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Après l’été et malheureusement sa météo tristou-
nette, c’est la rentrée pour nous tous.
Dans le dernier bulletin, j’évoquais le gros chan-
tier de l’année qu’était la restructuration de l’éco-
le primaire. Une bonne nouvelle : les travaux se 
déroulent pour le mieux et le nouveau bâtiment 
prend forme.
Autre gros chantier, qui devrait être lancé d’ici la 
fin de l’année, un nouveau centre de secours va 
être construit près du bâtiment «Unico», sur la  
route du Trévoux. C’est loin d’être un luxe pour 
nos sapeurs pompiers qui vont ainsi bénéficier de 
bien meilleures conditions pour se former, pour 
préparer leurs interventions, pour assurer leurs 
gardes, pour encore plus d’efficacité.

Ce projet, comme d’autres auparavant, est mené 
dans un souci de totale transparence. Il en sera 
de même sur d’autres dossiers qui vont être abor-
dés avant la fin de l’année.
Ainsi, une réunion publique sera organisée sur 
le Plan local d’urbanisme (PLU), dont nous vous 
présentons les principaux objectifs dans ce bul-
letin. C’est un dossier très important puisqu’il va 
constituer le cadre du développement de notre 
commune pour les 10 ou 15 années à venir. Déve-
loppement que nous souhaitons naturellement 
respectueux de l’environnement. A ce sujet, un 
projet de méthanisation est envisagé par un pro-
moteur sur le secteur de Bannalec. La population 
sera invitée à en prendre connaissance et à en 
débattre dans les semaines à venir.
Ces réunions ou discussions viennent compléter 
les non moins importantes réunions de quartier 
qui déterminent les priorités et les aménagements 
spéficiques dans chaque secteur de la commune. 
Sur ces quartiers, comme au niveau des projets 
plus importants, nous souhaitons aboutir à un 
consensus le plus large possible dans le souci de 
l’intérêt général partagé.
 
Je vous invite donc à venir vous exprimer. 

Yves André  

L’EDITO           Actualités     

Trophée cyber 2009
Le 26 octobre à Bannalec
Le 26 octobre prochain, Bannalec comptera parmi les étapes 
de sélection du Trophée Cyber 2009. Il s’agit d’un cham-
pionnat de jeu vidéo, dont les épreuves se disputent sur le 
jeu de courses automobiles Trackmania Nations Forever.
Entièrement gratuit et ouvert à tous les jeunes de 10 à 18 
ans, l’enjeu principal de la compétition est de représenter sa 
ville, avec le soutien de tous les participants, lors de la gran-
de finale régionale, le 30 octobre prochain à Brest, en plein 
cœur du Festival breton du jeu vidéo et du multimédia.
L’an dernier, Arthur Moreau et Benoit Nardou s’étaient illus-
trés parmi les 250 joueurs de la compétition en atteignant 
respectivement les 4ème et 7ème places du classement.
Plus d’informations :     
http://trophee.fbjvm.fr 
(renseignements, inscriptions, téléchargement du jeu…)

Communes fleuries
Bannalec se distingue
Le palmarès 2009 est paru il y a quelques semaines : au con-
cours des villes fleuries du Finistère, la commune de Banna-
lec s’est classée à la 2è place dans sa catégorie !
Les élus et les employés communaux se réjouissent de cette 
récompense et espèrent cette satisfaction partagée par le 
plus grand nombre des administrés.

Services de l’Etat
Le Préfet en visite à Bannalec 
 
Le 24 juin dernier, Yves André, le maire, Yvon Le Bris, con-
seiller général, et les élus ont eu l’honneur d’accueillir le 
Préfet du Finistère, Pascal Mailhos, en mairie de Bannalec. 
Après la réunion de travail, P. Mailhos, grand admirateur du 
peintre Camille Bernier (dont plusieurs œuvres sont expo-
sées à la préfecture), a souhaité se rendre sur les lieux où 
Camile Berbier a puisé ses sources d’inspiration : M. Bapst 
nous a accueilli avec beaucoup de gentillesse au manoir de 
Kerlagadic.

La Poste
Des enveloppes aux couleurs 
de Bannalec 

 
Si vous voulez personnaliser vos cour-
riers, des enveloppes aux couleurs de 
la commune sont en vente à La Poste.
La convention signée entre la com-
mune et La Poste vise à valoriser le 
patrimoine local.
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Depuis déjà deux ans, l’espace culturel de Bannalec 
porte le nom de Michel Thersiquel. Maintenant, son 
portrait ainsi que quelques-unes de ses bagues ornent 
le fronton du bâtiment.

