


Nous voici en été 2011, trois ans 
après notre élection et c’est l’occa-
sion pour moi de dresser le bilan de 
notre action à mi-mandat. 

UrbaNisme

C’est sans doute le domaine qui nous a pris le 
plus d’énergie, car très complexe et extréme-
ment diversifié.
ainsi, le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui est 
en cours d’achèvement, a permis de définir 
la vision que nous avons de la commune 
dans les 10 ou 15 ans à venir, en terme 
d’aménagement, de déplacement, d’activité 
économique et agricole, d’environnement, 
d’énergie. On y a inscrit les zones habitables, 
les espaces agricoles, les sites protégés, les 
zones d’activité économique. Y figurent éga-
lement les inventaires des zones humides et 
du patrimoine, un diagnostic agricole, un 
inventaire des talus. et en matière d’urba-
nisme, nous avons écrit notre engagement à 
réaménager le quartier de la gare.
au niveau des bâtiments, les deux gros chan-
tiers de démolition ont été la maison Toupin 
et le bâtiment Protéïs, à la gare. en terme 
de construction, je rappelle la réalisation du 
nouveau centre de secours, de trois nouvelles 
classes à l’école primaire, du bâtiment modu-
laire à l’école Diwan. en habitat, pas moins 
de 70 nouveaux logements ont vu le jour, 
dans trois lotissements, à la métairie, à Pont 
Kéréon et au Domaine des 4 rivières. 
enfin, je n’oublie pas la création d’un 
colombarium dans le jardin du souvenir au 
cimetière.

VOirie, séCUriTé, réseaUx

D’importants travaux ont été menés pour 
l’amélioration de la voirie et de la sécurité. Les 
routes de Kerlagadic et de rosporden ont été 
aménagées, et la rue Camille bernier est en 
cours. Un rond-point a été créé à la gare. Un 
cheminement pour les piétons a été réalisé 
route du Trévoux et le quartier de La métairie 
a été sécurisé, de même que le carrefour de 
Creis Obet. 
Par ailleurs, un nouvel éclairage a été installé 
dans le quartier du bel air. il inaugure un vaste 
chantier pour le remplacement de nos lampa-
daires sur tout le bourg par un équipement 
plus performant et plus économe en énergie.
Détail important, les aménagements sont 
menés en concertation avec les riverains avec 
qui nous avons des réunions à chaque fois 
qu’un projet se dessine. il en sera de même 
à l’avenir.

améNagemeNT

Dans ce domaine, nous travaillons en étroite 
collaboration avec la Cocopaq, en particulier 
sur le projet de création d’un pôle multimodal 
à la gare, et sur la mise en place d’un réseau 
de transport collectif dès septembre prochain, 
avec trois arrêts prévus sur la commune : à 
Kervinic, à la gare et au niveau du cimetière.
Nous travaillons aussi sur l’installation d’une 
usine de méthanisation à Loge-begoarem, 
et sur la création d’une filière bois, celle-ci 
en concertation avec les Communauté de 
communes de Concarneau Cornouaille et du 
Pays de Quimperlé. Toujours dans le domaine 
énergétique, un permis de construire a été 
obtenu pour 4 éoliennes au sud de la com-
mune, à Castel Coudiec.

Vie éCONOmiQUe, TOUrisme

Nous nous réjouissons du nombre croissant 
de commerces au bourg, avec 8 ouvertures en 
3 ans. Dans le même temps, la zone artisanale 
de moustoulgoat se diversifie petit à petit : 
quatre lots ont été vendus. 
autre sujet de satisfaction, le marché est 
désormais hebdomadaire. Je soulignerais 
aussi la qualité de nos illuminations de 
Noël et surtout de notre fleurissement, qui 
nous vaut régulièrement des récompenses 
au niveau départemental.

eNVirONNemeNT

La protection et la préservation de notre envi-
ronnement sont au centre de notre action. 
ainsi, nous avons abandonné les produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts communaux, au profit de la binette. afin 
de protéger notre eau potable, 3 000 arbres 
ont été plantés dans le périmètre de protec-
tion du captage d’eau de Coatéreac.
L’objectif est aussi de réduire notre consom-
mation d’énergie et un groupe de travail a été 
créé pour mener la réflexion.
a la station d’épuration, le système de séchage 
des boues ne donne toujours pas satisfaction, 
en dépit du temps consacré à ce dossier.

Vie De La COmmUNe

bannalec est une commune en expansion, 
comme en témoigne l’augmentation de sa 
population : 500 habitants en 10 ans, soit 
une moyenne de 50 de plus par an. Plus de 
1 000 enfants y sont scolarisés. Ces jeunes 

sont aussi très nombreux, comme les adultes, 
à adhérer à un réseau associatif qui lui aussi 
grandit, avec aujourd’hui près de 100 associa-
tions répertoriées. 
La municipalité est toujours attentive à soute-
nir cette vie associative. J’en veux pour preuve 
l’achat d’un nouveau mini-bus, mis à dispo-
sition des associations, la construction d’un 
nouveau bâtiment au stade et la transforma-
tion de l’ancienne école de saint-Jacques en 
salle polyvalente louée aux administrés mais 
également utilisée par les associations.

