


Désherber autrement, 
tous concernés ! 
Ce titre exprime notre ferme 
volonté de préserver notre envi-
ronnement, et plus précisément 
la qualité de l’eau. Volonté à 
laquelle nous souhaitons que 
tous les Bannalécois s’associent. 
Il est essentiel en effet de chan-
ger des pratiques qui ont très 
sérieusement contribué à dégra-
der la qualité de l’eau. Cette eau 
constitue l’une des ressources 
majeures à protéger. Nous vous 
proposons d’ailleurs de découvrir 
nos installations de captage avec 
une balade autour de Kervinic, 
site protégé et re-planté, qui doit 
devenir dans les années un lieu 
de promenade, de loisirs et de 
découverte pour tous.
Ce bulletin présente par ailleurs 
le budget 2010. Nous avons pris 
la décision d’augmenter les taxes 
locales de 1,5 %, essentiellement 
pour compenser une dotation 
moindre de l’Etat, contraire-
ment à nos attentes, et nous 
permettre d’avoir les moyens de 
financer l’ensemble de nos pro-
jets.  Ces indispensables investis-
sements viennent répondre aux 
besoins du plus grand nombre, 
pour un meilleur service et pour 
des équipements répondant aux 
attentes des Bannalécois. Ces 
attentes sont également réelles 
en terme de sécurité routière. 
Nous allons améliorer celle-ci 
au travers en particulier du plan 
de mise en accessibilité de nos 
espaces urbains que je vous invite 
à découvrir dans ses grandes 
lignes.
Bonne lecture,

Yves André  

L’EDITO        Actualités     

Accompagnement scolaire
Appel aux bénévoles
Mis en place depuis une dizaine d’années par la mu-
nicipalité, le service d’aide aux devoirs, organisé trois 
soirs par semaine après la classe à l’école primaire 
publique, a pour but de permettre aux enfants, dont 
les parents travaillent, d’effectuer leurs devoirs avec 
le soutien de bénévoles. Ceux-ci donnent ainsi un peu de leur temps, en soirée, pendant une heure. 
La contrainte est limitée : chacun choisit les jours où il peut se rendre disponible. 
Malheureusement, au fil des ans, l’équipe qui assure l’accompagnement se réduit. Ce service, gra-
tuit pour les parents, ne pourra perdurer que si de nouveaux bénévoles intègrent l’équipe. Les per-
sonnes désirant s’investir auprès des enfants sont invitées à se renseigner en mairie. 

Villes et villages fleuries
La commune de Bannalec parrainée par Quimperlé
Dans le but d’accompagner les communes du département à entreprendre une véritable démarche 
de progrès en matière d’embellissement et de fleurissement, le comité départemental du tourisme a 
mis en place une action de parrainage entre villes. L’objectif est de faire bénéficier du savoir-faire et 
des compétences techniques des communes labellisées «Villes et villages fleuries» et au-delà de créer 
une dynamique de réseau entre communes. C’est la ville de Quimperlé qui parraine Bannalec. Cela 
se concrétisera notamment par des  séances de travail en commun et surtout par un état des lieux 
présentant les points faibles et les points forts...

Méthanisation
Le projet d’installation suit son cours
L’édito du bulletin d’octobre dernier évoquait un projet de 
méthanisation sur la commune.
Depuis, le sujet a bien progressé. Le promoteur, Naskéo, qui 
a fait des analyses complémentaires quand à la recherche 
des déchets et leurs approvisionnements, ainsi qu’à l’utilisa-
tion de l’énergie produite, nous demande de confirmer notre 
accord de principe pour continuer à travailler sur le projet. 
La méthanisation est en fait un processus qui, par la dégra-
dation de différents déchets, produit un gaz riche en méthane, vraie source d’énergie renouvelable.
Le 4 février dernier, une équipe composée d’élus, techniciens, d’un agriculteur et d’un représentant 
de la société Tallec, interessée par l’achat de l’énergie produite, s’est rendue aux Herbiers, en Vendée, 
visiter une usine du même type que celle envisagée à Bannalec. «Nous avons été plutôt agréablement 
surpris au cours de cette visite et des discussions avec les élus et techniciens locaux puisqu’il n’y a pas, 
ou très peu  de nuisances visuelles, olfactives ou autres…»
Plusieurs sites de méthanisation sont installés en France mais nous sommes en retard par rapport 
à des pays comme l’Allemagne qui utilise ce procédé depuis des dizaines d’années. Une réunion 
publique, organisée par la municipalité le 18 février à la salle Jean Moulin, a permis à la centaine 
d’administrés présents de s’informer et de poser de nombreuses questions. Les réponses apportées par 
Naskéo ont rassuré et le projet peut poursuivre son cours. 

Gendarmerie
P. Lefèvre, nouveau chef de brigade
Avec le départ de l’adjudant Jean Pierre Rio vers la Corse , c’est en fait 
un échange de poste avec l’adjudant Philippe Lefèvre qui, après 12 an-
nées passées sur l’Ile de beauté, retrouve sa Bretagne natale (région de 
Lamballe) en prenant le commandement de la brigade de la commune. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Savoir circuler à pied dans 
un espace urbain n’est pas 
anodin. C’est pourquoi la 
Sécurité routière et la 
Gendarmerie nationale 
proposent une formation 
des enfants en lien étroit 
avec l’Education natio-
nale, au travers du per-
mis piéton.

Actualités                    

Sécurité routière

Les enseignants de CE2 en partenariat avec la Gen-
darmerie et la Sécurité routière mettent en place un 
permis piéton. Celui-ci doit permettre aux enfants 
l’acquisition de savoirs tels que «se déplacer, seul ou 
accompagné, dans des espaces identifiés et variés : 
trottoir, chaussée, environnement familier ou non, en 
tenant compte des contraintes de l’espace, des dangers 
et des autres usagers.»
Ce permis piéton a pour vocation de sensibiliser chaque 
enfant aux dangers de la rue et de l’inciter à prendre en 
main sa propre 
sécurité.
Les enfants de 
CE2 se sont 
donc vus re-
mettre le ven-
dredi 4 juin, 
de manière 
solennelle, en 
présence d’un 
gendarme, un 
permis piéton.

