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1. Les P’tits Pirates 2. Repas des anciens combattants 3. Le 12 ème trail du Bono
4. «L’insoumise» à la médiathèque 5. Club de l’amitié : reprise des ateliers 6. Concert «Hijas De» à l’école
7. Ouverture de l’espace jeune 8. ALSH : «Ici commence la mer» 9. Commémoration du 08/05
Analyse des Besoins Sociaux : En collaboration avec GMVA, le CCAS
du Bono mène une démarche d’analyse des besoins sociaux. L’objectif est
d’identifier les besoins prioritaires afin d’y répondre par des actions publiques
efficaces et cohérentes sur des thématiques variées : action sociale, petite
enfance, emploi, logement, cadre de vie, transport, etc. Le premier volet
consiste en un diagnostic social de la commune. Il a été présenté au CCAS
en début d’année 2022 et a mis en évidence trois domaines particulièrement
sensibles : la petite enfance, les aînés et le logement.

Présentation ABS / CESF
Solidarité CCAS / Ty info service

CESF : Par convention entre le CCAS et GMVa, Eloïse Layec, une Conseillère
en Economie Sociale et Familiale sera présente tous les 4èmes mercredis
matin de chaque mois. Son rôle : Informer et conseiller sur les thèmes
suivants : budget, consommation, alimentation, hygiène, maintien de la santé,
consommation des énergies, logement. Prendre rendez vous à la mairie.
Solidarité CCAS : Le CCAS organise des collectes alimentaires chaque
année. Vous pouvez également faire un don .
Ty info services : Tous les mercredis après-midi en mairie , à partir de
septembre. Objectif: permettre aux usagers d’effectuer des démarches
administratives du quotidien, liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi,
relevant de différents organismes.
CCAS : 02 55 59 53 92 | Mail : ccas@lebono.fr | Site : lebono.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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Enfance jeunesse :
Un nouveau local pour les ados
Un nouvel espace pour les adolescents du Bono a
ouvert ses portes lors des vacances de printemps.
Situé derrière la salle Jean Le Mené, ce modulaire a été
aménagé par et pour les adolescents de la commune.
On y retrouve un salon avec TV et console de jeux, un
baby-foot, un espace cuisine...
C’est désormais LEUR lieu de rencontre et le point de
départ de toutes les activités organisées pour eux par
le service enfance-jeunesse de la commune.
Et cet été le programme est dense !!!! Paddle,
surf, équitation, cuisine, bouée tractée, activités
sportives avec des communes voisines...
Chacun y trouvera son bonheur. Prenez vite contact
avec le service enfance-jeunesse pour vous inscrire
(enfancejeunesse@lebono.fr / Tel : 06 82 60 93 18

Travaux du pont Joseph Le Brix
Des travaux en 2 phases : 2022 et 2023
Dans le cadre du suivi et de l’entretien du patrimoine
ouvrage d’art départemental, le département du Morbihan
réalise des travaux de réparation et de mise en sécurité du
Pont Joseph LE BRIX.
L’ouvrage supporte un trafic important : trafic moyen annuel:
7 883 véhicules/jour dont 3,6 % de PL (comptage 2019) –
trafic équilibré par sens. Il supporte de fortes variations
saisonnières. Hiver: environ 6 600 véh./jour / Été:
environ 9 700 véh./jour. Les opérations de surveillance du
pont Joseph LE BRIX ont mis en évidence une dégradation
importante de l’ouvrage qui nécessite sa rénovation (tablier
et appuis).
La réparation de l’ouvrage se réalise en 2 étapes :
la première phase a débuté le 11 mai dernier pour une
durée d’environ 6 mois. Le pont sera fermé la semaine
27 (1ère semaine de Juillet) pour ensuite ouvrir dans les 2
sens. Les travaux reprendront en octobre pour 2 mois
environ, puis la 2ème phase sera pour le printemps 2023.
Le coût global des travaux entièrement financé par
le département s’élève à 1 146 000 € TTC.

Plan Canicule
Plan canicule : inscrivez-vous sur le registre CCAS du
Bono.

1ère demande et renouvellement
des pièces d’identité

Durant la période estivale et dans le cas d’un
déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, le CCAS
s’organise pour veiller sur les personnes isolées
de plus de 60 ans et les personnes en situation de
handicap vivant à leur domicile et/ou isolées .
Le recensement strictement confidentiel se fait à leur
demande ou à la demande d’un tiers pour assurer une
vigilance et une intervention en cas de fortes chaleurs.
CCAS : 02 55 59 53 92 Mail : ccas@lebono.fr
Site : lebono.fr.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur
le site de la mairie du Bono

Besoin d’une pièce d’idendité ?
Attention aux sites frauduleux payants !
Le lien à suivre pour faire une pré-demande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
ou
https://predemande-passeport.ants.gouv.fr
Il faut :
- Noter le numéro de la pré-demande
- Contacter une mairie équipée de bornes biométriques
- Réunir les pièces justificatives
- Se présenter au guichet de cette mairie pour déposer
le dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
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Un p’tit tour du côté
de chez toi !

