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Centenaire

Marché de Noël

Le mot du Maire :
Le 11 novembre 2018, toutes les cloches de France sonneront 11 minutes à 11 heures, pour
célébrer le centenaire de la fin de la " grande guerre" 1914/1918.
Il nous faut célébrer cet Armistice en hommage aux millions de morts pour la France. Ces hommes,
ces femmes et ces enfants qui ont donné leur vie pour notre Liberté, méritent ce devoir de mémoire
dans chaque commune de France.
J'invite tous les Bonovistes à venir au monument aux morts du Bono ce 11 novembre à 10 h 15
pour m'accompagner, ainsi que les anciens combattants, à célébrer la fin de la première guerre
mondiale.
Ce geste symbolique, la lecture de textes, la présence des enfants du Bono, les honneurs militaires,
seront les manifestations de notre reconnaissance pour tous les sacrifices, très souvent mortels, de
nos soldats et de la population civile.
Le 9 novembre 1918 était signé à Rethondes l'Armistice qui devait sceller la paix à jamais.
On connait malheureusement la suite avec une deuxième guerre mondiale, très meurtrière elle
aussi, et, seule, la création de l'Europe a su préserver enfin la Paix sur notre vieux continent,
depuis le traité de Rome en1957.
Si la construction européenne a été une volonté de Paix en Europe, elle a également mis en place
un " marché commun", une Cour européenne de Justice et même, entre autres, une communauté
européenne de Défense.
L'Europe c'est la Paix, c'est l'Avenir.
Le 11 novembre 2018, tous ensemble, souvenons-nous et rendons hommage à nos " poilus".
Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Jean LUTROT

Dernière minute … Fermeture exceptionnelle de la Mairie l’après-midi des lundis 24
et 31 décembre. Nous rappelons que La Poste est habituellement fermée le lundi !
COLLECTE NATIONALE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE 2018
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre – Cette année, trois lieux pour faire vos dons :


Vendredi de 9h à 12h45 et de 16h à 19h, samedi de 9h à 12h45 : au Verger du Bono où les
bénévoles du CCAS seront présents et à l’épicerie Bonoloco.

 Vendredi de 9h à 12h45 et de 16h à 19h : à l’école Jean-Louis Etienne.
L’année dernière, grâce à votre générosité, 453 Kg de produits de première nécessité ont été récoltés :
403 kg lors de la collecte nationale et 50 kg lors de la journée intergénérationnelle « Bonoland ». Nous
pouvons faire mieux ! Vos dons permettent d’améliorer le quotidien des familles suivies par le CCAS.

Elles ont besoin de nous. Merci d’avance.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
N’hésitez pas à consulter le « portail famille » pour découvrir le programme des
activités proposées par le Service Enfance – Jeunesse pendant cette période !
Nous préparons l’emménagement de PASSE-PORT pour pouvoir vous accueillir dès janvier. En
attendant l’ouverture de la médiathèque, les lecteurs pourront toujours aller à la bibliothèque de
Plougoumelen.

Fermeture définitive de la « Bibliothèque de Poche » le mardi 18 décembre 2018.
Reprise de l’activité YOGA
Le cours de 19h15 le mardi soir est complet. Un autre cours est proposé le mercredi matin. C’est un temps
pour soi, pour entrer en « amitié » avec son corps-instrument. Cette pratique de postures en alternance avec
des temps de détente, enrichie de l’écoute respiratoire, permet de se reconstituer physiologiquement, de
nourrir son squelette, de porter plus d’attention à soi, aux autres. Contact : Geneviève PAPIN-FABRY,
enseignante certifiée de l’institut Eva Ruchpaul, tél. 06 84 52 16 08.

Samedi 3 novembre – Conférence – Salle Jean Le Mené : Marins des grands voiliers Caphorniers de la marine marchande dans la guerre de 1914 – 1918


17h30 – Brigitte et Yvonnick Le Coat vous raconteront l’histoire de ces marins embarqués sur des grands
voiliers Cap-horniers de la marine marchande dans la guerre de 1914-1918. Quelques dizaines
d’hommes, sur des navires de près de 100 mètres de long avec des mâts s’élevant à 50 mètres au dessus
du pont et portant plus de 4 000 mètres carrés de voiles partaient pour de longs mois sans voir la terre…
Accès libre – participation au chapeau

Association « A La Rive »
Lundi 5 à 9h, Mardi 6 à 19h et Mercredi 7 novembre à 9h30 – Reprise du Tai chi et qi gong.
Renseignements et inscription auprès de Xavier PERSON, tél. 06 78 88 67 63.
Mardi 6 à 11H30 et Jeudi 8 novembre à 18h30 – Reprise des séances de yoga de l’énergie et de
méditation. Renseignements et inscription auprès d’Elisabeth CANTERO, tél. 06 78 88 67 63.
Les inscriptions dans ces disciplines peuvent se faire toute l’année. Seul compte le moment juste, il n’est pas
le même pour tous.

