
1 
 

 

LE BON ’ ECHO 

 
Janvier - Février 2016 

                                                                                                         
N°11 

 

 

      
Le mot du Maire : 

L’année 2015 a permis de faire un état des lieux de l’ensemble des besoins de la commune, en matière de 

travaux divers, d’aménagements nécessaires, d’urbanisme et de fonctionnement. 

Après les résultats d’études réalisées par des spécialistes extérieurs, nous avons pu établir un plan 

prévisionnel pluriannuel d’investissements qui « colle » avec notre capacité financière. 

C’est à partir de tous ces éléments, analysés en Bureau, en Commissions et en Conseil Municipal que nous 

avons défini les priorités pour Le Bono et arrêté un programme de réalisations possibles à mettre en œuvre, 

tant en investissements qu’en fonctionnement de nos services. 

 

2015 a donc été une année de décisions importantes, contraintes par l’équilibre de nos finances, pour 

l’équipement digne d’une commune qui approchera les 3 500 habitants dans 5 ans. 

 

2016 verra la fin des travaux de la rue Jean Jaurès, l’agrandissement des locaux des services techniques, la 

mise aux normes des sanitaires sur le Port, … A la rentrée d’octobre, les premières pierres de la salle 

polyvalente, place Joseph Le Clanche, et de la réhabilitation de l’ancienne école des filles en médiathèque, rue 

Hoche, seront posées. Le fonctionnement de ces deux équipements sera mutualisé avec la commune de 

Plougoumelen, selon une convention établie. 

La mise aux normes d’un certain nombre d’équipements, entre autres des abris-bus, les vestiaires du foot, … 

sera engagée. 

La création d’un Conseil Municipal des Enfants devrait être effective au premier trimestre. 

 

J’espère que le redressement de l’économie française va se poursuivre et que la confiance reviendra pour 

conforter les projets de chacun de nos concitoyens. 

 

Dans cet espoir, je vous souhaite une excellente année 2016, pleine de réussites et de bonne santé afin de 

vous permettre de « bien vivre » dans notre Cité dont le patrimoine fait des envieux. 

 

 

Jean LUTROT 

 

 

Dernière minute …   PREVENTION ROUTIERE 

L’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape 

indispensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routière.gouv.fr est le fer de lance 

de cette politique volontariste. 

Pour accéder au solde des points restant sur votre permis, consulter le site 

http://www.telepointspermis.fr. 

La visite périodique de contrôle technique permet de relever les défauts techniques et d’augmenter la 

fiabilité des véhicules. Vous trouverez les coordonnées des organismes disposant d’un agrément au 

Bono et sur les communes voisines, sur la page http://www.controletechnique-online.com/controle-

technique-lorient_v22233.html. 

    

http://www.securite-routière.gouv.fr/
http://www.telepointspermis.fr/
http://www.controletechnique-online.com/controle-technique-lorient_v22233.html
http://www.controletechnique-online.com/controle-technique-lorient_v22233.html
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PROGRAMME DES EVENEMENTS 

 

Jusqu’au 31 janvier – AEP – Eglise du Bono 

La crèche du Bono sera visible tous les jours, de 14h30 à 17h30. 

 

A partir de Janvier, le Centre « ALARIVE » propose 

Une initiation/formation à l’énergétique traditionnelle chinoise. A travers la théorie, la méditation taoïste, le 

développement du ressenti, nous partirons à la rencontre de cette mer qui nous habite, que l’on nomme 

énergie, et de ses voies qui nous parcourent… Apprendre à les sentir, les visualiser et les rééquilibrer, afin de 

dénouer les blocages et de rétablir l’harmonie. Appliquer concrètement les concepts de yin et yang, des 

méridiens et des cinq saisons de l’énergie. Ce premier module se déroulera sur 10 mois, à raison d’un samedi 

par mois. Inscriptions avant le 23 janvier. Début de formation le 5 février. Programme complet et tarif sur 

demande au 06 87 04 86 14, ou sur alarive@orange.fr. 

 

Samedi 9 janvier – Ciné-club La Luciole – Salle Jean Le Mené 

Soirée Van Gogh avec 2 films : 

 17h30 – La vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincente MINNELI – USA 1957  

1878  : Vincent Van Gogh arrive en Belgique pour se rendre ensuite en Provence où Gauguin le rejoint.  

Après le départ de ce dernier, Van Gogh se coupe une oreille et se fait interner dans un asile. 

