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N°33
Le mot du Maire :
La rentrée des classes et le Forum des associations signent pour beaucoup d’entre vous la fin des vacances.
Tout comme nous, quelques visiteurs de passage vont encore pouvoir profiter des beaux jours de cette fin
d’été dans notre région, suivi je l’espère, d’un bel automne pour tous.
Pour cette rentrée scolaire 2019-2020, concernant plus de 200 élèves, l’école Jean-Louis Etienne accueille un
nouveau directeur, Monsieur Gilles Rolland, et 3 nouveaux enseignants en remplacement de ceux mutés
dans d’autres écoles. Je leur souhaite à tous une excellente reprise et le succès dans leur mission d’éducation
des jeunes enfants de notre commune.
En prolongement des belles fêtes qui ont animé Le Bono depuis le printemps, vous découvrirez dans ce
numéro du Bon’Echo, entre autres, le programme des animations concoctées par deux de nos associations à
l’occasion de leur anniversaire, à savoir les 30 ans de l’association « Le Forban du Bono » et les 40 ans du
Club de l’Amitié. Ne vous privez pas du plaisir d’y participer !
Juillet et août ont encore, et encore, été marqués par leur lot d’incivilités, tags sauvages, dégradations de
mobilier urbain, amoncellement de détritus divers et variés, cambriolages, ou encore camping sauvage sur le
terrain de boules avec menaces, intimidation et insultes à l’encontre du responsable du club de foot du Bono
les ayant pris en flagrant délit… Nous avons systématiquement porté plainte auprès de la gendarmerie pour
étayer un dossier de demande de mise en place d’une surveillance appropriée recevable par la préfecture.
Toutes les dégradations commises nous contraignent à renforcer les interventions des services techniques de
la commune déjà débordés en cette période de congés, sans oublier les coûts de réparation qu’ils
engendrent et qui pèsent sur le budget du Bono !
Une certaine effervescence s’est manifestée cet été sur la ZAC de Mané Mourin-Lavarion à propos d’un espace
boisé d’environ 1 000 m² comprenant une cinquantaine d’arbres voués, en partie, à être abattus dans le
cadre de la réalisation du projet déposé par la précédente mandature et approuvé par le Préfet il y a une
dizaine d’années. A l’époque, ce programme de Zone d’Aménagement Concerté a fait l’objet d’une DUP
(Déclaration d’Utilité Publique) après enquête publique. A titre d’information, l’Evaluation Environnementale
préliminaire au PLU en révision a répertorié près de 120 ha de boisement sur les 596 ha que comptent la
commune, soit 20 % de sa superficie totale, et constaté que Le Bono possède l’une des plus fortes densités de
linéaire de bocage de Bretagne (793 ml/ha contre 110 ml/ha en moyenne ), qu’enfin le PLU révisé prévoit par
ailleurs une diminution de 15 ha des surfaces à construire par rapport au PLU précédent. Pour vous rassurer
quant à la prise en compte de l’aménagement d’espaces arborés diversifiés et la mise en valeur de
l’environnement naturel de ce nouveau quartier du Bono, je vous livre ci-dessous les plantations réalisées
dans la ZAC par EADM, sur la base des situations payées à ce jour pour la tranche Nord :
 Arbres tiges
7 merisiers, 5 poiriers de Chine, 6 poiriers, 6 pommiers, 13 saules blancs, 14 frênes élevés, 47 chênes
pédonculés, 8 érables champêtres et 2 châtaigniers, soit 108 arbres plantés. Restent 55 arbres à
planter en accompagnement des voiries définitives, pour un total final de 163 arbres tiges.
 Cépées
1 lilas d’été, 6 oliviers des Bohèmes, 5 albizzias, 8 alisiers torminal, 1 merisier, 11 saules blancs soit 32
cépées. Restent 7 cépées à planter en accompagnement des voiries définitives, pour un total final de 39
cépées.
 Taillis
Les 261 unités prévues ont été plantées.
Cela représente 401 plantations réalisées et 62 en attente de réalisation des voiries définitives, soit 463
plantations auxquelles s’ajoutent tous les massifs plantés mais non détaillés ici. Ces quelques chiffres
sont destinés à répondre à vos éventuelles interrogations.
Belle et bonne rentrée à tous…

Jean LUTROT
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Dernière minute …

