LE BON ’ ECHO
Novembre - Décembre
2019

N°34
Le mot du Maire :
L’année 2019 se termine. C’est la période de publication du Bulletin Municipal que vous recevrez
prochainement dans vos boites aux lettres. Assez conséquent, il fait le bilan sur les presque six années
passées. Complétant le Bilan à mi-mandat que nous avions publié dans le Bulletin Municipal de 2017, vous y
trouverez mentionnées les dernières actions menées et/ou en cours de réalisation de notre mandature.
Cette fin d’année va voir, entre autres, l’approbation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui sera soumis au
vote du Conseil Municipal. Ce PLU a été retravaillé en Comité de Suivi pour prendre en compte des
remarques de Madame la Commissaire Enquêtrice après qu’elle ait reçu des bonovistes pendant la période de
l’enquête publique.
Vont démarrer dans le courant des prochaines semaines :
 Les travaux de mise aux normes et d’extension des vestiaires du stade de foot,
 La création de l’espace Loisirs pour les jeunes.
Quelques travaux de voierie programmés et d’entretien du vieux pont viendront compléter les projets lancés
par l’équipe municipale.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, avant les Vœux du Maire auxquels je vous invite
le 10 janvier 2020.
Jean LUTROT

Dernière minute …

Deux rendez-vous de la Solidarité …

Collecte Nationale pour la Banque Alimentaire 2019 – Vendredi 29 et samedi 30 novembre, en
partenariat avec « Le Verger du Bono », l’épicerie « Bonoloco », l’école Jean-Louis Etienne et le CCAS.
Rendez-vous :
 Le Verger du Bono où les bénévoles du CCAS seront présents, et Bonoloco
 Vendredi de 9h à 12h45 et de 16h à 19h – Samedi 30 de 9h à 12h45,
 Groupe scolaire Jean-Louis Etienne
 Vendredi 29, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
L’année dernière, grâce à votre générosité, 413 Kg de produits de première nécessité ont été récoltés.
Ils ont permis d’améliorer le quotidien des familles suivies par le CCAS de la commune.
Nous pouvons faire mieux ! Vos dons sont les bienvenus et nous comptons encore sur vous cette
année. Merci d’avance !

Téléthon 2019 – Vendredi 6, Samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre







Vendredi à partir de 14h, salle paroissiale : vente de quatre-quarts,
Vendredi vers 20h – Glottes Save The Swing et Kapadnom – Eglise de Plougoumelen
La chorale « Glottes Save The Swing » de Plougoumelen invite la chorale « Kapadnom » de
Récréactive du Bono à une soirée partagée. Au programme : Chants du monde et Gospel,
communs entre les deux chorales.
Samedi sur le marché : vente de quatre-quarts. Sous chapiteau : crêpes, vin chaud du Forban,
confitures, noix caramélisées, crème caramel au beurre salé, compositions florales, créations des
« Talents Cachés », tresses et maquillage… animés par « Du Vent dans les Voiles » et « Danserion
Bro Bonneu ». Sans oublier la participation des commerçants du Bono : jeux, vente de plats à
emporter, viennoiseries, publicités, …
Samedi après-midi, salle Viviane Le Mentec : concours de Tarot.
Samedi et dimanche, Salle Jean Le Mené : Expo d’Art pour la 4ème année consécutive au profit du
Téléthon. Seront présents : Marie Terminet Schuppon – Sculptrice, Stef Delarouge – Création
numérique, Michèle Granger – Peintre, Francis Blanchere – Peintre, Dan Santag – Peintre
Illustrateur, Michel Caillibot – Peintre Poète. A l’occasion du Téléthon les artistes offriront une
œuvre originale que les visiteurs pourront gagner par tirage au sort moyennant une participation
de 2 €. Les fonds récoltés seront entièrement reversés au Téléthon. Six œuvres à gagner, tirage
au sort dimanche 8 décembre à 16h, salle Jean Le Mené. Vernissage public samedi 7 à partir de
12h.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Vacances scolaires – du samedi 22 décembre 2019 au dimanche 6 janvier 2020
N’hésitez pas à consulter le « portail famille » afin de découvrir le programme des activités
proposées par le Service Enfance-Jeunesse pendant cette période :
http://lebono.portail.famille.net
Fermeture exceptionnelle de tous les services de la mairie les après-midis des mardis 24 et
31 décembre 2019
Vendredi 8 novembre – Ciné-Club La Luciole – Mois du Documentaire - Salle Jean Le Mené