Education :
le permis piéton des CE2

La sécurité routière est une grande cause nationale. En 
2008, nous déplorons dans le Finistère 56 tués et 754 
blessés, dont certains malheureusement traumatisés à vie.
Les enjeux majeurs concernent la vitesse, la conduite sous 
l’emprise de l’alcool, les jeunes, les deux-roues motorisés 
et, depuis peu, les seniors.
La sécurité routière est l’affaire de tous. La municipalité 
a pour sa part un rôle très important à assurer dans la 
lutte contre l’insécurité de par ses nombreux domaines de 
compétence : aménagements urbains, réglementation des 
vitesses autorisées, activités scolaires et extra-scolaires, 

activités associatives.
C’est pourquoi à la demande du Préfet du Finistère, le 
conseil municipal a désigné un élu qui sera désormais le 
correspondant «sécurité routière» de la commune. Il s’agit 
de Daniel Sellin. Son rôle principal sera d’être l’interlocu-
teur sur Bannalec pour toutes les questions touchant la 
sécurité routière.
Il en est ainsi dans toutes les communes du département. 
La première assemblée générale a eu lieu à Pleyben le 31 
mars dernier.

Un plan de mise en accessibilité
 
A la suite de la consultation relative à l’élaboration du plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de 
la commune, une commission a été créée, composée d’élus, d’adminis-
trés, de techniciens sous l’égide d’un bureau d’études.

La méthodologie et le déroulement des opérations ont été présentés 
en deux phases :
4 une première phase de diagnostic de l’état existant,
4 une deuxième phase comportant les propositions d’aménagement 
de mises aux normes et un tableau récapitulatif qui hiérarchisera les 
aménagements que la commune s’engagera à réaliser.

Un plan de continuité des cheminements, de stationnement, mise aux 
normes et création de passages piétons, réflexion sur les éventuelles 
modifications des sens de circulation dans certains secteurs, modifica-
tion des trottoirs existants où le dévers est trop important, détection 
des obstacles, information, mise en sécurité...
Au-delà de l’application de ces dispositions réglementaires, il est né-
cessaire d’avoir une approche globale où ces usages doivent être pris 
en compte pour garantir la liberté d’accès de tous à un espace public 
de qualité et sécurisé.

Voirie urbaine

L’amélioration de la voirie à Bannalec est une nécessité. 
Toutes les rues ne peuvent être réaménagées sur une période trop 
courte.
L’avant-projet de réhabilitation des rues Camille Bernier et Jean Jaurès 
est en cours : une concertation est prévue avec les riverains. L’enfouis-
sement des réseaux aériens est programmé pour le deuxième semestre 
2010 et les travaux de réhabilitation des rues en 2011.
Une partie du budget est consacrée à la réfection partielle. Ainsi, dans 
la rue Eugène Cadic jusqu’au nouveau centre de secours, l’accotement 
sera sécurisé. 
La réfection de la voirie à Kerguyader est également prévue. 
Autre chantier, le passage protégé de la rue St-Lucas, donnant sur la 
place des Fusillés, va être sécurisé.
Enfin, suite aux intempéries de cet hiver, une campagne de bitumage 
et de points à temps (rustines) est programmée sur les rues et voies 
communales. Ces opérations sont réalisées par le syndicat Intercom-
munal (SIVOM).

Voirie et aménagements publics 
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Economie         

Salon de l’artisanat, deuxième édition
Se faire connaître et mieux se connaître
L’Union des commerçants et artisans a organisé le 17 avril dernier la deuxième édition du salon de l’artisanat, place 
Yves Tanguy. Une trentaine d’artisans, pour la plupart de Bannalec, avaient répondu à l’invitation. Le public de son 
côté est venu en nombre dans la matinée, de façon plus clairsemé l’après-midi, faute sans doute à un soleil éclatant. 
Ceci dit, le bilan est plutôt satisfaisant, comme le souligne 
l’un des initiateurs du salon, Alain Jacquiot : «nous avons 
eu beaucoup de gens très intéressés et puis surtout, ce type 
de rencontre nous permet à nous artisans de nous rencontrer, 
d’échanger.»
Trois chapiteaux avaient été dressés sur la place Yves Tanguy le 17 avril 
dernier pour accueillir cette deuxième édition du salon de l’artisanat. 
Premier constat des responsables, «nous avons moins d’exposants que 
l’an passé, essentiellement en raison de la date, à priori mal choisie par 

rapport à certains qui prennent leurs 
vacances à cette époque.»
De son côté, le public a répondu 
à l’invitation, mais plutôt le ma-
tin. «Contrairement à l’an passé, 
nous avons eu plus de fréquentation 
au cours de la matinée que durant 
l’après-midi, confirme Alain Jacquiot. 
Ce sont des gens pour la plupart très 
intéressés, ayant déjà en tête un pro-
jet, qui sont venus nous voir avec des 
questions très précises.» Avec parfois 
pour les artisans des prises de rendez-
vous pour affiner le projet.
Aménagements extérieurs, électri-
cité, électroménager, menuiserie, 

charpente... Le salon a fait la part belle à l’habitat mais pas unique-
ment. L’occasion de voir la grande diversité et complémentarité des 
artisans locaux : «pour nous, ce salon a aussi pour intérêt de ren-
contrer nos collègues, de mieux les connaître.» Grâce à cela, «nous 
pourrons mieux orienter les gens qui viennent parfois nous voir avec 
des demandes auxquelles on ne peut répondre : on saura désormais 
vers qui les orienter.»
Le bilan du salon 2010 est donc plutôt satisfaisant. Et les regards se 
tournent déjà vers 2011.

