


Je tiens tout d’abord à vous adresser à toutes et 
à tous, au nom du conseil municipal, mes meil-
leurs vœux pour cette année 2018. Que cette 
année soit pour vous synonyme de réussite, de 
l’aboutissement de vos projets, avec évidem-
ment une bonne santé au rendez-vous. 

Pour nous élus, cette période de l’année est le 
moment pour faire le point sur les avancements 
des travaux engagés et d’évoquer les projets à 
mener d’ici la fin du mandat. 

L’année 2017 aura été marquée essentiellement 
par les travaux du réseau de chaleur et pour 
l’année 2018, plusieurs chantiers sont annon-
cés : l’amélioration de l’accueil des usagers à 
la mairie, l’enfouissement des réseaux et la 
sécurisation de la route de Saint-Thurien, puis la 
préparation des chantiers futurs (la piste d’ath-
létisme au stade Jean-Bourhis et une nouvelle 
médiathèque moderne et adaptée aux attentes 
des habitants). 
Et puis dans les pages qui suivent, vous pourrez 
découvrir quelques-uns des acteurs de la vie 
associative, le nouveau logo de la commune et 
les efforts de la municipalité au restaurant sco-
laire en faveur des produits bio et locaux.  

Bonne année, bloavezh mat d’an holl et bonne 
lecture.
    Le maire, Yves André  

Da gentañ-penn e fell din, en anv ar c’huzul-kêr, 
kas ma gwellañ hetoù deoc’h evit ar bloavezh 2018. 
Emichañs e reoc’h berzh, e kasoc’h ho mennadoù da 
benn, hag e vioc’h yac’h, evel-just, er bloavezh-se. 

Evidomp-ni, an dilennidi, er mare-mañ eus ar bloaz e 
vez poent sellet penaos eo aet al labourioù war-raok 
hag ober anv eus ar mennadoù a zo da gas da benn 
a-benn fin ar respet. 

E 2017 e oa bet graet labourioù war ar rouedadoù 
tommder dreist-holl, hag e 2018 e vo meur a chan-
ter : gwellaat an doare da zegemer an dud a zeu d’an 
ti-kêr, douarañ ar rouedadoù ha suraat hent Sant-
Turian, ha goude-se prientiñ chanterioù da zont 
(ar roudenn atleterezh er stad Jean-Bourhis hag ur 
vediaoueg vodern, diouzh ar pezh a vez gortozet gant 
tud ar gumun). 

Er pajennoù war-lerc’h e c’halloc’h ober anaoude-
gezh gant un nebeud oberourien eus buhez ar c’he-
vredigezhioù, hag e weloc’h logo nevez ar gumun 
hag ar strivoù a vez graet gant an ti-kêr er preti-skol 
evit kinnig produioù bio hag eus ar vro. 

Bloavezh mat d’an holl ha lennadenn vat deoc’h.

Ar maer, Youn André
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PENNAD-STUR        

A RETENIR          

LES COLIS DE NOËL DU CCAS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS

En décembre 2017, une trentaine de bénévoles a assuré la distribution des colis 
de Noël du CCAS aux Bannalécois de plus de 80 ans et aux personnes atteintes 
de handicap : 400 colis ont été apportés chez l’habitant et 95 autres colis ont été 
distribués aux Bannalécois séjournant dans les établissements d’accueil de per-
sonnes âgées de la région (Scaër, Quimperlé, Moëlan-sur-Mer). Les colis étaient 
composés de confiseries, gâteaux et produits de toilette confectionnés par l’épi-
cerie fine «Au Comptoir d’Inès». 

EUGÉNIE GAONAC’H, 
DOYENNE DE BANNALEC
Le 30 janvier, les élus seront pré-
sents à l’Ehpad pour fêter les 104 
ans de notre doyenne Eugénie Gao-
nach, née à l’aube de la Première 
Guerre mondiale, le 30 janvier 1914, 
à Contz-les-Bains, en Moselle. 

POISSONNERIE «L’ÉTAL DE LA MER» 
Présente avec sa remorque ambulante trois fois par semaine, depuis près de 
15 ans devant l’église de la commune, Isabelle Bigot a installé sa poissonnerie 
au cœur du bourg, sur la place de la Fontaine. Après plusieurs mois de travaux 
pour transformer cette ancienne maison en boutique et appartement, Isabelle 
a ouvert le mardi 14 novembre, avec son employée Émilie Pennanguer, pour 

développer une activité de traiteur et de pro-
duits de la mer. En plus des poissons, crustacés 
et autres coquillages, la boutique propose donc 
des coquilles Saint-Jacques, des cakes apéritifs 
et différents feuilletés.
Les horaires d’ouverture en hiver : mardi, mer-
credi et jeudi, de 8h30 à 13h ; vendredi et 
samedi, de 8h30 à 13h et de 16h30 à 19h
Contact au 02 56 23 90 14

UN ATELIER DE GYMNASTIQUE SENSITIVE
Anne-Marie Gonzalve, éducatrice sportive et sophrologue, propose un atelier 
de gymnastique sensitive sur la commune. Tonique et douce à la fois, la gym 
sensitive allie la respiration aux différents exercices proposés de tonification, 
d’assouplissement et de relaxation sophronique. Le mardi de 18h30 à 19h30, Ti 
Laouen, rue de Saint-Thurien. Tarif découverte: 5 € (places limitées)
Contact et réservation : 06 42 83 28 87 ou annemarie4029@gmail.com

Vie sociale

Vie économique

Loisirs et détente
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L’actualité        

