


Comme tous les ans, l’été a été riche en évène-
ments festifs sur la commune, avec notamment 
la soirée de clôture du festival des Rias, qui a été 
une belle réussite grâce au travail remarquable 
des bénévoles des associations locales mobili-
sées à cette occasion. 
Pendant la saison estivale, beaucoup de tou-
ristes sont venus chercher de la fraîcheur dans 
notre région et ont apprécié l’accueil et les 
charmes de la Bretagne.

Hélas, le comportement violent de certaines 
personnes a gâché les fêtes folkloriques du mois 
d’août à Bannalec où des incidents graves se 
sont déroulés. Suite aux plaintes déposées, les 
forces de l’ordre ont pu interpeller les contre-
venants.

De grands chantiers sont actuellement en cours 
sur la commune, comme celui du réseau de cha-
leur qui permettra de réduire la facture énergé-
tique de la collectivité et alimentera différents 
bâtiments publics et privés.

Enfin, la rentrée des classes s’est bien déroulée 
avec quasiment le même nombre d’élèves qu’en 
2016 : 869 élèves ont repris le chemin de l’école, 
en maternelle, en élémentaire et au collège.

Bonne rentrée à tous.
    Le maire, Yves André  

Evel bep bloaz ez eus bet abadennoù festus puilh er 
gumun e-pad an hañv, gant nozvezh klozañ festival 
an Aberioù peurgetket. Un taol-kaer eo bet abala-
mour d’al labour eus ar c’hentañ a zo bet graet gant 
tud a youl-vat ar c’hevredigezhioù eus ar vro a oa bet 
bodet en degouezh-se. E-pad an hañv ez eus deuet 
kalz a douristed da glask aer fesk en hor rannvro ha 
plijet eo an degemer ha dudioù Breizh dezho.

Siwazh, tud feuls o emzalc’h o doa trenket plijadur ar 
re a oa er gouelioù folklorel e miz Eost e Banaleg. Eno 
e oa c’hoarvezet darvoudoù spontus. Goude ma oa 
bet savet klemm o doa gallet an nerzhioù urzh herzel 
an disenterien. 

Chanterioù bras emeur o kas da benn er mare-mañ 
er gumun, evel hini ar rouedad tommañ. Ganti e 
c’hallimp digreskiñ fakturennoù energiezh ar gumun 
ha tommañ savadurioù publik ha prevez a bep seurt.

Erfin, tremenet mat eo an distro-skol, gant hogos ar 
memes niver a skolidi ha ma oa e 2016 : 869 a skolidi 
zo distroet d’ar skol, er skol-vamm, er c’hentañ derez 
hag er skolaj.

Distro mat d’an holl.
Ar maer, Youn André
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PENNAD-STUR        

A RETENIR          

JUMELAGE : LA BELLE BALADE IRLANDAISE

Comme chaque année impaire, le comité de jumelage Banaleg-Castleisland s’est 
déplacé en Irlande. Cette année marquait le 10è anniversaire de la signature 
de la charte de jumelage. Au cours d’une cérémonie, les présidents respectifs 
Hugh O’Connell et Roger Carnot se sont félicités de la bonne tenue du jumelage 
après en avoir retracé les temps forts, de sa naissance à aujourd’hui. Brendan 
Cronin, maire de la région de Killarney, a reconnu le travail des deux comités de 
jumelage auxquels il apporte son soutien et celui de la Chambre d’alliance (qui 
supervise les activités commerciales, industrielles et culturelles de Killarney et 
sa région). Le traditionnel échange de cadeaux a concrétisé l’amitié entre les 
deux communes. Les Bannalécois réfléchissent déjà à une belle réception l’année 
prochaine.

MERCERIE LA FÉE CLOCHE 
Début juillet,  la mercerie La Fée Cloche a ou-
vert en plein centre bourg, au 1er de la place des 
Fusillés. Déborah Souffez propose dans sa bou-
tique tous les articles de mercerie : bobines de 
fil à coudre et à broder, aiguilles, boutons, laine 
et même des fils particuliers pour des ouvrages 
de dentelle au fusain. La jeune femme crée 
également des accessoires de mode et  articles 

pour les bébés (bavoirs, attache-tétine, chaussons). Elle travaille aussi en réseau 
avec de jeunes créatrices de bijoux. Déborah envisage également l’organisation 
d’ateliers d’initiation à la couture, « pour répondre à une forte demande de la clien-
tèle ». Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (le samedi, 
fermeture à 18h30).
Contact au 02 56 23 90 14.

RG ÉNERGIES
Le 1er avril dernier, Régis Gloaguen a créé 
son entreprise d’artisan chauffagiste : 
RG Énergies.
Diplômé d’un BTS génie climatique et 
d’une expérience de plus de 18 ans, il a 
auparavant travaillé chez un grossiste 
dans le cadre d’études et de service 
après-vente d’installations de systèmes 

de chauffage et de calculs thermiques. R. Gloaguen passe désormais des certifi-
cations RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Il propose ses services pour 
tous travaux liés au domaine thermique : chaudières, pompes à chaleur, dépan-
nage, interventions d’urgence, étude globale thermique d’une habitation.
Contact au 06 75 36 66 85 ou par mail : rg.energies@sfr.fr 
En savoir plus sur le site : http://rg-energies-finistere.bzh.