Deux nouveaux commerces au 
centre-bourg
Bonne nouvelle pour la vie commerciale du centre 
bourg, deux nouveaux commerces se sont ouverts : 
une bijouterie et une crèmerie-épicerie fine.

Le marché du mercredi matin
En complément des commerces sédentaires, le mar-
ché hebdomadaire du mercredi matin grandit petit 
à petit et fidélise sa clientèle auprès des producteurs 
locaux.

Le 4 mars, la société Tallec a reçu une délégation d’élus et de personnel 
communal pour une visite guidée de ses deux sites de production et une 
discussion autour d’une table, avant la dégustation de produits Tallec.

En bref    

Ils y ont participé :
Aven couverture, toiture, pose 
de poêle - Entreprise Nicot, 
menuiserie PVC - Entreprise 
Rigoussen, enrobé et aménage-
ment - Depann elec, électricité 
générale, électromenager - Es-
pace Emeraude, motoculture 
quad - Decologis29, peinture 
décoration - Act’env, conseils, 
études, contrôles - AMSB, mul-
ti-service bâtiment - Veronik 
Esthetik, beauté, bien-être à domicile - Gedimat, négociant maté-
riaux - Debess’elec, électricité générale - Dominique LeNay, ma-
çonnerie - Garage Merdy, concessionnaire auto - AB Jardin, ma-
çonnerie paysagère, revêtements draînants - Atelier Kenliv, relooking 
meubles cuisine - Aven gravure - Informatique 29 - Jean-Noël 
Morisset, charpentier traditionnel



Environnement         

Désherber autrement dans le bourg
Tous concernés ! 
La gestion de l’eau est aujourd’hui un enjeu de société de première importance. Hors période de sécheresse exceptionnelle, 
on ne devrait pas en manquer dans notre région. Sa qualité en revanche est fragile et elle fait l’objet d’une attention 
constante des services communaux dans le respect d’une réglementation fort heureusement de plus en plus exigeante.
La commune de Bannalec s’est engagée ces dernières années à réduire l’utilisation des produits chimiques sur le bourg et 
les espaces verts. Cette année, le bureau municipal a décidé de franchir une nouvelle étape : ne plus employer de désher-
bants sur les 20 kilomètres de rues du bourg. 
Dans le cadre de la préservation de la qualité de l’eau, la présence des 
produits de traitement chimiques ou phytosanitaires est particulière-
ment redoutée. Apparus lors des «30 glorieuses», ceux-ci sont tellement 
faciles d’emploi dans les champs, les jardins, les espaces publics mais 
aussi tellement pernicieux qu’on les retrouve trop souvent dans les ri-
vières et les nappes qui alimentent nos captages d’eau. Nous en sommes 
tous responsables quelque part et chacun d’entre nous se doit de réagir 
pour se donner collectivement une chance supplémentaire de préserver 
notre santé.
La commune de Bannalec s’est engagée ces dernières années à ré-
duire l’utilisation de ces produits chimiques. Cette année, une nouvelle 
étape est franchie avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosani-
taires pour nettoyer les rues. La démarche qui s’inscrit dans le cadre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux  (SAGE) du bassin ver-
sant Ellé-lsole-Laïta, est déjà mise en œuvre sur au moins 5 communes 
voisines : Scaër, Mellac, Quimperlé, Baye, Rédéné. 
Elle suppose un changement radical du mode d’intervention du person-
nel dédié des services techniques : au classique pulvérisateur succéde-
ront désormais  la binette, la brosse… la flamme ou l’eau chaude, ce que 
l’on appelle aujourd’hui les « pratiques alternatives ».

Malgré une plus forte mobilisation des 
agents communaux, un risque « d’effi-
cacité » moindre : en effet, au pied des 
murs ou dans les caniveaux, pourront 
apparaître éparses plantules et jeunes 
herbes. 
Chacun comprendra les raisons d’un 
tel changement de pratiques et du rôle 
d’exemplarité ainsi joué par la collecti-
vité en faveur de la qualité de l’eau du robinet et de protection de l’envi-
ronnement. Il devra dans le même temps admettre que le désert végétal, 
symbole moderne de la propreté absolue, peut être remis en cause.
Il n’est pas interdit de penser que chaque résident dont la propriété 
borde une rue ou un autre espace public, aura à cœur de soutenir l’ac-
tion municipale en percevant de manière positive le retour du « vert » 
ailleurs que dans les parcs et jardins. Il pourra bien sûr, s’il le souhaite, 
s’impliquer lui-même devant chez lui, avec la  technique alternative de 
désherbage de son choix. 
Merci à tous ceux qui adhéreront à cet autre aspect de citoyenneté éco-
responsable.
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Pêcheurs-plaisanciers et...
éco-responsables
Les rias de l’Aven à la Laïta où cohabitent la conchyliculture 
et la plaisance, recèlent un environnement remarquable, 
tant pour leurs paysages préservés que pour la qualité des 
milieux naturels qui les composent.

La présence de la conchyliculture impose une eau de  très 
bonne qualité. Pour y parvenir, un contrat de bassin versant 
a été signé par lequel les communes s’engagent à réaliser 
d’importants travaux d’assainissement, les agriculteurs à 
réduire les impacts de leurs activités sur le milieu et cer-
tains particuliers à refaire leur installation de traitement 
d’eaux usées. 

Les plaisanciers sont également sensibilisés au respect 
du milieu de qualité dont ils bénéficient. Pour ce faire, un 
guide et une charte des bonnes pratiques ont été rédigés 
à leur intention. Chaque plaisancier est invité à retirer ces 
documents (disponibles en mairie ou téléchargeables sur 
les sites de la Cocopaq et de la 4C) à les renseigner et à 
les retourner en mairie pour afficher son engagement en 
faveur de la protection de l’eau.