Actualités                    

Espace Michel Thersiquel
Hommage à l’artiste

La photo que nous avons utilisée est 
d’Alain Le Nouail, photographe bres-
tois, professeur à l’école des Beaux 
Arts de l’Atlantide. Il est un des seuls 
à avoir eu le privilège d’immortaliser 
Thersi.
Dans le sas d’entrée se trouve une 
reproduction d’un tableau de Marcel 
Gonzales sur lequel vous pourrez 
reconnaître Michel Thersiquel en 
compagnie de l’artiste ainsi que d’autres personnages influents dans l’histoire picturale de 
Pont-Aven.
Merci à Dominique Le Floch Correleau de nous avoir autoriser à reproduire cette peinture et 
bien entendu à Alain Le Nouail pour nous avoir permis d’utiliser sa photographie.

Moulin de Kerchuz
Une association lui redonne vie
Le moulin de Kerchuz revit. Après quelques années passées dans un profond sommeil, le voici qui 
s’embellit à nouveau : il se pare de couleurs plus gaies, il fleurit même ! Rendez-vous des amateurs de 
nature, des randonneurs, des pêcheurs, lieu d’innoubliables sorties en famille – bien des Bannalécois se 
reconnaîtront ici ! –,  le moulin attend à nouveau ses visiteurs, protégé dans son écrin de verdure, au 
bord de notre belle rivière Isole...

Nombre de nos concitoyens souhaitaient voir renaître l’édifice, abandonné 
à son sort depuis quelques années. En tant que gîte rural, il nécessitait des 
travaux coûteux de mise aux normes qu’il aurait été difficile de justifier 
auprès des contribuables. Il fallait donc si possible trouver une solution 
raisonnable au niveau financier tout en conservant ce symbole du patri-
moine local dans le domaine public. 
C’est chose faite : suite à une initiative des élus de Bannalec, le Syndicat 
du Bassin Versant de l’Isole, propriétaire des lieux, a en effet décidé de 
louer le moulin à une association chargée de le mettre en valeur. Cette 
association, appelée Le Moulin de Kerchuz, organisera diverses manifesta-
tions sur le site : sorties pédagogiques sur le thème de la rivière, chantiers 
de travailleurs volontaires, fête annuelle du moulin... Par ailleurs, l’ancien 
gîte abritera des locataires qui, de temps à autre, assureront l’accueil des 
visiteurs.
Alors, que vous 
soyez un nostalgique 
de ce lieu enchan-
teur, un amateur de 
belles pierres ou un 
simple promeneur, 
n’hésitez pas à faire 
le détour... 

Contact : Sébastien Furic, Le Reste, 56560 Guiscriff, 
tél : 02 97 34 15 71, mél : sebastien@furic.org
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Citoyenneté         

Jardinage et environnement
Adoptez de nouvelles pratiques !
Dans le cadre du développement durable et de la préservation de l’environnement, la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé édite des fiches pratiques à destination des habitants du territoire. Pour 
cet automne, découvrez comment pratiquer le désherbage naturel et surtout son intérêt :

ü La mise en place d’un "engrais vert" à
croissance rapide, dès la récolte des légumes
empêchera tout développement des herbes
indésirables. Il réduit ainsi les besoins de
désherbage ensuite.
ü L’implantation d’un engrais vert protége le
sol durant tout l’hiver, améliore la
structure du sol, apporte de l’ humus et piège
les fuites d’azote.

Au potager : 
Les « engrais verts » : une 
solution  de désherbage aussi !

Renseignez-vous auprès de votre 
jardinerie
Exemples d’engrais verts :
Phacélie, moutarde, vesce …
Certaines  herbes dites « mauvaises » comme 
la vesce (cf. photo) peuvent être un atout.

Sites à visiter :
www.eau-et-rivieres.asso.fr
www.mce-info.org

Aux abords de la maison : 
Respectons la nature et la loi !

ü Désherbons sans polluer pour préserver notre santé et
celles de nos voisins Cf : arrêté préfectoral du 1er février
2008 interdisant les traitements chimiques dans les fossés

1 g de désherbant chimique déversé 
= 10 km de cours d’eau pollués

dé
sh

er
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Prochaine fiche :
l’entretien des allées et 
les paillis de Printemps

astuces pour 
cet automne

fiche n° 1

vesce

Les travaux d’extension et de restructuration de l’école élémentaire ont 
conduit la municipalité à rendre la rue de Kerlagadic piétonne de la rue 
Nationale à la rue Jean-jaurès.

Sécurité routière
La rue de Kerlagadic en partie piétonne

En effet, si cet important chantier entraîne des modifications  
à l’intérieur de l’établissement (réduction du périmètre de la 
cour, bruits divers, installations provisoires d’un préau et de 
sanitaires), il nous a semblé nécessaire d’accroître la sécurité 
à la sortie des classes. 
C’est ainsi que la rue de Kerlagadic est devenue piétonne le 
soir, de 16h40 à 17h. Cela permet aux parents de venir pren-
dre leurs enfants en toute tranquillité et les échos qui nous 
parviennent sont très favorables. Ceci nous amène à engager 

une réflexion quant 
à la mise en espace 
piétonnier  la rue 
de Saint-Thurien 
lorsque les travaux 
seront achevés. La 
réactivation du pé-
dibus est aussi un projet que les élus tenteront de concréti-
ser pour les années à venir.
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Environnement         

Assainissement non collectif
Le Siter-Spanc contrôle et conseille
Le législateur a confié la compétence de l’assainissement non collectif aux communes. Bannalec, dans le 
cadre de la coopération intercommunale, a confié cette compétence au SITER-SPANC* qui est un service 
public de contrôle et de conseil aux usagers concernant l’assainissement non collectif. Le diagnostic des 
assainissements autonomes étant finalisé, c’est le contrôle périodique de fonctionnement qui va commen-
cer à partir de 2010 à Bannalec.

