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LE BON ’ ECHO 

 
Janvier - février            

2017 

     N°17      

 

 

Le mot du Maire : 
 

L’année 2017 s’annonce riche en évènements divers qui vont marquer l’actualité de notre commune : 

 Deux élections importantes, celle du Président de la République et celle de notre Député, 

 L’aboutissement de certains projets, dont la finalisation du préau de l’école pour le confort des enfants, le 

démarrage des travaux de réhabilitation de l’ancienne école des filles destinée à accueillir la future 

médiathèque et ceux concernant l’extension des ateliers municipaux,  

 A partir du 1er janvier 2017, les zones d’activités économiques, telles que Kerian au Bono,  sont gérées par 

la nouvelle intercommunalité « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ». 

 De grandes manifestations festives telles que 

 La Semaine du Golfe, les 25 et 26 mai, 

 Le Paddle Trophy Ouest France, le 1er juillet, « grande marche » sur l’eau au départ du Bono jusqu’à 

Saint-Goustan pour plus de 200 participants attendus, 

 La Route de l’Amitié, les 12 et 13 août, avec quelques 160 bateaux venus d’Audierne mouiller dans la 

rivière, 

 Le 70ème anniversaire de la création de la commune du Bono que nous fêterons les 29 et 30 

septembre, en partenariat avec la commune de Plougoumelen, 

… et toutes les autres manifestations organisées et gérées par les associations dynamiques du Bono que 

vous pourrez trouver dans le nouveau Programme et Guide Pratique 2017, disponible à l’accueil de la 

mairie à partir du 14 janvier. 
 

Je remercie celles et ceux qui s’investissent bénévolement au service de la commune. Sans leur implication et 

leur dévouement il serait impossible d’organiser et de gérer les Temps d’Activités Périscolaires, la vie sociale, 

culturelle et festive du Bono. 
 

J’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle 

année. 

             Jean LUTROT 

 

 

Dernière minute …           POUR UN NOUVEAU DEPART DU COMITE DES FÊTES 

 

Les administrateurs du COMITE DES FETES proposent à TOUS LES BONOVISTES, 

membres ou non de l’association, et aux responsables des autres associations de la 

commune, de participer à une réunion d’information 

samedi 7 janvier – Salle du Foyer – à partir de 17h30. 

 

Objectif : échanger et préparer l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes qui se 

tiendra le 20 janvier 2017 – Salle Jean Le Mené – à 19h.  
 

************************ 

TELETHON 2016 : 4 400 € ont été récoltés et reversés à l’AFM ! 



2 
 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS 

 

Vacances scolaires de février : du 11 au 26  inclus. 

Pour les inscriptions ALSH, consulter le site www.lebono.fr 

 

Samedi 7 janvier – Réunion Publique - Salle Jean Le Mené 

Présentation du projet de médiathèque municipale. Pour les horaires, consulter l’invitation personnelle qui 

vous a été distribuée. 

 

Samedi 14 janvier – Ciné-club La luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée poétique 

La Luciole propose 2 rendez-vous : 

 17h30 – Hugo Cabret  de Martin Scorsese –  Etats Unis 2011 

En 1931, un petit orphelin de 12 ans vit dans les combles de la gare Montparnasse à Paris. Il occupe ses 

journées à remonter les horloges mais son rêve secret est ailleurs… 

 

Vibrant  hommage au début du cinéma, et inspiré de la vie de Georges Melies, le père du trucage, 

ce film d’aventure fantastique américain a reçu de nombreux prix et enchantera petits et grands ! 

C’est un divertissement familial destiné aux enfants à partir de 8 ans comme aux adultes. 

 

 20h30 – Les  plages d’Agnès d’Agnès VARDA – France 2008 

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une forme d’auto-documentaire. 

Agnès se met en scène au milieu d’extraits de ses films, d’images et de reportages. Elle nous fait partager 

avec humour et émotion ses débuts de photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice dans les années 

cinquante… 

 

Mercredi 18 janvier – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené 

 20h30 – Fest Noz avec les Korollerion de Baden, animé par les « Refrains de Galerne »  

 

Vendredi 20 janvier – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

  14h15 – Assemblée Générale – Présence de tous souhaitée – Munissez vous de votre carte d’adhérent 

(carte orange) et venez avec vos idées ! 