Vie de la commune

Vie économique
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L’actualité        

Fin juin,  l’artiste Françoise Oehlenschläger  a fait don à la commune 
d’une de ses sculptures.
Dénommée Graine de conscience, cette œuvre a été réalisée en Red 
Cedar : « j’ai souhaité qu’elle reste et qu’elle vive sur la commune car 
elle questionne les Bannalécois sur une prise de conscience environne-
mentale, nécessaire notamment pour les générations futures. »
Créée à partir d’un tronc de thuya, taillée à la gouge et polie à 
la râpe et poncée au papier, cette sculpture est réalisée à partir 
d’un bois durable, d’une forme globalement convexe, avec une force 
intérieure qui ne demande qu’à germer. Cette sculpture est actuel-
lement exposée à l’entrée de la médiathèque et devrait ensuite 
trouver sa place à la mairie.

Don à la médiathèque
Une sculpture de F. Oehlenschläger

Au début du mois de 
juillet 2017, Aurélie 
Barré, animatrice muni-
cipale, François Péren-
nou, directeur du pôle 
technique municipal, et 
Sylvain Dubreuil, adjoint 
au maire en charge des 
affaires sportives, de la 
communication et de 
srelations institution-
nelles, se sont rendus pendant leurs congés et à leurs frais au Sé-
négal, sur la commune de Guinaw Rails Sud. Ils répondaient à un 
engagement pris par le maire Yves André, en 2015, de conforter le 
travail déjà effectué par l’association Bannalec Sénégal Solidarité 
Jeunes depuis plus de15 ans en Afrique. 
Accueillis par l’éducateur sportif municipal, Magueye Sow, les 
Bannalécois ont pu mesurer l’ampleur de l’aide à apporter et la 
qualité du travail déjà effectué par l’association. Ils ont également 
beaucoup apprécié l’accueil très chaleureux qui leur a été réservé. 
Aujourd’hui, l’objectif est de conforter et d’accompagner l’action 
de l’association Banna-Sénégal qui reste le fer de lance du parte-
nariat avec cette commune de Guinaw Rails Sud. Il s’agit égale-
ment de développer un nouveau mode de partenariat et de colla-
boration par la création d’un comité de jumelage, avec la volonté 
d’accentuer les échanges entre les deux communes et de permettre 
des rencontres entre les citoyens des deux continents.

86 010 e 
Le chiffre du mois

C’est le montant des subventions aux associa-
tions. Les subventions ne sont qu’une partie de 

l’aide de la commune aux associations. Si l’on valorise le temps passé 
par le personnel communal et l’occupation des salles, les subventions 
ne représentent qu’environ 20 % du total (environ 400 000 €). Mais 
ce coût est aussi le prix du dynamisme de la commune.

La commune leur dit merci
Jean-Christophe Bergez

Fin juin, de nombreux 
Bannalécois étaient pré-
sents à l’espace Ti Laouen 
pour la soirée du départ 
en retraite du directeur 
de l’école élémentaire 
Mona-Ozouf Jean-Chris-
tophe Bergez, au cours 
de laquelle le maire, Yves 
André lui a remis l’as-

siette de la ville, pour honorer un Ch’ti  qui aura marqué cet établis-
sement scolaire de son empreinte, de 2004 à 2017.

Pierre Nolot
Fin juin également, Guy 
Le Sergent, adjoint au 
maire en charge des af-
faires scolaires, a tenu à 
honorer Pierre Nolot, le 
responsable de l’accom-
pagnement scolaire, 
qui, à bientôt 80 ans, a 
décidé de passer le relais 
après 10 années de bons 

et loyaux services. Pierre raconte  : « ce qui m’a le plus marqué et 
qui rendait ce travail passionnant, c’est que les enfants venaient avec 
plaisir, avec le sourire aux lèvres, et qu’ils ne considéraient pas ce mo-
ment comme une corvée ».

Conseil municipal
Motion pour un service 
ferroviaire de qualité
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance avec in-
quiétude de la nouvelle grille horaire de la desserte TER dont l’entrée 
en vigueur est prévue en juillet à l’occasion de l’arrivée de la LGV en 
Bretagne. 
Attachés à la qualité du service public de transport ferroviaire, ils 
déplorent l’inadaptation de la desserte à compter de septembre 
aux horaires habituels des embauches et du début des cours. Cette 
arrivée tardive risque de pénaliser les lycéens, les étudiants et les 
salariés. Il est à craindre que de nombreux usagers soient tentés de 
s’en détourner si les nouveaux horaires s’avèrent inadaptés à leurs 
modes de vie. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, demande expressément 
à la SNCF et à la Région Bretagne de poursuivre la réflexion pour 
garantir une grille horaire TER adaptée et notamment dans notre 
territoire aux dessertes Bannalec-Quimper- Bannalec et Bannalec-
Lorient-Bannalec.

Séjour au Sénégal
Un comité de jumelage à venir ?
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Jeunesse         

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
L’école municipale des 
sports propose une pra-
tique éducative à travers 
différentes activités phy-
siques et sportives adaptées 
à chaque tranche d’âge. 
Une large palette de sports 
est proposée aux enfants 
par cycles durant l’année. 
Toutes les séances sont 
dirigées par un éducateur 
sportif diplômé.