20h30 – Denez Le chant magnétique de Gilbert Carsoux et Laurent Jézéquel – France 2018 (52 minutes)
Denez, chanteur à la voix mystérieuse, artiste polymorphe, poète bretonnant, nous emmène au cœur de son
univers érudit, ouvert sur le monde, entre chant traditionnel, musiques nouvelles et mysticisme romantique.
De nombreux témoignages complètent ce portrait intimiste qui révèle un personnage insolite, émouvant et
drôle… Entrée gratuite.

Lundi 11 novembre – Commémoration du 11 novembre
 9h – Messe à l’église de Plougoumelen,
 10h15 – Rassemblement au monument aux morts de Plougoumelen, dépôt de gerbe,
 11h – rassemblement au monument aux morts du Bono, dépôt de gerbe et remise de médailles.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi à la salle Jean Le Mené.

Vendredi 15 novembre – Ciné-Club La Luciole – Mois du Documentaire – Salle Jean Le Mené


20h30 – Feuille Libre de Pierre-François Lebrun – France 2019 (52 minutes)
Au centre pénitentiaire de Rennes, un groupe de détenues réalisent avec l’aide de graphistes et de
journalistes indépendants, un magazine féminin : Citad’elles, revue trimestrielle, de qualité professionnelle,
distribuée dans cette prison ainsi que dans d’autres établissements pénitentiaires de l’Ouest ; et disponible
en ligne pour le grand public. C’est un projet artistique et culturel innovant, qui permet aux rédactrices de
développer leurs capacités d’expressions littéraires et graphiques. Une aventure humaine où l’on prend
plaisir à échanger ses idées, où l’on apprend à débattre, à travailler ensemble avec un objectif commun ;
une expérience valorisante qui permet aux détenues de prendre la parole et de retrouver l’estime de soi…
Entrée Gratuite.

Société de Chasse – Battues sur la période


Les samedis 16 et 23 novembre, 7 et 14 décembre.

Dimanche 17 novembre – La Partagerie – Salle Jean Le Mené


A partir de 14h – Gratiferia autour des plantes : plants, graines, petit outillage… suivi d’un goûter
partagé à partir de 16h. Pour suivre l’actualité de la Partagerie : http://la-partagerie.wixsite.com/lapartagerie, contact la-partagerie@orange.fr.

Dimanche 17 novembre – Club de l’Amitié – Salle Viviane Le Mentec


A partir de 12h – Repas Crêpes. Venez passer un agréable moment, et tout au long de l’après-midi, avec
vos amis dans la bonne humeur pour vous réchauffer en ces temps d’automne… Tarif : 13 €. S’inscrire et
joindre un chèque pour le 9 novembre au plus tard.

Jeudi 21 novembre – Club de l’Amitié – Spectacle organisé par le CLARPA à Grandchamp


14h30 – « Sur la route des Balkans » vous emmènera voyager sur l’Adriatique en traversant une dizaine
de pays : l’Autriche, la Hongrie, la Bosnie… pour finir avec les valses de Vienne.
Puis en Grèce avec le Sirtaki, grand spectacle, chants, costumes et lumières. Tarifs : 34 € pour les
adhérents et 37 € pour les non adhérents. Inscription avant le 9 novembre au plus tard – joindre un
chèque. Covoiturage. Contact : Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Samedi 23 novembre – Amicale de l’Ecole – Salle Viviane Le Mentec


