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Le mot du Maire

:

Le printemps, c’est une sorte de renaissance !
C’est aussi la saison des fêtes qui commence, avec au programme, trois jours de fêtes à Pâques :
boule bretonne, pétanque, trail sur les sentiers côtiers, et foulées courues sur la petite boucle du
trail.
Le retour du printemps annonce la saison des fêtes traditionnelles. Le Bono va se réveiller d’un
hiver pluvieux et venté … Que chacun de vous en profite pour sortir, pour renouer ce lien social si
important à la société d’aujourd’hui.
Votre Municipalité a travaillé ces derniers mois pour préparer l’avenir et offrir aux associations et à
tous les Bonovistes une salle polyvalente en centre-ville, place Joseph Le Clanche.
Dès que les architectes nous auront fait leur proposition, nous organiserons des réunions
publiques, pour vous présenter le projet, mutualisé avec la commune de Plougoumelen, afin que
chacun de vous se l’approprie.
D’autres projets sont à l’étude : vestiaires aux normes pour le stade de foot, maison médicale, etc..
C’est un programme ambitieux, adapté aux possibilités financières de la commune et aux enjeux de
demain.
Jean Lutrot

Dernière minute … MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
A compter du 1er mars horaires d’ouverture :
Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h/14h-17h
“L’heure du conte” a lieu le mercredi
de chaque mois
« Les bébés lecteurs » a lieu le 1er lundi
de chaque mois

Les tarifs sont maintenus pour
l’année 2016 :
11 euros pour l’emprunt de 4 livres
15 euros pour l’emprunt de 6 livres
21 euros pour l’emprunt de 10 livres
Gratuit pour les moins de 16 ans
(4 livres par mois)

ELECTIONS CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (C.M.E.)
LES ENFANTS DU BONO ONT LA PAROLE !
Enfants du Bono de 6 à 11 ans (classes des écoles primaires) venez voter le samedi 19 mars 2016,
Salle du foyer de 9h à 12h pour élire le premier Conseil Municipal Enfants.
Les futurs élus sont des enfants des classes de CM1 et CM2 de l’Ecole Jean-Louis Etienne.
Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés au Bono, les cartes électorales, les programmes des futurs
élus sont à retirer en Mairie à partir du 7 mars 2016, les inscriptions sur les listes se feront également
à partir de cette date.

La présence des parents est vivement conseillée. La procuration est possible.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vendredi 4 et samedi 5 mars – Vente de gâteaux par l’AEP



A partir de 14h30 – Salle paroissiale
De 8h à 12h – Place du marché

Samedi 5 mars – Association Viridian – Salle du foyer
De 10h à 16h : se nourrir un casse-tête ? ou la découverte d’une alchimie heureuse ?
Quelques pistes pour prendre conscience du contenu de notre assiette et de son effet sur notre bien-être : la
complémentarité Yin-Yang, acide-base, l’équilibre des saveurs, des couleurs, des textures, la qualité
nutritive… et quelques exercices pour découvrir le rapport harmonieux que chacun peut entretenir avec la
nourriture. Pour plus d’infos : 06 15 59 27 41.

Dimanche 6 mars – AEP – Salle paroissiale
 A 12h30 - Fête du printemps – Pot au feu – Tarifs : 12 € pour les adultes, 5 €pour les enfants de 5 à
12 ans (hors boisson). Réservation conseillée au : 02 97 57 88 37

Dimanche 13 mars – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené


A partir de 14h30 – FEST DEIZ animé par les groupes KRIS’ARM et les SPERED BRO PLOUE
Convivialité et ambiance assurée ! Venez nombreux – entrée 5 €

Samedi 19 mars – Club de l’Amitié


Soirée costumée et animée, repas prometteur – rendez-vous à 11 heures 30, rond-point de l’église
Réunions de préparation les vendredi 26 février et lundi 7 mars à 17 h 15, salle du foyer
Renseignements auprès de Liliane MAHEO : 02.97.57.93.39.

