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LE BON ’ ECHO 
 

septembre – octobre 
2018 

 

     N°27       

 

           
Forum des associations 20 ans du Folk Club     

Le mot du Maire : 

La période estivale se termine avec, cet été, une affluence record constatée au centre bourg comme à la 

terrasse des cafés et des restaurants. Nos visiteurs n’ont jamais été si nombreux à venir à l’accueil de la 
mairie en quête de cartes touristiques et d’informations sur ce que notre belle commune peut offrir. 

Comme à l’accoutumée, les manifestations de juillet et d’août ont rencontré un vif succès. Le spectacle 

Skedanoz, son et lumière réalisé par l’association « Paysages de Mégalithes » a illuminé notre vieux tumulus 

pour le plaisir des quelques 800 spectateurs venus écouter Gilles Servat conter la légende de la ville d’Ys. 

Le 22 août dernier, nous avons souhaité bon vent à Jesper Vindelin, troisième navigateur venu du Danemark  
prendre son départ du Bono pour la Longue Route en hommage à Bernard Moitessier, après Fanch Guillon et 

Francis Tollan qui approchent du Cap de Bonne Espérance. A propos de Bernard Moitessier, un site a été mis 

en ligne ce même 22 août, date anniversaire de son départ de Plymouth le 22 août 1968, par Véronique 

Lerebours, avec la complicité de Stephan Moitessier,  d’Ileana sa mère et Akiko sa compagne. Je vous invite à 

le découvrir en tapant https://bernardmoitessier.com. 

 
Début septembre, la rentrée scolaire signe pour tous la reprise des activités. Ce n’est pas pour autant la fin 

des temps forts dans notre commune avec, notamment, le forum des associations, le Grand Pique Nique du 

parc organisé par le PNR, les Rencontres Préhistoriques de Bretagne ou encore la manifestation organisée par 

le Folk Club du Bono à l’occasion des 20 ans de l’association dont vous découvrirez le programme détaillé 

dans ce Bon’Echo. 
 

Je souhaite par ailleurs profiter de la sortie de ce numéro pour apporter les informations nécessaires à la 

compréhension des raisons qui nous ont fait rapatrier les 2 bateaux de procession de la chapelle de Bequerel 

dans la salle du conseil, après leur sortie en procession lors du pardon du 15 août dernier. Conforté par la 

DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France, j’avais donné des consignes contraires par courrier compte 

tenu du grand âge (XIXème siècle) de ces maquettes et de leur extrême fragilité. Cette directive n’ayant pas 
été respectée, j’ai donc pris une mesure conservatoire pour nous permettre de décider des protections à 

mettre en œuvre afin d’assurer au mieux leur préservation. Ces bateaux de procession, classés au titre des 

objets sur la liste des monuments historiques ont du faire l’objet de restaurations conséquentes, assumées en 

1997-1998 par la municipalité de l’époque. Ce ne sont pas et n’ont jamais été des ex-voto ! Ces éléments de 

notre patrimoine sont destinés à retrouver leur place dans la chapelle. Nous faisons notre possible pour 
qu’elles puissent y retourner à l’occasion des journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains, dans 

un espace interdit d’accès au public, en mettant en œuvre des moyens ne rendant plus possible leur 

déplacement. 

Je rappelle que nous avons réalisé, depuis 2014, des travaux de grande ampleur pour restaurer, préserver et 

mettre en valeur cette chapelle vieille de quelques 5 siècles. Nous sommes les garants du patrimoine de notre 

territoire. Nous devons l’entretenir et le protéger de toute exaction. C’est dans ce cadre que s’inscrit mon 
action en tant que Maire de la commune.  

            Jean LUTROT 
 

Dernière minute …         Nouveautés au service Enfance - Jeunesse         

Dès la rentrée scolaire, les enfants et adolescents de 3 à 17 ans sont pris en charge par l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 

 les 3 à 11 ans dans les locaux de l’école –> salle de motricité pour les 3/6 ans, salle BCD pour les 
6/11 ans, 

 les 11 à 17 ans –> dans la salle Viviane Le Mentec (ex Foyer municipal), sous la responsabilité 
d’un animateur. 

