LE BON ’ ECHO
mars – avril 2019

N°30
Le mot du Maire :
Lancé par le Président de la République, Le Bono a participé au Grand Débat organisé le mardi 12 février
dernier dans une salle communale de Baden, en s’associant aux communes d’Arradon, de Baden et de
Plougoumelen,
Le cahier de doléances ouvert en Mairie le 17 décembre 2018 a été transféré au Préfet, conformément à ses
directives, le 21 février dernier.
Objectif : faciliter le débat citoyen. Il faut souhaiter que la synthèse des propositions qui devraient sortir de
cette consultation fasse l’objet d’une véritable négociation entre l’Etat et les partenaires sociaux et
territoriaux, pour aboutir à des résultats concrets et partagés.
J’ai récemment été interrogé sur la fréquence des transports collectifs au départ du Bono. Depuis le début de
notre mandat, nous participons aux nombreuses réunions de travail organisées par GMVA qui a la
compétence transport. En accord avec les communes voisines que sont Baden et Plougoumelen, classées
comme Le Bono en 2ème couronne, nous plaidons pour améliorer et accentuer la desserte des transports
collectifs.
Lors de la dernière réunion du 10 janvier, nos demandes ont été actées. Un renforcement substantiel des
passages de bus sera soumis au prochain vote budgétaire du Conseil Communautaire, pour une application
dès la prochaine rentrée scolaire.
A titre d’information, les premiers résultats de fréquentation de la médiathèque « PASSE-PORT », depuis son
ouverture au public le 19 janvier dernier et à ce jour, sont plus qu’encourageants :
 1 816 visites, soit une moyenne de 306 personnes par semaine environ
 538 inscriptions, 21% de la population inscrite (346 nouvelles inscriptions et 192 réinscriptions, soit 64%
de nouveaux inscrits,
 0 – 18 ans : 257,
 19 – 60 ans : 160,
 + de 60 ans : 121.
La fréquentation de ce nouvel outil de service public montre bien, qu’effectivement, il répond aux besoins et
aux attentes de la population de notre commune, ce dont je me réjouis vivement.
Les fêtes de Pâques lancent les festivités de la saison 2019 que j’aurai l’occasion d’évoquer dans les prochains
numéros du Bon’Echo.
Bon début de printemps à tous…
Jean LUTROT

Dernière minute …

INCIVILITES

L’auvent jouxtant la salle Viviane Le Mentec et l’Agence Postale est un lieu très prisé des
jeunes de la commune ou de communes voisines. Ils s’y retrouvent régulièrement, surtout
aux périodes de vacances scolaires.
Certains d’entre eux se livrent à des incivilités vis-à-vis des personnes qui se rendent à
l’Agence Postale notamment, que ce soit les agents dans le cadre de leur activité
professionnelle, ou des clients ! Et que dire de l’état d’insalubrité dans lequel ils laissent ce
lieu (détritus, bouteilles, crachats, …) !
Rappelons qu’il s’agit d’un lieu de passage destiné à tous, et non d’un lieu de rencontres
Que les personnes qui l’empruntent pour leurs besoins personnels ou professionnels
doivent être respectées !
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires du samedi 6 au lundi 22 avril 2019 inclus
N’hésitez pas à consulter le « portail famille » pour découvrir le programme des activités
proposées par le Service Enfance – Jeunesse pendant cette période !
Mais aussi
Inscriptions à partir du 4 mars pour les séjours d’été. ATTENTION, nombre de places limité.
Au programme le Ranch de Calamity Jane, la Pointe de la Torche, la Base nautique de
Guerlédan et le Parc Astérix à Paris…
Dimanche 3 mars – La Partagerie – Salle Jean Le Mené – Gratiféria de vêtements, chaussures
et accessoires
Une gratiféria est un espace de gratuité ouvert à tous
 De 9h à 12h – Dépôt des vêtements, chaussures et accessoires,
 De 13h à 16h – Marché gratuit
Animation musicale pendant la gratiféria : scène ouverte à l’improvisation partagée.
Contact : https://la-partagerie.wixsite.com:la-partagerie, et la-partagerie@orange.fr.

