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Le mot du Maire : 

 

Après la rentrée et la reprise de toutes les activités, nous arrivons en cette période de fin d'année à 
un moment où la solidarité et l'action sociale doivent être dans les préoccupations de chacun. 
 
Au Bono, l'esprit de solidarité prévoit plusieurs dates à cet effet : 
 

 la Banque Alimentaire, qui a pour objet la collecte de denrées alimentaires redistribuées. 
En trois ans, cette récolte a progressé de plus de 50%, grâce à la générosité des habitants.    
Parallèlement, le CCAS reçoit trois fois plus de demandes d'aides. 
Merci aux bénévoles du CCAS qui collectent ces denrées. 

 Le Téléthon, qui par des animations sur la voie publique, rassemble des fonds pour vaincre la 
maladie et soutenir la recherche pour la mise au point de thérapies. Bravo aux organisateurs 
bonovistes et à tous les donateurs. 
 

La convivialité et la rencontre des familles, comme chaque année, auront lieu : 
 

 les 18 et 19 novembre, pour la 4ème édition du Marché de Noël qui réunira, encore cette année, 
plus de 40 exposants offrant des produits artisanaux très divers, 

 Le Père Noël marin, organisé par l'Amicale de l'école, arrivera au port du Bono le vendredi 22 
décembre et réunira traditionnellement petits et grands autour de la magie de Noël, 

 Enfin la commémoration du 11 novembre autour du monument aux morts sera l'occasion de 
réunir, dans un esprit de mémoire, les anciens combattants et les jeunes enfants de notre école.  
N'oublions jamais ceux qui ont défendu notre liberté. 

                                                                                                                                     
Je souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 
             Jean LUTROT 

 

Dernière minute …              VIGILANCE AGRESSIONS ! 

Des personnes mal intentionnées se présentent au domicile des habitants sous divers 
prétextes. N’ouvrez qu’aux personnes dont vous êtes formellement certains de la qualité 

(agents de La Poste, Sapeurs Pompiers en tenue, …). 

 
VOLS PAR RUSE : AYEZ LES BONS REFLEXES ! 

 

 Evitez de faire entrer chez vous un inconnu 

 Equipez votre porte d’entrée d’un entrebâilleur 

 Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle 

 Ne laissez pas la personne sans surveillance 

 Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur ni votre argent 

 De manière générale, ne conservez pas de sommes d’argent importantes à domicile 

 Sensibilisez les personnes vulnérables de votre entourage à ce type de vols 

 
EN CAS D’URGENCE OU DE DOUTE, COMPOSEZ LE 17 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS 

 

Préparation de la Fête de la Musique 2018 ! 

Le Comité des Fêtes, avec le concours de Dominique Mazzocut, souhaite mettre l’accent sur 

le bonovisme musical, quel que soit le style. Merci aux musiciens et aux groupes de se faire 

connaître au plus tôt, par mail aux adresses suivantes : 

cdflebono@gmail.com ou aston.morton@orange.fr 

 

Dimanche 5 novembre – 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 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 70 à 74 ans sont également invités sous réserve de prendre le coût 

du repas à leur charge. Rappel : les personnes ne pouvant se déplacer recevront un coffret de Noël à leur 

domicile dans le courant du mois de décembre. 

 

Vendredi 10 et samedi 25 novembre – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené 

Dans le cadre du moins du film documentaire, La Luciole vous propose 2 rendez-vous : 

 20h30 – Dans leurs yeux de Séverine Vermersch – France 2016 – 52 minutes 

Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois les tue et les nourrit ? 

Dans le sillage d’Ulysse, ce film est une odyssée cinématographique et maritime racontée par les marins 

eux-mêmes. Nous embarquons dans leurs récits, leurs regards, différentes époques et navigations… 

 20h30 – Un paese di Calabria de S. Aiello et C. Catella – France 2016 – 90 minutes 

Riace est un village de Calabre. Autrefois terre de guerriers, c’est aujourd’hui un havre de paix pour les 

réfugiés : la pensée utopique d’une petite communauté au cœur d’une Europe au ségrégationnisme 

grandissant. Par le passé, le maire décida de céder des logements vides à ceux qui avaient besoin d’un toit, 

quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. C’est ainsi que la communauté de Riace devint la 

première à accueillir convenablement des réfugiés… 

 

Samedi 11 novembre – Cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918 

 10h – Rassemblement au monument aux morts du Bono 

 11h – Rendez-vous au monument aux morts de Plougoumelen. 