 

 20h30 – Van Gogh  de Maurice PIALAT – France 1991  

Les derniers jours du peintre Van Gogh venu se faire soigner chez le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. 

Terribles derniers jours partagés entre une création intensive, des amours malheureuses et surtout le 

désespoir. 

 

Mercredi 13 janvier – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené 

 20h30 – Soirée danses bretonnes avec Les Refrains de Galerne et le Korollerion de Baden 

 

Samedi 16 janvier – Comité des Fêtes – Salle Jean Le Mené 

 17h – Assemblée Générale Extraordinaire.  A l’issue de la réunion, pot de l’amitié et galette des rois. 

 

Dimanche 17 janvier – Amicale de l’école – Salle Le Mené 

 16h – Galette des rois. Des bons de réservation seront déposés à la mairie et distribués à l’école 

 

Vendredi 22 janvier – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

 14h15 – Assemblée Générale annuelle – Présence de tous indispensable. L’assemblée générale se 

terminera par le pot de l’amitié. Contact : 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 23 janvier – Les Anciens Marins – Salle Jean Le Mené 

A partir de 14H30 - Assemblée Générale annuelle 

 

Samedi 30 janvier – Ciné-club La Luciole – Salle Jean Le Mené 

Soirée « Vous avez dit étrange » - 2 films 

 17h30 – Rubber de Quentin DUPIEUX – France 2010 

Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d’un pneu… 

 

 20h30 – Cloverfield de Matt REEVES – USA 2008 

New York – une quarantaine de ses amis et relations ont organisé chez Rob une fête en l’honneur de son 

départ pour le Japon. Parmi eux, Hub, vidéaste d’un soir, chargé d’immortaliser l’évènement… 

 

Samedi 30 janvier – Amicale de l’Ecole – Salle de Grandchamp 

A partir de 20h – Soirée Loto – Inscriptions sur place – 1er lot : 1 000 € en bons d’achats 

mailto:alarive@orange.fr
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Dimanche 31 janvier – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

 14h – Après midi Loto et galette des rois. Contact : 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 6 février – Festival du Conte de Baden – Bar Le P’tit Mousse 

 11h30 – Apéro Contes au P’tit Mousse… 

 

Samedi 6 février – Le Forban – Salle Jean Le Mené 

 18h - Assemblée Générale annuelle. 

 

Samedi 13 février – Association Viridian – Salle des tatamis 

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’info : 06 15 59 27 41. 

 

Mercredi 17 au Dimanche 21 février – Bono Winter School – 10ème édition 

Le compte à rebours a commencé… Le festival de musique irlandaise fêtera les 10 ans de sa création au Bono 

par Eddy GUILLOTEAU. C’est toujours un temps fort pour notre village à une période de l’année où ambiance 

et convivialité sont bienvenues. Cette année encore, une vingtaine de professeurs irlandais seront au rendez-

vous pour animer stages, sessions de musique et concerts pour le plus grand plaisir des quelques 900 

festivaliers venant de France et d’ailleurs attendus au Bono, mais aussi des habitants et des commerçants de 

notre commune. 

Au programme : 

Mercredi 17 février 

 Vers 21h – Concert acoustique dans l’église du Bono – Entrée 8 €, stagiaires et enfants de 7 à 12 ans 6 €, 

gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 

Jeudi 18 février 

 De 15h à 17h – Exposition d’art – Salle du Conseil à la mairie 

Vendredi 19 février 

 De 10h à 12h et de 15h à 17h – Exposition d’art – salle du Conseil à la mairie 

 De 15h à 18h – Exposition de lutherie – Salle du Foyer 

 Vers 21h – Concert salle Jean Le Mené 

Samedi 20 février 

 De 10h à 12h et de 15h à 17h – Exposition d’art – salle du Conseil à la mairie 

 De 15h à 18h – Exposition de lutherie – Salle du Foyer 

 Vers 21h – Concert des professeurs salle Jean Le Mené 

Dimanche 21 février 

 12h – Déjeuner festival – Salle du Foyer : galettes, crêpes et cidre au menu 

 De 17h30 à 18h – Clôture de la 10ème édition de la BWS – Salle Jean Le Mené 

Attention : pour des raisons de sécurité la salle Jean Le Mené ne peut accueillir que 99 places assises. 

Pas de réservation – ouverture des portes à 20h30. 

