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LE BON ’ ECHO 

 
Septembre - octobre            

2016 

     N°15       

 

 
Forum des associations 2016 

Le mot du Maire : 

 

La rentrée des classes à l’école Jean-Louis Etienne s’est faite dans d’excellentes conditions en cette fin d’été 

lumineux et Ô combien agréable ! 

La période estivale n’a toutefois pas empêché la croissance d’actes d’incivilités : 

Dégradations et squats de bâtiments municipaux (ancienne école des garçons, mairie, vestiaires du foot, 

détérioration du défibrillateur et du distributeur de cartes bleues place du marché, … pour ne citer que les 

plus marquants), comportements à risque de jeunes casse-cou inconscients des dangers auxquels ils 

s’exposent (escalade des piliers et sauts du vieux pont, plongeons et baignades dans l’espace portuaire), 

bruits produits par des mobylettes et petites motos tournant à toute vitesse sur la piste du stade de foot et en 

ville, troubles du voisinage polluant la tranquillité et la vie des voisins, sans oublier les chiens sans laisse que 

leurs maîtres laissent divaguer, aboyer en continu et « crotter » rues, stade et sentiers en oubliant de 

ramasser leurs déjections. Ces actes d’incivilité dénotent des comportements irrespectueux des règles de vie 

en communauté, tels que respect des autres et des biens d’autrui, politesse et courtoisie sans lesquelles il 

devient impossible de vivre ensemble. Nous vivons dans un coin merveilleux du Golfe du Morbihan dont il 

faut conserver le charme, la quiétude et l’authenticité. J’en appelle à la responsabilité et au civisme de 

chacun. La lutte contre les incivilités est l’affaire de tous. Une participation citoyenne permettrait d’agir pour 

le bien commun ! 

Bonne rentrée à tous et bonne reprise de vos activités.      Jean LUTROT 

 

 

 

Dernière minute …                       APPEL A BENEVOLES ! 

Jardins « TAP » 

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, nous recherchons 2 ou 3 bénévoles passionnés de 

jardinage qui pourraient donner un peu de temps pour aider à l’animation de l’atelier « Nature et 

Environnement ». Les interventions auront lieu les lundi et/ou mardi, et/ou jeudi, de 15h30 à 16h30, 

au groupe scolaire J.L. Etienne du Bono. Contact Patricia FRAVALO 02 97 57 96 02 – 06 82 60 93 18 

 

Comité des Fêtes 

Dans l’attente de l’organisation d’une prochaine assemblée générale, les membres du Conseil 

d’Administration encore en place lancent un appel à bénévoles. Ils souhaitent pouvoir compléter et 

renforcer les bonnes volontés actuelles, dans un esprit d’ouverture, pour insuffler un nouvel élan 

indispensable à l’organisation et à la bonne gestion de l’association et des manifestations dans 

lesquelles elle est impliquée, dans le respect des valeurs d’amitié, d’abnégation, d’humanité, de 

partage et de solidarité chères aux aînés à l’origine du Comité des Fêtes. 

Leur volonté : maintenir et conforter la nécessaire collaboration et l’entraide du Comité des Fêtes 

avec tous les acteurs, associations bonovistes et municipalité, œuvrant pour conserver au Bono sa 

réputation de village dynamique et accueillant, sans oublier l’esprit festif nécessaire à la réussite de 

tous les évènements animant notre commune ! 

Vous pouvez faire acte de candidature en venant au Forum ou vous inscrire à l’accueil de la mairie.  
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PROGRAMME DES EVENEMENTS 

 

Forum des associations le 10 septembre – Salle Jean Le Mené – de 10h à 17h 

 

Les associations comptent sur nous et nous avons besoin d’elles 

 

Temps fort de la rentrée associative, le Forum permet aux associations de présenter et proposer leurs 

activités. Créatrices de lien social, elles permettent à chacun de trouver équilibre et épanouissement 

personnel. 

Elles vous attendent au Forum et vous donneront toutes les informations utiles : conditions d’adhésion, 

horaires, tarifs, programmes et lieux où se déroulent les activités. 

Les associations ont besoin de bénévoles. Si vous pouvez et souhaitez vous investir, faites-vous 

connaître ! 

 

Bibliothèque municipale : la bibliothèque retrouve ses horaires habituels 

Mardi       16h à 18h            Vendredi 16h à 18h      

Mercredi  10h à 12h et 14h à 18h  Samedi    10h à 12h et 14h à 18h. 

Gratuité totale pour les jeunes de moins de 16 ans. Rappelons qu’ils peuvent emprunter jusqu’à 4 livres à la 

fois autant de fois qu’ils le souhaitent. Vous pourrez vous abonner, ou vous réabonner lors du Forum. 

