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Le mot du Maire :
Ces dernières semaines, auront été marquées par les manifestations de fin de saison de la plupart des
activités associatives ainsi que par trois beaux évènements :


La 10ème édition de la Semaine du Golfe au cours de laquelle Le Bono accueillait les flottilles des bateaux
de travail et de la petite plaisance traditionnelle. Succès total pour ces deux journées, aux dires de ceux
qui les ont vécues, habitants du Bono, plaisanciers ou visiteurs venus pour l’occasion, avec, en
apothéose, un magnifique feu d’artifice tiré du vieux pont ;
 Le retour des skippers de La Longue Route 2018, certains ayant bouclé leur tour du monde à la voile
dans le sillage de Bernard Moitessier dont on célébrait, le 21 juin jour pour jour, le 50ème anniversaire de
son arrivée à Tahiti et le 25ème anniversaire de son inhumation au Bono. Ceux des 16 skippers présents
partis en 2018 pour accomplir « leur Longue Route » ont été accueillis par les sonneurs de Sonerien Lann
Bihoué et à la tahitienne avec des colliers de fleurs, en mémoire à l’arrivée de Bernard Moitessier à Tahiti.
Projections, conférences, échanges avec les marins et témoignages ont comblé le public ;
 La fête de la musique avec une très belle programmation, tant par la qualité des groupes locaux dont
nous avons pu apprécier les talents, que par ceux qui ont enflammé Le Bono jusqu’à une heure du matin.
Elle a rempli la Place Joseph Le Clanche d’une foule impressionnante vibrant au rythme de la musique et
de la danse.
Tout cela sans aucun débordement à déplorer, et une météo clémente et complice qui n’a en rien terni les
magnifiques moments dont nous avons été, comme tous ceux venus au Bono, les témoins privilégiés.
Je veux ici remercier et féliciter tous les Bénévoles qui se sont investis durant cette période. Ils se donnent
sans compter pour la réussite des fêtes du Bono et lui garder sa réputation d’excellence en matière d’accueil,
à terre comme sur l’eau. Et ce n’est pas cette année encore qu’elle sera démentie avec tous les témoignages
élogieux qui nous parviennent ! Je n’oublie pas les agents des services techniques, du port et des services
administratifs impliqués avec nous dans la mise en place, l’organisation et la sécurité des évènements. C’est
grâce aux efforts, aux talents et à la bonne volonté de chacun qu’une commune de 2 500 habitants comme Le
Bono peut assumer de pareilles manifestations avec un tel succès. Merci à tous pour la qualité de cet
engagement et l’ambiance à la fois sérieuse, détendue et conviviale dans laquelle tout cela se fait.
Bel été à tous, avec d’autres évènements au calendrier à découvrir dans ce Bon’Echo…

Jean LUTROT

Dernière minute …
CANICULE ! Fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes
Les températures très élevées de ce début d’été doivent nous inciter à être prudents et vigilants. Il ne
faut pas négliger certains signaux d’alerte tels que crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête,
fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées ou propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, se mouiller et se ventiler, manger en quantité
suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas consommer d’alcool, maintenir sa maison au frais en
fermant les volets le jour, donner et prendre des nouvelles des proches.
Attention : sont particulièrement concernées les femmes enceintes, les bébés et les personnes
malades, âgées, isolées ou en situation de handicap.
En cas de prise de médicaments, prendre conseil auprès de son médecin ou pharmacien.
Pensez à vous inscrire sur le registre du CCAS en appelant la mairie au 02 97 57 88 98.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires du 6 juillet au 1er septembre inclus
Passe-Port : la Médiathèque se met à l’heure d’été – Voir encart spécial
Jeudi 4 juillet à 19h - mairie de Baden : Réunion publique sur le Renforcement de l’offre des
lignes de bus 21 et 23 de Kicéo à partir de septembre
L’agglomération étoffe son réseau de transport en commun, en particulier sur les lignes régulières de 2 ème et
3ème couronnes vannetaises dont Le Bono fait partie, pour davantage d’allers/retours quotidiens (6 voyages
quotidiens dans le sens Le Bono Vannes et six autres en sens inverse). Objectif : Présentation des évolutions
de l’offre.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)




