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Le mot du Maire :
Le printemps 2017 sera certainement riche en rebondissements politiques…
Le 23 avril, aura lieu le 1er tour des « Présidentielles », suivi d’un 2ème tour le 7 mai prochain. D’après les
commentateurs et économistes politiques, jamais, depuis 2007, une élection française n’a suscité un tel
intérêt !
2017 est une année de refonte des listes électorales. Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle
carte. C’est cette dernière qui devra être présentée aux bureaux de vote lors des prochaines élections.
Si vous n’aviez pas reçu votre carte avant le 5 avril, merci de contacter la mairie.
J’invite chacune et chacun d’entre vous à voter. C’est notre devoir de citoyen car il s’agit de notre avenir si
nous voulons quelque peu peser sur la gouvernance de la France pour les 5 prochaines années.
Cette période de l’année marque le début des festivités au Bono, avec les traditionnelles fêtes de Pâques
organisées par le Comité des Fêtes et « la chasse aux œufs » de Récréactive destinée aux enfants. Le trail, les
foulées et la chasse aux œufs permettent à chacun de profiter des magnifiques paysages qu’offre notre joli
coin du Morbihan (Vieux pont suspendu, port, rivière, moulin à marée de Kervilio, chapelle de Bequerel, baie
de Kerdréan…). Je renouvelle mes remerciements à tous les bénévoles pour leur fidèle implication dans la
réussite de ces manifestations.
Vous serez comme toujours nombreux à y participer.
Excellent printemps à tous !
Jean LUTROT

Dernière minute …

VENDREDI 3 MARS à 19 h – SALLE JEAN LE MENE

Le COMITE DES FETES invite les associations du Bono, ainsi que toutes les
personnes qui souhaitent apporter leur concours, à une réunion concernant le
programme des animations 2017.
Les fêtes à venir vont nécessiter des moyens humains conséquents. Leur réussite est
importante pour la commune, ses habitants et les visiteurs de passage.
Le Bono a une réputation de qualité d’accueil et de réception qu’il est important de
préserver. Merci à tous ceux qui nous aideront à la conserver !
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS

Vendredi 3 et samedi 4 mars – Vente de gâteaux par l’AEP



De 14h30 à 17h30 – Salle paroissiale
De 8h à 12h – Place du marché

Dimanche 5 mars – AEP – Salle paroissiale


A partir de 12h30 – Fête du printemps – Pot au feu :
Tarifs : 12 € pour les adultes (12 ans et plus), 5 € pour les enfants entre 5 et 12 ans (hors boisson).
Inscriptions par téléphone au 06 63 62 34 85 ou 06 81 63 51 15

Dimanche 5 mars – Mission Bacanas – Salle Jean Le Mené


De 15h à 16h30 – stage de Zumba au profit d’une mission solidaire à Madagascar en mars 2018, en
partenariat avec l’association Spv Felana. Tarif 8 € - Goûter offert. Inscriptions par tél. au 06 80 83 17 87
ou par mail guena.le.cloerec@orange.fr.

Samedi 11 mars – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée Parlons Muet


17h30 – Le Lys brisé de David Wark Griffith – Etats Unis 1919
Le chinois Chang-Huan reçoit comme mission d’aller apporter la bonne parole de Bouddha aux anglais. Mais
la tâche s’annonce plus difficile que prévu. Lucy est une jeune fille martyrisée par un père raciste et sans
scrupule. Un soir, celle-ci, blessée, erre dans les rue de la ville…



20h30 – Blancanieves de Pablo Berger – Espagne 2013
Dans les années 1920 à Séville, Antonio Villalta, un célèbre matador est grièvement blessé par un taureau.
Au même moment, son épouse meurt lors de l’accouchement de leur fille Carmen. La petite Carmen passe
les premières années de sa vie aux côtés de sa grand-mère Doña Concha.…

Dimanche 12 mars – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené


A partir de 14h30 – Fest Deiz animé par les « Refrains de Galerne » et « Spered Bro Ploué ».
Convivialité et ambiance assurées. Entrée 5 €

Samedi 18 mars – Club de l’Amitié – Le Casino de Carnac


11h30 – Départ près du rond-point de l’église (à gauche en allant vers Baden)
Direction Carnac, le Casino et son restaurant ensoleillé face à la mer… où un menu sympathique attend
les participants. De plus, c’est la période du mardi gras et nous avons décidé, comme l’an dernier, que
tous ceux qui le souhaitent peuvent se costumer… On s’habille avant de partir… ou chacun emmène sa
tenue et s’habille sur place. Nous aurons une musique adéquate (grâce à l’ami Serge que nous
connaissons déjà et qui nous mettra dans l’ambiance). Amusement garanti ! Comme il faut aussi un
temps de préparation, nous vous proposons de nous réunir le 3 mars à partir de 17h, pour faire des choix
et des essayages. Emmenez ce que vous avez… pour échanges éventuels…
Tarifs : participation au repas 20 € pour les adhérents (comprenant repas, transport en bus et remise du
club), 28 € pour les nouveaux adhérents et 35 € pour les non adhérents.
Réponse avec règlement pour le 1er mars impérativement, à déposer au Club de l’amitié ou à la
mairie.
Contact : Liliane Mahéo – 02 97 57 93 39

Jeudi 16 mars – Communiquer en famille – salle Jean Le Mené


20h15 – Conférence animée par Delphine HADDAD, formée à la méthode de communication familiale
« Gordon », dans le cadre d’une action de prévention menée par le CCAS en partenariat avec le Service
Enfance – Jeunesse pour répondre aux questions que se posent de nombreux parents : Mon
positionnement de parent, qu’est-ce qu’un comportement acceptable ? Comment accompagner mon
enfant ou mon adolescent qui « est dans le rouge » ? Entrée gratuite, ouvert à tous.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Dimanche 26 mars – UFAC – Salle du Foyer


10h – Assemblée générale

Samedi 8 avril – Halte au gaspillage ! Opération organisée par le CCFD (Comité Catholique
Contre la Faim et pour le Développement) - Collecte de vos papiers, revues, journaux, bouchons…
Déposez vos paquets avant 10h au pignon de la mairie.

