
Cette année 2019 qui s’achève 
a encore été riche en réalisations 
sur notre commune. Qu’il s’agisse 
de voirie, de renforcements de nos 
réseaux, d’animations, de sport, de 
manifestations culturelles ou du soin 
apporté à nos écoles, nous avons tenté 
de répondre le plus possible à vos besoins 

et plus largement à ceux de notre commune. Bonnac Infos fait 
régulièrement le point sur ces chantiers en cours ou réalisés.  

La commune s’est engagée depuis de nombreuses années dans une 
démarche de développement durable et raisonné. 

Au terme de cette période marquée par des conditions climatiques « 
exceptionnelles », localement nous sommes en chemin pour l’atteinte les 
objectifs de minimisation des consommations de combustibles fossiles et 
donc d’émissions de gaz à effet de serre, mais la route est encore longue…

Cette stratégie se concrétise autour d’axes concrets et opérationnels. C’est 
d’abord l’exemplarité de la collectivité pour une diminution de ses consommations 
énergétiques : rénovation thermique des locaux publics, sobriété dans les choix 
d’investissement, d’éclairage public et de chauffage. 

La protection de l’environnement et la préservation des ressources dépendent de 
décisions publiques, mais aussi de nos gestes écocitoyens quotidiens : dans nos 
maisons, dans nos jardins, dans nos habitudes et nos modes de consommation.

Autre exemple, l’eau est une ressource indispensable, sa qualité aussi. Les dispositifs 
épuratoires de nos eaux usées du secteur aggloméré du bourg, datant de 1987, 
méritent une évolution. Etudiés et prévus budgétairement par Limoges Métropole, ce 
sera un chantier de l’année à venir.

Ce sont là, autant de préoccupations responsables. Dossiers préparatoires et 
opérationnalisation des chantiers sont le quotidien de vos élus et des services 
communaux.

Ce nouvel an 2020 est une belle occasion, pour moi et pour les élus, de manifester tout 
notre attachement à notre commune et vous souhaiter à tous, que se réalisent tous vos 
désirs et projets !

Très belles fêtes de fin d’année !

Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte

EDITO
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Chez Fanfan a fait le plein pour son inauguration 

La plus belle génisse limousine 2019 à Bonnac

Défilé de mode en costumes  
d’époque lors des Puces des 
couturières

La soirée Théâtre organisée par Bonnac Loisirs 



DOSSIER
Le point sur 

… Quel que soit le contexte, Noël demeure une fête et Bonnac n’a pas failli à la 

tradition en cette fin d’année 2019. Particuliers comme Cyrille Laborde, dont 

la maison illuminée a fait des émules sur la commune, ou associations comme 

l’ADPE (Association des Parents d’Elèves), avec son marché et sa fête de Noël, 

ont contribué à enjoliver cette fin d’année à Bonnac pour le plus grand bonheur 

des petits comme des grands ! ●

NOËL EN FÊTE

Après l’opération de montée en débit pour certains secteurs de la commune, l’opérateur Orange, chargé du déploiement 

de la fibre sur l’ensemble du territoire de Limoges Métropole, a entrepris des travaux préparatoires à Bonnac depuis le mois 

d’octobre dernier (recherche des sites d’implantation des armoires techniques), avec une perspective de couverture globale 

en 2022. L’année 2020 devrait voir l’installation des liaisons (préalable au raccordement de chaque foyer par les différents 

fournisseurs d’accès). ●

CRÈCHE et halte-garderie STADE 

Déploiement de la FIBRE à Bonnac

C’est le 13 janvier que va (enfin !) s’officialiser la cession par Orano (ex-Aréva) à la commune du terrain situé en contrebas du terrain de foot actuel. Sur cette plateforme va pouvoir être réalisé un deuxième terrain qui viendra compléter et « soulager » le premier, fortement sollicité par les entrainements et les matches des différentes équipes (jeunes et seniors) de l’AS Bonnac Foot. ●

Le multi-accueil Câlins et Galipettes propose, pour les petits, un 

accueil régulier (sur la base d’un planning prévisionnel convenu 

entre les parents et l’établissement, et pouvant porter aussi bien 

sur une journée par semaine que sur la semaine complète) ou un 

accueil occasionnel (pour répondre à des besoins ponctuels ou pour 

favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant) dans la limite des places 

disponibles.

Pour l’accueil régulier il est encore temps de s’inscrire pour la 

rentrée 2020 ! 

