


La rentrée de septembre est souvent un moment choisi pour regarder un 
peu dans le rétroviseur et aussi voir ce qui se passera avant la fin de l’année. 
Comme à l’habitude, cet été fut très animé à Bannalec.
Les différentes festivités se sont bien passées. Nous avons pu constater à 
l’occasion du pot d’accueil avec les estivants que la commune attire un grand 
nombre de touristes, ceci étant dû en partie à notre positionnement par 
rapport à la côte mais aussi à la diversité des activités proposées grâce au 
dynamisme associatif.

La rentrée des classes, un peu particulière cette année dans les écoles 
publiques avec la modification des rythmes scolaires et la mise en place des 
temps d’activités périscolaires (TAP), s’est plutôt bien passée. 
Il est vrai que la bonne préparation et la concertation en aval avec tous les 
partenaires ont bien facilité les choses.

Les chantiers de la maison de l’enfance et du préau du collège Saint-Jean-
Bosco ont repris. 
A la gare, le chantier du pôle d’échanges multimodal (PEM) va commencer à 
changer la physionomie de notre entrée de ville. Il devrait durer 3 à 4 mois. 
Il entraînera pendant cette période des perturbations pour la circulation 
automobile. 
Nous avons demandé aux responsables des travaux d’atténuer au maximum 
les inconvénients liés à ce chantier, et de communiquer auprès des riverains 
et des usagers pour qu’ils puissent anticiper les modifications de leurs trajets. 
Je vous remercie de votre compréhension.
Bonne lecture.    

Yves André  

Distro miz Gwengolo zo alies ur mare ma tibaber teuler ur sell war an amzer 
zo aet hebiou hag ivez gwelet ar pezh a c’hoarvezo ac’hann da fin ar bloaz. 
Evel boaz e oa bet buhezek-kenañ an hañvezh e Banaleg. Tremenet mat 
e oa ar gouelioù a bep seurt. E-pad un abadenn ma oa bet degemeret an 
hañvourien ha ma oa bet servijet ur banne, hor boa gwelet e oa dedennet 
ur bern touristed gant ar gumun. Kement-se zo, evit darn, peogwir emaomp 
tost d’an aod met ivez peogwir e vez kinniget obererezhioù liesseurt gant ar 
c’hevredigezhioù a zo startijenn ganto.

An distro-skol, unan un tamm disheñvel diouzh ar re all er bloaz-mañ er 
skolioù publik, gant cheñchamant implij-amzer ar skolioù hag aozadur ar 
mareoù obererezhioù troskol(MOToù), a oa tremenet mat a-walc’h. Gwir 
eo e oa bet aesaet an traoù dre ma oant bet prientet mat ha dre m’hor boa 
kendivizet a-raok gant an holl gevelerien.

Chanterioù Ti ar Vugale ha disglavenn ar skolaj Sant Yann Bosco zo kroget 
en-dro. Er porzh-houarn emañ chanter ar pol eskemmoù liesvod (PEL) o vont 
da cheñch neuz harzoù hor c’hêr. 3 pe 4 miz e tlefe padout al labourioù-se. 
E-keit-se e vo  diaesoc’h d’ar c’hirri tremen. Goulennet hon eus digant an dud 
karget eus al labourioù ober e doare ma ne vo ket re a chastre abalamour 
d’ar chanter ha kelaouiñ tud ar c’harter hag an dud a zarempred al lec’h-se 
evit ma c’hallint soñjal en a-raok cheñch hent. 
Trugarez deoc’h ha digarezit ac’hanomp.

Lennadenn vat deoc’h !
Youn André

L’EDITO        En bref     

Médiathèque
Nouveaux horaires
Depuis le 2 septembre, de nouveaux horaires 
sont en vigueur à la médiathèque pour le public :
Le mardi, de 15h30 à18h30
Le mercredi, 
de 10hà 12h et de 14h à 18h30  
Le vendredi, 
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h00
Le samedi, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
La médiathèque est fermée au public le jeudi.

Bébés lecteurs
Les rendez-vous à venir : jeudi 16 octobre, jeudi 
20 novembre, jeudi 18 décembre

L’heure du conte
Les rendez-vous à venir : mercredi 8 octopbre, 
mercredi 12 novembre, mercredi 17 décembre

Dépistage du cancer :
un acte gratuit

Chaque année, on compte 53 000 nouveaux 
cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui 
risque de développer la maladie au cours de 
sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par 
an,  1ère cause de mortalité par cancer chez les 
femmes.  « Anticiper », « sensibiliser », « pré-
venir » sont les seules actions qui permettent 
de limiter efficacement les conséquences de la 
maladie.

Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se 
faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher 
une tumeur débutante qui pourra être traitée 
au plus tôt et maximiser ainsi les chances de 
guérison. En effet, au stade précoce le cancer 
peut être guéri 9 fois sur 10. Ainsi, nous inci-
tons fortement les femmes à suivre le dépis-
tage organisé par l’ADEC29 : mammographie 
avec une double lecture des résultats, un acte 
entièrement gratuit.
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actualités        

Mercredi 5 juillet, Léna Louarn, Vice-présidente de la région Bretagne et Présidente 
de l’office public de la langue bretonne, a remis le label de niveau 2 de la charte Ya 
d’ar brezhoneg. Il fallait dix actions pour franchir ce palier. La commune en a réalisé 
quatorze dont la signalisation routière bilingue, la place du breton dans le bulletin 
municipal...

