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Culture                    

Spectacles à venir

L’agenda

« Mille morceaux de moi »
Spectacle construit comme un puzzle, chaque 
pièce est un personnage, chaque personnage est 
un jeu, chaque jeu construit le je.
Compagnie AK. Entrepot
Mercredi 24 septembre - tout public

« La fanfare académique »
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival À Tout Âge, 
offert aux enfants de la commune.
Compagnie Erectus
Mercredi 17 décembre, à 15h

Concert-spectacle de 
l’association Manteiga Salgado
Cette soirée clôturera une semaine pendant la-
quelle l’association proposera des ateliers de 
percussions et de capoeïra (un art qui prend ses 
racines en Afrique et élabore une technique de 
combat original.
Vendredi 30 octobre, à 21h

Expos & rencontres
L’univers Manga
Tous les samedis, une dizaine d’ados se re-
trouve à la bibliothèque pour travailler et 
découvrir l’univers Manga en vue de préparer 
une exposition pour le mois de juillet. 
Cette expo se veut évolutive. À suivre donc...

Amat’Art
En mai dernier, le centre culturel a accueilli 
la dixième édition de Amat’Art, exposition 
collective d’artistes «amateurs» de tous hori-
zons : photos, peintures, sculptures, manda-
las, tableaux de sable...
Ces expériences et ces rencontres de qualité 
se renouvellent chaque année et sont ouver-
tes à tous. Avis aux intéressés. 

Gros plan sur ...........

Marthe n’a que 18 ans mais sa pein-
ture témoigne déjà d’une maturité 
presque insolente. Elle a effectué 
sa scolarité à Bannalec avant de 
passer son bac d’arts appliqués à 
Quimper. 

Ses voyages l’ont menée en Espagne, 
en Angleterre, au Vietnam. Ce par-
cours et ses rencontres renvoient 
à la peinture que Marthe que vous 
invite à découvrir en novembre 
prochain au centre culturel.

Un graphisme 
vraiment très 
pertinent, un déta-
chement du mode 
de représentation 
classique qui per-
met de servir au 
mieux des univers 
et des personna-
ges un «tantinet» 
tourmentés...

centre culturel
Michel Thersiquel

Depuis peu, le 
centre propose 
de découvrir et 
de consulter les 
nombreux ouvra-
ges de la biblio-
thèque person-
nelle de Michel 
Thersiquel, mis à 

disposition par sa famille. 
Tout un rayonnage lui est dédié., à 
21h

En juillet 

Exposition autour du manga (des-
sins, peintures et textes)

Exposition de photos, de peintures 
et de témoignages de jeunes qui ont 
visité les camps d’Auschwitz et de 
Birkenau.

En septembre 

Exposition de 
Catherine Bayle, 
artiste peintre 
de Pont-Aven

En octobre

Exposition de Bernard Thomas : 
«Anamorphoses»

En novembre

Exposition de Marthe Lallemand
(voir ci-contre)

Marthe Lallemand 



École
Le pedibus, c’est parti !
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Le conseil municipal, fort de 27 membres, a été 

remanié de façon conséquente en mars dernier 

puisque 17 nouveaux élus y sont entrés. Ils 

découvrent petit à petit la dimension du tra-

vail à accomplir.

Pour ma part, je tiens tout d’abord à vous 

remercier pour ce vote de confiance. Je vais 

m’attacher à être à la hauteur de la tâche que 

vous me confiez. J’en profite pour saluer les 

54 candidats qui ont bravé les urnes : ils ont 

accompli un acte citoyen et courageux.

Le début de cette nouvelle mandature marque 

une étape importante dans la vie municipale 

de Bannalec. En effet, plusieurs piliers, dont le 

maire Yvon Le Bris, se sont retirés des affaires 

communales. Pour toutes ces années passées 

au service des Bannalécois, je tiens à dire 

bravo pour le travail colossal accompli à tous 

les élus qui ont œuvré avec Yvon ces dernières 

décennies.

À ce nouveau conseil municipal, que je vais 

avoir l’honneur de présider les 6 années à 

venir, je voudrai dire que la mission qui nous 

attend est exaltante, passionnante et... pre-

nante. Nous allons avoir à traiter des sujets 

de natures diverses, parfois complexes, dans 

des domaines très variés. Je souhaite qu’à 

chaque fois, le travail se fasse dans un esprit 

constructif, en ayant toujours en tête l’intérêt 

général et dans une volonté d’aboutir au con-

sensus le plus large possible. 

Je demande donc à l’ensemble des membres 

du conseil municipal du sérieux, du travail et 

un respect mutuel. Pour que nous puissions 

dire dans 6 ans : « nous avons fait du bon 

boulot ! » 
Yves André  

L’EDITO           Le dernier mot de           

Yvon Le Bris 

En bref           

Dans le prolongement de la semaine du déve-
loppement durable en Bretagne, Bannalec a 
ouvert sa première ligne Pédibus le 2 juin der-
nier depuis les deux écoles primaires, rue de 
Saint-Thurien et le quartier de Kergoalabré.

Le principe du Pédibus est simple : 
ce sont les parents, ou grands-
parents, qui accompagnent à tour 
de rôle un groupe d’enfants à pied 
sur le chemin de l’école. Ce n’est 
pas compliqué. Il suffit juste d’une 
bonne organisation au départ et... 
tout roule !
Tranquille pour les parents, sécu-
risant et sympa pour les enfants, 
écolo pour tout le monde, Pédi-
bus n’a qu’une seule contrainte : 
il faut habiter le bourg.

Les parents intéressés peuvent prendre contact en mairie. 
Sébastien Richard se tient à leur disposition pour mettre en 
place une ligne Pédibus dans leur quartier.

Marchés nocturnes
Le 18 juillet et le 8 août
L’office de tourisme innove cet été en proposant une 
animation supplémentaire : un marché nocturne les 
vendredis 18 juillet et 8 août, de 18h à 23h.
Ces marchés se dérouleront en même temps que les vendre-
dis musicaux, animations gratuites ouvertes à tous, avec 
pour objectif de dynamiser davantage le centre-bourg.
Le marché accueillera des producteurs locaux de produits 
originaux mais aussi des artistes et artisans créateurs.
L’office propose de nombreuses activités tout au long de 
l’été :
- des expositions qui changent tous les 15 jours,
- des vendredis musicaux,
- des mardis découvertes (en collaboration avec l’OT de 
Scaër),
- des jeudis «marche active»,
- des lundis «aquarelles ludiques», organisés par une ar-
tiste peintre,
- le pot des estivants, ainsi que deux balades nature.
Renseignements au 02 98 39 43 34 ou sur le site de l’OT :
www.tourisme-bannalec.com

Le 19 mars 1983 (donc au dernier millé-
naire), je prenais place pour mon premier 
conseil municipal d’installation. Un mo-
ment d’émotion certain car mes grands-pè-
res et mon père furent aussi élus adjoints. 
Mais surtout je me demandais si j’avais eu 
raison d’avoir enfin accepté d’être candi-
dat puis élu. Maman, qui avait été la fille 
et l’épouse d’élus, n’avait cessé de me dire 
: mais pourquoi tu as accepté ? Tu n’as pas 
assez à faire à Kerros ? Et qu’est-ce qu’on 
va dire de toi si ça se passe mal ? Je vous 
rassure : quelques années plus tard, elle 
me disait : j’espère que tu vas continuer ! 
(Elle était fière de voir son fils élu Maire).

Et, me connaissant, je savais que je ne 
resterai pas inerte face aux demandes des 
Bannalécois. Je ne connaissais pas encore 
les rigidités administratives, les contrain-
tes financières qu’il y avait à surmonter. 
Heureusement. Car gérer une collectivité 
est totalement différent d’une affaire pri-
vée.
Il faut en effet toujours primer l’intérêt 
général par rapport à l’intérêt particulier. 
Et ceci amène donc des conflits, des frus-
trations, des rancœurs tenaces. je savais 
que j’allais perdre des relations, des amis 
déçus de voir que je ne les aidais pas. Pire, 
pour certains, j’allais dans le sens de leur 
adversaire notoirement connu comme op-
posé politiquement !