Etat de l’assainissement non collectif sur la 
commune :

49 % des habitations de la commune de Bannalec sont en 
assainissement non collectif. L’impact de ce mode d’épura-
tion des eaux usées domestiques est donc non négligeable 
sur notre environnement. Dans un esprit de reconquête de 
la qualité de l’eau, les lois de 1992, puis de 2006 imposent 
aux communes de répertorier ces assainissements (bacs 
dégraisseurs, fosses septiques, tranchées d’épandage, puits 
perdus,…). C’est pourquoi le SITER-SPANC a déjà visité cha-
que habitation pourvue d’un assainissement autonome.

A l’occasion de cette première visite, votre installation a 
déjà fait l’objet d’une classification :

Bon fonctionnement : ce sont des filières complètes 
composées d’un prétraitement puis d’un traitement en bon 
état de fonctionnement.

Acceptable : il s’agit des assainissements complets 
mais perfectibles car sous-dimensionnés ou inadaptés à la 
nature du sol. 

Non visible : ce sont des assainissements partielle-
ment ou totalement inaccessibles ou même inconnus des 
propriétaires.

Non acceptable : il s’agit d’une filière incomplète, 
c’est-à-dire généralement un assainissement muni d’un 
puits perdu ; or ce n’est pas un système d’épuration mais 
uniquement un ouvrage d’infiltration source de pollution 
des eaux souterraines (pour rappel, un assainissement est 
conforme à son année de réalisation mais les puits perdus 
sont interdits de construction depuis 1982).

Points Noirs. Il s’agit de pollution évidente : rejet dans 
les fossés, les ruisseaux, les puits d’eau ou encore les jar-
dins. Ce sont ces dernières installations qui devront être 
réhabilitées en priorité.
Cette classification des installations étant achevée sur la 
commune, c’est le contrôle périodique de fonctionnement 
qui va commencer dès 2010.

Contrôle périodique de fonctionnement :

Toutes les installations, anciennes comme les nouvelles 
sont concernées. Cette visite a un caractère obligatoire, car 
c’est par un entretien rigoureux que l’on optimise le fonc-
tionnement et augmente la pérennité des ouvrages, contri-
buant ainsi à limiter l’impact des rejets domestiques sur la 
ressource en eau.

Le SITER-SPANC prendra au préalable contact par courrier 
en vous proposant une date et une heure de rendez-vous. 
L’ensemble des ouvrages devront impérativement être ac-

cessibles à l’aide de rehausses, permettant ainsi un accès 
facile au niveau du sol, afin d’évaluer leur fonctionnement.
Suite à cette visite, le service demandera, le cas échéant, 
des améliorations pour parer aux dysfonctionnements (cor-
rosion, engorgement, débordement, …) et ainsi préserver 
l’environnement.
A cette occasion, une mesure de niveau de boue sera éga-
lement effectuée afin d’évaluer la nécessité de réaliser une 
vidange. En effet, les fréquences de vidange sont associées 
au volume de la fosse, de la consommation d’eau, de l’occu-
pation annuelle mais aussi du nombre d’occupants.

Il apparaît évident que cette fréquence sera différente, par 
exemple, pour un ménage composé d’un couple sans enfants 
avec une fosse septique de 3000 litres et pour une famille de 
4 personnes avec une fosse septique de 1000 litres.

Un excès de vidange perturbe son fonctionnement, tout 
autant qu’une absence de vidange prolongée

La fréquence entre chaque visite de fonctionnement sera de 
8 ans. Pour financer ce service, une redevance de 25 € par 
an sera exigée. Cette redevance aura pour but de recouvrir 
les charges du SPANC, afin d’assurer la permanence ainsi 
que la qualité du service pour l’ensemble des usagers.

Contact
Nous vous invitons à con-
tacter le Siter-Spanc qui est 
à votre entière disposition 
pour tout conseil et rensei-
gnement au 02 98 96 67 09.

Le SITER-SPANC est adhérent à 
la charte départementale de l’as-
sainissement non collectif dans 
le Finistère.

* SITER-SPANC : Syndicat intercommunal de traitement des eaux 
résiduaires – Service public d’assainissement non collectif.

