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Le mot du Maire :
En 2018, 8 nouvelles entreprises se sont créées au Bono et les permis de construire ou d’aménagements ont
nettement augmenté. La croissance redémarre enfin !
En 2011, le Bono comptait 2 150 habitants. Nous sommes aujourd'hui 2 450 au dernier recensement, soit +
14% (l’INSEE a retenu 2 347 habitants au 1er janvier 2019, population « calculée » par extrapolation à la date
médiane du 1er janvier 2016)... C’est essentiellement grâce aux lotissements du quartier de Mane MourinLavarion qui attirent de jeunes ménages mais aussi à l’attractivité de notre commune qui sait se développer
tout en préservant son cadre de vie, un environnement naturel exceptionnel, un patrimoine historique et
culturel que nous nous attachons à réhabiliter et à mettre en valeur pour pouvoir le transmettre et le
partager.
Notre école élémentaire a enregistré 197 élèves à la rentrée de septembre dont 160 en moyenne déjeunent au
restaurant scolaire. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueille maintenant une quarantaine
d’enfants de 3 à 11 ans et l'accueil des préados et ados de 11 à 17 ans démarre doucement.
2019 est la dernière année complète de notre mandat (2014-2020).
Cette année verra la réalisation de nos derniers travaux : ouverture de la médiathèque, ateliers municipaux
agrandis et mis aux normes, création d’une aire de jeux avec city stade sur le terrain communal situé à
proximité du rond point du Forban pour la jeunesse, rénovation et extension pour mise aux normes des
vestiaires du stade adaptés aux PMR (Personne à Mobilité Réduite) notamment, mise en place du parcours
pédagogique sur les terre-pleins, acquisition d’un zodiac de travail pour les mouillages, construction d’une
passerelle reliant le quartier du Chivello au stade pour accéder plus facilement et en toute sécurité au centre
ville et à l’école…
Sans oublier l'arrêt du PLU en janvier (Plan Local d’Urbanisme) suivi de l’enquête publique au printemps
prochain, la sécurité routière renforcée dans le bourg (zone 30), l'étude de la rénovation de la rue Pasteur, le
classement de la commune comme membre du PNR (Parc Naturel Régional) par décret signé le 20 décembre,
le projet d'inscription du Tumulus de Kernours au patrimoine mondial de l'UNESCO, etc.
Au programme des grandes manifestations 2019, Le Bono accueillera les bateaux de travail et la petite
plaisance traditionnelle pour la 10ème édition de La Semaine du Golfe, les 30 et 31 mai, la Fête de la Musique
et le retour des navigateurs partis sur les traces de Bernard Moitessier le week-end des 21 et 22 juin, une
belle fête sur le port le week-end des 9 et 10 août, en remplacement de La Route de l’Amitié que Le Bono ne
peut recevoir cette année compte tenu du fort coefficient de marée prévu dans la nuit du 1 er au 2 août et des
risques que cela ferait courir aux bateaux à fort tirant d’eau. Les nombreuses manifestations organisées en
coordination avec la municipalité, le Comité des fêtes et d’autres associations, mobilisent de nombreux
bénévoles que je remercie. Ils contribuent à rendre vivante, festive et attirante notre belle commune littorale.
Enfin, je souhaite à tous une très bonne année 2019, pour vous même, vos familles, vos proches et vos
entreprises.
Jean LUTROT

Dernière minute …

Service Urbanisme

Désormais une permanence sera assurée en mairie pour toute demande de renseignements
et dépôt de dossiers. L’accueil se fera uniquement aux horaires suivants :
 De 8h30 à 12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sans rendez-vous
 De 9h à 12h les samedis, uniquement sur rendez-vous.
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PASSE-PORT
Médiathèque du Bono
Ouvre ses portes au public
le 19 janvier 2019
Inauguration
le 26 janvier 2019