- Marie GAUTRET Maitre Praticienne en Hypnose
Praticienne en HDSA
Praticienne en EMDR-DSA
SI VOUS NE CHANGEZ RIEN, RIEN NE
CHANGERA !

- Le Comité des Fêtes - L’optimisme est de mise !
Après deux années moroses, les responsables de
l’association s’inquiétaient pour le redémarrage. Les
fêtes de Pâques les ont rassurés. Les bénévoles ont
massivement répondu présent; quelques nouveaux ont
intégré l’association (environ 70 personnes). Comme les
courses, le vide grenier sur le port a été un succès ; il sera
reconduit.
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la Barabar et la
fête de la musique sont en préparation ; puis ce sera la
fête du port le 15 août. Et, toujours fidèle à sa vocation
centenaire : animer Le Bono, le comité des fêtes donnera
un coup de main à la fête de l’école, à l’Ultra-marin, au
semi-marathon, à la fête du forban….

J’ai le plaisir de vous recevoir au
cabinet médical, 51 rue Pasteur,
56400 Le Bono, et vous accompagne
dans votre démarche de changement.
Pourquoi consulter ?
L’hypnose est tout à fait adaptée dès lors qu’un mal-être
s’installe, qu’on souhaite changer les choses ou mettre en place
de nouveaux processus.
MANQUE DE CONFIANCE - DEPRESSION - ANGOISSE - STRESS
TROUBLES DU SOMMEIL - DOULEURS CHRONIQUES - DEUIL
PEUR - ADDICTION - TROUBLE DE LA CONCENTRATION - ETC.
En pratique ?
Tout en étant dans un état de détente, vous allez puiser dans
votre inconscient pour y trouver VOS propres ressources, choisir
les solutions au problème que vous voulez résoudre.
Vous restez conscient pendant toute la durée de la séance.
Le thérapeute vous guide et vous accompagne dans cette
démarche.
L’hypnothérapie s’inscrit dans la relation d’aide. Elle ne se
substitue donc en rien à un acte ou un traitement médical dont
elle peut être complémentaire.
LE BONO - Sur RDV
06 24 30 33 37
www.hypnoz.bzh

- Corinne et Fabrice LE TERNUEC «Fab et Coco» La crêperie du Golfe
Après avoir tenu un hôtel restaurant à Quiberon et natifs
de Quiberon et de Sarzeau, Coco et Fab souhaitaient
rester sur la côte. Le Bono était l’endroit idéal pour rester
proche de leurs familles. Lorsqu’ils se sont installés
en 2006 ils ont eu un très bon accueil du maire et des
bonovistes.
Pour la petite histoire, leur premier client était Etienne LE
SOMMER, figure locale du Bono. 80 % de leurs clients sont
des locaux et les touristes reviennent d’année en année.
Fab et Coco attachent une très grande importance à
l’ambiance au sein de la crêperie. «Les gens se connaissent
et se baladent de table en table. C’est un peu comme à la
maison !»

- Thomas Toulemonde et Alexandre Trehin Atelier Pen Koad
Les deux jeunes trentenaires passionnés, ont repris en mai 2018
l’entreprise de Menuiserie, Ebénisterie de Guy Falher installée
sur la ZA du Bono depuis 1988.

Pour la saison à venir, l’équipe est au complet, ils
privilégient les jeunes du coin. À la carte vous trouverez
galettes, salades, viandes, moules de bouchot en saison,
crêpes et glaces. Le + de la crêperie : la terrasse et le
jardin pour les enfants !

L’atelier Pen Koad est spécialisé dans la conception et la
fabrication de meubles sur mesure. Ils fabriquent et installent
tous vos projets d’aménagement en bois (dressing, placard
de cuisine, bibliothèque, ou toutes autres créations…….) selon
un savoir-faire traditionnel. Ils travaillent des bois français
principalement et proposent également des créations modernes
comme des meubles en bois et résine pour une décoration
intérieure personnalisée.

