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Retour en images
sur le début d’année au Bono !
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1. Les apiculteurs du Bono 2. Recyclage des sapins de Noël 3. Parcours Sport-Santé
4. Balade nocturne avec Pierre Gallène 5. Nichoirs réalisés par l’ALSH 6. Conseil municipal des jeunes
7. Sculpture de Dominig Le Cadre 8. Spectacle ALSH 9. 14 nouvelles places de parking

Permanences
assistantes sociales
Mesdames Christelle CARO et Stéphanie CONTE, assistantes
sociales, sur les secteurs de PLOEREN, PLOUGOUMELEN, LE BONO,
L’ÎLE AUX MOINES et L’ÎLE D’ARZ, vous proposent des permanences
sur rendez-vous :
Le lundi de 9h30 à 12h30 à la Mairie de PLOUGOUMELEN.
Les prochaines permanences auront lieu les :

• 4 avril : S. CONTE / • 11 avril : C. CARO / • 25 avril : C. CARO
• 2 mai : S. CONTE • 9 mai : C. CARO / • 16 mai : S. CONTE /
• 30 mai : S. CONTE / • 13 juin : C. CARO / • 20 juin S. CONTE
Contact : Centre médico-social
5 rue du commandant Charcot
56000 VANNES
02.97.69.52.00
Ou
mail : t1@morbihan.fr
Suivez toutes les actualités de la commune sur la page facebook et Twitter !
Pour recevoir le Bon’écho par mail, inscrivez-vous à accueil@lebono.fr

@mairielebono
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Conciliateur
de justice

L’offre du City Stade
s’étoffe !

Le rôle du conciliateur de justice est de trouver
une solution amiable à un différend entre
plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi
un juge. Le recours au conciliateur de justice
est gratuit et la solution qu’il propose doit être
homologuée par la justice.
Les champs d’intervention du conciliateur de
justice sont : troubles de voisinage, différends
entre personnes, litiges de la consommation (avec
artisans, commerçants …), litiges immobiliers
(locataires,
bailleurs,
copropriété,
baux
commerciaux et droit rural…)

Contact et modalités : M. Jean-Pierre LORCY
Email : jean-pierre.lorcy@conciliateurdejustice.fr
Téléphone : 02 97 24 01 23
Sur rendez-vous: 2ème, 4ème mardi du mois 14h/17h.

Les travaux du pont
Joseph Le Brix
Dans le cadre du suivi et de l’entretien du
patrimoine ouvrage d’art départemental, le
département du Morbihan va réaliser des
travaux de réparation et de mise en sécurité
du pont.
La réparation de l’ouvrage se fera en 2 étapes:
2022 : travaux d’étanchéification de surface et
de superstructures, aménagement des culées
et des socles de béquilles et aménagement et
renforcement de la pile.
2023 : travaux de vérinage et changement
d’appuis, réparation du tablier béton et remise
en peinture générale de l’encorbellement
et remise en peinture localisée du caisson
métallique (extérieur - intérieur).
Le coût global des travaux entièrement financé
par le département s’élève à environ 2 M€.
En accord avec les élus locaux, une réunion
d’information est programmée le lundi 4
avril 2022, afin de présenter le contenu du
chantier, sa planification, les contraintes et
les dispositions associées liés aux travaux de
réparation de l’ouvrage.
Une fiche d’information travaux sera publiée
périodiquement afin de prévenir d’ éventuelles
contraintes de chantier à la circulation.