Ce qui change : 

 ouverture de l’ALSH le mercredi toute la journée pour les 3/11ans 

 ouverture de l’accueil Jeunes le mercredi après-midi de 14 à 17h pour les 11/17 ans 

 accueil périscolaire (garderie) dès 7h30 le matin et après la classe de 16h30 à 19h, 

 pause méridienne de 12h à 14h. 

https://bernardmoitessier.com/
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Dernière minute …         Nouveautés au service Enfance – Jeunesse (suite) 
 
Patricia FRAVALO, assistée de son équipe et d’un animateur, a préparé un programme 

d’animations diverses et variées. Ce programme est consultable sur le site « portail 
familles » ainsi que sur le site internet www.lebono.fr. 

Le service Enfance – Jeunesse sera présent au Forum des associations le 8 septembre, de 9h 

à 13h. N’hésitez pas à venir vous renseigner. Un questionnaire destiné aux jeunes et à leurs 
parents sera à leur disposition. Il leur permettra d’exprimer leurs attentes et leurs besoins. 

Vous pourrez également vous le procurer à l’accueil de la mairie, sur le site internet ou sur 
le portail familles de la commune. 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS 
Vacances scolaires de la Toussaint : du 20 octobre au 4 novembre inclus 

 

Réouverture des bibliothèques du Bono et de Plougoumelen le 11 septembre 
 
Mardi 4 septembre – Récréactive – Salle Jean Le Mené 
 20h30 – Assemblée Générale de l’association 

 

Samedi 8 septembre – Forum des associations – Espace Jean Le Mené – de 9h à 13h 
Pas moins de 25 associations vous attendent pour vous présenter le large éventail des activités qu’elles 

proposent. Vous y trouverez toutes les informations utiles : conditions d’adhésion, horaires, tarifs, 

programmes et lieux où se déroulent leurs activités. 

Elles ont aussi besoin de bénévoles pour fonctionner. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’elles si 
vous avez envie de vous investir ! 

 

Dimanche 9 septembre – Semi marathon Auray-Vannes 
La déferlante de quelques 5 000 coureurs franchira le pont Joseph Le Brix venant d’Auray en direction de 

Baden. Comme chaque année, des bénévoles assureront la sécurité et le ravitaillement des coureurs. Le 
spectacle est toujours impressionnant. Passage attendu à partir de 14h. 

 
Jeudi 13 septembre – Club de l’Amitié – salle Viviane Le Mentec 
 12h – Repas Paëlla – tarif 15 ou 17 €. Contact Liliane Mahéo au 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 15 septembre – Parc Naturel Régional (PNR) – sur le Port 
Le PNR organise « Le Grand Pique-Nique », dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine et des 50 
ans du GR 34, pour faire découvrir les richesses du parc autour de balades guidées et d’un pique-nique. 

Au programme : 

 De 8h à 11h – Balade en kayak sur la rivière d’Auray avec Nicolas de Noüe de « Gîte et contre-Gîte », 

départ du Berly – participation : 20 € par personne, 

 10h – Départ de deux balades « découverte du patrimoine » : Les balades de Jackie, départ de la mairie du 
Bono, et le patrimoine pluneretain avec Pierre Gallène : départ de Pluneret, de la chapelle Saint-Avoye. 

Arrivée prévue au Bono pour le pique-nique, 

 12h – Découverte du marché du Bono et confection de son pique-nique (possibilité d’apporter son propre 

pique-nique), 

 De 12h30 à 14h30 – Pique-nique sur le port avec dégustation gratuite de cidre et de palourdes 

estampillées « Valeurs Parc naturel régional » et présentation des activités de la marque, 
 14h30 – Balade contée avec Anne Jacob de « La Mer Monte », au départ du port du Bono. 

 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre – Journées Européennes du Patrimoine 
Plusieurs sites de la commune sont proposés à la découverte du patrimoine du Bono pendant ces 2 journées 

comme le tumulus du Rocher à Kernours et la chapelle de Bequerel visitable de 14h à 18h par exemple. 
C’est l’occasion pour l’association du Forban, bateau traditionnel de pêche emblématique du Bono, 
de proposer des sorties découvertes de 4 demi-journées dans la rivière du Bono. Renseignements et 
contact sur le site : https://www.forbandubono.net/ 
 
Dimanche 16 septembre – ouverture générale de la chasse – saison 2018/2019 
Les dates des prochaines battues au Bono sur la période sont les suivantes : 

 22 septembre, 13 octobre et 27 octobre. 