En 25 ans, dans le bulletin municipal, un 
Maire écrit beaucoup. J’y ai toujours pris 
grand soin car... les écrits restent. Je m’y 
relis souvent, en particulier les éditoriaux 
dans lesquels, en permanence, je m’enga-
geais à rechercher le meilleur consensus 
sur la commune. Et je me suis plutôt ras-
suré. Je me suis toujours considéré comme 
le Maire de tout le monde. Chacun y a les 
mêmes droits (mais aussi devoirs). Et je de-
mandais à tous les élus de se dire : je n’ai 
pas raison parce que je suis élu. Je rap-
pelais aussi ceci : «il n’y a pas de recettes 
miracles, simplement des règles simples : 
du sérieux, du travail, du courage. Rien ne 
vient tout seul. Tout se mérite.»
C’est ce que j’ai, avec mes colistiers, tenté 
- et réussi je pense - à faire à Bannalec. Vue 
de l’extérieur, notre commune passe pour 
être active, accueillante et paisible. Le bi-
lan de ces 25 années a été distribué. Il est 
donc reconnu de tous, même par des per-
sonnes foncièrement hostiles par principe. 
Il y a eu parfois, sur certaines décisions, 

des poussées de fièvre dans mon propre 
groupe. Je verrai si certaines seront remi-
ses en question (ce qu’une majorité fait, les 
autres peuvent le défaire).

Les conséquences de ce travail, de cette 
vision réaliste et pragmatique des situa-
tions se sont traduites à chaque élection 
dans les urnes alors que même qu’il est 
partout constaté que l’électorat devient de 
plus en plus zappeur. Deux fois sur trois, 
le meilleur score du Département dans le 
même contexte (2 listes en présence), dont 
69 % à ma première élection. Et surtout 
- car c’est rare - une transmission brillam-
ment réussie : 65 % des suffrages exprimés 
certes dans un contexte national hélas 
porteur pour nous cette fois-ci. La liste 
Bannalec Horizon 2014 a encore une fois 
fini première sur 15 communes.
Et tout autour de Bannalec, dans des com-
munes identiques, 3, 4 ou 5 listes concur-
rentes qui se déchirent férocement. Et déjà 
des surprises énormes, des revirements 
inimaginables de la droite vers la gauche 
ou l’inverse. Chacun peut tirer ses conclu-
sions :
- ou les Bannalécois sont sourds ou aveu-
gles (certains le disent, paraît-il),
- ou, au contraire, ils sont très lucides. 
C’est mon avis. Ils ont encore une fois jugé 
un bilan, des projets peut-être (je suis de 
ceux qui estiment que faire des promesses 
est à la portée de tout le monde ; les tenir 
ne l’est pas). 
C’est pourquoi je n’ai jamais accepté d’écri-
re n’importe quoi pour attirer l’électeur.

Trois gros programmes sont déjà en place 
pour les 3 ans à venir. Nous aurions pu me-
ner à bien deux projets importants : la pro-
tection des captages et le PLU. Hélas, des 
modifications de règlements nous ont mis 
dans l’obligation de refaire d’autres réu-
nions de travail. Il reste à avoir l’avis des 
administrations et surtout l’enquête publi-
que. De quoi vous frotter à votre tour, vous 
nouveaux élus, à l’intérêt particulier...

Il est convenu de longue date qu’en deux 
mandats, la quasi-totalité des élus devait 
être renouvelée. Avec Youn et quelques 
autres, nous avons choisi des candidats 
prêts à travailler ensemble. Je sais que 
vous êtes impatients de vous mettre au 
service des Bannalécois, de tous les Ban-
nalécois. Mon cher Youn, tu vas dans 
quelques minutes être mon successeur. Tu 

ne cherchais pas à être tête de liste. Je t’ai 
demandé d’accepter cette noble mission 
car j’ai pu te connaître durant ces années. 
C’est un grand honneur ; c’est surtout une 
énorme responsabilité et ce tous les jours 
de la semaine. A toi maintenant de faire 
travailler ton équipe dans le sens de l’in-
térêt commun. Tu sais pouvoir compter 
sur des salariés compétents et eux aussi 
dévoués à la cause commune.

Cette fonction de Maire est passionnante ; 
elle est aussi dévorante et peut se révéler 
dévastatrice : une rumeur peut détruire 
une personne même apparemment «blin-
dée». Et il y a bien des nuages noirs à 
l’horizon. Non seulement les aides de l’Etat 
diminuent insidieusement, les finances pu-
bliques se trouvent dans un état catastro-
phique, mais en plus, le coût des déplace-
ments ainsi que celui de certains produits 
augmente dangereusement, pouvant faire 
exploser le nombre de familles en diffi-
culté. Il y a certes des prévisions fiscales 
en hausse en raison de la dynamique des 
années passées (construction), des droits 
de mutation. La commune a gardé une 
certaine sécurité financière ; elle peut vite 
fondre si la vigilance se relâchait.

En conclusion, à vous élus de la majorité 
et de l’opposition, bravo d’avoir accepté 
de vous porter candidats (c’est tellement 
confortable de rester à l’écart et... de cri-
tiquer). Merci à tous les élus avec qui j’ai 
eu plaisir à travailler pour Bannalec, et en 
particulier les adjoints, tous des collègues 
très proches car nous nous voyons plu-
sieurs fois par semaine. J’ai pu travailler 
sereinement car Annick a été une femme 
exemplaire, toujours prête à m’aider dans 
ma fonction. De plus, son jugement sûr a 
fait que je lui soumettais mes projets, mes 
écrits. Celui-ci est le dernier en tant que 
Maire.

Je me suis donné à fond pour la commune ; 
j’y suis viscéralement attaché. Je cesse dans 
quelques minutes ma fonction de Maire 
depuis plus de 20 ans, d’élu depuis 25 
années. Le temps passe. Yannick Guernec 
n’était pas né !! Un peu d’émotion oui, mais 
aussi un soulagement certain. Une bonne 
équipe est prête à assurer la relève : bon 
courage à vous pour les 6 années à venir.

Et vive Bannalec !

Intervention prononcée lors du premier conseil municipal le 15 mars dernier, jour de l’installation de 
la nouvelle équipe municipale.

Halte à Saint Jacques
Un groupe de 85 per-
sonnes, «Les Amis de 
St-Jacques de Com-
postelle», a fait une 
halte dans l’ancienne 
école de St-Jacques 
où était dressé un 
chapiteau pour le 
pot de bienvenue.
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Les 12 et 13 juillet, la Fleur de Genêt fêtera le centenaire 
du club. L’occasion de retrouvailles et aussi de découvrir 
l’histoire d’une association fondée en 1908. Une exposi-
tion de photos et de documents d’époque sera proposée. 
Pour cet événement, deux équipes professionnelles, Lorient 
et Brest seront sur la pelouse du stade municipal le same-
di. Le dimanche, un repas est prévu sous chapiteau à midi, 
puis une soirée moules-frites, ponctuée d’une retraite aux 
flambeaux au stade, d’un spectacle de l’école de foot, d’un 
feu d’artifice et d’un fest-noz.

ILS ONT ÉTÉ PRÉSIDENTS DU CLUB :

M. Robert ; A. Gorjeu ; R. Morvan ; J. Maurice (père) ; M. 
Guennou ; M. Bouroulec ; Y. Cotten ; G. Come ; J. Pont ; R. 
Martin ; A. Houadec ; A. Barré, avec R. Martin, A. Grévellec et 
A. Houadec ; B. Vétal ; G. Sinquin ; D. Ollivier ; J. P. Guillerm ; 
J. P. Penn ; B. Nestour ; L. Toquec, avec J. Sinquin, M. Dorval 
et G. Tanguy ; L. Toquec ; G. Tanguy.
 

ILS ONT ÉTÉ ENTRAÎNEURS DE LA FG BANNALEC :

R. Kerbol ; R. Moreau ; J. Galliot ; N. Nioche ; R. Lotode ; R. 
Quentrec ; A. Nabat ; H. Potin ; D. Maurel, puis D. Burel ; 
H. Nescop et D. Ollivier ; G. Le Grévellec, A. Malichecq ; J. 
Guého ; L. Toquec ; P. Tanguy ; P. Le Reste et B. Perron ; J. P. 
Picard ; T. Levenez ; M. Sow ; P. Plouzennec puis C. Juhel.

L’événement                    

Vie associative
La Fleur de Genêt fête ses 100 ans

Un peu d’histoire :
La Société d’Education Physique et de Tir - d’où le 
nom des «lapins» - La Fleur de Genêt a été déclarée 
à la Préfecture de Quimper le 30 juillet 1908. Les 
couleurs d’alors étaient le blanc avec une ceinture 
noire. Sous ces couleurs, devenues par la suite jaune 
et noire, des centaines de sportifs ont pratiqué l’édu-
cation physique, le tir, une préparation militaire puis 
le football. C’est à l’armistice de 1918 que s’est cons-
tituée l’équipe de foot du quartier de la gare, les gars 
du bourg les rejoignant peu après. La Fleur de Genêt 
s’est enrichie d’une section football en 1924.