Charte Ya d’ar brezhoneg
La commune passe la seconde

Reine de Cornouaille
Camille Niclot, demoiselle d’honneur

Un grand bravo à… Camille Niclot, 
du cercle de Bannalec, qui est 
devenue deuxième demoiselle 
d’honneur de la Reine de Cor-
nouaille, Solenn Alain, du cercle 
de Beuzec-Cap Sizun.

Impressions : 
« Je suis très contente d’être devenue 
2e demoiselle d’honneur. Je suis fière de 
représenter le cercle de Bannalec, mais 
aussi la Cornouaille aux côtés de Solenn 
et Magalie avec qui je m’entends très 
bien. 
Nous avons pu faire plusieurs sorties 
ensemble comme au FIL de Lorient, à la 
fête des Bruyères à Beuzec Cap Sizun, ou 
encore à Loperec. 
Avec les filles, nous sommes ravies de 
participer à la transmission de la culture, 
et des traditions bretonnes à travers la 
danse et la richesse de nos costumes. 
Le mien a été brodé par Maryvonne 
Tymen. C’est une reproduction d’un 
costume  des années 1880 à paillettes 
argent ».

Joyeux anniversaire !
Mme Pensec a 100 ans

Madame Joséphine Pensec, née Daniélou, est 
née à Bannalec le 12 septembre 1914. C’est 
donc un anniversaire un peu particulier qu’elle 
vient de fêter. A cette occasion, des élues et 
des membres du CCAS ont tenu à être pré-
sentes aux côtés des membres de la famillle 
de Mme Pensec. Le CCAS lui a offert un panier 
garni de «petites douceurs».

Randonnée J. L. Conan 
Un franc succès !

Le 1er dimanche de septembre est depuis 
maintenant 11 ans un rendez vous incontour-
nable à St Jacques. La 11ème édition de la Jean 
Louis Conan, au profit de l’APAJH (association 
pour adultes et jeunes handicapés), a connu 
une nouvelle fois un gros succès. Près de 1 000 
participants, à pied, en vélo ou en joëlettes, ont 
sillonné la campagne autour de St Jacques.

Les 60 bénévoles, soutenus par les communes 
de Scaër, St Thurien et Bannalec, pouvaient 
ètre satisfaits.
Merci à tous les participants, aux donateurs et 
aux propriétaires de terrains privés qui autori-
sent le passage à cette occasion.



L’article 3 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orien-
tation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République (dite loi Peillon) a créé un article L111-
1-1 dans le code de l’éducation qui dispose que : 
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau 
européen sont apposés sur la façade des écoles et des éta-
blissements d’enseignement du second degré publics et privés 
sous contrat. 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des 
mêmes écoles et établissements. Ecole maternelle : le sol à la cantine a été remplacé et  une 

salle de classe a été totalement rénovée par les services 
techniques municipaux.

Charte Ya d’ar brezhoneg : la dénomination des nouvelles 
voies est bilingue .

Aire de pique-nique de Rozhuel : cet espace, aménagé près 
de la rivière, met à disposition 2 tables et 1 bloc sanitaire ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite (P.M.R).
A Kervinic, un petit parking a été aménagé pour faciliter la 
visite des plantations.

Ecole élémentaire : une salle est à la disposition des 
enseignants, après des travaux réalisés par les services 
municipaux.

Réseau d’eau potable : le marché de travaux réalisé par 
l’entreprise Traouen se poursuit rue du 08 mai1945, à Pont 
Glaérès et rue Jean Moulin.

Pôle d’Echange Multimodal (PEM), à la gare : les travaux 
sont en cours et doivent se poursuivre jusqu’à la fin d’année.
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Ressource énergétique, espace important de la biodiversité, le bocage avait été construit initialement pour délimiter les 
parcelles agricoles. Aujourd’hui, 1 % du linéaire du bocage disparaît chaque année en Bretagne. Face à cela, la Cocopaq 
a mis en place le programme Breizh Bocage Bélon depuis 2011. Le versant de l’Isole est pris en compte cette année par 
ces aides financières qui ne concernent que l’espace agricole.

Breizh bocage
Des aides à la reconstitution sur les parcelles agricoles

Environnement         

Le bocage est la signature du paysage breton. Il joue un rôle 
important dans la préservation de la qualité de l’eau,  la régu-
lation des débits et des transferts (sédiments polluants…). La 
haie constitue une ressource énergétique que l’on redécouvre. 
Elle est aussi un espace important de la biodiversité. 
En moyenne, 1% du linéaire de bocage disparait chaque année 
en Bretagne. Pour inverser la tendance, la Cocopaq favorise la 
reconstitution du maillage bocager en portant depuis 2011, le 
programme Breizh Bocage Bélon et en participant au finance-
ment de celui du Scorff.. En 2014, c’est au tour des communes 
de Querrien, Saint-Thurien et de la partie de Bannalec versant 
dans l’Isole de bénéficier de ces aides financières, avant que 
l’action ne soit généralisée à l’ensemble du Pays de Quimperlé.