Fonctionnement d’une fosse toutes eaux

Entrée des eaux 
usées

Graisses
Préfiltre à 

pouzzolane

Boues

Sortie des eaux 
usées
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Aménagement         

Plan local d’urbanisme (PLU)
Les orientations du projet d’aménagement et
Suite à l’arrêt d’activité du 
cabinet Marcou chargé de 
l’élaboration du PLU, nous 
avons lancé un nouvel appel 
d’offres : le cabinet Alidade 
Environnement, de Brest, a été 
retenu.
La principale différence du 
PLU avec un Plan cadre est 
l’obligation pour la Commune 
de définir un Projet d’Aména-
gement et de Développement 
Durable (PADD).

Plan cadre et PLU sont les 
documents qui définissent les 
zones constructibles, agrico-
les, naturelles et forestières. 
Le PADD définit une stratégie 
cohérente en fonction des 
besoins et des projets de la 
commune. 
Cette démarche permet de 
déterminer des orientations 
en matière d’urbanisme et 
d’aménagement en faveur du 
renouvellement urbain et de 
la préservation des qualités 
environnementales, patrimo-
niales et urbanistiques de la 
commune.

Une commission a été mise 
en place, constituée d’élus 
et de membres du personnel 
administratif et technique : 
Yves André, Josiane André, 
Marcel Jambou, Marie-France 
Le Coz, Martine Prima, Gérard 
Béraut, Louis Massé, François 
Pérennou, Marielle Le Cunff. 
Elle s’est entourée de diffé-
rents intervenants : Cocopaq, 
anciens élus, commerçants, 
agriculteurs, associations, Ser-
vices de l’équipement.

L’option du recentrage du développement 
urbain autour du bourg a été privilégiée 
par rapport au développement d’impor-
tants pôles secondaires d’habitat en mi-
lieu rural.

1- Densifier le tissu urbain
Le bourg a été retenu comme support prin-
cipal du développement urbain. Il subsiste 
des espaces disponibles.

2- Maîtriser l’étalement urbain et la con-
sommation foncière
La commune souhaiterait recentrer son 
développement autour du bourg dans un 
souci de gestion économe de l’espace et 
optimiser les investissements en matière 
d’équipements et de réseaux.

3- Eviter le mitage de l’habitat en limitant 
la constructibilité des hameaux
On peut en effet s’interroger sur l’inté-
rêt pour la commune de développer des 
secteurs d’habitat éloignés favorisant 
l’évasion commerciale et la circulation 
automobile.
La réhabilitation des constructions dans 
les grands hameaux est nécessaire pour 
éviter la multiplication des ruines et pré-
server le patrimoine architectural.

4- Renforcer la centralité de la commune 
par rapport aux villes de proximité
L’évolution des modes de vie et la géné-
ralisation de l’usage de l’automobile ont 
favorisé une certaine érosion comerciale 
vers des centres plus attractifs, comme 
Quimperlé, Rosporden ou Quimper, et 
plus généralement une altération du lien 

social de proximité.
L’objectif est donc de dynamiser la vie de 
la commune (domaine scolaire, commer-
cial, associatif) et par là même, renforcer 
le lien social en :
- Favorisant une organisation spatiale 
du centre-ville reposant sur la cohérence 
des implantations des espaces verts, du 
stationnement, des liaisons douces, des 
commerces.
- Aménageant des espaces récréatifs et de 
loisirs dans les quartiers, reliés entre eux 
par des voies douces permettant de ren-
forcer le lien social.

La commune bénéfice d’atouts qui lui permettent d’attirer de nouveaux 
habitants. Parmi ceux-ci, il y a en particulier sa situation favorable, à mi-
chemin des bassins d’emplois quimpérois et lorientais, et sa bonne desserte 
routière.
Par ailleurs, le prix du foncier reste modéré par rapport à ces mêmes grandes 
agglomérations. Enfin, l’environnement relativement préservé de la commu-
ne joue un grand rôle dans ce contexte.

La volonté de la commune est de favoriser une croissance maîtrisée de sa po-
pulation (6 000 habitants à l’horizon 2020). Ce développement contrôlé doit 
garantir le renouvellement des générations, assurer le développement de la 
vie scolaire, culturelle et associative, maintenir le commerce de proximité, 
garants d’une bonne qualité de vie.

Orientations en matière d’aménagement urbain
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 de développement durable (PADD)

Pour redynamiser le secteur de la gare SNCF, une réflexion 
est menée sur la mise en œuvre d’une procédure de ZAC 
(zone d’aménagement concertée).
Il s’agit de redynamiser l’économie locale et de favoriser 
l’implantation d’activités nouvelles (artisanales, tourisme-
loisirs, bureaux…)

Orientations en matière de développement 
économique

1- Préservation du potentiel agricole
- Favoriser une gestion raisonnée de l’espace rural
- Délimiter une zone « A » spécifiquement et exclusive-
ment consacrée à l’activité agricole, suivant en cela les 
principes posés par la loi « S.R.U. »

2- Protéger la filière agricole sans entraver le devenir des 
habitations ou constructions existantes, ainsi que des an-
ciens corps de fermes présentant un certain intérêt archi-
tectural.

