LE BON ’ ECHO
Septembre - octobre
2017

N°21
Le mot du Maire :
La période estivale touche à sa fin. Elle aura été marquée par de très belles fêtes maritimes mettant, une fois
encore, Le Bono à l’honneur !
Nombreux sont ceux, bénévoles, volontaires et agents des services municipaux qui, comme nous, ont entendu
compliments et remerciements exprimés par les équipages, les nombreux touristes sur place, les habitants de
communes voisines et les bonovistes, pour la qualité de l’accueil et du service de rade, la convivialité à terre,
le sourire et la disponibilité des bénévoles, les animations et la beauté du feu d’artifice… Un grand MERCI à
tous ceux qui n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts. Par leur investissement et leur dynamisme ils ont
contribué à la réussite de ces manifestations et au maintien, au meilleur niveau, de la réputation du Bono.
La prochaine rentrée scolaire signe la fin des vacances pour les enfants et leurs parents. Pour cette année
encore, nous avons fait le choix de maintenir les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) et la semaine de 4 jours
et demi. La précipitation, l’absence de visibilité et la date de parution tardive du décret par le gouvernement à
une semaine de la fin de l’année scolaire 2016/2017 nous ont conduits à cette décision.
Je souhaite à chacun, écoliers, étudiants, enseignants et agents périscolaires une excellente rentrée 2017,
axée sur le développement des enfants qui représentent notre avenir.
Cette période de l’année marque également la reprise des activités associatives qui concourent au dynamisme
de notre commune et à sa qualité de vie.
Fin septembre, en partenariat avec Plougoumelen, la commune du Bono fêtera ses 70 ans. Une aventure
municipale qui a fait passer un simple bourg en commune de près de 2 500 habitants aujourd’hui. Que de
souvenirs pour les témoins de son évolution ! L’exposition présentée dans la salle Jean Le Mené sera
l’occasion d’échanger sur Le Bono d’hier et d’aujourd’hui.
Le programme d’animation construit avec Plougoumelen et le concours des associations de nos deux
communes nous promet de beaux moments de partage et d’amitié pour entrer dans l’automne, saison
toujours belle au Bono.
Jean LUTROT

Dernière minute …

POINT SUR L’AVANCEMENT DE LA REVISION DU PLU !

Les diagnostics de la situation existante en matière d’urbanisme sont terminés. L’écriture
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est en cours. Il devrait aboutir
dans les prochaines semaines.
A ce stade du dossier, Monsieur le Maire envisage d’inviter les bonovistes à une réunion
d’information du public dans le courant du dernier trimestre 2017, salle Jean Le Mené. Elle
permettra de porter à la connaissance des bonovistes le résultat des réflexions du groupe
de travail, issues des différentes réunions d’élaboration du PADD.
Une information sera faite par voie de presse et affichage municipal pour indiquer la date
de cette réunion publique aux habitants de notre commune.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
« La bibliothèque de poche » ouvre ses portes le 5 septembre 2017
Installée dans un bungalow derrière la mairie, elle restera en place pendant la durée des travaux de la future
médiathèque dont la fin est prévue dans le courant de l’automne 2018.
Elle continuera à vous proposer tous ses services en disposant d’une offre plus large grâce à l’aide de la
médiathèque départementale du Morbihan. L’offre documentaire, bien que restreinte en volume, sera
actualisée et renouvelée régulièrement.
Alice GAYARD et les bénévoles de la bibliothèque vous y attendent aux horaires suivants :
Les mardis de 16h à 18h - les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 17h - les samedis de 10h à 12h.
Pendant cette période, la bibliothèque de Plougoumelen vous accueille – Espace Roh Mané !
Votre compte d’adhérent vous donne accès à ses collections 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.

Mardi 5 septembre – Récréactive – Salle Jean Le Mené


20h30 – Assemblée Générale de l’association.

Samedi 9 septembre – Forum des associations – Salle Jean Le Mené – de 9h à 13h
Les associations vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs activités. Elles vous communiqueront
toutes les informations concernant les conditions d’adhésion, les horaires et tarifs, les programmes et les
lieux où se déroulent leurs activités.
Pour celles et ceux qui souhaitent investir un peu de leur temps au profit d’une association, d’un projet, ou
plus généralement dans les manifestations qui animent notre commune, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Les associations ont besoin de bénévoles, pour fonctionner mais aussi pour être en mesure d’organiser et
de gérer les belles manifestations populaires qui font la réputation du Bono.

