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Le mot du Maire 
La vie reprend peu à peu un cours plus normal, même si le COVID19 reste encore présent, en 
Bretagne comme ailleurs dans le pays. Toutefois la décroissance du nombre de décès et d’admissions 
dans les services de réanimation nous laisse espérer, enfin, un bel été. Il va s’en dire qu’il faut rester 
prudent en respectant les gestes barrières et les préconisations gouvernementales pour ne pas 
risquer un rebond de la pandémie. Son impact sur le plan économique et social serait alors une 
véritable catastrophe, avec des effets dans la vie de chacun de nous allant bien au-delà de ce que 
certains subissent déjà …  
 

Second tour des élections municipales 
Selon toute vraisemblance, il va pouvoir se dérouler le 28 juin prochain. C’est tout autant attendu 
par les deux listes du Bono en compétition que par l’équipe sortante. Afin que ce deuxième tour se 
passe dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, nous allons, comme au premier tour, 
mettre en place les mesures permettant de protéger les électeurs, mais également le personnel 
municipal, les assesseurs, les scrutateurs et les élus en charge de l’organisation et du contrôle des 
opérations : marquages de distanciation au sol, sens de circulation, mise à disposition de gel hydro-
alcoolique et de masques pour ceux qui n’en auraient pas eu. Avant de venir voter, pensez à vous 
munir de votre stylo personnel, en plus d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur ! 
 

Budget prévisionnel 2020 
Le BP a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal sortant, le 25 mai dernier. Les taux des taxes 
directes locales n’augmenteront pas pour la quatrième année consécutive. Nous terminons notre 
mandat avec des résultats 2019 excédentaires, tant en Fonctionnement qu’en Investissement, que ce 
soit sur le Budget Maritime ou le Budget Communal. 
Les excédents 2019 s’établissent à : 

• Pour le Budget Maritime : 14 339,49 € en fonctionnement et 19 060,36 € en investissement, soit 
un total de 33 399,85 €, 

• Pour le Budget Communal : 278 626,01 € en fonctionnement et 369 450,53 € en investissement, 
soit un total de 648 076,54 €. 

Ils sont reportés en recettes sur les budgets prévisionnels 2020. 
La situation financière de la commune est saine. Elle permet d’envisager l’avenir avec sérénité, 
l’objectif prioritaire devant toujours rester l’intérêt général. 
 

Bilan  
Pendant les six années qui viennent de s’écouler, la mandature que j’ai eu le privilège de conduire a 
réussi le challenge de réaliser d’importants travaux, de doter Le Bono de nouveaux équipements, de 
moderniser les outils informatiques de gestion de la commune tout en formant son personnel, de 
maintenir, ou créer, de nouveaux services afin de répondre aux besoins d’une population croissante 
et qui se renouvelle, sans déséquilibrer le budget de notre commune. Je ne vais pas ici les énumérer, 

ils ont été listés dans le Bulletin Municipal de fin de mandat que nous avons édité en novembre 2019. 
Nous avons essayé d’être attentifs aux attentes de tous, sans oublier les plus fragiles, en n’ayant 
d’autre objectif, encore et toujours, que la recherche et la satisfaction de l’intérêt général, au 
détriment d’intérêts particuliers polluant trop souvent la vie publique. 
Mes adjoints ont formé une formidable équipe qui a énormément travaillé, y compris pendant ces 3 
mois supplémentaires marqués par un niveau de complexité et de contraintes très particulier. Merci 
enfin aux élus qui nous ont soutenus et accompagnés. 
 

Bon vent aux futurs élus. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été !      Jean LUTROT 
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CANICULE ! 

Comme chaque année, « Eté » risque de rimer avec « Danger » pour les plus fragiles d’entre nous. 
Fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes 

Les températures très élevées doivent inciter à la prudence et à la vigilance. 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. 
 

VACANCES D’ETE - ALSH 
Les vacances scolaires débutent le 3 juillet 2020 au soir 

 

Comme vous le savez, la crise COVID 19 perturbe le programme des activités initialement prévues pour 
la période estivale. Les consignes sanitaires de sécurité ne pouvant être respectées, les quatre séjours 
d’été programmés ont dû être annulés. 
Les P’tits Forbans – 3/10 ans : ouvert tout l’été du 6 juillet au 28 août 2020. 
Vous pouvez inscrire vos enfants via le portail famille ou en contactant Patricia FRAVALO, par téléphone : 
06.82.60.93.18 ou par mail à enfance/jeunesse@lebono.fr. 
Au programme : Découverte des copains … de la terre, de la mer, des bois et forêts, mais également des 
activités autour du cirque (initiation au jonglage, magie, acrobaties…), manuelles et sportives. 
Accueil des Jeunes – 11/17 ans 
Un animateur accueillera les jeunes tous les jours, en juillet et août 2020, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, salle Viviane Le Mentec. Venez le rencontrer. 
Le programme des activités sera établi en concertation avec les jeunes et en tenant compte de l’évolution 
du protocole de déconfinement gouvernemental, toujours dans le respect des consignes de sécurité. 
 