Lors du conseil municipal du 29 octobre dernier, Odile Le Cann a 
été installée comme conseillère à la place de Pascale Le Bourhis, 
adjointe au maire en charge de la citoyenneté, du tourisme et du 
transport, partie s’installer dans le Sud-Ouest. 
Le maire a proposé le maintien de huit postes d’adjoints. Eva Cox 
devient adjointe au maire.
Certaines fonctions d’adjoints ont été modifiées : Guy Le Sergent 
conserve les affaires scolaires, mais pas la jeunesse. Christophe Le 
Roux qui continuera à assumer la responsabilité des dossiers liés 
à l’eau et à l’assainissement notamment dans la perspective du 
transfert de compétence à la communauté d’agglomération, se voit 
attribuer une nouvelle délégation : celle des finances communales.. 
Josiane André conserve l’urbanisme et l’aménagement auxquels 
sont dorénavant associées la toponymie et l’accessibilité. Eva Cox 
prend en charge le tourisme, l’environnement et l’énergie.
Des changements sont également à noter pour les conseillers délé-
gués : Marie-Josée Toullec est chargée du transport et de la sécurité 
routière et Christelle Bessaguet, de l’enfance, de la jeunesse et de 
la citoyenneté. Pour des raisons personnelles, Arnaud Taéron (évé-
nementiel) et Anne-Marie Quénéhervé (cadre de vie et toponymie) 
n’ont plus souhaité avoir de délégations de conseiller.
Le poste d’administrateur du CCAS de Pascale Le Bourhis étant va-
cant, les représentants du conseil municipal au conseil d’adminis-
tration ont été à nouveau désignés. Il y a eu un seul changement : 
l’arrivée de Guy Doeuff. 

LES DÉLÉGUÉS À QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
16 délégués ont été désignés pour intégrer des commissions au sein 
de Quimperlé Communauté, suite à des modifications.
Finances, mutualisations : Christophe Le Roux, Yves André. 
Aménagement du territoire, déplacement, habitat : Josiane André, 
Martine Prima. 
Eau, environnement, énergies, gestion durable des déchets : Marcel 
Jambou, Stéphane Poupon. 
Solidarité, santé : Jérôme Lemaire, Anne-Marie Quénéhervé. En-
fance, jeunesse : Christelle Bessaguet, Denise Decherf. 
Développement économique, numérique : Marie-France Le Coz, 
Laurence Ansquer. 
Culture, culture bretonne : Guy Doeuff, Marie-France Le Coz. 
Sports, tourisme : Sylvain Dubreuil, Eva Cox.

Christelle Bessaguet et Yves André représentent la commune, au 
sein de l’Association d’Initiatives pour les Demandeurs d’Emploi par 
la Solidarité (IDES).
Marie-Josée Toullec a été désignée élue référente sécurité routière 
de la commune.

Conseil municipal
Une arrivée et des changements

Suite au départ d’un agent 
chargé de la paye à temps par-
tiel et au départ prochain d’un 
agent à mi-temps, il a été dé-
cidé de répartir l’activité diffé-
remment et de recruter un as-
sistant en ressources humaines 
à temps complet. La commis-
sion de recrutement a retenu 
une Bannalécoise. Anaïs Carré, 
31 ans. Dans le cadre d’un pro-
jet de reconversion professionnelle, elle a suivi une formation qui 
lui a permis d’appréhender l’environnement territorial, de s’investir 
professionnellement à la commune de Baye pour un  stage de 4 
mois. Anaïs Carré a pris ses fonctions à Bannalec le 23 octobre 
dernier. Elle assiste Hélène Hermite, directrice du Pôle Administra-
tion Générale, en matière de ressources humaines, mais aussi pour 
la gestion de la paie de l’ensemble des agents, dans la concep-
tion d’une politique d’optimisation des ressources humaines de la 
collectivité et enfin pour des missions de secrétariat du conseil 
municipal.
AUDREY TERTRAIN À LA MÉDIATHÈQUE : suite au départ de 
Gwenaëlle Maitrugue, la municipalité a procédé à un recrutement 
à la médiathèque. Audrey Tertrain a été retenue. Elle travaillait 
précédemment à Haute-Goulaine (Loire-Atlantique). 

90 Le chiffre du mois

C’est le nombre d’associations 
recensées sur la commune de Bannalec

En bref
Un Forum de l’apprentissage à Brest
Proposé par le Lions Club, Foromap2018, c’est le samedi 17 février 
2018, à Brest, dans les salons du Quartz, de 9 h à 17 h, entrée gra-
tuite. Plus d’informations sur http://foromap29.fr

Les PACS, c’est désormais en mairie
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie depuis du 1er novembre. Cela peut 
également se faire par un notaire

Un nouveau défibrillateur salle J-Moulin

Un nouveau défibrillateur a été ins-
tallé à la salle Jean-Moulin et la 
commune dispose par ailleurs d’un 
appareil accessible 24h/24h dans le 
sas d’accueil de l’EHPAD.
Un rappel : la première chose à faire 
lorsqu’on est auprès d’une personne 
victime d’un arrêt cardiaque, c’est 
d’appeler ou faire appeler le SAMU 
en composant le 15. 

Vie des services
Anaïs Carré, 
assistante Ressources Humaines

Odile Le Cann, Yves André et Eva Cox
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Vie municipale      

Depuis 2014, la commune de 
Bannalec a engagé une dé-
marche de modernisation de 
ses outils de communication 
(site internet, réseaux sociaux, 
affiches…). 
Dans la continuité de ce proces-
sus, un travail de réflexion sur 
l’identité visuelle et la charte 
graphique a été lancé. Il s’agit 
de moderniser l’identité visuelle, 
pour qu’elle soit en phase avec 
le dynamisme de la commune, et 
de renforcer son attractivité. 