Et pour les trois ans à venir...

Le travail va se poursuivre avec la même 
volonté de répondre aux attentes. Dans les 
projets à venir, une étude est lancée pour 
l’ouverture d’un centre «Pôle enfance» en lien 
avec la Cocopaq : aLsH, ram, augmentation 
de la capacité d’accueil à la crèche Point Vir-
gule. Un jardin public va par ailleurs être créé 
au sud du bourg. Le quartier de la gare va lui 
être aménagé progressivement, de même que 
l’espace Toupin.
Nous travaillons aussi à l’amélioration de 
l’accessibilité des voies et bâtiments publics.
autre priorité, le nombre de places à l’ehpad 
(accueil des personnes âgées dépendantes) 
serait augmenté. Un foyer de vie devrait par 
ailleurs voir le jour à rumain avec l’associa-
tion pour les adultes et jeunes handicapés. Le 
site de saint Jean de bosco va être totalement 
réaménagé pour accueillir des logements, ce 
projet étant mené par un investisseur privé. en 
terme d’environnement, nous allons étendre 
l’assainissement collectif au quartier nord de 
la commune et poursuivre la protection de 
nos captages d’eau potable.
enfin, la commune devrait signer d’ici peu la 
charte Ya d’ar brezhoneg pour promouvoir la 
langue bretonne.

J’ai développé là les principaux points qui 
nous ont mobilisés et qui vont nous mobiliser, 
en plus bien sûr de la gestion au quotidien de 
la commune.

en vous souhaitant une bonne lecture de ce 
bulletin d’été dans lequel vous allez prendre 
connaissance des grandes lignes du budget 
2011 et les principaux investissements de 
l’année,

Yves André  

Bilan de mi-mandat        
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Le nouveau bâtiment inauguré
Diwan dans ses nouveaux murs

Actualités                    

Enseignement bilingue : 
deux possibilités

Le 21 mai dernier, élus, enseignants, parents et enfants ont eu le plaisir d’inaugurer 
officiellement le nouveau bâtiment modulaire de l’école Diwan. Il vient remplacer 
l’ancienne structure, vétuste. 
Il y avait foule 
ce jour là dans 

la cour de l’école 
Diwan pour  l’ inau-

guration. 
Après la traditionnelle 

cérémonie du ruban, les 
enfants de l’établissement ont 

offert aux visiteurs quelques saynètes chantées qui furent appré-
ciées de tous. La fête était loin de s’achever : elle s’est poursuivie 
par un concert de Jean Luc Roudaut qui a attiré de nombreux 
spectateurs dans le champ qui jouxte l’école.
Il faut rappeler que l’ancien bâtiment, présentant des signes mani-
festes de vétusté, ne pouvait plus accueillir les élèves en toute 
sécurité. Le nouveau bâtiment modulaire comprend une classe 
pour les plus grands, une salle banalisée faisant office de biblio-

thèque, une classe pour les petits de maternelle, une salle de repos 
et  des sanitaires. De plus, des cloisons modulables permettent 
d’adapter les salles en fonction des diverses activités.

A Bannalec, l’apprentissage du breton peut bien sûr se faire à l’école 
Diwan, et ce depuis de nombreuses années, mais aussi, à l’école 
maternelle publique où, depuis 2 ans, une classe bilingue est ouverte.
L’ouverture de cette nouvelle classe maternelle, en septembre 
2009, a permis de scolariser 18 enfants, la première année, puis 27 
la seconde. A la rentrée prochaine, ils devraient être 35 enfants, 
notamment grâce à l’ouverture d’une seconde classe, regroupant les 
grandes sections et les CP. Pour des raisons pratiques, cette nou-
velle classe restera à l’école maternelle de la rue Glenmor, avant de 
rejoindre l’école élémentaire à la rentrée 2012.
Lors de la journée porte ouverte le samedi 16 avril dernier, les parents 
d’élèves ont eu l’occasion d’échanger entre eux et avec l’enseignante 
sur les particularités de l’enseignement bilingue et son avenir. Une 
continuité est à présent assurée jusqu’au collège avec l’ouverture 

d’une classe de 6ème à au collège de La 
Villemarqué à Quimperlé, en septembre 
prochain.
Bien que ne pratiquant pas les mêmes 
modalités d’enseignement du breton : 
immersion pour Diwan et parité horaire 
pour l’école publique, les enseignantes 
des 2 classes de maternelle Diwan 
et public collaborent sur certaines 
actions. Ainsi, les enfants se sont déjà 
rencontrés pour une séance de cinéma 

en breton, puis pour fêter le carnaval. Une dernière rencontre festive 
et sportive, courant juin, a clôturé cet échange pour l’année scolaire.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’école maternelle, 
au 02 98 39 86 66, ou l’école Diwan, au 02 98 39 54 90