INCIVILITES ET RISQUES 
Encore et toujours, hélas !!! 
Masques jetés le long des berges, détritus jonchant les escaliers du vieux pont et ailleurs depuis que le 
déconfinement tant attendu a été signifié, sont la triste réalité à laquelle nous sommes à nouveau 
confrontés, alors que ceux qui souillent ces lieux, sont visiblement ceux qui les apprécient puisqu’ils les 
fréquentent !  
Que dire des dégradations perpétrées par ceux qui arrachent, gribouillent et détruisent ce que d’autres 
ont mis tant d’efforts à mettre en place pour permettre d’établir des ponts entre le passé et le présent afin 
de transmettre ce qui fait la richesse de notre patrimoine ! 
C’est mépriser le travail des agents de la commune, les coûts que cela représente pour les bonovistes et 
les dangers auxquels ils exposent les autres ! 
Il nous faut encore et toujours rappeler que la baignade est interdite dans la rivière, de Roh Vilen au Berly, 
car il s’agit d’un chenal emprunté par tous les bateaux. Un accident grave a été évité de justesse 
dernièrement grâce à la vigilance du marin ! 
Comment s’étonner ensuite que des sanctions soient imposées !!! 
Nous renouvelons donc notre appel au civisme de tous, à la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants 
et au respect des autres pour vivre en harmonie dans notre belle commune. 
 

TRAVAUX 
Les travaux concernant le City Stade, les vestiaires du stade de foot et la mise à 30 km/h de la circulation 
au Bono reprennent petit à petit. Toutes les entreprises ont été perturbées par les conséquences du 
confinement. Ces 2 mois et demi d’arrêt faisant suite à 3 ou 4 mois d’intempéries ont désorganisé toute 
la filière et nous n’avons d’autre choix que de s’armer de patience… 
Une première phase d’agrandissement du Columbarium, elle aussi retardée par la crise sanitaire, est en 
cours de réalisation. 
Au titre des bonnes nouvelles, vous avez peut-être vu les moutons que nous attendions pour la mise en 
œuvre de l’éco-pâturage. Ils sont enfin là et un agneau a même vu le jour sur le sol du Bono. Ils égayent 
tout le secteur de l’école. Ils devraient être tondus dans le courant de la semaine puis, n’ayant plus rien 
à brouter sur ce premier secteur, être déplacés dans le secteur du nouveau quartier de Mané Mourin-
Lavarion. 

mailto:enfance/jeunesse@lebono.fr
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DIVERS  
 
Envie de Potager et les Ateliers de Khloê s’associent pour proposer « Les Ateliers Plantes en Kit » 
autour de thèmes variés. Il s’agit d’ateliers de découverte et de transformation de plantes, animés par 
Khloê Dupouy, animatrice nature et herboriste, en partenariat avec Marion Allain de la pépinière 
Envie de Potager au Bono. Les ateliers se déroulent à la pépinière située Zone d’Activité de Kérian. 
 

Prochains ateliers et thématiques 
  

• Plantes à tisanes – de 10h à 12h   Fleurs comestibles – de 10h à 12h 

Mardi 16 juin      Mardi 30 juin 
Samedi 20 juin      Samedi 4 juillet 
Mercredi 15 juillet     Lundi 20 juillet 
        Mardi 21 juillet 
     Tarif : 35 € par personne 

Inscriptions et détails : ateliers.plantesenkit@gmail.com. 
 

 

Les Ateliers de Khloê animés par Khloê Dupouy, formée à l’herboristerie auprès de l’école Bretonne 
d’Herboristerie Cap Santé, propose des ateliers autour de deux thématiques : 

• « Déambulation au Jardin » car nos jardins recèlent des trésors utiles et comestibles. 
La déambulation permettra de découvrir les plantes utiles et/ou comestibles qui poussent 
spontanément sous nos pieds et à portée de main. Cette découverte sera ponctuée d’une 
transformation de plante avec laquelle chacun pourra repartir puis d’une dégustation 
  
Mardi 9 juin de 10h à 12h    Lundi 27 juillet de 14h à 16h 
Mardi 23 juin de 10h à 12h    Mardi 28 juillet de 10h à 12h Tarif 15 € 
     Tarif 15 € par personne 
 

• « Déambulation Sauvage » à partir du mois d’août. La sortie se déroulera alors en pleine nature 
afin de découvrir les plantes sauvages utiles et comestibles locales. 

 
   Inscriptions et détails : lesateliersdekhloe@gmail.com 

            www.facebook.com/lesAteliersdeKhloe 
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