L’équipe de la FG Bannalec en 1948-49

La Fleur de Genêt aujourd’hui avec les espoirs de l’école de football, lors de la saison 2006-2007.

BERNARD NESTOUR, 
RESPONSABLE DU COMITÉ DU CENTENAIRE

je souhaite que le club et 
le foot perdurent malgré 
l’existence d’une société de 
plus en plus individualiste, 
que les générations qui 
arrivent connaissent les 
mêmes joies que leurs aînés 
dans la pratique de leur 
sport, que les bénévoles 
continuent malgré les diffi-
cultés inhérentes à l’évolu-
tion de notre société.

Le mot de...

Tribune libre                    

L’équipe de Bannalec Demain remercie les 
Bannalécois qui ont soutenu son projet, et 
qui ont permis à quatre de ses membres de 
siéger au conseil municipal.
Pendant ce mandat, nous ferons en sorte 
de nous placer dans un esprit de participa-
tion, de propositions et d’éventuelles 
revendications en étant à l’écoute de la 
population.
Nous vous informons que deux ou trois élus 
des notre liste participent à chacune des 
commissions et une élue au CCAS.

Toutefois, nous regrettons une nouvelle fois 
de ne pouvoir siéger au Conseil Communau-
taire de la Cocopaq. En effet, les délégués 
communautaires sont issus des majorités 
municipales.
N’oublions pas que les communes ont 
transféré à la Cocopaq de nombreuses 
compétences et qu’elle lève l’impôt. 
Et pourtant, les électeurs élisent des 
conseillers municipaux qui n’ont pas à 
décider des dossiers structurants.
À quand un suffrage direct pour élire des 
délégués communautaires ?

La campagne électorale est terminée, mais 
nous souhaitons préparer, dès maintenant, 
la prochaine de 2014. Pour concrétiser cette 
volonté, nous proposons aux 
Bannalécois qui souhaitent l’alternance, 
de nous rejoindre au sein de l’association 
«Bannalec Demain» pour construire dès 
maintenant notre nouveau projet 
pour Bannalec.

Nous vous informons qu’un site internet 
est en cours de création avec un forum de 
discussion à votre disposition.

Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Gérard Béraut, 

Catherine Faverie, Jean-François 
Le Roux.

Bannalec demain

C’est quoi un fonctionnaire ?
C’est l’infirmière, le conducteur de TGV, 
l’agent des impôts, le professeur, le pom-
pier, l’agent Assedic et bien sûr tous les 
sans-grades qui collectent nos ordures, net-
toient nos parcs, font tourner nos centrales 
électriques... Ce sont des personnes au ser-
vice du public.
Le service public est incontestablement un 
facteur de cohésion sociale. Son grand prin-
cipe est l’accessibilité des services rendus 
aux usagers. Les besoins fondamentaux de 
tous les individus doivent être satisfaits et 
leurs traitements doivent être égalitaires. 
Le service public n’est donc pas uniquement 
un prestataire de biens et de services mais 
aussi le producteur d’un bien social et de 
citoyenneté.
Ceci explique certainement l’attachement 
des citoyens à la notion de service public. 
S’il y a certes des faiblesses, cela reste pour 
notre pays une belle réussite.

Mais voilà ! Aujourd’hui il se trouve 
confronté aux politiques de libéralisation 
et de privatisation. Il est attaqué de toutes 
parts car faute de moyen, il n’arrive pas à 
faire son travail correctement. Le travail de 
sape organisé depuis des années a pour seul 
objectif de préparer son démantèlement. 
L’action publique est considérée comme une 
dépense, et jamais comme une source de 
richesse.
Dernière trouvaille, la Révision Générale des 
Politiques Publiques s’attaque frontalement 
à l’ensemble de la Fonction Publique d’Etat, 
Territoriale et Hospitalière. Cela signifie la 
détérioration organisée des services rendus 
au public et ouvre la voie à la privatisation 
des activités les plus profitables et malheu-
reusement la disparition de nombreuses 
autres.
Nous devons nous opposer à la marchan-
disation des besoins fondamentaux des 
personnes et refuser d’être assimilés à une 
cible commerciale.
Tous les fonctionnaires travaillent publi-
quement pour satisfaire nos besoins privés. 
Nous pouvons les maudire, leur reprocher 
leurs grèves. Mais attention, quand du 
service public nous serons... privés, il est 
fort à parier que là, nous pleurerons.

Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014
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Vie municipale         

Le nouveau conseil municipal 
s’est réuni pour la première fois 
le 15 mars dernier. Cette réunion 
plénière fut un moment important 
dans la vie municipale bannalé-
coise avec la passation de pouvoir 
d’Yvon Le Bris, maire pendant pen-
dant plus de 20 ans, à Yves André, 
qui était son adjoint aux sports et 
aux ressources humaines lors du 
précédent mandat.

Equipements         

C’est en 1990 que le foyer logement de Banna-
lec a ouvert ses portes. 62 studios accueillent 
les résidents. 29 personnes y travaillent sous la 
direction de Mlle Valérie Le Galloudec.
Depuis le 1er mars, des changements sont 
intervenus avec le passage du foyer logement 
en EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

EHPAD «Les Genêts»
Nouvelle appellation, nouveaux services

Ce changement présente un certain nombre d’intérêts, 
à savoir :

 il vise à améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes âgées hébergées et les soins qui leur sont 
dispensés ;
 il répond aux nouveaux besoins de nos résidents 
actuels vieillissants, dont le niveau de dépendance 
augmente avec l’âge ;
 il répond également à la demande : l’âge et le niveau 
des personnes déposant leur dossier d’inscription aug-
mente (77,26 ans en moyenne) ;
 il permet aux résidents de rester plus longtemps 
dans la même structure : la présence de l’équipe mé-
dicale 24h sur 24 évitera certaines hospitalisations, 
notamment pour la fin de vie. 

Les nouveaux services de l’EHPAD Les Genêts :
- Prise en charge du linge 
- Prise en charge du coût des protections
- Petit déjeuner compris dans le tarif journalier
- Prise en charge du ménage dans les studios
- Présence d’une équipe médicale 24H/24

Le personnel médical : 7 aides-soignantes de jour et 3 aides-soi-
gnantes de nuit (1 veilleuse et 1 aide-soignante la nuit) ; 3 infirmières 
au quotidien, même le dimanche et les jours fériés ; médecin coordi-
nateur détaché par l’hôpital de Quimperlé.

Collège Jean Jaurès
Le nouveau bâtiment est opérationnel
Édifié dans les années 70, le bâtiment D du collège Jean Jaurès a été entièrement reconstruit, sous la 
responsabilité du Conseil Général. Les travaux se sont achevés en janvier dernier.

Le nouveau bâtiment comprend :
- au rez-de-chaussée, un CDI, les bureaux 
de la vie scolaire et de la conseillère 
d’orientation, une salle de permanence, la 
salle des professeurs et la salle des con-
seils qui accueille réunions et expositions.
- à l’étage, quatre salles de cours et une 
salle multimédia.

Les aménagements extérieurs (espaces 
verts et clôture) restent à terminer.
Le collège accueille actuellement 337 élè-
ves,  dont 32 internes, originaires de 22 
communes et répartis en 13 classes. 

«...Au mieux des intérêts des élèves et des familles.» M. Raduffe, principal
M. Raduffe, le principal, met l’accent sur les points forts de son 
collège, à savoir «des équipes pédagogiques, éducatives, admi-
nistratives et de service dynamiques, positives et expérimentées.» 
Elles ont «la volonté de s’investir dans la vie du collège et de ser-
vir au mieux l’intérêt des élèves et de leurs familles.»

M. Raduffe insiste par ailleurs sur «le respect des personnes, des 
règles et les vertus de l’effort.» Il exprime son attachement aux 
«valeurs de la République défendues par Jean Jaurès : laïcité 
ouverte, égalité des chances, esprit civique et valorisation du 
travail.»