Orientations en matière d’agriculture

1- Protéger l’environnement :
- Les zones naturelles et les principaux espaces boisés
- Les zones humides
- Les périmètres de protection des captages d’eau potable

2- Préserver le cadre de vie et le patrimoine
- Bocage, talus boisés, arbres remarquables
- Itinéraires de randonnée existants
- Identification et protection du petit patrimoine rural 
(lavoirs, calvaires, mottes…)

Orientations en matière d’environnement 
et de préservation du patrimoine

La place de l’automobile au centre-ville est à reconsidérer. 
La commune souhaiterait minimiser l’utilisation de la voi-
ture et inciter la population à se déplacer différemment (à 
pied, en vélo ou collectivement : train, covoiturage…).

1- Favoriser la circulation piéton/vélo en valorisant les che-
mins existants et en créant des liaisons nouvelles 
- Aménager des aires de stationnement en retrait des 
habitations et reliées à celles-ci par des voies douces et 
sécurisées.
- Aménager des voies douces piétons/cycles le long des 
routes au centre de Bannalec.

2- Aménager le secteur de la gare
Créer une plate-forme multimodale où se regrouperaient : 
gare SNCF, station de taxi, aire de covoiturage, arrêt de car, 
parking pour vélos et voitures, reliées au bourg par des 
voies douces. 

Orientations en matière de déplacements

Zones humides
Dans le cadre du PLU, un inventaire des 
zones humides  va être réalisé sur le terri-
toire communal. 
Des techniciens arpenteront la campagne 
pour effectuer des carotages à partir du 
mois d’octobre

7

La loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbains)

La mise en place d’un PLU répond aux 
directives de la loi SRU n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000. Cette loi vise 
notamment à renforcer la cohérence 
des politiques urbaines et territoria-
les, à mettre en œuvre une politique 
de déplacements au service du déve-
loppement durable, à assurer une of-
fre d’habitat diversifiée et de qualité.
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Vie associative         

L’Union des Commerçants et Artisans de Bannalec (UCAB) avait 
depuis quelques années été mise en sommeil faute de bonne 
volonté.
En début d’année, un groupe de personnes très motivées s’est 
réuni et a décidé d’un commun accord de relancer cette dynami-
que commerciale qui manquait depuis quelques années sur la 
commune.

Union des commerçants et artisans
Une dynamique retrouvée

La Fête du Printemps a ouvert les festivités avec 
ses animations, la recherche d’objets insolites et, 
au final, une course à l’œuf très prisée des petits et 
surtout des grands. Toujours en avril, le Salon de 
l’Artisanat et de l’Entreprise a permis aux artisans 
et à diverses entreprises de présenter leur activité 
dans le bourg. Cette nouvelle animation a connu un 
vif succès, appréciée des visiteurs mais aussi des ex-
posants eux mêmes. Ceux-ci ont pu se retrouver et de 
ce fait, mesurer l’intérêt de rejoindre l’association.
Grande première en juillet à Bannalec, un Vide Gre-
nier s’est déroulé dans le bourg, fermé à la circulation 
pour l’occasion. Encore une réussite pour cette anima-
tion qui à peine terminée voyait déjà des promesses 
de réservations pour l’édition 2010. Ces trois manifestations ont contribué à 
créer cette dynamique qui a porté ses fruits : l’association est passé de 16 à plus 
de 50 adhérents. La rentrée passée, toute l’association planche déjà sur les ani-
mations à venir : Noël sera sans doute un des prochains rendez-vous.

Le bureau de L’association
Président : Sébastien Scavennec, boulangerie
Vice-présidente (bars restaurants) : Martine Wojcik, chez Maurice
Vice-président (artisans) : Tanguy Philouze, Aven couvertures
Secrétaire : Daniel Bois, Informatique 29S
Secrétaire-adjointe : Joceline Le Naour, Intermarché
Secrétaire-adjointe : Catherine Faverie, La chèvrerie
Trésoriére : Isabelle Fraval, charcuterie
Trésorier-adjoint : Alain Jacquiot, AB Jardin

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à un des membres du bureau.
L’ensemble des adhérents de l’UCAB tient à remercier ses partenaires locaux (entreprises, associations, bénévoles, ser-
vices de la mairie, population bannalécoise…) pour l’organisation et la réussite des différentes manifestations.

Depuis le 8 avril, un marché alimentaire s’installe place rue de Scaër les 1er 
et 3è (et éventuellement 5è) mercredis du mois. La majorité des produits 
alimentaires proposés sont issus de l’Agriculture Biologique.
Convivialité et bonne humeur sont de mise sur ce marché avec les fidèles 
commerçants : le CAT de Scaër, Valérie (fromage de vache), Jean-Paul (lé-
gumes), Catherine (fromage de chèvre), Véronique (épicerie et pain de Qui-
merc’h), sans oublier Daniel (paëlla). Cette animation donne à notre bourg 
une attractivité supplémentaire.