C’est l’aboutissement de 5 années de réflexions, d’études et de travaux menés avec la conviction qu’un tel
équipement de Service Public, conçu pour répondre aux attentes et aux besoins de tous les usagers, offrira
un accès à la culture à des conditions accessibles au plus grand nombre.
Vous y découvrirez, en plus des collections constituées de quelques 5 000 livres et 200 DVD, des magazines
et des journaux, un fond documentaire et un espace de travail, un espace multimédia avec ordinateurs et
tablettes, imprimante, internet et WIFI, jeux vidéo, un programme culturel d’animations constitués de rendezvous réguliers pour tous les âges, d’évènements festifs et conviviaux, d’un espace d’expositions patrimoniales
sur l’histoire locale ou autres, permettant l’accueil des scolaires, des assistantes maternelles, de groupes…
L’Agenda Culturel du 1er trimestre vous y attend !
Les travaux de réhabilitation et d’extension entrepris pour réaliser PASSE-PORT dans ce qui fut la première
école du Bono, construite entre 1886 et 1887, permettent de rendre à ce lieu sa vocation de culture,
d’échanges et de transmission.
Le Bono fait parti du réseau des Médiathèques du Golfe, projet porté par GMVA avec qui nous avons travaillé
pendant 3 ans. Les 34 communes de la communauté d’agglomération ont été regroupées en 7 bassins de vie,
ou Pôles. Nous partageons le nôtre avec Arradon, Baden, Ploeren et Plougoumelen. Le Bono et Plougoumelen
font partie des 14 bibliothèques/médiathèques travaillant dés à présent avec un même logiciel et une même
base de données permettant, à terme, de mettre en commun leurs ressources. Avec ce réseau, les communes
et l’agglomération ont choisi d’unir leurs forces pour proposer au sein de ces lieux d’échanges et de culture
une offre collective. Elles apportent ainsi une cohérence à la politique de lecture publique en offrant un accès
à la connaissance sous toutes ses formes et en contribuant à la promotion et à la diffusion de la création
culturelle sur l’ensemble du territoire de façon équitable.
Les avantages pour les utilisateurs de nos communes sont multiples :
 Un portail numérique permettant de consulter le catalogue et d’accéder à son compte pour gérer ses
réservations en ligne, prolonger la durée d’emprunt, s’informer des sélections et coups de cœur des
bibliothécaires, accéder 24h/24 à des ressources numériques (vidéos à la demande, offre d’autoformation,
e-books téléchargeables…),
 Une circulation des documents facilitée pour les usagers. Le Bono et Plougoumelen, en avance de phase
par rapport aux autres médiathèques, mutualisent dès à présent leurs collections. Celles des autres
médiathèques de notre pôle seront accessibles à partir de septembre 2019 pour Arradon et Ploeren,
septembre 2020 pour Baden.
Les conditions d’abonnement sont accessibles à tous. La consultation sur place est libre et gratuite. Seul
l’emprunt de document nécessite un abonnement.

Prêts par abonné

10 livres pour 4 semaines
4 DVD pour 2 semaines

Tarifs

Moins de 18 ans
Situations sociales particulières (étudiants, demandeurs d’emploi, minima
sociaux)
Adulte, pour l’année
Extérieur à la commune, pour l’année
Court séjour (4 semaines)

GRATUIT
10 €
15 €
5€

Horaires d’ouverture au public
Mardi
Mercredi

16h – 18h
10h – 12h30 et 14h – 18h

Vendredi
Samedi

16h – 19h
10h – 12h30 et 14h – 18h
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires du samedi 9 au dimanche 24 février 2019
N’hésitez pas à consulter le « portail famille » pour découvrir le programme des activités
proposées par le Service Enfance – Jeunesse pendant cette période !
Association Communale de Chasse – Calendrier des battues :
 Les 5, 12 et 26 janvier ainsi que les 2 et 16 février.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Michel GILLET au 02 97 58 81 01.

Mercredi 9 janvier – Danserion Bro Bonneu – Salle Viviane Le Mentec


20h30 – Reprise des cours de danses bretonnes chaque mercredi. Contact 02 97 57 93 39.

