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LE BON ’ ECHO 

 
janvier - février            

2018 

     N°23       

 

 
 

Le mot du Maire : 

 

Tout d’abord,  je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2018. Qu’elle soit pour chacun de vous et vos 

proches une année de paix, de santé et de réussite dans vos projets et vos entreprises. 

 

Pour la municipalité, cette année s’annonce constructive, avec : 

 Le doublement des ateliers municipaux pour le bien-être au travail de nos équipes techniques, 

 La réhabilitation de la première école du Bono en Médiathèque, retour à la culture d’un lieu au service de 

tous les bonovistes, 

 La réhabilitation de certaines portions des terre-pleins ostréicoles, lieu privilégié de balades pour nous 

tous comme pour nos visiteurs, 

 L’aménagement, le long de ces terre-pleins, d’un parcours pédagogique présentant l’histoire maritime et 

ostréicole du Bono. 

Elle verra aussi le lancement d’études pour la réalisation de deux nouveaux projets en phase avec nos 

engagements de 2014. 

 

Des évènements sportifs et festifs viendront jalonner cette nouvelle année, grâce à l’énergie, au dynamisme et 

à l’implication des associations du Bono et de leurs adhérents pour animer notre commune, dont : 

 Les traditionnelles fêtes de Pâques, 

 Le retour de la fête de la musique, 

 Un grand hommage à Bernard MOITESSIER à l’occasion du 50ème anniversaire de La Longue Route, tour 

du monde en solitaire et sans assistance réalisé en 1968, 

 Le retour du Paddle Trophy avec la grande marche sur l’eau au départ du Bono, 

 Le Grand Raid du Golfe, 

 La fête de l’été sur le port,  

 … 

 

Les prochains numéros du Bon ‘ Echo détailleront, au fil du temps, toutes les manifestations au programme 

de 2018, pour notre plus grand plaisir et celui de ceux qui nous rendent visite ! 

 

Excellente année à tous et bonne lecture… 

             Jean LUTROT 

 

Dernière minute …           Le GUIDE PRATIQUE 2018 est arrivé 

Il sera à votre disposition à l’Accueil de la mairie dès le 6 janvier. 

 

************************ 

 

TELETHON 2017 : 5 000 € ont été récoltés et reversés immédiatement à l’AFM ! 

Record battu grâce à la générosité des bonovistes et à l’implication de toutes les 

personnes qui se sont investies dans son organisation. 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS 

 

Vacances scolaires de février : du 24 février au 11 mars inclus. 

Pour les inscriptions ALSH, consulter le site www.lebono.fr 

 

AVF du Golfe : Forte de ses 40 ans d’expérience et de ses 419 membres, l’AVF du Golfe accueille avec 

plaisir les nouveaux arrivants du Bono et des communes de Baden, Larmor-Baden, Plougoumelen et Arradon. 

Toutes les personnes qui désirent participer à des activités diverses (sportives, culturelles, voyages, arts 

créatifs, bien-être, cuisine, mémoire et autres jeux de loisirs) sont les bienvenues. 

L’AVF du Golfe se réjouit d’entrer dans cette nouvelle année 2018, pleine de joies, de rencontres et 

d’échanges, en souhaitant vous apporter toute satisfaction dans l’activité que vous pratiquez et vous compter 

parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années. 

N’hésitez pas à consulter notre site http://avf.asso.fr/fr/baden (agenda, activités, contacts, ...). 

Vous pouvez aussi nous rencontrer au local AVF – 20 place de l’Eglise – 56870 Baden : Permanence les 

mardis de 14h30 à 16h30 et mercredis de 10h à 12h. 

 

Association Communale de Chasse – Calendrier des battues : 

 Les Samedis 6, 13, 20 et 27 janvier,  

 Les Samedis 3, 10, 17, et 24 février 

Pour tout renseignement complémentaire contacter Michel GILLET au 02 97 58 81 01 

 

Samedi 13 janvier – SNLB – Salle Seniz – Zone de Kerian 

La Société Nautique du Bono a pour ambition en 2018 de remettre chaque membre de la SNLB au cœur de 

son dispositif, de replacer la SNLB sur son ADN historique : l’enseignement de la voile et des spécificités de la 

navigation dans le Golfe du Morbihan et d’animer la rivière du Bono pour servir l’image de son port. 