Transport : 
et si nous réhabilitions l’auto-stop ?
Alors que se déplacer en automobile pèse de plus en plus gravement sur des bud-
gets déjà rétrécis pour beaucoup dans le contexte de crise actuelle, la Cocopaq étu-
die les conditions de mise en place d’un système de transport collectif qui pourrait 
se greffer sur le transport scolaire actuel. La crainte, cependant, est de voir circuler 
les bus avec peu de monde à bord, ce qui occasionnerait une charge importante 
mal valorisée pour la collectivité. 
Le sujet est aussi l’occasion pour certains d’imaginer des démarches alternatives 
dont l’une, à priori surprenante, viserait à aboutir à une sorte de réhabilitation d’un 
auto-stop « relooké » au contexte socio-économique actuel de notre territoire. Il 
passe en effet journellement sur les routes de notre réseau local, des centaines, 
voire des milliers de véhicules ayant souvent chacun 2 ou 3 places inoccupées, 
donc disponibles. 
Ne serait-il pas imaginable :
- de créer des aires dédiées à ce mode de transport par tiers ?
- de constituer des signes distinctifs pour d’une part les véhicules transportants et 
d’autre part les candidats au transport ?
- d’instaurer une forme simple de dédommagement du conducteur...
Plus globalement, n’y a-t-il pas là les fondements d’une véritable révolution cultu-
relle où il faudrait casser quelques codes et tabous et où triompheraient les valeurs 
d’ouverture vers l’autre et de solidarité ?
L’idée mérite sans doute d’être approfondie. Quiconque serait intéressé par son 
développement depuis Bannalec vers quelques destinations privilégiées (Quimper-
lé-Scaër par exemple) est invité à se déclarer à la mairie (02 98 39 57 22).
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Budget 2010         

Exploitation : 4 518 162 €

Investissement : 3 882 839 €

Charges à caractère général 

dont entretien voies et réseaux : 220 000 e
fournitures et frais divers : 472 350 e 

entretien bâtiments et équipts : 100 000 e
Electr., chauff., tél., alimentat. : 308 000 e

Charges de personnel

Autres charges - gestion courante
dont service incendie : 165 251 e

subventions : 190 000 e
autres dépenses : 170 917 e

Charges financières  

Charges diverses

Amortissement

Virement pour investissement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions 
et participations

Autres produits

Travaux en régie

Excédent antérieur reporté

1 100 350 e

1 907 100 e

526 228 e

227 000 e

8 000 e

150 000 e

599 484 e

260 200 e

2 666 620 e

1 227 322 e

88 020 e

115 000 e

161 000 e

5,76 %

59,02 %

27,16 %

1,95 %

2,55 %

3,56 %

24,35 %

42,21 %

11,65 %

5,02 %

0,18 %

3,32 %

13,27 %

Virement de la section 
d’exploitation

Réalisation auto-financement

Dotations, subventions, FCTVA 

Emprunts

Amortissement

Excédent reporté

599 484 e

900 656 e

381 400 e

998 894 e

150 000 e

852 405 e

15,44 %

23,20 %

9,82 %

25,73 %

3,86 %

21,95 %

Rembourst du capital

Prêts

Logiciels, études

Acquisitions
(matériel, terrains, immeubles)

Travaux bâtiments communaux

Travaux urbains, voirie 
et divers

Travaux en régie

446 600 e

100 000 e

42 000 e

504 500 e

2 070 000 e

604 739 e

115 000 e

11,50 %

2,58 %

1,08 %

12,99 %

53,31 %

15,57 %

2,97 %

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



Le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 
le 12 février dernier afin de préparer le budget 2010 et de 
définir nos priorités.
Le vote du budget primitif a eu lieu le 16 mars.
La préparation de ce budget a été rendue difficile du fait 
de nombreuses incertitudes, à savoir les conséquences de la 
crise économique et financière, et surtout les incidences de 
la réforme des collectivités territoriales et de la fiscalité lo-
cale. Ainsi, la réforme de la Taxe professionnelle, voulue par 
le gouvernement, la baisse des droits de mutations et des 
dotations de l’Etat auront des impacts financiers qui seront 
loin d’être négligeables.
Notre objectif est toutefois de réaliser le maximum de choix 
programmés tout en gérant notre commune de façon pru-
dente afin de ne pas sacrifier les investissements futurs.

En 2009, du fait de l’augmentation du nombre d’habitants, 
nous avions obtenu des aides plus conséquentes, ce qui avait 
évité de mobiliser l’emprunt et permis de ne pas augmenter 
les impôts.
Il n’en est pas de même cette année. Le Conseil municipal a 
voté une hausse de 1,5 % des taxes locales. Une telle déci-
sion est toujours difficile à prendre, d’autant que la situation 
financière de la commune est saine. 
La raison principale de cette décision est notre volonté à 
anticiper un futur incertain, car des ombres peuvent encore 
assombrir le ciel d’ici la fin du mandat, en raison notam-
ment du désengagement progressif de l’Etat et de la baisse 
du marché immobilier qui nous a incité à demeurer très pru-
dents sur le produit à attendre des droits de mutation.
Nous continuons cependant à maîtriser nos dépenses afin de 
maintenir de bonnes capacités d’auto-financement. Et nous 
contrôlons de façon rigoureuse notre endettement même si, 
du fait du volume d’investissement demandé, nous devrons 
certainement avoir recours à l’emprunt en 2010.

Les principaux investissements
Concernant nos investissements 2010, les montants affectés 
à la voirie et aux bâtiments sont conséquents. Les routes ont 
en effet beaucoup souffert des rigueurs de l’hiver. 
220 000 e ont été budgétisés en fonctionnement pour la 
voirie et les réseaux et, en investissement, 270 000 e seront 
consacrés aux travaux urbains.
Par ailleurs, les travaux du centre de secours sont bien avan-
cés mais un solde à payer de 360 000 e est imputé sur 2010. 
Il faut rappeler que 63 % du coût total du centre sont à la 
charge de la commune.
Autre investissement, 280 000 e seront affectés au rempla-
cement des modulaires de l’école Diwan dont une partie des 
bâtiments est vétuste. Les travaux de l’école primaire sont en 
phase d’achèvement : 420 000 e restent à régler en 2010.
En fin d’année, les travaux d’aménagement de l’ancien «Huit 
à huit» devraient être lancés dans la continuité de l’école 
primaire afin d’assurer un ensemble harmonieux, avant ceux 
de la «maison Toupin». Le coût total de l’opération est évalué 
à 700 000 e. Il faut encore ajouter à ces gros chantiers une 
multitude d’investissements plus modestes mais tout aussi 
importants à réaliser.
Le montant des investissements s’équilibre cette année à 
3 882 839 e. Il traduit bien la volonté du conseil municipal 
de toujours faire le maximum pour assurer la sécurité et le 
bien-être des Bannalécois.