LES OBJECTIFS :  
- donner aux enfants le plaisir du jeu afin de les fidéliser dans 
la pratique sportive ;
- favoriser  l’apprentissage des règles de vie de groupe et de 
pratique ;
- leur permettre de découvrir différents sports et les accompa-
gner pour intégrer les associations sportives ;
- favoriser l’accès au sport  au plus grand nombre

L’école des sports se compose de 3 STRUCTURES DISTINCTES : 
- l’Eveil sportif des 4/5 ans le jeudi de 16h30 à 17h45 ;
- le Centre Multisport des 6/7 ans le mardi de 16h45 à 18h ;
- le Centre Multisport des 8/11 ans le jeudi de 18h à 19h15.

Contact : Magueye Sow au 06 26 04 69 63

La rentrée....
863 élèves dans les écoles

ECOLE MONA-OZOUF
Arnaud Taéron assure désormais 
la direction de l’établissement, 
en remplacement de Jean-Chris-
tophe Bergez parti en retraite.
Avec 278 élèves, l’école compte 
12 classes dont 2 bilingues.
Les canalisations du réseau de 
chaleur ont été posées. 8 classes 
ont été équipées en informa-
tique : tableaux blancs inte-
ractifs, vidéo-projecteurs. Les 4 
dernières classes le seront à la 
rentrée 2018.

ECOLE MATERNELLE 
149 enfants ont rejoint l’école 
qui comprend 5 classes monolin-
gues et 2 bilingues. 
Des travaux de sécurité ont été 
réalisés : grillages, pose d’anti 
pince-doigts, réfection de la 
pelouse. Une cour avait déjà été 
aménagée pour les plus petits.

ECOLE DIWAN
Le directeur Yvan Kerever a enre-
gistré une nouvelle hausse des 
effectifs avec 77 élèves inscrits. 
La diminution du nombre des 
emplois aidés inquiète les res-
ponsables de la filière.

ECOLE NOTRE-DAME
Madame Yvonnou a accueilli 95 
élèves le jour de la rentrée. 
Des travaux sont prévus : liaison 
vers la chaudière bois, puis lan-
cement de la construction du 
nouveau bâtiment.

COLLÈGE J-JAURÈS 
Avec 270 élèves, le Collège enre-
gistre une hausse de ses effectifs. 
La structure se compose de 11 
classes  dont 3 classes de 6ème, 3  
classes de 5ème, 2 classes de 4ème 
et 3 classes de 3ème. 23 ensei-
gnants y exercent.

L’EXPÉRIENCE DES TAP SE PROLONGE
À l’heure où de nombreuses municipalités ont décidé de revenir à la 
semaine des 4 jours et de supprimer les Temps d’Activités Périsco-
laires, la municipalité prolonge cette expérience pour une année sup-
plémentaire. Cette décision a été l’objet d’une délibération du conseil 
municipal et a été annoncée à l’équipe d’animation lors d’une réu-
nion-bilan de fin d’année.
Depuis la rentrée de septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires 
est appliquée dans les écoles publiques (maternelle et élémentaire). 
Par un aménagement du temps scolaire, elle vise à un meilleur équi-
libre entre le temps scolaire et le périscolaire. Cette réforme a eu un 
impact sur le rythme de vie des enfants, mais également sur l’environ-
nement local, notamment sur les associations partenaires du projet et 
sur les finances de la commune, la municipalité ayant fait le choix de 
la gratuité des TAP.
La municipalité a donc choisi de prolonger l’expérience, car sa sup-
pression engendrait le non-renouvellement d’une dizaine de contrats 
d’animateurs, une réorganisation des plannings des animateurs titu-
laires, une réorganisation des transports scolaires et une rupture de 
contrat avec les différentes associations partenaires. 
La réflexion sur l’avenir des TAP sera posée à nouveau pour l’année pro-
chaine.

L’ESPACE JEUNES 
L’Espace Jeunes 
accueille les ado-
lescents de 11 à 17 
ans dans un local 
adapté et encadré 
par une équipe 
d’animateurs jeu-
nesse. L’Espace 
Jeunes est un lieu 
de découverte, de 
rencontre, d’échange et de convivialité dans la ville. Il propose 
aux jeunes de 11 à 17 ans l’accès à des activités culturelles et 
sportives sur leur temps de loisir. Les animateurs sont au service 
et à l’écoute des jeunes pour la réalisation de projets ou d’acti-
vités de loisirs. Un programme d’animations est réalisé lors de 
chaque période de vacances scolaires et permet aux familles de 
trouver des activités encadrées pour leurs adolescents.

La structure est ouverte du lundi au samedi.
En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h45 
à 18h30 ; mercredi, de 13h30 à 18h ; samedi, de 13h30 à 
17h30 ;
En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 
13h30 à 18h30 ; samedi, de 13h30 à 17h30.

Contact : Laurent Le Ny au 02 98 39 51 08

Dans les services municipaux



PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES NATURELLES ET DE NOS ÉCOSYSTÈMES :
Installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques devant le bureau de 
Poste en 2017. Depuis 2016, utilsation de produits naturels pour l’entretien des locaux 
municipaux. Depuis 2010 les services municipaux pratiquent le «zéro pesticide» sur les 
espaces collectifs.

ENCOURAGEMENTS AUX PROJETS VISANT L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE : 
La commune a engagé la réalisation d’un réseau d’énergie chaudière-bois, qui 
alimentera en chauffage et en eau chaude l’EHPAD, l’école Notre-Dame, l’école 
Mona-Ozouf, la mairie et le collège Jean-Jaurès.