Conseil Municipal des Enfants

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) sera élu après les vacances de La
Toussaint. Le CME est une « école du citoyen » dans laquelle les enfants s’investissent pour
leur commune. Son but : réaliser des projets en vue d’améliorer la vie des bonovistes dans
différents domaines et développer des compétences sociales et civiques. Participer au CME
permet d’apprendre à connaître sa commune, de rencontrer d’autres jeunes, d’exprimer ses
idées et de faire bouger les choses.
Si tu es élève de CM1 ou CM2 à l’école Jean-Louis Etienne, n’hésite pas à t’inscrire comme
candidat ! Pour cela il suffit de prendre contact avec Patricia FRAVALO, coordinatrice
Enfance/Jeunesse au :
06 82 60 93 18.
CLIN D’ŒIL
Remerciement à nos trois « nouvelles bergères », Etiennette, Danielle et
Christie qui, en fin d’après-midi, mardi 20 août, ont veillé sur la santé
d’un bel et gros bélier épris de liberté qui, arrivé rue Jules Ferry après
avoir traversé le vieux pont, souhaitait sans doute lui aussi visiter Le
Bono où l’herbe a peut-être l’air d’être plus verte ... Grâce au concours
des gendarmes, il a pu retrouver son propriétaire qui est venu le
chercher !

PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires de La Toussaint du 19 octobre au 3 novembre inclus.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillera les P’tits Forbans (3/10 ans) et l’Accueil
Jeunes (11/17 ans) pendant les vacances scolaires. Programmes disponibles sur le portail famille :
http://lebono.portail.famille.net ou sur le site internet de la mairie.

Fermeture exceptionnelle de la mairie, de la poste et de Passe-Port le samedi 2 novembre
Mardi 3 septembre – Récréactive – Salle Jean Le Mené : 19h – Assemblée Générale
Samedi 7 septembre – Forum des Associations – Espace Jean Le Mené


Ouverture au public de 9h à 13h – Les associations vous attendent pour vous présenter les activités
qu’elles proposent ainsi que toutes les informations liées à leurs conditions d’adhésion. Une permanence
du réseau de transport Kicéo sera présente pour répondre aux questions liées aux nouvelles rotations et
aux tarifs mis en place pour la desserte du Bono.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre – Le Forban du Bono – Journées découvertes
L’association propose quatre demi-journées, ouvertes à tous, que vous soyez adhérents ou non.
 A 9h30 ou 14h30 – Rendez-vous sur le port pour une demi-journée de navigation. Les places étant
limitées, nous vous conseillons de vous préinscrire par mail à l’adresse leforban@lebono.eu, en précisant
votre nom, le nombre de personnes et les coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous
confirmer votre inscription.

Samedi 14 septembre – La Partagerie – Place de la République


A partir de 19h – Repas partagé ouvert à toutes et tous ! Amenez votre goûter/repas et vos couverts « 0
déchets », vos instruments de musique et votre bonne humeur. Dégustation de produits locaux.
A suivre aussi en septembre l’atelier « les Causeries » et la poursuite du four collectif mobile en terre cuite.
Retrouvez toutes les infos sur le site la-partagerie.wixsite.com/la-partagerie.

Dimanche 15 septembre – Semi-marathon Auray-Vannes
Comme chaque année, quelques 5 000 coureurs partis d’Auray passeront le pont Joseph Le Brix en direction
de Vannes. Les bénévoles assureront sécurité et ravitaillement des coureurs. Passage attendu vers 13h.

Lundi 16 septembre – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec


De 14h30 à 16h – Reprise du chant avec Alain et Christian. Ouvert à toutes et tous.
En alternance, le Club de l’Amitié propose deux nouveaux ateliers : Jeux interactifs pour la mémoire et
atelier cuisine. En préparation un atelier d’initiation informatique pour aider ceux qui en ont besoin…
Pour toute information, contacter Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Mercredi 18 septembre – Danserion Bro Bonneu – Salle Viviane Le Mentec


De 20h30 à 22h – Reprise des cours de danses bretonnes avec Georges. Bienvenue à tous ceux que nos
danses traditionnelles, avec ce qu’elles représentent en matière de préservation et de transmission de la
culture bretonne, sans oublier la convivialité et le plaisir indissociables qui font encore et toujours leur
succès. Contact : Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39.

