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La rentrée est synonyme de
renouveau. Les élèves s’installent
Résultats de l’enquête sur le marché de Bonnac
dans une classe inconnue, les toutpetits découvrent le multi-accueil
ou leur assistant(e) maternel(le), les
actifs ont repris le chemin du travail, les
associations reprennent leurs activités et
recrutent leurs adhérents, espérant de nouveaux bénévoles.
Pendant un été plus qu’ensoleillé, les activités municipales se
sont poursuivies : travaux d’entretien de nos réseaux routiers, de
distribution d’énergie, de veille sur la capacité à distribuer en quantité
et en qualité de l’eau dans chaque foyer.

Affluence record pour Festibled

Prenons ce dernier exemple. Nous avons fait le choix, il y a longtemps, de
bénéficier et d’être raccordés à un réseau plus conséquent que communal. Ce
réseau, qui relève maintenant de la compétence de Limoges Métropole, assure
les réserves et garantit une distribution « contrôlée » ce qui est appréciable
en cette période que nous connaissons. Il y a certes des restrictions d’utilisation
de l’eau pour arrosage et autres usages non domestiques mais l’utilisation au
foyer reste garantie. Nos dispositifs d’assainissement, collectifs ou individuels sont
régulièrement contrôlés et ces actions visent à garantir les rejets en milieu naturel,
gage de la préservation de la ressource, surtout quand celle-ci est limitée par les
conditions de pluviométrie. Préservons cet écosystème…

Forum des associations et Fête du sport

La vie d’une cité, c’est aussi l’activité commerciale et marchande. Nous avons vu avec
plaisir rouvrir le bar restaurant de la place de l’église et nous souhaitons une totale
réussite à la nouvelle professionnelle qui a trouvé là, en concertation avec les élus, le
« terrain » pour exercer son métier et contribuer à renforcer l’animation déjà existante.
Alors qu’il est temps de classer cette période de vacances au rang des souvenirs, je
vous souhaite une activité automnale vivifiante. De la dynamique en perspective donc,
qui mobilise toute l’équipe municipale pour préserver ce rôle de proximité et d’écoute
que constitue la commune et que vos élus sont heureux et fiers d’accomplir.
Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte

Chez Fanfan ouvre ses portes

R
E
I
S
S
DO
sur
int
Le po…

BONNAC

FÊTE LE SPORT

à l’intérieur du vélodrome
Devant et dans le gymnase,
,
ste », sur et autour du stade
pi
de
es
êm
pt
ba
«
s
de
ur
po
et le public étaient
n)
no
ou
es
tiv
or
(sp
ns
tio
cia
les asso
bre pour le Forum des
venus en force le 7 septem
e
sport de Bonnac.
associations et la 5 Fête du

Une manifestation placée sous
le sceau de la convivialité qui a
permis de nombreux contacts,
échanges, démonstrations,
initiations en tout genre ! ●
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➜ MARCHÉ DE BONNAC

ela va faire trois ans que la Municipalité a lancé
le marché de Bonnac pour compléter et renforcer
l’offre commerciale présente sur la commune. Pour
savoir si ce marché (qui se tient le 1er samedi de chaque
mois) répond ou non aux attentes des bonnacois, s’il
peut ou doit évoluer, un questionnaire a été proposé (en
version papier et en ligne).
Au terme de cette enquête, le nombre de réponses reçues
représente environ 10% des foyers de la commune. Ces
réponses émanent à 47% de personnes déclarant venir
« souvent » au marché et 53% de personnes venant « de
temps en temps » ou « rarement ».
Si une majorité de bonnacois (57%) juge satisfaisante la
fréquence mensuelle du marché, 39% souhaiteraient que
le marché se tienne tous les 15 jours (les autres optant
pour une fréquence hebdomadaire).
Le choix du samedi matin pour la tenue du marché
convient à plus de 82% des personnes ayant répondu
(7% se prononçant pour le vendredi en fin d’après-midi
et autant pour le dimanche matin).
Parmi les demandes de produits supplémentaires
et d’évolutions souhaitées figurent les poissons et
coquillages (21% des citations), davantage de fruits
et légumes (20%), davantage de fromages (9%), des
produits bio (4%), des volailles, des plats cuisinés et du
vin (2% des citations pour chacun).
Dans les produits non alimentaires, c’est l’habillement
(10%) et l’artisanat - bijoux fantaisie - créations locales
(9%) qui sont le plus cités, devant les livres (5%) et les
fleurs et plants (3%).
Enfin apparaissent des demandes d’animation (comme
l’exposition de véhicules anciens), d’extension du marché
avec plus d’espace (et de commerçants) et de possibilité
de point retrait (type drive fermier).
Ces réponses vont être analysées plus précisément en
commission municipale afin de voir ce qui pourrait être
envisagé et proposé. ●