INSTALLATION D’UN PAVILLON DE COMPOSTAGE PRÈS DE LA CUISINE CENTRALE :
cette démarche permet de réduire les déchets et transforme les restes et le gaspil-
lage alimentaire en matière utile.
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Vie municipale         

Aménager le territoire de la commune, c’est créer les équipements et déve-
lopper les actions et les projets permettant d’optimiser les performances, la 
créativité et les démarches citoyennes. 

FINALISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : Elaboré pour une durée de 10 à 20 
ans, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est devenu exécutoire le 22 octobre 2015. Le 
PLU définit les zones constructibles, agricoles, naturelles et forestières et détermine 
les orientations en matières d’ urbanisme et d’aménagement de la commune.

INAUGURATION DU PÔLE D’ECHANGE MULTIMODAL (PEM) : Ce projet symbolise la 
volonté politique des élus locaux de renforcer l’accessibilité et la centralité de la gare 
et de soutenir la politique de développement des modes alternatifs à la voiture.

SÉCURISATION ROUTIÈRE : Plusieurs voies douces sécurisées ont été réalisées au 
cours du mandat. Celles-ci permettent aux piétons et aux vélos de circuler en toute 
sécurité le long des routes. Par exemple, celle reliant la gare au quartier de Trémeur.

Dans ce bulletin municipal et de celui de janvier, 
nous vous proposons de découvrir le bilan de 
mi-mandat de la municipalité. C’est un devoir 
moral et une exigence en terme de transparence 
vis-à-vis de notre population. Il s’agit bien là 
de revenir sur les engagements de campagne, 
rendre compte de l’utilisation des deniers pu-
blics et fixer de nouveaux objectifs.

Dans ce numéro, nous rendrons compte des ac-
tions menées depuis 3 ans, et dans le prochain 
nous présenterons les perspectives jusqu’à la fin 
du mandat.
En 2014, deux listes se sont présentées à vos 
suffrages et les citoyens bannalecois ont dési-
gné la liste Bannalec Horizon 2020 pour gérer 
les affaires de la commune. Depuis 3 années 
maintenant, les élus œuvrent pour mettre en 
application leur programme, qui reposait sur 6 
piliers : aménager, grandir, communiquer, être 
solidaires, s’épanouir et préserver l’avenir, et  29 
propositions.
Dans un contexte budgétaire complexe, néces-
sitant des économies importantes à l’échelle de 
la municipalité, près de 70 % des engagements 
ont été mis en œuvre, et les autres sont en 
cours de réalisation.

Grâce au professionnalisme des services muni-
cipaux, et en lien avec notre intercommunalité, 
Quimperlé Communauté, nous œuvrons chaque 
jour pour faire de Bannalec une commune 
conviviale, dynamique, où il fait bon vivre.

        AMÉNAGER

A MI-MANDAT, LA COMMUNE A DÉJÀ INVESTI 3 269 755 €

        PRÉSERVER L’AVENIR
Préserver l’avenir, c’est protéger l’environnement pour la survie et l’avenir de 
l’humanité.

2014-2017 :
Trois années d’actions
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DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE COMMUNICATION : 
En septembre 2015, la municipalité 
engage la refonte et la modernisa-
tion de son site internet et Banna-
lec devient présente sur les réseaux 
sociaux (page Facebook et Twitter), 
pour une communication plus fluide 
des informations aux usagers. 
En lien avec le milieu associatif et 

les usagers, le site municipal http://www.bannalec.fr offre la possi-
bilité à tous de découvrir la commune et de trouver des informations 
utiles pour y vivre, y séjourner ou y passer.

COMMUNICATION RÉGULIÈRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
COMMUNE (INVESTISSEMENTS, FINANCEMENTS) :  
Partage du budget communal, des dépenses et recettes, de fonction-
nement et d’investissement, une fois par an dans le bulletin municipal. 

DES MOMENTS D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES :
La cérémonie des voeux du maire à la population, la mise en place 
du calendrier des festivités (ci-dessous) ou les multiples partenariats 
entre la municipalité et le milieu associatif sont autant de moments 
de partage et d’échanges entre les élus et les habitants.

        COMMUNIQUER

Vie municipale         

        ÊTRE SOLIDAIRE

SOUTIEN À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIVILÉGIANT LA MIXITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE : 
Construction de 14 maisons individuelles à Pont-Kéréon, accessibles à la location dès septembre 2017.

MAINTIEN DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES : 
L’Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés 29 (APAJH29) compte désormais deux 
structures à Rumain. La Résidence de Rumain complète l’accueil de jour, ouvert en 2002. Elle 
accueille 33 résidents.

SOLIDARITÉS INTERNATIONALES :
Eté 2016 : accueil d’une famille de réfugiés géorgiens par la municipalité en 
partenariat avec l’association Cent pour un toît de Quimperlé, mais également 
des associations locales (CCAS, Banque Alimentaire).
Echanges et rencontres avec une délégation de personnalités officielles de Gui-
naw Rails Sud (Sénégal) et séjour en Afrique pour prolonger les liens déjà tissés 
par l’association Bannalec Sénégal Solidarité Jeunes.

