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Le mot du Maire :
Le premier semestre de 2017 aura été très politique.
La période qui démarre sera marquée par l’élection d’un nouveau Président de la République, le 7 mai, et par
les élections législatives en juin. J’attire votre attention sur le fait que les scrutins pour les législatives
seront clos à 18h, sous réserve d’une éventuelle dérogation ministérielle.
J’espère que les collectivités territoriales ne seront pas oubliées par les nouveaux dirigeants de notre pays
car, porteuses d’investissements, elles contribuent de façon importante à relancer et soutenir l’activité
économique de nos entreprises avec des conséquences directes sur l’emploi.
Sur cette période, l’actualité du Bono sera festive :
 Tout d’abord avec la première édition d’une fête intergénérationnelle autour du jeu organisée par le
Conseil Municipal Enfants et la commission Enfance – Jeunesse,
 Suivie de l’édition 2017 de « La Semaine du Golfe » dans le cadre magique du Golfe du Morbihan. Le Bono
est fin prêt à recevoir les quelques 116 bateaux de la petite plaisance de randonnée nautique et les 164
bateaux de la petite plaisance classique de moins de 8 mètres qui s’arrêteront dans le cadre non moins
magique du Bono, les 25 et 26 mai prochains.
L’organisation mise en place dans le cadre d’une concertation inter-associations avec la municipalité pour
les festivités à terre, la prise en charge du service de rade coordonné par la Capitainerie avec le soutien et
l’aide des bénévoles qui se sont manifestés, le beau programme concocté par le Comité des Fêtes avec la
collaboration de nombreuses associations de notre commune, ne peuvent que concourir à la réussite de
cette superbe manifestation nautique.
Comme d’habitude, les bénévoles seront sur le pont et sur l’eau pour conserver au Bono son excellente
réputation d’accueil et de service et je les en remercie par avance.
 Sans oublier les autres rendez-vous que vous propose ce nouveau numéro du Bon ‘ Echo…
Bonnes fêtes à tous !
Jean LUTROT

Dernière minute …

CANICULE !

Du 1er juin au 31 août, nous entrerons en veille saisonnière dans le cadre du plan canicule. Comme
les années précédentes, il convient d’être prudent et vigilant si les températures viennent à
augmenter. Il ne faudra pas négliger certains signaux d’alerte tels que crampes, fatigue
inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées ou propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, se mouiller et se ventiler, manger en quantité
suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas consommer d’alcool, maintenir sa maison au frais en
fermant les volets le jour, donner et prendre des nouvelles des proches.
Attention : sont particulièrement concernées les femmes enceintes, les bébés et les personnes
malades et ou âgées. En cas de prise de médicaments, prendre conseil auprès de son médecin ou
pharmacien. Si vous avez plus de 60 ans, ou que vous êtes en situation de handicap, vous pouvez
bénéficier d’une aide en cas de canicule. Pensez à vous inscrire sur le registre du CCAS en
téléphonant à la mairie au 02 97 57 88 98.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Dimanche 7 mai – 2ème tour des élections Présidentielles – Salles Jean Le Mené


De 8h à 19h – Pensez à vous munir d’une pièce d’identité obligatoire et de votre nouvelle carte d’électeur !

Lundi 8 mai – Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Rassemblement et dépôt de gerbe au monument aux morts du Bono,
Remise du drapeau aux anciens combattants
 11h30 – Rassemblement et dépôt de gerbe au monument aux morts de Plougoumelen
 12h –
Vin d’honneur servi dans la salle du conseil municipal de Plougoumelen.
A 17h – Salle Roh Mané à Plougoumelen
La mairie de Plougoumelen nous invite à la projection du film « Sur vos traces » entièrement réalisé et joué
par des adolescents de la région vannetaise. Entrée gratuite.
Ce film est un hommage d’aujourd’hui à nos aînés qui se sont battus pour nos libertés.


