


Le bulletin municipal de prin-
temps est en général consacré 
au budget et aux finances de la 
collectivité, et donc à nos inves-
tissements 
Les différents chantiers prévus 
s’enchaînent au fil du temps. 
L’espace Toupin au bourg se 
termine. 
Le chantier d’assainissement 
dans le quartier de Kerliver est 
pratiquement achevé. 
La sécurisation de l’entrée de 
ville à Pont Kéréon est en voie 
d’achèvement. 
Un bâtiment couvert au stade, 
attendu depuis de nom-
breuses années, est en cours 
de construction…   
  
Tous ces travaux font que la 
collectivité donne du travail 
à bon nombre d’entreprises, 
dans une période difficile de 
croissance nulle. Le rôle des 
communes et autres collectivi-
tés est essentiel. 
L’économie du pays doit être 
relancée et les  investissements 
réalisés par les différentes col-
lectivités doivent aider à cette 
relance.
 
Bien entendu, tout ceci doit 
être mené avec un souci perma-
nent de contrôle des dépenses 
et des priorités à donner.   
Les finances de la commune  
de Bannalec sont saines : il 
n’y aura pas de modification  
des taux d’imposition en 2013. 
Pour autant, un emprunt sera  
certainement nécessaire pour 
clore le budget. 
La bonne santé de nos finances 
nous le permet sans hypothé-
quer l’avenir.

Bonne lecture    
 

Yves André  

L’EDITO        En bref     

Economies d’énergie : l’effacement diffus
Une campagne d’information va être proposée sur la commune pour diminuer la consommation 
d’énergie électrique, en partenariat avec l’opérateur technique Voltalis, et en cohérence avec la 
Pacte électrique breton de la Région, l’agenda 21 de la Cocopaq et les orientations tournées vers le 
développement durable de la commune. 
Le dispositif nommé « effacement résidentiel » ou « effacement diffus » consiste à réduire tem-
porairement, et en même temps, la consommation d’un nombre important de logements chauf-
fés à l’électricité  de façon à faire baisser la demande globale, en particulier lors des pics de 
consommation. Le chauffage est interrompu, brièvement sans impact sur le confort et de manière 
synchronisée. A cet effet, la société Voltalis proposera à ceux qui le souhaitent l’installation (gra-
tuite) d’un boitier sur le tableau électrique de la maison : elle pilotera à distance l’ensemble de 
ces boitiers. Chaque « client » (le terme est impropre puisqu’on n’achète rien) pourra accéder à 
l’analyse thermique de son logement et débrayer le système s’il n’est pas satisfait. Cette initiative 
vise à permettre de faire des économies sur sa facture de chauffage, et au-delà de faire face aux 
pics de consommation en diminuant la demande. Du coup, cela réduira le recours aux centrales 
thermiques, ce qui contribuerait, on le souhaite, à diminuer les besoins d’investissements lourds 
en production d’énergie électrique, tout particulièrement en Bretagne. C’est un geste économique, 
écologique et solidaire. A Riec-sur-Bélon, 51 logements et 3 bâtiments communaux sont équipés de 
ce dispositif depuis 1 an.
Une réunion publique a eu lieu à Bannalec le jeudi 21 mars dernier.
En savoir plus : 02 22 96 95 50 (bretagne@voltalis.com)

Les bouteilles en plastique dans le sac jaune
Les grandes aires grillagées de dépôt de bouteilles plastique ont été retirées puisque les flacons et 
bouteilles vides et compactés sont maintenant à déposer dans les sacs de tri sélectif (jaunes). 
C’est moins coûteux. N’oubliez pas que 5000 bouteilles recyclées, c’est un baril de pétrole économisé !

Eclairage public : remplacement des lampes
127 lampes d’éclairage public vont être remplacées par des ampoules moins énergivores et plus lumi-
neuses cette année. Sont concernés dans la première tranche 2013 : rue de Quimperlé (Pont Kéréon), 
13 lampes ;  rue Pierre Pendélio, 4 ; rue Jean Moulin, 6 ; place E. Robin, 2 ; rue St Lucas, 5 ; rue de St 
Thurien, 9 ; Kerliver, 14 ; Kerguyader, 12. 
La deuxième tranche : rue Jules Ferry, 11 ; Loge Thaeron, 10 ;   Allée du Quinquis, 8 ; rue des fréres Le 
Gac, 10 ; rue Eugène Lorec, 6 ; impasse des Camélias, 2 ; Loge Beg, 7 ; rue Eugène Cadic (centre de 
secours), 8.   

Travaux sur la ligne électrique haute tension
Des travaux de peinture, nécessaires à l’entretien de la ligne à 225000 volts «Concarneau-Poteau Rouge» 
sont entrepris sur le territoire de la commune  du 1er mars au 30 octobre, par l’entreprise PHV/SVA.
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Economie : la zone d’activités de Pont Glaérès
Vie de la commune : réorganisation des services municipaux, 
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Environnement : jardiner malin
Vie associative : le Tennis club fête ses 40 ans,
la section de gymnastique volontaire du C.G.B.
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Actualités        

Pour apprendre le breton avec plaisir !

Cette année, 5 000 adultes ont appris le breton par envie person-
nelle, pour leur loisir ou pour un projet professionnel. Que ce soit  
sous forme de cours du soir, de stages courts, de stages intensifs 
ou de cours par correspondance, chacun peut apprendre le breton 
près de son domicile selon une formule adaptée à ses contraintes 
et envies : il existe plus de 170 lieux d’apprentissage un peu par-
tout en Bretagne.
Pour connaître le centre le plus proche de chez vous : 
0820 20 23 20

Evit deskiñ brezhoneg gant plijadur !

