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Le Bono s’est vu décerné dernièrement à Rennes le Trophée régional « Zéro phyto « remis à
Gérard MADEC, responsable des espaces verts et Gilles ROLLAND, chef des Services
Techniques de la commune. C’est Thierry BURLOT, vice-président à l’environnement, l’eau,
la biodiversité et le climat pour la région Bretagne, qui leur a remis ce trophée, en présence
de Monsieur le Sénateur du Morbihan Joël LABBE.
C’est le résultat d’une politique mise en place depuis deux ans, visant à supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires et à préserver ainsi la biodiversité, la qualité des
sols et de l’eau et, par voie de conséquence, la santé des habitants du Bono.
Cela a une conséquence directe sur le travail des agents municipaux en charge des espaces
verts, notamment pour l’entretien du cimetière et du stade de foot.
La prise de conscience des méfaits de l’utilisation de produits phytosanitaires induit une
évolution des mentalités. Il appartient à chacun d’assumer la responsabilité de l’entretien de
ce qui le concerne, tout en respectant les parties communes, contribuant ainsi au mieux
vivre ensemble sur un territoire que tous souhaitent propre et agréable à parcourir.
Le Bono, aux richesses patrimoniales d’exception, a adhéré au PNR (Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan). Afin d’informer les habitants, sur l’intérêt écologique majeur pour
notre territoire, une conférence, sur les objectifs liés au respect de l’environnement et à la
protection du PNR, aura lieu le jeudi 5 avril.
Venez-y nombreux.
Le Bono, comme chaque année, organise une journée « Berges propres » pour valoriser nos
sentiers côtiers avant la saison estivale. Cette journée aura lieu le samedi 21 avril prochain.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à vous inscrire au
secrétariat de la Mairie.
Jean LUTROT

Dernière minute … Le Forban « fest noz », Parc Naturel Régional « conférence »
Samedi 3 mars – Le Forban du Bono – salle Jean Le Mené

 21h – Fest Noz, au profit de la restauration du vieux gréement le «Notre Dame de Béquerel», animé par les
groupes Merhed Tal Er Mor, Sonneurs Tchok, Strollab-Kozh et Sterenn.
Buvette et vente de gâteaux – Entrée : 5 €

Jeudi 5 avril – Parc Naturel Régional - Les richesses sous-marines du Golfe du Morbihan –
salle Jean Le Mené


20h – Conférence, animée par Ronan PASCO, chargé de mission au Parc Naturel Régional, qui présentera
la biodiversité sous-marine du Golfe du Morbihan, dont ses espèces phares que sont les hippocampes ou
encore les herbiers de zostères. Il abordera également les mesures de gestion et les bonnes pratiques
nécessaires à leur préservation. Entrée gratuite.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Attention ! Vacances scolaires de printemps modifiées : du 26 avril au 13 mai inclus.
Pour les inscriptions ALSH, consulter le site www.lebono.fr

Vendredi 2 et samedi 3 mars – Vente de gâteaux par l’AEP



De 14h30 à 17h30 – Salle paroissiale
De 8h30 à 12h – Place du marché

Dimanche 4 mars – AEP – Salle paroissiale


A partir de 12h30 – Fête du printemps – Pot au feu :
Tarifs : 12 € pour les adultes (12 ans et plus), 5 € pour les enfants entre 5 et 12 ans (hors boisson).
Inscriptions par bulletin ou par téléphone au 06 63 62 34 85

Samedi 17 mars – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené




17h30 – Tous les matins du monde de Alain Corneau 1991
A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste de Louis XIV, se souvient de son apprentissage avec
Monsieur de Sainte Colombe, grand maître de la viole de gambe. Professeur austère et intransigeant, ce
dernier ne va pas de main morte avec son jeune élève ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme,
le virtuose a recherché en vain une perfection absolue dans son art…
20h30 – La jeune fille à la perle de Peter Webber 2004
Delft, XVIIe siècle, l’âge d’or de la peinture hollandaise. La jeune et ravissante Griet est engagée comme
servante dans la maison du peintre Vermeer. Elle s’occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer en
s’efforçant d’amadouer l’épouse, la belle mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives.
Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l’introduit
dans son univers. A mesure que s’affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville…