De 10h à 18h – Vente des objets de Noël fabriqués par nos petits « lutins » d’écoliers. Le produit de cette
vente aidera à financer les projets pédagogiques des classes de l’école. Entrée gratuite, marché ouvert à
tous.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS (suite)
Samedi 23 et dimanche 24 novembre – Bono’L – Espace Jean Le Mené
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h – 6ème édition du Marché de Noël
Les années se suivent… et se ressemblent, avec toujours le même plaisir à ouvrir la période des fêtes de fin
d’année ! Une quarantaine d’artisans locaux dont de nombreux nouveaux et des activités diverses, nos fidèles
producteurs locaux présents au Marché Gourmand rejoints par un apiculteur fabricant de pain d’épices et un
fabricant de confitures et sirops « maisons » …
Animations gratuite pour les enfants, samedi de 15h à 18h
Avec « Syl Ballon » qui sculptera les ballons
Petite restauration sur place : assiette d’huîtres, tartines de la mer, boissons, galettes et crêpes, marrons
grillés et « Super Vin Chaud » du Forban

Dimanche 1er décembre - Repas des Aînés – Salle Roh Mané à Plougoumelen


A partir de 11h45 - Le Maire, Président du CCAS, invite les personnes âgées de 75 ans et plus à
partager ce moment festif. En cas de difficultés pour vous rendre au lieu de rendez-vous, faites-vous
connaître à l’accueil de la mairie, tel. 02 97 57 88 98. Si vous n’avez pas reçu votre invitation avant le 9
novembre prochain, n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’accueil de la mairie. Les Aînés de 70 à 74
ans sont bien sûr invités mais le prix du repas sera à leur charge.
Rappel : les personnes ne pouvant se déplacer ou ne participant pas au repas recevront un coffret de
Noël à leur domicile dans le courant du mois de décembre.

Vendredi 6 décembre – Ciné-Club La Luciole – Salle Jean Le Mené


20h30 – Un train étroitement surveillé de Jéri Menzel – Tchécoslovaquie 1967 (1h32) suivi d’une
conférence.
Milos travaille dans une petite gare tchèque pendant la deuxième guerre mondiale. Tourmenté par sa
timidité, il n’arrive pas à séduire la jolie contrôleuse qui pourtant s’offre à lui. Devant cet échec et désespéré
de pouvoir prouver qu’il est un homme, il tente de se suicider. Une jeune fille va tenter de lui f aire surmonter
ses craintes…

Samedi 7 décembre – Conseil Municipal Enfants (CME) – Salle du Conseil de la Mairie
Les enfants ont la parole !


De 9h à 11h30 – Enfants du Bono, venez voter pour élire le deuxième Conseil Municipal Enfants. Les
futur(e)s élu(e)s sont des enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école Jean-Louis Etienne.
La présence des parents est vivement conseillée.

Mercredi 11 décembre – Service Enfance/Jeunesse – Salle Jean Le Mené


14h30 – Tonio le Clown produira son spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans qui fréquentent
l’Accueil de Loisirs « Les P’tits Forbans », ainsi qu’aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles
ont la garde.

Jeudi 12 décembre – Club de l’Amitié – Salle de la Maillette à Locminé
Rendez-vous à 11h15 au rond-point de l’église pour un départ en bus à 11h30
Super repas dansant de Noël
Votre chèque confirmera votre inscription : 56 € pour les adhérents, 59 € pour les non-adhérents. Le
transport en bus est offert par le Club de l’Amitié. Les chèques ne seront encaissés qu’après les festivités.
Règlement avant le 10 novembre dernier délai. Nous devons avoir 50 personnes minimum.
Contact : Liliane MAHEO 02 97 57 93 39.

Dimanche 15 décembre – La Partagerie – Salle Jean Le Mené
 A partir de 16h – Goûter partagé. Pour suivre notre actualité http://la-partagerie.wixsite.com/lapartagerie et pour nous joindre la-partagerie@orange.fr.

Vendredi 20 décembre – Amicale de l’Ecole Jean-Louis Etienne – Sur le port


Vers 18h30 (en fonction de la marée) – Arrivée du Père Noël marin à bord du Forban
Pour clôturer l’année, Le Forban ira chercher le Père Noël marin dans les eaux lointaines. Si les vents sont
favorables, il arrivera au port en début de soirée pour la joie des plus jeunes qu’il emmènera ensuite salle
Jean Le Mené pour un moment privilégié et des photos avec lui. Le Forban rassemblera les grands autour
de son traditionnel vin chaud… à consommer avec modération !
N’hésitez pas à consulter la page Facebook http://www.facebook.com/groups/688329747997019/.