Le blason actuel, inspiré par 
l’art héraldique médiéval, est 
une création ex nihilo d’il y a 
quelques dizaines d’années. Il 
apparaît complexe et peu lisible 
aujourd’hui.

A l’issue du travail engagé en 
novembre 2015, la graphiste 
Marion Fiche, de la société 
N’Chips, dont le siège social est 
à Bannalec, et qui partage son 
temps de travail entre Paris et 
la Bretagne, a soumis plusieurs 
propositions aux élus, qui après 
concertation, ont validé ses der-
nières propositions. 
Entretien et explications.

Un logo, une charte graphique
Bannalec se donne une nouvelle identité visuelle

Quelle a été votre démarche pour ce travail graphique ?

Marion Fiche : Dans un 1er temps, j’ai travaillé sur le blason avec la volonté de 
moderniser les codes graphiques, mais finalement après avoir comparé les diffé-
rentes versions du nouveau logo proposées, les élus ont préféré un logo qui soit 
en rupture totale avec le blason de type médiéval, ce qui a nécessité de poursuivre 
encore plus la logique de modernisation.
Dans un 2e temps, je me suis concentrée sur un travail sur la lettre B et la fleur 
de genêt, comme un symbole de la ville, présente soit par la couleur, soit par la 

forme. Cette fleur s’associe à la typographie qui rappelle les typographies celtiques et renvoie à la culture 
bretonne.

Quels sont les différents éléments qui composent le nouveau logo ? 

Marion Fiche : Les racines de la commune et le genêt sont mis au centre de cette proposition d’identité 
visuelle. Les trois carrés en partie haute symbolisent le château de Quimerc’h.
Le B rappelle la fleur de genêt, symbole de la commune et pour lui donner encore plus d’importance, celui-
ci est comme couronné par la symbolique du château de Quimerc’h.
- Le Bas de la lettre B, en plus de faire penser au genêt, rappelle également le bas d’une hermine.
- La couleur jaune, est une référence directe au genêt.
- Le noir, fait quant à lui référence à la couleur du Gwen ha du.
- La typographie est travaillée pour faire référence au graphisme des typographies celtiques.
La proposition qui a été retenue est évolutive en fonction des supports de communication et peut se 
décliner de différentes manières : papeterie, véhicules, bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux. 

Rencontre avec les délégués de 
l’école Mona Ozouf 
Fin novembre, le 
maire Yves André 
et la conseillère 
municipale Chris-
telle Bessaguet 
ont reçu les 24 
élèves délégués 
du conseil d’école 
de l’école élé-
mentaire Mona Ozouf, à la mairie. Les jeunes délégués ont pu 
exprimer les doléances de leurs camarades, notamment sur les 
thèmes de la cour et des aménagements ludiques à y installer. 
Les deux élus ont promis de se pencher sur ces questions et 
d’informer le conseil des délégués de l’école Mona Ozouf, des 
décisions qui auront été prises par les élus municipaux.

Les nouveaux arrivants en mairie
En novembre, la 
municipalité orga-
nisait une petite 
réception pour les 
nouveaux arri-
vants, à la mairie, 
en partenariat 
avec la section 
locale AVF. Dans la 
salle des mariages, 
après la présenta-
tion de la cérémonie par le maire, la nouvelle adjointe Eva Cox a dévoilé 
les différents atouts de la commune, avant de laisser Marie-Hélène Nabat 
et Guy Cochennec présenter l’AVF. Au cours de cette année 2017, ce sont 
près de 70 nouveaux habitants qui se sont installés sur la commune et 
qui ont eu la possibilité de faire connaissance avec quelques élus et res-
ponsables d’associations présents ce jour-là, autour du verre de l’amitié.
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Projets et réalisations municipales      

Soucieuse d’améliorer l’accueil, téléphonique et physique, des usa-
gers, la municipalité a engagé plusieurs modifications majeures, 
tant au niveau du service que de l’aménagement des locaux. 

Ainsi, de nouveaux messages ont été introduits sur le répondeur de la 
mairie pour accéder plus rapidement aux personnes ressources. Des 
aménagements intérieurs et extérieurs ont également été décidés, 
dont certains ont déjà été ou seront bientôt réalisés en régie, par les 
services techniques (pose de parquet, peintures). 
La construction d’un sas d’entrée de 30 m², une verrière en struc-
ture métallique noire, proposée par le cabinet d’architectes AUA de 
Leuhan, est en projet pour le 1er semestre 2018. Cette extension, qui 
s’inscrira dans l’esthétique de l’espace Ti Laouen, permettra d’amélio-
rer considérablement l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
mais également de réaliser des gains énergétiques. 
Il vise aussi à améliorer l’accueil, par une meilleure gestion de l’affi-
chage (possibilité d’accéder aux informations en dehors des heures 
d’ouverture) et un accès plus rapide aux différents services proposés 
par la mairie (sacs de tri sélectif, borne de collecte de piles usagées).
A l’issue de la construction du sas, l’aménagement des espaces devant 
le bâtiment principal de la mairie prendra en compte 3 dimensions : 

- le maintien des places de parking 
existantes, dont celle réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite ; 
- la possibilité d’utiliser cet espace 
comme un lieu de vie (pour des récep-
tions, un spectacle et les cérémonies 
habituelles) ; 
- le souhait d’obtenir une belle vue 
dégagée sur le bourg à partir de cet 
espace.