Les travaux pris en charge par Breizh Bocage sont les suivants : 
- la construction de talus, le rehaussement de talus existants, 
- le déplacement des entrées de champs situées en bas de pente, 
- les plantations de haies à plat ou sur des talus

Ces travaux doivent être réalisés sur des parcelles agricoles. Le recueil des demandes de travaux se déroulera durant le second semestre 2014. 
La construction des talus et les plantations se feront en 2015.

Contact technique : 
Pascal Nicol au 02 98 35 09 47 – pascal.nicol@cocopaq.com

Plusieurs utilisations de ces parcours sont possibles, en solitaire ou 
en équipe. 
Ils offrent de nombreuses activités aussi bien ludiques, en famille, 
que sportives, en solo :
- suivi d’itinéraires précis après avoir tracé un circuit sur la carte, 
- courses au score (trouver le maximum de balises en un minimum
de temps) : le record actuel est détenu par un élève de CM avec 
un temps de 19 minutes pour pointer les 15 balises dans le bois de 
Kerlagadic. 

Les cartes seront prochainement disponibles sur le site internet de la 
commune en téléchargement libre, sinon en mairie ou sur le site de 
l’association quimpéroise : 
www.quimper-orientation.fr (rubrique : parcours permanents).

N’hésitez pas à en abuser mais en respectant bien entendu la pro-
preté des lieux....

Parcours d’orientation
Des balises au stade et à Kerlagadic

Haie à plat (Bélon 2014)

Depuis quelques mois, le bois de Kerlagadic ainsi que le stade municipal sont 
équipés de balises permanentes permettant de pratiquer des parcours d’orientation. 
Ce balisage est l’œuvre de l’association Quimper Orientation, suite au Raid ar 
Banal  organisé par la municipalité en mai dernier, avec l’accord des propriétaires 
de terrains. 

Ces installations permanentes serviront aux scolaires, aux activités de loisirs. 
Bientôt, un chemin piétonnier permettra de rejoindre les deux sites équipés.
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Vie scolaire         

Le 2 septembre dernier, près de 600 écoliers du 1er degré ont 
repris le chemin de l’école.

L’école Notre-Dame a accueilli 108 élèves répartis dans 5 classes. 
La directrice, Mme Roux, ayant fait valoir ses droits à la retraite, 
nous souhaitons la bienvenue à Mme Yvonnou qui la remplace. 
A l’école Diwan, la directrice, Mme Odile Le Cann, a inscrit 53 élèves 
dans les 3 classes de son établissement.
A l’école maternelle publique, Mme Graindorge annonce 187 pré-
sents pour 7 classes, 5 monolingues et 2 bilingues.
A l’école élémentaire Mona Ozouf, M. Bergez, directeur, a accueilli 
245 enfants répartis en 10 classes, dont une classe bilingue de 21 
élèves. Dans cet établissement, Mme Parent a fait valoir ses droits 
à la retraite et est remplacée par Mme Andrieux à qui nous souhai-
tons également la bienvenue à Bannalec.

TEMPS D’ACTIvITéS PéRISCOLAIRES (TAP)
En cette rentrée, les deux écoles publiques ont vu se mettre en place 
la réforme des rythmes scolaires avec le passage à la semaine de 4 
jours et demi. Les enfants ont donc classe le mercredi matin.
Par contre, la journée de cours est allégée et des activités périsco-
laires (TAP) complètent la journée de classe. Trois domaines d’acti-
vités sont proposés :
- activités sportives de plein air et de nature,
- activités manuelles artistiques et culturelles,
- activités liées au vivre ensemble et à l’ouverture au monde.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs) est maintenu 
comme les années précédentes à l’école élémentaire publique grâce 
à une équipe de bénévoles dévoués. 

Rentrée scolaire : près de 600 élèves dans le premier degré

Ecole élémentaire
Mona Ozouf lui a donné son nom

Vendredi 19 septembre, de nombreuses personnes, 
élus, représentants des parents d’élèves, enseignants 
étaient réunis pour la cérémonie de dénomination de 
l’école élémentaire Mona Ozouf.
L’école s’est refait une beauté depuis quelques mois 
avec la construction de nouvelles classes, du préau, et 
l’aménagement de l’entrée qui s’est achevé depuis peu.
Lors d’un conseil d’école, parents et enseignants avaient 
émis le vœu qu’un nom lui soit donné. Au fil des réu-
nions et discussions, deux noms sont ressortis : Madiba 
(Nelson Mandela) et Mona Ozouf. Le conseil municipal 
du 20 décembre 2013 a décidé de donner le nom de 
Mona Ozouf.

