
A nos masques, à notre vigilance 
collective …
« Prudence est mère de sûreté » 
assure le dicton populaire ! Dans le 
contexte actuel, plein d’incertitude 
quant à l’éventualité de l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19, c’est sans aucun 
doute la maxime qui devrait guider tous nos 

comportements.
Après une période estivale et de vacances inédites du fait des 
contraintes liées à la Covid-19, la reprise des activités a eu lieu.
Même si les protocoles sanitaires sont légèrement assouplis, il n’en 
demeure pas moins que nous devons respecter scrupuleusement et 
redoubler de vigilance pour l’application des gestes barrières car le virus 
circule toujours activement dans toutes les régions et la situation sanitaire 
dans les hôpitaux s’aggrave à nouveau.
A tous les niveaux, du sommet de l’Etat aux élus locaux, il faut résoudre une 
équation de plus en plus complexe, à savoir : concilier l’impératif de protection de 
la population avec la préservation des libertés de chacun.  C’est en effet notre rôle. 
Aujourd’hui, c’est cependant vers l’avenir qu’il faut se tourner, et fidèle à son 
dynamisme habituel, votre municipalité poursuit son travail. 
Les groupes de travail en commissions ont pu débuter leurs travaux. Les projets 
initiés il y a quelques mois ont été poursuivis sans tarder. Le confinement n’aura pas 
entamé notre enthousiasme et notre engagement à l’endroit de notre territoire. C’est 
l’assurance d’un contrat d’action municipale ambitieux et maîtrisé.
C’est poursuivre le projet du Bonnac de demain : une commune où la solidarité, la 
justice sociale, la transition écologique et énergétique et le bien vivre localement sont 
au cœur de chaque dossier. Voici l’ambition réaffirmée, en phase avec les défis du 
XXIe siècle, tracée pour les six années à venir par l’équipe municipale. Mise en œuvre 
sans augmentation de la fiscalité locale, cette feuille de route construite dessinera une 
nouvelle page de l’histoire de la commune, au service de l’ensemble de nos concitoyens.

Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte
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Un samedi 5 septembre animé au centre-bourg !
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DOSSIER
Le point sur 

…

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Samedi 5 septembre s'est tenu le 
traditionnel forum des associations 
sportives et culturelles qui, cause 
Covid-19, a eu lieu en extérieur 
en centre-bourg en même temps 
que le marché sous un beau soleil 
d'automne. Plusieurs associations 
de la commune ont présenté leurs 
activités dans l'espoir de recruter 
de nouveaux adhérents. Nous 

saluons tous les bénévoles qui contribuent chaque jour à la richesse des 
activités proposées sur la commune. Exceptionnellement, pour la sécurité de 
tous, cette rentrée sera soumise aux protocoles sanitaires en vigueur, encadrée 
par des référents identifiés dans chaque structure. 

PANDA BONNAC BASKET  
Toutes les infos sur www.pandabonnacbasket.com et 
www.facebook.com/pandabonnacbasket 
Renseignements : 06 70 87 28 16 ou 
info@pandabonnacbasket.com 

BONNAC ATHLÉ 87 
A partir de 4 ans - Toutes les infos sur http://bonnacathle.
athle.fr. Renseignements : S. Quintin 06 98 80 29 17 ou 
jeanluc.quintin@free.fr

DANSE ORIENTALE - ASSOCIATION ZEINA 
A partir de 8 ans le jeudi de 18h30 à19h30 à la maison du 
temps libre. Tous les renseignements au 06 75 08 31 37

DOÏ VOVINAM 
Infos et contact : Olivier Nouard - olivier.nouard@wanadoo.fr 
- 06 74 13 42 48

LES ECHOS DE BONNAC
Jouer de la trompe de chasse pour le plaisir et pour 
passer un moment convivial.Contact : Xavier Decressac - 
xavier.decressac@orange.fr - 06 03 18 50 10

CANIPAT 87 
Cani marche, Cani vtt, Cani cross et PPG.
Tous les rendez-vous sur www.facebook.com/canipat87 ou 
www.instagram.com/canipat87

BADMINTON 
Uniquement une section adulte sur Bonnac.
Renseignements : ambad87@yahoo.fr

HANDBALL 
Infos et contact : hbca87@free.fr - http://www.hbca87.fr

CULTURE EN PLEIN CHAMP
L'association propose localement des activités de différentes 
natures. 
Renseignements : cultureenpleinchamp.bled@gmail.com 

LA BOGUE
La Bogue est une association qui approfondit les techniques 
de peinture. 
Renseignements auprès de Mme Pothier : 05 55 39 93 34 

CRÉ ART SOIE
Renseignements Mme Bourdelas (05 55 39 47 98) ou Mme 
Mayer (05 55 39 46 73)

