac
Dimanche 4 Pardon de l’Eglise Blanche
Vendredi 9  Vendredi musical de Bann’Anim
 
Mer 14 / Jeu 15  Fête des Vieux métiers, Nuit 
  Cabaret & Festival des 
  noces bretonnes de l’ensemble 
  folklorique Les Genêts d’Or 

Dimanche 26  Pardon de Saint Cado, 
  40è anniversaire du comité de 
  sauvegarde
Mercredi 28  Festival des Rias, soirée d’ouverture 

Vendredi, c’est pétanque !
En juillet et en août, tous les vendredis, concours de 
pétanque en doublettes, à 14h30, au boulodrome
Ouvert à tous. Mises + 30 %,  + coupes

Office de tourisme Terre Océane

Tél. 02 98 39 67 28 - mail : contact@quimperle-terreoceane.com
Ouverture du bureau de Bannalec à partir du 1er juillet tous les jours sauf le dimanche
Pour connaître les animations sur le territoire de la Cocopaq, l’Office de tourisme édite 
une newsletter hebdomadaire chaque jeudi. Pour la recevoir de façon régulière, prenez 
contact auprès de :  newsletter@quimperle-terreoceane.com 
Rendez-vous aussi sur le site internet  www.quimperle-terreoceane.com pour en savoir 
plus sur le territoire. Un guide magazine a été édité par l’office de tourisme est dispo-
nible au bureau de Bannalec.

s
e
p
t
e
m

b
r
e

o
c
t
o
b
r
e

Dimanche 1er La Jean-Louis Conan : marche, 
  vélo, VTT, course à pied, 
  à St-Jacques au profit de l’APAJH
Dimanche 1er Matinée Zumba, par la crèche 
  Point Virgule, salle J. Moulin

6 / 7 / 8 / 9 Fêtes patronales : 
  fest-noz des 70 ans de l’ensemble 
  folklorique le 7
  course cycliste Trophée Aven 
  Moros le 9....

Samedi 14 Forum des associations, 
  aire couverte du stade
Dimanche 15 Pardon de St Mathieu.
Samedi 21 Concert Méta’ Blues, salle J. Moulin
Samedi 21 Kermesse de l’EHPAD
Dimanche 22 Vide-grenier de la crèche Point 
  Virgule, salle J. Moulin
Dimanche 22 Rando cyclo et marche au Pays 
  des Genêts, organisées par le Vélo 
  Loisirs, au stade

Vendredi 4 Loto de l’USB, salle J. Moulin
Sam 5 / Dim 6 Expo-vente de l’association 
  Aux fils d’Arts, salle J. Moulin
Dimanche 13 Repas des anciens organisé 
  par le C.C.A.S. salle J.Moulin
Samedi 19 Fest-noz des Ruz Reor, 
  salle J. Moulin
Dimanche 20 Loto organisé par Bannalec Sénégal 
  Solidarité, salle J. Moulin
Dimanche 27 Vide-jardins, organisé par le comité   
  de soutien à Diwan, salle J. Moulin

La plage à portée de bus

Comme chaque été, le dispositif La plage à portée de bus 
est remis en service, à l’initiative de la Cocopaq. Un petit 
plus en 2013 avec un départ de bus le matin.
En savoir plus sur : 
www.t-b-k.fr ou au 02 98 96 76 00
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Tribune libre                    

Bannalec demain
Bretons, tous solidaires ! (*)

Dans les années 50, la situation économique de la Bretagne 

présentait en retard par rapport à la moyenne des autres 

régions françaises. Et puis de 1960 jusqu’au début des 

années 90, notre région a connu une période de rattra-

page : les trente glorieuses bretonnes.

Cette forte croissance a été forgée par l’alliance de deux 

forces. Tout d’abord, une politique d’aménagement struc-

turant menée par les pouvoirs publics nationaux mais aussi 

européens (réseau routier, pôles universitaires, fonds de 

développement, …). En parallèle à cette croissance impor-

tée, la Bretagne a aussi réussi à mettre en mouvement ses 

propres atouts : sa dimension culturelle assumée, son his-

toire et son identité ont contribué à l’émergence d’un pro-

jet ambitieux pour la région tout en dépassant les clivages 

idéologiques ou sociaux. Mais ce sursaut économique de 

la Bretagne n’aurait pas été possible sans les Bretons eux-

mêmes qui ont accompagné ce décollage en encourageant 

la scolarisation de leurs enfants. Ainsi d’une région que 

l’on devait quitter pour assurer son avenir, la Bretagne est 

redevenue attractive avec un solde migratoire positif dès le 

milieu des années 70, ce qui a contribué de stimuler encore 

notre développement économique.