La volonté de la municipalité était de créer un espace de
rencontre intergénérationnel sur la commune, tout en
favorisant la pratique sportive. Il est apparu évident que le
Citystade était l’endroit idéal pour l’installation de nouveaux
équipements en dehors du terrain multisports.
Plusieurs études ont été menées afin d’identifier les besoins
et les équipements les plus adaptés (Pumptrack déjà existant
à Plougoumelen, Skatepark générant trop de nuisance…).
Le choix s’est très rapidement porté sur le Street Workout
ainsi que l’équipement Fitness répondants à un besoin
exprimé par les personnes de tous âges.
C’est un loisir ou une pratique mêlant gymnatique,
musculation, parkour (discipline consistant à franchir des
obstacles urbains ou naturels) tout en mélangeant figures de
force, de souplesse, d’équilibre et d’agilité.
Afin de compléter l’offre, d’autres aménagements sont
planifiés à terme pour toucher les plus petits (ex : parcours
de sangles, trampolines...).
Ces équipements peuvent aussi bénéficier aux associations
de la commune et à l’école.
De plus, des arbres fruitiers ont été plantés sur site. D’ici
quelques années ceux-ci donneront des pommes, poires et
autres fruits laissés en accès libre pour que chaque Bonoviste
puisse les déguster.
Rappel des horaires de bon usage :
Du 1er avril au 30 septembre : 10h-21h
Du 1er octobre au 31 mars : 10h-19h

Un petit tour
du côté de chez toi!
La Société Nautique du Bono rassemble des femmes
et des hommes dans un esprit qui se veut convivial et
spontané, sans formalisme excessif, pour partager une
même passion autour des activités de loisirs liées à la
mer. Inscriptions sur le site:
snlb.lebono.eu ou par mail contactsnlb@lebono.eu
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Un petit tour
du côté de chez toi (suite) !

Boulangerie - Maison Vincent -

- Claudie Payen – Massothérapeute
Après 34 années d’exercice en tant que
masseur-kinésithérapeute, j’oriente désormais
mon activité professionnelle vers le massage
détente et la réharmonisation physique et
énergétique.
Je vous propose différents soins : massage,
biokinergie, réflexologie crânienne et auriculaire,
sophrologie caycédienne (cycle fondamental).
Je vous accueille sur RDV à mon cabinet au
Bono (3 rue René Cassin) du lundi au samedi.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me
contacter.
Tél fixe : 02 97 57 90 94
Mobile : 06 79 66 27 28
Site : www.massotherapie-claudiepayen.fr

Typhaine, est originaire de Theix. Fille de minotier avec
un frère boulanger, elle a décidé à son tour de mettre
les mains dans la farine après avoir exercé le métier
d’infirmière en Bretagne et à Paris.
Léo, quant à lui est bourguignon de Charolles, et
c’est dans la cuisine familiale qu’il créa ses premiers
gâteaux. Sa vocation trouvée, la formation en pâtisserie
l’emmène à Dijon puis à Lyon, notamment chez Sève,
pâtissier reconnu où il restera comme ouvrier après son
apprentissage. Léo rejoint ensuite « la ville lumière » pour
parfaire sa pâtisserie chez Pierre Hermé pendant plus de
trois ans.
C’est à Paris qu’ils se sont rencontrés. Le goût de la
découverte en commun, nous nous sommes envolés
pour quelques aventures avant d’ouvrir notre propre
Pâtisserie-Boulangerie.
Nous avons à cœur de sélectionner des matières
premières de qualité en privilégiant le local. C’est en
combinant nos compétences et notre bonne humeur que
nous espérons vous convaincre.

- Marion Monier Durant 20 ans de vie nomade dont 14 ans en
mer, Marion a vécu au plus profond de ses
cellules l’appel du large et son processus de
changement.
Aujourd’hui, elle accompagne les assoiffés
de changement à concrétiser leur envie de
nouveaux horizons et vivre leur changement
dans la joie, la sérénité et la liberté d’ être soi !
VOYAGE EN MER : avant/pendant/au retour :
Pour les amoureux des océans en quête
d’aventure, sérénité et de liberté.
EXPATRIATION : avant/pendant/au retour:
Pour les étudiants en quête d’envol, d’ autonomie
et de confiance. Pour les adultes en quête
d’ouverture, d’ harmonie et d’ abondance .
Coaching à distance ou en présentiel
(Le Bono - 56400)
Tel: 06 30 10 60 07
info@marion-monnier.com
www.marion-monnier.com