Mona Ozouf est née à Lannilis. Elle est la fille 
de Yann Sohier et d’Anne Le Den, deux ins-
tituteurs militants de la cause bretonne. Sa 
scolarité débute à l’école publique de Plouha 
puis au collège Ernest-Renan de Saint-Brieuc 
où elle a le privilège de connaître l’écrivain 
Louis Guilloux, auteur entre autres du Sang 
Noir, et son épouse Renée qui fut son pro-
fesseur de français en 3e. Elle poursuit ses 
études au lycée Châteaubriand de Rennes et 
intègre l’école normale supérieure, obtenant 
l’agrégation de philosophie.

C’est par l’intermédiaire de son mari, Jacques 
Ozouf, qu’elle fait la connaissance des histo-
riens Denis Richet, Emmanuel Le Roy-Ladurie 
et François Furet. Philosophe de formation, 
elle se tourne vers l’histoire, en particulier la 
Révolution française.
Directrice de recherche au CNRS, elle a écrit 
pour le Nouvel Observateur et participé à la 

revue Le Débat. Elle a été décorée de l’ordre 
de l’Hermine en 2009.

Parmi ses nombreux travaux, on citera :
L’Ecole l’église et la République 1871-1914,  en 
1962 ; La Fête révolutionnaire 1789-1799, en 
1976 ; La République des instituteurs, en col-
laboration avec son mari, en 1989 ; La Gironde 
et les Girondins,  en 1991... sans oublier deux 
ouvrages sur Jules Ferry dont le dernier est 
paru cette année.

Avec la parution en 2009 de Composition 
française, retour sur une enfance bretonne,  
sa notoriété dans le grand public grandit. 
Ce livre dans lequel elle décrit une enfance 
durant laquelle elle a vécu la synthèse entre 
la revendication de l’identité bretonne et la 
foi en une école de la République égalitaire a 
parlé à nombre d’entre nous, enfants bretons 
de l’école de la République.

Dan Ar Bras, présent le 19 septembre, a pu 
échanger quelques instants avec Mona Ozouf.

Mona Ozouf est allée à la rencontre du pu-
blic lors d’une discussion proposée à l’espace 
Ti Laouen.
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Commémoration
les 70 ans de la Libération
Le 7 août dernier, nous commémorions les 70 ans de la Libération 
de la commune. Si la cérémonie s’est déroulée de façon classique 
à la Roche, puis au monument aux morts, l’espace André Duval au 
stade était en effervescence le week-end suivant. 
En effet, grâce à l’association 39.45 et son coordinateur local, David 
Cotonnec, avec l’appui des associations patriotiques, historiens et 
les associations locales, Passé composé et AVF, la mémoire de tous 
les combattants, militaires et civils de cette période, a été honorée 
pendant 3 jours : défilés dans les rues dans des véhicules et des 
costumes d’époque, diverses expositions et scènes reconstituées, 
diaporamas, espace presse, infirmerie, danses et conférences... tout 
y était.  
Le convoi s’est rendu sur les sites historiques de la commune (Ker-
lagadic, Creis Obet, Kérencréach, La Roche, la gare…) et a rejoint les 
marcheurs qui passaient par Le trou de la belle-mère et à Rozhuel, 
autres lieux historiques. Le parachutage de 4 paras de l’école de 
Bretagne Atlantique de Guiscriff a clôturé un week-end riche en 
émotions et en souvenirs.   
2014 est aussi le triste anniversaire du début de la der des der. 
A cette occasion, l’association Le passé composé présente, à la 
médiathèque Michel Thersiquel, une exposition exceptionnelle avec 
photos, courriers, objets et articles de presse de l’époque, collectés 
auprès des familles. Une projection sur grand écran d’autres photo-
graphies est prévue à la salle Jean Moulin le 9 novembre prochain. 
A noter encore que le maire s’est rendu début septembre à une 
cérémonie dans la Somme, où un hommage était rendu au poilu 
bannalécois Louis Joseph Heurt, mort pour la France le 8 janvier 
1915.

Transport en bus avec TBK
UN BUS A LA PLAGE
Tout au long de l’été, chaque jour, la ligne 9  des bus TBK a assuré le 
déplacement depuis notre commune jusqu’aux plages du Kérou et du 
Pouldu à Clohars-Carnoët. 
 
GUIDE DES HORAIRES
vous pouvez dorénavant découvrir, sous une nouvelle présentation et 
avec une lecture  simplifiée, le guide des horaires TBK hiver 2014/2015.
A Bannalec, la boulangerie Mallet, rue de la gare, se tient à la  dispo-
sition des usagers des bus afin d’assurer le relais TBK : recharge des 
cartes d’abonnement, achat de carnets 10 voyages.
 
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)
Ce service ouvert aux résidants de la Cocopaq s’adresse aux per-
sonnes âgées de plus de 80 ans ou relevant d’un taux d’invalidité 
supérieur ou égal à 80%... et aussi aux personnes temporairement 
handicapées. La  prise en charge s’effectue au domicile du deman-
deur et jusqu’au lieu de son choix. Les transports se déroulent sur les 
16 communes de la Cocopaq, mais aussi en direction de Ploëmeur/
Lorient et de Pont-Aven, du lundi au samedi, de 7h à 19h, le dimanche 
et les jours fériés, de 10h à 19h.
Afin de pouvoir bénéficier de cette assistance, il faut retirer un dos-
sier à l’agence TBK ou sur www.t-b-k.fr. Après validation du dossier, 
vous réservez votre trajet auprès de TBK au plus tard la veille de votre 
déplacement entre 8h30 et 12h, en téléphonant au 02 98 96 76 02.
 
