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1. Fête du port le 11 juin 2. Fête Récré’Active 3. Kermesse de l’école
4. P’tit mousse cup 5. Ultra marin (Émilie ROYE et Christian DRÉAN) 6. Troc et puces de l’ASPB
7. Célébration des péris en mer 8. Remise des dons CME au CCAS 9. Pardon chapelle de Béquerel
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février
2023. Le précédent avait été réalisé en 2017.
Mené en lien avec l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque
commune.
Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
En effet, de ces chiffres découle la participation de l’État au budget des
communes. Du nombre d’habitants dépendent le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, etc.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent
de définir les politiques publiques nationales et, au niveau local, elle
sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
infrastructures de transports, etc...). Elle aide également à cibler les besoins
en logements, permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients
et aux associations de mieux répondre aux besoins de la population.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

À ce titre, la commune recherche dès à présent des agents
recenseurs. Pour les intéressé(e)s, ne pas hésiter à se faire connaitre
auprès de la mairie : (accueil@lebono.fr / 0297578898).
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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Forum des associations
Le forum des associations, pour la saison sportive
et culturelle 2022/2023, aura lieu le samedi 10
septembre. Voilà l’occasion de venir à la rencontre
des acteurs du milieu associatif de notre commune
et de trouver l’activité qui conviendra le mieux à
chaque membre de la famille, petits et grands ! Sports
collectifs ou individuels, loisirs créatifs, musique,
boule bretonne, nautisme ou encore association de
partage et de rencontres, Le Bono offre un large choix
d’activités qui pourront vous être présentées lors de
cette matinée qui se déroulera de 9h à 13h dans la
salle Jean Le Mené.

Rappel sur les travaux du pont
2ème partie
Reprise de la circulation alternée à partir du 29/08 et
jusqu’à la fin octobre au titre de la phase 4 des travaux
2022 (finalisation des travaux de superstructure). Nous
sommes dans l’attente du calendrier des travaux pour
2023.
Retrouvez la communication en direct du département
sur :
www.morbihan.fr/les-services/deplacements/
routes/fiches-informations-travaux
www.morbihan.fr/les-services/deplacements/
carte-des-travaux-routiers
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Votre habitation
est-elle numérotée ?

Depuis la loi 3DS du 21 février 2022 (Différenciation,
Décentralisation, Déconcentration et Simplification),
une commune à désormais obligation de nommer
et numéroter toutes ses voies et lieu dits.
À ce titre, et notamment au Bono, certains secteurs
et/ou habitations n’ont pas de numérotation.
Les services de la mairie vont donc mener dans les
prochaines semaines un inventaire et une mise à
jour de la base des adresses locales.
L’importance d’avoir une adresse en bonne et due
forme : Être secouru, effectuer des démarches
en ligne, être livré, être raccordé aux différents
réseaux…
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
mairie si votre habitation n’est pas numérotée.
accueil@lbono.fr / 02 97 57 88 98

Campagne de stérilisation
des chats errants

Du 3 au 7 Octobre 2022, une campagne de capture des chats
errants vivant en groupe, non identifiés et sans propriétaire
connu ou sans maître, se déroulera au Bono, dans le quartier
de Kerderff et sur la rue Raymond Poincaré.
Chaque femelle, dès l’âge de 6 mois, peut donner naissance
à 12 chatons par an. La stérilisation permet de réguler
simplement et efficacement la reproduction des chats
errants et évite les désagréments conséquents, comme
les miaulements intempestifs lors des chaleurs ou l’odeur
d’urine pour « marquer leur territoire », permettant ainsi à
l’Homme et à l’animal de renouer une cohabitation paisible.
Afin de gérer l’errance animale dans ces zones, la commune
va mener une campagne de capture des chats errants afin
qu’ils soient identifiés, stérilisés puis relâchés sur leur lieu
de vie dans le périmètre délimité. Nous rappellerons aux
propriétaires de chats de garder leurs animaux chez eux
sur la première semaine d’octobre afin d’éviter d’attraper
des chats déjà stérilisés.
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Opération baccharis !
Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité et pour poursuivre
le travail initié en 2021, nous envisageons programmer des
journées d’arrachage, dans l’anse de Kerdréan, pendant la
période hivernale (de novembre à mars). Nous aurons une
nouvelle fois besoin de bénévoles.
Si vous êtes intéressé,
contactez-nous au 02 97 57 88 98.