Le nouveau conseil municipal

Le bureau municipal
 Yves André :
Maire
en charge de la vie économique et des ressour-
ces humaines
 Guy Le Sergent :
adjoint chargé des affaires scolaires et des 
sports
 Daniel Sellin :
adjoint chargé des finances, de la voirie et des 
bâtiments publics
 Josiane André :
adjointe chargée de l’urbanisme, du cadre de 
vie, de l’hygiène et de la sécurité
 Nicole Riouat :
adjointe chargée de l’action sociale et de la 
solidarité
 Marcel Jambou :
adjoint chargé de la ruralité
 Martine Prima :
adjointe chargée de la petite enfance et des 
affaires sociales
 Arnaud Taéron :
adjoint chargé de la culture et de la jeunesse
 Marie-France Le Coz :
adjointe chargée de la communication, de l’en-
vironnement et du tourisme

Les délégués 
à la Cocopaq
Marcel Jambou :
Vice-président en charge de l’eau, de l’envi-
ronnement et des énergies

Les délégués titulaires :
Yves André, Martine Prima, Anne-Marie 
Quénéhervé-Duigou, Marie-France Le Coz

Les délégués suppléants :
Daniel Sellin, Pascale Cévaër, Josiane 
André, Marie-Laure Falchier, Christophe 
Le Roux

Les élus de la majorité

De gauche à droite : Sébastien Furic, Anne-Marie Quénéhervé-

Duigou, Yveline Sinquin, Yves André, Arnaud Taéron

 

De gauche à droite : Marie-Laure Falchier, Martine Prima, 

Bruno Perron, Guy Le Sergent

 

De gauche à droite : Colette Bourhis, Stéphane Le Padan, Nicole 

Riouat, Alain Jacquiot, Pascale Cévaër 
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Tri sélectif
Que faire de nos déchets ?

En fonction de leur composition, tous nos déchets ne vont pas dans la même poubelle. Petit rappel 
pour clarifier les choses...

Dans le sac de tri jaune, 
on y dépose les emballages recyclables :

 Les papiers propres, annuaires et enveloppes
Pensez à retirer le film plastique autour des revues 
et publicités. Papier cadeau, papier peint et papiers 
absorbants (essuie-tout, mouchoirs...) ne sont pas 
recyclables.
 Les cartons vides
 Les emballages métalliques
 Les bouteilles plastique, y compris d’huile alimentaire
Attention : seul le plastique en forme de bouteille, fla-
con ou bidon se recycle. Ne pas déposer de barquettes, 
sacs ou films plastique dans le sac de tri !

Veuillez déposer votre sac de tri seulement la veille du 
jour de collecte, à savoir :
le lundi pour un ramassage le mardi
le mercredi dans certains secteurs

Le verre
Matériau recyclable, 
le verre est à déposer 
dans les colonnes à 
verre réparties dans 
plusieurs points de la commune. 
Il sera transformé en nouvelles 
bouteilles.

 Ne déposer que les bouteilles, 
pots et bocaux.
Pas d’ampoule, ni de vaisselle, ni 
de couvercles...

Où trouver les colonnes à verre :
Trémeur, Saint-Jacques, place du 
cimetière, place Robin, rue de la 
Gare, Loge Begoarem, allée du 
Quinquis (près d’Isobox)

Le compost
Le compostage peut faire baisser d’un tiers le poids de la poubelle et fournit un engrais natu-
rel d’excellente qualité pour le jardin. Déchets végétaux et restes de cuisine (filtres à café et 
de marc, coquilles d’œuf, essuie-tout, sacs en papier...) peuvent être mis au compost.
La Cocopaq propose des composteurs à des tarifs préférentiels. Les bulletins de commande 
sont à retirer en mairie ou directement auprès des services techniques de la Cocopaq.
Pour en savoir plus, prendre contact avec la Cocopaq au 02 98 39 09 42.

Et le reste ?
Certains déchets spéciaux ou dangereux sont à déposer dans les déchèteries (batterie, huile de vidange, pro-
duits de traitement phytosanitaire...). Les déchèteries sont ouvertes de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, à Scaër et 
à Locunolé, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi, à Quimperlé, du lundi au samedi.

Quant au reste, vous devez les déposer en sac dans les containers poubelle gris, mis à votre disposition sur la 
commune. Ces sacs seront incinérés à l’usine de Concarneau.

Solaire
Un mât autonome à La Garenne
Un mât solaire a été installé pour éclairer l’abri 
bus de La Garenne, jusque là dans le noir. Cette 
démarche allie économie d’énergie, démarche en-
vironnementale et mise en sécurité des enfants.
Haut de 4 m, équipé de panneaux photovoltaï-
ques, le mât est totalement autonome grâce à ses 
batteries rechargeables. Il dispense 12 heures de 
lumière orangée en été et 6 heures en hiver. ces 
travaux sont à l’initiative du syndicat intercom-
munal d’électrification (Bannalec-Scaër-Kernevel-
Melgven-Le Trévoux). 
Une trentaine de ces mâts fonctionnent en Hollande, et quelques-uns en 
France, notamment en Gironde et à Méaugeon, près de St Brieuc. Les villes 
de Lannion, Guingamp et Perros-Guirrec sont également intéressées.

Désherbage
À l’eau chaude !
L’usage de désherbants n’est pas automa-
tique. L’eau chaude, la binette, le couteau 
sont d’autres solutions pour supprimer 
les plantes indésirables. pensez à l’eau 
chaude de cuisson des légumes (artichaux, 
choux-fleurs, endives...), elle est souvent 
suffisante pour l’entretien des allées. Elle 
est également efficace contre les mousses.
Attention : les fossés conduisent di-
rectement l’eau dans les ruisseaux. Un 
arrêté préfectoral a été pris pour in-
terdire tout traitement chimique aux 
abords et dans les fossés.

                                          

NON !

Rappel
Les résultats des 
élections municipales
Lors des élections municipales de mars der-
nier, la liste d’Yves André a obtenu 1 836 suf-
frages exprimés, soit 65,18 %, contre 981 voix 
à la liste de Florent Hiliou (34,82 %).
Bannalec comptait 4 100 inscrits. 2 999 ont 
voté, soit un taux de participation de 73,15 %. 
2 817 suffrages ont été exprimés, contre 182 
bulletins nuls.

De gauche à droite : Josiane André, Jean-Yves Rostren, Marie-

France Le Coz, Marcel Jambou 

 

De gauche à droite : Yannick Guennec, Michèle Bernard-Le Roux, 

Daniel Sellin, Marie-José Toullec, Christophe Le Roux 

 

De gauche à droite : Jean-François Le Roux, Catherine Faverie, 

Gérard Béraut, Florent Hiliou 

 

Les élus de l’opposition

Vie municipale         

Syndicats 
intercommunaux
Les vice-présidents et 
président bannalécois

Jean-Yves Rostren :
vice-président du SIVOM (syndicat intercom-
munal à vocation multiple)

Marie-José Toullec :
vice-présidente du syndicat d’électrification 
intercommunal
Alain Jacquiot :`

vice-président du syndicat de production 
d’eau du Ster Goz

Sébastien Furic :
président du syndicat intercommunal du bas-
sin versant de l’Isole

A noter 
Christine Ligeour, conseillère d’opposition, a 
présenté sa démission lors du conseil munici-
pal du 13 juin dernier. Elle est remplacée par 
Jean-François Le Roux.

Internet
Un forum de discussion
Un forum de discussion sera ouvert en 
juillet sur le site internet de la commune : 
www.bannalec.fr
Il est accessible à tous les internautes et vise 
à devenir un lieu d’échanges d’idées et d’infor-
mations.
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Finances communales         

Le budget 2008

Exploitation : 4 415 972 €

Investissement : 3 692 455 €

Charges à caractère général 

dont entretien voies et réseaux : 221 000
fournitures et frais divers : 410 550 

entretien bâtiments et équipts : 164 000
Electr., chauff., tél., alimentat. : 291 000

Charges de personnel

Autres charges - gestion courante
dont service incendie : 153 544

subventions : 168 500
autres dépenses : 177 353

Charges financières  

Charges diverses

Virement pour investissement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions 
et participations

Autres produits
 

Excédent antérieur reporté

1 086 550

1 781 500

499 397

167 000

2 000

879 525

272 900

2 544 674

1 143 575

220 000

234 823

5,99 %

57,62 %

25,90 %

4,98 %

5,32 %

24,61 %

40,34 %

11,31 %

3,78 %

0,05 %

19,92 %

Virement de la section 
d’exploitation

Réalisation auto-financement

Dotations, subventions 

Emprunts

Produit des cessions

879 525

729 493

283 895

1 666 071

80 000

23,82 %

19,76 %

7,69 %

45,12 %

3,61 %

Rembourst du capital et autres 
immobilisations financières

Logiciels

Acquisitions
(matériel, terrains, immeubles)

Travaux bâtiments communaux

(ancienne école St Jacques, 

chapelle de Trébalay, hangar 

vieux métiers...)

