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Le mot du Maire :
La commune du Bono, comme de nombreuses communes de « Golfe du Morbihan Vannes agglomération »,
procède à la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin qu’il soit en concordance avec le SCOT et les
nouvelles règles d’urbanisme.
Notre commune connait une certaine croissance démographique, preuve s’il en est de son dynamisme et de
son attractivité. La gestion du foncier et de ses usages constitue un enjeu majeur en matière d’habitat,
d’équipements, d’emplois et d’accessibilité. Devant l’importance de ce défi et dans une perspective de
responsabilité partagée sur l’aménagement de notre territoire, je considère les documents de planification et
de programmation comme une réponse stratégique de premier ordre, dont la qualité doit garantir la cohésion
et l’aménagement durable de notre Cité. Une concertation locale forte, prévoyant une réunion publique à
venir, avec l’aide précieuse de cabinets spécialisés et de techniciens de l’agglomération, doit permettre aux
acteurs du territoire que nous sommes de créer une dynamique collective et d’élaborer un projet de territoire
de qualité.
J’en profite pour remercier tous ceux qui, participant aux très nombreuses réunions PLU, préparent la
planification territoriale à l’échelle de notre bassin de vie.
En matière de concertation justement, je tiens à saluer celles et ceux qui ont œuvré, ensemble, à la réussite
de la belle édition de « La Semaine du Golfe » que Le Bono vient de vivre. Elle est le résultat de la coordination
et de l’organisation mises en place entre les responsables de la municipalité et des associations, avec le
concours des services techniques et du port. Quelques 150 bénévoles, présents à terre et sur l’eau pour gérer
l’ensemble des opérations nécessaires au bon déroulement d’une telle manifestation, ont parfaitement assuré
le tout, avec un état d’esprit faisant dire à certains qu’ils retrouvaient enfin l’ambiance et l’entente des fêtes
d’antan au Bono !
Je n’oublie pas les danseurs de « Danserion Bro Bonneu », les musiciens du « Folk Club », les membres de
« Du Vent dans les Voiles » et les danseuses des « Bacanas » qui ont animé ces deux jours de leurs belles
prestations.
Bravo enfin à Elynn, notre Miss Bono 2017, à ses deux dauphines Priscillia et Morgane, ainsi qu’à Coralie,
Jordane et Manon d’avoir joué le jeu. Le Bono renoue ainsi avec une tradition ancienne en élisant ses jeunes
ambassadrices de charme auxquelles Marie de « L’Ile aux Fleurs » a offert de superbes bouquets. Les
membres du jury ont dû avoir du mal à départager ces jeunes filles, gracieusement apprêtées par Estelle de
« L’Hair Marin », Gaëlle de « L’Escale Détente » et Isabelle du « Mousqueton ».
L’été arrive avec d’autres belles manifestations nautiques au programme :
 Dès le 1er juillet, Le Bono servira de cadre au départ de 300 à 350 participants à « La Grande Marche sur
l’eau » organisée par le Morbihan Paddle Trophy Ouest France »,
 Les 12 et 13 août, arriveront les quelques 170 bateaux de « La Route de l’Amitié pour deux jours de fête
sur le port clôturés par un magnifique feu d’artifice.
Je souhaite bon vent et beau temps à tous ces navigateurs, la bienvenue à Charlotte et Sylvain à la barre du
« P’tit Mousse » depuis peu, et une excellente période estivale à tous.
Jean LUTROT

Dernière minute …

CANICULE !

Elle ne s’est pas fait attendre ! N’oubliez pas qu’un registre est tenu en mairie afin de
recenser les personnes isolées et les plus fragiles de la commune. Familles, amis et voisins
soyez vigilants. N’hésitez pas à contacter le CCAS en appelant le 02 97 57 88 98.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Rappel : La bibliothèque fermera ses portes pour l’été à partir du 11 juillet 2017.
Une boite « Retour » installée à l’accueil de la mairie vous permettra de ramener les ouvrages empruntés en
attendant que la « bibliothèque de poche » ouvre ses portes le 5 septembre prochain.

Club de l’Amitié : comme chaque année, le club fonctionne pendant la période estivale. Il accueille, les
vendredis après-midi, de 14 à 17h dans la salle du Foyer, tous les joueurs de belote, tarot, scrabble, dominos
et jeux divers. Ambiance conviviale et goûter assurés. Pour toute information, contacter Liliane MAHEO par
téléphone au 02 97 57 93 39.