 

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

Lundi 17 septembre – Club de l’Amitié – salle Viviane Le Mentec 
 De 15h à 16h30 – Reprise de la chorale. Si vous aimez chanter en groupe de la chanson française, pour 

le plaisir et sans prétention, la chorale du Club de l’Amitié vous invite à venir renforcer ses membres et 

vous accueillera avec plaisir. Elle est à la recherche de voix d’hommes et d’un animateur. Pour toute 

information, téléphoner à Liliane Mahéo au 02 97 57 93 39. 
 
Lundi 17 septembre – BODENMOR – Reprise des activités 
Reprise des cours de gymnastique : entretien/renforcement musculaire, stretching, … avec les mêmes 

animateurs que la saison dernière. 
 Gym tonique : Les lundis à 20h30 avec Anne-Sophie et les mercredis à 20h30 avec Marina   

 Gym plus douce : les mardis et vendredis à 10h avec Franck. 

Inscriptions au Forum des associations du Bono (et à celui de Baden le 15 septembre), ou aux premiers 

cours. Des bénévoles de l’association pourront vous enregistrer. 

Rappel des tarifs annuels : 110 € pour 1h par semaine, 140 € pour 2 h par semaine. La licence à la 

Fédération Sport pour tous incluse dans le tarif. Possibilité de coupler des cours avec ceux proposés par 
l’association à Baden, notamment des cours de Pilates. 

Renseignements complémentaires : 06 03 46 72 00 ou 06 75 14 09 71.   

 
Mercredi 19 septembre – Danserion Bro Bonneu – Salle Viviane Le Mentec 
 20h30 – Reprise des cours de danses bretonnes avec Georges. Bienvenue aux nouveaux adhérents. 

Contact Liliane Mahéo au 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 22 septembre – Rencontres Préhistoriques de Bretagne – Tumulus de Kernours 
Accès gratuit 

 De 11h à 17h30 – Les animateurs des Rencontres Préhistoriques de Bretagne tenteront d’apporter des 

éléments de réponse aux questions que nous pouvons nous poser sur le mode de vie des populations du 

Paléolithique et du Néolithique : comment chassaient-ils, comment s’habillaient-ils et quelles formes d’art 
ils pratiquaient. 

- Travail en direct devant les visiteurs : démonstration de taille du silex et de poterie néolithique, 

animation sur la médecine au Néolithique. 

- Ateliers pédagogiques ouverts au grand public (y compris enfants à partir de 4 ans pour certains 

ateliers) : peinture Paléolithique, gravure Néolithique, découverte de la chasse préhistorique, parure, 
comment s’habiller au Néolithique, déplacement d’un mégalithe, enquête aux origines de l’Homme. 

- Conférence de Marina Godeau à 16h30 : « La médecine et les maladies à la Préhistoires ». 

- Découverte en autonomie : les moyens de se nourrir au Néolithique. 

Tous les ateliers sont encadrés par des intervenants spécialisés et des bénévoles du CPIE Val de Vilaine. 

 
Mardi 25 septembre – Amicale de l’école Jean-Louis Etienne – Enceinte de l’école 
 20h30 – Assemblée Générale de l’association.  

L’Amicale de l’école  a pour objectif de contribuer au financement de projets pédagogiques, visites, voyages 

scolaires ou acquisition de matériel pour l’école dont les enfants bénéficient. Elle organise dans ce but 
diverses manifestations destinées à recueillir des fonds, telles que la bourse aux jouets, le Père Noël 

marin, la galette des rois, le vide-grenier, la vente de pains au chocolat, de paëlla et de sacs isothermes, la 

kermesse, … Tout cela pour le plaisir des petits et des plus grands. 

Rejoignez l’association, ne soyez pas timides ! 

Ce sera aussi l’occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres parents. 
 

Vendredi 28 et Samedi 29 septembre – Le Folk Club fête ses 20 ans avec La Luciole –  
Salle Jean Le Mené et Place du port - Voir détail du programme dans l’encart spécial 
 

Vendredi 5 et samedi 6 octobre – Club de l’Amitié – Opération quatre-quarts 
 Fabrication des quatre-quarts dans la salle de la paroisse vendredi matin. Tous les volontaires sont 

bienvenus. 