Travaux urbains, voirie 
et divers

400 000

6 118

538 000

1 776 214

972 123

10,83 %

0,17 %

14,57 %

48,10 %

26,33 %

R E C E T T E S

R E C E T T E SD É P E N S E S

D É P E N S E S

Les grands principes 
du budget 2008

Le budget prévisionnel 2008 a été 
voté avant les élections municipales.
Quatre grands principes ont dicté 
les choix et les décisions :

1. La mise en place d’un important 
programme d’investissement pour 
un montant de 3 692 455 €

2. La maîtrise des charges de 
fonctionnement

3. La volonté de maintenir l’annuité 
de la dette à un niveau raisonnable

4. La stabilité de la fiscalité locale

Ces choix ont pour objectifs de 
continuer à améliorer le niveau des 
services rendus à la population et 
d’optimiser les tarifs appliqués aux 
usagers de nos services.

Tout ceci a été déterminé en tenant 
compte des gros travaux en cours 
de réalisation : carrefour rue de la 
Gare, Saint-Jacques, rue de Kerla-
gadec, route de Rosporden, station 
d’épuration...

Il a également été tenu compte 
bien entendu des besoins de la 
population et de nos services 
municipaux, à savoir l’équipement 
des écoles, la rénovation des routes, 
la construction de nouveaux 
équipements, l’achat de matériels...

Enfin, l’élaboration de ce budget n’a 
pas échappé à la situation actuelle 
qui font que les finances 
communales subissent elles aussi 
les contraintes nationales voire 
internationales, dont les 
conséquences immédiates se tradui-
sent par de moins en moins d’aides 
pour nos projets.

Daniel Sellin,
adjoint chargé des finances

Travaux         

Rue de la Gare

Un local à poubelles a été aménagé dans un ancien transformateur, 
prêté par son propriétaire.

Rue de Kerlagadic

La voirie a été aménagée et 
ces travaux ont été complétés 
par la réfection des trottoirs.
Le passage de la rue Jean 
Jaurès et de la rue de Verdun 
est à sens unique.

Les travaux ont concerné 
l’aménagement de la voirie et 
la réfection des trottoirs.

Rue de Rosporden

Carrefour de Bellevue

Un giratoire a 
été aménagé 
pour réguler et 
sécuriser ce 
carrefour.
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Tri sélectif
Que faire de nos déchets ?

En fonction de leur composition, tous nos déchets ne vont pas dans la même poubelle. Petit rappel 
pour clarifier les choses...

Dans le sac de tri jaune, 
on y dépose les emballages recyclables :

 Les papiers propres, annuaires et enveloppes
Pensez à retirer le film plastique autour des revues 
et publicités. Papier cadeau, papier peint et papiers 
absorbants (essuie-tout, mouchoirs...) ne sont pas 
recyclables.
 Les cartons vides
 Les emballages métalliques
 Les bouteilles plastique, y compris d’huile alimentaire
Attention : seul le plastique en forme de bouteille, fla-
con ou bidon se recycle. Ne pas déposer de barquettes, 
sacs ou films plastique dans le sac de tri !

Veuillez déposer votre sac de tri seulement la veille du 
jour de collecte, à savoir :
le lundi pour un ramassage le mardi
le mercredi dans certains secteurs

Le verre
Matériau recyclable, 
le verre est à déposer 
dans les colonnes à 
verre réparties dans 
plusieurs points de la commune. 
Il sera transformé en nouvelles 
bouteilles.

 Ne déposer que les bouteilles, 
pots et bocaux.
Pas d’ampoule, ni de vaisselle, ni 
de couvercles...

Où trouver les colonnes à verre :
Trémeur, Saint-Jacques, place du 
cimetière, place Robin, rue de la 
Gare, Loge Begoarem, allée du 
Quinquis (près d’Isobox)

Le compost
Le compostage peut faire baisser d’un tiers le poids de la poubelle et fournit un engrais natu-
rel d’excellente qualité pour le jardin. Déchets végétaux et restes de cuisine (filtres à café et 
de marc, coquilles d’œuf, essuie-tout, sacs en papier...) peuvent être mis au compost.
La Cocopaq propose des composteurs à des tarifs préférentiels. Les bulletins de commande 
sont à retirer en mairie ou directement auprès des services techniques de la Cocopaq.
Pour en savoir plus, prendre contact avec la Cocopaq au 02 98 39 09 42.

Et le reste ?
Certains déchets spéciaux ou dangereux sont à déposer dans les déchèteries (batterie, huile de vidange, pro-
duits de traitement phytosanitaire...). Les déchèteries sont ouvertes de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, à Scaër et 
à Locunolé, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi et samedi, à Quimperlé, du lundi au samedi.

Quant au reste, vous devez les déposer en sac dans les containers poubelle gris, mis à votre disposition sur la 
commune. Ces sacs seront incinérés à l’usine de Concarneau.

Solaire
Un mât autonome à La Garenne
Un mât solaire a été installé pour éclairer l’abri 
bus de La Garenne, jusque là dans le noir. Cette 
démarche allie économie d’énergie, démarche en-
vironnementale et mise en sécurité des enfants.
Haut de 4 m, équipé de panneaux photovoltaï-
ques, le mât est totalement autonome grâce à ses 
batteries rechargeables. Il dispense 12 heures de 
lumière orangée en été et 6 heures en hiver. ces 
travaux sont à l’initiative du syndicat intercom-
munal d’électrification (Bannalec-Scaër-Kernevel-
Melgven-Le Trévoux). 
Une trentaine de ces mâts fonctionnent en Hollande, et quelques-uns en 
France, notamment en Gironde et à Méaugeon, près de St Brieuc. Les villes 
de Lannion, Guingamp et Perros-Guirrec sont également intéressées.

Désherbage
À l’eau chaude !
L’usage de désherbants n’est pas automa-
tique. L’eau chaude, la binette, le couteau 
sont d’autres solutions pour supprimer 
les plantes indésirables. pensez à l’eau 
chaude de cuisson des légumes (artichaux, 
choux-fleurs, endives...), elle est souvent 
suffisante pour l’entretien des allées. Elle 
est également efficace contre les mousses.
Attention : les fossés conduisent di-
rectement l’eau dans les ruisseaux. Un 
arrêté préfectoral a été pris pour in-
terdire tout traitement chimique aux 
abords et dans les fossés.

                                          

NON !

Rappel
Les résultats des 
élections municipales
Lors des élections municipales de mars der-
nier, la liste d’Yves André a obtenu 1 836 suf-
frages exprimés, soit 65,18 %, contre 981 voix 
à la liste de Florent Hiliou (34,82 %).
Bannalec comptait 4 100 inscrits. 2 999 ont 
voté, soit un taux de participation de 73,15 %. 
2 817 suffrages ont été exprimés, contre 182 
bulletins nuls.

De gauche à droite : Josiane André, Jean-Yves Rostren, Marie-

France Le Coz, Marcel Jambou 

 

De gauche à droite : Yannick Guennec, Michèle Bernard-Le Roux, 

Daniel Sellin, Marie-José Toullec, Christophe Le Roux 

 

De gauche à droite : Jean-François Le Roux, Catherine Faverie, 

Gérard Béraut, Florent Hiliou 

 

Les élus de l’opposition

Vie municipale         

Syndicats 
intercommunaux
Les vice-présidents et 
président bannalécois

Jean-Yves Rostren :
vice-président du SIVOM (syndicat intercom-
munal à vocation multiple)

Marie-José Toullec :
vice-présidente du syndicat d’électrification 
intercommunal
Alain Jacquiot :`

vice-président du syndicat de production 
d’eau du Ster Goz

Sébastien Furic :
président du syndicat intercommunal du bas-
sin versant de l’Isole

A noter 
Christine Ligeour, conseillère d’opposition, a 
présenté sa démission lors du conseil munici-
pal du 13 juin dernier. Elle est remplacée par 
Jean-François Le Roux.

Internet
Un forum de discussion
Un forum de discussion sera ouvert en 
juillet sur le site internet de la commune : 
www.bannalec.fr
Il est accessible à tous les internautes et vise 
à devenir un lieu d’échanges d’idées et d’infor-
mations.
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Vie municipale         

Le nouveau conseil municipal 
s’est réuni pour la première fois 
le 15 mars dernier. Cette réunion 
plénière fut un moment important 
dans la vie municipale bannalé-
coise avec la passation de pouvoir 
d’Yvon Le Bris, maire pendant pen-
dant plus de 20 ans, à Yves André, 
qui était son adjoint aux sports et 
aux ressources humaines lors du 
précédent mandat.