Hors saison :
ouvert tous les jours midi et soir, fermeture le lundi
Juillet et août :
ouvert tous les jours, fermeture le lundi midi et le
jeudi toute la journée sauf les jours fériés

ZA de Kérian
56400 Le BONO
Tel: 02 97 57 89 31
mail : atelierpennkoad@gmail.com
site internet : atelierpennkoad.fr
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Portrait d’un agent
communal

- Charles Courtel Agent de Surveillance de la Voie Publique
Charles Courtel, diplômé d’un DUT Carrières Juridiques
et nouvel agent de surveillance de la voie publique, arrivé
au début du mois d’avril. Ce service pourra répondre aux
différents besoins de la commune pour la saison estivale.
Fort d’une expérience de deux étés à la Police Municipale
de Carnac, j’ai pu apprendre et apprécier le métier
d’agent de proximité à travers les réponses apportées
aux sollicitudes de la population.
Les missions d’un A.S.V.P sont de plusieurs ordres allant
de la sécurité, de l’environnement, du stationnement,
et diverses compétences (animaux, gestion de conflits,
objets trouvés, prévention routière..).
Pour illustrer, j’ai pu mener une campagne de prévention
routière auprès des employés municipaux et également
des jeunes de 3 à 10 ans de ALSH.
Je tiens à rappeler que la baignade est interdite pour
des raisons de sécurité, le littoral est classé en zone
portuaire. Les feux de camp sont également proscrits et
le rappel est important, car plusieurs départs de feu ont
déjà eu lieu sur la commune.
Je tiens à remercier l’ensemble des bonovistes pour
l’accueil chaleureux et j’ai bien ressenti l’importance de
ma présence à vos côtés.
N’hésitez pas à venir à ma rencontre pour me faire part
de vos difficultés.

L’agenda bimestriel
• Visites chapelle tous les dimanche après-midi 14H
18H
• 1 et 2 Juillet : Ultra marin
• 2 et 3 juillet : P ’tit mousse cup
• 9 juillet à 11 h : Danserion Bro Bonneu : initiation à la
danse bretonne avec Georges Mahé sur le marché
• 17 Juillet : Célébration des péris en mer
• 27 juillet de 9h30 à 12H : Présence Nomademploi
• 7 Août : Troc et puces au stade ASPB
• 15 Août : Pardon Notre Dame de Bequerel
• 15 Août : Fête maritime

État civil
Naissances
• MACHECOURT Jean Marin né le 10/05/2022
• ANNÉE Maë Lisboa Jules né le 03/06/2022
Seuls apparaissent les avis de naissance dont les parents ont
autorisé la publication lors de la déclaration de naissance.
Mariages
• Erwann René Christophe LEMBART et Sophie THÉODIN
- 2 avril 2022
• Pierre Claude LETOURNEUR et Françoise Jeanne DEJEAN
- 20 avril 2022
• Anne-Marie LE MOUROUX et Bruno Michel Marie GUILLEMIN
- 27 mai 2022
• Claire Alice RICONO et Bastien Rémi Romain BLANC
- 4 juin 2022

Décès
• LE DIZET André 92 ans
• CÉLINO André 88 ans

tel : 06 48 44 18 72 / 02 97 57 88 98
mail : asvp@lebono.fr
crédits photos : Bruno Guillemin, Pierre Barel, Anne-Sophie
BARRERE, Liliane MAHEO, Marcel LUCAS, Gaëlle MANDART
BEYSSAC.
Conception : Service communication - Mairie Le Bono
Impression : IOV - Parc de Botquelen, 3 All. Gutenberg, 56610
Arradon

AU RYTHME DE LA NATURE - N°5
Les hirondelles au fond de la mer

Selon une vieille croyance, les hirondelles passaient l’hiver au fond de la mer.
Cette théorie persista jusqu’au XVIIIème siècle chez les grands naturalistes dont
LINNE.
Avant l’apparition des fils télégraphiques, les roseaux étaient fréquemment
utilisés comme perchoirs et lieux de repos par les troupes d’hirondelles
migratrices. Chassant les insectes près de la surface de l’eau, elles se reposent
perchées sur les hampes, puis un beau jour, disparaissent et ne réapparaissent
qu’au printemps suivant.
Il y avait à cette époque un manque de communication ; vive le modernisme
pour mieux nous connaitre !
Je me présente,
je suis une hirondelle de fenêtre (delichon urbicum) de l’ordre des passériformes.
J’ai le croupion blanc pur. Ma tête, mon dos et ma queue courte et fourchue sans
filet sont bleu-noir, mon dessous blanc, mes pattes et pieds courts emplumés
de blanc.
Je mesure 14 cm pour une envergure de 26 à 29 cm et un poids de 15 à 21 g.
Je peux vivre 15 ans. Je parcours 10 000 km lors de ma migration. Mieux adaptée
au milieu aérien que ma cousine la rustique je chasse le plancton aérien audessus d’elle.
Avec mon partenaire, nous couvons 3 à 5 œufs pendant 14 jours environ.
Les hirondelles et les martinets sont intégralement protégés. Il est interdit
de leur porter atteinte ainsi qu’à leurs nids et couvées .
(art. L415-1 du code de l’environnement)

www.lebono.fr

DÉFI DE L’ÉTÉ
Enquêtez sur l’indice de biodiversité de votre coin nature !
Ouvrez grand les yeux !