Les P’tits Forbans – 3/10 ans : ouvert tout l’été, du 8 juillet au 30 août 2019. Vous pouvez inscrire vos
enfants via le portail famille ou en contactant Patricia FRAVALO, par tél. 06 82 60 93 18, ou par mail
enfance/jeunesse@lebono.fr.
Au programme : un globe-trotter part du Bono pour faire le tour du monde… mais également activités
manuelles, motrices et sportives, jeux d’éveil, sorties.
Accueil des jeunes – 11/17 ans : deux animateurs vous accueilleront tous les jours en juillet et août, de
10h à 12h et de 14h à 17h, salle Viviane Le Mentec. Venez les rencontrer.
Au programme : Soirées à thèmes, soirée électro-patinoire, découverte de la Capoeira, paddle, stage de
graff, multi sports…

Club de l’Amitié : le club fonctionne pendant la période estivale. Il accueille, les vendredis après-midi, de
14 à 17h dans la salle Viviane Le Mentec, tous les joueurs de belote, tarot, scrabble, dominos et jeux divers.
Ambiance conviviale et goûter assurés. Pour toute information, contacter Liliane MAHEO par téléphone au 02
97 57 93 39.

Le Forban organise des Sorties de navigation pour les adhérents
 Le 27 juillet
 Le 17 août
Inscriptions par mail : leforban@lebono.eu. Pour toutes les opportunités d’embarquement, consultez la
rubrique « planning détaillé » sur le site du Forban : www.Forbandubono.net
A titre d’information, l’association Le Forban du Bono soufflera ses 30 bougies, le week-end du 21 et 22
septembre prochain. Pour cette occasion, l’association fait appel à tous les artistes pour imaginer des œuvres
de toutes sortes, faisant un clin d’œil au bateau de travail qu’est le Forban, « Notre Dame de Béquerel ».
Les œuvres réalisées seront exposées ce week-end là et une remise de prix sera effectuée lors de la fête.
Faites-vous connaître par mail à l’adresse mail ci-dessus.

Vendredi 19 et samedi 20 juillet – vente de gâteaux par l’AEP


Vendredi de 14h à 17h30 – salle paroissiale et samedi de 8h à 12h – place du marché

Dimanche 21 juillet – AEP – Fest er Barrez – Enclos Paroissial





11h - messe en l’église Notre Dame du Bono, Etoile de la mer, avec la présence de Danserion Bro Bonneu
en costumes traditionnels,
12h – verre de l’amitié
A partir de 16h – Fest-Deiz gratuit animé amicalement par Hervé Lannez et la participation des danseurs
de Danserion Bro Bonneu vers 17h,
Fête champêtre : nombreux stands, crêpes, buvette, pêche à la ligne…
A partir de 19h – Moules-Frites et far breton. Tarifs : adultes 13 €, enfants 7 €)
Soirée : Fest-Noz gratuit

Dimanche 28 juillet – Pardon Notre Dame des Flots – Place du port


11h – Messe à la mémoire des péris en mer puis embarquement à bord des bateaux, dont Le Forban du
Bono « ND de Bequerel », pour le traditionnel dépôt de gerbe face à Notre Dame de Kerentrec’h. Présence
de Danserion Bro Bonneu en costumes traditionnels.

Animations estivales du Camping de Parc Lann ouvertes à tous ! Entrée gratuite





Mercredi 17 juillet – 20h30 : Soirée Contes
Jeudi 25 juillet – 20h30 : Bel Ka Breizh – Danses et musique traditionnelles créoles
Jeudi 1er août – 20h30 : Chants de marins avec le groupe Du Vent dans les Voiles et danses bretonnes
avec Danserion Bro Bonneu
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)




Jeudi 8 août – 20h30 : Bel Ka Breizh – Danses et musique traditionnelles créoles
Mercredi 14 août – 20h30 : danseuses de Flamenco
Mardi 20 août – 20h30 : Musique et danses traditionnelles bretonnes avec Danserion Bro Bonneu

Dimanche 4 août – ASPB – 28ème Troc et Puces du Stade de Foot
Tarif forfaitaire de 16 € pour un emplacement de 6 m sur 4 m maximum. Pour tous renseignements et
inscriptions, appeler Mme et M. Le Golvan au 02 97 57 82 67 ou Mme et M. Héno au 02 97 57 89 67. Par
mail aspbtrocetpuces@gmail.com.

Le terrain sera ouvert aux exposants à partir de 5h30


De 7h à 19h – Ouverture au public. Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et
restauration rapide sur place.

Samedi 10 août – Comité des Fêtes – Fête de l’été sur le port





A partir de 16h – Défilé de la Place Joseph Le CLanche jusqu’au Port avec les Danserion Bro Bonneu
et le groupe Chal Ha Dichal, musiciens et danseurs d’Arradon, les Troubadours de Beauregard, groupe de
musiciens et danseurs de Raon l’étape dans les Vosges.
A partir de 19h30 – Petite restauration avec Grillades–Frites, crêpes, buvette sur le port.
A partir de 20h - animations musicales
puis vers 22h, avec Thomas Taylor, variétés jusqu’à 1h du matin.