Mercredi 7 novembre – Danserion Bro Bonneu – Salle Viviane Le Mentec
Reprise des cours de danses bretonnes chaque mercredi à 20h30. Si vous avez envie de bouger, vous avez le
sens de rythme… venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. Pour tout renseignement :
Liliane MAHEO, tél. 02 97 57 93 39.

Vendredi 9 novembre – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Mois du documentaire


20h30 – Sacrée Musique d’Olivier Bourdeillon – 2018
D’un concert à l’autre, de ville en ville, pays après pays, Jean-Christophe Spinosi court pour faire vivre la
musique. Et à chaque escale il combat la bienséance d’un monde trop « classique » dont il s’affranchit sans
faux semblants. Peu lui importe s’il dérange, Jean-Christophe Spinosi est libre. Le film traverse toutes les
musiques, de Mozart à Saint-Saëns en passant par Scott Bradley, musicien de Tex Avery. Originaire de
Corse implanté à Brest avec l’ensemble Matheus, chef d’orchestre, violoniste, raconteur d’histoires, il n’est
jamais là où on l’attend… Entrée gratuite

Samedi 10 novembre – Association Les Agapanthus de Plougoumelen – salle Jean Le Mené


14h30 – L’association d’art floral organise en direct une démonstration de compositions florales. Elles
seront réalisées par Pascale LEROY, professeur d’art floral depuis 1998, Maître 4ème degré de l’école Ohara
(art floral japonais) en 2013, juge national d’art floral occidental.
Tarif : 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dimanche 11 novembre – Commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice de la
première guerre mondiale
 9h –
Messe à l’église du Bono
10h15 – Rassemblement au monument aux morts du Bono, dépôt de gerbe
11h –
Rassemblement au monument aux morts de Plougoumelen, inauguration de la nouvelle stèle,
dépôt de gerbe, sonnerie « cessez le feu »,
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi salle Roh Mané à Plougoumelen.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Dimanche 11 novembre – NOUVEAU – Association « La Partagerie » - Salle Jean Le Mené


Une nouvelle association pour créer du lien et des évènements au Bono
A partir de 16h – Venez partager un goûter dînatoire. Chacun apporte sa spécialité à partager et sa
vaisselle. Objectif : lancer ensemble les premiers projets de l’association. Contact : la-partagerie@orange.fr

Association de Chasse du Bono
Prochaines battues au Bono sur la période : 17 novembre Le Bono/Kervilio, 24 novembre, 8 décembre et 15
décembre Le Bono/Kervilio.

Mardi 13 novembre – Service Enfance – Jeunesse – Conférence Salle Jean Le Mené
 20h – Conférence « Pour une rentrée sereine ». La rentrée est un moment important et souvent stressant

pour tous. Afin de mieux vivre cette période, cette conférence va permettre de comprendre ce qu’il se
passe dans votre cerveau et celui de votre enfant en situation de stress, d’expérimenter des solutions pour
faire baisser la pression, d’explorer des solutions pour améliorer le climat familial. Animée par Sophie
MARCHAND, sophrologue et formatrice, cette conférence, gratuite, s’adresse à toutes les personnes en
quête de solutions pour être davantage épanouies et plus sereines au quotidien.

Dimanche 18 novembre – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec


A partir de 12h – Repas galettes, crêpes : Pour passer un agréable moment dans la joie et la bonne
humeur et vous réchauffer en ces temps d’automne. Au menu : apéritif, Galette garnie (complète œufjambon-fromage ou saucisse), 2 crêpes dessert, arrosées de cidre, vin rosé ou rouge et café. En réservant,
préciser la garniture de la galette. Tarif : 12 €. Contact réservation : tél. Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Jeudi 22 novembre – Club de l’Amitié – Spectacle à Grand-Champ organisé par le CLARPA


A partir de 15h - Dasha, petite fille russe…, music-hall, chants, costumes et lumières. Spectacle
cosmopolite. Inscription jusqu’au 10 novembre dernier délai. Tarifs : Adhérents 32 €, non-adhérents 35 €
Contact : 02 97 57 93 39 – Co-voiturage.

