
LE BON’ ECHO 

Juillet-Août 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre nouvelle équipe municipale (de gauche à droite : Christine EVO, Anne-Sophie BARRERE, Marcel LUCAS, 
Stéphane ROLLAND, Yves DREVES, Thierry LE RAY, Alain BRULE, Pierre BAREL, Olivier QUERE, Marie-Hélène LE 
GOLVAN, Valérie DEIMAT, Patrice HENO, Mickael LE MOUROUX, Gaëlle MANDART-BEYSSAC, François VAILLANT, 
Jean-François LE LEM, Roxane MADEC, Emmanuelle ROTIEL, Marie-Anne LE PORHO). 
 

 

Tout d’abord, merci de nous avoir accordé votre confiance lors des 
élections municipales. La nouvelle équipe se met en place et est déjà à pied 
d’œuvre depuis le 28 juin 2020. 
Au plus proche des habitants dans un esprit d’écoute et d’échange, nous 
avons tous à cœur, les 18 élus et moi-même, de construire l’avenir du Bono. 
 
Les commissions composées d'élus du conseil municipal sont créées*. Dans 
chacune d’entre elles un comité  consultatif constitué de Bonovistes non 

élus, sera mis en place lors du prochain conseil municipal en septembre. Il comptera autant de 
membres extérieurs que de membres élus. Ne manquez pas de faire parvenir votre 
candidature avant le 31 août 2020 à l’accueil de la Mairie (accueil@lebono.fr) si vous souhaitez 
les intégrer. 
 
Les adjoints et moi-même sommes rapidement rentrés dans le vif du sujet (vestiaires du stade, 
City Park, litiges d’urbanisme…).  
La période estivale est l'occasion de travailler sur l'inventaire des besoins des bonovistes, des 
associations et de préparer activement la rentrée de septembre. 
 
Cet été  nous devrons toutes et tous respecter les consignes sanitaires. Je vous rappelle que le 
port du masque est obligatoire dans tous les lieux recevant du public depuis le 20 juillet 2020.  
 
Par ailleurs, dans le contexte actuel, je vous informe que les prochains conseils municipaux 
seront enregistrés et diffusés sur le site de la Mairie. 
 
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne santé et un été des plus agréables, 
que vous soyez bonoviste ou de passage dans notre commune. 
 

YVES DREVES 
 

* commission urbanisme, travaux, aménagement du territoire et environnement / comité de suivi du PLU / comité 
de suivi de la ZAC / commission maritime / commission patrimoine / commission vie associative, culturelle et 
sportive / commission restaurant scolaire / commission tourisme / commission communication / commission 
finances / commission développement économique / commission enfance jeunesse 
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Résultats des élections :  
 

 
1er tour 2ème tour 

Le Bono Cap Avenir 407 (36,60%) 606 (52,11%) 

Bien Vivre Ensemble au Bono 466 (41,91%) 557 (47,98%) 

Partageons l’avenir avec les bonovistes 239 (21,49%) - 

 

Le mot de « Bien Vivre Ensemble au Bono » : 
 
Un grand merci aux 557 électeurs, soit près de 48% des votants, et à toutes les personnes qui 
nous ont soutenus depuis près d’un an.  Félicitations aussi aux élus de ce nouveau conseil 
municipal. Le grand gagnant de cette campagne électorale est le projet commun pour 
davantage de transparence et de communication entre élus et Bonovistes.  
Nous, élus de Bien Vivre Ensemble au Bono au sein de ce nouveau conseil municipal,  
défendrons les attentes exprimées par tous les électeurs pour un village plus vivant, plus 
respectueux de l’environnement, plus propice aux liens sociaux. 
Maintenant, nous voulons commencer à travailler en bonne intelligence collective.  
 
Mickael Le Mouroux, François Vaillant, Gaëlle Mandart-Beyssac, Patrice Héno, conseillers élus 
de la minorité (bienvivreensembleaubono@gmail.com) 
 
 

L’agenda de l’été : 

• Du 17/07 au 30/09/2020 :  Exposition photos sur les oiseaux du Golfe « L’oiseau, 
sentinelle fragile de notre environnement » réalisée par le Parc Naturel Régional 
visible sur la place Joseph le Clanche. 

• 02/08/2020 : Troc et Puces limité à 150 exposants (complet) organisé par 
l’Association Sportive Plougoumelen Le Bono (entrée : 1,50€ à partir de 15 ans). 

• Balades contées : Venez découvrir l’histoire maritime du Bono en compagnie d’Alain 
BRULE. Départ du port sous le vieux pont, durée 1h15 environ, moins d’1 km à pied 
accessible à tous et entrée libre. Les mercredis 29/07, 05/08 et 19/08 à partir de 
10h30. 

• Tous les dimanches de l’été, ouverture de la chapelle de Béquerel de 14h30 à 18h. 
Le samedi 15 août, une messe en extérieur suivie d'une vente de gâteaux et de 
crêpes sont organisées par la paroisse de Plougoumelen. 

• Samedi 5 septembre 2020 (9h-13h): Forum des associations 2020 dans la salle Jean 
Le Mené. 