Samedi 17 mars – Club de l’Amitié – Le Casino de Carnac


11h30 – Départ à 11 h 45, rendez-vous près du rond-point de l’église (à gauche en allant vers Baden).
Direction Carnac, le Casino et son restaurant ensoleillé face à la mer… où un menu sympathique attend
les participants. De plus, c’est la période du mardi gras et nous avons décidé, comme l’an dernier, que
tous ceux qui le souhaitent peuvent se costumer… On s’habille avant de partir… ou chacun emmène sa
tenue et s’habille sur place. Nous aurons une musique adéquate (Geneviève que nous connaissons déjà
nous mettra dans l’ambiance). Amusement garanti ! Comme il faut aussi un temps de préparation, nous
vous proposons de nous réunir le vendredi 2 mars à partir de 17h, pour faire des choix et des essayages.
On a des costumes… Amenez ce que vous avez… pour échanges éventuels…
Tarifs : participation au repas 23 € pour les adhérents (comprenant repas, transport en bus et remise du
club), 32 € pour les nouveaux adhérents 2018 et 36 € pour les non adhérents.
Réponse avec règlement pour le 1er mars impérativement, à déposer au Club de l’amitié le vendredi
après-midi salle du foyer ou à la mairie.
Merci aux adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2018 de le faire rapidement pour la
comptabilité et pour bénéficier du tarif préférentiel qui leur est réservé.
Contact : Liliane MAHEO – 02 97 57 93 39

Dimanche 18 mars – UFAC – Salle du Foyer - 10h – Assemblée générale
Samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril – Comité des Fêtes – Fêtes de Pâques
Samedi à partir de 14h – Tournois de boules bretonnes
Dimanche à partir de 14h – Concours de pétanque
Lundi matin – 2 courses :
 9h30 : 10ème trail nature sur les chemins et sentiers côtiers
 10h30 : 96ème foulées du Bono
 Fête foraine Place Joseph Le Clanche
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Lundi 2 avril – Récréactive – ouverture de la Chasse aux œufs


De 10h à 13h –Rendez-vous sur le site naturel exceptionnel de la chapelle de Béquerel où se déroulera
cette chasse aux œufs.

Vendredi 13 avril – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené




18h30 – Pot de l’amitié offert à l’occasion de la sortie du livre à la mémoire de Paul BONIS
20h – Assemblée Générale
20h30 – La part des anges de Ken Loach 2012
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il
croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais
écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur
nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation
huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus
exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don ?
Seuls les anges le savent…

Samedi 14 avril – Halte au gaspillage ! Opération organisée par le CCFD
(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement)
Collecte de vos papiers, revues, journaux, bouchons…
Déposez vos paquets avant 10h au pignon de la mairie.

Samedi 14 avril – Conférence « Mer et chansons » - salle Jean Le Mené


18h30 – Conférence animée par Frédéric MALEGOL –
Entrée libre – Participation au chapeau

Dimanche 15 avril – Mission Bacanas – Salle Jean Le Mené


De 10h à 12h – stage de zumba au profit des enfants d’Antsirab à Madagascar. Tarif 8 €
Inscription auprès de Guéna par tél. au 06 80 83 17 87 ou par mail guena.le.clorerec@orange.fr

Dimanche 15 avril – GMVA - Balade contée au Bono


14h30 – Dans le cadre du programme culturel « Déclic Tribu », Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
organise une balade contée. Jean-Pierre MATHIAS, qui connaît bien les secrets des rives du Golfe du
Morbihan, se fera un plaisir complice d’instiller des merveilles par des contes et récits en imaginaire,
rehaussés de quelques chants à la marche, entre les pauses. Parcours passant sur les différents lieux
patrimoniaux de la commune.
Balade de 2 heures, familiale et gratuite.
Inscriptions obligatoires à partir du 26 mars 2018 à l’Office de Tourisme Vannes Golfe du Morbihan :
02 97 47 24 34 – www.tourime-vannes.com