 

Dimanche 11 septembre – Semi marathon Auray-Vannes 

Comme chaque année, le semi marathon passera au Bono. La déferlante des coureurs franchira le pont 

Joseph Le Brix en direction de Baden. Des bénévoles seront à pied d’œuvre pour assurer le ravitaillement des 

coureurs. 

 

Bodenmor – Salle Jean Le Mené – reprise des activités 

Lundi et mercredi 20h30 - gymnastique active avec Anne-Sophie et Véronique 

Mardi et vendredi 10h30 – gymnastique douce avec Franck 

Pour les personnes qui ne s’inscriraient pas lors du prochain forum des associations, il suffira de se présenter 

à l’un des cours auprès des responsables : Evelyne Gigault pour la gym active, Claude Tremblé pour la gym 

douce. 

Contact : André SOUBLIN – Tél. 06 75 14 09 71 ou par mail : bodenmor56@gmail.com 

  

Lundi 12 et 19 septembre – Association D’une Rive à l’Autre – Rentrée… 

L’association propose des cours collectifs de Taï Chi Chuan le lundi à 9h, le mardi à 19h et le mercredi à 

9h30 salle Jean Le Mené, ainsi que des cours individuels au centre Alarive sur demande. Reprise des séances 

le 12 septembre. Contact : 06 78 88 67 63. 

De plus, cette année, à partir du 19 septembre, elle vous propose des séances de méditation (vispassana, 

daoyin, yoga nidra) dans la salle des Tatamis. Contact : 06 87 04 86 14. 

 

Mercredi 14 septembre – Danserion Bro Bonneu – Salle du Foyer 

20h30 - Reprise des cours de danse bretonne avec Georges MAHE. 

Contact : Liliane MAHEO – Tél. 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre – Journées Européennes du Patrimoine 

Plusieurs sites de la commune sont proposés à la découverte dans le cadre des journées du patrimoine : le 

Tumulus du Rocher à Kernours en accès libre, la chapelle de Bequerel visitable de 14h à 18h les 2 jours, le 

moulin de Kervilio dont l’intérieur sera accessible de 14h à 18h dimanche après-midi, Le Forban du Bono 

« ND de Bequerel » pour des visites commentées de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 – 18h. L’association 

du Forban proposera des sorties découvertes dans la rivière du Bono. Inscriptions préalables conseillées, le 

nombre de personnes à bord étant limité à 13 dont 3 membres d’équipage. 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Mardi 20 septembre – Association AYMER-YOGA – Salle des Tatamis 

Reprise des cours de yoga de 19h à 20h30. Dans son livre « Philosophie et pratique du yoga », hélas épuisé, 

Eva Ruchpaul écrivait : « …le mot plaisir n’est pas trop fort. L’idée de jeu, de négociation est toujours présente 

dans cette recherche d’équilibre entre le possible et l’accompli. La satisfaction totale qui accompagne l’acte ainsi 

dosé, maîtrisé, n’a aucune espèce d’équivalent dans la vie profane. Elle donne la sensation de plénitude, sans 

avoir la petite joie frelatée de l’orgueil. Car le plus précieux dans ce sentiment de réussite, c’est l’assurance 

profonde d’un devenir en marche, donc d’une perpétuelle possibilité de mieux faire. Il n’y a pas possession de la 

perfection, mais connaissance intime de la perfectibilité. » 

Contact : Geneviève PAPIN FABRY – Tél : 06 84 52 16 08 

 

Mardi 20 septembre – La Compagnie Ni Plus Ni Moins – Ateliers Théâtre 

La compagnie Ni+ Ni- est intervenue auprès des enfants de l’école l’année dernière dans le cadre des TAP avec 

un vif succès. Elle est reconduite dans ce cadre pour l’année scolaire 2016-2017. 

Présente au Forum, elle propose une nouvelle activité théâtre pour 

 les mardis de 20h à 22h – salle du Foyer pour les adultes (à partir de 17 ans)   

 les jeudis de 16h45 à 18h15 – salle Jean Le Mené pour les enfants (de 6 à 11 ans)  

 les jeudis de 18h15 à 19h45 – salle Jean Le Mené pour les ados (de 12 à 16 ans). 

Pour plus de renseignements : 02 97 01 29 80 ou 06 88 97 66 43 – mail niplus.nimoins@free.fr et site 

www.compagnieniplusnimoins.com 

 

Samedi 24 septembre – Rencontres Préhistoriques de Bretagne – Site de Kernours 

Destinées au grand public, ces rencontres proposent des animations conviviales pour tous les âges, avec pour 

objectif la valorisation des monuments et sites archéologiques locaux. Au programme, conférences, 

démonstrations et ateliers participatifs permettant au public de découvrir le mode de vie des populations 

néolithiques. Temps fort : déplacement d’un bloc de pierre de 3 tonnes à l’aide de cordages et de rondins. Ces 

animations seront assurées par les médiateurs et bénévoles du CPIE Val de Vilaine – Association Nature et 

Mégalithes. 