Horaires d ’ouverture du 12/07 au 27/08
Mardi

10h - 12h / 15h - 18h

Mercredi

10h - 12h / 15h - 18h

Jeudi

10h - 12h

Vendredi

10h - 12h / 15h - 18h

Samedi

10h - 13h

Tarifs
Gratuit

Moins de 18 ans et étudiants, demandeurs d’emploi,
minima sociaux

10 €

Adulte / année

15€

Extérieur à la commune / année

5€

Court séjour (4 semaines)

Un matériel de la Médiathèque Départementale du Morbihan

PASSE-PORT médiathèque
39 rue Hoche, Le Bono
02 97 57 95 40
mediatheque@lebono.fr

EXPOSITIONS

EXPOSITION -- Récréactive
05.07.22 > 30.07.22
Exposition des œuvres réalisées au cours de l’année par les enfants lors
des cours d’arts plastiques de l’association Récréactive au Bono.

RETOUR AU NÉOLITHIQUE

exposition des œuvres des CM1 de l’école du Bono
02.08.22 > 27.08.22
Découvrez les gravures réalisées par les élèves de CM1, initiés à la technique
par le collectif La Maison, autour du Tumulus du Rocher. Une activité artistique qui s’inscrit dans le cadre d’actions de valorisation et de sensibilisation
au projet d’inscription de ce patrimoine exceptionnel à l’UNESCO. Avec Paysages de Mégalithes.

Petites douceurs salées à la tombée du soir
Spectacle de contes -- Monique Répécaud
Samedi 9 juillet à 20h
Un spectacle savoureux à déguster avec gourmandise. Ces contes
emprunts d’humour et de sagesse sont issus des philosophies
taoïstes, bouddhistes, zen ou soufi. Ils nous viennent du fond des
âges pour nous transporter au bout du monde !
À partir de 12 ans - gratuit - sur inscription

Tout l’été, venez vous faire photographier en substituant votre visage
à celui présent sur la couverture d’un livre.
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Les Mots Croisés

CULTURE ET PATRIMOINE

HORIZONTALEMENT
1 / Lieu de culte, classé à l’inventaire
des monuments historiques. L’eau de
sa fontaine aurait des vertus pour les
maux de bouche.
2 / Auparavant, on y lavait le linge
familial.
3 / Construction flottante destinée à la
navigation.
4 / Action qui permettait, selon une
recette bien précise, de protéger les
voiles des navires.
5 / Chaloupe typique de pêche au
chalut, emblématique du port du
Bono.

VERTICALEMENT
1 / Je suis née en 1947 et abrite environ
2600 habitants.
2 / Personne dont le métier consiste en
l’élevage des huîtres.
3 / Homme habile dans l’art de la navigation
sur mer.
4 / Construit au XIXème siècle et reconstruit
à l’identique en 2005, je permets la liaison
entre Le Bono et Pluneret. Même si mon
architecture atypique vous évoque la tour
Eiffel, je n’ai pas été érigé par celui-ci.
5 / Fleuve côtier de 25 km qui alimente
la rivière du Bono et se jette dans le Golfe
du Morbihan.
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Mairie du Bono

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

Place Joseph Le Clanche
56 400 Le Bono
02 97 57 88 98
accueil@lebono.fr
www.lebono.fr

MATIN		

APRÈS-MIDI

LUNDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

MARDI

8H30 / 12H			

FERMÉ

MERCREDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

JEUDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

VENDREDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

SAMEDI

9H / 12H			

FERMÉ

Service urbanisme
Toutes vos démarches d’urbanisme peuvent être réalisées en ligne sur le site
de GMVA: https://urbanisme.gmvagglo.bzh/guichetunique

Numéros utiles

Nouveaux défibrillateurs
Quatre nouveaux défibrillateurs viennent compléter
les trois existants. Voici leurs emplacements :
͟
📍  Salle Viviane Le Mentec
📍  Salle  Jean  Le  Mené
📍  Médiathèque/salle  tatamis
📍  Parking  de  l’école
Les existants : 📍
Vestiaires de football
📍  Place  du  marché
📍  Port

Suivez toutes les actualités de la commune sur la page facebook !
Pour recevoir le Bon’écho par mail, inscrivez-vous à accueil@lebono.fr
- Pour le bien de tous, ne me jette pas sur la voie publique-

@mairielebono