TBK informe par ailleurs que durant la période d’aménagement du Pôle 
d’Echange Multimodal de la gare de Bannalec, des perturbations sont 
à prévoir dans la desserte de l’arrêt Gare SNCF de la ligne régulière.

Enfance         

Cela fait 25 ans que la crèche associative Point-Virgule est au 
service de la petite enfance sur la commune. L’anniversaire a 
été fêté le 6 septembre dernier.

Animations, photographies, convivialité… Tous les ingrédients 
avaient été réunis par les responsables de la crèche pour faire de 
cette journée un rassemblement à la hauteur de l’événement. La 
structure est dirigée depuis 2003, par Josiane Raphalen, qui a fait 
ses premiers pas au sein de l’établissement en mai 1990, comme 
éducatrice de jeunes enfants. 

Maison de l’enfance
Un lieu pour tous les 
enfants

Les travaux de construction de la maison de l’enfance se poursui-
vent, près du bourg. Elle fera 1 400 m2 et se partagera entre un 
accueil de loisirs intercommunal pour les 3-10 ans et une crèche/
halte-garderie municipale pour les 0-3 ans. 
Plutôt que de lancer deux chantiers distincts, les élus de la com-
mune et de la Cocopaq ont fait le choix de mutualiser les deux 
structures pour optimiser les coûts.

Crèche Point Virgule
Cela fait 25 ans déjà !
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Culture                    

Festival Les Passeurs de lumière

En ces temps du «tout image», les monstres ne hantent plus seulement 
le coin des veillées, d’obscurs labyrinthes, le cœur des bois ou le fond des 
océans. Désormais, les monstres sont devenus visibles. Tellement visibles 
d’ailleurs qu’ils inondent, parfois immondes, les écrans. Ecrans révélateurs 
de barbaries de toutes sortes sur Internet, à la télévision, parfois aussi (heu-
reusement mais pas assez) jolis monstres, gentilles fées.
Pour les grands comme pour les petits, le festival nous invite à décoder les 
images de cette nouvelle race de monstres, les monstres de compagnie.

En compagnie des monstres !

Le décor est planté
Pendant tout le temps du festival, Bannalec vivra au milieu des monstres :
Les 27, 28, 29 et 30 novembre : décoration des murs extérieurs des salles Ti 
Laouen par un professionnel accompagné de bénévoles (renseignements pour les 
personnes souhaitant participer au 06 48 99 64 01).
Du 17 novembre au 6 décembre : la Médiathèque de Bannalec accueillera une 
inquiétante exposition intitulée Sorcières, sorciers et magiciens…. 
Du 26 novembre au 6 décembre : 
- de grandes affiches de l’affichiste Alain Le Quernec, également créateur de 
l’affiche de l’édition 2014, seront déroulées sur les murs du centre ville.
- en parallèle, la salle des mariages de la mairie accueillera des photos de tournages 
de films de l’invité surprise du festival. 

Pierre Dubois, le papa des elfes
 
Ecrivain, conteur, illustrateur, auteur de B.D, homme 
de radio et de télévision, et surtout familier des 
lutins, trolls et autres fées, Pierre Dubois, parrain de 
cette édition animera rencontres et débats. 
Dimanche 30 novembre, en matinée, salle Jean 
Moulin :
projections de films suivi d’un repas, en présence de 
Pierre Dubois et de ses amis. 

Temps forts du week-end
u Pour les plus grands : 
Vendredi 28 novembre, place Y. Tanguy
sous chapiteau, en soirée
Entrée avec le Pass à 7 e

Samedi 29 novembre, place Y. Tanguy
sous chapiteau, après-midi et soirée
- Projections d’images du Finistère du début du 
20ème siècle (Cinémathèque Leinen, de Paris) 

- Soirée Apéro/Bal des monstres avec la fanfare 
Funky Dirty Chicken
Entrée avec le Pass à 7 e

Dimanche 30 novembre
salle Jean Moulin, 
Autour de Pierre Dubois : repas, projections, 
rencontre...
Entrée avec le Pass à 7 e + repas

u Pour les plus petits
Petite salle Ti Laouen, en continu

Samedi 29 novembre, à partir de 13h30
Films fantastiques français (La belle et la bête de 
Jean Cocteau…)

Dimanche 30 novembre, à partir de 13h30
Les dragons dans les films français d’animation 
(Chasseurs de dragons…)

28, 29 et 30 novembre, les expositions
GRANDE SALLE TI LAOUEN : Quimperlé pendant la guerre 14/18. Réalisation : 
élèves du lycée Kerneuzec sous la direction du bédéaste Fabrice Henanff
PETITE SALLE TI LAOUEN : Je suis un monstre, Miroirs pour rire ou pour se faire 
peur. Tout un parcours, au travers de miroirs déformants. 
BUREAUx SALLE TI LAOUEN : Microscopia, voyage dans l’infiniment petit du 
monde animal, et Numériquement vôtre, la naissance du monde numérique.