AGRANDISSEMENT DE L’EPHAD : 
Cette structure peut désormais accueillir 65 résidents, soit 5 places supplémen-
taires. 
Un espace familial a été créé au sein de la structure, pour permettre aux familles 
d’avoir un endroit convivial et calme.

L’accompagnement des personnes vulnérables, l’entr’aide et la solidarité déterminent une orientation politique forte de la commune 
de Bannalec.

Communiquer, c’est rendre compte quotidiennement et en toute transparence de l’activité municipale.



ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES DES ASSOCIATIONS :
En juin 2015, la municipalité a inauguré l’Espace André Duval qui 
est utilisé par de nombreuses associations, tout au long de l’année.
La municipalité a investi dans un nouveau praticable pour la salle 
de gymnastique qui permet désormais d’organiser des compétitions 
régionales. Il a été inauguré le samedi 15 octobre 2016.

RÉNOVATION DE LA SALLE JEAN MOULIN :
La salle Jean Moulin a été rénovée par les services tech-
niques de la mairie en début 2015 (peintures extérieures et 
intérieures, espaces verts, éclairage).

VALORISATION DES JEUNES TALENTS :
De nombreux Bannalécois se sont illustrés dans différentes disciplines depuis 
quelques années, comme Pauline Le Berre (judo) ou Eloïse Terrec (athlétisme) et 
ont été honorés par la municipalité.

7

MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
 La commune a souhaité que le réaménagement des horaires 
scolaires s’accompagne d’une proposition éducative avec la 
mise en place d’activités complémentaires à l’école, favori-
sant pour chacun l’esprit d’éveil, de découverte et d’ouver-
ture au monde.

MAINTIEN DE L’OFFRE MUNICIPALE DES SERVICES À LA JEUNESSE : 
Les élus ont décidé de proposer depuis la rentrée scolaire 2016 des tarifs forfaitaires, 
par période et par enfant, pour la restauration et l’accueil périscolaire.

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ENFANCE : 
La municipalité a profité de cette opportunité pour offrir de nouveaux 
locaux mieux adaptés pour la crèche Point Virgule. La structure pourra 
accueillir 140 enfants, soit 110 pour l’ALSH et 30 pour la crèche, avec 
des espaces dédiés à chaque structure et des espaces mutualisés.

        GRANDIR

Vie municipale         

        S’ÉPANOUIR
Améliorer le cadre de vie des habitants contribue pleinement 
à leur bien-être et à leur épanouissement.

L’accompagnement de nos jeunes dans leurs appren-
tissages est au coeur du projet municipal.
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Un été en images          

Si la plupart des associations profite de l’été pour faire une pause, la commune ne manque pas d’animations pendant cette période : fêtes tradi-
tionnelles, fêtes de quartier ou fête nationale, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver au centre-ville, autour des chapelles ou au terrain 
de sports pour partager de bons moments de convivialité et de détente.  

Les fêtes du 15 août aux couleurs du Mexique.

Pendant tout l’été, le club de pétanque a ouvert ses jeux.

Les pardons, ici Trébalay, traditionnels rendez-vous de l’été

La fête de la musique fin juin :
l’occasion de découvrir de jeunes talents, 
comme ici Pressure Cookers.

Le festival des Rias s’est conclu à Bannalec  samedi 2 septembre. Au programme, tango, funk, danse bretonne... Dans la bonne humeur !
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Vie associative     

Jeunes sportifs à l’honneur

Canoë-kayak : Marin Salmon et Tanguy Rolland
Cet été, deux Bannalécois, licenciés 
au Canoë-Kayak club de Quimperlé, 
ont participé aux Championnats de 
France de slalom à l’Argentierre-La-
Bessée dans les Hautes-Alpes. Cela 
fait sept ans que Marin Salmon est 
licencié au club de kayak et quatre 
ans pour Tanguy Rolland. Les deux 
sportifs s’entraînent 4 à 5 fois par 
semaine sans compter les compé-
titions.  renforcement musculaire. 

Marin est champion de Bretagne en canoë monoplace minime. Tanguy Rolland évolue, 
depuis cette année, en slalom au niveau National 3. 

Equitation : Maïewenn et Tifenn Allain
Les championnats de France de po-
ney se sont déroulés à Lamotte-Beu-
vron dans le Loir-et-Cher, du 8 au 16 
juillet. Dans les épreuves réservées au 
moins de 18 ans, deux Bannalécoises 
ont obtenu de brillants résultats : 
une place de vice-championne pour 
Maïewenn Allain et une 5e place, par 
équipe, pour sa soeur Tifenn. 
À 16 ans, c’était la 3e participation 
de Maïewenn Allain au Generali 
Open de France poneys. Cette édition 

lui a permis de décrocher la médaille d’argent en AS 2. Avec sa monture, All Wann de 
la Clarté d’Oré, la cavalière a effectué avec brio des épreuves de dressage, cross et saut 
d’obstacles.

Quatre jeunes sportifs locaux ont brillé au cours de cet été. Marin Salmon et Tanguy 
Rolland ont participé aux championnats de France de canoë-kayak. Maïewenn et Ti-
fenn Allain sont revenues avec deux médailles des championnats de France de poney.