Daniel Sellin, adjoint aux finances
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En bref    

Le patronage, bâtiment communal 
Le  4 mars dernier, l’association diocésaine de Cornouaille, l’association des 
chefs de familles catholiques et le maire entérinaient devant notaire l’acqui-
sition par la commune de l’ancien patronage et des terrains limitrophes pour 
la somme de 40 580 e. La décision d’achat avait été prise en conseil munici-
pal de mars 2007, mais la complexité d’obtention d’un accord de tous et une 
erreur de cadastre ont fait quelque peu traîner les choses. Le bâtiment étant 
désormais communal, les modalités d’occupation et les priorités d’aménage-
ment vont être définies avec les associations déjà utilisatrices.

Trier vos produits dangereux
Le syndicat Valcor accompagne les Communautés de communes pour pré-
venir et endiguer les pollutions induites par les déchets dangereux des 
ménages (peintures, solvants, acides, emballages vides et souillés, produits 
phytosanitaires…). Ces déchets sont à déposer gratuitement (pour les par-
ticuliers) dans l’une des six déchèteries du Syndicat : Concarneau, Elliant, 
Trégunc, Scaër, Quimperlé et Locunolé.
Les produits phytosanitaires (herbicides, pesticides, insecticides, fongicides) 
représentent la principale source de pollution des eaux. Il convient de li-
miter voire arrêter leur utilisation en privilégiant les solutions alternatives.
Pour en savoir plus, contacter le 02 98 50 11 65

Système d’Information Géographique
Le SIG est un outil transversal, mutualisé au service des communes et de 
la Cocopaq, qui doit permettre de construire et partager, via l’extranet, une 
base de données informatiques territoriale.
Sur la commune de Bannalec, il est envisagé la numérisation des réseaux 
d’eaux potables, eaux usées et aux pluviales (environ 250 km). L’objectif 
principal et prioritaire est d’acquérir une vision d’ensemble de ces réseaux 
et de leurs composants.

Endettement : la solution CRESUS
Association de type loi 1901 soutenue par le Conseil Général du Finis-
tère, la MSA du Finistère et le Fonds social européen, CRESUS Bretagne 
(Chambre régionale de surendettement social de Bretagne) vient en aide 
aux personnes en difficulté financièrement. Sa mission vise à accompagner 
la personne dans les démarches amiables vers les créanciers et le service de 
surendettement de la Banque de France.
Pour en savoir plus et prendre rendez-vous pour un entretien :
06 15 86 66 94 ou par mail : cresusbretgne@yahoo.fr

Plus de 85 ans de la Cocopaq : 
un repas à Bannalec le 10 octobre
Le Lion’s Club organise un goûter-retrouvailles des personnes âgées de plus 
de 85 ans domiciliées sur le territoire des 16 communes de la Cocopaq le 
10 octobre prochain à la salle Jean Moulin à Bannalec.

Dépistage du cancer
Une campagne de dépistage du cancer
du colon aura lieu à l’automne. 
En savoir plus au 02 98 33 85 10
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Vie sociale         

Fondée il y a plus de 40 ans, l’Association pour les jeunes et adultes handicapés (APAJH) est présente sur le Finistère depuis 
1972, et à Bannalec depuis juillet 2002. C’est à cette date que s’est ouvert un accueil de jour pour les adultes handicapés 
au lieu-dit Rumain. Cette structure est rattachée à l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ex-CAT) situé à Scaër.

 

Association des jeunes et adultes handicapés
Rumain : un lieu de vie, de travail et d’expression

Niché dans la campagne bannalécoise, entre Mellac et Bannalec, 
l’accueil de jour de Rumain héberge 18 adultes handicapés (à temps 
plein et à temps partiel) qui ne peuvent travailler, même en milieu 
protégé. Les personnes sont encadrées par trois éducateurs et un 
psychologue intervient ponctuellement.
Le service a pour mission de favoriser l’autonomie, la socialisation 
et l’épanouissement des adultes accueillis en leur proposant une 
large palette d’activités. Celles-ci permettent d’expérimenter, de 
créer et de développer les compétences des usagers pour poursuivre 
leur évolution personnelle.

Les activités proposées à 
Rumain sont très diverses, 
avec à l’extérieur le potager, 
le poulailler, le verger… mais 
également des pratiques 
musicales (atelier musique, 
chorale…), physiques (gym-
nastique douce, step, vélo) 
ou manuelles (terre, couture, 
peinture, bricolage…).

Les réalisations sont régulièrement ex-
posées dans différents lieux (média-
thèques, mairies, festivals …) dans le 
cadre du collectif « Art ‘Hand’Co ».
Des intervenants extérieurs interviennent 
en cours de l’année pour initier des ac-
tivités d’expression (magicien, clown, …).
Toutes les personnes handicapées bé-
néficient d’un accompagnement indivi-
dualisé et l’équipe intervient en lien avec les familles ou les repré-
sentants légaux. 
Afin de répondre à un besoin, le Conseil Général a donné son accord 
pour la création d’un foyer de vie de 33 places, à Rumain. Les tra-
vaux devraient débuter courant 2012.