Samedi 24 novembre – Amicale de l’école – Salle Viviane Le Mentec


De 10h à 18h – L’amicale de l’école organise la vente d’objets de Noël fabriqués par nos petits « lutins »
d’écoliers et leurs parents. Ce petit marché est ouvert à tous. Il aidera à financer les séjours des classes
de l’école.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre – Bono’L – Marché de Noël - Espace Jean Le Mené
Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18h – 5ème édition du Marché de Noël
Quelques 40 artisans locaux et 8 producteurs sous chapiteau pour le marché gourmand vous donnent
rendez-vous pour vous proposer un large éventail de créations et de produits.
Samedi à 11h30 – Les chants de marins de « Du vent dans les Voiles » feront danser « Danserion Bro
Bonneu » et tous les amateurs de danses traditionnelles,
Dimanche à 11h15 – Les sonneurs du Bagad de Baden viendront animer l’heure de l’apéro.
Animations gratuites pour les enfants :
Samedi de 15h à 18h – « Syl ballon » sculptera des ballons
Dimanche de 14h à 18h – Balades en calèche
Petite restauration sur place :
Dégustation d’huitres, galettes et crêpes, sans oublier les marrons grillés de Redon et le fameux vin chaud du
Forban.

Mardi 27 novembre – GMVA – Ramassage des encombrants
Prochaine collecte par les services de l’agglomération. Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’à midi
la veille du jour de l’enlèvement. Cela concerne les objets volumineux tels que literie, meubles démontés, gros
électroménager, dans la limite de 1 mètre cube par enlèvement.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Vendredi 30 novembre – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Mois du documentaire
 20h30 – Soldat de Boue d’Hubert Budor – 2017

En 1914, le peintre breton Mathurin Méheut découvre le Japon, mais il doit rentrer en France car il est
mobilisé. Durant toute la guerre, il envoie à sa femme de simples lettres, d’autres illustrées, des croquis, des
aquarelles où il décrit la réalité de la guerre, ses tourments et ses espoirs … Entrée gratuite.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre – Expo d’Art – Salle Jean Le Mené
 De 10h à 18h – Les artistes d’Expo d’Art unissent leurs talents le temps d’un week-end. Steph
DELAROUGE photographe création numérique, Laurence DAMBRINE sculptrice, Mick ABBOT, Francis
BLANCHERE et Michel CAILLIBOT, peintres, vous invitent à découvrir leurs œuvres. Entrée gratuite.

Mercredi 5 décembre – Club de l’Amitié – Déjeuner spectacle à Muzillac


Rendez-vous à 11h rond-point de l’église pour un départ en car à 11h15
Votre chèque confirmera votre inscription. Tarifs : adhérents 50 €, non adhérents 56 €, dont 1 € pour
participation au transport en car, le solde étant pris en charge par le Club.
Inscription pour réservation avant le 20 novembre dernier délai. Contact Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre – TELETHON – Rendez-vous de la solidarité






Vendredi à partir de 14h, salle paroissiale – Vente de quatre-quarts
Samedi sur le marché – Vente de quatre-quarts. Sous chapiteau : crêpes, vin chaud, confitures, noix
caramélisées, crème caramel au beurre salé, compositions florales, créations des Talents cachés, tresses
et maquillage… animés par Du Vent dans les Voiles et Danserion Bro Bonneu. Sans oublier la
participation des commerçants du Bono : jeux, vente de plats, viennoiseries, publicités, …
Samedi après-midi – Salle Viviane Le Mentec – Concours de Tarot.
Restaurant les Alizés : Vente de repas cuisinés par le restaurant.

Dimanche 9 décembre – Repas des Aînés – Salle Roh Mané à Plougoumelen
A partir de 11h45 – le Maire, Président du CCAS, invite les personnes âgées de 75 ans et plus à partager ce
moment festif. En cas de difficultés pour vous rendre au lieu de rendez-vous, faites vous connaître à l’Accueil
de la mairie (tél. 02 97 57 88 98). Les aînés de moins de 75 ans sont également invités sous réserve de
prendre le coût du repas à leur charge. Rappel : les personnes ne pouvant se déplacer, ou ne participant pas
au repas, recevront un coffret de Noël à leur domicile dans le courant du mois de décembre.
En cas de non réception de votre invitation avant le 5 novembre 2018, nous vous invitons à vous manifester
auprès de l’Accueil de la mairie.

Mercredi 19 décembre – Service Enfance - Jeunesse – Salle Jean Le Mené


15h30 – TONIO le Clown « fait son cirque »
Ce spectacle s’adresse aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la garde, ainsi qu’aux
enfants de 3 à 6 ans qui fréquentent l’Accueil de Loisirs « Les P’tits Forbans ». Visite du Père Noël et
distribution de friandises au programme.

