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Un an déjà...
De confinements en protocoles sanitaires,
en couvre-feu, la vie au quotidien, que ce soit
pour les volets familiaux, professionnels ou
collectifs a été particulièrement affectée.
Sur le champ des compétences communales,
l’adaptation permanente a été de rigueur sur la
période.
Heureusement, l’activité scolaire du premier
degré a été préservée autant que possible. Et cela va continuer ainsi
pour encore quelques temps...
Et pendant ce temps-là...
Les élus ont pu poursuivre leurs engagements et travailler sur les
dossiers en cours avec la volonté de les faire progresser aussi
efficacement que possible.

Le marché de Bonnac-la-Côte, un succès tous les samedis !

C’est le cas de la chaufferie du groupe scolaire, mais aussi sur les
perspectives d’implantation d’un ALSH - centre de loisirs pour les plus
jeunes - en site propre - voir par ailleurs. C’est aussi le cas pour la rénovation
énergétique et acoustique de la Maison du temps libre pour lesquelles
l’approche préalable a bien progressée. Le volet environnemental lié à
l’urbanisme et à l’habitat n’a pas été en reste et les perspectives d’évolutions
dans le cadre communautaire sont ainsi traitées.
Nos équipes techniques, avec l’œil attentif des collègues élus en charge de la
compétence, ont encore montré leur efficacité et leur dynamisme pour l’entretien
de notre patrimoine, de nos réseaux et autres aménagements.
Et puis cette dernière période est celle où les élus et services préparent le(s)
budget(s) annuel(s). Entre gestion rigoureuse pour celui de l’année écoulée et
volonté de maitriser l’effort de nos concitoyens, celui proposé et voté doit permettre
de poursuivre la saine gestion de nos deniers et poursuivre de façon raisonnée notre
projet d’équipements - voir par ailleurs.
En cette période complexe pour les plus fragiles, nous avons veillé à ce que les plus
exposés puissent accéder aux campagnes de vaccinations qui leur sont destinées. Ils
reste encore à faire...
Je tiens sincèrement à féliciter ceux qui œuvrent pour le bien et l'action publics de
façon réfléchie et constructive.
Et vivement que..., tous ensemble, nous puissions retrouver davantage de « liberté »
de faire, d’aller et venir dans tous les champs de vie qui sont les nôtres en période
plus sereine.
Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte
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Le budget 2021 de Bonnac a été adopté. Un budget ambitieux et maîtrisé, marqué par le lancement des gros
travaux dans la commune avec des taux de fiscalité inchangés pour la quatrième année consécutive.
Le 26 mars, le Conseil municipal a voté le Budget
Primitif (BP) 2021 de la commune. Ce budget s’établit à
1 705 041 € en section de fonctionnement et à 1 064 898 €
en section d’investissement.
Dans un contexte de crise sanitaire et économique, nous
devons soutenir le monde associatif et nous inscrire dans
le plan de relance du gouvernement. Concrètement cette
année, les dotations aux associations seront maintenues
à un montant identique à 2020. Nous réaliserons la
rénovation thermique du groupe scolaire sans faire
appel à l’emprunt. Pour préparer l’avenir, nous lancerons
les études pour la création d’un Accueil Loisir Sans
Hébergement, d’un vestiaire sportif et d’une base de
sport loisir.
Les dépenses réelles de fonctionnement (dépenses de
personnel, charges générales et de gestion courante
- cf. ci-dessous « La section de fonctionnement »)
demeureront en 2021 équivalentes à celles de 2020.

La poursuite de la maîtrise des dépenses courantes
permet de dégager un excédent de fonctionnement en
2020 qui, ajouté à ceux réalisés les années précédentes,
permettrons à la fois d’autofinancer les investissements
de la commune sans recourir à l’emprunt (pour la 5ème
année consécutive) et de poursuivre le remboursement
de la dette en capital. De fait, au 01/01/2021, le ratio
relatif à la capacité de désendettement de la commune
est de 2,7. Cela signifie que notre commune pourrait
rembourser l’intégralité de ses emprunts en moins de
trois ans si nous consacrions toutes nos ressources
propres au remboursement de notre dette.
Cette maîtrise du budget de la commune s’accompagnera
de celle de la fiscalité.
Au regard des éléments ci-dessus évoqués et de
l'évolution des bases lièe à la dynamique communale, les
élus ont décidé́ de ne procéder à aucune augmentation
des impôts locaux en laissant inchangé le taux de la
Taxe d’habitation, de la Taxe sur le foncier bâti et de
la Taxe sur le foncier non bâti. ●