Contact : Liliane Mahéo – 02 97 57 93 39 

 

Vendredi 20 janvier – Comité des Fêtes – Salle Jean Le Mené 

 19h – Assemblée Générale 

 

Samedi 21 janvier – Association des Anciens Marins – Salle Jean Le Mené 

 14h30 – Assemblée Générale 

 

Dimanche 22 janvier – Association Mission Bacanas – Salle Le Mené 

La Mission Bacanas propose des stages de danse africaine 

 De 14 à 15h – Adultes – tarif 10 € 

 De 15h15 à 16h – Enfants à partir de 3 ans – tarif 5 € 

 

Samedi 28 janvier – Amicale de l’Ecole JL. Etienne – Loto à l’Espace 2000 à Grandchamp 

 A partir de 20h – Loto ouvert à tous, permettant de contribuer au financement de projets pédagogiques 

bénéficiant aux élèves de l’école du Bono. Inscriptions sur place. 1er prix 1 000 €, 2ème prix 600 €, 3ème 

prix 400 €. Pour chacun des prix bons d’achats Carrefour 

 

Dimanche 29 janvier – Club de l’Amitié – Salle du Foyer  

 A partir de 14h – Loto et galette des rois – Ouvert à tous, adhérents et non adhérents 

Renseignements : Liliane Mahéo 02 97 57 93 39 

 

http://www.lebono.fr/
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 
 

Samedi 4 février – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée Jean Epstein 

La Luciole propose 2 rendez-vous 

 17h30 – Finis terrae (80 min.) – France 1929 

Sur Bannec, un petit îlot au large d’Ouessant, un jeune goémonier se blesse à la main après une bagarre. La 

plaie s’infecte et il faut le soigner en l’emmenant à Ouessant. Mais la mer est mauvaise… 
 

 20h30 – L’Or des mers (73 min.) – France 1932 

Ce docu-fiction montre le quotidien des habitants de l’île d’Hoédic dans le Morbihan. Une histoire d’amour et 

une légende fantastique s’entremêlent dans cet essai cinématographique. 

Suivi de Le Tempestaire (22 min.) – France 1947 

Inquiète à cause d’un coup de vent sur la côte bretonne, une jeune fille dont le fiancé est en mer consulte « le 

tempestaire » qui, dit-on, a le pouvoir de calmer la tempête. 
 

Samedi 4 février – Le Forban du Bono – Salle du Foyer 

 17h30 – Assemblée Générale : Ordre du jour 

 Présentation des rapports moral, d’activité et financier -> votes 

 Etat d’avancement des travaux de restauration du Forban et des financements 

 Election au Conseil d’Administration et projets pour l’année 2017 

 Questions diverses 

L’assemblée générale est publique. Toute personne intéressée sera la bienvenue. A l’issue de la réunion, 

un pot de l’amitié sera offert. 

Si vous souhaitez participer au repas convivial qui clôturera la journée, prenez contact avant le 27 

janvier 2017 au 06 75 58 68 76 ou par mail leforban@lebono.eu. 

L’association rappelle que le bateau subit et doit encore subir de gros travaux de restauration sur 2017 

et 2018. Elle remercie les bénévoles et les généreux donateurs qui contribuent au soutien de l’action de 

l’association. 

N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fondation du Patrimoine, ainsi que sur le 

Facebook du Forban pour avoir plus de renseignements, et, pourquoi pas, faire un don à 

l’association par www.fondation-patrimoine.org/43705. 

Après une saison de navigation où Le Forban a participé à différentes manifestations pour représenter Le 

Bono, le bateau a mérité un hiver au « chaud » et il est rentré dans le port pour être hiverné. 

 

Dimanche 12 février – Club de l’Amitié – Salle Jean Le Mené 

 15h – Spectacle « Lilie Paname chante l’amour », avec Piaf, Brel, Aznavour, … - Entrée 5 €. 

Renseignements : Liliane Mahéo 02 97 57 93 39.  
 