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
(PADD) est le document structurant du Plan Local d’Urba-
nisme. Cette seconde version du PADD (compatible avec le 
SCOT et les lois des Grenelles 1 et 2) a été débattu en conseil 
municipal dans sa séance du 11 février puis présenté en réu-
nion publique le 28 avril dernier.
Sept orientations majeures ont été définies en matière d’amé-
nagement urbain, de déplacements, de développement éco-
nomique, d’agriculture, d’environnement et de préservation 
du patrimoine, d’énergie et de développement des commu-
nications numériques.
Le public est convié à participer à la dernière réunion 
publique de concertation sur la transcription des orientations 
du PADD faite à l’échelle cadastrale sur les plans de zonage 
(règlement graphique), à l’échelle de certains secteurs au 
travers des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) et sur le règlement écrit.
Afin de prendre connaissance de la finalisation du projet 
d’élaboration du PLU, avant son arrêt envisagé à la fin de 
l’année 2011, les Bannalécois sont invités à venir consulter 
les différents documents disponibles en mairie après la réu-
nion publique prévue en septembre prochain.
Attention, dans le cadre de cette concertation, les remarques 
d’intérêt général sont sollicitées, mais les demandes d’inté-
rêt privé ne seront pas examinées. Vous pourrez faire ces 
demandes lors de l’enquête publique, qui devrait se tenir en 
fin d’année 2011 début 2012.

Plan local d’urbanisme 
Enquête publique en fin d’année
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Economie         

Commerçants, artisans
L’union fait la force
L’Union des Commerçants et Artisans Bannalécois (UCAB), prési-
dée par Daniel Bois, affiche aujourd’hui un solide esprit d’équipe 
pour « apporter le meilleur service et contribuer à développer 
l’achat de proximité. » Pour se faire connaître, l’association a fait 
éditer il y a quelques semaines un guide recensant l’ensemble 
des activités des membres de l’UCAB.

« 85 adhérents réunis au 
sein d’une même associa-
tion pour promouvoir le 
commerce et l’artisanat, 
c’est un engagement fort, 
tout à fait remarquable, 
se félicite Yves André, le 
maire, heureux de voir 
ainsi «les élus confortés 
dans leurs choix pour 
maintenir et dynamiser la 
commune.»
En éditant leur guide, les 
responsables du guide 
de l’UCAB ont souhaité 
« présenter une équipe 
animée par le souhait 
commun d’apporter le 
meilleur service, une 
qualité de conseils et de 
prestations, dans un es-
prit de convivialité qui 
contribue à l’animation 
de la commune. »

Ils veulent également promouvoir l’achat de proximité : « c’est un gain de 
temps en réduisant les déplacements mais aussi ce sont aussi des interlocu-
teurs compétents, à l’écoute.» Et au-delà, ils voient là « la contribution de 
chacun au maintien voire à la création d’emplois. »
Le guide est disponible dans les commerces, auprès des artisans, en mairie...

Nouveaux commerces, nouvelles activités

Trois nouveaux commerces ou nouvelles activités ont été créés récem-
ment. Place de la Paix, c’est une laverie automatique qui vient de s’ouvrir. 
Rue de la gare, Ty Food propose une restauration rapide et une sandwi-
cherie : contact au 02 98 39 83 84.
Un peu à l’écart du centre bourg, à Kervinic, le centre Floressence est un 
centre thérapeutique qui associe bien-être et mieux-être. Il a ouvert ses 
portes il y a quelques mois : contact au 06 80 15 33 51
Il faut encore noter que le restaurant-pizzeria Les Dolomites, place de la 
Libération, vient de changer de propriétaires.

Vie commerciale     

Centre de secours
Officiellement inauguré

Actualités      

Sécuriser la rue de la Gare
Afin de sécuriser les rues de la ville et particulièrement la 
rue de la Gare où de nombreux accrochages se sont pro-
duits, la municipalité expérimente des outils de modéra-
tion de vitesse autorisés par le code de la route. C’est ainsi 
qu’une limitation à 30 à l’heure a été provisoirement mise 
en place. Un rétrécissement de la chaussée va la rempla-
cer à titre d’essai. L’avis des riverains sera entendu et dis-
cuté pour une décision plus définitive avec de nouvelles 
expérimentations si besoin. 
Un groupe de travail va être constitué autour de Daniel 
Sellin, adjoint à la voirie. Il aura pour mission de définir 
« un code de la rue » pour l’ensemble de l’agglomération 
pour une meilleure  appropriation de la rue par tous les 
usagers : véhicules, personnes à mobilité réduite, per-
sonnes valides.