Er bloaz-mañ ez eus bet 5000 a dud o teskiñ brezhoneg, evito 
o-unan, evit o flijadur, pe evit o micher. Gant ar c’hentelioù-noz, 
ar stajoù berr, ar stajoù fonnus pe ar c’hentelioù dre lizher e c’hallit 
deskiñ brezhoneg e-kichen al lec’h m’emaoc’h o chom, diouzh ar 
mod a vo ar gwellañ deoc’h rak 150 lec’h stummañ zo un tamm e 
pep lec’h e Breizh.
Evit gouzout pehini eo ar greizenn stummañ tostañ : 0820 20 23 
20

Dans la continuité de l’action des services municipaux, que le jury régional a récompensé 
ci-dessus par une première fleur, les élus souhaitent fédérer l’ensemble de la population 
autour de la mise en valeur d’un cadre de vie fleuri. Ainsi, commerces, maisons d’habitation, 
exploitations agricoles, écoles et d’autres sont invités à prendre part à l’embellissement de 
la commune et à participer en nombre au concours des maisons et jardins fleuris organisé 
par la municipalité.
 
Maisons et jardins fleuris : les lauréats du concours 2012 
Dans la catégorie Maisons fleuries visibles de la rue , le 1er prix est revenu à Mr et Mme 
Malcoste, de Tromelin. Et dans la catégorie Exploitations agricoles, Mme Yolande Furic, de 
Kergleuden, a remporté le 1er prix communal et intercommunal.

Apprendre le breton
Stages, cours... des formules adaptées à tous

Depuis le réaménagement du centre-bourg en 2001, les municipalités successives ont décidé d’investir dans la mise en valeur  
du patrimoine de la commune par du fleurissement d’espaces verts, de la plantation d’arbres et d’arbustes, tout en veillant 
bien sûr à préserver l’environnement. Bannalec est aujourd’hui récompensée de ses efforts par l’obtention d’une première 
fleur au concours national des Villes et Villages Fleuris de France.

Villes et villages fleuris
La commune récompensée par une première fleur

Aujourd’hui, les services municipaux des 
espaces verts entretiennent une superficie 
de 18 hectares, répartis entre les stades et le 
cimetière, les 12 hectares d’espace familial 
de détente... sans oublier les 90 kilomètres 
de chemins de randonnée.
Chaque année, de nouveaux chantiers sont 
menés : les abords de l’église, autour de la 
fontaine  et de la mairie, les espaces verts 
de la salle multifonction de St Jacques et 
de l’école Diwan, les giratoires, près de l’EH-
PAD.... Des aires de jeux ont été également 
aménagés, comme à Kerbiniou ou au lotis-
sement Louise Michel. Route de Quimperlé, 
c’est une aire de pique-nique qui attend les 
promeneurs aux beaux jours. Un Jardin du 
Souvenir a pris place dans l’enceinte du cime-
tière, avec une espace paysager destiné à la 
dispersion des cendres et au recueillement...
Dans les projets à venir, la rénovation du 
secteur de la gare verra la préservation 
et la mise en valeur des espaces naturels. 
L’aménagement du square Emmanuel Robin 
est mené en collaboration avec les résidents 
de l’EHPAD. Enfin, une future aire de loisirs 
devrait voir le jour à Pont Rozhuel.
Aménagements et entretien des espaces sont 
menés dans une démarche de développe-
ment durable en privilégiant des techniques 
comme le paillage, l’arrosage intégré, le semi 
de gazon fleuri, le désherbage mécanique...
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Economie         

Zone d’activités de Pont Glaérès
La zone d’activités de Pont Glaérès héberge trois entreprises dans des domaines très différents. Bretagne Etudes Ser-
vices est un bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie, la topographie et la conception de réseaux souples. A côté, 
l’atelier de contrôle automobile est installé depuis 10 ans. Un peu plus loin, la société Penn exerce dans le domaine 
de la chaudronnerie et la mécanique (présentation dans le prochain numéro du bulletin).

Fondée il y a 15 ans par Christian Hervet 
et Paul Toulgoat, aujourd’hui en retraite, 
l’entreprise BES (Bretagne Etudes Services) 
s’était installée à l’époque dans un atelier-
relais, construit par la commune dans la zone 
d’activités de Pont Glaérès. Depuis, BES a ac-
quis l’espace, et l’a agrandi.
Spécialisé en ingénierie, en topographie et 
en conception de réseaux souples, le bu-
reau d’études intervient sur l’ensemble de 
la Bretagne et dans les Pays de Loire. « Nous 
travaillons avec les collectivités, comme par 
exemples le syndicat d’électrification du Fi-
nistère et la communauté de communes du 
Pays Fouesnantais, indique Didier Guillaume, 
l’actuel directeur de BES. Nous avons la qua-
lification ERDF et GRDF qui nous ouvrent des 
marchés sur une période de trois ans. » 

Ainsi, les techniciens de BES se sont spécia-
lisés dans les études ERDF sur les réseaux 
aériens et souterrains. Du coup, ils intervien-
nent en amont des chantiers menés par des 
entreprises de travaux publics, en particulier 
Réseaux Sud Bretagne et Garczynski.  
Dans un secteur où « la concurrence est li-
mitée », l’entreprise bannalécoise possède un 

carnet de commandes qui l’autorise 
à envisager l’agrandissement de ses 
locaux à Pont Glaérès, et le déve-
loppement de ses deux antennes. A 
Saint-Brieuc mais aussi à Brest où 
« nous avons travaillé sur le réseau 
de tramway pour finalement nous y 
implanter afin de pouvoir intervenir 
sur tout le Finistère Nord. »
Géomètres modernes, de par les 
outils utilisés, tels que le GPS ou le 
géo-radar, et les compétences dé-
veloppées, les techniciens de BES 

sont souvent sur le terrain, valises d’outils en 
main. « Contrairement à une certaine époque 
où il fallait travailler en duo pour effectuer 
des relevés topographiques, chacun travaille 
aujourd’hui en totale autonomie. » 

Aujourd’hui, le grand chantier de BES est 
le déploiement de la fibre optique visant à 
étendre le haut-débit à l’ensemble du ter-
ritoire. Sur ce dossier, « nous travaillons sur 
toute le territoire français en délégation du 
service public. » L’enjeu est important. A l’ère 
de la dématérialisation, le haut débit via la 
fibre optique est essentiel au maintien et au 
dévéloppement des entreprises, notamment 
dans les zones d’activités comme celle de 
Pont Glaérès. 