Aux cinémas La Bobine (Quimperlé) et Kerfany (Moëlan)
Lundi 1er décembre – Quimperlé
La Bobine (matin) : projections/rencontre pour les écoles et collèges 
Lycée de Kerneuzec (après midi) : conférence faut-il parler des monstres avec J. 
Louis Normandin, ex-otage, Sonia Le Gorielec, docteur en sciences politiques, et 
Martine Gauffeny, présidente de l’association Otages du monde.
La Bobine (soirée) : projection de Of Men and War, avec le réalisateur Laurent 
Bécue-Renard (première internationale)

Mardi 2 décembre – Cinéma Le Kerfany, Moëlan-sur-Mer
Matin : projections/rencontre pour les écoles et collèges  
Après-midi : projection/rencontre avec Jean Louis Normandin (Ex otage)
Soirée : projection surprise.

Tout savoir sur le festival

Tout voir avec le Pass à 7 E
En plus du Pass, de nombreuses animations 
gratuites, demandez le programme à partir du 
mois de novembre sur le site du festival : 
http://www.festivallespasseursdelumiere.fr/

Appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles (billetterie, 
décoration du bourg, gardiennage d’expos…).
Contact au 06 48 99 64 01
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US Bannalec 
Christophe Couthouis en est le président

Seul club d’athlétisme du territoire de la Cocopaq, l’US Bannalec a élu depuis 
quelques semaines un nouveau président. Le successeur de Jean-René Gaugail 
est Christophe Couthouis, Vendéen d’origine, Bannalécois depuis près d’une 
quinzaine d’années, athlète par passion.

Vie associative         

La présidence, est-ce pour toi un nouveau 
challenge ?

L’athlétisme est le seul sport que j’ai pra-
tiqué et c’est une passion. J’ai décidé de 
prendre la présidence de l’USB car j’ai senti 
qu’il y avait derrière moi une équipe solide, 
soudée, compétente et motivée de béné-
voles et d’entraîneurs.
Depuis quelques années, nous confortons 
notre 8è place départementale et ceci, grâce 
à l’émulation apportée par les jeunes athlètes 
qui sont de plus en plus nombreux : 170 licen-
ciés à ce jour dans le club dont 70 % de jeunes 
présents dans les catégories allant de l’éveil 
Athlé jusqu’aux juniors.
Cela nous motive tous pour aller de l’avant. 
De plus, j’ai pu constater que l’USB, qui 
rassemble des athlètes venant de 27 com-
munes différentes, reste bien identifiée et 
bien considérée auprès de la population 
bannalécoise.

Pour quelles raisons l’athlétisme semble at-
tirer de plus en plus d’adhérents ?

L’athlétisme véhicule une image très po-
sitive auprès du public, c’est un sport qui 
véhicule des valeurs telles que l’effort, la 
persévérance, l’humilité. Et, bien que ce soit 
un sport individuel, il y a un véritable esprit 
d’équipe au sein du club. 
Après les bonnes performances de l’équipe 
de France aux championnats d’Europe de 
Zurich, les gens ont peut-être mieux appris 
à connaître ces athlètes qui ont su rester 
modestes et ce même après avoir réalisé 
des exploits et battu le record en nombre 
de médailles. 
Les jeunes sont à mon avis très sensibles à 
cet état d’esprit.

Pour en savoir plus sur le club, contacter la 
mairie

Fleur de Genêt
Théo Sass, nouveau président du club de football
Théo Sass est le nouveau président du club de football, la Fleur de Genêt, qui évo-
luera cette saison en championnat de D1, au niveau district. Portrait en quelques 
lignes.

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Theo Sass, j’ai 50 ans. J’occupe un emploi d’agent 
technique principal au syndicat de voirie de Scaër. De nationalité 
allemande, je vis en Bretagne depuis le 27 décembre 1996.
 
Pourquoi avoir accepté de devenir Président du club ? 
Car je suis très attaché à la commune et au club. La fin de saison 
a été compliquée, c’était dur. Il fallait quelqu’un après la démission 
du bureau. Mon attachement au club et à la commune ont pris le 
dessus et je me suis lancé.
 
Selon toi, quelle place occupe un club de football dans une com-
mune ? 
La place du football et de chaque sport est très importante. Le foot-
ball est un sport de convivialité qui rassemble tous les gens quel que 
soit leur caractère ou leur catégorie sociale. Comme chaque sport, 

il permet à chacun de se re-
trouver, d’échanger et de se 
sentir moins seul.
 
Quelles sont tes premières 
impressions en ce début de 
saison ? 
On a beaucoup de travail. 
Je suis très heureux de mon 
staff qui me soutient plei-
nement. Je sais que je ne 
suis pas tout seul. C’est plus 
simple. Côté sportif, chacun est là pour aller dans le même sens. Il y 
a un très bon état d’esprit, une très bonne ambiance.
 