Samedi 19 mars – D’Une Rive à l’Autre – Maison des associations


De 8h à 10h – l’association propose une deuxième séance de méditation de tradition Vipassana.
Contact : Elisabeth au 06 87 04 86 14

Samedi 26 mars – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée Michel Piccoli
 A 17h30 – Le mépris de Jean-Luc Godard – France 1963



Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident apparemment anodin
avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari…
A 20h30 – Les choses de la vie de Claude Sautet – France 1970
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident de la route.
Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie…

Du samedi 26 au lundi 28 mars – Comité des Fêtes – Fêtes de Pâques
Samedi à partir de 14h – tournois de boules bretonnes
Dimanche à partir de 14h – tournois de boules bretonnes et concours de pétanque
Lundi matin - deux courses :



9h30 : 8ème trail nature sur les chemins et sentiers côtiers
10h30 : 94èmes foulées du Bono, nouveau circuit : du centre bourg vers la Baie de Kerdrean
Fête foraine Place Joseph Le Clanche

Lundi 28 mars – Récréactive – Rallye des œufs


Entre 10h30 et 11h départ échelonné pour un circuit à la découverte du village et la recherche des œufs
pour les enfants (durée d’une heure environ). Informations complémentaires à consulter sur les affiches.

Samedi 2 avril – Soirée humanitaire 4L Trophy – Salle Jean Le Mené


Exposition photos et présentation du véhicule ayant participé au Raid, loterie – Inscription chez les
commerçants à partir du 5 mars.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Samedi 16 avril – SNLB – sur le Port – Les mille et Hune plates
 A partir de 11h – Animation du plan d’eau avec la participation d’Eugène Riguidel, grand spécialiste de
la godille qui viendra avec sa plate, « La Florence » en hommage à Florence Artaud. Au programme : course à
la godille, aux avirons, régates, baptêmes, … Des animations à terre seront également proposées ainsi qu’une
restauration rapide. Tous les propriétaires de plates sont invités à participer à la manifestation. Participation
gratuite.

Vendredi 22 avril – La Chorale de l’Amitié – Eglise du Bono
 A 20 h – La chorale se produira avec Chantebrec’h et la chorale des 2 Rivières de Pluneret –
Répertoire varié – entrée libre – Venez nombreux !!!

Vendredi 22 avril – Ciné-club La Luciole – Salle Jean Le Mené
 20h30 – Eden à l’ouest de Costas Gavras – France-Grèce 2009
Comme dans l’Odyssée, c’est en mer Egée que l’aventure d’Elias, notre héros sans légende, commence. Sur la
même mer, sous le même soleil et le même ciel qu’à l’aube de la civilisation. Après bien des péripéties, dont une
escale au paradis et un bref séjour en enfer, son épopée finit magiquement à Paris. Paris, que chaque errant voit
briller au plus profond de ses rêves dans son sommeil incertain…

Dimanche 24 avril – UFAC – Salle du Foyer
A 10h – Assemblée Générale

Pizzeria – Restaurant – Bar - Le Vieux pont –
Animations mars – Avril – Chaque vendredi à 19h30










4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1 avril
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril

Nouch'ma (Jazz manouche, tzygan)
SweetSugar (Rock & blues 60's 70's)
UIRLISE (musique Irlandaise)
San Fuego (musique gipsy Flamenco)
Trio Laid (swing manouche chansons humoristiques)
Ella Foy (trio folk blues)
Trio Choro (musique brésilienne)
Cyril le Troll (gavroche breton : chansons gouailleuses)
Antigua (choro do brasil, bossa, jazz, blues)

INFORMATIONS UTILES
Fermeture exceptionnelle de la Mairie le samedi 26 mars 2016
Réception des programmes Télé : ATTENTION !!!
A partir du 5 avril, la réception des programmes télévisés ne sera plus possible avec certains matériels.
Pensez à vous renseigner auprès d’un proche, d’un distributeur spécialisé ou d’une grande enseigne sur la
capacité de votre matériel à recevoir les nouveaux programmes HD (Haute Définition). Après cette date, si
vous n’êtes pas équipé d’un matériel adapté à recevoir la « TNT HD » l’écran de votre téléviseur restera noir.
Situation du foyer aujourd'hui
Equipé TNT terrestre MPEG-4 (antenne râteau)
Equipé TNT terrestre MPEG-2 (antenne râteau)
Equipé TNT mais concerné par une perte de réception
Equipé TNT satellite MPEG-4
Equipé TNT satellite MPEDG-2