Dimanches 13 janvier et 3 février – La Partagerie – Salle Jean Le Mené – A partir de 16h
L’association La Partagerie a déjà organisé 2 goûters dominicaux et une « gratiféria » (vous pouvez donner ou
récupérer des objets gratuitement). Depuis sa création en septembre dernier, elle œuvre pour créer du lien
entre les personnes et les générations en organisant des évènements d’ordre culturel, éducatif, sportif ou
social. Réservez dans vos agendas dès à présent les dates de ces prochains goûters dominicaux avec
rencontre autour des jeux de société pour les adhérents. Ces goûters permettront d’organiser et de vivre les
évènements à venir : Conférence Mer et Chansons, atelier Low-Tech, fabrication de boites à libres et DVD et
d’un four à pain chez les particuliers volontaires, gratiféria de vêtements, fabrication de cosmétiques naturels
et autres à définir ensemble. Pour en savoir plus : https://la-partagerie.wixsite.com/la-partagerie,
Contact : la-partagerie@orange.fr.

Mercredi 16 janvier – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené


20h30 – Mini Fest Noz avec les Korollorions de Baden et nos amis bretons de Crach – Animé par Georges
et Les Refrains de Galerne. Contact Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Vendredi 18 janvier – Comité des Fêtes – salle Jean Le Mené


18h – Assemblée Générale ouverte à tous. Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux membres qui
souhaitent, comme nous, faire perdurer les fêtes du Bono que beaucoup nous envient.

Samedi 19 janvier – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée Grands Espaces




17h30 – Into the wild – Film de Sean Penn – USA 2008 (2h27)
Christopher Mc Candless est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable
et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route. Des champs de blé du Dakota aux
flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies du Californie, Chritopher va
rencontrer des personnages hauts en couleur. A bout de ce voyage, il atteindra son but ultime en
s’aventurant seul dans les étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale communion avec la nature…
20h30 – Urga – Film de Nikita Mikhalkov – Russe/français 1991 (2h)
Gombo, jeune éleveur mongol, vit avec sa famille dans la steppe en parfaite harmonie avec la nature. Un
jour Serguei, employé d’une entreprise russe dans la ville la plus proche, tombe en panne avec son camion.
Gombo l’accueille dans sa yourte. L’amitié va naître et s’installer entre ces deux hommes que tout sépare…

Vendredi 25 janvier – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec
 14h15 – Assemblée Générale suivie d’un goûter sympathique. Venez nombreux ! les habitués avec votre
carte d’adhésion orange et un chèque de 18 €. Présence de tous souhaitée.
Tous les vendredis après midi dès 14h, même pendant les vacances scolaires, le Club de l’Amitié vous
propose de jouer au tarot, à la belote, au scrabble et autres jeux divers… ou tout simplement de venir
partager un moment convivial, rompre la solitude et prendre un petit goûter vers 16h.
Contact : Liliane MAHEO, tél 02 97 57 93 39.

Samedi 26 janvier – Association des Anciens Marins – Salle Jean Le Mené


14h – Assemblée Générale.

Vendredi 1er février – Comité des Fêtes – Salle Jean Le Mené


19h – Le Comité des Fêtes a le plaisir d’inviter ses bénévoles à un repas afin de les remercier pour leur
disponibilité et leur investissement lors des nombreuses manifestations qui ont eu lieu en 2018.

Samedi 2 février – Le Forban du Bono – Salle Viviane Le Mentec


17h30 – Assemblée Générale ouverte à tous. Venez nombreux y assister.
Il nous faut renouveler une partie de notre Conseil d’Administration et plusieurs de nos bénévoles les plus
actifs souhaitent s’arrêter compte tenu de leur âge. L’association a besoin de rajeunir ses équipes.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Le Forban offre a chacun l’opportunité d’apprendre ou de se perfectionner dans la navigation à la voile, de
découvrir le golfe de la plus belle manière, mais aussi de participer à la vie de l’association et concourir
ainsi à la pérennité du vieux gréement, symbole de notre commune. C’est aussi, pour les jeunes et les
moins jeunes, le moyen de s’intégrer à la vie active du Bono.
Nous vous attendons car nous avons besoin de vous !