 Vente salle Viviane Le Mentec  vendredi après midi 
 Vente sur le marché samedi matin. 

Contact : Liliane Mahéo au 02 97 57 93 39 

 

Vendredi 5 octobre – ASPB – Salle Viviane Le Mentec 
 18h – Remerciements des bénévoles du Troc et Puces. 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 
Dimanche 14 octobre – Association Viridian – Salle des Tatamis 
Comme chaque année, l’association propose un atelier mensuel de relaxation à partir du 14 octobre. Le 

processus de relaxation proposé repose sur la visualisation, les couleurs et les méridiens d’acuponcture dont 

il aborde la connaissance avec les bases de la médecine chinoise. La relaxation permet de libérer notre 
énergie des tensions tant physiques que psychiques. Par le ressenti, la respiration et la visualisation il s’agit 

d’apprendre simplement et progressivement à canaliser cette énergie devenue disponible pour dynamiser 

notre potentiel santé, développer notre esprit créatif ou faire l’expérience de la profondeur, du calme et de 

l’harmonie au cœur de nous-mêmes (brochure disponible en mairie). 

Renseignements complémentaires et inscriptions lors du Forum, le 8 septembre. Contact : 06 15 59 27 41. 

 
Mercredi 31 octobre – Récréactive – Halloween – Salle Viviane Le Mentec 
 A partir de 18h – Soirée Halloween avec concours de soupe et du meilleur déguisement !!! 

Petite restauration et vente de boissons sur place. 

Après la recherche de bonbons auprès des habitants du Bono, rendez-vous dans la salle Viviane Le 

Mentec. 

 
INFORMATIONS UTILES 

 
Mission Locale 
La mission locale du pays d’Auray propose, en 2018, un service spécifique pour accompagner les jeunes qui 

souhaiteraient aller faire une saison hivernale en Savoie. Dans ce cadre, une soirée d’information est 

organisée le lundi 10 septembre à 19h dans les locaux de la mission locale situés : Le Parco Pointer – 14 

rue François Mitterand – 56400 AURAY. Tél. 02 97 56 66 11. 

L’objectif de cette soirée est d’informer les jeunes sur toutes les opportunités à leur disposition pour effectuer 
une saison à la montagne. 

 

Dégradations et incivilités… encore et toujours 
L’été se termine et une nouvelle fois des dégradations sont à déplorer. Il faut que nous soyons tous conscients 
que ces incivilités ont de nombreuses incidences pénalisantes sur le plan financier comme en termes 

d’organisation pour l’ensemble des services municipaux.  

 

Urbanisme et travaux 
Attention aux futurs réalisateurs de projet !  Il est impératif d’établir  une demande préalable au travers d’un 

permis de construire ou une demande de travaux AVANT de construire au risque de se retrouver confronté à 

des poursuites judiciaires et l’obligation éventuelle de détruire la réalisation concernée. Plusieurs cas de non 

respect de ces règles sont répertoriés. Ils vont être examinés prochainement. 

Les travaux du programme de voirie vont débuter dans les prochaines semaines. Les réunions de la 

commission d’urbanisme et les réflexions sur l’avenir de la rue Pasteur et de la circulation dans le bourg vont 
reprendre. Les études de l’agrandissement des vestiaires du foot démarrent. Les travaux de mise aux normes 

PMR (Ad’ap) des accès à l’école maternelle et à la Poste sont sur le point de se terminer.  

 

Vitesse et circulation dans le bourg 
De très nombreux bonovistes se plaignent, à juste titre, de la vitesse excessive de certains automobilistes 

dans le bourg, notamment sur les voies les plus fréquentées. Plusieurs réponses existent telles que les 

passages surélevés ou les gendarmes couchés, par exemple, mais ceux-ci présentent d’autres inconvénients 

principalement le bruit qu’ils génèrent au passage des véhicules. 