Samedi 18 février – Le Forban du Bono – Salle Jean Le Mené 

 A partir de 20h – Fest Noz animé et soutenu par les amis musiciens de l’association. 
 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 - Du 19 Janvier au 18 Février 2017 

Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présentera chez vous muni de sa carte 

officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figure vos identifiants pour vous faire 

recenser en ligne. Si nous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 

remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 

convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 

LE RECENSEMENT : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES. 

 

     ERRATUM Programme et guide pratique 2017 - Dans la rubrique Santé – Infirmiers : 

Ajouter CONCHON Gwenaële – 2 Rue Joseph Le Brix – Tel : 02 97 57 84 90 

mailto:leforban@lebono.eu
http://www.fondation-patrimoine.org/43705
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INFORMATIONS UTILES (suite) 

 

Avancement des travaux  

 Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et réaménagement de l’accueil et du bureau 

de l’Urbanisme : les travaux ont été achevés mi-décembre 2016, à la grande satisfaction du personnel 

qui les occupe et de ceux, nombreux, qui viennent solliciter renseignements et/ou services. Merci aux 

agents des services techniques pour la qualité de leur réalisation. 

 Préau de l’école : positionné sur le terrain de basket de la cour d’école pour permettre aux enfants d’y 

suivre également les cours d’éducation physique et ainsi optimiser l’investissement, le préau devait être 

mis en service pendant les vacances scolaires. Une erreur de livraison d’une pièce maîtresse conjuguée à 

la « trêve des confiseurs » très suivie par toutes les entreprises du bâtiment, n’ont pas permis sa mise à 

disposition des enfants dès la rentrée mais cela ne saurait tarder. Ils pourront très bientôt profiter des 

récréations sans subir les contraintes d’une météo parfois capricieuse. 

 

2017 – une année chargée aussi pour les services techniques 

Nos équipes vont être fortement sollicitées par les nombreuses interventions que vont nécessiter l’entretien 

courant de la commune, les travaux de voiries, l’entretien des chemins côtiers et de randonnées, la 

préparation des différentes manifestations sur la commune, les élections, … 

 

Cette année devrait marquer notre entrée dans l’aire « zéro phyto », résultat particulièrement apprécié des 

autorités en charge du suivi de la pollution des eaux du Golfe du Morbihan et nous vous invitons à nous 

rejoindre dans cette démarche ! 

 

Le Calendrier 2017 de collecte des déchets, édité par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

est à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération : naissance d’une nouvelle intercommunalité 

34 communes, 169 000 habitants, … voilà le territoire dont fait partie Le Bono depuis le 1er janvier à l’issue 

de la fusion de Vannes agglo, Loc’h communauté et de la communauté de communes de la Presqu’île de 

Rhuys (fusion conditionnée par la loi NOTRe). 

Concrètement, pour les usagers, ce changement n’a pas d’incidence directe puisque tous les services publics 

continuent de fonctionner.  

Lui sont attribués les domaines de compétences suivants : économie, tourisme, aménagement du territoire, 

logement, mobilité, politique de la ville et des déchets. Jusqu’en 2018 ou 2019, d’autres compétences 

(optionnelles et facultatives) sont appliquées territorialement en fonction de l’intercommunalité d’origine. Ce 

laps de temps permettra de définir le projet de territoire de la future communauté et les orientations 

stratégiques dans chaque domaine d’intervention. 

 

Transports kicéo 

CREACEO remplace CREABUS, le service de transport à la demande. La réservation devra se faire désormais 

une demi-journée à l’avance. Pour tout renseignement : Tél. 02 97 01 22 88. 

 

Rapport de la commission d’enquête public du Scot 

Ce rapport est à la disposition du Public jusqu’au 16 septembre 2017. Il est consultable au bureau de 

l’urbanisme, aux heures d’ouvertures au public. 

 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Morbihan (CDAD) 

Le CDAD a ouvert récemment son site internet pour que le droit soit accessible gratuitement et à tous. Sont 

recensés l’ensemble des dispositifs gratuits d’accès au droit du Morbihan, les formulaires indispensables à 

télécharger pour toute demande, les questions aux réponses les plus fréquentes et un espace dédié à la 

jeunesse (mineurs et jeunes majeurs). 

Pour tout renseignement : 02 90 99 30 06 – site : cdad-morbihan.fr – courriel cdad-morbihan@justice.fr 

mailto:cdad-morbihan@justice.fr