Vendredi 8 et samedi 9 mars – AEP – Vente de gâteaux
 Vendredi, de 14h30 à 17h30 – Salle Paroissiale
 Samedi, à partir de 8h – Place du Marché
A partir du 9 mars, et tous les week-ends jusqu’à fin avril, Monter à bord du Forban !
Le printemps arrive à grands pas et le Forban du Bono a fait sa grande toilette d’hiver. Après le traditionnel
carénage, nous avons changé sa garde-robe avec de nouvelles voiles : foc, taillevent, misaine, et surtout, un
nouveau moteur Volvo pour remplacer notre vieux moteur de tracteur devenu trop poussif.
Ces week-ends serviront de journées d’entraînement destinées à la formation de chefs de bord, ainsi qu’aux
équipiers désireux de devenir chef de bord.
Contact : leforban@lebono.eu, Tél. 06 72 58 68 76 et livret d’inscription ouvert au P’tit Mousse.

Dimanche 10 mars – AEP – Fête du Printemps – Salle Paroissiale
 11h - Messe
 12h30 – Pot au Feu - Tarif : 13 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. Inscription : Gérard GUILLAS
06 63 62 34 85.

Mardi 12 mars – Semaine de la voix – Auditorium des Carmes à Vannes


21h – Kapadnom, chorale de Récré’active, interprétera « Musique du monde ».
Du 8 au 17 mars, 3 000 choristes donnent de la voix. Entrée Libre. Consulter le programme complet sur
www.semainedelavoix.bzh.

Samedi 16 mars – Ciné-Club La Luciole – salle Jean Le Mené


17h30 – Ju Dou – Film de Yimou Zhang – Chine 1990 (1h34)
Dans la chine des années 1920, un vieil homme, Yang Jim-Shan, propriétaire d’une fabrique de tissus,
décide de s’acheter une belle jeune femme du village voisin afin qu’elle lui donne un garçon. La jeune
épouse, prénommée Ju Dou, fait vite comprendre à son mari qu’elle n’entend pas se prêter aux jeux sexuels
et violents dont il raffole…



20h30 – Au-delà des montagnes – Film de Jia Zhang-Ke – Chine, Japon, France 2015 (2h06)
Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est courtisée par ses deux amis d’enfance. Zang est
propriétaire d’une station-service, tandis que Liang travaille dans une mine de charbon. Tao va devoir faire
un choix qui scellera le reste de sa vie et celle de son futur fils. Sur un quart de siècle, entre une Chine en
profonde mutation et l’Australie comme promesse de vie meilleure, les espoirs, les amours et les désillusions
de ces personnages face à leur destin…

Dimanche 17 mars – Danserion Bro Bonneu – Salle Jean Le Mené


14h30 – Fest Deiz annuel avec les dynamiques Refrains de Galerne et envolée fantastique avec le groupe
Tor Bihan au Biniou et à la Bombarde. Entrée 6 €
Contact : Liliane MAHEO, tél 02 97 57 93 39.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Samedi 23 mars – Club de l’Amitié – Casino de Carnac


Départ à 11h30 – Rendez-vous au rond-point de l’Eglise – Le Casino de Carnac et son restaurant
ensoleillé face à la mer nous attend avec un menu très sympathique ! C’est la période du mardi gras et
nous avons décidé, comme l’an dernier, que tous ceux qui le souhaitent peuvent se costumer…
(possibilité de faire des essayages salle Viviane Le Mentec le 15 mars à 17h). Bonne humeur assurée…
Comme d’habitude.
Participation : 26 € pour les adhérents (repas plus bus avec la remise du Club), 32 € pour les nouveaux
adhérents 2019, 37 € pour les non-adhérents. Contact : Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Dimanche 24 mars – AEP – Eglise Notre Dame du Bono


17h – Concert d’inauguration du nouvel orgue par l’ensemble vocal et instrumental « ACCORDIESE »
(orgue, trompette, harpe, saxo, bombarde, cornemuse et 15 choristes), sous la direction de Michel
BRIZARD. Participation libre

Lundi 25 mars – Sortie nature « Découvrez et dégustez les plantes sauvages comestibles et
médicinales » - Rendez-vous devant la mairie
De 10h à 12h – Activité grand public. Tarif : 4 € de 5 à 12 ans, 9 € au-dessus de 12 ans. Inscriptions et
renseignements aureliedethy.ateliers@gmail.com, tél. 06 43 61 68 31, Facebook www.atelierssauvages.net.. Et tous les lundis d’avril de 10h à 12h.