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre – Le Forban fête ses 30 ans !
Dès vendredi 20 à 20h30 – Salle Jean Le Mené : conférence retraçant les grandes étapes de la création de
l’association et la naissance du Forban
Samedi 21 septembre
 A partir de 10h - Salle Viviane Le Mentec : Exposition et diaporama sur les débuts de l’association,
 A partir de 12h - Sur le port : Buvette, grillades-frites et crêpes, dégustation d’huîtres et animation
musicale,
 14h – Spectacle surprise par Arts Bonou
 16h30 – Discours de circonstance et pot d’anniversaire
 18h – Animation musicale
 A partir de 19h30 – Restauration rapide traditionnelle
Soirée avec le Folk Club du Bono qui, pour l’occasion, a spécialement aménagé la programmation de sa
Bono Irish Craig en l’adaptant aux 30 ans du Forban, avec :
 Le groupe La Bricole, musiciens boulonnais offrant une très belle complémentarité entre chants de
marins et accompagnement instrumental,
 Lost Spoon, duo formé par Camille et Benoît de Poppy Seeds qui assurera la partie irlandaise de la
soirée,
 Le duo Menguy – Bérenger, jouant aussi bien de la musique irlandaise que bretonne, fera danser les
participants en terminant la soirée par un Fest Noz.
Dimanche 22 septembre – sur le port
 A partir de 11h – Dégustation d’huîtres et concours de godille (inscriptions sur place)
 12h – Restauration rapide
 15h – Tannage des voiles et matelotage, en musique
 17h – Remise de prix du concours artistique (*)
*concours artistique sur le thème du Forban du Bono : les œuvres sont à remettre le samedi 21 septembre
à partir de 10h salle Viviane Le Mentec où elles seront exposées jusqu’à 16h. La délibération du jury, composés
d’experts reconnus, aura lieu le dimanche 22 septembre suivie à 17h de la remise des prix.
Vous êtes attendus nombreux et enthousiastes !
Munis de votre gobelet réutilisable si c’est possible, pour être un peu respectueux de notre environnement…

Société de Chasse – Calendrier des battues sur la période
Les samedis 28 septembre, 12 octobre et 26 octobre 2019 – Animal sauvage accidenté appeler le 02 97 58 81
01 ou le 07 86 45 22 81.

Vendredi 4 et samedi 5 octobre – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec et place du
Marché
 A partir de 14h – Vendredi : Vente des quatre-quarts salle Viviane Le Mentec
 A partir de 8h – Samedi : vente des quatre-quarts sur le marché.
Dimanche 6 octobre – La Partagerie – Salle Jean Le Mené


A partir de 14H Assemblée Générale
partagerie.wixsite.com/la-partagerie.
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Mercredi 9 octobre – Danserion Bro Bonneu – Salle Viviane Le Mentec


20h30 – Assemblée Générale suivie d’un pot de l'amitié

Vendredi 11 octobre – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené


20h30 - 3 visages – film de Jafar Panahi – Iran 2018 (1h40)

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille
conservatrice… Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille dans les montagnes reculées du
Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale…
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Samedi 12 octobre – Le club de l’Amitié fête ses 40 ans !


A partir de 17h – Salle Jean Le Mené : au programme, apéro, buffet froid et animation dansante.
Convivialité et bonne humeur assurées. Pour toute information complémentaire, tél. 02 97 57 93 39 ou
au 06 49 55 95 60, Liliane MAHEO.

Samedi 12 octobre – Les boulistes du Bono au profit du Téléthon - Boulodrome du stade de
foot


Inscriptions à 14h, début du concours à 14h30 – Concours de Boules Bretonnes en 3 parties ouvert à
tous, en triplettes formées. Inscription 5 € par joueur. Buvette et gâteaux sur place.

INFORMATIONS UTILES
Les nouveaux horaires de la Pharmacie
A partir du 14 septembre, ouverture de la pharmacie de :
 8h45 à 12h30 et de 14h à 18h le samedi,
 De 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi

Agence Postale Communale - Rappel des heures d’ouverture : de 9h à 12h, du mardi au samedi.
Du 18 au 22 septembre - 126ème Congrès national des Sapeurs-Pompiers de France à Vannes –
en 2 volets



Espace professionnel au Chorus de Vannes : lieu d’échanges et de réflexion sur les progrès et avancées
technologiques du monde de la sécurité civile,
Sur l’Esplanade du Port : Animations liées à la prévention, démonstrations techniques, accueil de groupes
scolaire, expositions, …

Travaux et aménagements
Les chaleurs exceptionnelles de juillet et les congés des entreprises en août ont perturbé le déroulement de
certains gros travaux qui vont pouvoir reprendre avec un léger retard. Sont concernés la mise en service de la
toute nouvelle passerelle entre Le Chivello et le stade, la fermeture partielle du préau de l’école et l’aire de
loisirs. Tout devrait pouvoir rentrer dans l’ordre rapidement. Concernant la passerelle installée fin juillet, les
fondations du cheminement sont en place. Restent à terminer les allées menant à l’ouvrage dont la voie en
bois de 2 mètres de large est sécurisée. Elles seront également closes par un grillage. A la fin des travaux et
après leur réception par VGH (Vannes Golfe Habitat), l’ensemble sera transféré à la commune qui en assurera
l’entretien. Un règlement d’utilisation sera affiché et des portillons ne permettront l’accès qu’aux seuls piétons
et personnes à mobilité réduite.
Enfin, en terme de petits travaux à engager cet automne, une main courante sera installée dans l’escalier de
descente de la rue Colbert vers le Peureuch pour la sécurité de ceux qui l’empruntent.

