
Ça y est, la rentrée est passée mais cela ne 
laisse pas place à un retour à la routine...
On pouvait avoir des craintes, les indicateurs 
semblent permettre d’être optimiste et nous 
devons garder confiance en l’avenir et espérer 
que les prochains mois verront s’alléger les 
contraintes qui pèsent au quotidien sur notre vie 
sociale et économique. 

En l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en toutes 
circonstances les gestes barrières, pour nous protéger les uns les 
autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la 
convivialité qui caractérise habituellement notre quotidien.
Sur les volets climatiques et environnementaux, les effets liés au 
dérèglement et les catastrophes naturelles se sont multipliés. 
La prise de conscience collective et individuelle, chacun à son niveau,  
pour agir vite pour ralentir le réchauffement de l’atmosphère est devenue 
primordiale. 
En France, comme à l’étranger, les collectivités sont invitées à se mobiliser pour 
lutter contre les pollutions et préserver la biodiversité avec un même leitmotiv, 
en se tournant vers l’avenir :

" Préserver la qualité de notre plus beau patrimoine commun : la nature. "
Localement, vous avez sûrement pu le constater, de nombreux travaux et 
installations d’équipements ont été réalisés depuis le début de l’année en dépit de 
ce contexte : chaudière biomasse et réseaux de chaleur au groupe scolaire, réseaux 
de collecte des eaux pour un meilleur traitement épuratoire, ...
L’année prochaine s’annonce également chargée en projets ! Ces derniers sont d’ores 
et déjà plus qu’esquissés : ALSH, vestiaires sportifs, ... Leur mise en œuvre nécessite 
une grande patience et témérité... Le chemin est long entre la prise de décision et 
les premiers travaux. Nous demeurons tributaires des décisions de nos partenaires 
financiers (État, Département, ...) et sommes tenus de respecter des procédures 
administratives complexes (demandes d’urbanisme, marchés publics...). Néanmoins, 
nous savons que ces projets sont indispensables au maintien de la vitalité de notre 
commune.
Je remercie, ici mes collègues élus qui y travaillent d’arrache-pied.

Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte
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Une reprise dynamique pour les associations bonnacoises !



DOSSIER
Le point sur 

… FORUM
DES ASSOCIATIONS

Samedi 28 août s'est tenu le traditionnel forum des associations sportives et culturelles qui, cause Covid-19, a eu lieu encore 
une fois en extérieur en centre-bourg en même temps que le marché. Plusieurs associations de la commune et d'Ambazac ont 
présenté leurs activités dans l'espoir de recruter de nouveaux adhérents. Au-delà de la reprise, les associations bonnacoises 
comptent bien relancer leurs évènements comme Bonnac Rando avec son week-end de marche nordique (1er week-end de 
juin), Bonnac Foot avec son tournoi de jeunes week-end de l'Ascension ou encore Canipat 87 qui organisera un trophée 
régional le 6 mars. 
Nous saluons tous les bénévoles qui contribuent chaque jour dynamiquement à la richesse des activités proposées sur la 
commune. Ils contribuent efficacement et de manière exemplaire au développement du lien social.

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

PANDA BONNAC BASKET
Toutes les infos sur www.pandabonnacbasket.com et www.
facebook.com/pandabonnacbasket 
Renseignements :  06 51 81 22 13 

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 

jeanluc.quintin@free.fr

DANSE ORIENTALE - ASSOCIATION ZEINA
A partir de 8 ans le jeudi de 18h30 à19h30 à la maison du temps 
libre
Renseignements :  06 75 08 31 37

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

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

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

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

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

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

LES ECHOS DE BONNAC
Jouer de la trompe de chasse pour le plaisir et pour passer un 
moment convivial.
Renseignements :  Xavier Decressac - 06 03 18 50 10  

xavier.decressac@orange.fr

BONNAC LOISIRS
SECTION GYMNASTIQUE
Fitness : lundi soir 20h30 au gymnase, Zumba : mardi soir 20h15 à la 
MTL, Pilate : mercredi soir 20h30 à la MTL
Renseignements : 06 08 22 51 59 ou fitness.gym.zumba@laposte.net
SECTION BONNAC RANDO/CULTURE ET BONNAC RANDO/
MARCHE NORDIQUE
Renseignements :  alain.morisset5@orange.fr
SECTION BONNAC VTT
Renseignements : jcberlanda@msn.com
SECTION BONNAC VOLLEY CLUB
Accueil public adulte, mixte, tout niveau.
Renseignements : 06 15 35 88 39 ou 06 83 89 76 12

SECTION ART FLORAL
Création de compositions florales, Tout public accepté. 
Renseignements : 06 74 32 76 33 ou brigitte.labrune87@gmail.com
SECTION COUTURE PLAISIRS
Renseignements :  Mme Pouget 06 70 49 71 91  

ou couture.bonnac87@laposte.net
SECTION CHORALE
Renseignements :  Mme Jacob 06 20 91 00 87  

ou chorale.bonnaclacote@gmail.com 
SECTION SÉNIORS
Partage de moments conviviaux entre retraités : jeux, repas, discussion, ...
Renseignements :  Mme Tignol au 06 81 86 72 03



L'actu de Bonnac

es 192 élèves ont fait leur rentrée le jeudi  
2 septembre 2021 à l’école  
Bel Horizon de 
Bonnac-la-Côte 
dans le respect 
des gestes 
barrières. La 

rentrée s’est très bien passée malgré un 
contexte sanitaire encore particulier ! ●

➜  RENTRÉE À  
L'ÉCOLE BEL HORIZONL

e réseau de chaleur desservant le groupe scolaire 
et la bibliothèque a été réalisé début juillet par l'entreprise 
Trullen, s'en sont suivis la pose des radiateurs, puis des 
travaux de terrassement.