Pour en savoir plus sur le club, contacter la mairie

Vendéen d’origine, j’habite 
Bannalec depuis 14 ans, je 
suis marié et j’ai 3 filles. Je 
pratique l’athlétisme depuis 
plus de 30 ans. 
J’ai été champion de Vendée 
en cross en catégorie minime 
et me suis ensuite spécialisé 
sur le 800 et 1 500 mètres.
Ensuite, j’ai fait des courses 
hors stade : 10 km, semi-ma-
rathon, marathon, trail.
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Tribune libre                    

Bannalec bouge
L’aLLiance des « anciens » et des « nouveaux »

Depuis 6 mois que la nouvelle équipe municipale est mise 
en place, c’est un mélange de continuité et de nouveauté 
qui anime notre groupe :

De la continuité dans notre action car, lors de la précédente 
élection, notre liste a été reconduite.  Cela n’est évidem-
ment pas une raison pour se complaire dans l’auto-satis-
faction mais plutôt un appréciable encouragement pour 
poursuivre nos actions pour tous les Bannalécois(es). Cette 
continuité nous permet d’avoir le recul nécessaire sur les 
projets en cours (enjeux financiers, cohérence et pertinence 
des choix, …).  Ainsi, des projets importants pour l’avenir de 
la commune ont pu continuer à être mis en œuvre.

Nous pensons particulièrement à la construction d’une 
nouvelle crèche et la refonte de la gare. Un seul objectif 
nous anime : préparer l’avenir au travers de projets structu-
rants pour la commune en prenant notamment en compte 
l’augmentation de notre population (+ de 1 % par an).

Lors de la rentrée scolaire 2014, nous avons aussi mis en 
place les fameux TAP (temps activités périscolaires). C’est 
le fruit d’un travail rigoureux entre les parents, les profes-
seurs des écoles et le personnel communal pour la réussite 
de nos chères têtes blondes. Ainsi, aujourd’hui, sont pro-
posés des temps d’activités périscolaires « en lien avec les 
arts, le sport, l’environnement, la citoyenneté, la culture » 
permettant à nos enfants de découvrir « différentes dis-
ciplines ou pratiques ... et pourquoi pas de découvrir une 
passion ».

Mais aussi de la nouveauté avec une équipe en partie 
renouvelée.  Avec onze nouveaux élus sur notre liste et 
une liste d’opposition entièrement renouvelée, c’est donc 
14 nouveaux élus qui apporteront un autre regard et des 
idées neuves. Notre liste Bannalec horizon 2020 a ainsi été 
renouvelée pour près de 40 %.

Ces « jeunes » élus sont intégrés dans les différents groupes 
de travail et chacun peut apporter ses compétences et 
faire des propositions. Ce renouvellement de notre équipe 
prépare aussi l’avenir et évite le syndrome des gardiens du 
temple qui se reposent sur leurs lauriers.

Pour permettre aux nouveaux élus de trouver rapidement 
leur place dans la multitude des compétences d’une com-
mune, de nombreuses formations sont  proposées, entre 
autres par la Cocopaq, sur des thèmes variés (urbanisme, 
finance, …). 

Le résultat de cette alliance entre les « anciens » et les 
« nouveaux » nous permet donc d’élaborer un projet nou-
veau mais cohérent avec notre objectif de construire une 
commune attrayante pour tous les Bannalecois(es).

Le groupe de majorité municipale, Bannalec Horizon 2020Florent Hilliou

s’affirmer au sein du conseiL municipaL

voilà maintenant environ 5 mois que les élections munici-
pales ont eu lieu. Quatre conseils municipaux se sont tenus 
en notre présence. Attachés à l’avenir de la démocratie et 
donc à la représentation proportionnelle, lors de l’installa-
tion du Conseil avec l’élection du maire par les conseillers, 
nous avons demandé un poste d’adjoint. Il nous a été 
refusé, malgré les 21,27% de votants en notre faveur. 
Nous participons néanmoins aux différentes commissions 
municipales et nous sommes présents dans plusieurs 
conseils d’administration, associations et commissions de 
la Communauté de communes.
Ainsi, du groupe Bannalec Bouge, Michel Le Goff participe 
aux commissions : CCAS,  IDES, Achats et aussi Appels 
d’offres (suppléants : Stéphane Poupon, Denise Decherf).
Denise Decherf quant à elle, participe à la commission 
Enfant et Jeunesse de la Communauté de communes. Sté-
phane Poupon participe au comité du syndicat de produc-
tion du Ster-Goz, au syndicat intercommunal de gestion du 
Moulin de Kerchuz et à la commission Eau, Environnement, 
énergies, Gestion durable des déchets de la Communauté 
de communes. Nous contribuons également à la rédaction 
du journal d’informations municipales.  
Nos réflexions apportent, d’ores et déjà, des débats et 
discussions qui permettent d’enrichir certaines analyses et 
de trancher des décisions. Par exemple, sur notre proposi-
tion, lors du quartd’heure citoyen, la réponse apportée par 
le maire paraîtra désormais dans l’extrait du registre des 
délibérations. De même, suite à certaines questions, des 
dossiers vont être complétés (ex : Loge-Begoarem, etc...)
Ainsi conformément à notre engagement, nous sommes à 
l’écoute des citoyens et quand cela s’avère nécessaire, nous 
remontons les doléances au conseil municipal, avec des 
propositions d’actions à l’appui.