A.D.P.E
L’Association Des Parents d’Elèves organise plusieurs 
manifestations par an. Infos et contact : 06 07 49 52 01 ou 
adpbonnac@yahoo.fr – www.facebook.com/adpe.bonnac 

AS BONNAC FOOT
Si vous souhaitez pratiquer le foot n’hésitez pas à le faire 
savoir, contact au 06 86 44 49 66
Site internet : http://asbonnaclacote.footeo.com

BONNAC LOISIRS 
SECTION GYMNASTIQUE 
Fitness : lundi soir 20h30, Zumba : mardi soir 20h15, Gym 
Zen : mercredi soir 20h30
Pour tous renseignements : fitness.gym.zumba@laposte.net

SECTION BONNAC RANDO/CULTURE ET BONNAC 
RANDO/MARCHE NORDIQUE
Renseignements : marche nordique nelly.brunaud@orange.fr ; 
rando pédestre : alain.morisset5@orange.fr

SECTION BONNAC VTT 
Renseignements : jcberlanda@msn.com

SECTION BONNAC VOLLEY CLUB 
Accueil public adulte, mixte, tout niveau.
Renseignements au : 06 15 35 88 39 ou 06 83 89 76 12

SECTION ART FLORAL
Création de compositions florales, Tout public accepté. 
Renseignements au 06 74 32 76 33 ou par mail : 
brigitte.labrune87@gmail.com

SECTION COUTURE PLAISIRS 
Renseignements auprès de Mme Pouget : 06 70 49 71 91 ou 
couture.bonnac87@laposte.net

SECTION CHORALE 
Renseignements : Mme Jacob au 06 20 91 00 87 ou par 
mail : chorale.bonnaclacote@gmail.com 

SECTION SÉNIORS 
Partage de moments conviviaux entre retraités : jeux, repas, 
discussion, ... Contact : Mme Tignol au 06 81 86 72 03

Retrouvez plus d’informations sur le site de la commune 
de Bonnac-la-Côte -> Sport et loisirs -> Associations !



L'actu de Bonnac

our assurer la sécurité de nos petits écoliers et 
de leurs parents, l'accès à l'école a été modifié.

Dorénavant, le 
cheminement 
piéton se 
fera devant 
les voitures, 
à l'abri des 
manœuvres et 
de la circulation. 
Le travail de 
nos agents 
techniques est 

à saluer pour la réalisation de ce chantier de traçage. 
Merci d'emprunter ce nouveau parcours sécurisé et de 
respecter les consignes de stationnement. ●

➜ CHEMINEMENT PIÉTONS  
À L'ÉCOLEP

os petits écoliers bonnacois ont repris le chemin 
de l’école Bel Horizon ce 1er septembre. 196 

élèves au total 
ont été répartis 
sur les 9 classes. 
Même si le 
p r o t o c o l e 
sanitaire s’est 
un peu assoupli 
depuis le 
précédent, la 
m u n i c i p a l i t é 
et l’équipe 

enseignante ont tenu à limiter les risques de propagation 
du virus Covid-19 en autorisant l’accès jusqu'aux devants 
des classes, pour la première semaine, aux parents des 
Petites et Moyennes Sections de maternelle, ainsi qu’aux 
parents de nouveaux élèves. Depuis, les maternelles 
sont accueillis par leur Atsem dans la zone d’accueil 
prévue à cet effet et conduits jusqu’à leur classe. 
Les règles sanitaires sont respectées grâce à la mise en 
place de plusieurs actions : 
- une zone d’attente a été créée pour les parents, 
au moment de l’accueil et de la sortie des enfants, 
accompagnée d’un sens de circulation afin d’éviter les 
croisements, 
- l’ensemble de l’équipe pédagogique est munie d’un 
masque, 
- afin d’éviter d’avoir systématiquement recours au gel 
hydroalcoolique pour le lavage des mains des élèves, 
quatre lavabos extérieurs ont été installés sous le préau, 
- pour faciliter encore ces mesures d’hygiène, un 
"container sanitaire" comprenant six points d’eau, cinq 
toilettes, dont un pour personne à mobilité réduite, a 
été commandé par la mairie. Ce dispositif sera installé 
dans la cour de l’école à la rentrée de novembre, en 
remplacement des points d'eau installés provisoirement 
sous le préau. 
La réunion habituelle de début d’année parents / 
enseignants se déroulera dans les semaines à venir, soit 
par demi-classe et avec la participation d'un seul parent 
afin de limiter le nombre de personnes dans l’espace 
classe tout en respectant les règles sanitaires, soit par 
informations dans le cahier de liaison des élèves, avec 
des rencontres par famille et selon les besoins.  
Une réflexion est en cours pour que l'accès à la garderie 
se fasse par le petit portillon du côté du bâtiments 
maternelle, plus proche de l'entrée de la garderie. 
Enfin, pour sécuriser l’accès des familles à l’école, un 
couloir pour les piétons a été tracé le long des places 
de stationnement, côté talus. Les enfants et leurs 
parents n’ont donc plus à passer derrière les voitures, 
sécurisation nécessaire et préalable au projet de parking 
pour l'école. ●