11h –

Samedi 13 mai – BonoLand – Salle Jean Le Mené - de 13h30 à 18h30
Vous êtes invités à venir participer à la 1ère journée intergénérationnelle autour du jeu organisée par le
Conseil Municipal Enfants et la commission enfance jeunesse. L’entrée gratuite est ouverte à tous, de 1 an à
90 ans ! en contrepartie de denrées alimentaires non périssables au profit du CCAS.

Parlez-en à vos amis, familles et voisins… ambiance ludique assurée !!!
Le Club de l’Amitié invite ses adhérents à venir partager jeux de cartes ou jeux de société avec les enfants, et
les initier à ceux qu’ils ne connaissent pas. Venez nombreux partager avec eux cette 1ère journée intergénérationnelle.

Jeudi 25 mai – Eglise du Bono


10h30 – Célébration des premières communions et professions de foi.

Jeudi 25 et Vendredi 26 mai – Comité des Fêtes – Semaine du Golfe
Jeudi – A partir de 15h – Musique et danses avec le groupe de danses bretonnes « Danserion Bro
Bonneu », des danses africaines avec les Bacanas, musique traditionnelle irlandaise avec le Folk Club.
A 19h30 – Concert de chants de marins avec le groupe « Rhum et Eau »
A partir de 19h30 – Repas – Tarif : 12 € hors boisson
A 21h - Bal populaire animé par le groupe « Vent d’Ouest »
 Vendredi – A partir de 15h – Election de Miss Bono, Musique et danses avec le groupe de chants de
marins « Du Vent dans les Voiles », musique et danses country avec la participation du public.
A 18h – Concert de chants de marins par «Les Souillés de Fond de Cale »
A partir de 19h30 – Repas – Tarif : 12 € hors boisson
A 21h - Bal populaire animé par le groupe « Winders ».
Petite restauration et buvette sur place : saucisses - frites, crêpes …
Réservation des repas fortement conseillée - 2 possibilités :
 Découper le bon de réservation inclus dans le programme distribué par le Comité des Fêtes et le déposer
complété, accompagné du règlement correspondant à l’adresse du Comité à la mairie. Les tickets repas
pourront être retirés lors des permanences indiquées ci-dessous,
 Profiter des permanences organisées à cet effet à la mairie, les samedis 6, 13 et 20 mai, de 10h à 12h.
Un représentant du Comité des Fêtes sera présent pour enregistrer les réservations et délivrer les tickets
repas.
L’association Le Forban participe à cette vaste organisation avec les autres associations du Bono. Elle
recherche des bénévoles, adhérents et sympathisants, pour le montage des installations le jeudi matin,
assurer la buvette et la petite restauration les jeudi et vendredi après-midi et le vendredi (plutôt en fin de
soirée) pour le démontage, rangement… plus il y a de bras et plus ça va vite !
Prendre contact avec Le Forban par mail leforban@lebono.eu, par tél. 06 72 58 68 76 (messagerie Forban)
ou 06 85 15 42 14 (Pierre, secrétariat), ou passer à la Capitainerie, le vendredi 12 mai de 18h à 19h. Nous
pourrons organiser équitablement les postes et les créneaux horaires de chacun en fonction des
disponibilités. Comptant sur vous, un grand merci à tous les bénévoles et à bientôt à bord…
NB : le planning de navigation du bateau est accessible sur simple demande, de préférence par mail.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Dimanche 4 Juin – Eglise du Bono


10h30 – Célébration des confirmations pour tout le doyenné.

Dimanche 11 juin – 1er tour des élections législatives – Salle Jean Le Mené


De 8h à 18h – Pensez à vous munir d’une pièce d’identité obligatoire et de votre nouvelle carte d’électeur !

Mercredi 14 juin – Club de l’Amitié – Sortie en bus : Croisière sur l’Aven
Permettant d’admirer beaux paysages, châteaux, moulins à marée et jardins fleuris. Visite de Pont-Aven, son
port, un atelier de fabrication de galettes et une entreprise ostréicole. Un guide nous fera découvrir son port,
les moulins et belles demeures, l’église paroissiale et le pont, les lieux où vécurent les peintres, la promenade
fleurie de Xavier Grall, … Déjeuner au restaurant et visite de Moëlan sur Mer et Doelan l’après midi.
Minimum 40 personnes. Alors mobilisez-vous et motivez les amis ! Tarifs : 57 € pour les adhérents et 62 €
pour les non-adhérents. Inscrivez-vous dès à présente auprès de Liliane Mahéo, Tél. 02 97 57 93 39.