LA « SECTION DE FONCTIONNEMENT »

La section de fonctionnement finance l’ensemble des dépenses de fonctionnement courantes ainsi que la part
d’autofinancement que la commune consacre à ses investissements.
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Pour cette section en 2021,
quand la commune dépensera 100 €
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➜ ACCUEIL DE LOISIRS SANS

A

HÉBERGEMENT (ALSH)
- CENTRE DE LOISIRS HORIZON 2022

u cours du mois de janvier, la municipalité a souhaité
recueillir vos avis et suggestions sur le Centre aéré
de demain par le biais d'un questionnaire qui a été mis à
votre disposition jusqu'au 1er février. Nous vous remercions
vivement de l'intérêt que vous avez porté à cette sollicitation
puisque 100 réponses ont été retournées, ce qui représente
160 enfants de 0 à 12 ans.
Les réponses nous confortent dans notre choix de développer
cette structure pour une capacité de 50 enfants dans de
nouveaux locaux situés sur le site de Mortemare pour un
accueil de façon régulière, les mercredis, petites vacances et
grandes vacances scolaires. Notre objectif étant l'ouverture
de l'ALSH dans ses murs à la rentrée de septembre 2022.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée du
projet.
L'étude de faisabilité en cours de finalisation est conjointe
avec celle des vestiaires sportifs et de la base sports nature
sur un même site avec des équipements techniques et des
fonctions mutualisés. ●

Commerces et Entreprises

C

➜ BOULANGERIE

"LA BONNACOISE"

omme vous le savez, Eric Sézerac, notre boulanger
pâtissier a récemment mis fin à son activité. Félicitations
et remerciements à lui pour avoir su créer et valoriser les
productions de la Bonnacoise pendant plus de huit ans.

Nous lui adressons nos sincères encouragements pour la
suite. Sans perdre de temps l'enseigne "Maison Masdieu"
a repris l'activité. Nous leur souhaitons réussite dans cette
entreprise artisanale. ●

L'

➜ 3DCERAM

entreprise limousine spécialisée dans le domaine de
l'impression 3D de céramiques techniques a investi
3,2 millions d'euros pour faire construire un bâtiment de
près de 3 000 m2 sur la zone d'activités de Maison-Rouge à
Bonnac-la-Côte.
Elle intervient sur
un marché porteur
et la présence du
groupe japonais
Sinto, dont elle
fait partie, est
de nature à lui
apporter des assurances supplémentaires.
L'année 2021 débute sous d'heureux auspices puisque
3DCeram vient d'embaucher deux nouveaux ingénieurs,
atteignant ainsi le cap des trente salariés. ●
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➜ DEUX BONNACOISES

DANS LE DÉSERT

est officiel ! Dans exactement un an, Christelle et
Pauline s’élanceront pour braver l’incontournable
Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, aux commandes de leur
4x4.
Neuf jours de
compétition,
2 500 kms de horspiste, elles vont
traverser les dunes
et les difficultés
tout en parcourant
le moins de km
possible
pour
atteindre les Check
points obligatoires
chaque jour.
Le tout sans GPS,
sans
portable,
n’ayant que leur
détermination, une carte, un compas de visée, une règle et
une boussole. Une navigation à l’ancienne pour ce raid 100%
féminin, existant depuis trente ans.
Une aventure aussi 100% solidaire mettant en avant
l’association Cœur de Gazelles, qui axe ses missions tout au
long de l’année sur le médical, l’aide à l’enfance et à la vie
quotidienne des plus démunis.
Une caravane itinérante accompagnera le Rallye et la team
Limouz'in Gazelles récoltera, avant de partir, tous dons de
première nécessité pouvant être distribués (habits, matériel
scolaire, livres,…)
Pour suivre leur aventure et les soutenir rendez-vous sur
Facebook et Instagram : @Limouz'in Gazelles ●
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➜