Jeudi 15 août - Pardon de Notre Dame de Bequerel – Chapelle de Bequerel


11h – Messe suivie de la procession et de la bénédiction des enfants.
Au programme : Après l’apéritif offert, Potée bretonne ou galette saucisse, Far en dessert et café - Tarif
13€ et 6 € pour les enfants. Bons de réservation des repas disponibles chez Cocci Market et la
boulangerie de Plougoumelen. Possibilité de réserver par téléphone au 02 97 57 85 01 ou 02 97 57 83 56.
Sur place, vente de gâteaux, crêpes, jeux pour les enfants, animations de musique et danses avec la
participation de Danserion Bro Bonneu.
A titre d’information, la chapelle sera ouverte au public tous les dimanches
du 7 juillet au 15 septembre, de 14h à 18h.

Association Secrets d’Animaux « O’champ d’éveil » - enfants de 3 à 11 ans
L’association de médiation animale propose une programmation estivale autour d’activités destinées à
développer l’interaction positive entre l’animal et l’enfant (rand’O’ d’animaux, activité motrice avec et autour
des animaux, soins et jeux auprès de petits animaux, apprendre sur les chiens, rencontrer et partager des
moments avec les poneys et l’âne pour mieux les comprendre, et des activités adaptées pour les petits de 3 à
5 ans).
 Tous les mardis de 9h à 12h,
 Tous les mercredis de 14h à 17h,
 Tous les jeudis de 9h à 12h.
Inscriptions par mail à secretsdanimaux@gmail.com, contact par Tél. 07 89 54 83 13 pour toute
information complémentaire.

Pauses détente chez iaoOasis
Cette micro entreprise nouvellement créée au Bono propose des pauses détente à domicile, via son service
TyPyaar.
Flyers disponibles à l’accueil de la mairie.
Pour plus d’informations, contacter Pierre GOUMOT au 06 64 34 72 36.

INFORMATIONS UTILES
Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants au Bono, par les services de l’agglomération, aura lieu le mardi 9
juillet prochain. L’inscription est obligatoire au 02 97 68 33 81, jusqu’à midi la veille du jour de l’enlèvement.
Cela concerne les objets volumineux tels que literie, meubles démontés, gros électroménager, dans la limite
de 1m3 par enlèvement.
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INFORMATIONS UTILES (suite)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan met à disposition de ses publics une palette de moyens
de contacts (accueils physiques et téléphoniques, services en ligne, bornes multiservices) adaptés à leurs
besoins. Depuis plusieurs années, elle développe l’accueil sur rendez-vous et souhaite encore renforcer cette
offre en réservant exclusivement les après-midi à un accueil particulier. Elle propose aux assurés :
 D’être reçus avec ou sans rendez-vous en matinée et l’après-midi exclusivement en rendez-vous
programmés,
 D’accéder à l’espace numérique libre-service le matin et l’après-midi.
Horaires de l’agence de Vannes, du lundi au vendredi :
 8h30 à 12h30 – sans rendez-vous,
 13h30 à 17h – exclusivement sur rendez-vous.
Adresse : 60 rue Anita Conti – Parc Tertiaire Laroiseau II – 56000 VANNES
Pour information, l’agence CPAM d’Auray est fermée.

La supérette Le Verger du Bono modifie ses horaires du 14 juillet au 25 août : Fermeture à 20h
en




semaine et ouverture le dimanche après-midi de 16h30 à 20h, soit
Lundi de 8h à 12h45 et de 15h30 à 20h
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h45 et de 15h30 à 20h
Dimanche de 8h à 13h et de 16h30 à 20h.

Rappel…
L’été est prévu chaud ! Ne pas faire de feu, surveiller son barbecue, privilégier le soir, une fois le soleil couché,
pour arroser sa pelouse, ses fleurs et son potager sont quelques recommandations de base pour éviter tout
accident et préserver une précieuse ressource que représente l’eau.