Depuis septembre 2014, l’Association des 
professionnels de santé libéraux de Banna-
lec (APSLB) regroupe médecins, podologues, 
kinésithérapeutes, dentistes, infirmières, 
assistants médicaux de la commune. Elle 
réunit 21 adhérents dont des professionnels 
du foyer de l’APAJH 29 de Rumain et du 
Centre de soins.

UN PROJET DE SANTÉ VALIDÉ
Un projet de santé a été rédigé et validé par 
l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. Il a 
pour objectif d’améliorer la coordination des 
prises en charge entre professionnels, une 
harmonisation de la qualité des pratiques 
et une concertation entre professionnels. 
L’association propose des formations et des 
rencontres à ses membres.

SAMEDI 14 OCTOBRE, SALLE TI LAOUËN
Le samedi 14 octobre, de 9h30 à 12h, l’asso-
ciation organise une action de santé publique 
avec un dépistage gratuit d’une maladie res-
piratoire méconnue (la BPCO - voir ci-contre) 
et une rencontre avec les professionnels de la 
santé, salle Ti Laouen.

Santé

Professionnels de santé
L’association propose une 
action de prévention le 14 
octobre

QU’EST-CE QUE LA BPCO ? 

La bronchopathie chronique obstructive est 
une maladie pulmonaire se caractérisant 
par une baisse persistante de l’écoulement 
des gaz inspirés. Les symptômes s’aggravent 
progressivement avec un essoufflement à 
l’effort finissant par se produire aussi au 
repos. Elle tend à être sous diagnostiquée. 
On a souvent utilisé les termes de «bronchite 
chronique» et d’«emphysème» pour parler de 
cette maladie. 

Espace naturel à valoriser
Les défricheurs bénévoles au travail 

En juillet, une dizaine de bénévoles ont répondu à l’appel de l’élu municipal, Guy Doeuff, 
pour défricher un sentier de randonnée dans le quartier de Pont-Rozhuel et du Moulin-
Neuf. L’action de ces bénévoles s’intègre dans un projet de réhabilitation ou de création 
d’espaces naturels de sept hectares à valoriser. Ce projet trouve son origine dans un dans 
un dossier élaboré dans les années 90, qui recensait tous les chemins à réhabiliter sur 
la commune. Une réhabilitation totale du fond de vallée serait nécessaire et la munici-
palité envisage de solliciter des artistes pour valoriser cet espace : après les défricheurs, 
pourrait venir le temps des artistes pour mettre ce paysage en valeur.
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Tribune libre                    

Bannalec bouge
À MI MANDAT, MAIS TOUJOURS ACTIF

Nous voici arrivé à la mi-temps du mandat qui nous a été 
accordé depuis l’élection de mars 2014.

C’est le moment de faire le bilan des actions menées durant 
les 3 années écoulées. Dans ce bulletin, nous ne dérogeons 
pas cet exercice. Vous trouverez un aperçu en pages inté-
rieures des actions déjà menées dans différents domaines : 
grandir, s’épanouir, communiquer, être solidaire, aménager 
et préserver l’avenir.

C’est un exercice qui peut parfois être perçu comme un brin 
nombriliste et d’auto-satisfaction. C’est pourtant l’occasion 
de nous replonger dans les travaux déjà réalisés avec les 
sentiments mêlés de satisfactions, de doutes et parfois de 
regrets pour ce qui n’a pu encore être fait. Pour en faire un 
exercice constructif, il convient toutefois d’aborder le bilan 
de mi-mandat comme un outil nécessaire pour évaluer 
le travail déjà accompli et en faire ainsi une étape pour 
l’exercice futur de ce mandat.

Au delà de la description de ce qui a déjà réalisé, comment 
définir notre action pour Bannalec et ses habitants ?

C’est assurément la passion indispensable, l’enthousiasme 
et la volonté de vouloir améliorer, enrichir et promouvoir la 
qualité de vie sur Bannalec. C’est un travail qui ne se fait 
pas seul mais avec l’ensemble des Bannalécoises et Banna-
lécois mais aussi avec les acteurs de la commune que sont 
les entreprises et les associations. Construire avec vous 
l’avenir de la commune est notre projet.

Pour cela, nous avons suffisamment d’enthousiasme et de 
passion encore pour les 3 années à venir. 
Faire le bilan, c’est donc aussi penser et préparer l’avenir 
pour vous.

Nous tenons ici à remercier particulièrement les services 
municipaux sans qui nos actions ne seraient pas concréti-
sées, pour leur engagement au quotidien au service de la 
population.