Installés depuis 10 ans à Pont Glaérès,  
Nadine et Michel Laurent y gèrent un 
atelier de contrôle automobile. « J’ai 
travaillé pendant 20 ans en tant que 
carrossier, rappelle Michel. Au moment 
où nous avons constaté une baisse d’ac-
tivités dans ce domaine d’activités, nous 
avons décidé de nous orienter vers le 
contrôle auto. » 
Après une étude de marché, ils ont choisi 
de venir s’installer à Bannalec. Entré 
depuis peu dans le plus important réseau 
en France, Securitest, l’atelier bannalécois 
connaît une activité en constante évolu-
tion. Pour l’anecdote, « notre fils, Hervé, 
a ouvert en 2010 un centre de contrôle à 
Trégunc sous le même réseau. » L’intérêt 

Bretagne Etudes Services
25 salariés
3 sites : siège social à Bannalec, an-
tennes à Saint-Brieuc (7 salariés) et à 
Brest (4 salariés)
Directeur : Didier Guillaume

BES : les spécialistes des réseaux

Contrôle automobile Securitest
est que « la communication est simplifiée 
et nous autorise à embaucher un salarié. » 
C’est chose faite aujourd’hui. Dans l’im-
médiat, le nouvel arrivant va se familia-
riser avec « des contrôles de plus en plus 
pointus à tous les niveaux. »

Sur l’état du parc automobile dans la 
région bannalécoise, Michel constate 
que « les véhicules sont en général bien 
entretenus : comme un peu partout en 
France, il y en a environ 20 % qui doivent 
passer une deuxième visite de contrôle 
après une remise en état. » 

Didier Guillaume, le directeur, 
avec l’un des techniciens de BES
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Entourée de sa famille, du maire et des membres du CCAS, Marie-Jeanne 
Jamet a fêté dernièrement ses 100 ans.  Elle est la doyenne des Bannalécois.
Née au Trévoux le 10 novembre 1912, Marie-Jeanne a rejoint à 14 ans 
Bannalec où elle a été employée au café-restaurant de La Forge à Loge-
Begoarem. Marie-Jeanne Le Coz a épousé Ferdinand Jamet en 1930. De 
leur union, sont nés 10 enfants dont 3 sont toujours auprès d’elle.  Veuve 
depuis 1976, elle a aujourd’hui autour d’elle 3 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants. Le secret de sa longevité: « une vie saine, où le travail et sa 
famille ont été toutes ses priorités », assurent ses enfants. Yves André et 
Nicole Riouat, au nom de la municipalité, lui ont offert des fleurs.

Doyenne des Bannalécois
Marie-Jeanne Jamet a fêté ses 100 ans

Vie communale         

Personnel communal : médailles et départs en retraite

Ouverture de l’hôpital du Scorff à Lorient
L’hôpital de Bodélio change de nom pour devenir l’hôpital du Scorff et déménage au centre ville de Lorient entre le 11 mars et le 5 avril 
2013. Outre de nouveaux espaces adpatés et de grande qualité, le centre hospitalier dispose d’un plateau technique ultra-moderne équipé 
de matériels neufs. La numérotation change aussi: selon le motif de l’appel, il faudra désormais composer le 02 07 06 90 90 pour le 
standard, le 02 97 06 97 06 pour toutes les consultations excepté pour le service gynécologie-obstétrique joignable au 02 97 06 97 97.

Médecine du travail
Dans l’ancienne perception

Le service de Santé au Travail en Cornouaille (STC) s’installera 
dans les locaux de l’ancienne « perception » rue de Quimperlé. 
dès que les travaux d’aménagements réalisés par les services 
techniques municipaux seront terminés.

Banque alimentaire 2012 
La collecte nationale a eu lieu les 23 et 24 novembre derniers. Les 
responsables de la banque alimentaire du Quimper ont salué la gé-
nérosité des Finistériens en cette période de crise : en effet, la valeur 
des 220 tonnes de produits collectés est estimée à 800 000 e.
Les Bannalécois se sont montrés une nouvelle fois très solidaires 
même si une légère baisse a été constatée dans les dons : 1 465 kg 
en 2012, contre 1 804 kg en 2011.

Téléthon 
Alors qu’au niveau national, les dons ont été plutôt à la baisse 
(81 millions d’e, contre 91 millions d’e en 2011), la tendance est 
inverse à Bannalec où la recette a été plus importante : 9 500 e, 
contre 7 487 e en 2011.
Un grand merci donc à tous les donateurs et aux bénévoles qui ont 
mené différentes actions en faveur du Téléthon les 8 et 14 décembre 
2012 : marche des joggeurs, fleurs, crêpes, huitres, tartiflette, gâ-
teaux, repas en soirée avec animations...