Samedi 9 et dimanche 10 septembre – SNLB – Sorties nautiques à Belle Ile
La SNLB organise chaque mois des sorties nautiques. Elles s’adressent aux adhérents, mais aussi à tout
propriétaire de bateau désireux de se joindre à nous. Sont cordialement invités les adhérents du Forban, de
la Fée du Traon, de Ty plates, de Mod Koz, … Le programme est en ligne sur le site de la SNLB (wix). Cette
sortie comprend la visite de la distillerie de whisky KAERILIS ou de la Citadelle… Avis aux mousses !

Dimanche 10 septembre – Semi-marathon Auray - Vannes
Le spectacle de la déferlante de quelques 6 000 coureurs franchissant le pont Joseph Le Brix en direction de
Baden est toujours impressionnant. Le Comité des Fêtes assurera le premier ravitaillement des coureurs.

Association Communale de Chasse du Bono – calendrier des battues
Les dates à retenir sur la période sont les suivantes :
 10 et 23 septembre,
 21 et 28 octobre.
Pour toute information complémentaire, contacter Michel GILLET au 02 97 58 81 01.

Mercredi 13 septembre – Danserion Bro Bonneu – Salle du Foyer
 20h30 – Reprise des cours avec Georges. Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Pour tous renseignements, contacter Liliane MAHEO au 02 97 57 93 39.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – Le Forban du Bono
L’association propose des sorties découvertes en demi-journées. Pour plus de renseignements contacter
l’association par mail, adresse leforban@lebono.eu ou par téléphone au 06 72 58 68 76.
L’association du Forban remercie tous ses bénévoles pour leur investissement et leur efficacité lors
de La Route de l’Amitié. Ils ont contribué au succès de cette manifestation !
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Lundi 18 septembre – Club de l’Amitié – Salle du Foyer


15h – Reprise de la chorale. Elle sera heureuse d’accueillir de nouvelles voix.

Lundi 18 septembre – BODENMOR – Salle Jean Le Mené
Reprise des cours de gymnastique
 20h30 – Gym « active » (renforcement musculaire), lundi avec Anne-Sophie et mercredi avec Véronique
 10h – Gym « douce », mardi et vendredi avec Franck.
Les inscriptions se feront si possible au Forum des associations du Bono, ou au premier cours, auprès des
bénévoles concernés.

Lundi 18 septembre – Association Ni Plus Ni Moins – Salle Jean Le Mené et salle du Foyer
Les ateliers théâtre de la Cie Ni Plus Ni Moins reprennent :
 De 20h à 22h – Pour les adultes, les lundis dans la salle du Foyer,
 De 16h45 à 18h15 – pour les enfants, les jeudis dans la salle Le Mené,
 De 18h15 à 19h45 – pour les ados, les jeudis dans la salle Le Mené.
Pour les nouveaux, le premier cours d’essai est gratuit. Chèques vacances et bons CAF acceptés.

Mardi 19 septembre – association AYMER – HATHA YOGA – Salle des Tatamis
Reprise des activités de l’association appliquant le style de Hatha Yoga développé par Eva Ruchpaul pour une
recherche d’équilibre intérieur, entre soi et son environnement
 De 19h15 à 20h30 – le mardi
Pour tout renseignement, appeler Geneviève PAPIN FABRY au 06 84 52 16 08, enseignante diplômée de
l’institut Eva Ruchpaul.

Vendredi 6 octobre – ASPB – Salle Jean Le Mené


19h Buffet – Remerciements aux bénévoles du Troc et Puces

Vendredi 6 et samedi 7 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
Merci de venir nous aider. Tél. 02 97 57 93 39

Dimanche 8 octobre – Association VIRIDIAN – Salle des Tatamis
Comme l’an passé, l’association propose un atelier mensuel de relaxation. Il repose sur les couleurs et les
méridiens d’acuponcture (voir brochure disponible en mairie). Créée en 2007, l’association a pour but de
contribuer, si modestement soit-il, à l’harmonie et au bien-être de l’être humain au sein de son
environnement. Pour tout renseignement complémentaire, venez nous rencontrer au Forum des associations
ou contacter Marie-Véronique LAURENT au 06 15 59 27 41.