Soutien à la parentalité
et prévention de la santé de l’enfant

Votre enfant a des troubles de l’alimentation, des
problèmes de sommeil, passe beaucoup de temps
sur les écrans, est stressé, éprouve des difficultés à se
concentrer... ?
La commune organise en lien avec l’association
Equalianse une soirée d’échanges avec pour thème
«le soutien à la parentalité et la santé de l’enfant».
Venez poser toutes vos questions à une sophrologue
et une diététicienne-nutritionniste.
Infos pratiques :
· Inscription : accueil@lebono.fr
· Lieu : Mairie du Bono - salle du conseil municipal

Un p’tit tour du côté
de chez toi !

· Date et heure : mardi 27/09/2022 à partir de 18h30

VENEZ-NOUS REJOINDRE
À LA SALLE LOXAM

CLUB PHOTO
LE BONO
clubphotolebono@gmail.com
06.30.18.59.22

Lionel LE GUEN - Taxi du Golfe Association - Club photo Créée en janvier 2022, l’association Club Photo Le Bono
accueille les amateurs âgés de plus de 15 ans désirant saisir
l’opportunité d’exprimer leur créativité grâce à des défis
et des conseils théoriques et techniques en photographie
numérique. Des sorties et une exposition photo seront les
points forts à découvrir.
Cette aventure reprendra la semaine du 12 septembre
au module Loxam, dans une ambiance de partage et
d’échanges conviviaux, poussée par le plaisir communicatif
de progresser en photo ensemble.
Nous serons présents au forum des associations pour vous
transmettre notre organisation et vous pourrez la retrouver
sur les réseaux sociaux.
Nous sommes joignables par mail à l’adresse suivante :
clubphotolebono@gmail.com
et par téléphone au 06.30.18.59.22.
Dominique Morel, Maud Mignard et Audrey Allain

Un service optimal et personnalisé selon votre demande.
Il est parfois difficile de trouver un taxi surtout pendant
les heures de pointe. Avec le «Taxi du Golfe» et ses trois
véhicules, bénéficiez d’un service ponctuel et d’un chauffeur
qui vous attend et vous accompagne, peu importe l’heure
et la distance du trajet.
Nous nous engageons à vous offrir un service personnalisé,
en élégance et avec courtoisie.
Si vous êtes de passage au Bono, faites appel à nous !
Nous vous accueillons dès votre arrivée et vous offrons un
transfert gare, aéroport rapide, ponctuel tout en
sérénité. Vous pourrez nous solliciter pour tous vos
événements privés ou professionnels.
Crée en 2005, notre société est conventionnée CPAM pour
assurer le transport pour les hospitalisations et les sorties
d’hospitalisation, les consultations et les urgences. Vous
pouvez être sûr d’un service optimal et en sécurité pour
tout transport médical.
Taxi du Golfe : 06.61.16.56.56

LA SEMAINE
BLEUE

« Changeons notre regard sur
les aînés, brisons les idées reçues »

La Semaine Bleue, lancée en 1951 avait pour but d’aider
les seniors les plus démunis. Au fil des ans son rôle a
évolué vers la valorisation des seniors dans notre société.
Cette année, les Aînés du Bono fêteront La Semaine Bleue
les 5 et 7 octobre 2022, en partenariat avec l'Espace
Autonomie Santé, le Club de l’Amitié, les Anciens
Marins, Récréactive, le service enfance jeunesse, la
médiathèque et le CCAS.
Les associations et institutions qui travaillent régulièrement
auprès des aînés proposeront des actions afin de créer des
liens entre les générations en faisant prendre conscience
notamment aux plus jeunes que les séniors continuent à
compter dans la société.
Une conférence proposée par l’Espace Autonomie Santé
informera le public sur la perte d’autonomie et les
structures référentes du territoire.