 
 
 
 

En prévision d’une diversification de l’offre du marché hebdomadaire du samedi matin, 
tout nouvel exposant est invité à se manifester auprès de la Mairie (accueil@lebono.fr). 
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Informations pratiques pour l’été : 
 

• Jours de marché : Jeudi matin, samedi matin, et poissonnier le mercredi matin 
(Port du masque obligatoire) 
 

• La Poste : du mardi au samedi de 9h à 12h 
 

• Mairie :  
o Lundi : 8h30-12h / 14h-17h 
o Mardi : 8h30-12h 
o Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h 
o Jeudi : 8h30-12h / 14h-17h 
o Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h 
o Samedi : 9h-12h 

 
• Superette « Le Verger du Bono » :  

o Lundi : 8h-12h45 / 15h30-19h30 
o Mardi : 7h30-12h45 / 15h30-19h30 
o Mercredi : 7h30-12h45 / 15h30-19h30 
o Jeudi : 7h30-12h45 / 15h30-19h30 
o Vendredi : 7h30-12h45 / 15h30-19h30 
o Samedi : 7h30-12h45 / 15h30-19h30 
o Dimanche : 8h-12h30 

Activités / Loisirs :  

• Service jeunesse : 
o Accueil des jeunes de 11 à 17 ans – Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h (Salle Viviane Le Mentec) / Accueil fermé du 03 au 14 août 
o Inscriptions et renseignements auprès de Patricia FRAVALO (06 82 60 93 18 – 

enfancejeunesse@lebono.fr)  
 
 

• Atelier de Khloé : 
o Mon Jardin Médicinal: 14/08, 15/08, 11/09, 12/09 de 10h à 12h30 
o Ma trousse de secours aux plantes: 24/08, 25/08, 25/09, 26/09 de 10h à 12h30 
o Inscriptions: ateliers.plantesenkit@gmail.com  

 
• Secrets d’animaux : 

o Activités O’ champ d’éveil pour développer l’interaction positive entre l’animal 
et l’enfant (4 à 11 ans), ainsi qu’un atelier parents/enfants  

o Ouverture le lundi après-midi, mercredi matin, vendredi après-midi 
o Inscriptions : 07 89 54 83 13 / secretsdanimaux@gmail.com  

 
 
 
 

• Médiathèque Passe-Port : 

 

Pour toute inscription à l’école Jean-Louis ETIENNE, merci de prendre contact avec 
Patricia FRAVALO : 06 82 60 93 18 / enfancejeunesse@lebono.fr 
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Les infos de vos associations :  
 

• Association Sportive Plougoumelen Le Bono : 
Seniors (contact : Sébastien RENAUD 06 17 03 12 53) 
o Reprise le lundi 27 juillet à Plougoumelen 19h15 
o Entrainements les lundi, mercredi et vendredi pendant l'été 
o Match amical contre BELZ le mercredi 19 août à domicile 
o Dimanche 30 août : Coupe de France 

Jeunes (contact : Simon OLIVIERO 06 31 92 14 57) 
o Ecole de foot U6 à U9 : reprise le samedi 29 août à 14H30 au Bono 
o U11 : reprise le mardi 25 août au Bono 18H 
o U13 : reprise le mardi 25 août à Plougoumelen 18H 
o U15 : reprise lundi 24 août au Bono 18H 
o U17U18 : reprise le lundi 10 août à Plougoumelen 18H 

 

• Danserion Bro Bonneu : 
« On se réveille un peu… on déconfine… Attention… on est prudent ! On ne se revoit pas encore 
tout de suite  mais gardons le contact… Attendons les prochaines mesures gouvernementales. 
Il faut quand même se préparer à se remettre en  jambes... nous adressons  à nos adhérents 3 
vidéos à travailler dans la mesure du possible. Comme toutes les associations nous sommes 
impatients de nous retrouver et d’accueillir avec plaisir… Georges notre animateur habituel qui 
nous manque sérieusement. Si de nouvelles personnes se préparent à se joindre à nous, 
n’hésitez pas… Contact : Liliane – 02 97 57 93 39 » 
 

• Club de l’amitié : 
« En mars nous avons raté notre remise en forme : notre carnaval annuel à CARNAC, mais nous 
allons bientôt nous rattraper (peut-être au début d’automne). Danielle  et Jocelyne, nos supers 
animatrices y pensent et s’y préparent. Avec Serge et Hervé nos projets ont été remis mais 
lâchons au minimum. Notre sortie à Dinard programmée en juin ne pourra vraisemblablement 
pas se faire  en septembre et est donc reportée aux beaux jours de l’an prochain… Entre temps 
nous avons gardé le contact avec les personnes seules et isolées…visites, téléphones ou mails 
et souvent celles-ci avaient de bons voisins qui ne les oubliaient pas. Rendez-vous donc dès 
que possible aussi pour les jeux de cartes et de scrabble le vendredi ….nouvelles infos fin août. 
Vous pouvez toujours nous joindre…..ainsi que les nouvelles personnes qui souhaitent se 
joindre à nous en appelant (Liliane : 02 97 57 93 39 / Alain : 06 49 55 95 60 / Marie-Pierre : 06 
87 42 75 58) » 
 

• Association Le Forban : 
« Loin de se décourager, le Forban du Bono reprend sa place au milieu des vents pour mieux 
les apprivoiser. A circonstances exceptionnelles et après une inactivité printanière, le bateau 
reprend les sorties en dépit des contraintes, et dans le respect des règles de protection.  
Venez découvrir le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon sur le pont du "Notre-Dame de 
Bécquerel" où l'équipage a toujours à cœur de vous accueillir chaleureusement et vous faire 
découvrir sous ses voiles ocres la navigation d'un vieux gréement. Pour prendre connaissance 
du planning et adhérer à l'association, contactez-nous de préférence sur leforban@lebono.eu, 
ou sur le répondeur du 06 72 58 68 76. Notre site internet : www.forbandubono.net » 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 

Pensez à vous inscrire pour recevoir la newsletter « Le Bon’Echo » par email 
(demande auprès de la Mairie à accueil@lebono.fr). 

Rejoignez-nous sur la page Facebook de la Mairie @mairielebono 
 

http://www.forbandubono.net/
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