Dimanche 8 octobre – SNLB – Sortie pique-nique à Hoëdic
Mercredi 11 octobre – Danserion Bro Bonneu – Salle du Foyer


20h30 – Assemblée générale de l’association

Vendredi 13 octobre – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené


20h30 – The Commitments, film emblématique d’Alan Parker – Comédie dramatique musicale de 1992
Tiré d’un roman de l’écrivain irlandais Roddy Doyle, il met en scène l’histoire de quelques jeunes chômeurs
du Nord de Dublin qui décident de fonder un groupe de musique soul.
Ce film sera suivi d’une session de musique irlandaise, animée par le Folk Club du Bono qui
renouvelle la Bono Irish Craic !
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Samedi 14 octobre – LE FOLK CLUB DU BONO – Salle Jean Le Mené
 20h30 – Concert de musique irlandaise avec le duo Mulholland (flûte) et Mc Cluskey (guitare).
Avec cette deuxième édition de la Bono Irish Craic initiée par l’association en mai 2016, le Folk Club du
Bono vous invite à profiter, le temps d’un week-end, d’une ambiance conviviale, tonique et chaleureuse aux
couleurs de l’Irlande, juste à côté de chez vous.

Samedi 21 octobre – Anciens Marins – Salle Jean Le Mené


12h – repas dansant pour les adhérents

Samedi 21 et dimanche 22 octobre – SNLB – sortie à Belle Ile
Au programme : Sauzon, Ster Wenn et les Poulains

Association AVF du Golfe
Nouvel arrivant au Bono, l’AVF du Golfe peut vous accueillir et aider à votre intégration dans la région. Des
bénévoles sont là pour gérer, accueillir, aider à tisser et maintenir des liens, animer un grand nombre
d’ateliers (culturels, sportifs, loisirs, sorties, arts créatifs, bien-être, cuisine, ludiques, …).
Vous pouvez nous contacter via le site http://avf.asso.fr/fr/baden, ou au local AVF – 20 place de l’Eglise –
56870 Baden ou nous rencontrer sur le Forum des associations.

Dimanche 5 novembre – Repas des Aînés – Salle Roh Mané à Plougoumelen
Compte tenu des délais, nous vous communiquons cette information dès à présent plutôt que dans le
prochain Bon‘Echo :
 A partir de 11h45 – Le Maire et les membres du CCAS convient les personnes de 75 ans et plus à ce
moment festif. Les aînés de 70 à 74 ans sont également invités sous réserve de prendre le coût du repas à
leur charge.
Si vous avez des difficultés pour vous rendre au lieu de rendez-vous, n’hésitez pas à vous faire connaître à
l’accueil de la mairie – Téléphone 02 97 57 88 98. Nous rappelons pour les personnes dans l’incapacité de se
déplacer, qu’elles recevront un colis à leur domicile dans le courant du mois de décembre.
En cas de non réception de votre invitation avant le 21 octobre 2017, nous vous invitons à vous manifester
auprès de l’accueil de la mairie.

INFORMATIONS UTILES
Le vieux pont du Bono
Ce pont a vu son tablier refait à neuf en 2004 et inauguré en 2005. Cela fait maintenant plus d’une dizaine
d’années qu’il est fréquenté par les promeneurs, les concurrents du grand raid du Golfe, etc.
Il est surtout soumis aux intempéries de bord de mer et à l’air salin dans lequel il baigne. L’ouvrage étant
principalement métallique, il est nécessaire de vérifier son état général de temps en temps, notamment celui
des suspentes et des câbles. Ce temps est arrivé !
Vous verrez donc, dans les prochaines semaines, des personnes inspecter ce bel ouvrage afin de nous
renseigner sur son état de santé pour, éventuellement, nous conseiller sur les traitements à envisager.
L’entreprise spécialisée chargée de cette inspection est une filiale d’un bureau expert en matière de ponts sur
le plan national. Pour lui permettre d’intervenir, nous avons dû remettre aux normes actuelles la passerelle
métallique qui se déplace manuellement sous le tablier et programmé cette intervention à la suite.
Nous vous informerons des résultats de cette inspection dès leur réception.