Le groupe de majorité municipale, Bannalec Horizon 2020

RÉPONSE À LA MOTION

Lors du dernier conseil municipal du 30 juin, une motion 
avait été votée par l’ensemble des conseillés à la demande 
du collectif des usagers du TER 29 SUD. 
Cette motion était adressée au vice-président du conseil 
régional en charge des transports, le but étant que la 
nouvelle grille d’horaires de la desserte TER soit corrigée. 
Celle-ci ne correspondant plus aux besoins des usagers à 
la rentrée au mois de septembre.
Le vice-président a pris connaissance des vœux du conseil 
municipal, en voici les extraits du courrier en guise de 
réponse: 
« …A partir du 28 août 2017, les horaires de la rentrée 
entreront en vigueur...Concernant la demande d’une 
arrivée pour 7h30 à Quimper au départ de Bannalec, le 
premier train dans le projet initial proposait une arrivée 
à 7h55 ne permettant pas à un grand nombre d’usagers 
de rejoindre leur lieu de travail ou étude. En lien avec la 
SNCF, nous avons mené une étude et apporté une modifi-
cation à cette circulaire permettant de ramener cette pre-
mière arrivée à 7h40. Cette évolution de l’offre a été réa-
lisée dans un contexte technique extrêmement contraint  
ne permettant pas d’avancer plus cet horaire le matin. 
De même, il est aujourd’hui techniquement impossible de 
retarder le train de 17h02 au départ de Quimper...En cette 
période de réorganisation sans précédent, les ajustements 
réalisés et les études de faisabilité conduites, traduisent 
notre volonté de proposer une offre de transport la plus 
adaptée possible, au plus grand nombre des usagers, dans 
les limites des contraintes imposées par l’organisation du 
système ferroviaire...L’année 2017 constitue une première 
étape des nouvelles grilles horaires du réseau TER. Nous 
continuerons à être à l’écoute des besoins des usagers 
afin de faire évoluer l’offre des prochains services si les 
disponibilités techniques le permettent. »

Malheureusement l’écoute et la compréhension ne sont 
pas à la hauteur des attentes des voyageurs de proximité. 
Le TER de 7h40 est trop tard pour une embauche à 8h00 
et le TER de 17h02 est trop tôt pour une débauche à 
17h00. Le mécontentement est grandissant et de nom-
breux collectifs se sont organisés sur les différentes lignes 
du grand ouest pour dénoncer un service de proximité qui 
se dégrade dans une société, qui elle, ne demande qu’à   
travailler et vivre dans leur localité.

Le groupe « Bannalec Bouge » restera vigilant et conti-
nuera d’accompagner le collectif dans ses différentes 
démarches.

L’équipe Front de Gauche, Bannalec bouge

Bannalec Horizon 2020



Culture                    

Bruits de bottes ! Ils ne sont pas si 
loin ! Ils arrivent, ils s’affichent ! Fiers 
et morveux, ils enflent comme des 
grenouilles, se multiplient comme des 
métastases !
En 2017, contre les terroristes de la 
pensée, les constructeurs de murs, les tricoteurs de mondes en fils de fer 
barbelés, le Festival des Passeurs de Lumière vous invite à ouvrir en grand les 
portes, les yeux et les cœurs. Face aux tsunamis qui s’annoncent, le festival 
a choisi la rebéllion ! Mais ne nous y trompons pas, nos invité(e)s, tendres et 
bienveillant(e)s, ne sont pas armé(e)s, sinon de baisers.
Entrer en dissidence pour le Festival, c’est utiliser les images pour déchiffrer le 
vrai du faux, éveiller les sens, ouvrir les chemins buissonniers.

Les expositions
- Carole Farkas, créatrice de l’affiche de l’édition 2017, à la médiathèque, tout 
novembre.
- Créations originales Corps rebelles, de Manuella Flourio dans différents sites du 
festival.
- Peintures de la plasticienne Luz Innocencio dans les bars et les restaurants.
- Photos de Thierry Tanter, par l’association humanitaire Utopia 56. Cette expo iti-
nérante circulera dans les collèges et les bibliothèques de Quimperlé Communauté. 

Tout savoir sur le festival
Tout voir avec le Pass à 9 E
aux cinémas Le Kerfany et La Bobine, sous le grand 
chapiteau, salles Ti Laouen, dans le Bus Impérial.
Le programme dès le 1er novembre sur :
http://www.festivallespasseursdelumiere.fr/

Renseignements
A partir du 13 novembre, l’après-midi, vente de billets, 
renseignements à l’office de tourisme.
Billets et programmes dans les offices de tourisme de 
Quimperlé Communauté et à l’Espace Culturel Leclerc 
de Quimperlé

Appel à bénévoles
Pour être bénévole, contact au 06 48 99 64 01

Entrée avec le Pass à 9 e - gratuit jusqu’à 13 ans

Temps forts du week-end
sous le chapiteau

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
- Grande soirée inaugurale : projection du film 
Mystico Fantastico !, long métrage d’Anita Doron 
présenté en avant-première, en présence de la 
réalisatrice et de l’actrice, Beatriz Yuste.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
- Projections et débats avec l’association Uthopia 
56, Jérôme Soubeyrrand...
- Projections, débats et expositions dans le Bus 
Impérial (L’or bleu du Rajhastan) et dans le bar-
num (entrée gratuite). 
- En soirée : projection du film Quand les 
femmes ont pris la colère, de Soizig Chappede-
laine. Concert de la fanfare Funky Dirty Chicken.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 
Midi : repas de clôture, animé par la fanfare Fun-
ky Dirty Chicken. Réservations obligatoires.

L’invitée d’honneur : Anita Doron 
Née en Ukraine, la cinéaste a grandi en Hongrie, vécu en 
Israël, étudié et tourné au Canada, aux Etats-Unis et au 
Mexique. 

La marraine 2017 : Soazig Chappedelaine
En Afrique ou dans les banlieues, Soazig Chappedelaine, réa-
lisatrice, et monteuse a été, avec son mari René Vautier, de 
tous les combats pour un monde solidaire.