La chaufferie préfabriquée par 
l'entreprise TIGR a été livrée le 26 
août puis très rapidement raccordée 
au réseau. Le fonctionnement sera 
opérationnel dès les premiers besoins en 
chauffage. La réception de l'ensemble a 
été faite le 22 septembre.
Remerciements aux entreprises qui ont 
su tenir les délais impartis (rentrée 
scolaire oblige) malgré les difficultés 

actuelles d'approvisionnements, ainsi qu'à nos agents 
techniques pour leur appui logistique et aux personnels 
du groupe scolaire et de la bibliothèque pour la remise en 
service rapide et efficace des locaux. ●

➜  CHAUFFERIE  
GROUPE SCOLAIREL

lors que neuf enfants de la 
structure ont intégré la classe de Petite 
Section à l'école Bel Horizon de Bonnac-
la-Côte, l'arrivée des nouveaux se poursuit en ce mois de 
septembre pour atteindre son effectif complet courant 
octobre. Le protocole sanitaire permettant à nouveau le 
retour des parents au sein de la structure (dans le respect 
des gestes barrières), l'équipe espère une reprise "normale" 
d'avant Covid. Plusieurs projets sont déjà au programme : 
le lien avec la bibliothèque municipale va progressivement 
se remettre en place ainsi que le journal de la crèche. 
Des moments festifs vont à nouveau être organisés, 
notamment le spectacle de Noël. Le lien crèche- famille va, 
à nouveau, être mis en avant avec la possibilité pour les 
parents de participer à des ateliers "parents-enfants" et à 
la création d'un "Mur des familles" à partir de photos des 
enfants. L'équipe encadrante fourmille de nouvelles idées 
de projets et de manifestations qui vont ainsi se poursuivre 
tout au long de l'année avec notamment, on l'espère, la 
possibilité de remettre en place la "passerelle école" en 
fin d'année scolaire, permettant ainsi aux futurs écoliers de 
découvrir par petits groupes les locaux du groupe scolaire, 
favorisant une meilleure intégration en maternelle. Dans 
la dynamique du Pôle Petite Enfance des PEP87, l'équipe 
participera à plusieurs formations notamment sur « l'accueil 
au quotidien », « la sensibilisation à l'accueil d'enfants en 
situation d'handicap » ... Bref, tout est organisé afin de 
favoriser le meilleur accueil des enfants...et des parents !
A noter que des créneaux restent disponibles pour de 
l'accueil occasionnel : si vous êtes concernés et intéressés, 
n'hésitez pas à contacter la structure. ●

➜  RENTRÉE AU MULTI-ACCUEIL  
"CALINS ET GALIPETTES"A

a municipalité, 
Bonnac Loisirs et ses 

sections en partenariat avec 
la Mutualité Sociale Agricole 
du Limousin se mobilisent 
pour la prévention du 
cancer du sein en organisant 
« Octobre Rose » à Bonnac-
la-Côte. Tout au long du 
mois d’octobre, différents 
"signaux" marqueront 
dans le centre bourg 
de la commune cette 
manifestation : bottes 
et rubans de couleur 
rose, boîtes à dons 
chez les commerçants, 
affiches et flyers… L’objectif est de sensibiliser un 
maximum de personnes au dépistage du cancer 
du sein. Puis un temps fort aura lieu le samedi  
23 octobre au matin, en présence de représentants 
de Ligue contre le cancer, du centre de coordination  
Nouvelle-Aquitaine du dépistage des cancers, des 
personnels de santé de Bonnac, … Des activités auront 
lieu grâce aux adhérents des sections de Bonnac Loisirs 
tant pour les grands que pour les petits (voir affiche).  
Par conséquent venez nombreux participer à cette bonne 
cause. ●

➜ OCTOBRE ROSEL

ur proposition de la Commission « Service Public, 
Actions sociales, solidarité intergénérationnelle, petite 
enfance, jeunesse, vie scolaire et proximité », le Conseil 
Municipal a acté le principe de la création du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), préconisé par la 
Loi Notre de 2015, dans les communes de plus de  
1 500 habitants.
Jusqu’ici, la Mairie fait l’interface entre les demandeurs de 
la commune et les organismes sociaux concernés et le volet 
social de l'action communale est assuré par les agents de 
la mairie.
Le CCAS aura vocation à mettre en œuvre des actions de 
soutien et de solidarité pour la population.
La structure est en phase de création : Plan social communal, 
statuts, élection de l’organe délibérant, budget. Sa première 
mission sera d’établir le constat annuel des besoins sociaux 
exprimés par les habitants.
Dans ce cadre, les bonnacoises et les bonnacois seront, 
le moment venu, invités à formaliser leurs demandes pour 
faire émerger des initiatives communales compatibles avec 
les moyens de la commune.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l'avancée de ce dossier et pour toute question relevant 
de ce sujet, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la 
mairie. ●