Samedi 1er juillet – Morbihan Paddle Trophy Ouest France – Départ à 10h30 sur la rivière
Le Bono va servir de point de départ à quelques 300 paddleurs pour une « Grande Marche sur l’Eau ». Le
Forban et l’Indomptable de Saint-Goustan ouvriront la marche avec à leur bord des membres de la fanfare du
Bono et un troisième bateau, le Tamatea, la fermera. Partant au niveau de la place du Banc Marie, ils
rejoindront les « élites », partis plus tôt de Locmariaquer, au niveau de La Sarcelle pour une remontée de la
rivière d’Auray jusqu’à Saint-Goustan où sera implanté le Village du Paddle. Le spectacle de ces 450
paddleurs précédés et suivis par des bateaux emblématiques, dans le cadre magnifique qu’offrent nos deux
rivières, ne peut qu’être exceptionnel. Vous pouvez consulter le programme détaillé sur :
http://morbihanpaddletrophy.fr/ également disponible en mairie.

Dimanche 2 juillet – Projet « Ça Cartonne » ! – Port de La Trinité sur Mer
Dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaires, 5 enfants de CM2, 4 garçons et 1 fille, encadrés par JeanPaul CYRILLE du Forban et Patricia FRAVALO responsable Enfance-Jeunesse, ont construit un bateau en
carton baptisé « Mademoiselle de Bequerel ». Après 6 mois de travail, ce bateau de 3m80 de long pour 1m50
de large sera mis à l’eau dans le cadre de la 3ème régate de bateaux en carton organisée à la Trinité. Objectif,
ne pas couler trop vite… voire pas du tout !
Au programme :
 A partir de 9h30 - Exposition des bateaux sur les quais où le public pourra les découvrir et inspection
du jury,
 A partir de 14h – Mises à l’eau et début des régates,
 A partir de 17h – Remise des prix.
Une fanfare animera les quais tout l’après-midi. Venez nombreux soutenir et encourager l’équipage du Bono !

Vendredi 7 juillet – Club de l’Amitié – Salle du Foyer - Repas Paëlla


Rendez-vous à 12 h – Tarif : 15 € hors boisson
Pour vous inscrire, prendre contact d’urgence auprès de Liliane MAHEO, téléphone 02 97 57 93 39.

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet inclus – l’association « D’une Rive à l’Autre » propose des
« petits matins de feu ».
En lien avec les 5 saisons énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise, Elisabeth CANTERO vous
accueillera pour des ateliers en extérieur sur les sentiers côtiers, le tumulus de Kernours et en intérieur dans
la salle des tatamis. Tarif : 30 € la matinée. Pour tous renseignements complémentaires : alarive@orange.fr
ou par téléphone au 06 87 04 86 14. Ce sera la dernière proposition avant la trêve estivale.
Les cours de Taï chi et Qi gong reprendront deuxième semaine de septembre avec de nouvelles propositions.
Pour tous renseignements : téléphoner à M. PERSON au 06 78 88 67 63.

Vendredi 14 et samedi 15 juillet – Vente de gâteaux par l’AEP


Vendredi de 14 h à 18h – salle paroissiale et samedi de 8h à 12h – place du Marché

Samedi 15 juillet – AEP – Eglise Paroissiale Stella Maris


21h – concert par l’ensemble vocal et instrumental « Accordièse » - Participation libre.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Dimanche 16 juillet – AEP – Fest er Barrez – Enclos de l’église







11h – messe suivie d’un apéritif concert animé par « Les Refrains de Galerne »,
vers 13h repas sous chapiteaux. Au menu moules-frites et far breton – tarif 12 € - menu enfant 6 €,
A partir de 15h30 - Fest Deiz gratuit animé par le groupe Penn Gwenn, Hervé Lannez et Les Refrains de
Galerne, avec la participation de Danserion Bro Bonneu en costumes traditionnels,
Fête champêtre : démonstration de danses africaines, nombreux stands, crêpes, buvette, pêche à la ligne
et jeux d’adresse,
Vers 18h30 – tirage de la tombola,
En soirée : restauration rapide et Fest Noz gratuit.

Jeudi 20 juillet – Festival du Conte de Baden – Bar Le P’tit Mousse


11h30 – Apéro Contes tout public – participation au chapeau.

Samedi 22 juillet – Festival du Conte de Baden – Tumulus de Kernours


16h – Contes de l’arbre qui cache la forêt… Goûter conté par Chloé Gabrielli. Durée 1h, tout public –
participation au chapeau.