Le nouveau centre de secours a été inauguré sa-
medi 11 juin par Yves André, le maire, Didier Le Gac, 
président du conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS 29), 
Guy Le Sergent, conseiller général, Gilbert Le Bris, 
député, et des responsables des centres de secours 
alentours. L’occasion pour eux de saluer « un outil 
performant destiné à optimiser les secours, pour ré-
pondre à des demandes croissantes. »

Pour permettre à tous de découvrir le centre de 
secours, une opération portes ouvertes est organi-
sée par l’amicale des pompiers samedi 9 juillet de 
14h à 18h. Elle sera axée bien sûr sur la découverte de 
la structure, mais également la prévention et la sécurité, 
en terme de secours et d’incendie, avec la participation 
de la voiture-tonneau de Groupama, de la gendarmerie 
de Bannalec et du club canin moëlanais. De leur côté, les 
pompiers feront découvrir les premiers gestes de secours, 
initieront à l’emploi d’un défibrillateur et informeront sur 
les extincteurs et les détecteurs de fumée.
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Une centaine d’élèves – enfants, adolescents et 
adultes - prennent des cours à l’école associative 
de musique de bannalec, située dans l’espace mi-
chel Thersiquel. ils se forment à la lecture de la 
musique et apprennent le piano, la guitare, les 
percussions, l’accordéon diatonique, la harpe cel-
tique, la flûte, le chant... Leur apprentissage est 
complété, pour ceux qui le souhaitent, par des 
ateliers de pratique collective qui débouchent sur 
des prestations de groupes données en concert.
Les enfants sont accueillis dès 4 ans pour des 
séances d’éveil puis d’initiation au cours des-
quelles ils découvrent la musique de manière lu-
dique : « Nous commençons par des chants et de la 
danse, explique Catherine blanchard, leur professeur. Nous travaillons 
aussi les rythmes avec des petites percussions. Par l’écoute, nous distin-
guons le fort et le faible, le lent et le rapide, etc. » 

L’approche des notes se fait de manière progressive en fin d’année d’ini-
tiation pour les enfants de CP. À partir de 7 ans, ces jeunes élèves se 
choisissent une discipline pour se spécialiser dans l’apprentissage d’un 
instrument et continuent de suivre des cours de formation musicale 
pour se familiariser avec le solfège.
À la rentrée prochaine, le tarif des cours d’éveil et d’initiation va très 
sensiblement baisser pour passer de 180 euros à 120 euros l’année. 

« Pour Espace musique, il s’agit de séduire ainsi plus de nouveaux jeunes 
élèves qui seront l’avenir de l’association », explique martine de saint 
Jan, présidente d’espace musique. 
L’association bénéficie du soutien de la mairie de bannalec et de la 
Communauté de communes du pays de Quimperlé, qui, en  aidant fi-
nancièrement l’enseignement musical, ont le souhait de permettre au 
plus grand nombre d’y avoir accès.Les cours reprendront en septembre. 
Une journée d’inscription sera proposée en début de mois. elle sera 
annoncée par voie de presse et affichage ainsi que sur le blog d’espace 
musique : http://espacemusique.over-blog.com/ sur lequel vous 
pouvez retrouver toute l’actualité de l’association.

Espace Musique
Tarifs en baisse pour les plus jeunes
L’école associative de musique propose 
des séances d’éveil et d’initiation à partir 
de 4 ans. Elles permettent d’approcher 
la discipline de façon ludique. Afin de 
permettre au plus grand nombre de pou-
voir accéder à cet enseignement musical, 
le tarif des cours d’éveil et d’initiation 
passe de 180 euros à 120 euros l’année 
dès la rentrée prochaine.

Vie associative         

Les jeunes élèves d’espace musique et leur professeur, Catherine blanchard, en 
répétition pour leur audition de fin d’année.

Deux magnifiques statues de granit, 
datant des xVème et  xVième siècles, ont 
été entièrement restaurées grâce à la 
volonté du comité de chapelle dont le 
président Joseph Le gallic a été heu-
reux d’apprendre de la bouche de la 
conservatrice des antiquités et objets 
d’art du Conseil général qu’une label-
lisation allait être demandée pour leur 
qualité exceptionnelle. Le comité mais 
aussi la municipalité, le département 
et la région ont participé au finance-
ment de cette remise en valeur.

C’est ainsi que saint mathieu, avec sa hache 
sur l’épaule, a retrouvé son apparence d’an-
tan et son nom originel, de même que saint 
marc accompagné d’un lion : ils avaient en 
effet été baptisés respectivement saint eu-
gène et  saint mathieu par erreur.
Le pardon de saint mathieu est le dernier de 
la commune, le 18 septembre, date à laquelle 
chacun pourra découvrir ou re-découvrir 
saint mathieu et saint marc qui ont repris 
place sur leur socle aux côtés de  Notre Dame 
de Lorette, saint Corentin et  saint evêque.