 

Vous êtes les bienvenus le 13 janvier pour partager avec nous la galette des rois, à partir de 17h30. Avant ce 

moment convivial, nous en profiterons pour sortir les bateaux de la SNLB et leur faire une petite beauté afin 

d’entamer une belle saison nautique 2018. Vous pouvez venir nous aider, tout comme le 10 février pour une 

deuxième journée de maintenance.  Le calendrier général des activités 2018 paraitra dans les prochains 

numéros du Bon’Echo, suivant la période concernée. 

Inscrivez-vous par mail dès maintenant à la galette : as-snlb@hotmail.fr 

 

Samedi 13 janvier – Le groupe « Paulette » en concert – Salle du Foyer 

Voilà le remède parfait pour chasser la grisaille, la monotonie et le spleen qui accompagnent 

souvent l’hiver ! 

Le répertoire, l’énergie, le dynamisme et les talents conjugués de Gaëlle, Marine, Maxime, Mika et 

Stéphane, tous musiciens-chanteurs, vous invitent à venir vous réchauffer au feu de leur musique 

et de leurs chansons. 

Rien de tel pour avoir la pêche en cette saison qui incite plutôt au repli sur soi. 

 18h – Concert au profit de Récré’Active 

Entrée libre – Participation au Chapeau 

 

Samedi 20 janvier – Ciné-club La Luciole – Salle Jean Le Mené : Soirée Côté Terre - Côté Mer 

La luciole propose 2 rendez-vous :  

 17h30 – Lann Vraz -  Film en breton sous-titré en français de Soazig Daniellou –  France 2013 (98 minutes) 

Après  cinq ans d’absence, Gwenn est de retour à LannVraz, une presqu’île sauvage de la côte bretonne. La 

jeune femme est revenue dans l’espoir secret de retrouver Mark, son amour de jeunesse. Mais celui-ci dirige 

aujourd’hui la réserve naturelle de la pointe et un conflit l’oppose à la famille de Gwenn, ostréiculteurs 

depuis des générations… 

 20h30 – La Longue Route de Bernard Moitessier – 1968 

Film documentaire sur son tour du monde sans escale avec le Joshua, d’août 1968 à juin 1969. 

 

http://www.lebono.fr/
http://avf.asso.fr/fr/baden
mailto:as-snlb@hotmail.fr
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

Dimanche 21 janvier – Amicale de l’école Jean-Louis Etienne – Salle Jean Le Mené 

  16h – Galette des rois  

 

Vendredi 26 janvier – Club de l’Amitié – Salle du Foyer 

 14h15 – Assemblée Générale – Présence de tous souhaitée – Munissez vous de votre carte d’adhérent 

(carte orange) et venez avec vos idées ! Inscription 18 € pour l’année. Le goûter de l’amitié clôturera la 

séance. Contact : Liliane Mahéo – 02 97 57 93 39. 

 

Samedi 3 février – Le Forban du Bono – salle du Foyer 

 17h30 – Assemblée Générale : Ordre du jour 

 Présentation des rapports moral, d’activité et financier -> votes 

 Etat d’avancement des travaux et des financements 

 Election au Conseil d’Administration et projets pour 2018 

 Questions diverses 

L’assemblée générale, publique, est ouverte à tous. 

Elle sera l’occasion de faire le bilan sur le plan triennal des gros travaux entamés en 2016 et qui devraient  se 

poursuivre sur 2018, avec notamment l’achat d’un nouveau jeu de voiles. 

Vos dons, votre participation et votre présence aux diverses fêtes, ainsi que les subventions récoltées auprès 

des diverses collectivités (mairie, communauté de communes, département, région, …) nous ont permis de 

mener à bien ces travaux et d’envisager sereinement leur poursuite en 2018. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est d’ailleurs pas trop tard pour verser un don déductible des impôts à la 

souscription en cours auprès de la Fondation du Patrimoine :  

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-notre-dame-de-bequerel 

A titre d’information, Le Forban dispose d’un nouveau site consultable à l’adresse 

suivante : www.forbandubono.net 

Ce site vous permettra de retrouver diverses infos sur l’association et le Forban du Bono (infos pratiques 

historiques, agenda sommaire de l’année, photos, …). Nous n’avons pas l’ambition (et le temps) de le faire 

vivre au quotidien. Vous continuerez donc d’être informés régulièrement par courriel ou via le profil Face 

Book de l’association. 