A l’issue de la cérémonie des vœux au personnel le 25 janvier dernier, plusieurs agents municipaux ont été fétés. Didier Nardou, Nicolas 
Petit et Pascal Robin, des services techniques, ainsi que Marie-Noëlle Cariou, agent administratif à l’EHPAD, ont reçu des mains du maire 
la médaille d’argent pour 20 ans de services au sein de la collectivité. René Prat et Guy Laurent, recrutés le même jour en 1983, ont été 
eux décorés de la médaille de vermeil pour 30 ans de service.
Des jeunes retraités ont également été salués lors de cette soirée : Marie-Renée Bihan, après une carrière dans le privé et 10 ans à la 
cuisine centrale, a fait valoir ses droits à la retraite, tout comme Liliane Devineau, employée à la médiathèque municipale.
Louis Massé, après 40 ans de service dont 20 à la tête du personnel, s’en va également à la retraite dans quelques semaines.
	 	 	 	 	 	 	



Budget 2013         

Exploitation : 4 612 698 €

Investissement : 5 217 000 €

R E C E T T E SD É P E N S E S

R E C E T T E SD É P E N S E S

Charges à caractère général
 25,58 %

Autres charges de gestion courante
12,38 %

Charges de personnel   
46,99 %

Charges financières
3,60 %

Amortissement  
3,47 %

Virement à section investissement 
7,69 %

Impôts et taxes
62,31 %

Dotations, subv., particip.
27,57 %

Produits des services 
5,56 %

Autres produits
2,73 %

Travaux en régie
1,30 %

Remboursement du capital
21,47 %

Immobil. incorporelles
(logiciels, études...)

1,98 %

Subventions
 d’équipement versées

(Synd. électrif., ...)
4,22 %

Acquisitions
12,53 %

Travaux bâtiments 
communaux

31,05 %

Travaux urbains
voirie

27,51 %

Travaux en régie
1,15 %

Virement de la section d’exploitation 
6,80 % Affectation 

résultat 2012
14,95 %

Dotations, 
subventions, FCTVA

8,15 %

Emprunt
36,50 %

Amortissement
3,07 %

Excédent reporté
30,54 %

Charges excep.  
0,29 %

Excédent reporté
 0,53 %
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Le rôle d’un conseil municipal est bien sûr de gérer sa commune 
au quotidien, de protéger l’existant mais c’est aussi et surtout de 
la développer, de la valoriser en améliorant la qualité de vie de ses 
habitants, de la projeter dans le futur.
Si nous investissons, c’est pour créer de l’activité, du dynamisme, 
mais la difficulté c’est de maitriser la dette sans augmenter les im-
pôts. Sans investissement pas de projet, et si nous n’évoluons pas, 
nous déclinons.

Cette année encore, le contexte économique international et national n’est 
pas favorable et les collectivités vont être associées à l’effort de redresse-
ment des comptes publics prévu par la loi de programmation des finances 
publiques. Ceci va se traduire par une baisse des dotations de l’Etat.
Suite au débat d’orientations budgétaires du 15 février, de la commission 
des finances du 18 et du conseil municipal du 8 mars, nous avons retenu 
les grandes orientations suivantes :
a Maintien des taux d’imposition communaux : 0 % d’augmentation.
a Contrôle de l’évolution des dépenses de fonctionnement. 
Depuis 2008, les recettes ont augmenté plus que les dépenses, sauf  
en 2012. Ceci est en partie du à la réorganisation des services et à 
l’évolution de la carrière des agents (glissement vieillesse technicité).
a Poursuite du programme d’investissements.

a Soutien au tissu associatif local, moteur de la vie économique, 
sociale et culturelle.

Le budget primitif respecte ces orientations. Il est cohérent car il prend 
en compte les incidences de la crise et efficient parce qu’il respecte nos 
objectifs et nos promesses.
Pour la troisième année consécutive, ce budget a été voté sans aug-
mentation des taux communaux des impôts locaux.
La priorité est la même : maitriser les équilibres financiers de notre com-
mune, condition nécessaire pour assurer une bonne qualité de service aux 
Bannalécois mais aussi pour entretenir et renouveler notre patrimoine.

Ce qu’il faut retenir du budget 2013
Le budget total de la commune est  de 9 8262 198 e.
L’investissement est en hausse : 5 213 500 e dont 1 400 000 e pour les 
travaux de voiries ruraux et urbains, 475 000 e pour l’espace « Toupin » 
et 215 000 e pour l’école primaire.
Les impôts communaux restent stables : il n’y a pas d’augmentation.
Les dotations de l’Etat vont baisser. En matière de dotations et de sub-
ventions, l’Etat a confirmé le gel et même la diminution de ses dépenses 
pour les collectivités territoriales sur la période 2011-2014.

Daniel Sellin, adjoint aux  finances

Prêts d’honneur
0,10 %
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Sur les chantiers

Pont Kéréon : l’aménagement sécurisé de l’entrée d’ag-
glomération au stade est en cours avec une voie réservée 
aux piétons et aux vélos. La sortie du lotissement rues Au-
guste Baffet et Yves Louarn est également sécurisée. Un arrêt  
de bus normalisé aux personnes à mobilité réduite est créé.

Loge Begoarem : un rond-point a été aménagé pour la sé-
curisation de la zone d’activités.

Mairie : les services techniques municipaux ont réalisé une 
rampe d’accès aux salles des mariages et du conseil dans le 
cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics.

Complexe sportif : une aire de loisirs couverte au stade 
d’une superficie de 800 m2 est en construction. Cette espace 
est à vocation sportive, ludique et festive.

Tennis Club : les services techniques municipaux procèdent 
à la rénovation, en peinture et en mobilier, des locaux.