Samya Ben Radia - L’Atelier de Samya La couture a toujours été une passion pour Samya. À 17 ans,
elle quitte le parcours scolaire pour intégrer des ateliers
de couture où elle se forme, travaille pour différentes
marques de textile et maroquinerie, ainsi que pour de
grandes maisons de mode.
Aujourd’hui, elle réalise son rêve en ouvrant son propre
atelier de couture. Dans une envie de service, de partage
et d’échange, L’Atelier de Samya a ouvert ses portes en
novembre 2021.
N’hésitez pas à aller à sa rencontre, elle redonnera une
seconde vie à vos vêtements favoris et sera tout autant
disposée à créer des pièces d’ameublement tels que
coussins et rideaux, ainsi qu’à réaliser des commandes
plus spécifiques.
L’Atelier de Samya : mercredi au samedi,
de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
1 bis rue du port - 56400 Le Bono.
tel : 06.34.39.37.58.
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Portrait
d’un agent communal

- Jean-Yves CARRÉE - Service technique
Ancien conducteur de trains et de cars scolaires,
Jean-Yves a intégré les services techniques municipaux
en 1992, d’abord dans les Côtes d’Armor pendant 11
ans. Il mute ensuite dans la commune de Malguénac
près de Pontivy, avant de rejoindre Le Bono le 1er mai
2020.

Tchat 24h/24
avec des policiers
et gendarmes

Lui dit que « c’est arrivé un peu par hasard ». Néanmoins
son goût depuis toujours pour le bricolage et ses
nombreuses qualités dans ce domaine ont convaincu
ses proches de l’encourager à se lancer.
Aujourd’hui, il est responsable des bâtiments
et intervient principalement dans les différents
locaux communaux de manière polyvalente pour
garantir un bon usage de ces lieux partagés. A
chaque intervention, il garde à l’esprit une envie
inconditionnelle de rendre service, faire plaisir et se
satisfait de savoir que son travail profite aux autres.

Écoute et
accompagnement
FLASH
des victimes
SÉCURITÉ

1

Ma sécurité

Application grand public

L’agenda
bimestriel
• 10/04 : 1er tour des élections présidentielles
• 15 -18 /04 : Fêtes de Pâques (fête foraine)
• 17/04 : Vide grenier rue du port
• 18/04 : Trail/Foulées du Bono
• 24/04 : 2ème tour des élections présidentielles
• 29-30/04 et 01/05 : Paddle Trophy
• 08/05 : Cérémonie commémorative
• 11/06 : Régate Barabar (dont pot du Maire)
et fête de la musique
• 12/06 : 1er tour des élections législatives
• 18/06 : Récréactive (portes ouvertes) au Stade
• 18-19/06 : SNLB Régates 7,50
• 19/06 : 2ème tour élections législatives
• 22/06 : Journée santé au travail

État
Civil
Naissance(s)
• Tess Nathalie Nicole COLIN - 15/01/2022
Seuls apparaissent les avis de naissance dont les
parents ont autorisé la publication lors de la déclaration de naissance.
Décès
• François CHAUVISÉ (78 ans)
• Pierrette Paulette GUILHEM (87 ans)

tion sur
e Store

Au plus près
La nouvelle application smartphone du Ministère
vous
de l’Intérieur, appelée - Ma de
Sécurité
- a été
développée conjointement par la gendarmerie et la
police nationale, à destination du grand public.

• Benoît Charles Marie André de TROGOFF
du BOISGUEZENNEC (70 ans)
• Jean Amand Marie Gabriel FILLON (100 ans)
• Yves Félix JÉGO (82 ans)

Ce nouvel outil permet d’accompagner les usagers
Infos
Tchat
24h/24
dans les démarches, faciliter
leet contactavec
avec
les
conseils pratiques
des policiers
et
gendarmes
unités de gendarmerie et de police, leur transmettre
une information de qualité et de proximité.
Suivez toutesÉcoute
les actualités
de la commune sur la page facebook !
et
Pour recevoir
le Bon’écho par mail, inscrivez-vous à accueil@lebono.fr
accompagnement

Signalement

des victimes

- Pour le bien de tous, ne me jette pas sur la voie publique-

@mairielebono