3

INFORMATIONS UTILES
Ramassage des encombrants Jeudi 21 novembre
Inscription obligatoire au 02 97 68 33 81 jusqu’à midi la veille du jour de l’enlèvement. Sont concernés les
objets volumineux tels que literie, meubles démontés, gros électroménager, dans la limite de 1 m3 par
enlèvement.

Ouverture d’un nouveau Cabinet Médical, 1, impasse Lavarion au Bono.
Ce nouveau cabinet médical regroupera 3 médecins, 2 infirmières. Reste disponible un local de 13 m² à
louer pour tout professionnel paramédical, hors infirmier, à partir du mois de janvier.
Pour toute information complémentaire, contacter le 02 97 31 11 70.

Déménagement du Cabinet infirmiers et orthophoniste
Nouvelle adresse : Résidence Ar Mor, 9C rue du Maréchal Leclerc. Les numéros de téléphones ne changent
pas. Pour contacter les infirmier(e)s Guenaëlle CONCHON, Sarah JOUVE, Pierre WILLOTTE, appeler le 02
97 57 84 90,
Pour contacter l’orthophoniste Béatrice LEMOINE, installée au Bono depuis le 1er septembre dernier,
tél. 06 30 37 99 81.

Passerelle du Chivello et travaux divers
La passerelle est en service et utilisée tous les jours par les élèves de la partie Nord du Bono pour se rendre à
l’école. Elle sera inaugurée le 6 novembre en présence du Directeur Général de VGH.
Les travaux de mise à 30 km/h du Bono intra-muros vont démarrer dans le courant de ce mois-ci. Ils seront
réalisés, suivant la météo, durant les 3 prochains mois. Sont concernés, entre autres :
 Les RD 101 et 101E, principalement en entrée de village, avec mise en place de la signalisation adaptée,
de plateaux ralentisseurs ou de dispositifs tels qu’écluses ou rétrécissement de chaussées,
 Les voies intérieures telles que rue la Jean Le Mentec, la rue Thiers et la rue du Port avec l’aménagement
de places de stationnement alternées pour obliger les véhicules à ralentir,
 Des aménagements spécifiques, carrefour des rues Louis Garrin et Ferdinand Arnodin, sur le port et route
de Lann Roz,
 Le stationnement au Berly.
Le lancement des travaux d’élagage des arbres de la commune qui le nécessitent interviendra dans le courant
des prochaines semaines. A ce sujet, il est important de rappeler aux particuliers de prendre toutes les
dispositions visant à garantir contre tout risque de chute d’arbres ou de branches pouvant altérer les
services publics ou mettre en danger des riverains, des passants et des véhicules.

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – Service « Sortir Plus »
C’est quand vous voulez ! Connaissez-vous ?
L’AGIRC-ARRCO, caisse de retraite complémentaire met à votre disposition le service « Sortir Plus »,
déplacement vous permettant d’aller chez le coiffeur, retrouver des amis, faire des courses, voir des
spectacles…
Vous percevez une retraite complémentaire de cet organisme, vous avez 75 ans et plus, vous éprouvez des
difficultés à vous déplacer, vous pouvez contacter ce service qui vous accompagnera. Il est payant à l’aide
d’un chéquier Emploi Service Universel. Pour tout renseignement, appeler au 08 10 36 05 60, un conseiller
vous répondra.

Je produis mon énergie grâce au cadastre solaire…
GMVA a réalisé une cartographie du gisement solaire des toitures de son territoire : quantité d’énergie solaire
reçue par mètre carré et par an – KWh/m².an. Outil cartographique muni d’un moteur de recherche il vous
suffit d’indiquer votre adresse ou de cliquer directement sur votre toiture. Une fois repérée, un onglet apparaît
avec 4 classes de gisement solaire (faible, moyen, bon, élevé) avec une indication de surface. Il vous donne
une indication sur l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques ou thermiques sur votre toiture.
Des conseillers peuvent vous accompagner pour aller plus loin et une aide de 500 € (sous conditions
d’éligibilité) est accordé par l’agglomération. Pour tout information complémentaires :
 Particuliers : conseiller énergie 02 97 68 28 11 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30,
 Professionnels : à partir du 4 novembre, conseiller au développement du solaire 02 97 68 14 24 –
courrier@gmvagglo.bzh.