➜  RENTRÉE SCOLAIRE N

ans le cadre du 1er festival "Au bout du conte" 
organisé par le Département en partenariat avec 

la BDHV, la bibliothèque a proposé une balade contée, 
gratuite, "L'arbre qui pense" avec Carole Joffrin. Dans la 
nature au plus près des arbres, la conteuse a transporté 
dans son univers enchanté, le public, composé d'une 
quarantaine de personnes. Petits et grands ont été 
immédiatement 
conquis par 
ses contes, ses 
poésies et ses 
chansons. La 
balade c'est 
achevée autour 
d'un goûter, 
offert par la 
bibliothèque. ●

➜ BALADE CONTÉE  D

ommandez votre transport par téléphone !
TELOBUS, c'est simple comme un coup de fil. 

Vous appelez, vous réservez, on vient vous chercher au 
jour, à l'heure et à l'arrêt indiqué. Un véhicule affrété par 
la STCLM vient vous chercher à l'heure convenue et vous 
achemine jusqu'à l'arrêt de correspondance d'une ligne. 
La réservation s'effectue la veille de votre déplacement 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h. 
Appeler le 05 55 34 87 47. ●

➜ TÉLOBUS DISPONIBLE  
À BONNAC !C
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AGENDAInfos de Bonnac

e changement de signalétique a pour but, à l'échelle nationale, 
d'harmoniser les couleurs des bacs des déchets recyclables. La couleur 

choisie est le jaune. Les agents de Limoges Métropole vont intervenir 
sur les bacs roulants bleus en place pour changer les couvercles sur les 

équipements les plus récents 
et apposer des autocollants 
sur les autres. Pour Bonnac-
la-Côte, les particuliers et les 
professionnels sont invités à 
sortir leur bac bleu entre le 5 
et le 9 octobre. ●

➜ CHANGEMENT DE COUVERCLES  
POUR NOS BACS DE TRI C

Durablement humaine

Art thérapie consiste en l'exploitation du potentiel artistique dans 
une visée thérapeutique. Vous pouvez contacter Corinne Neuvialle au  

07 62 92 39 78 ou par mail : corinne.neuvialle@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/C.Neuvialle ●

➜ ART-THÉRAPIE SUR BONNAC L'

➜ dimanche 11 octobre, la  
braderie petite enfance.

➜ Puces des Couturières : 
Annulée

➜ samedis 24 et 31 septembre, 
vente de chrysanthèmes au 
marché.

➜ Samedi 7 Novembre à 
20h30, concert gratuit du 
groupe Undre@ds à la maison 
du temps libre.

➜ Soirée théâtre reportée en 
2021

➜ Dimanche 29 Novembre 
9h30 - 12h à la MTL, Stage de 
Danse Orientale : Ados/adultes 
- Niveau débutant.

➜ Samedi 5 Décembre, le 
marché de Noël et la Fête de 
Noël organisée par l’ADPE.

i nécessaire, le volume du bac sera adapté et nous vous invitons à 
appeler la Direction de la Propreté au numéro vert 0 800 86 11 11 

(appel gratuit) pour toute demande de changement de volume. Ce service est 
gratuit et la livraison se fait à domicile. De plus, une étude sera menée en 2021 
concernant l'inversion des fréquences de collecte entre le bac de tri et le bac 
vert à compter d'octobre 2022. Des expérimentations devraient être réalisées 
dans les prochains mois sur certains secteurs tests.  ●

➜ REMPLACEMENT DES BACS DE TRIS

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 UTILESe but de cette association est de gérer, 
promouvoir et développer les jardins 

traditionnels japonais de Francis et Arlette Leobon 
et d'organiser des manifestations en lien avec cette 
culture. En japonais FUKUTSU signifie persévérance, 
ténacité et EN = le jardin.
Il s'agit d'un jardin de déambulation, succession de 
divers jardins du Japon (jardin de mousse, jardin zen, 
jardin de thé, étangs...) agrémenté d'une centaine 
d'érables du Japon (plus de 50 variétés).
Le jardin sera visitable, pour des groupes de 15 personnes maximum, durant 
trois semaines au printemps sur la période avril/mai au moment de la floraison 
des azalées et trois semaines à l'automne sur les mois octobre/novembre lors du 
changement de couleurs des érables en tenant compte des aléas climatiques.
Les réservations s'effectueront à l'adresse mail suivante : fukutsu.en@gmail.com
Si vous souhaitez plus d'informations ou aider ce projet en devenant membre 
bienfaiteur, vous pouvez écrire à cette même adresse. ●

➜ NAISSANCE D'UNE NOUVELLE  
ASSOCIATION FUKUTSU-EN L