Samedi 30 mars – Amicale de l’Ecole JL. Etienne – Salle Jean Le Mené


A partir de 19h30 – Repas Tartiflette sur réservation, avec projection des photos du séjour au ski des
enfants des classes de CM1 et CM2. Possibilité d’achat de parts à emporter sur commande. Il est organisé
par l’Amicale de l’école au profit des projets pédagogiques. Contact : amicale.jeanletienne@gmail.com
ou par tél. 06 14 36 39 50. N’hésitez pas à visiter notre blog et notre page Facebook
https://www.facebook.com/groups/688329747997019/.

Dimanche 31 mars – La Partagerie – Salle Jean Le Mené


Jeux de société, atelier des savoirs « Apprendre à naviguer au milieu des rochers » et repas partagé le
midi. Contact : https://la-partagerie.wixsite.com:la-partagerie, et la-partagerie@orange.fr.

Vendredi 12 avril – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené



20h – Assemblée Générale
20h30 - Itinéraire d’un enfant gâté – Film de Claude Lelouch – France 1988 (2h04).
Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef
d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe,
dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les grands moyens et de
disparaître en Afrique. Mais son passé va l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier, un de ses anciens
employés…

Samedi 13 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.
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.

Dimanche 21 et lundi 22 avril – Comité des Fêtes – Fêtes de Pâques
 Dimanche 21, à partir de 14h, autour du stade de foot : Concours de pétanque en doublette
 Lundi 22, Trail et Foulées
« Le plus beau Trail et les plus belles Foulées du Morbihan », propos tenus par Florian Le Vigouroux et
Christian Dréan, champions de marathon de Bretagne 2018 !
9h30 – Départ du Trail (15,7 km)
10h30 – Départ des Foulées (9 km)
Avant chaque course, échauffement en musique, Place de la République, assuré par Alexandre Bell Nkot,
coach sportif.
Inscriptions sur Klikego, contact sur la page Facebook « Trail et foulées du Bono 56 »
coursesbono@orange.fr.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Vendredi 26 avril 2019 – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec
 A partir de 12h – Repas Couscous. Comme d’habitude dans une super ambiance – Tarif : 16 €.
Inscriptions : Liliane MAHEO - Tél. 02 97 57 93 39.

Samedi 27 avril - BONOLOCO fête son 1er anniversaire


A partir de 16h - Venez partager cet évènement. Rendez-vous devant la boutique, 2 place de la
République. Vous pourrez rencontrer les producteurs locaux avec qui le BONOLOCO travaille depuis un
an. De nombreuses animations sont prévues (si le temps le permet, petite démonstration des bateaux
pop-pop entre autre...). Venez nombreux.

Dimanche 28 avril – La Partagerie – Salle Jean Le Mené


Conférence « Mer et Chansons » animée par Frédéric Malegol.

INFORMATIONS UTILES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET DE PASSE-PORT
SAMEDI 20 AVRIL 2019
Rappel : Inscriptions sur les listes électorales
Pour participer au scrutin des élections européennes du dimanche 26 mai prochain, il est impératif de
s’inscrire jusqu’au 30 mars 2019. Se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport et d’un
justificatif de domicile.

Assistance Informatique
Avec la dématérialisation de toutes les démarches administratives, un grand nombre de personnes nous font
part des difficultés auxquelles elles sont confrontées face à un outil informatique qu’elles maîtrisent peu ou
pas du tout.
Si vous avez des compétences en informatique, et souhaitez les aider bénévolement, nous vous invitons à
vous manifester auprès de l’accueil de la Mairie. Nous vous contacterons pour définir ensemble des modalités
d’organisation et de fonctionnement. Des créneaux pourraient être ouverts à PASSE-PORT pour ce nouveau
service destiné à ceux qui en ont besoin.