Programme des animations estivales du Camping de Parc Lann
Entrée gratuite (sauf mention contraire), ouvert à tous









Mardi 18 juillet : Concours de pétanque à la mêlée en 4 parties
Mercredi 19 juillet – 20h30 : Soirée Contes
Mardi 25 juillet – 20h30 : Initiation aux danses bretonnes avec Georges MAHE et les Danserion Bro
Bonneu
Vendredi 4 août – 21h : Concert de rock avec le groupe « Cloud Factory »
Jeudi 10 août – 20h30 : Concert « Cheval Bijou » avec la jument bijou, sa roulotte et les 2 chanteurs de
chants bohémiens. Entrée adulte 5 €, gratuit pour les enfants
Mercredi 16 août – 20h30 : Concert de chants de marins avec les groupe bonoviste « Du Vent dans les
Voiles » et la participation des Danserions Bro Bonneu
Vendredi 18 août : Concours de pétanque à la mêlée en 4 parties
Mercredi 23 août - 20h30 : Concert de bombarde et cornemuse avec la participation des Danserion Bro
Bonneu

Dimanche 30 juillet – Pardon Notre Dame des Flots – Place du port


10h30 – Messe à la mémoire des péris en mer, puis embarquement à bord des bateaux pour le
traditionnel dépôt de gerbe face à Notre Dame de Kerentrec’h. Présence des membres de Danserion Bro
Bonneu en costumes traditionnels.

Dimanche 6 août – ASPB – 26ème Troc et Puces du Stade de Foot
Tarif forfaitaire de 16 € pour un emplacement de 6 m sur 3m maximum. Pour tous renseignements et
inscriptions, appeler Mme et M. LE GOLVAN au 02 97 57 82 67 ou Mme et M. HENO au 02 97 57 89 67.
Le terrain sera ouvert aux exposants à partir de 6h
 De 7h à 19h – Ouverture au public. Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et
restauration rapide sur place.

Vendredi 11 août – AEP – Eglise Paroissiale Stella Maris


21h – Concert « Musiques originales de la grande Europe ». A programme Moussorgski, Dvorak, Bach,
Vivaldi, etc. Durée du concert 1h – Participation libre

Samedi 12 et dimanche 13 août – Accueil des bateaux de La Route de l’Amitié
Pour cette 10ème édition de La Route de l’Amitié, les quelques 170 bateaux partis d’Audierne le 4 août
termineront leur périple au Bono. Entre Le Bono et cette superbe manifestation maritime, c’est une belle
histoire partagée depuis sa toute première édition. L’esprit maritime, la convivialité et l’amitié sont toujours
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Au rendez-vous. Ils font de cette fête sur l’eau et à terre un moment privilégié, apprécié de tous, marins,
bénévoles, habitants du Bono et visiteurs.
Cette année encore, Le Bono met tout en œuvre pour conserver son excellente réputation bâtie sur son
charme et sur la qualité de son accueil. Au programme de ces 2 jours de fête, la coordination Inter
Associations propose :
Samedi 12 :
 dès 14h30 - Petite restauration et buvette,
 de 15h à 19h30 – Expositions (peintures, maquettes, nœuds marins…), animations musicales et danses
bretonnes avec la participation d’une groupe de musique et danses folkloriques de Bourg en Bresse,
 18h30 – Pot d’accueil des équipages offert par la municipalité Place du Banc Marie,
 A partir de 19h30 – Repas sous chapiteau animé par Noël JARLEGAN et Dominique MAZOCUT. Au
menu Kir, entrée, moules-frites et Ile flottante,
 21 h - Soirée Fest Noz animée par les sonneurs « Tchok », les groupes « Sterenn et Strollad Kozh ».
Dimanche 13 :
 Dès 12h – Petite restauration et buvette,
 de 15h à 19h30 – Expositions (peintures, maquettes, nœuds marins…), animations musicales et danses
Country,
 17h – Remise des Trophées, Place du Banc Marie,
 De 19h à 21h – Concert donné par le groupe « La Misaine », musique et chants de marins humoristiques,
 A partir de 19h30 – Repas servis sous chapiteaux. Au menu, Kir, assortiment de crudités, jambon cuit
au feu de bois et patates rôties, salade de fruits,
 21h – Bal populaire animé par les « Winders »,
 Vers 23h30 – Feu d’artifice tiré du Vieux Pont.
Le Comité des Fêtes, Le Forban et le Service de Rade recherchent des bénévoles, adhérents ou sympathisants
pour les aider. Si vous avez envie de vous investir, n’hésitez pas à les contacter, ils vous accueilleront à bras
ouverts. Vous pouvez appeler, au choix :
Pour le Comité des Fêtes : Patrice HENO, tél. 06 13 55 51 99
Pour Le Forban : François THEON, tél. 06 81 10 44 42
Pour le Service de Rade : Frédéric LOP-MUR, tél. 06 07 52 78 34

Mardi 15 août - Pardon de Notre Dame de Bequerel – Chapelle de Bequerel


11h – Messe suivie de la procession et de la bénédiction des enfants. Suite du programme non
communiquée.