Pour tous renseignements, contacter Laëtitia Ducourtioux au 

05 19 99 25 56 (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30) ou par mail : 

calinsetgalipettes@mutualitelimousine.fr. ●

●



L'actu de Bonnac
imoges Métropole va équiper 200 bornes à 
verre (dont deux à Bonnac, Place de l’Europe 

et en face du cimetière) du dispositif « Cliiink ». Cette 
technologie innovante vise à récompenser le geste 
de tri des usagers et à améliorer les résultats du tri 
et de la récupération de verres. Un objectif important 
pour Bonnac puisqu’en 2018 le poids de verre collecté 
sur la commune dans les bornes vertes, par an et par 
habitant, était inférieur d’un tiers à celui de la moyenne 
de l’ensemble du territoire de Limoges Métropole (alors 
que le poids, par an et par habitant, des autres déchets 
- collectés dans les bacs bleus et dans les bacs verts - 
était dans la moyenne). Le principe du dispositif Cliiink 
est simple. Au moment de déposer ses verres l’usager 
se connecte à l’équipement via son smartphone ou une 
carte dédiée à cette application. Chaque bouteille, pot 
ou bocal déposé, incrémente son compte d’un point. 
Les points cumulés pourront se transformer en bons 
d’achats auprès de commerçants partenaires ou en dons 
à des associations. Plus d’informations en mairie ou sur 
le site www.cliiink.com. ●

➜ CLIIINK POUR LE VERREL

laudine Faure qui assurait l’accueil à la mairie a quitté la commune pour donner un nouveau tournant à sa carrière 
professionnelle. Dans le même temps Laurent Goacolou, qui s’était mis en disponibilité depuis 2016, vient de 

réintégrer les services administratifs. Ces mouvements entrainent une réorganisation se traduisant par une modification 
des horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale : celles-ci seront désormais fermées le mercredi après-midi 
et ouvriront le samedi matin de 9h à 12h (au lieu de 8h30-11h actuellement).
A noter par ailleurs qu’à la demande des usagers, la bibliothèque est désormais ouverte le mercredi de 10h à 14h (au 
lieu de 9h-12h précédemment). Tous les autres horaires demeurent inchangés. ●

➜ MAIRIE ET AGENCE POSTALE : MOUVEMENTS ET HEURES D’OUVERTUREC

dhérente au service « Energies Service Public 
87 » du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), 

la commune a demandé au SEHV de faire procéder à 
un diagnostic énergétique du groupe scolaire d’une 
part et de la Maison du Temps Libre d’autre part. Ces 
diagnostics ont permis d’identifier les possibilités de 
baisses des consommations énergétiques, les moyens 
pour y parvenir (isolation, remplacement de matériaux, 
optimisation des systèmes de chauffage, changement 
éventuel d’énergie avec l’opportunité du passage 
au bois…) et les différents scénarios d’amélioration 
possibles avec les coûts financiers correspondants (en 
investissement et en fonctionnement). Sur la base de 
ces diagnostics la Municipalité a décidé de commencer 
par la rénovation énergétique du groupe scolaire (pour 
laquelle il est possible actuellement de bénéficier  
de financements complémentaires : ADEME, Conseil 
départemental. Elle va ainsi lancer une consultation 
pour choisir un Bureau d’études et lui confier la maîtrise 
d’œuvre de ce chantier. ●

➜  RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUEA

est au vélodrome de Bonnac que l’équipe de la coordination Téléthon Haute-Vienne et 
les responsables de l’AFM (Association Française Myopathie) ont lancé le 23 novembre, 

sur le thème « Tous en piste », l’édition 2019 du Téléthon. A cette occasion, 
l’association « Les Amis de Raymond Poulidor » a présenté une exposition 
retraçant quelques étapes de la carrière de ce grand champion populaire 
qui a donné son nom au vélodrome et était venu pour son inauguration 
quatre mois et demi plus tôt. Mais le cyclisme était également bien présent à 
l’extérieur avec les épreuves de cyclo-cross organisées pour les jeunes et les 
« confirmés » par le Comité Départemental de cyclisme de la Haute-Vienne 
et le club cycliste de Condat.

Ce même 23 novembre, mais dans le gymnase, Bonnac Athlé a coorganisé avec le Comité 
Départemental d'athlétisme de la Haute-Vienne et l'UFOLEP une étape du challenge indoor 
(avec 30 m plat, 30 m haies, pentabond, lancer de poids, saut en hauteur) qui a rassemblé 193 jeunes âgés de 6 à 17 ans, 
issus de sept clubs. Avec une mention pour Bonnac Athlé qui se classe 2ème par équipes et Enzo Balat 3ème en individuel. ●