Réaménagement de la mairie
Pour un meilleur accueil des usagers

Assainissement : le réseau inspecté
Un état des lieux du réseau d’assainis-
sement a été effectué à l’automne en 
vue de la prise de compétence de l’assai-
nissement par Quimperlé Communauté 
imposée par la Loi NOTRe. 
Une meilleure connaissance du patri-
moine et notamment des réseaux était 
indispensable pour poursuivre la ré-
flexion. 
À Bannalec, deux techniciens de la socié-
té TPAE de Landerneau ont effectué des 

tests de fumée sur une partie du réseau pour vérifier qu’il n’y a pas d’eaux 
pluviales dans le réseau d’eaux usées et réciproquement. Ceci pourrait en 
effet créer des dysfonctionnements sur le réseau, notamment à la station 
d’épuration, car les eaux de pluie ne sont pas traitées comme les eaux usées.

Le patronage démoli 
Début décembre, les agents des services 
techniques ont entrepris la démolition 
des bâtiments du patronage, après un 
tri sélectif des différents gravats et une 
opération de désamiantage. Ces locaux, 
que tout le monde appelaient « le patro », 
avaient été construits au début des an-
nées 40 et utilisés comme salle de spectacle (séances récréatives de théâtre), 
puis de cinéma et ensuite de répétition pour l’ensemble folklorique Ar Banal 
Aour. Le patronage avec sa singulière structure architecturale en voûte, lais-
sera place à de futurs lotissements.

Attention, la circulation change
En fin d’année 
2017, la munici-
palité a souhaité 
e x p é r i m e n t e r 
plusieurs modi-
fications de cir-
culation dans 
certaines rues, 
afin de réduire la 
vitesse et assu-
rer la sécurité 
des piétons. Aux 
abords de l’école Notre-Dame et de l’EHPAD, la circulation 
est désormais modifiée pour réduire la vitesse, rue de Saint-
Thurien, grâce à la mise en place d’un rétrécissement de la 
chaussée, en remplacement des coussins berlinois, avec prio-
rité aux véhicules montant, donc ceux qui quittent le bourg. 
Un cheminement sécurisé pour les piétons et les scolaires a 
été tracé sur le côté. 

Avec le même souci de sécu-
rité, la mairie a apporté éga-
lement des modifications du 
sens de circulation dans la 
rue Demi-Quart et l’impasse 
des Glycines pour répondre 
aux attentes des riverains. 
Désormais, les véhicules 

doivent marquer le stop d’un côté et prendre le sens unique, 
de l’autre côté. Une décision sera prise suite à cette expéri-
mentation.
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Dans la famille Pichon, ce n’est pas un mais trois présidents d’associations 
qui se retrouvent régulièrement autour de la table lors des repas de famille. 

Depuis 2014, Ray-
mond, le père, est pré-
sident de l’association 
Bann’Anim qui propose 
des randonnées et des 
spectacles musicaux 
sur la commune. De-
puis la même année, 
Sylviane, la mère, est 
à la tête de l’associa-
tion L’@ssourie qui re-
groupe les passionnés d’informatique et dispense des séances d’initiation et de décou-
verte toute l’année. Enfin, Sandrine Pichon-Dujardin, la fille aînée, préside l’Association 
des Parents d’Elèves des écoles publiques depuis 2013. 
Pourtant, tous trois l’assurent d’une même voix : « il n’y a pas eu de virus dans la famille, 
juste l’envie de faire de belles rencontres, de faire bouger la commune et de permettre la 
pérennité de ces associations ». Car à un moment, « il n’y avait pas de candidats pour le 
poste de président, alors pourquoi pas ? ». 
Les deux femmes acquiescent également lorsque Raymond affirme qu’ils ne recherchent 
pas le pouvoir, mais souhaitent mettre en avant le travail d’équipe au sein de leurs 
associations : « les décisions sont prises de façon collégiale, même si parfois, c’est au pré-
sident de trancher ». 

Leurs chemins se croisent régulièrement puisque Sylviane participe à Bann’Anim et 
Raymond suit régulièrement les ateliers de L’@ssourie et a tracé certains circuits des 
randonnées de l’APE. « Quand nous sommes ensemble, nous recherchons les solutions aux 
problèmes des autres », ajoute Sandrine. 
Comme beaucoup de responsables d’associations, c’est après leur journée de travail et 
le week-end que ces trois bénévoles donnent de leur temps. « Mais ça reste un plaisir 
car sinon nous ne le ferions pas. Et surtout ça nous oblige à aller vers les autres et à 
développer une vie sociale importante. Sans ces échanges, il nous manquerait quelque 
chose dans la vie », ajoute Raymond.

L’association AOPA a pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie des enfants et adolescents 
atteints de cancer et de leucémie et soignés 
dans le service d’oncologie pédiatrique des 
CHU de Nantes et d’Angers. Aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes, âgés de 4 
à 30 ans, elle propose des sorties de courte, 
moyenne ou longue durée, essentiellement de 
plein air. L’AOPA finance tous les projets qu’elle 
met en place grâce à l’aide de partenaires fi-
dèles et de l’opération «Toutes Pompes dehors». 
L’objectif de cette dernière est de collecter un 
maximum de chaussures, usagées mais encore 
portables. Plus de 60 tonnes de chaussures, soit 
180 000 paires, sont collectées chaque année. 
Ces chaussures sont ensuite revendues au Re-
lais Atlantique et les fonds récoltés permettent 
d’offrir des activités aux enfants.
La prochaine opération a lieu à Bannalec les 
mercredis 28 mars et 4 avril et les samedis 31 
mars et 7 avril, de 8h30 à 12h30, à l’office de 
tourisme. Pour faciliter la collecte et le tri, il 
est préférable que les chaussures restent par 
paire : sandales, tongs, baskets, mocassins, 
talons hauts, escarpins, bottes, chaussures de 
sécurité ou encore après-skis. 