VÉLODROME COMMUNAUTAIRE
RAYMOND POULIDOR

écemment les médias ont beaucoup communiqué
sur la problématique de traitement de la condensation au
sein de l’enceinte, avec des titres tous aussi éloquents les
uns que les autres...
Si effectivement le problème est effectif, il ne surprend pas
les élus de Bonnac, mais les désole...
Les élus de notre commune n’ont pas été associés au jury
qui avait acté le choix de la solution constructive novatrice. La seule fois où ils ont eu un contact avec l’architecte
maître d’œuvre pour une présentation, ils avaient soumis,
par la voie de Claude Brunaud, les questionnements relatifs aux consommations électriques et au traitement de la
condensation, situation inhérente à ce type d’enceinte close.
Questions « balayées » d’un revers avec une grande assurance par l’homme de l’art. Bilan...
Vivement que les dispositions prévues soient effectives pour
apporter une correction efficace et que l’ensemble des pratiquants puissent retrouver les possibilités d’utilisation du
vélodrome, y compris en périodes atmosphériques humides
ou propices à la condensation. ●
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➜ NUISIBLES ET SERVICES

ésinsectisation, Dératisation,
Services à la personne, travaux divers.
URGENCE GUÈPES ET FRELONS 7/7
Contact : Eric MERIGAUD
17, route de Tramont
87270 BONNAC-LA-CÔTE
Tél. 06 51 43 61 24
nuisiblesetservices87@gmail.com ●
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AGENDA
Sous réserve
sanitaires…

S

➜ MARS BLEU À BONNAC-LA-CÔTE

ur
tous
les
fronts
contre
les
cancers
colorectaux
:
Bonnac Loisirs (l’ensemble de ses sections),
avec la commune, l’ADPS, la Ligue contre
le cancer ont proposé de sensibiliser un
maximum de personnes sur l’importance du
dépistage des cancers colorectaux.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre sur
la commune : tenue de stands sur les marchés
(le 13 mars - vente d’objets par Couture
Plaisirs, le 20 mars - vente de fleurs par l’Art
floral) - urnes chez les commerçants permettant
de recevoir des dons, bottes et rubans « bleu »,
distribution de flyers, de sacs, mise en place des
rubans bleus par les enfants de l'ALSH, etc...
Initié par Bonnac loisirs et coordonné par Bonnac
Rando, cette action a permis de collecter 960 €
qui ont pu être remis au profit de la Ligue contre
le cancer. Merci aux généreux donateurs et à
ceux qui ont contribué. ●
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➜ CONTENEURS ENTERRÉS

L

➜ CHAUFFERIE DU GROUPE SCOLAIRE

conditions

➜ Dimanche 6 juin,
Limouzi'Nature - Randonnées sur
les chemins balisés de la commune
récemment balisés à nouveau :
circuits des vallées et des cimes.
Vraissemblablement reportée.
➜ Dimanche 20 juin, report de
la journée cyclisme du 28 mars
rencontre école de vélo le matin
et arrivée du trophée des monts
d'Ambazac l'après midi organisé
par l'EC Ambazac. Animation
tout au long la journée avec
les associations de Bonnac
Loisirs afin de retrouver l'esprit
festif d'antan. Si vous souhaitez
proposer une animation contact :
dominique.thoureau@sfr.fr
➜ Samedi 26 juin, Fête de la
musique

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

rois conteneurs enterrés ont été positionnés
Place de l'Europe, à proximité de la Maison du
Temps Libre, afin de supprimer le grand nombre de
poubelles. Chaque conteneur, d'une capacité de 5 m3,
est dédié ; un pour le verre, un pour le recyclable et un
pour le non recyclable. ●

e projet d'installation d'une chaufferie bois pour l'ensemble du groupe
scolaire (maternelle, primaire, restaurant et bibliothèque) est bien avancé.
L'appel d'offres s'est clôturé fin février et le bureau d'études est actuellement en train
d'analyser les offres des entreprises ayant candidaté. La commission d'appel d'offres,
puis le conseil municipal étudieront le
rapport d'analyse réalisé par le bureau
d'études et décideront de l'attribution du
marché. Les entreprises retenues auront
le mois d'avril pour préparer le chantier
qui débutera, normalement, début mai et
jusqu'à début septembre. Sauf imprévu, la
nouvelle chaufferie sera donc opérationnelle
pour la rentrée scolaire 2021. ●
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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

➜ VACCINATIONS

ous sommes vigilants à l'état d'avancement des possibilités à se faire vacciner
notamment pour les plus vulnérables de nos concitoyens. Félicitations à nos
médecins et infirmières de notre groupe médical pour avoir entrepris sans perdre de
temps les injections localement. ●

Journal de liaison de la commune
de Bonnac-la-Côte
10, rue de la Mazelle
87270 BONNAC-LA-COTE
Tél. : 05 55 39 93 01
Fax : 05 55 39 62 83

Durablement humaine

mairie.bonnac@wanadoo.fr
www.bonnac-la-cote.fr
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