L

es cours de danse moderne autour de l’Orient
pour les enfants à partir de 8 ans reprennent à
compter du 3 octobre. Comme l’an dernier, ces cours,
proposés par l’association Zeïna, auront lieu le jeudi de
18h30 à 19h30 à la Maison du Temps Libre. Pour tous
renseignements, contacter Pauline au 06 75 08 31 37. ●
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e 21 septembre, 105 canicrosseurs, venus de
toute la France avec leur chien, s’étaient donné
rendez-vous pour le « 2e Canitrail des Légendes »,
disputé en semi-nocturne sur un parcours de 15 kms,
avec un dénivelé
positif de 500 m. Un
parcours
exigeant
qui n’a pas empêché
les participants de
profiter des sensations
particulières
que
provoquent la nuit et
de la vue imprenable
depuis le Col de la Sablonade… et de leur donner envie
de revenir l’an prochain !
Le 16 novembre, ce seront les jeunes athlètes de 6 à
16 ans qui prendront le relais pour une compétition
organisée par Bonnac Athlé. Au programme, un
pentathlon (hauteur, poids, penta-bonds, 30 m haies,
30 m plat) avec classement individuel et par équipes. ●
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➜ AFFLUENCE RECORD

POUR FESTIBLED

l y avait foule à Bled le 31 août pour Festibled,
le festival de musique proposé par Culture en
Plein Champ. Un public nombreux, mêlant toutes les
générations, qui a pu apprécier jusque tard dans la nuit
la qualité des différents groupes, chanteurs et musiciens
présents… et qui a sérieusement mis à l’épreuve les
bénévoles œuvrant à la buvette et à la préparation des
saucisses, sandwiches et autres barquettes de frites ! ●

➜ DANSE MODERNE

POUR LES ENFANTS

➜ CANITRAIL ET ATHLÉTISME

L

➜ ACCUEIL DES NOUVEAUX

HABITANTS

e maire et l’équipe municipale invitent les nouveaux habitants de Bonnac à un pot amical
le samedi 19 octobre à 10h45 en salle de la mairie.
L’occasion de leur présenter la commune, répondre à
leurs questions et faire plus ample connaissance. ●

➜ RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : UNE RÉALITÉ

lus de la commune et représentantes des Assistantes Maternelles
(ASMAT) ont travaillé de concert pour faire aboutir ce projet de
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Comme indiqué précédemment (cf.
Bonnac Infos n°42) et afin de maîtriser les coûts, une mutualisation du RAM
de Rilhac Rancon a été mise en place pour trois ans. Une visite des locaux a
eu lieu le 14 septembre en présence de Madame Chadoin, Maire de Rilhac,
et de l’animatrice du RAM, Angélique Tournieroux. Familles et ASMAT ont
désormais un lieu de rencontre bien identifié. ●
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➜ « CHEZ FANFAN »