Samedi 21 avril – Opération « Berges Propres »
La municipalité renouvelle l’organisation d’une matinée de nettoyage des sentiers côtiers du Bono. Un appel
est lancé à toutes les bonnes volontés.
Le Conseil Municipal Enfant invite tous les enfants de la commune, accompagnés de leurs parents, à
participer à cette action environnementale.
Inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 02 97 57 88 98.
Rendez-vous devant la Mairie à 8h30.
Gants et sacs poubelles vous seront remis. Un casse-croûte sera servi à tous les participants à l’issue de cette
matinée de travail à 12h30, dans la salle du Foyer.
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INFORMATIONS UTILES
Fermeture exceptionnelle de la mairie le Samedi 31 mars

Enlèvement des encombrants
Le mardi 27 mars, Golfe du Morbihan Vannes agglomération organise une collecte d’encombrants au sein de
la commune pour les usagers qui en feront la demande. Cela concerne les objets volumineux (literie, meubles
démontés, gros électroménager), dans la limite de 1 m3 par enlèvement. Les déchets doivent être déposés en
bordure de voie publique la veille au soir.
Inscription préalable obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’à midi la veille.

Société de chasse
Les représentants de la société de chasse du Bono nous ont informés qu’ils font l’objet d’invectives et
d’incivilités récurrentes de la part de promeneurs et randonneurs lors des battues notamment. Rappelons
que leurs missions sont règlementées et qu’ils concourent à l’équilibre de la faune sur notre territoire.
Tout comme ils sont respectueux de la règlementation en vigueur, merci de les respecter aussi !

Navigation : consignes de sécurité
Les beaux jours arrivent favorisant le retour des balades sur l’eau. Plaisanciers respectez la vitesse sur l’eau
limitée à :
2 nœuds sur la zone portuaire délimitée entre le pont Joseph Le Brix et le Vieux Pont
5 nœuds sur la rivière dans la zone de 300 mètres dans toute la zone de mouillage.

Espaces verts et urbanisme : Le printemps arrive. C’est le moment de planter fleurs et arbustes. Gérard
MADEC, responsable des espaces verts aux Services Techniques, va nous quitter pour profiter d’une retraite
bien méritée. Une jeune femme, Anne Lise GRIGNARD va lui succéder dès le début mars. Merci de lui faire
bon accueil. Il est rappelé que l’élagage et l’abattage des arbres sont règlementés. Souvenons-nous que le PLU
impose des règles qu’il nous faut respecter, faute de quoi le visage du Bono prendrait une tournure
anarchique et pourrait ainsi évoquer plus la ville que la belle campagne à laquelle nous sommes habitués.
Que ceux qui ne suivent pas ces recommandations s’interrogent sur leur responsabilité de ce devenir. Les
données règlementaires sont accessibles sur le site http ://www.lebono.fr puis liens pratiques puis
urbanisme », ou disponibles à l’accueil de la Mairie.

Cécile GOUY création
Cécile GOUY vous propose une charte graphique et iconographique pour renforcer votre image à travers
différents supports de communication (logo, papeterie, lettre interne, publicité, signalétique, présentation
produit, édition, tee-shirts, promotion, illustrations spécifiques). Pour toutes informations, la contacter

au 06 13 84 81 12, par mail : gouycecile@orange.fr ou visiter son site : www.cecilegouy.com

Maladie d’Alzheimer – Formation GRATUITE aux aidants
L’association France-Alzheimer.56 organise une formation gratuite à destination des aidants familiaux
concernés par la maladie et maladie apparentée.
Pour accompagner au mieux la personne, il est important que l’aidant familial se forme pour comprendre la
maladie et adapter ses attitudes et comportements aux nouvelles situations.
La formation est co-animée par un psychologue, Philippe POULIQUEN et une bénévole Véronique TARDRES,
également présidente de l’association France Alzheimer Morbihan.
Lieu de la formation :
AURAY – salle Tabarly – 14 rue des 3 Fontaines
Dates et horaires :
vendredi 23 et 30 mars 2018 et 13 et 20 avril 2018 de 14h à 17h30.
Inscription par téléphone : 07 83 43 13 00 ou par mail : France.alz.56@gmail.com
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