Rumain aide les Restos 
du Cœur
À l’accueil de jour de Rumain, les animateurs 
ne manquent pas de projets pour les personnes 
accueillies. Parmi toutes les activités proposées, 
le jardinage attire beaucoup et cette année, 
les membres de ce groupe de jardiniers ama-
teurs ont décidé de faire don de leur récolte de 
pommes de terre, soit 80 kg,  à l’association des 
Restos du Cœur de Quimperlé.

Solidarités       

Bénévole en famille
Les Pichon, au service des autres

Association AOPA
Au profit des jeunes
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 Alimentation et jeunesse     

Restauration scolaire
Une bonne part de bio et une priorité aux circuits courts
La cuisine centrale propose chaque jour aux enfants des re-
pas équilibrés et variés en respectant les règles d’hygiène. 
L’éducation alimentaire et le savoir vivre ensemble sont aussi 
les objectifs poursuivis par ce service municipal de proximité. 
Environ 560 repas sont préparés quotidiennement. Une liai-
son chaude fonctionne vers l’école maternelle publique et les 
écoles privées Diwan et Notre-Dame. 

Deux principes de base orientent la municipalité dans ce projet :
- BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR : 
le développement physique et intellectuel des enfants passe par une 
alimentation saine, équilibrée et variée.
- BIEN MANGER, CELA S’APPREND : 
éveil sensoriel, éducation nutritionnelle, initiation au goût, découverte 
de produits nouveaux. 

Depuis quelques années, deux paramètres ont guidé l’action dans le 
développement du service de restauration : 
- L’INTRODUCTION DE PRODUITS BIO : 
actuellement, 25 % du montant des achats sont consacrés à des ali-
ments issus de l’agriculture et de l’élevage biologiques 
- L’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX « que nous essayons chaque année de 
développer » : 

ainsi, dans les assiettes, on peut retrouver le 
fromage bio de la ferme de Kimerc’h, la char-
cuterie bio de chez Tallec, le pain (bio de la 
boulangerie Mallet) et du Fournil de Jules, la 
viande et la charcuterie de «Terre et Paille» 
(ferme de Bossulan de Pont-Aven), le pain bio 
et les yaourts de «Baralaezh» (Riec-sur-Belon), 
les poulets bio de «Terre et Plume» (Hanvec), 
la langue de bœuf et la viande bretonne de 

«Bretagne Vivante» (Quimper), le poisson frais du port de Lorient, et les 
légumes bio des producteurs locaux... Autant de produits de base qui 
tiennent une place de choix dans la préparation des repas des enfants. 
La municipalité le promet : « nous essaierons de développer encore plus 
cette politique dans les années à venir ». 

- Le coût de revient d’un repas en 
2016 était de 6.65 €.
- 68 963 repas ont été servis en 
2016.
- Sur le budget total consacré à 
la restauration scolaire, la part al-
louée à l’alimentation bio était de 
25 % en 2016.

Quelques chiffres

Face au constat que certaines familles n’ont plus la possibilité d’inscrire leurs enfants à des 
activités de l’Espace Jeunes, le service animation souhaite proposer aux jeunes adhérents 
la possibilité d’ouvrir un compte crédits points leur permettant de financer une partie  des 
sorties et des séjours proposés au sein de l’établissement. Les animateurs de la structure 
seront garants de la gestion du compte de chaque jeune y souscrivant.
En contrepartie d’une aide financière délivrée sous forme de crédits points, les jeunes 
devront fournir un service au sein de la collectivité. Cela peut se traduire par du nettoyage 
de sentiers, de la rénovation en peinture de bâtiments communaux, d’une animation. Les 
adolescents seront accompagnés d’un animateur jeunesse sur chaque chantier proposé.

Lors du conseil municipal du 15 décembre 2017, les élus ont  décidé qu’une ½ journée de 
service sera équivalente à 10 € en crédits points.

Espace Jeunes : instauration du compte crédits points
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Vie associative      Pétanque
L’or pour Patrick Riouat

Le 19 novembre dernier, lors du congrès de la pé-
tanque finistérienne à Plabennec, le président du 
club de pétanque de Bannalec, Patrick Riouat, s’est 
vu remettre la médaille d’or de la Fédération par le 
président du comité du Finistère, Joël Larreur, pour 
ses 35 années de responsable bénévole auprès du 
club local. 
Patrick a assumé plusieurs fonctions importantes 
durant ces 35 années : arbitre de ligue, secrétaire et 
président depuis 8 ans de ce qui est devenu le plus 
grand club de la région, que ce soit en nombre de 
licenciés (120 dont 30 femmes actuellement), mais 
également en terme de résultats sportifs.

Informatique
L’@ssourie a déménagé

L’inauguration officielle des nouveaux locaux du club 
informatique, impasse Brizeux, a eu lieu samedi 9 
décembre. Différents espaces de travail ont été amé-
nagés par les bénévoles pour accueillir les adhérents. 
Créée il y a 20 ans, cette association a pour objectif 
d’offrir aux Bannalécois les moyens d’aborder l’infor-
matique ou de perfectionner leurs connaissances au 
cours d’ateliers pratiques. Le club assure le fonction-
nement des ateliers débutants et spécifiques (Inter-
net, Linux et Macintosh).  
L’association propose des ateliers adaptés à tous : 
traitement des photos, récupération de documents 
administratifs sur Internet, numérisation de disques 
vinyles, utilisation d’une imprimante 3 D... 
Renseignements au 06 52 01 12 67 ou par mail : 
lassourie.secretariat@orange.fr

Téléthon
Les Bannalécois toujours aussi solidaires

Si les promesses de dons 
sont en baisse au niveau 
national, les Bannalécois se 
distinguent encore par leur 
solidarité et leur générosité 
pour cette 31ème édition du 
téléthon, avec une nouvelle 
collecte record de 11 125 €.