Le programme au Bono

"Les aînés du Bono fêtent la semaine Bleue"

MERCREDI 05 OCTOBRE : de 14h à 17h SALLE JEAN LE MENÉ
À partir de 14h : Découverte intergénérationnelle des jeux anciens et nouveaux, en collaboration avec le
service enfance jeunesse de la commune, le Club de l'Amitié, les Aniens marins et Récréactive.
15h15 : Conférence présentée par l'Espace Autonomie Santé : informer les personnes sur la perte
d'autonomie et les structures référentes du territoire. + Pot de convivialité

VENDREDI 07 OCTOBRE : sur le port et à la Médiathèque Passe-port
14h30 : Rendez-vous sur le port pour une balade contée animée par Alain Brulé.
15h30 : Médiathèque Passe-Port: Projection du film de Serge Steyer "Naissance d'un village" + pot de convivialité.
"En flânant rue Pasteur jusqu'au pont suspendu et sur la place, découvrez l'histoire singulière du Bono.
L'urbanisation, les commerces et les artisans liés à l'essor de la pêche et de l'ostréiculture qui, dès la fin du XIXème
siècle, ont transformé un hameau de pêcheurs en un bourg devenu commune à part entière en 1947."

La semaine bleue s'adresse à tous, petits et grands !
DRESS CODE : Vêtement bleu ou accessoire bleu !
Le Club
de l'Amitié

Les Anciens
Marins

AU RYTHME DE LA NATURE

- N°6

LE HÊTRE COMMUN
Fagus sylvatica

Bonjour les Bonovistes !
Je suis parmi vous depuis au moins
200 ans. Ma hauteur est d’environ
25 mètres. Au fil du temps, j’ai
pris de l’embonpoint
avec une
circonférence de 3,60 m pour un
diamètre de 1,15 m.
J’ai souvent entendu sonner la
cloche de N-D de Béquerel lors du
pardon du 15 août et récemment, le
bruit des charpentiers et couvreurs
qui refaisaient la toiture.
Depuis quelque temps, j’ai perdu
une grosse branche. N’ayant pas
l’aptitude à l’autoélagage*, elle m’a
laissé une cicatrice importante qui
profite aux insectes xylophages et
aux champignons.
Parfois les pics creusent mon fût
pour y loger leurs couvées bien
à l’abri des prédateurs comme la
fouine. Mais ce n’est pas mon cas.
*Capacité naturelle des branches de
la plupart des arbres, lorsqu’elles sont
moins alimentées ou trop à l’intérieur
du houppier, à dépérir, se dévitaliser
et se détacher du tronc sans y laisser
de blessures durables et importantes.
Il faut que je vous dise, mon écorce est fine et parsemée d’étranges yeux. Ce sont des cicatrices
entourées de deux brins pendants appelés moustaches de chinois à bouche ouverte.
Les amoureux qui, en toute innocence, gravent au couteau un cœur avec leurs initiales blessent
mon liber où circule la sève élaborée appelée également sève descendante. Elle est formée
par mes feuilles, contient de l’eau et des sucres synthétisés lors de la photosynthèse.
A l’opposé, la sève brute provient des racines. Si ces dragueurs sont trop nombreux à répéter
ce geste sur le même arbre, cela peut stopper la croissance de toute une partie de celui-ci.