Samedi 17 juin – Présentation, dédicace et retrait de l’ouvrage « Le Bono au temps des
Forbans » par les auteurs - Place du Banc Marie – de 17h à 19h
Quatre associations du Bono ont uni leurs atouts pour réaliser l’édition, la publication et la distribution d’un
ouvrage culturel relatant « Le Bono au temps des Forbans ». Cet ouvrage, richement documenté par des
témoignages, illustré par des photos et documents anciens évoque les éléments marquant de cette « petite
république maritime » : le passage, le pont, le port, l’école, la vie du village au début du XXème siècle
(commerces, artisans, fêtes, mariages…), son accession à l’autonomie et l’ostréiculture.
Incalculable le nombre d’heures de travail en collecte d’informations, de consultations d’archives, d’images,
de témoignages et en écriture réalisées par les auteurs bonovistes, Alain Brulé et Fabienne Morio.
Une large communication a été faite par chaque association avec ses propres moyens et ses réseaux, ainsi
que dans les administrations et commerces locaux où des bons de souscription sont à votre disposition.
Contactez l’association de votre choix, partie prenante au projet pour vous le procurer :
 L’Amicale de l’école – Jessie au 06 68 17 74 24
 Les Anciens Marins – Hervé au 06 33 37 82 14
 Le Comité des Fêtes – Patrice au 06 13 55 51 99
 Le Forban du Bono – Pierre au 06 85 15 42 14
Ou à l’adresse postale de ces associations : Mairie – 56400 LE BONO.
Un verre de l’amitié sera proposé aux participants. En cas d’empêchement ce jour-là pour retirer votre
exemplaire de l’ouvrage, contactez l’association auprès de laquelle vous l’avez réservé.

Dimanche 18 juin – 2ème tour des élections législatives – Salles Le Mené


De 8h à 18h – Pensez à vous munir d’une pièce d’identité obligatoire et de votre nouvelle carte d’électeur !

Samedi 24 juin – Récréactive – Fête de fin d’année – Salle Le Mené


A partir de 10h30 – Démonstration des activités proposées par l’association sur le thème des Pirates :
Judo, gym, danse, dessin, piano, chorale… Entrée libre, ouvert à tous.

Vendredi 30 juin – Amicale de l’Ecole – Enceinte de l’école


A partir de 18h – Spectacle joué par les enfants, stands de jeux,
Petite restauration et buvette sur place. Ouvert à tous.

Nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet – RAID ULTRA MARIN – 13ème édition – Golfe du
Morbihan
Le grand raid de 177 Km autour du Golfe du Morbihan partira de Vannes. Quelques 800 coureurs passeront
au Bono entre 21h et 4h du matin. Un poste de ravitaillement et un poste de secours seront présents sur le
port. Les bénévoles se relaieront pour assurer une présence permanente pendant la nuit. Toutes les nouvelles
bonnes volontés seront bienvenues. N’hésitez pas dans ce cas à prendre contact avec Hervé Cadoret au 06 33
37 82 14 ou par mail cadorethervé@hotmail.fr.
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INFORMATIONS UTILES
Des permanences France Alzheimer à Auray – Information de France ALZHEIMER MORBIHAN
Aujourd’hui 850 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. L’objectif de France
Alzheimer est de permettre à toutes les familles de trouver de l’aide et de se faire accompagner quelle que soit leur
situation personnelle, financière ou géographique. Dans ce cadre, une équipe de bénévoles formés offrent un temps
d’accueil et d’écoute durant les permanences. A Auray, elles ont lieu tous les derniers Mercredis du mois, de 14h à 17h,
au CCAS d’Auray – 4 rue du Dr Laennec, face à l’hôpital.
Les prochaines dates 2017 sont les 31 mai, 28 juin, 26 juillet et 27 septembre. Accueil sans rendez-vous.
Ces permanences s’adressent à l’entourage qui, avant ou après le diagnostic, se trouve confronté à de multiples
interrogations et inquiétudes. Les bénévoles formés pourront offrir une écoute bienveillante, répondre aux questions,
orienter vers les dispositifs. Ils pourront d’autre part remettre de la documentation (fiches pratiques, brochures, guides
produits par France Alzheimer) pour informer.
Contact : Céline Rossato, permanente France Alzheimer Morbihan, mail : France.alz.56@gmail.com,
Tél. 07 83 43 13 33, site www.francealzheimer-morbihan.org.