Marché de Noël
Beau succès malgré un temps maussade

Malgré une météo maussade, 
les animations et le marché de 
Noël organisé par le comité de 
soutien de l’école Diwan ont 
attiré de nombreux visiteurs les 
9 et 10 décembre. Le Père Noël 
était en visite sur notre com-
mune, pour une distribution de 
bisous et de friandises, entre les 
divers stands des associations 
locales et des artisans profes-
sionnels, sous le chapiteau de la 
place de la Libération.
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Vie associative     

La Bannalécoise de 38 ans, atteinte d’une hémiplégie droite de naissance (IMC : infir-
mité motrice cérébrale) et d’une hyperlaxité articulaire, a brillé lors des championnats 
de France de parasurf. 
Licenciée de l’association «Vagdespoir Bretagne», elle avait décroché le titre dans la 
catégorie AS2 féminin (surf à genoux) lors des championnats de Bretagne, en sep-
tembre 2017. Une performance qui lui a ouvert les portes des championnats de France 
à Hossegor, fin octobre 2017, où elle a remporté le titre de championne de France 
dans la catégorie PS4 (allongé).

Trois membres du «Dojo Belon Aven» de Bannalec ont participé au Championnat 
de France à Saint-Quentin, dans les Yvelines, fin novembre 2017 : Pauline Le Berre, 
Amélie Presse et Mikaël Michelet. 
Les 50 meilleurs Français avaient rendez-vous pour obtenir le titre hexagonal ainsi 
que les qualifications pour les championnats internationaux. Avec ses trois repré-
sentants, le Dojo Belon Aven était le 3e club breton le mieux représenté, derrière 
les Bretilliens du «CPB Rennes» et «Passion Judo». Si les 3 champions n’ont pas 
remporté de titre, ils ont vécu une expérience fabuleuse qui restera gravée dans 
leur mémoire et qui a renforcé leur volonté de se frotter à nouveau aux meilleurs 
judokas français en 2018.

LEURS FUTURES ACTIONS : 

- Un forum lycéens au collège Jean-Jaurès, au cours 
duquel des lycéens rencontreront des collégiens, 
pour leur expliquer leurs parcours ; 
- Un repas en mars 2018 ;
- Un soutien à la collecte de chaussures usagées 
pour l’AOPA ;
- L’organisation de concerts l’été 2018 ;
- La création de partenariats avec les associations 
bannalécoises ;
Et de nombreux autres projets qui se préciseront au 
fur et à mesure de l’année.

Pour plus de renseignements et intégrer l’équipe, 
contacter Rayan Le Calloc’h au 06 52 42 93 71

Trois judokas du dojo Aven Belon au championnat de France 

Parasurf
Morgane Guyader est championne de France

Association Jeunesse sans frontières
Des projets plein la tête

Samedi 16 septembre a eu lieu l’assemblée générale constitutive de la nouvelle asso-
ciation nommée Jeunesse sans Frontières. Depuis février 2017, le jeune Bannalécois 
Rayan Le Calloc’h multiplie les rencontres avec ses pairs et les élus de Bannalec afin de 
créer une association en direction des jeunes de la commune. « Le principe de cette nou-
velle association est de dynamiser la jeunesse locale et d’impliquer davantage les jeunes 
Bannalécois dans les manifestations qui sont programmées sur la commune mais éga-
lement de proposer des temps forts en direction des jeunes, à partir de 14 ans jusqu’à une 
vingtaine d’années », précise Rayan. 
Le groupe de jeunes motivés a déjà participé aux animations du téléthon 2017, notam-
ment lors du repas musical, et il annonce plusieurs projets pour 2018.
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Tribune libre                    

Bannalec bouge
2017 S’EST ACHEVÉE, VIVE 2018

Le début d’une nouvelle année est le moment privilégié 
pour se remémorer les faits marquants de l’année passée.

2017, une année peut-être cruciale…
Une année d’élection présidentielle qui a vu la désignation 
au suffrage universel d’Emmanuel Macron comme le 25ème 

président de la République Française au mois de mai 2017. 
On se rappelle encore d’un début d’année 2017 marqué par 
une atmosphère de tension liée à des partis extrémistes qui 
attisaient la peur. Mais aussi un climat de défiance envers 
la classe politique avec des affaires d’emplois fictifs évo-
qués quotidiennement dans les médias.
Mais l’élection de Trump aux États-Unis et le vote des 
Anglais en faveur de la sortie de l’Union Européenne 
avaient peut-être déjà marqué les esprits. Ainsi, les élec-
teurs français ont fait le choix d’un président qui reste 
attaché aux valeurs de la démocratie, de la République 
Française et à l’Europe. 

Mais les collectivités locales sont mal considérées.
Pour les communes, l’élection d’Emmanuel Macron repré-
sente la suppression d’une partie des emplois aidés ce qui 
déstabilisera le tissu associatif, ainsi qu’une nouvelle baisse 
des dotations aux collectivités de 13 milliards alors que les 
communes ne sont pas responsables de la dette de l’État.

Mais il y a aussi la « suppression » de la taxe d’habitation 
(TH) pour 80 % des ménages. En réalité, la TH existera 
toujours mais c’est l’État qui se substituera au contribuable 
local en payant la taxe d’habitation à sa place. Or, depuis 
la crise financière de 2008, l’aide apportée par l’État aux 
banques en difficulté a contribué à relancer le débat sur la 
légitimité du recours à l’impôt. Il semble donc aujourd’hui 
dommage d’affaiblir le lien pourtant précieux entre la 
fiscalité locale et la conscience pour le contribuable des 
dépenses qu’elle couvre dans sa commune. Le nouveau pré-
sident semble être un disciple du jacobinisme et peut-être 
même un brin re-centralisateur.