On confond souvent mes feuilles poilues
avec celles du charme dentelées. Voici
un moyen mnémotechnique : le charme
d’Adam (à dents) c’est d’(h)être à poil.
Mes bourgeons floraux, plus larges que
mes bourgeons végétatifs, ont évolué en
fleurs. J’ai atteint l’âge de me reproduire
vers 40 voir 50 ans. Je peux fructifier
jusqu’à 200 ans. Vous les humains, vous
avez pris de l’avance, mais moi c’est la
durée qui compte !
Mes fruits appelés faines sont des
akènes de la catégorie des nucules
comme les glands, les noisettes…
Ils peuvent être consommés en
très petite quantité par l’homme
alors que de nombreux animaux
de la forêt ainsi que les porcs, les
apprécient. Elles peuvent produire
de l’huile comestible ? autrefois
utilisée pour l’éclairage.
Mes feuilles, appelées poétiquement
plumes de bois, servaient à bourrer
les paillasses.
Mon bois aurait pu servir à la
petite menuiserie (chaises, avirons,
escaliers, parquets) à la boissellerie
(bacs à eau, moule à beurre, quilles)
et bien sûr à faire des sabots.
Merci aux chevreuils et sangliers qui
m’ont épargné lorsque j’étais jeune,
et aux Bonovistes pour m’avoir
oublié.
Arrivé en fin de vie, j’ai un regret :
le manque d’eau qui va me fragiliser.
En breton, le hêtre se dit «ar faou», du latin «fagus», mot à l’origine des noms de plusieurs
communes : Le Faouët, «lieu où il y a beaucoup de hêtres», ou Guéméné-Penfao.
Dans la langue celtique, le hêtre a toujours un rapport avec le mot «lettre» lié à l’éloquence.
Grâce à cet arbre, on communique avec les ancêtres en déposant leurs figures à son pied.
Le hêtre est aussi symbole de sagesse.
									Jean-François Allain et Alain Brulé

2022
SEPT/ OCT
Racontines
samedi 1er octobre à 10h30

Lis-moi une histoire...

Histoires et comptines pour les tout-petits
et leurs parents. Un moment d’éveil et
d’émotion à partager en famille.
De 0 à 3 ans - sur inscription

1 mercredi/mois à 10h30
21 septembre et 19 octobre
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…
À partir de 4 ans - sur inscription

L IVREZ-VOUS ! Club de lecture
samedi 1er octobre à 16h
Rendez-vous convivial et chaleureux pour tous ceux qui
ont envie d’échanger et de partager leurs coups de cœur
littéraires !
À partir de 16 ans

Les vendredis tricot

vendredi 23 septembre, 7 et 21 octobre à 16h
Venez partager votre passion ou apprendre à tricoter
ou crocheter…

PENDANT LES VACANCES
Les p’tits ateliers des vacances

Les rendez-vous connectés

mercredi 26 octobre à 14h30
Créativité, imagination et découverte sont au
rendez-vous lors de ce moment convivial et ludique.
À partir de 6 ans - sur inscription

mercredi 2 novembre à 14h30
Participez à un atelier numérique pour
de nouvelles expériences.
À partir de 7 ans - sur inscription

MA BULLE SOPHRO-MAGIQUE
Atelier enfant avec Sandra Kervadec
samedi 8 octobre à 10h30
Dans un monde magique et extraordinaire, votre enfant, en même
temps que le héros, va découvrir tous les trésors qu’il a à l’intérieur de
lui en reproduisant au fil de l’histoire, des mouvements de sophrologie.
Une parenthèse douce et créative qui aidera votre enfant à prendre
confiance en lui.
À partir de 4 ans - sur réservation.

PORTAGE A DOMICILE
La médiathèque Passe-Port vient à vous!

Vous aimez lire des livres? Des
magazines? Regarder des films?
Mais vous ne pouvez pas vous
dépplacer?

Des porteurs sont à
votre service pour vous
les dépposer!

Discutez avec les
méddiathéccaires de
vos goûtts, de vos
envies de lectures:
une séllection sera
ensuite prépparéee
spéccialement pour
vous et livréee à
domicile.