Rando Jean-Louis Conan au profit de l’APAJH
Les sportifs sont solidaires 

Chaque année, le 1er dimanche de septembre, une manifes-
tation sportive (marche, vélo, course à pied, VTT…) a lieu à 
Saint-Jacques au profit de l’APAJH. L’an passé, 800 partici-
pants ont parcouru, sous un soleil radieux, les circuits qui 
leur étaient proposés. Une belle récompense pour tous les 
bénévoles qui ont œuvré durant cette journée.
Cette année, le rendez-vous aura lieu le dimanche 7 sep-
tembre, à l’école de Saint-Jacques, à partir de 7h30.

L’APAJH

L’APAJH est une association créée il y a plus de 40 ans qui 
œuvre au service de la personne en situation de handicap. 
Elle est implantée sur tout le territoire et compte en son 
sein 623 établissements et services pour adultes ou enfants. 
Le siège de la fédération est basé à Saint-Cloud en région 
parisienne.

L’APAJH du Finistère 

Crée le 12 mars 1972, L’APAJH Finistère est une association 
principalement composée de parents et bénévoles qui pro-
posent du temps et des compétences au service des handi-
capés. Elle représente plusieurs établissements et services 
gérés par deux directeurs.
Le pôle enfance, sur le site de l’I.M.E. (Institut Médico-édu-
catif) à Quimperlé comprend 3 structures :
- une S.E.E.S. (section d’éducation et d’enseignement spé-
cialisé) accueille 28 enfants âgés de 6 à 14 ans.
- une S.I.P.F pro (section d’initiation et de première forma-
tion professionnelle) accueille 68 adolescents de 14 à 20 
ans.
- un SEDDAD (service d’éducation et d’aide à domicile) d’une 
capacité d’accueil de 14 places pour enfants et jeunes, de 
0 à 20 ans.

Le pôle adulte comprend 4 services :
- un ESAT (CAT) d’une capacité de 51 places.
- un hébergement UVE (unité de vie extérieure) de 25 places.
- un SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) de 
20 places.
- un accueil de jour de 16 places à Rumain.



En 1982, André Duval, 
alors président de l’USB, 
prend l’initiative d’offrir 
à un groupe de jeunes 
filles bannalécoises la 
possibilité de pratiquer  

la gymnastique dans la nouvelle salle omnisports de 
Bannalec.
En 1986, afin de bénéficier d’une subvention munici-
pale, la section gym de l’USB se transforme en asso-
ciation indépendante sous le nom de Club Gymnique 
Bannalécois.
Au fil des années, le CGB a vu ses effectifs augmenter 
pour atteindre allègrement les 200 licenciés. Une salle 
spécifique s’avéra alors nécessaire et la Cocopaq permit la mise en 
fonction de celle-ci en novembre 1998. Cela facilita l’organisation 
interne du club et lui permit d’aménager les heures d’entraînement 
et de séparer les différents groupes.
Actuellement, l’association occupe la salle du lundi au samedi soir. 

Huit à neuf équipes sont engagées dans les diverses compétitions et 
une vingtaine de gymnastes concourent en individuel.
Cette année, lors du dimanche de Pâques, une compétition départe-
mentale a été organisée pour la première fois et a attiré une foule 
de spectateurs au complexe Pierre-Boëdec. De nombreux clubs fi-
nistériens étaient présents ce jour-là.

La vitalité du CGB s’est encore 
manifestée au critérium ré-
gional par équipes à Dinan où 
l’équipe benjamine-minime a 
remporté la compétition dans 
sa catégorie.
Aujourd’hui, tous les gymnastes, 
en parallèle avec les compéti-

tions, préparent le gala du 26 juin, grand rendez-vous annuel de 
l’association.
Coup de chapeau à la présidente Marylène Le Doeuff et à tous les 
bénévoles qui font vivre le CGB et le dynamisent.
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Vie associative         

Club gymnique bannalécois
Les benjamines-minimes sur la plus haute marche

Né en 1982, à l’initiative d’André Duval, le président de l’USB, le Club Gymnique Bannalécois a depuis franchi les marches 
pour devenir l’un des grands clubs finistériens. La preuve en a été donnée lors du critérium régional par équipes à Dinan 

où les benjamines sont montées sur la plus haute marche du podium. L’occasion est 
donné au public de découvrir ces jeunes talents le 26 juin, date du gala du club à 
la salle omnisports.

C’est en 1986 qu’Albert Lucas, entouré d’un groupe 
de bénévoles, organise la 1ère édition bannalécoise 
du Challenge de Cornouaille. Pendant 12 ans, 
cette course pédestre se déroule entre Bannalec 
et Rosporden avec arrivée et départ en alternance 
chaque année dans l’une et l’autre des communes.
En 1998 et 1999, les organisateurs changent de 
parcours et de commune : les coureurs empruntent 
les routes entre Moëlan-sur-Mer et Bannalec.
En 2000, les organisateurs optent pour une nou-
velle formule : la course longue (16,5 km) part de 
Riec et la course courte (8 km) du Trévoux, pour 
une arrivée des deux épreuves au stade Jean Bou-
rhis.
En 2001, la course longue s’effectue sur un circuit 
en boucle avec départ et arrivée à Bannalec, après 
un passage au Trévoux. La course courte quant à 
elle, partait du Trévoux.

En 2004, la 19ème édition est dédiée au regretté Al-
bert Lucas. Joël Massé, son plus proche collabora-
teur, prend alors les rênes du comité organisateur, 
assisté de son épouse Christine. Il faut préciser que 
l’organisation et la sécurité d’une telle manifesta-
tion sportive nécessite la présence d’une centaine 
de bénévoles.
La 25ème édition bannalécoise du 4 avril 2010 a 
inauguré une nouvelle formule avec un circuit en-
tièrement bannalécois. La traditionnelle épreuve 
de marche et des courses d’enfants sur la piste du 
stade complètent cet incontournable rendez-vous 
de Pâques qui rassemble plus de 300 sportifs. 

Hommage doit être rendu aujourd’hui à Christine 
Massé, décédée il y a quelques semaines, qui a 
tant fait pour la réussite de cette épreuve. 