Samedi 15 et lundi 17 avril – Comité des Fêtes – Fêtes de Pâques
Samedi à partir de 14h – Tournois de boules bretonnes
Lundi matin – 2 courses :
 9h30 : 9ème trail nature sur les chemins et sentiers côtiers
 10h30 : 95ème foulées du Bono
Fête foraine Place Joseph Le Clanche.

Lundi 17 avril – Récréactive – ouverture de la Chasse aux œufs !


10h30 – Rendez-vous sur le site naturel exceptionnel de la chapelle de Bequerel où se déroulera cette
Chasse aux Œufs. Participation : 2 €

Dimanche 23 avril – 1er tour des élections Présidentielles – Salles Jean Le Mené


De 8h à 19h – N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et de la nouvelle carte d’électeur !

Samedi 29 avril – Opération « Berges Propres »
La municipalité renouvelle l’organisation d’une matinée de nettoyage des sentiers côtiers du Bono. Un appel
est lancé à toutes les bonnes volontés souhaitant y participer.
Le Conseil Municipal Enfant invite tous les enfants de la commune, accompagnés de leurs parents, à
participer à cette action environnementale.
Inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 02 97 57 88 98.
Rendez-vous devant la Mairie à 8h30.
Gants et sacs poubelles vous seront remis. Un casse-croûte sera servi à tous les participants à l’issue de cette
matinée de travail à 12h30, dans la salle du Foyer.

INFORMATIONS UTILES

Vacances scolaires de printemps : du 8 au 23 avril inclus.
Pour les inscriptions ALSH, consulter le site www.lebono.fr
Mardi 21 mars – enlèvement des encombrants au sein de la commune
Golfe du Morbihan Vannes agglomération organise une collecte d’encombrants au sein de la
commune pour les usagers qui en feront la demande. Cela concerne les objets volumineux (literie,
meubles démontés, gros électroménager), dans la limite de 1 m3 par enlèvement. Les déchets
doivent être déposés en bordure de voie publique la veille au soir.

Inscription préalable obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’à midi la veille.
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INFORMATIONS UTILES (suite)

Fermeture exceptionnelle de la mairie le Samedi 15 avril
Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Les frelons asiatiques sévissent encore et toujours dans notre département et notre commune n’est
pas épargnée. La lutte pour son éradication doit se poursuivre avec persévérance et ténacité.

N’oubliez pas de préparer vos pièges dès à présent !
Taille de haies et d’arbustes
Nous rappelons que sur demande, Golfe du Morbihan Vannes agglomération peut se rendre à
proximité de votre domicile pour réaliser du broyage de déchets verts. Groupez-vous avec vos
voisins pour que l’opération soit plus rentable. N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie.

Respect des Hommes et de l’environnement
La municipalité demande à tous les bonovistes d’être vigilants, respectueux de l’environnement et
des hommes de nos services techniques qui veillent à l’entretien de notre commune. Nous avons
constaté, au cours de ces derniers mois, des dépôts sauvages d’ordures et déchets divers en
plusieurs endroits du Bono. Les affiches que nous avions implantées aux emplacements concernés
ont été systématiquement détruites !
Dernièrement, les services techniques se sont vus contraints de fouiller l’un de ces dépôts pour
trouver un indice sur le ou les « dépositaire(s) » irrespectueux et indélicat(s) !
Nous rappelons qu’un procès verbal peut être dressé dès lors qu’un contrevenant est identifié, pris
sur le fait ou confondu par des traces permettant de remonter jusqu’à lui.
Nous allons réaliser quelques travaux aux endroits concernés afin de rendre l’accès à ces zones
difficiles, voire impossible.

Street Jumping ou Parcours à risques
Des jeunes, adeptes de sensations fortes, se livrent au Bono à ce qu’on appelle du Street Jumping.
Pratique extrêmement dangereuse consistant à sauter sur les toits et de toit en toit, déambuler
comme des funambules sans aucune protection sur des murets ou des rambardes au dessus d’un
vide de plusieurs mètres, se hisser sur les gros câbles du vieux pont jusqu’en haut de ses piliers
sans aucune sécurité, … à la nuit tombée, augmentant les risques d’autant.
Ils n’hésitent pas à pénétrer dans des propriétés privées et ne s’embarrassent pas des dégradations
qu’ils provoquent.
Certains de ces jeunes sont probablement bonovistes. Nous souhaitons sensibiliser les parents de
ces adolescents aux risques qu’ils courent. L’un d’entre eux a récemment fait une chute de plus de
5 mètres. Tombé sur la tête, il s’en « sort » avec un traumatisme crânien…
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