➜ TÉLÉTHON, CYCLISME, RAYMOND POULIDOR ET ATHLÉTISMEC‘
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AGENDAInfos de Bonnac

urielle Roche, Présidente 
de la section « Couture 

Plaisirs » de Bonnac Loisirs, est 
décédée le 16 décembre dernier des 
suites d’une longue maladie. Figure 
incontournable du tissu associatif 
local au service duquel elle mettait 
constamment sa gentillesse et sa disponibilité, Murielle Roche a continué 
jusqu’à la fin à s’investir dans la vie et les animations organisées par Couture 
Plaisirs. Comme pour les dernières Puces des couturières, complétées par une 
exposition de véhicules anciens et un défilé de mode, en costumes d’époque 
et avec des créations de « Couture Plaisirs ». Murielle Roche va beaucoup 
manquer à la commune et à la vie locale bonnacoise. ●

➜ MURIELLEM

Durablement humaine

es élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars. Avec un 
scrutin de liste, sans panachage, ce qui signifie que les électeurs ne 

peuvent voter que pour une liste complète (toute rature ou mention manuscrite 
entraînant la nullité du bulletin). Les listes (de 19 noms) devront également être 
paritaires, avec une alternance homme - femme sur l’ensemble des listes. Il est 
possible de s’inscrire en ligne sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 
février sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687. Rappelons que 
pour pouvoir voter, il faut nécessairement présenter une pièce d’identité au 
moment du vote. ●

➜ ÉLECTIONS MUNICIPALES L

➜ samedi 1er février, une soirée 
culturelle organisée par Bonnac 
Rando à la Maison du Temps 
Libre (MTL).

➜ dimanche 2 février à 14h 
à la MTL, un spectacle de 
marionnettes gratuit pour 
les enfants proposé pour la 
Chandeleur par Culture en Plein 
Champ et l’Association des 
Parents d’Elèves (ADPE).

➜ dimanche 9 février à 14h, le 
loto de l’ADPE à la MTL.

➜ samedi 15 et dimanche 16 
février, un stage d’ameublement 
proposé par Couture Plaisirs.

➜ samedi 21 mars, un loto 
organisé par l’AS Bonnac Foot 
à la MTL.

➜ vendredi 27 mars à 20h30, 
une soirée fitness proposée par 
Bonnac Gym au gymnase.

➜ dimanche 29 mars après-
midi, le Carnaval des enfants de 
l’ADPE.

➜ dimanche 5 avril à la MTL 
le vide dressing organisé par 
Couture Plaisirs.

association Culture en Plein Champ a 
continué ses organisations d’évènements 

pendant l’automne avec la fête d’Halloween (en 
« coproduction » avec l’Association des Parents 
d’Elèves) et sa soirée country à la Maison du 
Temps Libre.
Mais l’association prépare déjà le printemps prochain. Elle s’est ainsi rapprochée 
de la Municipalité pour réaliser deux terrains de pétanque sur un terrain 
communal situé à proximité immédiate de l’ancienne école de Bled. Un moyen 
supplémentaire de continuer à développer les rencontres et le lien social sur ce 
secteur de Bonnac. ●

➜ ÇA BOUGE À BLED L‘

Urgence : 112 - numéro unique et gratuit 
(Pompiers, Gendarmerie, Aide Médicale d'Urgence)

EDF - Sécurité dépannage : 0 810 333 087
Service des eaux : 05 55 45 62 36
Cabinet Médical :
Dr. Morineau - 05 55 56 36 20
Dr. Pailler - 05 55 36 18 19
Claire Mondot - 06 28 98 02 22
Cabinet infirmier : 05 55 37 26 85
Cabinet kinésithérapeute : 
Marie Berlanda et Emilie Thomas 
09 86 27 77 79
Ecole Primaire : 05 55 36 66 06
Ecole Maternelle : 05 55 39 21 72
Garderie scolaire : 05 55 36 86 30
Crèche Multi-accueil Câlins et Galipettes :  
05 19 99 25 56
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :  
05 55 04 19 31
Bibliothèque : 05 55 37 76 30
Agence Postale Communale : 05 55 39 93 00
Communauté Urbaine Limoges Métropole :  
05 55 45 79 00 - www.agglo-limoges.fr

CONTACTS UTILES

i certains propriétaires de chiens prennent garde à ramasser les déjections 
de leurs compagnons à quatre pattes, ce n’est malheureusement pas le 

cas de tous. La présence de déjections canines se développe dans les espaces 
publics depuis la Place de l’Europe en centre bourg jusque dans le cimetière (la 
commune vient de prendre un arrêté municipal interdisant aux chiens l’accès 
de ce dernier), au grand dam de nos concitoyens comme des personnels 
communaux. Faisons-en sorte de mettre un terme à cette forme d’incivilité ! ●

➜ DÉJECTIONS CANINESS