Le marché alimentaire
Quatre nouvelles associations ont 
vu le jour.
Aven Sophrologie
Cours de sophrologie le lundi, salle pas-
sage Auguste Brizeux, entre 18h et 20 h, 
(à déterminer selon les demandes).
Contact : Marylin Suire, au 06 21 02 87 87

Aux Fils d’Art 
(dentelle, broderie, crochet, tricot)

Lundi et jeudi, de 14h à 17h à St Jacques
Patricia Costy au 02 98 35 44 98 

Banna’scrap (scrapbooking) 
Mardi (semaines paires), de 18h à 22h à St 
Jacques
Micheline Rolland au 06 25 24 45 88

Cours de Qi Gong à St Jacques
Mme Pelletier au 06 82 34 40 34

Nouvelles associations
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Vie associative         

Handball club 

L’Honneur pour les seniors hommes

Le Handball club de Bannalec peut s’enorgueillir de cette saison 2008-
2009. En effet, l’équipe seniors hommes, terminant meilleure deuxiè-
me des 3 groupes, accède au championnat d’Honneur départemental 
du Finistère, à la grande joie de tous les supporters et dirigeants.   

Pour atteindre son objectif, 
l’équipe masculine a bénéficié 
d’un soutien indéflectible de sup-
porteurs enthousiastes. Les ren-
contres ont été suivies par une 
galerie atteignant parfois les 150 
personnes. Le point d’orgue de la 
saison a été le match retour con-
tre Douarnenez pour lequel une 
centaine de Bannalécois avaient 
fait le déplacement à Plonéis.
Coup de chapeau également aux 
seniors filles qui se classent 4ème 
dans leur championnat après une 
saison tout à fait honorable.

La relève est assurée
Les équipes de jeunes n’ont pas 
été en reste. Les moins de 16 ans 
terminent en tête de leur groupe, 
tandis que les moins de 18 ans se 
sont classés deuxièmes de leur 
championnat.
Les moins de 14 ans méritent éga-
lement toutes nos félicitations. 
Tout comme l’école de handball, 
espace privilégié d’apprentissage 
pour tous les espoirs, filles et 
garçons, du Handball club de 
Bannalec. 

Une nouvelle saison commence
Seul point noir, mais important, le 
manque de créneaux dans la salle 
pour les entraînements freine à 
coup sûr l’enthousiasme du club 
en dépit des efforts conjugués de 
la municipalité et des dirigeants 
afin d’obtenir des plages horaires 
dans des communes voisines.
Ceci dit, une nouvelle saison 
commence. Elle s’annonce palpi-
tante avec certes de plus longs 
déplacements pour les seniors 
hommes mais aussi des rencon-
tres passionnantes à domicile qui 
draîneront sans aucun doute de 
nombreux spectateurs. Ils enten-
dent bien tenir leur place  dans 
ce championnat d’Honneur et 
confirmer ainsi la progression du 
handball bannalécois.
 
Les joueurs sont importants mais 
les dirigeants le sont tout autant. 
Alors une pensée pour Sylvie Le 
Berre qui, après avoir assuré la 
trésorerie du club pendant de 
nombreuses années, cède la place 
à Amélie Berthou.    

Quatre nouvelles associations ont 
vu le jour.
Aven Sophrologie
Cours de sophrologie le lundi, salle pas-
sage Auguste Brizeux, entre 18h et 20 h, 
(à déterminer selon les demandes).
Contact : Marylin Suire, au 06 21 02 87 87

Aux Fils d’Art 
(dentelle, broderie, crochet, tricot)

Lundi et jeudi, de 14h à 17h à St Jacques
Patricia Costy au 02 98 35 44 98 

Banna’scrap (scrapbooking) 
Mardi (semaines paires), de 18h à 22h à St 
Jacques
Micheline Rolland au 06 25 24 45 88

Cours de Qi Gong à St Jacques
Mme Pelletier au 06 82 34 40 34

Nouvelles associations

Les sportifs reçus en mairie 
Fin juin, la municipalité a reçu les associations sportives de la com-
mune. Cette réunion conviviale a un double but : permettre à chaque 
club de présenter son palmarès annuel et échanger avec les autres 
associations ce qui prouve que dans le Pays des Genêts, il n’y a pas de 
rivalité mais une grande sportivité. 

La soixantaine de dirigeants et 
bénévoles présents représentant 
une douzaine d’associations ont 
été unanimes pour souligner le 
soutien de la municipalité et d’un 
même écho de proclamer : « la 
nécessité de la présence des jeu-
nes garante de la longévité de leur association. » Précisons que les invités repré-
sentaient un tissu sportif qui compte près de 1000 licenciés.
Le travail des bénévoles qui, tout au long de l’année, encadrent les jeunes ou se 
dévouent à d’autres tâches plus obscures, mérite d’être signalé. Chaque acteur 
d’une association, du leader accumulant les performances et portant haut les 
couleurs de son club et par là même de sa commune, à l’obscur travail accompli 
par les  personnes qui s’occupent des licences, des maillots ou de la buvette, en 
assure la pérennité. A tous les clubs bannalécois, la municipalité souhaite une 
belle saison 2009-2010.