➜  CRÉATION D’UN CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S.)  
À BONNAC-LA-CÔTES
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AGENDAInfos de Bonnac

Durablement humaine

➜ Tous les samedis matin de 8h à 13h : 
Marché gourmand en centre bourg
➜ Dimanche 10 octobre à 16h30 : 
Culture au grand jour avec la pièce 
de théâtre "Roméo et Jeannette" à 
la MTL
➜ Vendredi 15 octobre : 
Soirée fitness 20h30 - 22h au gymnase 
(voir affiche FB)
➜ Samedi 16 et dimanche 17 octobre : 
Puces des couturières à la MTL
➜ Du 16 au 23 octobre : 
Exposition de peinture à la mairie pour 
Octobre Rose
➜ Samedi 23 octobre : 
Présence de la Ligue contre le cancer 
et animations diverses en leur faveur
➜ Dimanche 24 octobre : 
Braderie petite enfance à la MTL
➜ Les samedis 23 et 30 octobre : 
Marché aux fleurs à la MTL
➜ Dimanche 31 octobre : 
Halloween ADPE
➜ Dimanche 21 novembre : 
Championnat départemental de cyclo-
cross
➜ Samedi 4 décembre : 
Marché de Noël

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

elui-ci a été grandement apprécié pendant toute la durée des confinements et autres 
contraintes successives pour les approvisionnements de proximité avec des produits de 

qualité. Nouveautés renouvelées, animations musicales, et associations 
aux manifestations locales ont émaillé ce rendez-vous hebdomadaire.
La période estivale et celle de rentrée ont été plus calmes en termes 
de fréquentation. Maintenant que chacun a repris son rythme familial 
et professionnel, ses activités, il est important de retrouver ses 
habitudes et de continuer à solliciter ceux qui déballent chaque 

semaine régulièrement. Ils en ont besoin pour entretenir leur commerce, et nos collègues qui 
s’en occupent sans compter seront aussi « récompensés » de leur dévouement. ●

➜ NOTRE MARCHÉ DU SAMEDI MATINC

in septembre 2021 les secteurs éligibles se situent dans les villages du Chêne Vert, 
Maison Rouge, Trachéras, Tramont, Chazelas,Le Pont, l’Age, le Bourg, La Basse-Côte, 

le Mas-Batin et Bled. Les travaux de déploiement vont se poursuivre jusqu’à fin 2022 pour une 
couverture complète. ●

➜  DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
LE POINT ET PERSPECTIVESF

près des travaux de réfection en enrobé 
Allée et Traverse de la Drouille Blanche, 

la rue du Masbatin est terminée ainsi que le 
Chemin des Prades de Vedrenne. ●

➜ TRAVAUX VOIRIEA

fin de mieux vous servir, la mairie ainsi que l'agence postale 
communale sont désormais ouverts tous les jours, du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h puis 14h à 17h, ainsi que le samedi de 9h à 12h. ●

➜ NOUVEAUX HORAIRES MAIRIEA

epuis quelques mois déjà la mairie travaille sur un circuit 
permanent de cyclo-cross sur le site de Mortemare. Après 

rencontre avec les différentes fédérations de la discipline afin de 
leur faire part de ce projet, un circuit fut tracé par l'intermédiaire 
d'un spécialiste de la discipline en la personne de Christophe 
Deluche. Sous l’œil avisé de l'entraineur national de l’équipe de France de cyclo-cross, François 
Trarieux.  L'idée est de faire un circuit ludique accessible à tout public et pas uniquement des 
puristes de la discipline.
C'est ainsi que Nicolas Goux notre responsable des services techniques de la mairie et son 
équipe ont effectué des gros travaux sur le site. Nous leur tirons un gros coup de chapeau. 
Aujourd'hui le circuit est bien avancé et les écoles de cyclisme environnantes commencent 
à venir s'essayer dessus. Le circuit sera prêt pour accueillir le 21 novembre prochain le 
championnat départemental de la discipline. ●

➜ CHANTIER CIRCUIT CYCLO-CROSSD

association des parents d'élèves organise une chasse aux bonbons 
dans le centre bourg et jusqu'au quartier de la maison illuminée, le 

dimanche 31 octobre en fin d'après-midi. Si vous souhaitez distribuer des 
friandises aux jolis petits monstres bonnacois, on vous invite à le signaler en 
mettant une bougie ou une lanterne à votre fenêtre… Et ils viendront vous faire peur ! Pour 
finir cette après-midi festive, soupe et crêpes seront proposées à la Maison du temps libre. 
Vous êtes attendus avec vos déguisements et vos maquillages les plus effrayants bien sûr ! ●

➜ HALLOWEEN PAR L'ADPEL'