 

Dimanche 4 février – Club de l’Amitié – Salle du Foyer  

 A partir de 14h – Loto et galette des rois – Ouvert à tous, adhérents et non adhérents 

Renseignements : Liliane Mahéo – 02 97 57 93 39. 

 

Vendredi 16 février – Récré’Active – Salle Jean Le Mené 

 A partir de 18h – Bal Costumé, 1ère édition 
Traditionnellement, Février est le mois du Carnaval. Récré’Active vous invite à la 1ère édition de son bal 

costumé pour passer ensemble une soirée amusante et colorée.  

Le meilleur costume, adulte et enfant, sera récompensé. D’autres récompenses « surprises » attendent les 

enfants… Ne ratez pas ce moment qui ne devrait pas engendrer la mélancolie !  

Ouvert à tous – Accès gratuit 

Boissons, crêpes et autres gâteaux, en vente sur place, permettront d’étancher la soif et de régaler les 

gourmands… 

Samedi 17 février – Ciné Club La Luciole – Salle Jean Le Mené : Soirée Vies de Femmes 

La Luciole propose 2 rendez-vous : 

 17h30 – Les Citronniers de Eran Riklid  (106 min.)  – 2008 

Salma, une veuve palestinienne, vit dans un petit village de Cisjordanie situé sur la ligne verte qui sépare Israël 

des territoires occupés. Sa plantation de citronniers est considérée comme une menace pour la sécurité de son 

nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que les 

terroristes pourraient s’y cacher. Salma est bien décidée à sauver coûte que coûte ses magnifiques citronniers… 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-notre-dame-de-bequerel
http://www.forbandubono.net/
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite) 

 

 20h30 – Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab (100 min.) – 2012 

Faysa, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre 

le machisme impuni qui sévit au Caire, dans les rues, les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont 

dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam 

mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de 

l’homme ?... 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

Renseignements administratifs  

 Carte Nationale d’Identité et Passeport : La liste des communes recevant les demandes est 

disponible à l’accueil de la Mairie. Pré-demande en ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr  

 

 PACS : depuis le 1er novembre 2017, la signature des PACS peut se faire en mairie.  

Renseignements : 02 97 57 88 98. 

 

 Véhicules   
 permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 demande de carte grise : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34300 

 

Transports Kicéo  

Le point de vente des titres de transport Kicéo sur la commune a changé. Le nouveau dépositaire est la 

boulangerie « Le Pétrin Ar Bonou » - 45 rue Pasteur. 

 

Le calendrier 2018 de collecte des déchets, édité par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est à 

votre disposition à l’accueil de la mairie. 

 

Incivilités… 

Une fois de plus, nous constatons de nouvelles marques d’incivilités. Courant décembre, le bungalow mis à la 

disposition des associations sur le terrain de basket a été tagué, alors que des murs, à proximité, ont été mis 

exprès à la disposition de ceux qui souhaitent peindre et exprimer leur talent ! 

Pourquoi aller dégrader un équipement public mobile en le bariolant de tags sans aucune valeur artistique ? 

Il faut savoir que la dégradation de ce bungalow va entrainer des dépenses importantes pour la commune car 

le loueur ne voudra vraisemblablement pas le reprendre en l’état. 

Le respect d’autrui commence par celui du bien public, c’est-à-dire ce qui appartient à tous ! 

Merci à vous de relayer ce message. 

 

Dysfonctionnements… 

Vous avez certainement remarqué qu’à plusieurs reprises, ces dernières semaines, l’éclairage public, 

notamment au niveau du Centre Bourg, ne fonctionne pas correctement. 

Le SDEM, responsable en charge de ce service, a été mandaté pour y remédier. 

Nous sommes dans l’attente de l’intervention d’une entreprise contractée par ses soins pour résoudre ce 

problème. 

En cause, les extensions successives du réseau d’éclairage public réalisées depuis plusieurs dizaines 

d’années, et des défauts électriques susceptibles d’être liés à ces empilements et à la vétusté d’une partie de 

ce réseau… 

A l’issue de l’intervention, nous devrions pouvoir constater le retour à un fonctionnement normal. 

 

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