En bref     

Nouveaux rythmes scolaires :
à la rentrée 2014
Après avoir consulté les établissements scolaires de la commune, 
le Conseil Municipal a décidé de solliciter une dérogation auprès 
de la DASEN (Directrice Académique de l’Education nationale) pour 
l’application des nouveaux rythmes scolaires à compter de sep-
tembre 2014. Un questionnaire a été distribué aux familles et une 
réunion entre les différents partenaires a eu lieu. Cette réforme qui 
se veut plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et 
de repos des enfants, nécessite une concertation approfondie  car 
elle modifie l’organisation du milieu scolaire, des collectivités, des 
familles et des associations. 
Une réunion publique a eu lieu le lundi 25 mars.

Souvenir Français :
conserver la mémoire
Le Souvenir Français compte 220 000 adhérents répartis dans les 
1 600 comités présents dans 62 pays où des soldats français sont 
tombés au champs d’honneur. Le Finistère regroupe 750 membres 
au sein de 17 entités. 
Son objectif est de :
- conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 
France au cours de son histoire, notamment en entretenant leurs 
tombes et les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à 
l’étranger (se renseigner en mairie) ;
- transmettre le flambeau aux jeunes générations.

Usine de méthanisation
A la suite de l’enquête publique qui s’était déroulée du 15 octobre 
au 15 novembre 2012 à la mairie de Bannalec, le commissaire-
enquêteur a donné un avis favorable au projet  de méthanisation 
dans la zone d’activité de Loge Begoarem assorti de deux recom-
mandations :
- que toutes les garanties soient prises pour la tranquillité des ri-
verains,
- qu’un comité de surveillance et d’informations (CLIS) comprenant 
des riverains et des élus soit mis en place.
Le dossier suit son cours à la préfecture ainsi que sur le terrain avec 
de nombreux articles de presse, blogs et réunions.

Vie commerciale    

Le dépôt vente de vêtements, installé rue de Kerlagadic, a fermé 
ses portes.  
Une nouvelle vitrine s’ouvre rue de la Gare : la boutique « formes 
et matières » est un atelier de création où Anne travaille diffé-
rentes matières souples sur tout ce qui concerne les assises, le 
coussinage pour les voitures, camping-cars ou bateaux. Ce sont 
souvent des pièces uniques réalisées sur mesures.
Après plusieurs mois de fermeture, le bar L’entrepôt rouvre ses 
portes fin mars rue de la Gare, avec un nouveau propriétaire der-
rière le comptoir.
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La commune s’est engagée depuis quelques années à réduire (voire supprimer) l’usage des produits chimiques sur la voirie 
et ses espaces verts. Dans le même temps,  elle  s’attache à insérer dans chaque numéro du bulletin municipal un article 
sur les techniques alternatives aux traitements chimiques dans les jardins. Celui-ci porte sur «Jardiner malin».

Stop aux désherbants chimiques
Une autre façon de jardiner en préservant la biodiversité

Environnement         

Jardiner malin : optez pour 
des plantes plus résistantes

Une devise pour jardiner facile-
ment : « Il faut faire le plus pos-
sible avec la nature et le moins 
contre elle ». En repérant bien 
l’ensoleillement, l’humidité, le 
type de sols de chaque recoin de 
votre terrain, vous pouvez créer 
un jardin plus résistant et moins 
exigeant. Plutôt que baser vos 
plantations principalement sur 
des espèces annuelles, sensibles 
aux maladies et aux pucerons, 
mieux vaut opter pour des mas-
sifs de vivaces (plantes qui vivent 
plus d’un an) et des végétaux 
sobres et rustiques. Il existe un 
vaste choix qui allie beauté des 
fleurs et couleurs des feuilles.

Dans votre jardinerie, sur inter-
net ou dans votre voisinage vous 
trouverez les conseils pour jardi-
ner malin.

Contre les pucerons
Stop aux insecticides : la nature peut s’en charger !

Broyeur de végétaux
Une aide de la Cocopaq
La Communauté de com-
munes du Pays de Quim-
perlé attribue des aides 
financières aux parti-
culiers et aux associa-
tions pour l’achat ou la 
location d’un broyeur 
de déchets verts. Par 
exemple, l’achat d’un 
broyeur peut être pris en 
charge à hauteur de 50% avec un plafond et des conditions 
de regroupement des citoyens. 
Renseignements auprès de la Cocopaq au 02 98 35 09 42

Quelques exemples

Graminées :
Aujourd’hui, on trouve une large 
gamme de graminées, plus résis-
tantes aux maladies ou à la séche-
resse que les plantes à fleurs. Par 
leur graphisme, elles complètent 
utilement ces dernières.

Rosiers :
Les rosiers sont magnifiques lorsqu’ils ne sont pas malades mais peut-on les obtenir 
sans traitement ? L’association allemande ADR(*), qui teste la résistance aux maladies, 
a labellisé à ce jour près de 200 variétés de rosiers proposées par les producteurs.
Ces variétés ne sont pas beaucoup plus chères, à qualité de floraison équivalente. Les 
adopter c’est faire l’économie des traitements chimiques et protéger les insectes du 
jardin.
Attention, ces rosiers nécessitent cependant de respecter les bonnes conditions de sol, 
d’exposition et de fertilisation. Un apport de compost bien mûr en sortie d’hiver suffit. 

Pommes de terre :
Au potager, certaines variétés de pommes de terre sont moins sensibles au mildiou 
(Samba, Charlotte...). Attention ! Si vous avez subi une attaque de mildiou l’année 
précédente, n’utilisez pas votre récolte comme semence.