Rebelle

A l’heure où les coiffes croisent les premières 
crêtes... Le sous-titre du spectacle écrit et joué par 
Jean-Louis Le Vallégant, P’tit Gus, évoque bien le 
thème de ce récit musical. Comme le précise son 
auteur, « j’appartiens à une génération qui est allée à 
la conquête de sa culture. P’tit Gus parle des nécessi-
tés intimes : l’indépendance, la création, la transmis-
sion... pour exister .»
Fils de boucher, P’tit Gus, gamin rouquin aux 
grandes oreilles scotchées, esquisse une vie autre : 
musicien, il choisit la bombarde ! Pour ses parents, 
on frôle la délinquance rurale !
Jean-Louis se livre dans ce road-movie mené à 

grand train, les confidences succédant aux envolées 
musicales. On rit, on s’émeut... P’tit Gus, c’est bien 
plus que l’histoire d’un gamin qui grandit, qui trace 
sa voie : il questionne les notions de transmission 
et de territorialité.

Sonneur de bombarde issu d’une pratique populaire 
de la musique et des arts de la rue, Jean-Louis Le 
Vallégant se définit aujourd’hui comme sonneur de 
saxophone et agitateur d’intérieurs : « je cherche le 
sens de ce métier, à m’inscrire dans la cité, dans une 
suite, ni héritier, ni suiveur, ni suivant, en trouvant 
juste ma place de passeur. »

DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 16h, salle J. Moulin - Entrée 7 € 
(réservation billeterie : Crèperie Tal an Iliz  - bénéfices versés au comité de soutien de l’école Diwan)

P’tit Gus, la 100è dimanche 5 novembre, salle Jean-Moulin
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Les expos au centre culturel
Jusqu’au 31 octobre

Les voies romaines

Proposée par l’association Histoire et Patrimoine en 
Pays de Rosporden.

En novembre
Carole Farkas
Elle a réalisé l’affiche du Festival des Passeurs de 
Lumière 2017 et fait découvrir ses illustrations et ses 
peintures à l’huile.

Début novembre à fin décembre

Lisa Le Goulven

Les rendez-vous 2017   

JEUDI 5
DIMANCHE 8

VENDREDI 13
SAMEDI 14

DIMANCHE 15 
SAMEDI 28

Octobre
Repas du Club de Loisirs, salle J.-Moulin
Repas des anciens, salle J.-Moulin
Vide-jardins de l’école Diwan, espace A.-Duval
Pot des adhérents d’AVF, salle J.-Moulin
Entra’actes, théâtre, salle J.-Moulin
Loto de l’Amicale Laïque, salle J.-Moulin
Concert de Bannalec Sénégal, salle J.-Moulin

MERCREDI 1ER

SAMEDI 4
DIMANCHE 5

JEUDI 9
SAMEDI 11

DIMANCHE 12
SAMEDI 18

DIMANCHE 19
SAMEDI 25

DIMANCHE 26

Novembre
Loto de la FDG, salle J.-Moulin
Loto de l’AEP Notre Dame, Ti Laouen
Spectacle du comité de soutien à Diwan, salle J.-Moulin
Loto interne du Club de Loisirs, salle J.-Moulin
Cross de l’USB, stade municipal
Repas de l’UNC, salle J.-Moulin
Baz’arts créatifs, Bannana’scrap, salle J.-Moulin
Bal country au profit du Téléthon, Pep’s sun, salle J.-Moulin
Repas des parents d’élèves des écoles publiques, salle J.-Moulin
Sainte-Barbe des pompiers, salle J.-Moulin
Auditions d’Espace Musique
Baby troc de la crèche, salle J.-Moulin

SAMEDI 2
DIMANCHE 3

SAMEDI 9
DIMANCHE 10

JEUDI 14
SAMEDI 16
SAMEDI 23
SAMEDI 30

Décembre
Téléthon, bourg
Projection de Passé Composé, salle J.-Moulin
Animation de Noël, UCAB, bourg
Loto du Club de Loisirs, salle J.-Moulin
Marché de Noël du Comité Diwan, bourg
Repas de Noël du Club de Loisirs, salle J.-Moulin
Auditions d’Espace Musique
Coupe de Noël de pétanque, espace A.-Duval
Concert de l’ensemble folklorique, église

Les spectacles jeune public 
salle Jean-Moulin

Vendredi 8 décembre - 9h30 et 11h
En un éclat
La rencontre entre deux 
âges, entre une dan-
seuse et un danseur.... Un 
spectacle de danse de la 
compagnie Ak Entrepot (à 
partir de 2 ans).

Lundi 18 décembre 
Unicorn’s spirit
C’est le spectacle de 
Noël pour les écoles 
élémentaires, un 
spectacle historique 
qui met en scène 
des animaux.

« Rue de la chanson » 
le vendredi 29 septembre à 19h 
« Rue de la chanson », c’est du groovy-guinguette, 
des airs d’hier et d’aujourd’hui , un goût pour le 
texte, des mots à déguster entre humour et émotion.
Accordéon et guitare : Benjamin Le Gal
Chant : Caroline Flamencourt

Duo Alan Rouz et Alexi Orgeolet 
le vendredi 17 novembre à 19h
Le duo mêle compositions originales, reprises de 
mélodies traditionnelles et adaptations de chants 
bretons. Un œil décapant sur le répertoire 
traditionnel...
Chant et guitare hawaïenne

Et aussi...
LES SPECTACLES CHEZ L’HABITANT
(ouverts à tous, gratuits, uniquement sur inscription)