Nous collaborons aussi aux nombreuses manifestations 
(culturelles, sportives, musicales, etc...) organisées par les 
associations bannalécoises. Elles contribuent à l’activité 
économique, sociale et culturelle de la commune mais 
demandent beaucoup de travail, d’organisation et surtout 
de bénévoles. Un certain nombre d’entre eux nous ont fait 
part de leur inquiétude à voir leur nombre diminuer.  S’im-
pliquer dans la vie de la commune, donner un peu de son 
temps, notamment de la part de jeunes Bannalécois, repré-
senterait le passage du flambeau pour assurer la  conti-
nuité de toutes ces activités. Les adolescents peuvent aider 
les autres tout en se faisant plaisir et passer une partie de 
leurs vacances en changeant leurs habitudes, en faisant la 
connaissance d’autres personnes. Bien sûr, il est important 
que chaque association se pose aussi la question de la 
façon dont elle pourrait attirer les jeunes et être un sup-
port de formation pour eux, tout en permettant d’assurer 
la pérennité de son activité.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et 
nous vous souhaitons une bonne rentrée.
  
Les élus de Bannalec bouge

Bannalec Horizon 2020
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Les rendez-vous 2014      

Dimanche 5 Troc et puces de l’A.E.C.B, espace A. Duval 
  (entrée gratuite)
 Sam 4 - Dim 5 Expo-vente de l’association «Aux fils d’Arts» 
  (salle J. Moulin)
Dimanche 12 Repas des Aînés organisé par le C.C.A.S 
  (salle J. Moulin)
 Dimanche 19 Vide-jardins, organisé par le Comité de soutien à 
  l’école Diwan (espace A. Duval)

Samedi 8 Loto des parents d’élèves de l’école Notre-Dame 
  (salle J. Moulin)
  Début du concours d’hiver de pétanque

 Dimanche 9 Projection publique de photos par «Passé composé» 
  (salle J. Moulin)
 Mardi 11 Cross challenge A. Duval de l’USB (stade)
  Repas des anciens combattants (salle J. Moulin)
Samedi 15 Repas de l’école Diwan (salle J. Moulin).
Dimanche 16 Bourse jouets, vêtements et puériculture de la crèche
  Point Virgule (salle J. Moulin)
Dimanche 23 Repas des parents d’élèves des écoles élémentaires 
  publiques (salle J. Moulin)
 Ven 28, sam 29
et dimanche 30 Festival des Passeurs de lumière 
  (salles J. Moulin et Ti Laouen)

Samedi 6 Téléthon
Dimanche 7 Loto du comité de soutien à l’école Diwan 
  (salle J. Moulin)
Sam 13 et 
Dim 14  Animations dans le bourg organisées par l’UCAB 
Dimanche 14 Loto du Club de loisirs (salle J. Moulin)
  Kids athlé, organisé par l’U.S.B (salle omnisports)
 Jeudi 18 Repas de Noël du Club de loisirs (salle J. Moulin)
 Vendredi 19 Théâtre Mission Florimont, par l’assoc. des Joggeurs
 Samedi 20 Auditions de l’association Espace Musique 
  (Ti Laouen)
Dimanche 21 Marché de Noël organisé par Bann’Anim 
  (salle J. Moulin)
Dimanche 28 à 16 h : concert d’hiver, église de Bannalec
  (Lothodé, Raud, Simon et la chorale de Bannalec)
  18 h : Fest toulig noz à Ti Laouen.

NOVEMBRE

DéCEMBRE

OCTOBRE

Culture     

Au centre culturel 
Michel Thersiquel
Jusqu’au 15 novembre 
Déambulation et autres suspensions  
Photographies d’Erwan Balanant
 
Un regard poétique et singulier sur les « Rias », 
le temps suspendu d’une déambulation de 
Bannalec à Quimperlé.

Les Bannalécois et la grande guerre
En partenariat avec l’association 
Passé Composé
Documents, photos, correspondances, ob-
jets... prêtés par les familles, dépositaires de 
ces «Poilus », aujourd’hui disparus.

10 octobre 2014 à 18h
Rencontre avec l’auteur Bernard Berrou au-
tour de l’Irlande, à la médiathèque.

Novembre
Le mois du film documentaire

Du 17 novembre au 6 décembre
Sorcières, sorciers et magiciens 
exposition Label Image dans le cadre du 
festival Les Passeurs de Lumière

Du 9 au 20 décembre 2014
Les inondations sur le territoire Ellé-
Isole-Laïta
Mieux comprendre le phénomène naturel en 
question, mieux connaitre l’histoire des crues 
depuis le xvIIème siècle et leurs effets passés 
sur le bassin, apprendre à réagir et prévenir 
le risque, découvrir les travaux réalisés pour 
s’en protéger…

Du 6 au 31 décembre 2014
Expo Artothèque
Une présentation des acquisitions de la 
commune.

Et aussi :
Spectacle chez l’habitant
Vendredi 24 octobre : 
lecture des lettres de Xavier Grall