 

Dimanche 25 septembre - Club de l’Amitié – Repas festif salle Jean Le Mené 

Pour toute information et réservation, téléphoner à Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39. 

Tarif : 26 et 28 € 

Le Club de l’Amitié projette deux sorties, en novembre et en décembre prochains. Pour en savoir plus 

contactez dès à présent Liliane MAHÉO. 

 

Lundi 3 octobre – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

 De 15h à 17h – reprise des cours de chant avec Danielle PETIT 

 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre – Club de l’Amitié – Fabrication et vente de quatre-quarts 

 Vendredi matin : fabrication. Vente à partir de 14h, salle du Foyer 

 Samedi matin : vente place du marché à partir de 8h 

 

Vendredi 7 octobre – ASPB – Salle Jean Le Mené 

 19h Buffet - Remerciements  aux bénévoles du Troc et Puces  

 

Mercredi 12 octobre – Danserion Bro Bonneu – Salle du Foyer 

 20h30 – Assemblée Générale suivie du pot de l’amitié 

 

 

 

 

mailto:niplus.nimoins@free.fr
http://www.compagnieniplusnimoins.com/
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Jeudi 13 octobre – Film « Premiers Chaluts » - Salle Jean Le Mené 

 20h30 – Projection d’un « film hommage à la pêche bretonne, pour que petits et grands de notre région 

gardent la conscience que la pêche au large, l’un des fondements de la culture bretonne, illustre l’une des 

grandes pages de son histoire ». 

Réalisé par Loïc HASCOET, « Premiers Chaluts », sorti en 1988, est une fiction montrant des chalutiers 

bretons en pêche dans le Nord Irlande et l’Ouest de l’Ecosse, parages réputés comme faisant partie des plus 

dangereux du globe. Le film rend témoignage à ces équipages et à leurs familles. Il a rencontré un vif succès 

tant auprès des scolaires que du grand public. Il sera projeté aux enfants des classes de CM1 et CM2 l’après 

midi dans le cadre des TAP. 

Loïc HASCOET présentera son film et échangera avec le public après la projection. 

Entrée gratuite – Participation libre. 

 

Vendredi 14 octobre – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené 

 A 20h30 – Barry Lindon de Stanley Kubrick – Etats Unis et Royaume Uni 1975 

Le film dépeint le destin d’un jeune intrigant irlandais sans le sou dans la fastueuse société anglaise du 

XVIIIème siècle, de son ascension sociale pleine d’audace et de perversité. 

 

Samedi 22 octobre – Association des Anciens Marins – Salle Jean Le Mené 

 12h – repas dansant pour les adhérents. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

En complément de ce que vient d’écrire notre maire, les multiples dégradations constatées sont toutes des 

atteintes au domaine public, qui, si petites soient-elles, entrainent un surcroît de dépenses pour la commune 

et une mobilisation non prévue des services techniques. Cela aux dépens de ce qui est indispensable au bien-

être des citoyens.  

Cet été, les agents des services techniques ont effectué les travaux rendant les sanitaires de la salle du Foyer 

accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ils ont changé la pergola de la mairie et vont 

prochainement en réaménager l’accueil. L’équipe se renforce pour permettre une meilleure action sur 

l’entretien des espaces verts et des chemins. A ce sujet, rappelons que, depuis quelques années déjà, la 

commune s’est engagée dans une démarche « Zéro Phyto », c'est-à-dire sans emploi de produits 

phytosanitaires tels que les désherbants, ce qui sera légalement obligatoire dans quelques temps pour les 

particuliers. A titre d’exemple, le désherbage du cimetière  nécessite à présent, pour une seule intervention, 

160 heures de travail contre les 8 heures annuelles auparavant, et il faut en compter 3 ou 4 par an pour le 

désherbage manuel ! Il en va de même pour les interventions que les services techniques ou les entreprises 

ont à réaliser sur la RD 101, le rond-point de kernours et maintenant dans le quartier de Mané Mourin-

Lavarion (la ZAC). Soyons donc indulgents avec les agents de la commune qui ne ménagent pas leur 

peine mais ne peuvent être sur tous les fronts ! 

 

Halte au gaspillage - Opération organisée par le CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et 

pour le Développement) – Samedi 24 septembre 

Collecte de vos papiers, revues, journaux, bouchons … Déposez vos paquets avant 10h au pignon de la mairie 

 

 