 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 – Bono ‘ L – Marché de Noël – Espace Le Mené 

Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18h – 4ème édition du Marché de Noël 

Quelques 42 exposants, tous artistes, créateurs et artisans locaux auxquels s’ajoutent 9 producteurs sur le 

Marché Gourmand vous donnent rendez-vous pour vous proposer la grande diversité de leurs créations et de 

leurs produits. 

Animations gratuites au programme pour les enfants : 

 Samedi, de 14 à 18 h – Présence d’un sculpteur de ballons 

 Dimanche, de 13h30 à 17h30 – « Les Sulkys de Marie » seront présents sur le terrain de basket, derrière 

la salle Le Mené. 

Petite restauration sur place : 

Dégustation d’huitres, galettes et crêpes, mais aussi marrons grillés et le fameux vin chaud du Forban. 

 

Association Communale de Chasse du Bono – calendrier des battues 

Les dates à retenir sur la période sont les suivantes :  

 11 et 18 novembre,  

   2 et 16 décembre. 

Pour toute information complémentaire, contacter Michel GILLET au 02 97 58 81 01. 

 

Samedi 18 novembre – Amicale de l’école JL. Etienne – Bourse aux Jouets - Salle du Foyer 

 De 9h à 13h30 – L’Amicale organise une grande Bourse aux Jouets et Puériculture. Renseignements et 

inscriptions :   07 86 40 18 57 ou 06 11 16 31 29 

mailto:cdflebono@gmail.com
mailto:aston.morton@orange.fr
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Vacances scolaires : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

 

 Samedi 18 novembre - Association AVF du Golfe – Salle du Gréo à Baden 

 Les nouveaux arrivants ayant déjà adhéré pourront rencontrer d’autres adhérents au cours de la soirée. 

Après avoir fêté ses 40 ans, l’AVF du Golfe poursuit sa route avec plaisir afin d’accueillir et aider tout nouvel 

arrivant, au Bono et dans les autres communes, dans son intégration dans la région. 

Des bénévoles sont là pour gérer, accueillir, aider à tisser et maintenir des liens, animer différents ateliers 

(culturels, sportifs, loisirs, arts créatifs, bien-être, cuisine, jeux de cartes, sorties et voyages, mémoire, …)  

Vous pouvez nous contacter via le site http://avf.asso.fr/fr/baden, ou nous rencontrer au local AVF – 20 

place de l’Eglise – 56870 Baden (permanences mardi et jeudi de 14 à 16h, mercredi de 10h à 12h). 

 

Vendredi 24 et Samedi 25 novembre – Collecte nationale pour la Banque Alimentaire 2017 en 

partenariat avec « Le Verger du Bono », l’école JL. Etienne et le CCAS 

Deux lieux pour faire vos dons 

 Au « Verger du Bono » où les bénévoles du CCAS et des membres du CME seront présents, le vendredi de 

9h à 12h45 et de 16h à 19h, le samedi de 9h à 12h45. 

 Au groupe scolaire Jean Louis Etienne le vendredi 24. 

L’année dernière, grâce à votre générosité, 567Kg de produits de première nécessité ont été récoltés, dont 457 

Kg lors de la collecte à la supérette et à l’école, et 110 Kg lors de la journée intergénérationnelle « Bonoland ». 

Ces denrées ont permis d’améliorer le quotidien des familles suivies par le CCAS de la commune. Nous 

pouvons mieux faire et vos dons sont les bienvenus. Merci d’avance !  

 

Dimanche 26 novembre – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

A partir de 12h15, l’association propose un repas Galettes – Crêpes. Au menu galette œuf-jambon-gruyère 

ou galette saucisse, 2 crêpes dessert sucre ou confiture, 1 boisson (cidre, rosé ou rouge), café, thé ou tisane. 

Le tout pour 10 €, 11 € pour les non-adhérents. S’inscrire dès que possible. 

Contact : Liliane MAHEO 02 97 57 93 39. 