Conscients de ces problèmes, le groupe de travail « circulation » de la Commission Urbanisme réfléchit aux 

meilleures réponses techniques et financières. Lors du dernier conseil municipal, il a demandé un accord de 
principe pour discuter avec les utilisateurs des voiries, notamment les professionnels, d’une réduction de la 

vitesse à 30km/h et priorité à droite sur toute la commune. A titre d’essai jusqu’à fin septembre, 2 zones de 

circulation partagée (vitesse limitée à 20 Km/h) ont été installées provisoirement  dans la rue du Port et sur 

la partie de la rue Pasteur située entre la Place de la République et le vieux Pont, y compris un aménagement 

du stationnement au bénéfice des riverains de la rue du Port et le Port lui-même.  
Vous serez informés des réflexions et décisions prises. Des arrêtés de police seront pris par le Maire. 
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Le Folk Club du Bono fête ses 20 ans... ! 
Pour célébrer cet anniversaire un grand week-end se prépare au Bono (56) 

Les 28 et 29 septembre 2018 
 ENTRÉE LIBRE 

 

Vendredi 28, en partenariat avec le Ciné Club La Luciole, soirée cinéma en musique ! 
Rendez-vous Salle Jean Le Mené à 20h30 pour la projection du film Yoan an Nedeleg, 
l'obsession du uilleann-pipes. Vous suivrez Yoan entre la Bretagne et l’Irlande : ce jeune musicien 

breton passionné par la cornemuse irlandaise vous fera découvrir son aventure, d’ateliers de lutherie en 

concerts, de cours universitaires en sessions, sans oublier ses rencontres avec des musiciens comme Davy 

Spillane, Blackie O’Connell ou Loïc Blejean. Ce documentaire se terminera par une discussion avec le 
réalisateur Ronan Hirrien suivie d’une session de musique irlandaise avec notre protagoniste, Yoan, et les 

musiciens invités pour le week-end. Chacun est convié à jouer, écouter, s’amuser ! 

 

Samedi 29, GRANDE SOIREE IRLANDAISE à partir de 18H00 
Musique, danse et convivialité sur le port du Bono avec de nombreux artistes ! 

 

Killhutag : groupe venu tout droit d’Irlande spécialement pour le weekend !  

6 musiciens avec toute l’énergie et la gaieté propre aux irlandais. Trois violons, du bodhran, du chant, de la 

guitare, du dulcimer, de la flûte et du banjo, voici le panel que ces artistes, amis du Folk Club depuis le 

début, vous offrent pour un voyage coloré riche d’échanges. 
 

Poppy Seeds : aujourd’hui reconnus sur la scène irlandaise, ces quatre musiciens aguerris poursuivent la 

démarche qu’ils ont adoptée depuis 2010 : une musique traditionnelle arrangée de façon moderne et créative. 

Vous découvrirez Benoît VOLANT au violon et Pierre CADORET à la flûte et retrouverez deux professeurs du 
Folk Club : Tom LEMONNIER à la guitare, qui y a été aussi élève dans ses jeunes années, et Camille 

PHILIPPE au chant et à la mandoline.  

Curieux de nouvelles sonorités, ils n’hésitent pas à emprunter au bluegrass, aux musiques écossaises et 

bretonnes, mêlant habilement ces influences à leur répertoire irlandais pour nous offrir un cocktail raffiné et 

énergique.  
 

Quentin VESTUR & Glenn GOUTHE : ce duo tout en finesse vous propose un dialogue rare entre le 
uilleann-pipes et la harpe celtique, offrant une musique oscillant entre arrangements élaborés et simplicité, 

propre à la musique traditionnelle irlandaise, écossaise et bretonne. Glenn GOUTHE a été professeur de 

uilleann-pipes au Folk Club du Bono. 
 

Silver Squid : Punch, feeling, swing, voilà des mots qui vont faire grincer les dents des fervents défenseurs 

de la langue française, mais ce sont ceux qui définissent le mieux le jeu des trois musiciens : Marc POLLIER 

au uilleann pipes, Jean-Claude PHILIPPE au fiddle, Camille PHILIPPE à la guitare et mandoline. Quand on 
fait tourner les reels, jigs, hornpipes, polkas et slides comme ils savent le faire, sûr qu'ils font partager au 

public le plaisir qu'ils prennent à jouer ! 
 

Pour agrémenter le tout, Nantes Irish Dance vous promet de faire vibrer les planches avec ses danses 

spectaculaires ! Energie, précision… Claquettes et step dancing vont rythmer la soirée.  

Avis aux danseurs ! Néophytes ou confirmés, vous serez conviés à rejoindre la troupe pour une initiation à la 

danse irlandaise. 
 

Buvette et Restauration sur place - Renseignements : fcb.irish@gmail.com 

mailto:fcb.irish@gmail.com