Mercredi 19 décembre – Camping du Parc Lann
Des contes de Noël au camping du Parc Lann pour tous les enfants de 3 à 8 ans !
Séances à 10h, 11h, 16h et 17h. Entrée gratuite.

Vendredi 21 décembre – Amicale de l’Ecole Jean-Louis Etienne – Père Noël Marin sur le port


à 18h – Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants sur le port où il accostera à bord du Forban. Rendezvous ensuite salle Jean Le Mené pour un moment privilégié et des photos avec le Père Noël, autour d’un
vin chaud pour les grands… à consommer avec modération ! N’hésitez pas à consulter le blog de
l’association et sa page Facebook https://www.facebook.com/groups/688329747997019/
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INFORMATIONS UTILES
Inscriptions sur les listes électorales : Changement des règles !
Vous avez désormais la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales toute l’année et jusqu’au 6ème
vendredi précédant un scrutin. Auparavant vous aviez jusqu’au 31 décembre de l’année en cours pour
pouvoir le faire. Pièces à produire : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, ou dont la
validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription et justificatif de domicile (avis
d’imposition, quittance de loyer, eau, gaz, …).

Circulation dans le bourg - Rappel
Au niveau du rond-point du centre bourg, la priorité est à droite !

Travaux de voirie
Comme certains d’entre vous ont pu le constater les travaux de voirie viennent de démarrer sur la commune.
Ainsi la rue Poincaré et une partie de la rue du Maréchal Leclerc ont été traitées en « Point à Temps », plus
communément appelé PATA. Cette opération consiste à recouvrir les parties faïencées du revêtement afin de
protéger le corps de chaussée des infiltrations et ainsi de prolonger sa durée de vie.
La voirie du Govello, entre Baden et Kerleau sera refaite, y compris un cheminement depuis Baden, dans la
continuité de l’existant, jusqu’au carrefour pour accéder à l’abri bus.
L’entreprise a anticipé ses travaux pour tenir compte de la fenêtre météo qui se présentait, immédiatement
après avoir reçu l’ordre de démarrer. Nous avons été pris de court et n’avons pu anticiper la communication,
ce dont nous vous demandons de nous excuser.
D’autres travaux, dont ceux relatifs au cimetière, vont suivre courant novembre et en décembre, en fonction
des possibilités météo. Les travaux routiers craignant la pluie et le gel, il est difficile de prévoir à l’avance les
jours d’intervention. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre participation.

CREACEO (de KICEO)
Le transport à la demande sur simple réservation est accessible à tous avec un ticket ou un abonnement. Ce
service, pratique et simple à utiliser, permet de rejoindre le réseau de lignes Kicéo :
 du lundi au vendredi entre 9h et 16h,
 le samedi et pendant les vacances scolaires de 9h à 18h.
La réservation obligatoire doit être effectuée la veille pour le lendemain et jusqu’à 11h pour l’après-midi.
Renseignements et réservations au 02 97 01 22 88 – Plaquette disponible en mairie.

Nouveautés
Bois de Rose : La nouvelle boutique installée 39, rue Pasteur, propose fleurs coupées ou en pot, objets
originaux et décoratifs, articles de brocante, … Ouverte tous les jours sauf le mercredi.
Tél 06 66 09 69 33. Courriel : boutiqueboisderose@gmail.com.

Emm’Animaux 56 : Cette jeune entreprise sise 34, rue Edouard Herriot, propose de garder vos animaux à
domicile. Vous devez vous absenter pour un court ou long séjour et vous préférez que votre animal de
compagnie reste tranquillement dans son environnement ? La visite à domicile est la solution idéale pour
tous les animaux. Emm’Animaux se déplace à votre domicile afin d’assurer tous les soins quotidiens,
promenades, nettoyage de litière, câlins, jeux avec eux… Plaisir, douceur et tendresse sont les maîtres mots
de ces rendez-vous. Contact www.emmanimaux56.fr – Tél. 06 27 14 42 77.

Les Ateliers de Khloé : Cette micro entreprise propose des animations nature destinées à sensibiliser les
enfants à leur environnement et à favoriser leur lien avec la nature au moyen d’activités ludiques telles que
jardinage, expérimentations, bricolage et jeux. Enfants à partir de 5 ans.
Contact : lesateliersdekhloe@gmail.com, www.facebook.com/LesAteliersdeKhloe, Tél. 06 66 39 29 75.
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