Acte à accomplir d'ici avril 2016

Aide prévue par l'Etat

Rien
Acquérir un équipement TNT terrestre MPEG-4
(adaptateur ou TV)
Acquérir un équipement TNT autre (par exemple
satellite) MPEG-4
Rien

Sans objet
Aide à l'équipement de 25 € sous
conditions de ressources
Aide à la réception octroyée à partir du 5
avril 2016
Sans objet

Acquérir un équipement TNT satellite MPEG-4
(décodeur externe ou TV avec tuner satellite)

Rien à ce jour
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Vacances scolaires du 2 au 17 avril inclus : Pour les inscriptions ALSH, consulter le site
www.lebono.fr – rubrique guide infos – enfance scolarité – Les P’tits Forbans.

Opération baccharis – Samedi 5 mars
Les bénévoles de la Société de chasse du Bono procèderont à la destruction des baccharis de la Baie de
Kerdrean au Berly (arbuste exotique qui menace tout particulièrement la biodiversité et la qualité paysagère
de nos espaces littoraux).
Si vous souhaitez participer à cette opération, inscriptions à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au :
02 97 57 88 98.

Ramassage des encombrants : le vendredi 18 mars
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, Vannes agglo dispose d’un service d’enlèvement de vos
encombrants. Ce service concerne les objets volumineux suivants : literie (matelas, sommiers) meubles
démontés et gros électro-ménager. Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81.

Déchetterie d’Arradon
Attention !!! Fermeture du 28 mars au 3 avril. Ouverture du nouveau site le lundi 4 avril.

Halte au gaspillage – Opération organisée par le CCFD (Comité Catholique Contre le Faim et
pour le Développement). Samedi 2 avril
Collecte de vos papiers, revues, journaux, bouchons… Déposez vos paquets avant 10h au pignon de la mairie.

ASMP
Le samedi 4 juin, le club fête ses 50 ans. Des invitations ont été adressées aux anciens licenciés ainsi qu’aux
dirigeants et bénévoles. Si des personnes ont été oubliées, contactez Patrice Héno : 02 97 57 89 67 ou Yves
Le Golvan : 06 64 91 82 67.

BODENMOR
L’association propose à ses adhérents des cours de gymnastique (gym active et douce) sur les communes du
Bono, Baden et Larmor Baden. Il reste de la place dans ces cours, une cotisation réduite est appliquée pour
les deux derniers trimestres de cette saison (90 euros licence incluse pour deux heures par semaine). – Essai
à ces cours gratuit, n’hésitez pas à vous renseigner.
L’association organise également des randonnées (inscriptions complètes pour cette année), mais recherche
des bénévoles pour l’encadrement de cette activité à la rentrée prochaine.
Contact : bodenmor56@gmail.com ou 06 75 14 09 71

LE CLUB DE L’AMITIÉ souhaite mettre en place, une fois par mois, un repas convivial et simple pour les
personnes qui le souhaitent. Si vous êtes intéressé(e)s merci de nous le préciser en déposant votre accord au
club le vendredi après-midi, salle du foyer, ou par téléphone : Liliane Mahéo 02 97 57 93 39.

Frelons asiatiques
« Pas de relâche, maintenez votre vigilance ! Les frelons asiatiques sévissent toujours dans notre département
et la lutte contre son éradication se poursuit dès à présent. Pour mémoire, une plaquette explicative
permettant la réalisation de pièges est toujours à disposition du public à la mairie et Ludovic ARZ est le
référent pour notre commune. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la Mairie pour tous
renseignements ».

Borne électrique
Vous avez constaté que la borne de recharge des véhicules électriques est installée sur le parking de la rue
Ferdinand Arnodin dans le lotissement les Hauts du Port. Elle est opérationnelle et gratuite jusqu’à mi
mars/début avril prochain. Dès à présent et ultérieurement, l’utilisation d’un badge type « RFID » est et sera
nécessaire pour accéder à la « recharge accélérée » de votre véhicule (environ 1 heure). Vous trouverez toutes
les informations nécessaires à l’obtention et à l’utilisation de la borne et de ce badge sur le site internet :
http://www.morbihan-energies.fr/VE. Merci de participer au développement durable de votre commune.

4