 

Jeudi 30 novembre – Club de l’Amitié – Gala de Noël - Muzillac 

Super déjeuner spectacle, le « Lilou’Show » et ses magnifiques costumes, dans la salle ronde de Muzillac où 

nous serons aux premières loges. Au programme danses… et cadeau. Trajet en bus. S’inscrire avant le 18 

novembre auprès de Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 9  décembre – Téléthon – Place du Marché 

Le Téléthon permet de recueillir des fonds nécessaires au financement de la recherche pour lutter contre les 

maladies neuromusculaires. Les associations bonovistes, mais aussi des particuliers, proposent vente de 

confitures, de caramel au beurre salé, crêpes, compositions florales, … Le programme définitif sera arrêté lors 

de la réunion organisée par le Comité organisateur, le 13 novembre à 18h, Salle du Foyer. Cette réunion est 

ouverte à toutes les personnes intéressées souhaitant proposer et apporter des nouveautés. 

Contact : yves.legolvan@sfr.fr. Mobilisons nous !  

D’ores et déjà : 

 L’AEP vendra ses quatre-quarts au profit du Téléthon :  

 Vendredi 8 décembre, de 14h à 18h dans la salle paroissiale 

 Samedi 9 décembre sur le Marché 

 Les danseurs de Danserion Bro Bonneu seront présents pour animer le marché samedi matin. 

 

Mercredi 20 décembre – Service Enfance Jeunesse – Salle Jean Le Mené 

 15h30 – La Compagnie Balala produira son spectacle « Flopin de Lune » 

Ce spectacle musical est destiné aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la garde ainsi 

qu’aux enfants (3 à 6 ans) qui fréquentent l’Accueil de Loisirs « Les P’tits Forbans ». 

Visite du Père Noël et distribution de friandises au programme. 

http://avf.asso.fr/fr/baden
mailto:yves.legolvan@sfr.fr
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

vendredi 22 décembre – Amicale de l’Ecole Jean-Louis Etienne – Père Noël Marin – sur le port 

Comme chaque année, le Père Noël Marin arrivera au port à bord du Forban vers 18h. 

Puis il emmènera petits et grands jusqu’à la salle Jean Le Mené pour un pot de l’amitié.  

 

 
 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

La Bibliothèque sera fermée du 26 au 30 décembre 2017 

 

Démarrage de travaux 

Cette fin d’année va, pour tous les bonovistes, être marquée par le démarrage des travaux des trois 

opérations importantes que sont la Médiathèque, l’extension des Ateliers Municipaux et la réhabilitation des 

terre-pleins encadrant le port. Le mois de novembre sera de ce fait chargé en mouvements divers de camions 

et camionnettes en centre bourg, notamment rue Hoche, et à l’entrée de la zone artisanale de Kérian. Nous 

vous demandons de nous excuser pour les perturbations occasionnées. 

Au cours de ces deux mois, les travaux concerneront principalement les démolitions et le gros-œuvre pour la 

Médiathèque, des terrassements pour les Ateliers Municipaux. Les entreprises sont tenues de respecter des 

horaires compatibles avec la tranquillité des citoyens, du lundi au vendredi inclus. Les horaires 

d’intervention, les conditions de circulation des camions et des engins, les stationnements et toute la 

signalisation propre aux chantiers seront arrêtés lors de la première réunion de chantier de chacune des 

opérations prévues dans les premiers dix jours de novembre. 

 

Un affichage du PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable), présenté au public le 12 octobre 

et approuvé par la Conseil Municipal le 17, va être mis en place au début du mois de novembre, pendant un 

mois, à l’accueil de la Mairie. Il sera consultable par tous pendant les heures d’ouverture de la Mairie, excepté 

le mardi après-midi. 

 

Enlèvement des encombrants 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération organise, mardi 28 novembre, une collecte d’encombrants au sein 

de la commune pour les usagers qui en font la demande. Cela concerne les objets volumineux (literie, 

meubles démontés, gros électroménager), dans la limite de 1 mètre cube par enlèvement. 

Les déchets doivent être déposés en bordure de voie publique la veille au soir précédent le jour annoncé de la 

collecte. L’inscription est obligatoire au 02 97 68 33 81 jusqu’à midi la veille du jour de l’enlèvement. 

 

Free Mousse Toilettage : un espace de soins pour les chiens 

Installé au 20, rue Hoche, ce salon de toilettage tenu par Sophie Pougnant propose de s’occuper de tous les 

chiens, quelles que soient leur taille et leur race. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

Tél. : 09 50 33 00 55 – mail freemoussetoilettage@free.fr et www.salontoilettage56.com. 

mailto:freemoussetoilettage@free.fr
http://www.salontoilettage56.com/