Aujourd’hui dans un monde globalisé où les centres de 

décisions paraissent lointains, l’enracinement des Bretons 

à leur territoire ne doit-il pas devenir la contestation d’un 

capitalisme financier ? Oui, un projet régional est possible 

et des marges de manœuvre existent mais encore faut-il 

réunir les différents acteurs (entrepreneurs, élus, associa-

tions, syndicats, …). Les expériences du passé doivent aussi 

nous servir et notre nouveau modèle breton doit proposer 

une dynamique sur le long terme, c’est-à-dire durable 

socialement et sans dégrader notre environnement.

Le groupe majoritaire Bannalec Horizon 2014 veille depuis 

le début de son mandat à promouvoir ce nouveau pacte 

pour la Bretagne.
  
Le groupe de majorité municipale

(*) En référence au slogan des affiches du CELIB (comité d’étude et de 
liaison des intérêts bretons) dans les années 50.

dans huit mois....

Dans huit mois, nous aurons à voter et à choisir le Maire de 

Bannalec et son équipe municipale pour les six ans à venir.

Depuis 2008, des projets, des festivités et bon nombre de 

choses ont été réalisés par la commune.

Tout ceci sera évidemment mis en avant par l’équipe sor-

tante, cela est tout à fait honorable et normal.

De notre cöté, en relisant notre programme de 2008, nous 

nous réjouissons de constater que certains de nos projets

ont été réalisés :

- Relancer l’union des commerçants ;

- Rendre le marché hebdomadaire ;

- L’idée durant le mandat de refaire le parking et créer une 

halle au stade.

Nous nous sommes positionnés contre le projet éolien, qui 

comme le dit Monsieur Le Maire, « n’est plus à la mode. »

OUF

Espérons qu’il en sera de même pour le projet de métha-

nisation.

L’avenir de notre commune se fera dans les urnes en 2014.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise concernant 

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

Bannalec Horizon 2014
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L’agenda
Les expositions au centre 
culturel Michel Thersiquel
À partir de septembre

La place de la femme 
dans la société. La 
discrimination. Au 
travail, ou ailleurs. Ou les 
comportements sexistes. 
Autant de questions, de 
problèmes traités par 
les élèves de Roz Glas 
à travers l’opération « 
Question de genre », 
photographies de Chris-
tian Scaviner.

Laëtitia Guillou, photographe
Au retour du voyage, 
elle est face à mille, 
deux milles, trois milles 
images... Et elle choisit 
dans ce nombre, 
celles qui feront le 
reportage... Le critère 
n’est pas la réussite 
technique de l’image. 
Pas forcément, non 
plus, la cohérence avec 
le thème documenté… 
Le critère pourrait être 
celui d’une adéquation… Adéquation de l’image avec un 
récit intérieur... Son récit intérieur… 

Spectacles en plein air

La commune a fait l’acquisition d’une scène mobile couverte de 48 
m2. Sa première mise en service, assurée par les services techniques 
municipaux, est intervenue  lors de la fête de la musique. Elle a éga-
lement été utilisée dès le lendemain à la kermesse de l’école.

Une scène mobile couverte

Gros plan sur                                         

Anne Tatun et les enfants

Pour faire écho à l’exposition 
d’Anne Tatun à la médiathèque 
en juin dernier, de nombreux 
enfants de la commune ont tra-
vaillé sur les visages dans tous les 
sens, les déformer,  les triturer,  
les colorer. «  Il s’agit de personnes 
mais de personne en particulier. »
Anne Tatun a laissé les enfants 
s’approprier ces visages, y voir 
des sentiments...
Toutes ces émotions vous seront 
présentées en juillet pour l’expo-
sition d’été à la médiathèque en 
compagnie de Luz et de Christian 
et du paradis des gribouilles.

Des visages et des personnes : une exposition en juillet à la médiathèque

Question de genre