Aide dans les démarches administratives et informatiques
L’informatique est devenue omniprésente et pose de réels problèmes aux personnes âgées qui ne disposent
pas de matériel ou des compétences nécessaires, au Bono comme ailleurs. Pour celles et ceux désireux de
s’initier aux outils informatiques ou qui souhaitent une aide dans les démarches administratives, Christel
BOISSINOT, récemment installée au Bono, propose son aide. Elle peut accueillir les personnes intéressées à
son domicile ou se déplacer chez elles pour des cours particuliers, en garantissant confidentialité et
discrétion.
Pour toute information complémentaire, la contacter au 07 81 50 15 33.

Cours de chant et techniques vocales
Professeur et chanteuse (Conservatoire de Colombes), Ysabelle Mercury, 30 ans de scènes et nouvellement
installée au Bono, propose de dispenser des cours individuels à son domicile : répertoire large et moderne,
musiques actuelles. Parce que chanter doit être un beau moment et non un supplice, pour ceux à qui le
chant paraît inaccessible et la prise de parole insurmontable, elle propose d’aider à la libération de la voix
aussi bien chantée que parlée, à pratiquer le lâcher prise et prendre confiance en soi. Contact et
renseignements 06 16 05 03 80.
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PASSE-PORT et la rentrée… Mardi 10 septembre
La médiathèque reprend ses horaires d’avant l’été
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h
10h
16h
10h

–
–
–
–

18h
12h30 / 14h – 18h
19h
12h30 / 14h – 18h

Avec la mise en réseau des Médiathèques du Golfe, Passe-Port vous propose désormais un bouquet
de ressources numériques très étendu !
Vous pouvez dès à présent, et sans coût supplémentaire, accéder à partir du portail des
Médiathèques du Golfe, à une offre de :
 Livres numériques à télécharger,
 Vidéos à la demande,
 Formations en ligne.
En cas de besoin, des tutoriels vous guideront pas-à-pas dans l’utilisation des différentes
ressources. Alice et Morgane vous accompagneront lors de vos premières connexions. N’hésitez pas
à les consulter !
C’est aussi la possibilité d’accéder aux collections des autres médiathèques du pôle auquel Le Bono
est rattaché, c’est-à-dire : Arradon, Ploeren et Plougoumelen…

PROGRAMME
A faire, à voir, à découvrir …
Exposition de Mick Abbott
Du 17 au 28 septembre pendant les horaires d’ouverture de la
médiathèque

Mick Abbott est tombé amoureux de la Bretagne qu’il aime
peindre. Les Monts d’Arée, les rivières, les cimetières marins et
les sculptures de granite sont ses sujets de prédilection.

Balade contée avec Jackie (Tout public - sur
inscription)
Samedi 21 septembre - Départ de la médiathèque à
14h30 (durée : 2h30)

Passionnée par la région, Jackie vous fera
découvrir ou redécouvrir à sa manière le
patrimoine naturel et historique du Bono.

Club de Geek (à partir de 10 ans)
Samedi 28 septembre à 15h

Fans de jeux vidéo, cinéma, séries TV, jeux de société, ce rendez-vous est fait pour vous! Venez découvrir les
nouveaux jeux sur tablette
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Fête de la science
Exposition « L'avenir à un futur. Durable et vivable ! »
Du 1er au 19 octobre pendant les horaires d’ouverture de la
médiathèque

Découvrez le développement durable à travers différentes
disciplines scientifiques grâce à l'exposition des Petits
Débrouillards.
-

Ateliers scientifiques (à partir de 7 ans - sur inscription)

samedi 12 octobre à 14h30

Atelier « Les robots: comment ça marche ? » animé par Les petits
débrouillards.
mercredi 16 octobre à 14h30

Atelier « Imprimer des objets, c’est possible ? » animé par Les
petits débrouillards.

Exposition Jean Guennal 1912-2000
Du 22 octobre au 2 novembre* pendant les horaires
d’ouverture de la médiathèque

vernissage le 25.10 à 18h
Peintre décorateur et aquarelliste, Jean Guennal a
peint la Bretagne et particulièrement le petit port du
Bono, port vivant et inspirant. Il allait s'installer sur
les quais ou à un coin de rue et dessinait le port, le
pont suspendu, les bateaux et les habitants.

Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans)
2 mercredis / mois à 15h : 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre
Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires… à rire, à
s’étonner, à frissonner, à s’émerveiller ou à rêver… Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles…
Racontines (de 0 à 3 ans)
1 samedi / mois à 10h 30 : 14 septembre et 5 octobre
Histoires et comptines pour les tout-petits et leurs parents. Moment d’éveil et d’émotion à partager
en famille.
Club de lecture (à partir de 16 ans)
Samedi 14 septembre à 16h
Rendez-vous convivial et chaleureux pour tous ceux qui ont envie d’échanger et de partager leurs
coups de cœur littéraires. Spécial rentrée littéraire !

Du nouveau à la médiathèque
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