Chapelle Saint Mathieu : deux statues restaurées
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Budget 2011         

Exploitation : 4 553 107,00 €

Investissement : 3 881 388,50 €

R E C E T T E SD É P E N S E S

Charges à caractère général (1) 

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante (2)

Charges financières  

Charges excep. / dépenses imprévues

Amortissement

Virement pour investissement

1 134 300,00 e

1 995 500,00 e

551 570,00 e

202 000,00 e

10 000,00 e

150 000,00 e

509 737,00 e

216 000,00 e

2 771 716,00 e

1 263 948,00 e

104 000,00 e

115 000,00 e

82 443,00 e

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits

Travaux en régie

Excédent antérieur reporté

(1) dont entretien voies et réseaux : 230 000 e
bâtiments et équipements : 80 000 e

Electr., chauff., tél., alimentat. : 348 000 e
fourniture et frais divers : 476 300 e
(2) dont service incendie : 166 606 e

subventions : 215 000 e
autre dépenses : 169 964 e

Rembourst du capital

Prêts, d’honneur

Etudes, logiciels

Subventions d’équipement versées

Acquisitions (matériels, terrains...)

Travaux bâtiments communaux

Travaux urbains, voirie 

Travaux en régie

480 000,00 e

10 000,00 e

51 700,00 e

135 000,00 e

467 949,50 e

890 000,00 e

1 231 739,00 e

115 000,00 e

R E C E T T E SD É P E N S E S

509 737,00 e

1 036 967,96 e

214 131,50 e

611 049,00 e

150 000,00 e

859 503,04 e

Virement de la section d’exploitation

Affectation du résultat 2010

Dotations, subventions, FCTVA 

Emprunts

Amortissement

Excédent reporté

24,91 %

43,83 %

12,11 %

4,44 %

3,29 %
11,20 %

60,88 %

2,53 %

27,76 %

4,74 %
2,28 % 1,81 %

14,20 %

36,43 %

26,32 %

4,44 %

3,40 %

13,84 %

1,53 %

30,67 %

25,42 %

18,07 %

15,07 %

6,33 %

4,44 %
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Budget 2011
Solidaire, maîtrisé
La préparation d’un budget primitif est toujours 
un exercice difficile et souvent périlleux.
C’est encore dans un contexte d’incertitudes fi-
nancières que nous avons élaboré le budget 2011 
car les recettes, qui, pour la majorité, viennent des 
transferts d’Etat, sont incertaines.

L’année 2010 a succédé à 2 années de crise économique 
et se situe dans une période de réforme des collectivités 
locales. Les transferts de compétences (Région et Dé-
partement) et la décentralisation sont en phase d’achè-
vement, la taxe professionnelle est supprimée. Ces ré-
formes fragilisent notre autonomie financière, d’autant 
plus que les dotations sont gelées pendant 3 ans.
Les recettes propres de la commune n’évoluent guère 
car la crise est toujours là et impose la solidarité avec 
les plus modestes afin de permettre à toutes et tous de 
faire de la musique, de pratiquer du sport ou de man-
ger à la cantine. C’est dans ce contexte que nous avons 
élaboré un budget resserré en fonctionnement, en éco-
nomisant partout où nous pouvons et en continuant 
à investir. Le voulant solidaire, nous avons décidé de 
construire ce budget à recettes constantes en matière 
d’impôts locaux, sans augmentation des taxes habita-
tions et foncières.

En quelques chiffres, le budget de fonctionnement 
s’équilibre en recettes et en dépenses à 4 553 107 e, et 
à 3 381 388 e en investissement. Il est conforme aux 
objectifs définis lors du débat d’orientation budgétaire. 
La bonne maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
nous permet de maintenir une stabilité fiscale et un 
autofinancement conséquent. Nous continuons à cher-
cher à faire des économies en travaillant, entre autre, 
sur les dépenses d’énergie.

Cette capacité financière est propice à la poursuite de 
nos investissements dans lesquels nous nous sommes 
engagés, même si la prudence et la rigueur restent de 
mise. Nous avons des ambitions pour Bannalec mais 
nous connaissons nos limites financières. Nous ne 
« tirons pas à vue » mais dans le cadre d’une prospec-
tive pluriannuelle en respectant nos principes : fisca-
lité contenue, maîtrise des charges de fonctionnement, 
poursuite des investissements. Le budget 2011 répond à 
ces exigences.

Cette bonne gestion n’est pas une fin en soi, la vraie 
finalité de nos efforts est de répondre aux attentes lé-
gitimes de tous. Nous investissons pour les familles, 
les jeunes, les sportifs, etc… Nous continuons nos 
aménagements urbains pour la sécurité et nous 
poursuivons notre soutien au milieu associatif.

Daniel sellin, adjoint aux  finances

Travaux
Les chantiers 2011

Le rond-point du quartier de La Métairie.

La voie de liaison entre la rue de Kerlagadic et la route de la Grange.

L’effacement des réseaux est en cours rue Camille Bernier.