Equipements         

C’est en 1990 que le foyer logement de Banna-
lec a ouvert ses portes. 62 studios accueillent 
les résidents. 29 personnes y travaillent sous la 
direction de Mlle Valérie Le Galloudec.
Depuis le 1er mars, des changements sont 
intervenus avec le passage du foyer logement 
en EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

EHPAD «Les Genêts»
Nouvelle appellation, nouveaux services

Ce changement présente un certain nombre d’intérêts, 
à savoir :

 il vise à améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes âgées hébergées et les soins qui leur sont 
dispensés ;
 il répond aux nouveaux besoins de nos résidents 
actuels vieillissants, dont le niveau de dépendance 
augmente avec l’âge ;
 il répond également à la demande : l’âge et le niveau 
des personnes déposant leur dossier d’inscription aug-
mente (77,26 ans en moyenne) ;
 il permet aux résidents de rester plus longtemps 
dans la même structure : la présence de l’équipe mé-
dicale 24h sur 24 évitera certaines hospitalisations, 
notamment pour la fin de vie. 

Les nouveaux services de l’EHPAD Les Genêts :
- Prise en charge du linge 
- Prise en charge du coût des protections
- Petit déjeuner compris dans le tarif journalier
- Prise en charge du ménage dans les studios
- Présence d’une équipe médicale 24H/24

Le personnel médical : 7 aides-soignantes de jour et 3 aides-soi-
gnantes de nuit (1 veilleuse et 1 aide-soignante la nuit) ; 3 infirmières 
au quotidien, même le dimanche et les jours fériés ; médecin coordi-
nateur détaché par l’hôpital de Quimperlé.

Collège Jean Jaurès
Le nouveau bâtiment est opérationnel
Édifié dans les années 70, le bâtiment D du collège Jean Jaurès a été entièrement reconstruit, sous la 
responsabilité du Conseil Général. Les travaux se sont achevés en janvier dernier.

Le nouveau bâtiment comprend :
- au rez-de-chaussée, un CDI, les bureaux 
de la vie scolaire et de la conseillère 
d’orientation, une salle de permanence, la 
salle des professeurs et la salle des con-
seils qui accueille réunions et expositions.
- à l’étage, quatre salles de cours et une 
salle multimédia.

Les aménagements extérieurs (espaces 
verts et clôture) restent à terminer.
Le collège accueille actuellement 337 élè-
ves,  dont 32 internes, originaires de 22 
communes et répartis en 13 classes. 

«...Au mieux des intérêts des élèves et des familles.» M. Raduffe, principal
M. Raduffe, le principal, met l’accent sur les points forts de son 
collège, à savoir «des équipes pédagogiques, éducatives, admi-
nistratives et de service dynamiques, positives et expérimentées.» 
Elles ont «la volonté de s’investir dans la vie du collège et de ser-
vir au mieux l’intérêt des élèves et de leurs familles.»

M. Raduffe insiste par ailleurs sur «le respect des personnes, des 
règles et les vertus de l’effort.» Il exprime son attachement aux 
«valeurs de la République défendues par Jean Jaurès : laïcité 
ouverte, égalité des chances, esprit civique et valorisation du 
travail.»

Le nouveau conseil municipal

Le bureau municipal
 Yves André :
Maire
en charge de la vie économique et des ressour-
ces humaines
 Guy Le Sergent :
adjoint chargé des affaires scolaires et des 
sports
 Daniel Sellin :
adjoint chargé des finances, de la voirie et des 
bâtiments publics
 Josiane André :
adjointe chargée de l’urbanisme, du cadre de 
vie, de l’hygiène et de la sécurité
 Nicole Riouat :
adjointe chargée de l’action sociale et de la 
solidarité
 Marcel Jambou :
adjoint chargé de la ruralité
 Martine Prima :
adjointe chargée de la petite enfance et des 
affaires sociales
 Arnaud Taéron :
adjoint chargé de la culture et de la jeunesse
 Marie-France Le Coz :
adjointe chargée de la communication, de l’en-
vironnement et du tourisme

Les délégués 
à la Cocopaq
Marcel Jambou :
Vice-président en charge de l’eau, de l’envi-
ronnement et des énergies

Les délégués titulaires :
Yves André, Martine Prima, Anne-Marie 
Quénéhervé-Duigou, Marie-France Le Coz

Les délégués suppléants :
Daniel Sellin, Pascale Cévaër, Josiane 
André, Marie-Laure Falchier, Christophe 
Le Roux

Les élus de la majorité

De gauche à droite : Sébastien Furic, Anne-Marie Quénéhervé-

Duigou, Yveline Sinquin, Yves André, Arnaud Taéron

 

De gauche à droite : Marie-Laure Falchier, Martine Prima, 

Bruno Perron, Guy Le Sergent

 

De gauche à droite : Colette Bourhis, Stéphane Le Padan, Nicole 

Riouat, Alain Jacquiot, Pascale Cévaër 
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Les 12 et 13 juillet, la Fleur de Genêt fêtera le centenaire 
du club. L’occasion de retrouvailles et aussi de découvrir 
l’histoire d’une association fondée en 1908. Une exposi-
tion de photos et de documents d’époque sera proposée. 
Pour cet événement, deux équipes professionnelles, Lorient 
et Brest seront sur la pelouse du stade municipal le same-
di. Le dimanche, un repas est prévu sous chapiteau à midi, 
puis une soirée moules-frites, ponctuée d’une retraite aux 
flambeaux au stade, d’un spectacle de l’école de foot, d’un 
feu d’artifice et d’un fest-noz.

ILS ONT ÉTÉ PRÉSIDENTS DU CLUB :

M. Robert ; A. Gorjeu ; R. Morvan ; J. Maurice (père) ; M. 
Guennou ; M. Bouroulec ; Y. Cotten ; G. Come ; J. Pont ; R. 
Martin ; A. Houadec ; A. Barré, avec R. Martin, A. Grévellec et 
A. Houadec ; B. Vétal ; G. Sinquin ; D. Ollivier ; J. P. Guillerm ; 
J. P. Penn ; B. Nestour ; L. Toquec, avec J. Sinquin, M. Dorval 
et G. Tanguy ; L. Toquec ; G. Tanguy.
 

ILS ONT ÉTÉ ENTRAÎNEURS DE LA FG BANNALEC :

R. Kerbol ; R. Moreau ; J. Galliot ; N. Nioche ; R. Lotode ; R. 
Quentrec ; A. Nabat ; H. Potin ; D. Maurel, puis D. Burel ; 
H. Nescop et D. Ollivier ; G. Le Grévellec, A. Malichecq ; J. 
Guého ; L. Toquec ; P. Tanguy ; P. Le Reste et B. Perron ; J. P. 
Picard ; T. Levenez ; M. Sow ; P. Plouzennec puis C. Juhel.

L’événement                    

Vie associative
La Fleur de Genêt fête ses 100 ans

Un peu d’histoire :
La Société d’Education Physique et de Tir - d’où le 
nom des «lapins» - La Fleur de Genêt a été déclarée 
à la Préfecture de Quimper le 30 juillet 1908. Les 
couleurs d’alors étaient le blanc avec une ceinture 
noire. Sous ces couleurs, devenues par la suite jaune 
et noire, des centaines de sportifs ont pratiqué l’édu-
cation physique, le tir, une préparation militaire puis 
le football. C’est à l’armistice de 1918 que s’est cons-
tituée l’équipe de foot du quartier de la gare, les gars 
du bourg les rejoignant peu après. La Fleur de Genêt 
s’est enrichie d’une section football en 1924.

L’équipe de la FG Bannalec en 1948-49

La Fleur de Genêt aujourd’hui avec les espoirs de l’école de football, lors de la saison 2006-2007.

BERNARD NESTOUR, 
RESPONSABLE DU COMITÉ DU CENTENAIRE

je souhaite que le club et 
le foot perdurent malgré 
l’existence d’une société de 
plus en plus individualiste, 
que les générations qui 
arrivent connaissent les 
mêmes joies que leurs aînés 
dans la pratique de leur 
sport, que les bénévoles 
continuent malgré les diffi-
cultés inhérentes à l’évolu-
tion de notre société.

Le mot de...

Tribune libre                    

L’équipe de Bannalec Demain remercie les 
Bannalécois qui ont soutenu son projet, et 
qui ont permis à quatre de ses membres de 
siéger au conseil municipal.
Pendant ce mandat, nous ferons en sorte 
de nous placer dans un esprit de participa-
tion, de propositions et d’éventuelles 
revendications en étant à l’écoute de la 
population.
Nous vous informons que deux ou trois élus 
des notre liste participent à chacune des 
commissions et une élue au CCAS.

Toutefois, nous regrettons une nouvelle fois 
de ne pouvoir siéger au Conseil Communau-
taire de la Cocopaq. En effet, les délégués 
communautaires sont issus des majorités 
municipales.
N’oublions pas que les communes ont 
transféré à la Cocopaq de nombreuses 
compétences et qu’elle lève l’impôt. 
Et pourtant, les électeurs élisent des 
conseillers municipaux qui n’ont pas à 
décider des dossiers structurants.
À quand un suffrage direct pour élire des 
délégués communautaires ?