(*)ADR : Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung

Ce qu’il faut aussi savoir... 
Effaroucheurs d’oiseaux
Respectez la réglementation
Par un courrier du maire du mois de janvier 2013, il a été 
rappelé aux utilisateurs d’équipements visant à éloigner les 
oiseaux qu’une régle-
mentation existe 
et doit être respec-
tée, en particulier à 
proximité des habi-
tations : 
il s’agit de l’article 16 
de l’arrêté préfectoral 
n°2012-0244 datant 
du 1er mars 2012.
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Gymnastique volontaire
La Fédération honore Joëlle Landrein

C’est en 1992 que Joëlle Landrein a lancé au sein du Club Gym-
nique Bannalécois (C.G.B) une section de gym volontaire réservée 
plus particulièrement aux adultes. Cette gymnastique sans agrès, 
contrairement à celle enseignée aux enfants, est une discipline 
d’entretien : aérobic, step musculation, assouplissements avec ou 
non de petits matériels. C’est pour fêter son engagement de 20 ans 
au sein du club qu’une petite fête avait été organisée en son hon-
neur en décembre dernier. 

Vie associative         

Christine Priestley, secrétaire du comité départemental d’éducation 
physique et de gym volontaire (E.P.G.V), lui a remis au nom de Mme 
Françoise Sauvageot, présidente de la Fédération nationale, la mé-

daille d’argent pour ses 20 années d’enseignement de la gym volontaire. Une discipline qui n’a plus de secrets pour Joëlle 
qui a suivi régulièrement des stages de perfectionnement. Au cours de la soirée rassemblant l’ensemble des pratiquantes 
de la gym volontaire, des fleurs et des cadeaux lui ont été offerts pour la remercier de sa fidélité exemplaire.
Le C.G.B compte actuellement plus de 200 licenciés et s’apprête à fêter ses 30 années d’existence puisque c’est en 1986 
que ce club a été officiellement créé après avoir été accueilli quelques années par l’US Bannalec.

Tennis Club
Dynamique quadragénaire !
Le 8 juin prochain, le Tennis Club Bannalécois, qui 
compte 120 licenciés, fêtera ses 40 ans d’existence. 
L’occasion pour les membres de l’association de se re-
trouver autour des courts, avec, le matin, la fête de 
l’école de tennis, et l’après-midi,  un tournoi double 
mixte réservé aux licenciés. La journée se clôturera 
par le repas des 40 ans à la salle Jean Moulin. 

En 1973, Jean-Pierre Tamic, passionné de tennis décide de 
construire 2 courts de tennis dans sa propriété et les met gra-
tuitement à la disposition des joueurs.. A l’époque, il n’existait 
que 2 clubs, à Concarneau et à Quimperlé. Les courts étaient 
en terre battue. Quelques personnes de Bannalec décidèrent 
alors de créer un club, avec en particulier, autour du président 
Michel Renaud, M. Le Reste, A. Bochereau, P.Y. Kervagoret.  
Inscrits en championnat, ils jouent de Brest à Ploermel ! Le 
tennis commence à se faire connaître, grâce à des joueurs 
comme Borg, Connors, Nastase… Les jeunes s’y intéressent. 
Michel Renaud, aidé par Christian Hervet, met en place une 
école de tennis dans des conditions difficilement imaginables 
aujourd’hui : tout d’abord dans la vétuste salle du stade (dé-
truite il y a 20 ans), puis, en accord avec la commune de 
Scaër, le moniteur et les parents accompagnent les enfants 
dans la vieille salle de cette commune. De 1973 à 1982, 
tous les matchs se jouent à l’extérieur (Carhaix, Douarnenez, 
Fouesnant, Gourin, Pont-l’Abbé).
Le club se structure avec l’arrivée d’un entraîneur-joueur, 
Alain Tanguy. Les entraînements ont lieu dans une salle louée 
à Riec-sur-Belon. Et en 1981, la commune construit 2 courts 

extérieurs, au stade, et en 1982, elle ouvre la salle omnisports, 
en 1982. La ferveur autour de Yannick Noah aidant, les ef-
fectifs augmentent vite d’autant plus que cela coïncide avec 
les performances de Noah. Marc Dejean est élu président du 
TCB en 1983. Très vite, la salle omnisports sature. Aussi, en 
1985-86, la commune réalise la salle couverte actuelle. Puis, 
2 courts extérieurs sont aménagés près du collège, ceux du 
stade n’étant pas homologués en raison de la pente.
Ensuite, des vestiaires, des sanitaires et un club-house vien-
nent compléter le court couvert. L’encadrement est assuré 
par un moniteur, M. Boutet puis Stéphane Schmitt, qui initie 
également les enfants des écoles au mini-tennis. Le tournoi 
de juillet attire les meilleurs joueurs de la région et de bien 
au-delà avec la présence d’Australiens, Américains du Nord et 
du Sud pendant quelques années !
Le TCB, présidé par Jean-Michel Le Flao secondé par son 
épouse, Annie, est ouvert à tous à partir de 5 ans. Encadré par 
un moniteur breveté d’Etat 1er degré, il compte une école de 
tennis, 5 équipes de jeunes, 4 équipes en vétérans, 6 équipes 
dans les championnats départementaux : 2 en féminines en D 
2, 4 en masculins, dont 1 en D 1, 1 D 2 et 2 en D 4.
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Tribune libre                    

Bannalec demain
notre détermination en toute cohérence

Quel est le plus beau jour pour une personne politique ? 
Cette question s’est posée avec la petite phrase du prési-
dent Hollande sur « la journée la plus importante de ma vie 
politique » lors de son voyage au Mali.  Des critiques ont 
alors été entendues pour expliquer que le plus beau jour de 
la vie d’un politique devait plutôt être le moment de son 
élection.

Non, les élus ne doivent jamais oublier qu’il ne faut en 
aucun cas se satisfaire de la reconnaissance sociale suite 
à une élection. 
Pour « Bannalec horizon 2014 » la seule satisfaction doit 
être le résultat de notre travail pour le bien collectif en 
toute cohérence avec nos engagements. Depuis notre 
prise de fonction de 2008, nous avons mis en œuvre une 
politique volontaire et solidaire au service de tous les 
Bannalecois. Déjà dans le bulletin municipal de juin 2011, 
nous avions présenté un bilan complet de nos actions de 
mi-mandat (urbanisme, voirie, aménagement, économie, 
environnement, énergie et vie sociale de la commune).