Des lampadaires viennent d’être posés pour l’éclairage public 
rue Eugène Cadic.
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Environnement         
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Marche du cœur
Dans le cadre des Parcours du Cœur organisés chaque an-
née par la Fédération française de cardiologie, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a proposé un circuit de 
6 Km aux marcheurs bannalecois. C’est ainsi que, le 23 avril 

dernier, la randonnée a 
rassemblé une quaran-
taine de sympathisants 
sur des chemins balisés 
et entretenus dont cer-
tains ont été ouverts 
uniquement pour cette 
occasion.
Les fonds récoltés, 
171,90 e, ont été di-
rectement reversés à la 
Fédération.

Vie sociale         

Assistantes maternelles
La volonté d’agir ensemble
L’accueil à domicile des enfants en bas âge est le mode de 
garde le plus courant aujourd’hui. Cela se vérifie bien sûr 
dans le Pays de Quimperlé où ont été mis en place succes-
sivement un Relais des Assistantes Maternelles (RAM), par 
la Cocopaq, puis plus récemment l’association Ass Mat Co 
Paq, née de la volonté des assistantes maternelles du Pays 
de Quimperlé de travailler ensemble pour favoriser la for-
mation professionnelle, informer et animer.

L’assistante maternelle, communément appelée « nounou », ac-
cueille à son domicile des jeunes enfants qui lui sont confiés par 
leurs parents. La journée d’une assistante maternelle est bien rem-
plie : repas-toilette-divertissement-promenades, etc…  Du matin 
au soir, elle prend soin des tout-petits, garantit leur sécurité et les 
éveille à la vie. Tous les actes quotidiens sont source d’apprentissage 
chez les bébés. L’assistante maternelle les aide à se construire et à 
communiquer en leur proposant des activités en fonction de leur 
développement.

Le métier d’assistante maternelle
Pour exercer ce métier, une formation est obligatoire. Celle-ci est 
ouverte à toute personne sans condition de diplôme. Elle comprend 
60 heures avant l’accueil de tout enfant et 60 heures en cours d’em-
ploi. Une assistante maternelle peut accueillir jusqu’à 4 enfants 
chez elle. Les horaires de travail dépendent des besoins des parents.
L’accueil à domicile est devenu depuis 10 ans le mode de garde le 
plus courant. 

L’association Ass Mat Co Paq
Suite à la volonté des assistantes 
maternelles des communes du pays de Quimperlé, une association 
s’est créée : Ass Mat Co Paq, présidée par Mme Fertil, comprend 36 
membres. Le siège se trouve à Tréméven.  
Cette association a pour objectifs de favoriser la formation profes-
sionnnelle des assistantes maternelles, d’informer ses adhérentes de 
la législation concernant la profession, d’organiser des débats et des 
soirées à thèmes, de faciliter les démarches de ses membres auprès 
des administrations liées à la petite enfance et à la défense des 
droits du travail.

Le relais des assistantes maternelles (RAM)
Il a pour mission d’informer les parents sur les différents modes 
d’accueil du jeune enfant sur le territoire de la Cocopaq et de leur 
apporter des conseils. Il assiste les assistantes maternelles dans les 
différentes démarches administratives et permet aux profession-
nelles de se rencontrer et d’échanger lors des animations, mises en 
place dans certaines communes du territoire, qui participent à l’éveil 
des tout-petits. De plus, les animateurs du RAM tiennent régulière-
ment des permanences sur tout le secteur afin d’assurer un service 
de proximité.

CONTACTS
Ass mat co paq : Mme Fertil au  02 98 39 06 86
courriel : nathalie.fertil@wanadoo.fr
Relais des assistantes maternelles : 
Mesdames David et Dafniet au 02 98 35 09 50 
site internet : www.cocopaq.com
Permanences du RAM à Bannalec : 1er et 3è vendredi 
du mois de 14h à 17h à l’ancienne mairie. 

Logements sociaux
6 pavillons à Pont Kéréon

Une commission s’est tenue le 15 avril dernier pour l’attribution des 
premiers logements sociaux OPAC de Pont Kéréon (sortie du bourg 
vers Quimperlé).
Six logements, 4 T3 et 2 T4, étaient livrables au 1er juin 2011. Huit 
autres logements sont en construction et devraient être achevés 
d’ici la fin de cette année.
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Tribune libre                    

Bannalec demain
préserver notre environnement, sauvegardons nos sols

Avec la prise de conscience écologique, nous percevons 
de plus en plus les impacts parfois négatifs des activités 
humaines sur la biosphère : la pollution des océans et 
de l’air, le réchauffement climatique, la déforestation, la 
perte de biodiversité, etc... La nature ne peut donc plus 
être seulement un lieu d’exploitation mais elle doit devenir 
notre héritage commun qu’il convient de préserver pour un 
développement solidaire et durable de l’humanité.