Concernant les compteurs LINKY et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux …
Nous vous en avons déjà parlé, ERDF et ses partenaires vont proposer à chacun d’entre nous l’installation de
« Compteurs Intelligents ». La mise en place de ces compteurs est prévue se réaliser sur notre commune à partir de 2019.
Certains d’entre vous se posent des questions sur la compétence des maires quant à la possibilité pour les communes de
s’opposer au déploiement des compteurs « LINKY ».
Le juge administratif de Nantes a suspendu l’exécution des délibérations et arrêtés de certaines communes visant à
s’opposer à ce déploiement (Tribunal Administratif de Nantes n° 1603910 du 1/06/2016).
Cette opération de déploiement est rendue obligatoire par l’article L314-4 du code de l’énergie. Le Ministère de
l’Environnement, le Conseil d’Etat et l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail ont tous conclu à la conformité des émissions d’ondes par rapport aux normes en vigueur.
Enfin, il est spécifié que ces compteurs ne sont pas propriété des communes mais qu’ils appartiennent aux autorités
organisatrices de leur distribution et que seul le concessionnaire a le droit de les développer et les exploiter.

Récupération d’essaims d’abeilles
Si ces travailleuses acharnées ont décidé d’élire domicile chez vous et que vous les jugez indésirables, n’hésitez pas à
contacter Stéphane Beyssac au 06 50 90 6171 ou Jacques Tilly au 02 97 56 51 74 ou 06 89 87 39 37. Ils viendront les
récupérer.

Avant-première : La bibliothèque évolue – On vous dit tout !
Rénovation et réaménagement des espaces sont au programme…

La bibliothèque fermera ses portes pour l’été à partir du 11 juillet 2017. L’occasion pour l’équipe de la
bibliothèque de repenser les lieux et de vous proposer de nouveaux services. Une véritable mue qui, on l’espère, vous
donnera envie de venir nous voir encore plus souvent.

Ouverture d’une bibliothèque provisoire durant les travaux de rénovation
Dès le mardi 5 septembre 2017 et durant toute la période des travaux, une « bibliothèque de poche », située derrière la
mairie, continuera à vous proposer plusieurs services documentaires.
Pendant cette période, la bibliothèque de Plougoumelen vous accueillera !
Votre compte adhérent au Bono vous donnera accès à la bibliothèque de Plougoumelen située dans l’espace Roh Mané,
rue du Roi Stivan, aux horaires suivants :
Mardi de 16h30 à 18h, Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Jeudi de 16h30 à 18h, vendredi de 16h30 à 18h et
samedi de 10h à 12h.

Au Bono
Ce qui ne change pas :
L’accueil : nous resterons à votre disposition pour vos recherches
L’emprunt : les prêts et retours de documents avec les droits de prêts habituels
Choisir et réserver : la possibilité de réserver et prolonger les documents de la bibliothèque provisoire
Offre plus large : les documents de la Médiathèque Départementale du Morbihan seront disponibles sur réservation.

Ce qui change :
Les horaires : Mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, samedi de 10h à 12h.
Le lieu : dans le bungalow qui sera implanté sur le parking derrière la mairie.
Les collections : une offre documentaire restreinte en volume mais actualisée et renouvelée régulièrement.
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