Mais attention car c’est l’engagement local (associations, 
élus, petites entreprises, agriculteurs) qui permet à nos 
régions de vivre.

La période des résolutions et des vœux pour 2018 est 
également arrivée. Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre 
entourage une bonne et heureuse année 2018. 
Bloavezh mat.

Le groupe de majorité municipale, Bannalec Horizon 2020

ENERGIE, VOLONTÉ ET SOLIDARITÉ

Nous voici dans une nouvelle année...
Les illuminations de Noël et de fin d’année viennent de 
s’éteindre et nous espérons tous que la nouvelle année 
sera meilleure que 2017.

Que retiendrons-nous de l’année écoulée ?
Une année électorale à l’issue de laquelle nous avons vu 
apparaître une nouvelle idée de la politique et de nou-
veaux visages qui veulent changer les lois et les règles.
Des changements ont déjà eu lieu, en commençant par 
la loi travail, des diminutions des subventions et d’autres 
réductions budgétaires. 
Une immigration croissante qui nous met devant l’impuis-
sance des Etats et fait comprendre la difficulté de la vie 
de millions de gens et surtout des enfants.  
Des déceptions aussi liées à la COP 23 où beaucoup  de 
discussions mais peu d’actions pour notre planète… Le 
glyphosate sera encore utilisé selon les décisions euro-
péennes.

Et nous, dans toutes ces décisions qui nous concernent 
mais sur lesquelles nous nous ne sommes pas concertés ? 
Nos difficultés quotidiennes liées aux déplacements 
(l’inauguration du pôle  multimodal ne donne toujours 
pas satisfaction aux utilisateurs), au travail, à la qualité 
de vie sont oubliées et malgré cela, nous gardons l’esprit 
de solidarité.

Nous continuons à aider les aînés, nous mobiliser pour 
différentes causes, préparer les fêtes locales, voir nos 
jeunes participer à différentes actions et manifestations 
sportives. Durant toute l’année, des occasions sportives et 
culturelles sont mises en place par la centaine d’associa-
tions en place à Bannalec pour faire vivre notre commune 
et permettre aux anciens, aux jeunes et aux nouveaux de 
s’entraider et se connaître.

Un grand bravo à tous ces gens qui se mobilisent sans 
relâche pour nous  et cela nous fait penser à  Jean d’Or-
messon : « Je dirai malgré tout que cette vie fut belle ».

Bonne année 2018 à tous !

L’équipe Front de Gauche, Bannalec bouge

Bannalec Horizon 2020
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Colimaçonne (Dès 15 mois)
Cie ak Entrepot 

merc. 28 mars  
à l’EHPAD 

9h30 (multi-ac-
cueil) et 11h (tout 
public)
 

Tubulus (5 mois à 5 ans)
Cie  Chapi Chapo

merc. 4 avril 
à la
Salle J-Moulin

9h (multi-accueil 
et AM) et 11h (tout 
public)

Je me réveille (5 mois à 5 ans)
Cie Mosai et Vincent 

Merc. 11 avril 
à la
Salle J-Moulin

9h30 (multi-accueil) 
et 11h (tout public) 

Petite enfance

MusiqueMots croisés
Petit moment de détente et de réflexion avec ces mots croisés proposés 
par le comité des fêtes de Bannalec.

La municipalité a décidé 
d’installer une boîte à 
livres près de la nouvelle 
poissonnerie, dans l’an-
cienne cabine télépho-
nique du passage Lucien 
Picard. C’est une petite 
bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et 
emprunter des livres gra-
tuitement. Cela donne 
aux livres une seconde 
vie et crée des liens entre 

lecteurs. C’est une façon originale de partager ses lectures. L’objectif est de 
permettre à ceux qui le souhaitent d’emprunter ou de déposer des ouvrages. 
Ces boîtes reposent sur le partage et la liberté, ce sont les lecteurs qui les 
font vivre. 
Marie-France Le Coz, adjointe au maire chargée de la culture, a apposé une 
affiche avec le mode d’emploi qui tient en quelques mots : « Je prends, je lis, 
j’échange ». 
Si ça fonctionne bien, une nouvelle boîte à livres pourrait être installée près 
du pôle d’échanges multimodal de la gare.

Lecture pour toutes et tous
Une boîte à livres au centre-bourg 

ISMAËL LEDESMA
Concert dimanche 18 février, à 17h, salle Ti Laouen - Tarif 3 €

JOURNÉES DE LA GUITARE
Samedi 21 avril avec le Quatuor Ad Libitum, à 18h, salle Ti 
Laouen - Gratuit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTAL
A : Rue incomplète - B : Devant le maître de Quimerc’h . Joli 
mois renversé - C : Poudre de peau . Traversait le bourg de Ban-
nalec - D : Tel un sentiment mi-figue mi-raisin - E : Traînent 
sans gus ! . Coutumes - F : Son verdict est sans appel . Légende 
de chez nous - G : Loge de goulou . Mienne - H : Coat voisin . 29 
à Bannalec - I : Complément local d’immatriculation . St-Cyr la 
jouxte - J : Île en portée . Sorties avant les vieux métiers.