Dimanche 3 février – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec
 A partir de 14h – Loto et galette des rois – ouvert à tous pour passer un moment agréable. Tarif : 2 €
pour les non adhérents. Contact : Liliane MAHEO, tél. 02 97 57 93 39.

Vendredi 22 au dimanche 24 février – Festival du Conte – Festival d’hiver Chez l’habitant
Le Festival du Conte de Baden vous invite au prochain festival d’hiver.
 Vendredi 22 février 20h – 5 veillées contées chez l’habitant dans des communes de GMVA, dont l’une
« spécial enfants » (nouveauté cette année). L’accueil se fait traditionnellement avec une soupe maison,
puis embarquement entre rires, suspens, humour ou émotion avec le conteur. Chacun peut, s’il le
souhaite, prolonger la soirée avec un buffet constitué de boissons et plats apportés par les spectateurs.
 Samedi 23 février 11h30 – apéro-conte à Baden et au Bono, contes en breton 16h et chaudron de
contes 20h30 - Salle des Arts Vivants à Baden. A ne manquer sous aucun prétexte.
 Dimanche 24 février 16h – contes en famille suivis d’un goûter – Salle des Arts Vivants à Baden.
En résumé : Vous voulez seulement venir écouter ? C’est possible !
Vous voulez héberger un conteur ? incroyable, c’est aussi possible !
Vous n’êtes jamais venus, ni en hiver, ni en été (3ème semaine de juillet) : à vos agendas !
Les lieux étant en cours de sélection, pour plus d’information rejoignez-nous sur www.contesbaden.com ou
sur Facebook. Vous pouvez également nous écrire à info@contesbaden.com.

Samedi 23 février 2019 – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené – Soirée «Sous Influence»




17h30 – La Vague – film de Dennis Gansel – Allemagne 2009 (1h48)
En Allemagne aujourd’hui. Dans le cadre d’un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle
grandeur nature dont les conséquences vont s’avérer tragiques…
20h30 – La Désintégration – Film de Philippe Faucon – France 2012 (1h18)
Une cité dans l’agglomération Lilloise aujourd’hui. Ali, Nasser et Hamza font la connaissance de Djamel, dix
ans de plus qu’eux. Aux yeux d’Ali et ses amis, Djamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au
charisme certain. Habile manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois garçons, connaissant mieux que
quiconque leurs déceptions…

INFORMATIONS UTILES
Le calendrier 2019 de collecte des déchets édité par GMVA est à votre disposition à l’accueil de la
mairie.

Révision du PLU et loi ELAN
Les études et l’élaboration de la révision du PLU terminées début décembre devaient être présentées au
Conseil Municipal du 17 décembre dernier. La parution et la mise en application de la loi ELAN (Evolution du
Logement, de l’Aménagement et du Numérique) au 24 Novembre 2018 retarde d’un mois environ « l’Arrêt » du
PLU.
Dans sa partie aménagement du territoire, cette loi modifie quelques notions de la loi ALUR portant
notamment sur la définition des constructions hors agglomération ou bourg appelées Villages, Hameaux. Elle
introduit une notion de Secteur Urbanisé, notamment, au contraire de l’Habitat Diffus antérieur. Ces
aménagements de la loi ont pour but de règlementer les constructions à l’intérieur de ces zones, soit en
extension soit en densification, suivant le type de zone considérée. Ces espaces figureront dans le SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial) et seront arrêtés avec GMVA qui veillera à l’harmonisation des 34
communes de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Ces nouvelles données se doivent d’être intégrées au PLU en révision. Pour cela des réunions avec les
urbanistes de GMVA et les juristes en charge sont programmées début janvier. Les adaptations éventuelles,
de faible importance pour Le Bono, font que l’arrêt du PLU est envisagé pour le prochain Conseil Municipal
du mois de Janvier. L’enquête Publique devrait se tenir au printemps prochain.

Fermeture du salon de coiffure « L’Hair Marin » du 11 au 18 février inclus.
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