En 2013, dans la continuité des années précédentes, nous 
œuvrons encore pour le développement de Bannalec et ce 
malgré la crise qui frappe durement notre pays. A peine 
élus, nous avons dès l’automne 2008 été obligés de prendre 
en compte la crise financière mondiale dont les consé-
quences sont toujours malheureusement d’actualité avec 
cette année une croissance prévisionnelle du PIB* proche 
de zéro.

Dans un contexte général aussi dégradé et avec une 
montée importante du chômage résultant d’un carnet de 
commande en berne dans les entreprises, nous restons 
donc « aux manettes ». En cette année pré-électorale, l’im-
mobilisme et le clientélisme sont des maux qui ne seraient 
convenir à nos valeurs et à notre commune.

Le groupe de majorité municipale

* Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure le revenu provenant de 
l’activité de production (biens et services) pour un pays donné.

Florent Hilliou

le projet d’usine de méthanisation

Un sujet prédomine en ce moment dans notre ville de 
Bannalec, et suscite bon nombre d’interrogations : l’im-
plantation d’une usine de méthanisation sur le site de Loge 
Bégoarem..
Projet intéressant puisque cela permet d’obtenir de l’éner-
gie renouvelable.
Au départ, une usine à petite échelle était programmé à 
hauteur de 20 000 à 25 000 tonnes.
Depuis, le manque de transparence et de vérité viennent 
troubler les riverains qui s’inquiètent véritablement de 
leurs avenirs.
Des questions devront trouver réponses, et vite:
- Projet qui passerait à 50 000 tonnes de déchets ?
- Mystère total sur les apports de matières fermentes-
cibles : quelles seront elles ? d’où viendront-elles ?
- Qualité de l’eau ?
- Zones d’épandages ?
- Bruit ( camions, combien par jour ?) ? Odeurs ? Usure des 
routes ?
- Implantation de poteaux électriques (20 000 volts) ?

Dans l’état actuel du dossier, trop de zones d’ombres inter-
disent de donner un avis favorable à ce projet, qui mérite 
plus de clarté.
Nous attendons un éclaircissement et la vérité de la part de 
tous les acteurs à l’origine du projet.
  
Les élus de Bannalec Demain,
Florent Hiliou, Catherine Faverie, Jean-François Le Roux, 
Gérard Béraut

Bannalec Horizon 2014
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Les rendez-vous 2013.....
A
V
R
IL

M
A

I
J
U

IN
J
U

IL
L
E
T

Du 24 au 26 mai
Bannalec fête la Bretagne

La marche du 
cœur le 7 avril
La Fédération Française de Cardiologie 
organise le parcours du cœur le 7 avril 
prochain. 
A Bannalec, c’est 
une marche d’envi-
ron 6 kilomètres qui 
sera proposée. Les 
dons de cette jour-
née seront reversés 
dans leur totalité à 
la Fédération.

Après 25 années à la tête du club de loi-
sirs, René Estivin a passé la main lors de 
la dernière assemblée générale.  
La transition avec le nouveau président, 
André Dasmien, s’est faite en douceur 
tout au long de l’année.
Le maire a tenu a saluer l’implication de 
longue date de René Estivin dans la vie 
communale. Il a souhaité au nouveau 
président une réussite totale dans les 
nouveaux projets.
 	 	 	

Club de loisirs
Au revoir Président !

Grand rendez-vous du printemps coor-
donné par la Région, la fête de la Bre-
tagne donne lieu à des manifestations 
dans les quatre départements et au-delà. 
Sur le territoire, la Cocopaq assure le re-
lais et c’est à Bannalec que se déroule-
ront les animations, et plus précisément 
au centre-bourg.
Au menu de ces trois jours, conférence, 
défilés de bagadoù, spectacles des cercles 
celtiques, repas, marche-randonnée 
chantée, fest-noz, fest-deiz, chants des 
enfants des classes bilingues, démons-
tration de repassage de cols et coiffes, 
gouren et jeux bretons...

Samedi 6 Bal country des «Peps sun country-line» (salle Jean Moulin)
Dimanche 7 Théâtre par l’Amicale Laïque (salle Jean Moulin)
Samedi 13  Tournoi de fléchettes des «Titous» (salle Jean Moulin)  
Dimanche 14 Loto familial du Club de Loisirs (salle Jean Moulin) 
Samedi 27 Pétanque : Grand Prix de la Ville (boulodrome)

Mercredi 1er Festival du jeu d’adresse de l’UNC (place Yves Tanguy)
Dimanche 5 Foire aux vieux papiers par l’association Passé Composé 
  (salle Jean Moulin) 
  Salon de l’artisanat organisé par l’UCAB (place Y. Tanguy)
Jeudi 9  Pardon de la Véronique
Dimanche 12 Foire aux plantes, par Ban’Anim et «les petites boutures» 
Samedi 18 Concert de blues, par Méta’ Blues (salle Jean Moulin) 
Dimanche 19 «Crop» de l’association de scrapbooking Banna’scrap
  (salle Jean Moulin)
  Pardon de Trémeur. Repas, fest-noz gratuit
Lundi 20 Bourse aux armes de la Société de chasse du Ster Goz
  (salle Jean Moulin)
Samedi 25 Kermesse de l’école Diwan
Sam 25/dim 26 Fête de la Bretagne, organisée par la Cocopaq
Mardi 28 Don du sang