Une quarantaine d’ateliers pour réduire ses déchets – du 16 au 24 novembre
L’agglomération et le Sysem propose des ateliers pour rentrer dans la dynamique du territoire zéro déchet,
zéro gaspillage (pratiquer la permaculture, réaliser des sacs et lingettes à partir de bouts de chiffon, fabriquer
un sapin de Noël en palettes, manger un repas zéro gaspi…). Gratuits, ces ateliers sont limités à une
participation par foyer afin de faire découvrir cet évènement au plus grand nombre. Inscriptions sur
www.sysem.fr, ou par téléphone au 02 97 42 66 75. Programme téléchargeable.
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L’actualité de la médiathèque PASSE-PORT
Programme
A faire, à voir, à découvrir

Exposition « Il était 3 fois le port du Bono, de la crique
d’hier au port d’aujourd’hui»
Du 5 novembre au 22 décembre, pendant les horaires d’ouverture
de la médiathèque
Longtemps repérée comme lieu permettant le passage d’une rive à
l’autre du Sal, la simple crique bordée de roches dures sert aussi
d’abri aux rares pêcheurs d’antan.
De 1882 à 1985, avec le développement de la pêche et de
l’ostréiculture, ce havre naturel deviendra le petit port d’aujourd’hui

Du 1882
5 novembre
22 le
décembre,
pendant
De
à 1985,au
avec
développement
dehoraires
la pêche et de
l’ostréiculture, ce havre naturel deviendra le petit port
d’aujourd’hui.
Place aux jeux !
Samedi 16 novembre à 15h
Venez jouer en famille, entre copains ou

De 1882 à 1985, avec le développement de la pêche etendesolo. L’association Les Encéphaludes
l’ostréiculture, ce havre naturel deviendra le petit port(Pluneret) vous fera découvrir une
multitude de jeux de société.
d’aujourd’hui.
Tout public

De 1882 à 1985, avec le développement de la pêche et de
l’ostréiculture, ce havre naturel deviendra le petit port
d’aujourd’hui.
PASSE-PORT fête Noël
Mercredi 11 décembre à 15h
Aidez-nous à décorer la médiathèque et le sapin.
Tout publicle sa Sur inscription pin. Tout

public, sur inscription.

« Street tricot »
Samedi 14 décembre à 15h
Participez au relooking éphémère
du parvis de la médiathèque en
habillant le mobilier urbains et les
arbres
Tout publicmobilier
Et toujours… pour préparer l’évènement « Street
tricot » ou tout simplement vous (re) mettre au
tricot : 8 et 22 novembre / 6 et 20 décembre
Les dons de laine sont également les bienvenus pour
« habiller » la médiathèque tout au long de l’année
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Les rendez-vous réguliers

Racontines (de 0 à 3 ans)
1 samedi/mois à 10h30 9 novembre et 7 décembre
Histoires et comptines pour les tout-petits et leurs parents. Moment d’éveil et d’émotion à partager en famille

Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans)
13 et 27 novembre. 18 décembre, Lis-moi une histoire de Noël
Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires… à rire, à s’étonner, à
frissonner, à s’émerveiller ou à rêver… Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles…

Club de lecture
Samedi 23 novembre
Rendez-vous convivial et chaleureux pour tous ceux qui ont envie d’échanger et de partager leurs
coups de cœur littéraires.
Club de geek (à partir de 10 ans)
Samedi 30 novembre
Fans de jeux video, cinéma, séries TV, jeux de société, ce rendez-vous est fait pour vous ! « Venez
découvrir les nouveaux jeux vidéo sur Wii U et PS4 »

La médiathèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier 2020.
Réouverture le vendredi 3 janvier.

Morgane, Virginie et toute l’équipe des bénévoles vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année !

6