La campagne électorale est terminée, mais 
nous souhaitons préparer, dès maintenant, 
la prochaine de 2014. Pour concrétiser cette 
volonté, nous proposons aux 
Bannalécois qui souhaitent l’alternance, 
de nous rejoindre au sein de l’association 
«Bannalec Demain» pour construire dès 
maintenant notre nouveau projet 
pour Bannalec.

Nous vous informons qu’un site internet 
est en cours de création avec un forum de 
discussion à votre disposition.

Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Gérard Béraut, 

Catherine Faverie, Jean-François 
Le Roux.

Bannalec demain

C’est quoi un fonctionnaire ?
C’est l’infirmière, le conducteur de TGV, 
l’agent des impôts, le professeur, le pom-
pier, l’agent Assedic et bien sûr tous les 
sans-grades qui collectent nos ordures, net-
toient nos parcs, font tourner nos centrales 
électriques... Ce sont des personnes au ser-
vice du public.
Le service public est incontestablement un 
facteur de cohésion sociale. Son grand prin-
cipe est l’accessibilité des services rendus 
aux usagers. Les besoins fondamentaux de 
tous les individus doivent être satisfaits et 
leurs traitements doivent être égalitaires. 
Le service public n’est donc pas uniquement 
un prestataire de biens et de services mais 
aussi le producteur d’un bien social et de 
citoyenneté.
Ceci explique certainement l’attachement 
des citoyens à la notion de service public. 
S’il y a certes des faiblesses, cela reste pour 
notre pays une belle réussite.

Mais voilà ! Aujourd’hui il se trouve 
confronté aux politiques de libéralisation 
et de privatisation. Il est attaqué de toutes 
parts car faute de moyen, il n’arrive pas à 
faire son travail correctement. Le travail de 
sape organisé depuis des années a pour seul 
objectif de préparer son démantèlement. 
L’action publique est considérée comme une 
dépense, et jamais comme une source de 
richesse.
Dernière trouvaille, la Révision Générale des 
Politiques Publiques s’attaque frontalement 
à l’ensemble de la Fonction Publique d’Etat, 
Territoriale et Hospitalière. Cela signifie la 
détérioration organisée des services rendus 
au public et ouvre la voie à la privatisation 
des activités les plus profitables et malheu-
reusement la disparition de nombreuses 
autres.
Nous devons nous opposer à la marchan-
disation des besoins fondamentaux des 
personnes et refuser d’être assimilés à une 
cible commerciale.
Tous les fonctionnaires travaillent publi-
quement pour satisfaire nos besoins privés. 
Nous pouvons les maudire, leur reprocher 
leurs grèves. Mais attention, quand du 
service public nous serons... privés, il est 
fort à parier que là, nous pleurerons.

Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014
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Le conseil municipal, fort de 27 membres, a été 

remanié de façon conséquente en mars dernier 

puisque 17 nouveaux élus y sont entrés. Ils 

découvrent petit à petit la dimension du tra-

vail à accomplir.

Pour ma part, je tiens tout d’abord à vous 

remercier pour ce vote de confiance. Je vais 

m’attacher à être à la hauteur de la tâche que 

vous me confiez. J’en profite pour saluer les 

54 candidats qui ont bravé les urnes : ils ont 

accompli un acte citoyen et courageux.

Le début de cette nouvelle mandature marque 

une étape importante dans la vie municipale 

de Bannalec. En effet, plusieurs piliers, dont le 

maire Yvon Le Bris, se sont retirés des affaires 

communales. Pour toutes ces années passées 

au service des Bannalécois, je tiens à dire 

bravo pour le travail colossal accompli à tous 

les élus qui ont œuvré avec Yvon ces dernières 

décennies.

À ce nouveau conseil municipal, que je vais 

avoir l’honneur de présider les 6 années à 

venir, je voudrai dire que la mission qui nous 

attend est exaltante, passionnante et... pre-

nante. Nous allons avoir à traiter des sujets 

de natures diverses, parfois complexes, dans 

des domaines très variés. Je souhaite qu’à 

chaque fois, le travail se fasse dans un esprit 

constructif, en ayant toujours en tête l’intérêt 

général et dans une volonté d’aboutir au con-

sensus le plus large possible. 

Je demande donc à l’ensemble des membres 

du conseil municipal du sérieux, du travail et 

un respect mutuel. Pour que nous puissions 

dire dans 6 ans : « nous avons fait du bon 

boulot ! » 
Yves André  

L’EDITO           Le dernier mot de           

Yvon Le Bris 

En bref           

Dans le prolongement de la semaine du déve-
loppement durable en Bretagne, Bannalec a 
ouvert sa première ligne Pédibus le 2 juin der-
nier depuis les deux écoles primaires, rue de 
Saint-Thurien et le quartier de Kergoalabré.

Le principe du Pédibus est simple : 
ce sont les parents, ou grands-
parents, qui accompagnent à tour 
de rôle un groupe d’enfants à pied 
sur le chemin de l’école. Ce n’est 
pas compliqué. Il suffit juste d’une 
bonne organisation au départ et... 
tout roule !
Tranquille pour les parents, sécu-
risant et sympa pour les enfants, 
écolo pour tout le monde, Pédi-
bus n’a qu’une seule contrainte : 
il faut habiter le bourg.

Les parents intéressés peuvent prendre contact en mairie. 
Sébastien Richard se tient à leur disposition pour mettre en 
place une ligne Pédibus dans leur quartier.

Marchés nocturnes
Le 18 juillet et le 8 août
L’office de tourisme innove cet été en proposant une 
animation supplémentaire : un marché nocturne les 
vendredis 18 juillet et 8 août, de 18h à 23h.
Ces marchés se dérouleront en même temps que les vendre-
dis musicaux, animations gratuites ouvertes à tous, avec 
pour objectif de dynamiser davantage le centre-bourg.
Le marché accueillera des producteurs locaux de produits 
originaux mais aussi des artistes et artisans créateurs.
L’office propose de nombreuses activités tout au long de 
l’été :
- des expositions qui changent tous les 15 jours,
- des vendredis musicaux,
- des mardis découvertes (en collaboration avec l’OT de 
Scaër),
- des jeudis «marche active»,
- des lundis «aquarelles ludiques», organisés par une ar-
tiste peintre,
- le pot des estivants, ainsi que deux balades nature.
Renseignements au 02 98 39 43 34 ou sur le site de l’OT :
www.tourisme-bannalec.com

Le 19 mars 1983 (donc au dernier millé-
naire), je prenais place pour mon premier 
conseil municipal d’installation. Un mo-
ment d’émotion certain car mes grands-pè-
res et mon père furent aussi élus adjoints. 
Mais surtout je me demandais si j’avais eu 
raison d’avoir enfin accepté d’être candi-
dat puis élu. Maman, qui avait été la fille 
et l’épouse d’élus, n’avait cessé de me dire 
: mais pourquoi tu as accepté ? Tu n’as pas 
assez à faire à Kerros ? Et qu’est-ce qu’on 
va dire de toi si ça se passe mal ? Je vous 
rassure : quelques années plus tard, elle 
me disait : j’espère que tu vas continuer ! 
(Elle était fière de voir son fils élu Maire).

Et, me connaissant, je savais que je ne 
resterai pas inerte face aux demandes des 
Bannalécois. Je ne connaissais pas encore 
les rigidités administratives, les contrain-
tes financières qu’il y avait à surmonter. 
Heureusement. Car gérer une collectivité 
est totalement différent d’une affaire pri-
vée.
Il faut en effet toujours primer l’intérêt 
général par rapport à l’intérêt particulier. 
Et ceci amène donc des conflits, des frus-
trations, des rancœurs tenaces. je savais 
que j’allais perdre des relations, des amis 
déçus de voir que je ne les aidais pas. Pire, 
pour certains, j’allais dans le sens de leur 
adversaire notoirement connu comme op-
posé politiquement !

En 25 ans, dans le bulletin municipal, un 
Maire écrit beaucoup. J’y ai toujours pris 
grand soin car... les écrits restent. Je m’y 
relis souvent, en particulier les éditoriaux 
dans lesquels, en permanence, je m’enga-
geais à rechercher le meilleur consensus 
sur la commune. Et je me suis plutôt ras-
suré. Je me suis toujours considéré comme 
le Maire de tout le monde. Chacun y a les 
mêmes droits (mais aussi devoirs). Et je de-
mandais à tous les élus de se dire : je n’ai 
pas raison parce que je suis élu. Je rap-
pelais aussi ceci : «il n’y a pas de recettes 
miracles, simplement des règles simples : 
du sérieux, du travail, du courage. Rien ne 
vient tout seul. Tout se mérite.»
C’est ce que j’ai, avec mes colistiers, tenté 
- et réussi je pense - à faire à Bannalec. Vue 
de l’extérieur, notre commune passe pour 
être active, accueillante et paisible. Le bi-
lan de ces 25 années a été distribué. Il est 
donc reconnu de tous, même par des per-
sonnes foncièrement hostiles par principe. 
Il y a eu parfois, sur certaines décisions, 

des poussées de fièvre dans mon propre 
groupe. Je verrai si certaines seront remi-
ses en question (ce qu’une majorité fait, les 
autres peuvent le défaire).