Vous souhaitez en bénnéfficier?
Contactez votre méddiathèqque au
02 97 57 95 40 / mediatheque@lebono.fr

EXPOSITIONS

CAP SUR LES FORBANS !
06/09 > 01/10/22
Le Bono s’est développé grâce, notamment, aux « Forbans », chaloupes emblématiques de
ce petit port de pêche. À l’occasion des 30 ans de l’association «Le Forban du Bono», la médiathèque présente une exposition qui présente un peu de leur histoire et la rude vie des
pêcheurs de ce village.

EXPOSITION «AR BED ALL» - HUGUES MAHOAS
04/10 > 29/10/22
Les médiathèques de Ploëren, Le Bono, Plougoumelen, Baden, Arradon ont
le plaisir d’accueillir l’artiste Hugues Mahoas pour des expos, des rencontres-ateliers sur le mois d’octobre pour la seconde édition de Balade(s)
en médiathèques.
Belle promenade sur le Pôle Rose des Médiathèques du Golfe !

LE PETIT +

Atelier avec l’artiste Hugues Mahoas
samedi 22 octobre à 10h30

Présence de l’artiste pour un atelier autour de l’univers de la série « Ar Bed All » + séance de dédicace.

Tarifs

Horaires d’ouverture

Gratuit

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

Mardi

16h - 18H

Mercredi

10h - 12h30 / 14h - 18H

10 €

Adulte / année

Vendredi

14h - 19H

15€

Extérieur à la commune / année

Samedi

10h - 12h30 / 14h - 18H

5€

Court séjour (4 semaines)

02 97 57 95 40 / mediatheque@lebono.fr/
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ASSOCIATIONS PRÉSENTES
• AEP (association paroissiale)
• ASPB (Foot)
• BODENMOR
• CLUB DE L’AMITIÉ
• CLUB PHOTO
• COMITÉ DES FÊTES
• DANSERION BRO BONNEU (danse bretonne)
• ENTRAID ADDICT
• LA LUCIOLE
• LA PARTAGERIE

• LES PLUMES DU LEN
• LES TALENTS CACHÉS
• RÉCRÉACTIVE
• RESPIRE JIU JITSU
• SNLB
• TAI CHI
• U2 YOGA
• UNE YOLE POUR PLOUGOUMELEN
• YOGA DE ROZ

At Home Fitness
20h30 et +

Jiu Jitsu Breizh

HIP HOP

Récréactive
Aérovibes
19h15 - 20h 15
Danserion
bro benneu
20h30 et +

Récréactive
Chorale
20h30 et +

Récréactive
STRONG
20h30 - 21h30

Bodenmor
20h30 et +

16h30 - 19h30

Récréactive

U2 Yoga
12h30 - 13h45

Tai Chi
10h- 12h

ArtsÔBono
18h - 20h30 et +

20h - 21h30

ADULTES

Jiu Jitsu Breizh

Du Vent dans les
Voiles
18h - 20h

Bodenmor
9h - 12h

Récréactive
Arts Plastiques
17h - 19h30

ENFANTS

18h - 20h
Respire

Respire
Jiu Jitsu Breizh

Récréactive GYM
10h - 12h

Club de l’amitié
14h - 16h

Bodenmor
20h30 et +

Récréactive
ZUMBA
19h30 - 20h30

Tai Chi
10h - 12h

Les Talents Cachés
14h - 17h

19h - 21h

Les Talents Cachés
14h - 17h

Yoga (Geneviève)
19h - 20h30

Récréactive GYM
17h - 18h
18h - 19h

Respire

Les P’tits Pirates
9h30 - 12h

Les P’tits Pirates
9h30 - 12h

Yoga de Roz
10h - 12h

La Fanfare
du Bono
20h - 22h30

Club photo
20h - 22h

D’une Rive
à L’autre
19h - 20h30 et+

Récréactive JUDO
17h - 19h

Les P’tits Pirates
9h30 - 12h

Club de l’amitié
14h - 18h

Bodenmor
11h15 - 12h15

Les Talents Cachés
14h - 17h

U2 Yoga
18h30 - 19h45

(Uniquement pendant
les vacances scolaires)

Les P’tits Pirates
9h30 - 12h

  

La Fanfare
du Bono
10h - 12h

La Fanfare
du Bono
10h - 12h

Respire
Jiu Jitsu Breizh
11h - 13h



16h - 19h

Partagerie

2eme dimanche
de chaque mois.