Samedi 1er Journée sénégalaise de Bannalec Solidarité-Sénégal Jeunes 
  (salle Jean Moulin)
Dimanche  9 Grand loto du club des loisirs (salle Jean Moulin)
Sam 9/dim 10 Ball-trap de St-Cado
  Tournoi Bercy de la Fleur de Genêt 
Samedi 15 Kermesse de l’école Notre-Dame
Jeudi 20 Soirée théâtre du collège Jean Jaurès
Vendredi 21   Fête de la Musique
Samedi 22 Kermesse de l’Amicale Laïque (stade)
Dimanche 23 Repas de la Société de chasse de la Bruyère (St Jacques)
Samedi 29 Repas, marche, feu de la Saint Jean, par le Comité de 
  jumelage «Banaleg – Irland
  Gala de gymnastique, complexe Pierre Boëdec
Dimanche 30 Pardon de Saint-Jacques

Samedi 6 Cochon grillé de l’U.N.C (salle Jean Moulin)
Dimanche 7 Vide-greniers de l’U.C.A.B. (bourg)
  Pardon de Trébalay
Samedi 13 Courses enfants, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
  précédé du «moules-frites» des supporters de la Fleur 
  de Genet (Stade) Concert Méta’Blues (sous réserves)
  Semi-nocturne de pétanque
Samedi 20 Journée du vélo par l’U.C.Q.
Vendredi 26 Vendredi musical de Bann’Anim
Dimanche 28 Pardon de Ste Anne

Les vendredis à 14 h 30, pétanque en doublettes, au boulodrome

Du 11 avril à la mi-septembre
Marche tous les jeudis, à 19h45, par Bann’Anim
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L’agenda
Les expositions au centre 
culturel Michel Thersiquel

Jusqu’au 30 mars
Frigo
Dessins, 
aquarelles, 
pyrogravures

«Les hôtes de ces 
bois...»
où comment les 
animaux de la forêt, à 
travers contes et fables 

détournés nous observent, se moquent de l’Humain 
et de ses vices.
+ formats A5 d’un collectif d’artistes

Du 3 avril au 11 mai  
Roland Roquais / Gwendal Tromeur
Peinturlures / sculptures 
«U story et peinturlures !!!»

Duo d’artistes pour une expo haute en couleur et 
originalité.
Cette expo, c’est, pour Gwendal, «la vie dissolue du 
faussement naïf monsieur U et autres gribouillis».
Rolan dit lui que «mes peinturlures en acrylique 
associent parfois bidons et bois de palettes :l’art de 
la «récupe»et l’art singulier, c’est memestra* !!! ( voire 
même extra ...)».

Du 15 mai au 22 juin
Regards sur… A. Tatun
Peintures

Anne peint à mi, plein, ou 
quart-temps selon le temps que 
lui laisse un travail d’animation 
d’ateliers d’expressions. Accou-
chés et couchés sur la toile au 
détour d’un coup de pinceau et 
quelques dizaines de trombines 
plus tard, tout ce petit monde 
arrive à Bannalec.

«...De qui se moque-t-elle, Tatun, 
à tirer ces visages dans tous les 
sens, à les déformer, à les triturer 
ainsi jusqu’à ce qu’ils deviennent 
méconnaissables ? Les portraits 
de Tatun se regardent comme ils 
se présentent d’emblée, le regard 
fixe, ils appellent une vision hyp-
notique...» Patrick Lenorman

Artistes en herbe à l’école

Poèmes, affiches, banderolles, petites maisons… seront 
réalisés pendant le Printemps des Poètes 2013. En effet, 
lors de cette animation,  la médiathèque et le service jeu-
nesse de la mairie de Bannalec ont sollicité l’intervention 
du Théâtre Na pour sensibiliser les enfants des 3 écoles de 
Bannalec aux textes poétiques. 
L’objectif est de leur faire découvrir des fables de La Fontaine et de se laisser porter par 

les mots, par la voix du comédien Fred Nan-
tel du Théâtre Na, pour ensuite se replonger 
dans ces textes avec les enseignants.
Le comédien fera un passage-éclair dans les 
classes. Puis quelques jours plus tard,  des 
« lectures spectacles » seront données à la 
salle Jean Moulin pour une restitution col-
lective et un échange avec le comédien.
Pour les plus jeunes, la poésie se prête aux 

mélanges des Arts : peinture, collage, marionnettes… Et les enfants pourront partici-
per à la création de petites maisons de la poésie qui seront exposées à la médiathèque. 
Ils retrouveront également Fred Nantel pour un spectacle tricoté par lui-même intitulé 
« je n’ai pas perdu mon chat » : musique, poésie, objets s’assemblent et se transforment 
pour le plaisir de tous.
Exposition du 25 juin au 27 juillet au centre culturel

Le festival des Rias 2013
Lancement le 28 août à Bannalec

Pour un art poétique

C’est bientôt parti pour une nouvelle marée de théâtre de rue.
Durant quatre ans, un public toujours plus large s’est rassemblé pour participer à ces spec-
tacles, dans des lieux sans cesse réinventés.

Désormais le festival irrigue l’ensemble du Pays de Quimperlé 
du Mercredi au Dimanche. Avec plus de 25 spectacles et 40 
représentations, c’est le plus grand rendez-vous breton des arts 
de la rue. 
Le lancement tout en couleur et tout en musique du festival 
aura lieu chez nous à Bannalec en centre ville avec sans doute 
une marée humaine qui déferlera à 19h12, le mercredi 28 aout.
A suivre...

Spectacle jeune public
Azules Rejas del Amor

Une plongée au coeur de l’Espagne, 
par la Compagnie Al Filito de la silla
dès 6 mois
Le mercredi 3 avril à 9h30 et 11h, 
salle Jean Moulin,