Améliorer son logement : Des demandes d’aides en ligne
Afin de simplifier les démarches et de raccourcir les délais de traitement, l’agence nationale de l’habitat a mis
en place un service en ligne de demande d’aide financière pour améliorer son logement. Plus d’informations :
 aides de l’Anah https://monprojet.anah.gouv.fr, opération rénovée : www.operation-renovee.bzh, tel.
02 97 60 42 55.

Collecte encombrants 2019 – Vendredi 29 mars - Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81
La liste exhaustive des déchets à évacuer sera demandée. Concerne exclusivement literie, meubles démontés,
gros électroménager.

Halte au gaspillage - samedi 13 avril : Collecte des papiers et bouchons. Dépôt au pignon de la mairie.
Quartier de Mané Mourin - Lavarion
La forte activité actuelle est due au démarrage de nombreuses constructions nouvelles, dont les 2 petits
collectifs sociaux à l’entrée de la rue de l’Ile aux Moines côté cimetière. Cette activité inquiète certains
riverains quant à la circulation automobile future, résultat des nouvelles dispositions du réseau de voiries. Ce
nouveau plan a été établi par l’urbaniste de GMVA en charge du dossier, sous le contrôle d’EADM et avec la
participation de la commune quant aux décisions. Des voies de circulation donnant la priorité aux piétons et
aux déplacements doux ont été privilégiées. Ces dispositions s’inscrivent dans la démarche de réduction de la
vitesse automobile en ville que la municipalité mettra en place cette année : limitation à 30 km/h sur les axes
principaux, et 20 km/h sur les espaces partagés (dispositions approuvées par le Conseil Municipal de juillet
2018). Ainsi, lorsque la zone nord de ce quartier sera terminée, les équipements et la signalisation routière
adaptée seront réalisés en conséquence. Le schéma d’aménagement définitif de la circulation automobile du
quartier sera établi en concertation avec les riverains concernés à la fin des travaux de voirie de la Zone Nord.
D’ici là, à tout un chacun d’être attentif et respectueux des piétons, des enfants, des vélos et des poussettes
en limitant sa vitesse de déplacement. Merci de votre collaboration.
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PROGRAMME PASSE-PORT

Samedi 2 mars – PASSE-PORT fait place aux jeux avec « Les Encéphaludes »


15h – Venez jouer en famille, entre copains ou en solo. L’association Les Encéphaludes (Pluneret) vous
fera découvrir une multitude de jeux de société. Entrée libre, pour tout public.

Mercredi 13 mars


15h – Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans).

Vendredi 15 mars – PASSE-PORT et le Printemps des Poètes


19h – Soirée poétique sur le thème de la beauté animée par les lectrices de l’association Lez’arts en mer.
Tout public.

Samedi 16 mars – PASSE-PORT – Atelier de créations poétiques


15h – Atelier animé par Kyra Gomez, animatrice des ateliers d’écriture de l’association Lez’arts en mer. A
partir de 10 ans, sur inscription.

Samedi 23 mars – PASSE-PORT – Dans les coulisses du bruitage


14h – Atelier Déclic Tribu animé par Julie Brébion, « Les images agitées ». Entrons dans les coulisses
du bruitage pour découvrir un savoir-faire artistique aux multiples facettes.
Public de 9 à 12 ans – Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 2 mars.

Mercredi 27 mars


15h – Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans).

Du 2 au 17 avril – Exposition : « Les artistes du Bono s’exposent »



Dan Santag, Francis Blanchere, Michel Caillibot unissent leurs talents pour présenter leur travail et
vous invitent à découvrir leurs œuvres.
Vernissage le 5 avril à 18h

Du 20 avril au 22 mai – Exposition : « jouons avec les livres d’Emilie VAST ! »


De sympathiques modules ludiques pour que le jeu invite à la lecture, pour que la lecture se prolonge
dans le jeu. Cette exposition est une invitation à pénétrer dans l’univers graphique d’Emilie Vast.

Mercredis 10 et 17 avril
 15h - Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans).
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