Y

➜ SERVICES TECHNIQUES

L

➜ ENCOMBRANTS

a commune l’attendait depuis l’automne dernier, c’est chose faite ! Le
café-restaurant-tabac sur la place de l’église en centre bourg a rouvert ses
portes le 1er octobre sous le nom de « Chez Fanfan ».
Aux manettes une jeune repreneuse, Jade Frugier,
âgée de 26 ans et cuisinière de métier (avec huit ans
d’expérience dont quatre au Pont Saint-Etienne),
Jade Frugier a complété sa formation en gestion et
engagé d’importants travaux de rénovation avec le
soutien du propriétaire des murs, Monsieur Vilatte.
Elle va proposer des repas ouvriers les midis en
semaine, un « menu Jour de marché » le samedi
midi et des possibilités de repas sur réservation le
soir, en utilisant notamment la salle à l’étage pour les groupes et associations.
Décidée et fourmillant d’idées, Jade Frugier va apporter tout son dynamisme à
la vie locale bonnacoise. Réservations au 05 44 20 13 68. ●

ann Sire vient d’intégrer fin août les Services
techniques de la commune. Âgé de 41 ans,
marié et père d’un enfant, Yann Sire a plus de 20 ans
d’expérience en mécanique (à l’armée et en entreprise)
et dans la maintenance des bâtiments. Une polyvalence
qu’il va mettre au service de Bonnac et de ses habitants.
Bienvenue à lui ! ●

e prochain enlèvement des encombrants par Limoges Métropole se fera
le mardi 19 novembre. Pour bénéficier de ce service, il est impératif de
s’inscrire auprès de la mairie au plus tard le lundi 11 novembre. Le ramassage
suivant aura lieu en mai 2020. ●
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➜ UNE CENTENAIRE QUI SE PORTE BIEN !

onnac-la-Côte vient de fêter ses 100 ans : c’est le 16 août 1919 que la
commune, qui s’appelait précédemment « Bonnac », devint par décret
« Bonnac-la-Côte ». Un changement de nom ayant fait suite à une demande
de l’administration de l’époque qui souhaitait limiter les risques d’erreurs car
deux autres communes s’appelaient également « Bonnac », l’une dans le Cantal,
l’autre en Ariège.
Quand le facteur receveur, qui pédalait rudement pour transporter les sacs
de courrier de la gare de tramway de Maison Rouge jusqu’au bureau de
poste, apprit que l’administration demandait au Maire de préciser le nom de
la commune pour éviter toute confusion, il s’empressa de proposer celui de
« Bonnac-la-Côte ». À sa grande surprise, ce qualificatif fut adopté par le
conseil municipal avant d’être entériné par décret.
Un choix logique puisqu’il faut grimper pour atteindre le bourg qui se situe à
428 mètres d’altitude. Le Col de la Sablonade se situe à 509 mètres et le point
culminant de la commune se trouve à 538 mètres près du village de Fontarneau. ●
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

AGENDA
➜ dimanche 13 octobre, la
Braderie petite enfance organisée par l’Association des Parents
d’Elèves (ADPE) à la Maison du
Temps Libre (MTL).
➜ dimanche 20 octobre, les
Puces des Couturières organisées
par Couture Plaisirs à la MTL.
➜ samedi 26 et dimanche
27 octobre, la Fête des fleurs
d’automne et l’exposition d’art
floral toujours à la MTL.
➜ samedi 9 novembre à 20h30,
une soirée théâtre à la MTL
proposée par Bonnac Loisirs
avec « Aujourd’hui Martine »,
une comédie pleine d’entrain
et d’humour interprétée par la
troupe du Théâtre de l’Art Scène
de Rilhac-Rancon. Informations
et réservation possible au
06 03 85 62 02.
➜ samedi 16 et dimanche 17
novembre, un stage proposé
par Cré Art Soie.
➜ dimanche 1er décembre, le
traditionnel Trail de Bonnac.
➜ samedi 7 décembre, la Fête
de Noël organisée par l’ADPE.
➜ samedi 14 décembre, une
soirée culturelle proposée par
Bonnac Rando à la MTL.

CONTACTS UTILES
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
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