Les seniors A, entraînés par Toufick (debout à dr.)

Les seniors filles

Les moins de 18 ans, avec leur entraîneur, Sylvain (debout à g.)

Parmi les invités, lors de la réception en mairie, Hugo, un tout jeune 
espoir du club de tennis de table.
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Tribune libre                    

En ce début d’année scolaire 2009-2010, nous 
voulons tout d’abord souhaiter une bonne ren-
trée à tous les intervenants et instituteurs, et à 
nos enfants, que ce soit dans le public, dans le 
privé catholique ou à Diwan.
Cette rentrée est malheureusement marquée par 
la fermeture de Saint Jean de Bosco où bon nom-
bre de Bannalécois ont usé leurs fonds de culotte, 
et on le sait, l’histoire ne se rattrape jamais.
La bonne nouvelle, c’est la l’ouverture de la 
classe bilingue français-breton à laquelle nous 
souhaitons longue vie et pleine réussite.

Nous serons, cette année encore, particuliè-
rement attentifs aux conditions d’accueil des 
élèves.
Les établissements scolaires doivent rester des 
lieux paisibles où chaque enfant doit pouvoir 
s’épanouir sereinement.

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

Bannalec demain

MALAISE DANS L’EDUCATION NATIONALE 
Chaque budget de l’actuelle majorité présiden-
tielle est pire que le précédent. 2010 ne dérogera 
pas à cette tendance. A chaque rentrée, le minis-
tre promet que les moyens permettront de garder 
le même taux d’encadrement et que l’Education 
restera la priorité nationale…
Les derniers chiffres parus apportent un cinglant 
démenti aux affirmations ministérielles.
Le ministre de la Fonction publique a présenté les 
principales orientations du futur budget 2010. En 
pleine crise, les fonctionnaires sont coupables de 
tout et le libéralisme ambiant conduit à sacrifier 
une nouvelle fois les services publics sur fond de 
disette budgétaire réaffirmée. Depuis six mois,  la 
valse des milliards au profit des entrepreneurs 
privés, en particulier bancaires, n’a pas infléchi 
d’un iota la pensée présidentielle : la Fonction 
publique est coupable de tous les maux budgé-
taires. Conformément à l’axe tracé, 34 000 postes 
sont rayés des effectifs 2010 sur les 68 000 fonc-
tionnaires partant en retraite. 
A la suite des 11 000 postes supprimés à la ren-
trée 2008, des 13 000 suppressions de la rentrée 
2009, 16 000 fermetures seraient prévues pour la 
rentrée 2010 dans l’Education Nationale.
Et les élèves dans tout ça ? On s’en moque puis-
que c’est la sacro-sainte formule arithmétique du 
non remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
qui prévaut ! Après le ministre de l’Education 
Nationale se contorsionne pour habiller les chif-
fres, pour les rendre présentables.

A la rentrée 2010, les élèves seront plus nombreux 
tant dans le premier que dans le second degré.
Les générations qui avaient provoqué l’augmenta-
tion des effectifs en école (et qui se maintiennent 
à un haut niveau) sont arrivées depuis trois ans 
au collège. Pour y faire face : moins de postes. 
Il va donc falloir rogner: maternelles (accueil des 
moins de 3 ans), RASED, remplacements, options, 
horaires sont dans le collimateur…
S’il fallait un chiffre pour s’en convaincre, 
il suffit d’observer celui de la dépense intérieure 
d’Education. Elle représentait 7,6% du PIB en 1995. 
Elle était de 6,8% en 2008. On mesure la priorité 
accordée…
   
Le groupe de la majorité municipale

Bannalec Horizon 2014
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Point de départ : 
chapelle de Saint-Cado
Pour s’y rendre depuis le centre-ville de Bannalec, prendre 
la direction de Quimperlé (D765) jusqu’à l’entrée du lieu-
dit Creis-Obet («centre du monde» en français). Tourner à 
gauche vers Ty-Nevez St-Cado : la chapelle se trouve au 
bout de ce chemin communal.
Ce circuit a été créé par le comité de restauration de la 

chapelle et tracé entièrement sur des 
espaces privés, avec bien sûr l’accord 
des propriétaires concernés.
Construite entre 1655 et 1660, au 
sein d’un superbe écrin de verdure, 
la chapelle a été remarquablement 
restaurée par les bénévoles du co-
mité dans les années 80. L’édifi ce est 
modeste. Il se singularise par un plan 
tréfl é et par sa charpente originale en 
forme de coque de bateau renversée.
Autre singularité du lieu, à l’occasion 
du pardon annuel, organisé le 4è di-
manche d’août, immédiatement après 
la messe, se déroule la traditionnelle 
vente de poules blanches.