Course pédestre
Le rendez-vous de Pâques à travers les chemins
La première édition du semi-marathon Bannalec-Rosporden, épreuve du Challenge de Cornouaille, a eu lieu en 1986. 
Depuis, cette course pédestre se déroule sans discontinuer le dimanche de Pâques. La 25è édition, organisée le 4 avril 
dernier, a inauguré un nouveau circuit, entièrement bannalécois.
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Tribune libre                    

Nous voulons cette fois-ci réfléchir à la place des jeunes 
dans notre commune.
Leurs préoccupations sont les mêmes depuis des décen-
nies : la formation, l’emploi, la santé, le logement...
Beaucoup de choses ont évolué pour eux dans le bon 
sens : des infrastructures leur ont été dédiées , de nom-
breuses propositions sportives, culturelles et de loisirs 
leur sont faites.
Nous pensons qu’il faut aujourd’hui aller plus loin et don-
ner à la politique jeunesse le moyen de tenir compte des 
attentes, des besoins, des préoccupations des jeunes.

Nous souhaiterions que soit créé un conseil des jeunes où 
ils pourraient non seulement s’intéresser à la vie locale 
mais aussi proposer, débattre et créer.
La composition de ce conseil devrait s’ouvrir à l’école et 
aux jeunes membres des associations bannalécoises.

Nous voulons que leurs paroles, leurs décisions et leurs 
idées soient considérées comme aussi importantes que 
celles de leurs aînés, membres du conseil municipal, pour 
avoir un débat de valeur qui permettra d’avancer et mieux 
vivre ensemble à Bannalec.

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

Bannalec demain

LES INTéRÊTS CACHéS DE LA RéFORME DES RETRAITES

Sous l’effet conjugué des progrès de la médecine et 
globalement d’une meilleure qualité de vie nous vivons 
actuellement une révolution démographique avec une 
population française qui voit la part de ses aînés prendre 
une place de plus en plus importante. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de cet allongement de la durée de la vie. 
Il n’est plus nécessaire d’invoquer les « anciens », ils sont 
aujourd’hui présents à notre table lors des repas de famille 
où se côtoient dorénavant 4 et même 5 générations (des 
arrières-grands-parents … aux petits-enfants). 

Le vieillissement et son corollaire qui est l’actuel débat sur 
les retraites doit nous appeler à la vigilance. La « réforme » 
des retraites nous est expliquée à travers une farandole de 
chiffres souvent biaisés car présentés de façon idéologique 
et en « jouant » sur des oppositions entre public/privé, 
actifs/inactifs et même jeunes/retraités. Il est alors, sous 
couvert de dénoncer des inégalités, tentant de faire mon-
ter les antagonismes, bref, diviser pour mieux régner. Ce 
double subterfuge n’a pour seul but que la dissimulation du 
véritable objectif de cette « réforme ». En effet, les intérêts 
croisés d’un gouvernement où prime le « moins d’état » et 
la perspective pour les banques et les assureurs de « gérer 
» nos futures retraites se conjuguent pour promouvoir la 
retraite par capitalisation. Voilà, le véritable objectif ! 

Malheureusement, le système actuel est peu lisible, d’où 
l’efficacité des discours dramatisant. Mais ne perdons pas 
de vue l’essentiel qui est la sauvegarde de la retraite par 
répartition qui nous apporte une sécurité que jamais la 
capitalisation ne permettra. A l’ère de l’individu, il faut 
conserver ce lien entre les générations.
   
Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014



Au Nord-Est de l’église, la rue de la Paix 
vous conduit vers la rue de Saint-Thurien 
que vous quittez avant le bâtiment de l’Eh-
pad pour prendre sur votre gauche la venelle 
de Poulgast (profitez déjà du petit parc très 
agréable). 
Passez la salle Jean Moulin et au rond-point, 
prenez à droite l’ancienne route de Scaër : 
vous rencontrez pour la première fois le 
ruisseau qui court autour de nos captages, 
c’est un affluent du Ster Goz. Face à l’usine 
Tallec, au bout d’un chemin de 50 m, vous 
pouvez voir, en faisant un détour, une petite 
construction à l’apparence banale. 

Il s’agit du captage d’Intron Varia. Il ali-
mente la station de traitement d’eau po-

table de Guernic. L’accès y est réglementé.

Reprenez la route de Scaër : face à vous, se 
trouve le village de Moustoulgoat. Atta-
quez le raidillon avec conviction et marchez 
jusqu’au carrefour. Traversez avec prudence 
pour arriver à l’impasse des Châtaigniers. Au 
bout de cette route,  prenez à gauche puis à 
droite. Après 100 m, une prairie sur la gauche 
vous invite à rejoindre le calme de la nature. 
Ce terrain communal qui accueille en juin 
le feu de la Saint-Jean est destiné à deve-
nir une zone de loisirs naturelle. Au fond de 

celle-ci, les enfants ont d’ailleurs commencé 
à créer des cabanes en saules vivants. Cette 
technique consiste à planter, en fin d’hiver, 
des tiges de saule et de les tresser de façon 
à obtenir des abris naturels. Tout au bout de 
ce champ, nous retrouvons notre ruisseau. 
Traversez-le par le petit pont qu’il faut cher-
cher sous les arbres. Sur votre droite se trouve 
une zone humide à la biodiversité très riche. 
Sur la butte, vous apercevez une plantation : 

vous êtes sur le périmètre de protection des 
captages de Coatéréac. A cet endroit, par 

un beau matin frisquet de février 2010, 600 
(petits) plants ont été mis en terre par les 
services techniques de la commune et autres 
jardiniers volontaires d’un jour. Ces plants 
deviendront de vigoureux chênes, hêtres, me-
risiers, pins, sapins et autres essences locales 
ou plus « paysagères ».
Si vous êtes curieux et courageux, les deux 
puits de captage se trouvent dans la partie 
basse : quand on longe le talus, une brèche 
permet d’accéder à un bout de chemin qui 
borde le périmètre de protection immédiat de 
la source. 