HALTE au gaspillage ! Opération organisée par le CCFD « Fleur de Bouchons » - Samedi 23
septembre.
Collecte de vos papiers, revues, journaux, bouchons, … Déposez vos paquets avant 10h au pignon de la
mairie.
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SPECIAL ANNIVERSAIRE – les 70 ans de la commune du Bono
« Il y a 70 ans, le 1er octobre 1947, la commune de Plougoumelen donnait naissance à une
petite sœur qui a bien grandi depuis : Le Bono »
(annonce de Plougoumelen parue dans son Bulletin Communal n°7 – juillet 2017)

Les communes du Bono et de Plougoumelen vous invitent
Vendredi 29 et Samedi 30 septembre, à fêter ensemble cet évènement !
Le programme des festivités, élaboré par les deux municipalités et avec le concours de leurs associations,
prévoit des jeux pour tous, des animations musique et danse associant les membres d’associations des deux
communes, concours de dessin par tranches d’âge (voir encart au dos – règlement du concours disponible en
mairie), chasse au trésor, balades à dos de poneys, circulation douce entre les deux communes : sur l’eau à
bord d’un chaland aménagé spécialement pour le transport de 20 à 25 passagers et par la route à bord de
deux calèches couvertes de 20 et 25 personnes, … sans oublier une exposition sur l’évolution de notre
commune en 70 ans et un feu d’artifice pour conclure en beauté ces deux jours de fête. Tout cela
gratuitement pour permettre à tous de pouvoir en profiter et participer à ce moment d’échanges et d’amitié
entre nos deux communes intimement liées par leur histoire.
Le règlement du concours de dessin sera glissé, dès la rentrée, dans le cahier scolaire des enfants de 3 à 10
ans, scolarisés dans les écoles des deux communes. Les jeunes de 11 à 18 ans, pourront venir le retirer à
l’accueil de leur mairie.

Vendredi 29 septembre – Salle des sports de Pougoumelen – de 19h à 1h du matin
 Lancement des festivités par Thomas Palou et Jean Lutrot, maires des deux communes, avec la
participation des enfants volontaires de leur CME (Conseil Municipal Enfants) respectif, flash Mob, remise
des prix du concours de dessin, bal populaire animé par Serge BRIAND. Petite restauration sur place
assurée par les associations de Plougoumelen.

Samedi 30 septembre – Salle Jean Le Mené, Place de la mairie, stade de foot, …









De 10h à 17h – Exposition sur l’évolution du Bono Salle Jean Le Mené,
De 14h à 18h – Allers-Retours Le Bono/Plougoumelen sur l’eau ou à bord des calèches, sorties sur l’eau
à bord de « La Fée du Traon », la yole de Plougoumelen,
Jeux divers, jeux « inter communes » et animations se succéderont sur la Place de la Mairie tout l’après
midi. Les candidat(e)s prêt(e)s à participer aux jeux « inter communes » (tir à la corde, courses de
brouettes, courses en sac, courses de « Garçons Patates », courses à 3 pattes, concours de boules
bretonnes), sont invité(e)s à se faire connaitre à l’accueil de la mairie pour constituer des équipes
amenées à se mesurer à des équipes de Plougoumelen !
A partir de 19h30 – Repas servi sous chapiteau par le Comité des Fêtes, Place de la Mairie
Au menu Kir, paëlla et salade de fruits – Tarif 12 €, boisson non comprise. Buvette et petite restauration
sur place. Pensez dès à présent à réserver votre repas en renvoyant à la mairie le bon de réservation cidessous, accompagné de votre règlement à l’ordre du comité des fêtes.
De 20h30 à 1h – Bal populaire animé par Hervé LANNEZ
22h – Feu d’artifice tiré sur le terrain de foot du Bono.

Un programme plus détaillé sera communiqué dans les prochains jours
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation repas « Paëlla »
à remettre en Mairie avant le 21 septembre 2017
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : 12 € X ____

=

€ (prix unique enfant – adulte)

(règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes du Bono)
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