Les conséquences de ce travail, de cette 
vision réaliste et pragmatique des situa-
tions se sont traduites à chaque élection 
dans les urnes alors que même qu’il est 
partout constaté que l’électorat devient de 
plus en plus zappeur. Deux fois sur trois, 
le meilleur score du Département dans le 
même contexte (2 listes en présence), dont 
69 % à ma première élection. Et surtout 
- car c’est rare - une transmission brillam-
ment réussie : 65 % des suffrages exprimés 
certes dans un contexte national hélas 
porteur pour nous cette fois-ci. La liste 
Bannalec Horizon 2014 a encore une fois 
fini première sur 15 communes.
Et tout autour de Bannalec, dans des com-
munes identiques, 3, 4 ou 5 listes concur-
rentes qui se déchirent férocement. Et déjà 
des surprises énormes, des revirements 
inimaginables de la droite vers la gauche 
ou l’inverse. Chacun peut tirer ses conclu-
sions :
- ou les Bannalécois sont sourds ou aveu-
gles (certains le disent, paraît-il),
- ou, au contraire, ils sont très lucides. 
C’est mon avis. Ils ont encore une fois jugé 
un bilan, des projets peut-être (je suis de 
ceux qui estiment que faire des promesses 
est à la portée de tout le monde ; les tenir 
ne l’est pas). 
C’est pourquoi je n’ai jamais accepté d’écri-
re n’importe quoi pour attirer l’électeur.

Trois gros programmes sont déjà en place 
pour les 3 ans à venir. Nous aurions pu me-
ner à bien deux projets importants : la pro-
tection des captages et le PLU. Hélas, des 
modifications de règlements nous ont mis 
dans l’obligation de refaire d’autres réu-
nions de travail. Il reste à avoir l’avis des 
administrations et surtout l’enquête publi-
que. De quoi vous frotter à votre tour, vous 
nouveaux élus, à l’intérêt particulier...

Il est convenu de longue date qu’en deux 
mandats, la quasi-totalité des élus devait 
être renouvelée. Avec Youn et quelques 
autres, nous avons choisi des candidats 
prêts à travailler ensemble. Je sais que 
vous êtes impatients de vous mettre au 
service des Bannalécois, de tous les Ban-
nalécois. Mon cher Youn, tu vas dans 
quelques minutes être mon successeur. Tu 

ne cherchais pas à être tête de liste. Je t’ai 
demandé d’accepter cette noble mission 
car j’ai pu te connaître durant ces années. 
C’est un grand honneur ; c’est surtout une 
énorme responsabilité et ce tous les jours 
de la semaine. A toi maintenant de faire 
travailler ton équipe dans le sens de l’in-
térêt commun. Tu sais pouvoir compter 
sur des salariés compétents et eux aussi 
dévoués à la cause commune.

Cette fonction de Maire est passionnante ; 
elle est aussi dévorante et peut se révéler 
dévastatrice : une rumeur peut détruire 
une personne même apparemment «blin-
dée». Et il y a bien des nuages noirs à 
l’horizon. Non seulement les aides de l’Etat 
diminuent insidieusement, les finances pu-
bliques se trouvent dans un état catastro-
phique, mais en plus, le coût des déplace-
ments ainsi que celui de certains produits 
augmente dangereusement, pouvant faire 
exploser le nombre de familles en diffi-
culté. Il y a certes des prévisions fiscales 
en hausse en raison de la dynamique des 
années passées (construction), des droits 
de mutation. La commune a gardé une 
certaine sécurité financière ; elle peut vite 
fondre si la vigilance se relâchait.

En conclusion, à vous élus de la majorité 
et de l’opposition, bravo d’avoir accepté 
de vous porter candidats (c’est tellement 
confortable de rester à l’écart et... de cri-
tiquer). Merci à tous les élus avec qui j’ai 
eu plaisir à travailler pour Bannalec, et en 
particulier les adjoints, tous des collègues 
très proches car nous nous voyons plu-
sieurs fois par semaine. J’ai pu travailler 
sereinement car Annick a été une femme 
exemplaire, toujours prête à m’aider dans 
ma fonction. De plus, son jugement sûr a 
fait que je lui soumettais mes projets, mes 
écrits. Celui-ci est le dernier en tant que 
Maire.

Je me suis donné à fond pour la commune ; 
j’y suis viscéralement attaché. Je cesse dans 
quelques minutes ma fonction de Maire 
depuis plus de 20 ans, d’élu depuis 25 
années. Le temps passe. Yannick Guernec 
n’était pas né !! Un peu d’émotion oui, mais 
aussi un soulagement certain. Une bonne 
équipe est prête à assurer la relève : bon 
courage à vous pour les 6 années à venir.

Et vive Bannalec !

Intervention prononcée lors du premier conseil municipal le 15 mars dernier, jour de l’installation de 
la nouvelle équipe municipale.

Halte à Saint Jacques
Un groupe de 85 per-
sonnes, «Les Amis de 
St-Jacques de Com-
postelle», a fait une 
halte dans l’ancienne 
école de St-Jacques 
où était dressé un 
chapiteau pour le 
pot de bienvenue.
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Culture                    

Spectacles à venir

L’agenda

« Mille morceaux de moi »
Spectacle construit comme un puzzle, chaque 
pièce est un personnage, chaque personnage est 
un jeu, chaque jeu construit le je.
Compagnie AK. Entrepot
Mercredi 24 septembre - tout public

« La fanfare académique »
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival À Tout Âge, 
offert aux enfants de la commune.
Compagnie Erectus
Mercredi 17 décembre, à 15h

Concert-spectacle de 
l’association Manteiga Salgado
Cette soirée clôturera une semaine pendant la-
quelle l’association proposera des ateliers de 
percussions et de capoeïra (un art qui prend ses 
racines en Afrique et élabore une technique de 
combat original.
Vendredi 30 octobre, à 21h

Expos & rencontres
L’univers Manga
Tous les samedis, une dizaine d’ados se re-
trouve à la bibliothèque pour travailler et 
découvrir l’univers Manga en vue de préparer 
une exposition pour le mois de juillet. 
Cette expo se veut évolutive. À suivre donc...

Amat’Art
En mai dernier, le centre culturel a accueilli 
la dixième édition de Amat’Art, exposition 
collective d’artistes «amateurs» de tous hori-
zons : photos, peintures, sculptures, manda-
las, tableaux de sable...
Ces expériences et ces rencontres de qualité 
se renouvellent chaque année et sont ouver-
tes à tous. Avis aux intéressés. 

Gros plan sur ...........

Marthe n’a que 18 ans mais sa pein-
ture témoigne déjà d’une maturité 
presque insolente. Elle a effectué 
sa scolarité à Bannalec avant de 
passer son bac d’arts appliqués à 
Quimper. 

Ses voyages l’ont menée en Espagne, 
en Angleterre, au Vietnam. Ce par-
cours et ses rencontres renvoient 
à la peinture que Marthe que vous 
invite à découvrir en novembre 
prochain au centre culturel.

Un graphisme 
vraiment très 
pertinent, un déta-
chement du mode 
de représentation 
classique qui per-
met de servir au 
mieux des univers 
et des personna-
ges un «tantinet» 
tourmentés...

centre culturel
Michel Thersiquel

Depuis peu, le 
centre propose 
de découvrir et 
de consulter les 
nombreux ouvra-
ges de la biblio-
thèque person-
nelle de Michel 
Thersiquel, mis à 

disposition par sa famille. 
Tout un rayonnage lui est dédié., à 
21h

En juillet 

Exposition autour du manga (des-
sins, peintures et textes)

Exposition de photos, de peintures 
et de témoignages de jeunes qui ont 
visité les camps d’Auschwitz et de 
Birkenau.

En septembre 

Exposition de 
Catherine Bayle, 
artiste peintre 
de Pont-Aven

En octobre

Exposition de Bernard Thomas : 
«Anamorphoses»

En novembre

Exposition de Marthe Lallemand
(voir ci-contre)

Marthe Lallemand 