Longueur du circuit : 5 km
Durée : 1h30

Balisage : 

La randonnée démarre en direction de l’Est, à tra-
vers une prairie puis un petit bois. Vous longez en-
suite une parcelle agricole avant de descendre sur la 
rive droite d’un ruisseau jusqu’à l’Isole (cette rivière 
rejoint l’Ellé à Quimperlé pour former la Laïta).
Après quelques pas en bordure de la rivière, vous 
remontez vers un bois qui surplombe la vallée de 
Stang France, jadis occupée par des pâturages. Vous 
prenez ensuite à droite au niveau du gué et, après 
avoir traversé le ruisseau, longez la prairie menant 
à la ferme de Kercarnic. Arrivé sur la route commu-
nale, vous tournez à gauche et marchez jusqu’au 
lieu-dit Berot. 
Vous prenez encore à gauche, deux fois, pour re-
trouver le chemin creux et le gué précédemment 
empruntés. Il passe juste à côté de la fontaine dédiée 
à Saint Cado dont l’eau, selon la légende, guérit des 
maux d’oreille.
Les pierres autour de la fontaine ont été placées là 
récemment pour célébrer un mariage druidique. 

Saint-Cado circuit n°23

Circuits de randonnée.....

P

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

Randonnée extraite du topo-guide en vente en mairie
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Associations                 

Le forum de la rentrée 

L’agenda

Début septembre avait lieu 
le cinquième forum des as-
sociations bannalécoises. 
Notre commune en compte 
pas moins de 80.
Cette manifestation permet 
à chacun de découvrir la 
richesse du tissu associa-
tif local aussi bien sportif, 
qu’artistique et culturel, ou 
encore axé sur la solidarité, 
la santé, la jeunesse...
Le forum des associations a 
lieu tous les deux ans.

Les expositions au
centre culturel
Michel Thersiquel

Gros plan sur                      

L’association a été créée en décembre 
2002 sous l’impulsion d’un groupe 
d’étudiants bénévoles de Bannalec et 
des environs, âgés de 16 à 20 ans. Elle 
a pour objectif d’instaurer un partena-
riat avec les jeunes Sénégalais (échan-
ges culturels, aide matérielle…). 
Afin de réaliser ce projet, un premier sé-
jour a été effectué en août 2003, ce qui a 
permis d’établir des liens durables avec 
des partenaires locaux (écoles municipale 
et associative, dispensaire...). Forte de 
cette première expérience et de ces con-
tacts,  l’association a souhaité pérenniser 
cette coopération.
Aujourd’hui, l’association est composée 
d’une vingtaine de membres actifs, épau-

lés par Florence 
G o u r m e l e n , 
i n f i r m i è r e , 
et Magueye 
Sow, éduca-
teur sportif à 
la commune 
de Bannalec, 
originaire du 
Sénégal.

Objectifs et actions
Actuellement, le nouveau projet de l’asso-
ciation va se porter sur trois axes majeurs. 
En premier lieu, il s’agit d’éffectuer un 
suivi des diverses actions menées sur 
place en juillet 2007. 
L’association souhaite aussi construire à 
long terme, sur un terrain public mis à 
disposition par la commune de Pikine, 

un espace scolaire comprenant une salle 
de classe, un espace bibliothèque et une 
pièce de vie.
Enfin, l’association travaille à la mise en 
place d’une correspondance scolaire entre 
les élèves de Bannalec et ceux de Pikine.
Toutes les actions envisagées sont nées 
des besoins constatés sur place.
Pour concrétiser ces projets, différentes 
manifestations sont organisées le long 
de l’année à Bannalec : un fest-noz en 
septembre, un loto, une soirée concerts 
en mai et une participation au marché de 
Noël...

Les membres de l’association se réunis-
sent chaque premier samedi du mois à la 
salle de L’ADMR. Tous les jeunes, curieux 
et motivés, sont les bienvenus.
 
Pour de plus amples renseignements, visi-
tez le site de l’association : 
http://www.bannalec-senegal.fr

Bannalec Sénégal 
Solidarité Jeunes

Septembre

Pour ouvrir la saison culturelle, 
nous accueillons Anthony Gau-
din pour une exposition de ses 
dessins, sculptures et installa-

tions :

Correspondances

Octobre

Jean-Michel 
Méfort nous 
présente ses 
peintures où 
s’associent 
en rythmes 
joyeux, lignes 
franches et 
contrastes 
colorés.

Novembre

La Véduta 
Collectif de photographes : 
Jean-Loup Bernard, Gwenola 
Haumont, Sarah Grall, Véroni-
que Sézap, Bob Nicol

Décembre

Amat’Art  
Youn Braz Peintre Naif, Mona 
Perron, Gweltaz Le Sage, Mickël 
Rigaud

Dakar

Le Sénégal

Pikine
Gambie

Guinée Bissau

Mali

Mauritanie

Guinée
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