PLANNING PROVISOIRE
DE FUTURES MODIFICATIONS SONT À PRÉVOIR
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Mairie Le Bono
Nouveau horaires

NOUVEAUX HORAIRES À COMPTER DU 03 OCTOBRE
MATIN		

APRÈS-MIDI

Les horaires de l’accueil
au public changent à partir du
03 octobre 2022.

LUNDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

MARDI

8H30 / 12H			

FERMÉ

Place Joseph Le Clanche
56 400 Le Bono

MERCREDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

JEUDI

8H30 / 12H			

FERMÉ

VENDREDI

8H30 / 12H			

14H / 17H

SAMEDI

9H / 12H			

FERMÉ

02 97 57 88 98
accueil@lebono.fr
www.lebono.fr

L’agenda bimestriel

Portrait d’une agente communale

- Guénahelle Le Cloerec - Agente d’animation
Guéna est originaire du Bono. Depuis son adolescence
elle chouchoute les enfants. D’abord bénévole dans
l’association Récré’Active, elle s’occupe de petits groupes
au judo, à la gym, participe aussi aux sorties organisées
par la mairie et propose ses services de garde d’enfants
à domicile.
L’obtention du CAP Petite Enfance en 2002 concrétise
sa vocation, Guéna s’engage dans la commune au
périscolaire, par véritable passion. Accompagner les plus
petits à bien grandir, animer les journées au centre de
loisirs, et même participer bénévolement aux projets
scolaires… c’est indéniable : elle aime son métier, les
enfants le lui rendent bien !

Crédits photos : Bruno Guillemin, Sophie BLAREZ, Pierre Barel,
AnneSophie BARRERE, SNLB, Marie-Anne LE PORHO
Conception : Service communication - Mairie Le Bono
Impression : IOV - Parc Botquelen, 3 All. Gutenberg, 56610
Arradon.
Dépôt Légal N°

• 3 septembre : cooking cup (ou décalage au 17 selon la météo)
• 10 septembre : Forum des associations
• 10 et 11 septembre : Week-end nautique (SNLB)
• 11 septembre : semi-marathon Auray Vannes
• 17 et 18 septembre : Les journées du patrimoine
• 23 septembre : Pot nouveaux arrivants (19h salle du conseil)
• 24 et 25 septembre : Les 30 ans du Forban (fête sur le port)
• 1er et 2 octobre : Inititation navigation de nuit en flotille

État civil

Naissances
• GRAYO Mya Véronik Patricia née le 25/06/2022
• GÉLARD Marius né le 11/07/2022
• DANIEL Capucine Laurie Marie née le 27/07/2022
Seuls apparaissent les vais de naissance dont les parents ont
autorisé la publication lors de la déclaration de naissance.
Mariages
• Julie Elisabeth Marie RAYNAUD DE LAGE et Baptiste Marie
Stéphane GODOT - 25/06/2022
• Laure Maud Jeanine Suzanne DUROCHER et Alexandre Jean
Yves THOMASSET - 02/07/2022
• Emma Joséphine Newall ELLIOTT et Alexis Emmanuel
BORDERIE - 23/07/2022
Décès
• LEGRAS Gilbert Louis Alfred 77 ans
• GRUIEC Alan Claude Fulbert 24 ans
• GILLET Veuve BOURSICOT Madeleine Marie Joséphine 93 ans
• JÉGO Tanguy 27 ans

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