Mercredi 23 août – AEP – Eglise Paroissiale Stella Maris


21h – Concert – Flutes pour un « Voyage en Exatonie » avec Christian LE DELEZIR.

L’AVF du Golfe a 40 ans !
Voilà maintenant 40 ans que l’association tient son rôle d’accueil à Baden. Cela grâce à toutes les
équipes de bénévoles qui ont été disponibles pour en assurer la gestion et l’animation au fil des ans
et à tous les adhérents qui ont fait en sorte que cette association tienne le bon cap pour rester
accueillante, sympathique, dynamique, …
Notre objectif est d’accueillir les nouveaux arrivants et résidents des communes de Baden, LarmorBaden, Plougoumelen, Le Bono et Arradon.
Depuis sa création en 1977, l’AVF du Golfe s’anime de plus en plus. Actuellement, nous sommes
420 adhérents, une cinquantaine de bénévoles pour assurer la gestion et l’accueil, tisser et
maintenir des liens, animer les 27 activités différentes proposées (artistiques, culturelles, sportives
et ludiques) tout au long de l’année, ainsi que les différentes sorties et voyages.
Vous
pouvez
consulter
notre
agenda
d’activités,
nous
contacter
via
le
site
http://avf.asso.fr/fr.baden ou nous rencontrer au local AVF, 20 Place de l’Eglise – 56870 BADEN.
Vous pourrez aussi nous rencontrer aux différents forums des associations en septembre.
N’hésitez pas, venez nous voir, rejoignez-nous !
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INFORMATIONS UTILES
Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale le 15 juillet prochain.
ALSH – Mini camp des 3 – 6 ans à Branféré les 27 et 28 juillet
Il reste 2 places disponibles pour ce mini camp. Si cela vous intéresse, contacter le Service Enfance –
Jeunesse, Patricia FRAVALO au 02 97 57 96 02 ou au 06 82 60 93 18.
Le coût de ce mini séjour est calculé en fonction du quotient familial. Vous pouvez également consulter le
programme des activités de la période estivale sur le site internet du Bono.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants au Bono, par les services de l’agglomération, aura lieu de 4 juillet
prochain. L’inscription préalable est 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 1m3 par enlèvement.

Problèmes de transport ?
Consulter le site www.Kiceo.fr pour toute information concernant les horaires d’été, les transports scolaires,
les titres de transport, … ou par téléphone au 02 97 01 22 10.

AUTOMOBILISTES qui empruntez la rue Pasteur en descendant vers le Vieux Pont, soyez
prudents !
Nous rappelons que vous pouvez vous retrouver face à un vélo remontant vers le centre bourg alors que la
rue est en sens unique. C’est NORMAL !
Il s’agit de la voie verte décidée par le Conseil Départemental. Vigilance, prudence et courtoisie sont de mise.
Avec les beaux jours, les cyclistes sont plus nombreux. Merci de veiller à leur sécurité.

Urbanisme et Travaux
Comme voté dans le cadre du budget 2017, le marché de travaux de voirie a été accepté et notifié à
l’entreprise COLAS. La direction des chantiers concernés est assurée par GEO BRETAGNE SUD en qualité de
maître d’œuvre.
Les réunions de lancement sont en cours. Elles permettent de finaliser les interventions, tant sur les plans
géographique, technique et financier que sur le planning de l’opération.
Les secteurs intéressés par ces travaux sont les suivants :
 Réfection des chaussées de la rue du Gorlher, de la rue Guynemer (partie non traitée lors des travaux de
la rue Jean Jaurès), de la rue Fernand Mahéo (complément),
 Traitement des trottoirs « sud » de la rue Pasteur depuis l’intersection rue Hoche jusqu’au vieux pont. La
rue ne sera pas fermée pendant les travaux,
 Traitement d’un cheminement sécurisé et accessible PMR depuis la rue Aristide Briand jusqu’à l’école via
le Hameau du Stade, y compris une portion du trottoir nord, rue du Maréchal Leclerc. Provisoirement
mise en place du cheminement piéton sécurisé. Mise en sécurité par marquage au sol de la partie rétrécie
de la rue Poincaré.
 Enfin, traitement des racines d’arbres ayant abimé les chaussées de routes hors agglomération.
Ces travaux seront entrepris courant juillet, puis interrompus en août. Ils reprendront en septembre pour se
terminer avant les pluies prévisibles de l’automne.
Les riverains concernés seront informés en temps utile des périodes d’intervention.

AVIS DE RECHERCHE
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous recherchons des bénévoles joueurs d’échecs pour initier les enfants
dans le cadre à ce jeu de stratégie dans le cadre des TAP de 15h30 à 16h30. Pour plus d’informations,
contacter Patricia FRAVALO : 02 97 57 96 02 ou au 06 82 60 93 18.
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