VERTICAL 
1 : Dans nos cantines - 2 : Agence européenne . Exil corse - 
3 : Presque Kersclippon . Ster local - 4 : C’est à dire . Il court 
dans la campagne bannalécoise . Neutre en plaque - 5 : Châ-
teau qui a perdu ses étangs - 6 : On y fouille toujours . Atome 
. Terre divine - 7 : Le train une fois par an - 8 : ... Fifi et Loulou 
. Les Anglais les aiment aussi à Bannalec - 9 : Sénateur placé . 
A sûrement brouté à Bannalec - 10 : Suspensions à la Rodallec.
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Les expos au centre culturel
Jusqu’à fin janvier

Photos de Philippe Hernot

Février et mars
« Même pas peur »
Le loup raconté aux 
enfants... de 3 à 99 
ans

Une exposition sur le thème du loup par Nature 
Diffusion avec une heure du conte dédiée au loup
et un atelier de création de masques de loup (avec 
l’association Ti Ar Vro).

Et aussi à la médiathèque :
Les contes du père Castor le mercredi 17 janvier
Une séance des Bébés lecteurs, avec  Pop le dino-
saure, le jeudi 25 janvier

Les rendez-vous 2018   

Février

Mars

Avril

Janvier
MERCREDI 3

SAMEDI 6
VENDREDI 12

DIMANCHE 14
JEUDI 18

VENDREDI 19
SAMEDI 20

DIMANCHE 21

LUNDI 22
VENDREDI 26

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

Don du sang, salle J.-Moulin
Vœux du maire, salle J.-Moulin
Galette des rois du Comité Ste Anne, salle J.-Moulin
Loto de la Crèche , salle J.-Moulin
AG et repas du Club de loisirs, salle J.-Moulin
Galette des rois de Bann’Anim, salle St-Jacques
Pétanque, Challenge d’hiver 1er tour, espace A.-Duval
Stage de technique vocale, Espace Musique, Ti-Laouen
Fest deiz  du Comité de Trébalay, salle J.-Moulin
Véhicules anciens, Breizh Auto Rétro Passion, espace A.-Duval
Galette des rois, Au cœur du corps, salle J.-Moulin
Galette des rois, AVF, salle J.-Moulin
Pétanque, Challenge hiver 2ème tour, espace A.-Duval
Zumba party, crèche, salle J.-Moulin
Loto du Club de tennis de table, salle J.-Moulin
Projection sur le festival Elixir, Ti-Laouen
Stage crêpes du Comité Diwan, école Diwan
Festival Taol Kurun, Ti-Laouen

VENDREDI 2
SAMEDI 3

DIMANCHE 4
VENDREDI 9
SAMEDI 10
SAMEDI 17

DIMANCHE 18

JEUDI 23
DIMANCHE 25

Loto  du Club de pétanque, salle J.-Moulin
Festival Taol Kurun, Ti-Laouen
Kig Ar Farz de l’Ensemble folklorique, salle J.-Moulin
Soirée crêpes de l’école de foot, salle J.-Moulin
Soirée théâtre, UCQ, salle J.-Moulin
Bal masqué, APE des écoles publiques, salle J.-Moulin
Véhicules anciens, Breizh Auto Passion, espace A.-Duval
Concert, conservatoire de musique, Ti-Laouen
Repas et loto interne  du Club de loisirs, salle J.-Moulin
Troc et puces de l’AEP Notre Dame, Ti-Laouen 

SAMEDI 3 
DIMANCHE 4

SAMEDI 10
DIMANCHE 11

SAMEDI 17

DIMANCHE 18

DIMANCHE 25
SAMEDI 31

Soirée de Jeunesse sans frontières, salle J.-Moulin
Toutrnoi du Poker Club, St-Jacques
Fest noz pilhou du Comité Diwan, salle J.-Moulin
Foire informatique, salle J. Moulin
Quizz du Comité Banaleg Castleisland, salle J.-Moulin
Stage de technique vocale, Espace Musique, Ti-Laouen
Véhicules anciens, Breizh Auto Passion, espace A.-Duval
Loto de la crèche, salle J.-Moulin
Projection de Passé Composé, salle J.-Moulin
Chasse à l’œuf, APE écoles publiques, Ehpad

SAMEDI 7
DIMANCHE 8

7 & 8
SAMEDI 14

DIMANCHE 15
SAMEDI 29

JEUDI 19
SAMEDI 21

DIMANCHE 22

Bal country de Pep’s sun country line, salle J.-Moulin
Repas du comité paroissial, salle J.-Moulin
Course cycliste féminine, UCQ, centre-bourg
Pétanque, championnat du Finistère, espace A.-Duval
Concert, Le Niglo, salle J.-Moulin
Auditions d’Espace Musique, Salle A.-Salaün
Véhicules anciens, Breizh Auto Passion, espace A.-Duval
Auditions d’Espace Musique, salle J.-Moulin
Repas du Club de loisirs, salle J.-Moulin
Exposition, AVF, salle J.-Moulin
Concert, conservatoire de musique, Ti-Laouen
Baby troc de la crèche, salle J.-Moulin

L’association Passé 
Composé propose la 
projection du film 
documentaire sur le 
festival Elixir, né en 
1979, dans le Finis-
tère, le premier festi-
val de rock en France. 
Le documentaire ra-
conte cette aventure 
musicale et humaine 
que fut Elixir dont la 
dernière édition du 

festival s’est déroulée sur la commune. Elixir s’est 
éteint en 1987 mais reste une référence.
Projection à Bannalec le dimanche 28 janvier, à 
17h, à l’espace Ti-Laouen), en présence du réalisa-
teur Gérard Pont.
Inscriptions par mail : passe.compose@gmail.com
Tarif: 2 €

Revivez le festival Elixir
le 28 janvier à Ti-Laouen