Cette prise de conscience est évidemment progressive 
avec, pour notre région, une sensibilité particulière pour 
les problèmes de pollution de l’eau. Sur ce sujet crucial 
pour la Bretagne, nous devons aujourd’hui prendre la 
mesure de l’importance du rôle des sols pour la protection 
de notre ressource en eaux. Le sol est en effet un système 
purificateur qui peut agir comme un filtre pour ralentir 
la migration d’éléments toxiques mais c’est aussi le lieu 
d’une intense biodégradation des éléments polluants grâce 
à l’activité microbienne et au couvert végétal. D’une façon 
générale, les sols participent à la qualité de notre environ-
nement (biodiversité, régulation des cycles de l’eau, qualité 
des paysages, …) et il est aussi un maillon indispensable 
dans la production d’une alimentation suffisante et saine.

Parmi les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les sols, il y 
a notamment l’artificialisation qui résulte de l’étalement 
urbain (habitation, ...) et de l’extension des infrastructures 
(route, parking, ...). Cela engendre une perte de ressources 
agricoles et naturelles mais aussi une augmentation du 
risque d’inondation. En France, entre 1994 et 2004, l’ar-
tificialisation des sols a progressé de 15 % alors que la 
population sur la même période n’a augmenté que de 5 %. 

Il devient donc nécessaire aujourd’hui de réduire notre 
appétit d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. 
Nous devons prendre conscience de la nécessité d’une 
gestion économe de l’espace. C’est pourquoi dans le cadre 
du nouveau P.L.U.* et conformément au Grenelle 2 de l’en-
vironnement, nous veillerons à maîtriser l’étalement urbain 
et la consommation foncière. 

* Plan Local d’Urbanisme 

  
Le groupe de majorité municipale

Florent Hilliou

Nous voici donc à mi-mandat
Pour la plupart des conseillers cela est une premiére.
Même si deux listes se sont présentées, nous constatons 
que les trois premières années de ce mandat se sont pas-
sées dans une ambiance de concertation et de discussion 
saines afin que Bannalec reste une ville où il fait bon vivre.

A l’heure où notre politique nationale désinteresse l’élec-
torat, nous avons obligation de montrer que la diversité et 
la divergence dans les choix sont une chance et que l’on 
peut localement travailler en bonne intelligence pour le 
bien commun.
Les trois années qu’il nous reste à effectuer seront 
excitantes,variées,difficiles mais ô combien importantes 
et constructives pour notre avenir et celui de nos enfants.

Alors restons à l’écoute et respectueux de chacun, pour que 
notre travail soit bonifié.
Ainsi nous contribuerons à redonner envie aux Bannalécois 
de retourner aux urnes.
  
Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Catherine Faverie, Jean-François Le Roux, Gérard 
Béraut

Bannalec Horizon 2014

Attention !
Erreur de numéro dans l’annuaire
Les différents services de la mairie peuvent être appelés 
en composant, comme d’habitude, le 02 98 39 57 22. 
Ne pas tenir compte du numéro d’appel indiqué dans l’an-
nuaire téléphonique distribué à domicile.
L’école élémentaire publique, 6 rue de Saint Thurien, se 
trouve sous le nom « Mairie », contrairement aux autres 
écoles qui sont sous le nom «  Ecoles », 
le numéro d’appel est le 02 98 39 81 80.

Nouveau !
Le transport collectif pour tous !
A partir du 1er septembre, avec la mise en service du nou-
veau réseau de bus de la Cocopaq (Tro Bro Kemperle), toute 
personne pourra voyager sur les lignes de transport collectif 
de ce réseau.
Renseignements auprès de Florence Courant, en mairie,
au 02 98 39 53 56
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Les rendez-vous de l’été.....

Samedi 2  Cochon grillé l’U.N.C (salle J. moulin)
  Kermesse des écoles privées
Dimanche 3 : Vide-greniers de l’U.C.ab (bourg) 
Samedi 9 : Portes ouvertes centre de secours
Dimanche 10 :  Pardon de Trébalay.
Mercredi 13 : Courses enfants, retraite aux flambeaux & feu d’artifice,  
  précédé du «moules-frites» des supporters de la Fleur 
  de genêt. (stade)
Dimanche 17 : Concours départemental du cheval breton (Coatéréac)
Vendredi 22 :  Les vendredis musicaux du syndicat d’initiative : 
  Julien Grignon
Samedi 23 : Journée du vélo par l’U.C.Q
Vendredi 29 : Les vendredis musicaux du syndicat d’initiative : 
  randonnée chantée
Dimanche 31 : Pardon de ste anne

Vendredi 5 : Les vendredis musicaux du syndicat d’initiative : 
  Yann Fanch Kéméner et Aldo Ripoche
Dimanche 7 : Pardon de l’eglise blanche. 
Dim 14/Lun 15 :  Vieux métiers, Nuit Cabaret et Festival 
  Noces bretonnes de l’ensemble folklorique « Les genêts d’Or ». 
Samedi 20 :  Vide-greniers et repas champêtre de l’école de foot (bourg)
Vendredi 26 : rassemblement vétérans pétanque (boulodrome)
Dimanche  28 :  Pardon de st Cado (vente de poules blanches)