Reprenez vers le haut de la grande parcelle 
pour atteindre un chemin creux qui mène au 
village de Coatéréac.

Prenez à droite puis en face pour arriver sur 
la route de Kergoz. Rejoignez le village en 
prenant à droite puis à gauche au niveau de 
l’abri bus. Au bout de 300m, un chemin sou-
vent fleuri vous ramène face à un carrefour. 
Dirigez-vous en face vers Kerliver puis, après 

environ 500 m, à droite en direction de 
Guernic vers la station de traitement d’eau 

potable. Là se trouvent deux  profonds fo-
rages de captage d’eau et la station qui re-
cueille les eaux brutes provenant de tous les 
captages cités précédemment, les mélange et 
les traite avant de les envoyer vers le château 
d’eau. Cependant n’allez pas jusqu’à celle-ci.
 
Prenez plutôt à gauche, le chemin qui vous 

mène au château d’eau. Du haut de ses 35 m, 
il alimente tout Bannalec en eau sauf les 

environs de Saint-Jacques et Saint-Matthieu 
qui sont alimentés par les réserves de Ty-Cha-
lony dont l’eau est captée à Troganvel, dans 
le Ster Goz, mais ceci est une autre histoire et 
une autre promenade. 
Au sud du château d’eau, un petit bois vous 
mène jusqu’au quartier de la Métairie. Re-
prenez la rue de Saint-Thurien pour revenir à 
l’église et enfin profiter de l’eau de la pompe 
ou de la fontaine.

11

Point de départ : 
Office de tourisme

Au pied de l’office du 
tourisme se trouve 
une vieille pompe que 
l’on aime actionner 
quand il fait chaud. 
Mais d’où vient cette 
eau ? Cette prome-
nade propose de 
vous emmener aux 
sources de l’eau de 
votre robinet. 

Longueur du circuit : 
7 km à pied 
(routes, chemins, champs)

Durée : 2h00

Kervinic  

Circuits de randonnée.....

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

1

2

3

4

1

2  
   

3

4



Culture                          
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L’école municipale 
des arts 

L’agenda

L’école municipale des arts pour les enfants prend son envol sous la 
houlette de Laurent et des artistes de passage, proposant la décou-
verte de pratiques artistiques 
variées telle que le dessin, le vi-
trail, la photo, la sculpture...
Pour les autres, des rencontres/
conférences d’artistes ou de 
passionnés sont prévues d’ici la 
fin de l’année...

Renseignements au 06 17 94 01 56. 

Les expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

Gros plan sur             

Que viennent donc faire un «pho-
tosophe» et un «musigraphe» 
dans cette galère ? D’abord, 
comme tout le monde : prendre 
leur pied ! Farniente, musiques 
et rencontres multiples. 
Premier ouvrage d’une collec-
tion qui prend le pari de pro-
poser à des auteurs de tous 
horizons, de se jeter  dans cette 
arène, pour témoigner, à leur 
manière, du côté atypique des 
Vieilles Charrues. Une gageure 
pour qui connaît un tant soit peu 
ce sacré festival déjanté devenu 
légendaire... 

Guy de Lacroix-Herpin, photo-
graphe arpentant les scènes de 
tout poil depuis plus de 25 ans, 
et Marcel Le Lamer, philosophe 
passionné de photographie, ont 
tenté de relever ce défi.  

Livre et expo
Regards sur un festival

Jusqu’au 30 juin

«Point de vue», regards croisés sur 
l’agriculture contemporaine
«ça coule de source», eau et agriculture
Exposition de photos des élèves en 
aquaculture au lycée de Bréhoullou

Du 2 juillet au 7 août
Photographies de Guy De Lacroix Herpin
Textes de Marcel Le Lamer
«La folie Vieilles Charrues»

Du 25 au 28 août
Photographes tchèques de passage

Du 1er septembre au 2 octobre

Nadine Lescoat, aquarelles (ci-dessus)

Marie-Christine Couic, peintures et 
pastels

Enfants de la nuit 
En mai dernier, 
une exposition 
intitulée « En-
fants de la nuit » 
réunissant plu-
sieurs artistes a 
permis aux visi-
teurs un voyage 
sensoriel. En lien 

avec un spectacle proposé aux enfants 
de l’école publique à l’initiative des 

enseignants, les artistes ont ex-
posé des œuvres à toucher et à 
« sentir ». Les enfants des écoles 
ont donc pu découvrir d’une tout 
autre manière les sculptures de 
Maridée, de Ronan Suignard (ci-
contre), de Nicolas Sonnic, les 
installations d’Anthony Gaudin, 
les peintures d’Hélène Henry...
Merci à eux.

Ils vous proposent en avant-première l’exclusivité de la sortie du livre et 
une première exposition de ces photos à la médiathèque Michel Thersi-
quel : exposition tout le long du mois de juillet, vernissage convivial 
pour tous le 3 juillet à 11h30 au centre culturel et séance de dédi-
cace ce même jour à la Maison de la presse.

Fête de la musique
Cette année encore, la fête de la mu-
sique se déroulera sur 2 jours le ven-
dredi 18 et le samedi 19 juin... sous le 
soleil, promis !!!
Le vendredi, l’école de musique ou-
vrira le bal accompagné par les élèves 
de Stéphanie De Gouaille, avec une 
restauration de qualité, sur place, 
pour permettre 
la transition vers 
une scène ouverte 
où se produiront 
dans un souci 
d’éclectisme plu-
sieurs artistes ou 
groupes de la ré-
gion.
Le samedi, carte blanche à l’asso-
ciation Bannalec Sénégal Solidarité 
Jeunes qui devrait proposer une soi-
rée de qualité à l’issue de laquelle 
tous les bénéfices iront au Sénégal...
Des informations plus détaillées sui-
vront très bientôt, soyez à l’affût...