Urbanisme et travaux
Nous allons mettre à profit les vacances d’été pour réaliser les quelques travaux de remise en état et/ou
d’amélioration suivants :
 Au sein du groupe scolaire (sanitaires, classes, sols, …),
 Les travaux d’aménagement de l’aire de loisirs, proche du rond-point du Forban débuteront à la rentrée.
Elle devrait être opérationnelle pour les vacances de la Toussaint,
 La mise à « 30 km/h » de toutes les voies de circulation du Bono devrait démarrer vers La Toussaint
également. Pendant l’été quelques aménagements provisoires seront implantés pour permettre à tous de
se familiariser avec les nouvelles contraintes de circulation. Ces aménagements provisoires ne couvriront
toutefois pas encore la totalité des sites prévus d’être aménagés.
 Le stationnement des camping-cars est définitivement interdit au Berly depuis la fin du mois de juin.
 Les travaux d’installation de la passerelle reliant Le Chivello au Stade de foot, réalisés par Vannes Golfe
Habitat, sont prévus dans le courant de l’été. Elle sera opérationnelle pour la rentrée.
Certains riverains de la médiathèque se sont plaints du bruit extérieur que faisait la ventilation. La nécessité
d’accélérer le séchage des peintures et assainir l’air ambiant pour le confort des occupants et la conservation
des ouvrages imposait une vitesse importante à l’origine de cette nuisance sonore. Le principe normé de
ventilation double flux impose son fonctionnement en continu mais le résultat étant atteint, nous avons pu
faire baisser de moitié le débit de la ventilation et donc la gêne occasionnée pendant ces quelques mois. Nous
leur demandons de nous en excuser.

« Coup de gueule »
Le jeu de boules couvert, sur le stade, vient à nouveau d’être vandalisé (nuits du 15-16-17 juin) juste après
qu’il ait été remis en état pour la seconde fois. Des bouteilles d’alcool fort ont été trouvées dans le bâtiment.
Une nouvelle plainte a été déposée à la gendarmerie d’Auray. Merci à tous d’être vigilant, le respect des lieux
publics est l’affaire de tout le monde, y compris de ceux qui prennent un malin plaisir à détruire ce que leurs
parents ou leurs amis ont construits et/ou payés grâce à leurs impôts !!!

Lutte contre le frelon asiatique
La lutte contre ce nuisible qui s’attaque aux abeilles et dont les piqures sont dangereuses, notamment pour
les sujets à risque comme les enfants, les personnes âgées ou allergiques, est encore et toujours d’actualité.
Pensez à installer des pièges dans vos jardins et à signaler en mairie tout nid constaté dans les arbres ou
ailleurs sur la voie publique. Nous vous rappelons que le coût de destruction des nids est remboursé à part
égale par l’agglomération et la commune. Pour toute information complémentaire, contact FDGDON tél. 02 97
69 28 70, mail accueil@fdgdon56.fr, site web : www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/.
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PASSE-PORT se met à l’heure d’été…
Cet été les horaires de la médiathèque changent, du 9 juillet au 24 août inclus
Mardi 10h – 12h / 15h – 18h
Mercredi
10h – 12h / 15h – 18h
Jeudi
10h – 12h
Vendredi
10h – 12h / 15h – 18h
Samedi
10h – 14h

PROGRAMME

A faire, à voir, à découvrir…
EXPOSITION « OSTREICULTEURS DU BONO »
Un territoire modelé par la culture de l’huître
Jusqu’au 3 août 2019

L’OSTRÉICULTURE S’EXPRIME EN ATELIERS ARTISTIQUES
Le 13 juillet à 14h30
En partenariat avec l’agglomération, le collectif d’artistes locaux « La Maison » va
mener un parcours artistique. L’atelier, destiné à un public de plus de 9 ans, est
gratuit mais sur inscription auprès de la médiathèque par tél. 02 97 57 95 40 ou
par mail mediatheque@lebono.fr. A cette occasion, les habitants sont également
invités à venir partager leurs photos, cartes postales, récits, recettes… en lien avec l’ostréiculture du Golfe du
Morbihan.

FESTIVAL DU CONTE DE BADEN – ISMAEL GOUBA
Mercredi 17 juillet à 11h – Sagesses de la savane
Des histoires qui ont le pouvoir de nous faire voyager, des contes qui ont la force
de nous instruire, une sagesse à découvrir. Un nouvel horizon, des paysages, des
personnages, une autre façon de penser qui enrichissent son public.
Gratuit à partir de 3 ans.

EXPOSITION « LITTORAL » de MICHEL CAILLIBOT, Peintre et poète
Du 6 au 17 août 2019 – Vernissage mardi 6 août à 17h
Des atmosphères mystérieuses, la mer, le littoral
et les rivières sont des thématiques que
Michel CAILLIBOT affectionne particulièrement.
Il travaille l’huile au couteau. « Ce qui m’intéresse
ce n’est pas la reproduction d’un paysage. Mon travail
cherche à déplacer la réalité avec une certaine
liberté d’expression ».

5