Samedi 3 : Forum des associations 
Dimanche 4 : La Jean-Louis Conan: marche, vélo, VTT, course à pied, 
  à st-Jacques au profit de l’aPaJH
Mardi 6 :  Don du sang
Vend 9/sam 10 
dim 11/lun 12 :  Fêtes patronales
Samedi 17 : Fest-noz «bannalec solidarité-sénégal Jeunes» 
  (salle J.moulin)
Dimanche 18 : Pardon de st mathieu.
  Loto, de la crèche Point Virgule (salle Jean moulin)
Samedi 24 : Concert méta’ blues (salle J. moulin).
Dimanche 25 : rando cyclo et marche au pays des genêts, 
  organisées par le Vélo Loisirs (stade)
Vendredi 30 : Loto de l’U.s.b (salle Jean moulin)
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Syndicat d’Initiative
Les expositions de l’été

Du 15 au 30 juin : 
Quiz fleurs 

présenté par Dominique Pesnel

Du 1er au 15 juillet : 
brigitte Neuvy

Du 15 au 29 juillet : 
Christine le bars

Du 29 juillet au 12 août : 
Catherine Warnis
Du 12 au 26 août : 

Huiles et peinture (riec)
Du 26 août au 8 septembre : 

les élèves de Catherine Warnis

Sans oublier....

Le guide des sentiers de randonnée
disponible en mairie et à l’office de tourisme

a la découverte de la région avec le guide 
de l’office de tourisme aven bélon, dans 
les offices de tourisme et en mairie

Office de tourisme Aven Bélon
Balades bourgeoises et visites d’entreprise

Mercredi 6, 13, 20, 27 juillet
Mercredi 3, 10, 17, 24 août

balade bourgeoise : visite de la maison des Poupées. 11h. gratuit.

Lundi 4, 11, 18, 25 juillet
Lundi 1er, 8, 22, 29 août

 Visite de la boulangerie bannapains, à Caron glaz. 21h. 
2 € à partir de 10 ans.
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L’agenda
Les expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

Jusqu’au 9 juillet

Fabrice Le Borgne, 
photographe

Du 12 au 29 juillet

Voiles et bulles en mer 
L’histoire de la navigation 
à voile à travers la bande 
dessinée, dans le cadre du 
festival Rêves d’Océans

Espace jeunes

Depuis quelques semaines, le mur d’enceinte du stade 
municipal, longeant la route de Quimperlé, a pris des 
couleurs. Un groupe de l’espace jeunes, encadré par 
Aurélien Picard, animateur du service enfance jeunesse, 
a en effet entrepris d’habiller l’espace : une fresque est 
en cours de réalisation sous le regard et les conseils de 
Dominique Jouan, graphiste professionnel. Thème re-
tenu, l’histoire du monde...

Forts de l’expé-
rience, très réus-
sie, de graff sur 
les murs de la 

terrasse de l’espace jeunes, les adolescents continuent donc à 
mettre en couleur des espaces publics. Cette fois, c’est sur les 
70 mètres du mur d’enceinte du stade, en entrée d’aggloméra-
tion,  qu’ils se sont exprimés, bombes de peinture et pinceaux 
en main. Ils ont choisi d’illustrer l’histoire du monde, partant 
des dinosaures, jusqu’au 21è siècle. 
Ce regard très personnel, très coloré, entre par ailleurs dans 
le cadre d’une action qui permet aux jeunes de « marquer 
des points auprès de la municipalité en vue d’une aide au 
financement de leur séjour en Espagne fin juillet, » rappelle 
Aurélien Picard.

La municipalité a choisi de modifier l’organisation du cyber 
espace qui ne correspondait plus réellement aux attentes des 
utilisateurs. Des ordinateurs seront très bientôt mis à disposi-
tion du public, en autonomie, dans la bibliothèque pour tout 
ce qui est recherche, documentation ou consultation libre. 
Les activités liées aux jeux vidéos auront lieu à l’espace jeunes sous l’encadrement des 
animateurs.

Par ailleurs, à partir du mois de septembre, un planning annuel de formations sera proposé offrant aux 
intéressés la perspective de se former dans des domaines très variés : les bases de l’outil informatique, 
la photo numérique, l’utilisation de traitement de texte, la création d’une boîte mail, la généalogie, etc...
Les rendez-vous réguliers seront maintenus dans la semaine pour une aide pratique aux débutants et 
répondre aux questions ponctuelles. Une connection internet sera en plus disponible en mairie.
L’objectif de cette réorganisation est d’augmenter le temps d’accès aux outils informatiques mais égale-
ment de permettre à chacun d’utiliser, de découvrir et de se former.
Cette nouvelle organisation demande un peu de temps pour sa mise en place. Elle sera effective en 
septembre prochain.

Cyber espace
Une nouvelle organisation

Du graff pour imager l’enceinte du stade