Tarif des concerts des 20 et 21 février : Places assises 12 € et 10 € debout – Stagiaires et enfants de 7 à 12 

ans, places assises 9 € et 7 € debout – gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 

 

L’association « d’Une Rive à l’Autre » propose une nouvelle activité 

A travers la méditation de tradition Vipassana, la marche méditative et le silence, s’exercer à la pleine 

conscience des pensées, des émotions, de son corps et de son environnement. Gérer le stress au quotidien,  

écouter, se découvrir intérieurement, prendre un temps pour soi. Les séances se déroulent un samedi matin 

par mois, de 8h à 10h. Première séance le 27 février. Contact : Elisabeth au 06 87 04 86 14. 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Sans oublier que l’association propose aussi des cours de Taï chi et Qi gong, les lundis à 9h, les mardis à 

19h, les mercredis à 9h30 ainsi que des stages. Il est toujours possible de s’inscrire si la pratique d’une 

activité fait partie de vos « bonnes » résolutions de l’année. Contact : Xavier au 06 78 88 67 63. 

 

Samedi 27 février – Ciné-club La Luciole – Salle Jean Le Mené 

Soirée Alain RESNAIS – 2 films 

 17h30 – L’année dernière à Marienbad – France 1961 

Dans un grand hôtel de luxe, un homme tente de convaincre une femme qu’ils ont eu une liaison l’année 

précédente à Marienbad. Avec Delphine Seyrig, sur un scénario d’Alain Robbe Grillet inspiré d’un roman 

fantastique, ce film joue de la confusion entre réalité et illusion… 

 

 20h30 – Pas sur la bouche – France 2003 

Après l’échec de son mariage avec un américain, Gilberte est revenue en France épouser un riche industriel 

qui ignore tout de la première union de sa femme. Adaptée d’une opérette de 1925 ce film musical, dans la 

lignée d’ »on connaît la chanson », rend hommage à un genre supposé ringard : l’opérette. 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

Le Guide Pratique 2016 du Bono est arrivé !!!  

Destiné aux habitants de la commune, il sera disponible à l’accueil de la mairie à partir du 7 janvier. Son 

objectif : mettre les informations utiles à la disposition de tous. 

 

Vacances scolaires du 13 au 28 février inclus : Pour les inscriptions ALSH, consulter le site 

www.lebono.fr – rubrique guide infos – enfance scolarité – Les P’tits Forbans. 

 

Déchetterie d’Arradon  

A compter du 4 janvier, la déchetterie d’Arradon entame une série de travaux concernant la réalisation d’une 

plate-forme de stockage des déchets verts de 250 m², la réalisation de trois casiers de stockage pour les 

gravats, la mise en place d’une nouvelle filière Ameublement, la réhabilitation du haut du quai existant. 

A terme, l’emprise de la future déchetterie sera d’environ 6 510 m² contre 2 750 m² aujourd’hui. Elle devrait 

être opérationnelle à compter du 4 avril, sous réserve de modification de planning. 

Elle continuera à être accessible pendant la durée du chantier, sauf de mi-mars à fin mars pour réaliser les 

enrobés. Les dépôts de gravats devront quant à eux être envoyés à la déchetterie de Ploeren. 

Coût des travaux : 490 000 € HT. 

 

Borne de chargement pour véhicules électriques : en cours d’installation sur le parking « Les 

Hauts du Port » à proximité du transformateur, elle devrait être accessible dans les prochaines 

semaines. 

 

Concours d’idées pour l’aménagement du rond-point en sortie du Pont Joseph Le Brix : 

Tous les projets sont les bienvenus. La dangerosité du carrefour est l’un des critères qui devra être pris en 

compte dans la conception. Chaque projet devra être déposé à l’accueil de la mairie avant le 31 janvier. Un 

jury sélectionnera le meilleur sur la base de l’originalité et du coût de réalisation. 

 

Fiscalité liée à la location ou sous-location d’habitation ou partie d’habitation par les 

particuliers : si vous êtes concerné(e), vérifiez les conditions s’appliquant à votre cas pour vous assurer de 

la conformité de vos déclarations par rapport à la règlementation en vigueur. Vous éviterez ainsi les surprises 

désagréables en cas de contrôle. 

 

Pour consulter les informations et les évènements qui rythment la vie de la paroisse du 

Bono, connectez-vous sur www.paroissespaysauray.com. 

http://www.lebono.fr/
http://www.paroissespaysauray.com./

