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Bonnac va bénéficier dans les
toutes prochaines semaines
d’une montée en débit qui va
apporter des services à la population
aujourd’hui essentiels.

La Fête du sport a fait le plein

Cette montée en débit a été rendue
possible par la volonté de Limoges Métropole d’éviter le
développement d’une « fracture numérique » sur son territoire.
Pour cela, Limoges Métropole a financé les travaux de montée en
débit et les a confiés à Dorsal, syndicat mixte créé en 2002 par les
collectivités limousines pour déployer un réseau très haut débit public.
Depuis 2010, le Gouvernement avait confié à des opérateurs privés
l’exclusivité du déploiement de la fibre optique à domicile (FTTH : Fiber To
The Home) dans des « zones d’Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissement
(AMII) » devenues depuis des « zones conventionnées ».

Le vide grenier a surmonté les aléas climatiques

Sur le territoire de Limoges Métropole (hors Couzeix et Chaptelat qui ne faisaient
alors pas partie de la Communauté d’agglomération), c’est Orange qui a ainsi
obtenu cette exclusivité et doit déployer la FTTH sur le territoire métropolitain
(théoriquement) d’ici 2022.
Faisant partie des sept communes de l’agglomération auxquelles Orange a prévu de
s’intéresser en dernier, Bonnac aurait ainsi attendu encore longtemps l’arrivée du haut
débit sans l’intervention et les financements de Limoges Métropole.

La boucherie La Limousine va
devenir « ambassadeur » national
de la nouvelle marque Or Rouge

Les modalités de cette montée en débit sur Bonnac remettent ainsi en lumière deux
éléments forts de notre République : l’importance du rôle de la puissance publique,
garante de l’égalité des chances et de l’accès pour tous aux services essentiels, face
au seul souci de rentabilité financière de la sphère privée ; l’importance de la solidarité
dont Limoges Métropole vient de donner un exemple en soutenant et en venant en
appui de ses communes les plus fragiles.
Un rappel salutaire et une leçon à méditer pour tous…
Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte

Réunion publique sur la montée en
débit à Bonnac mercredi 18 octobre
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Toutes les associations proposant des
activités sportives à Bonnac - athlétisme,
badminton, basket, canicross, futsal,
handball, marche nordique, tennis de table,
Viet Vo Dao, VTT, zumba - se sont mobilisées
le 16 septembre pour faire de la 3e Fête du
sport de Bonnac une belle réussite !

Cette forte mobilisation a permis à de nombreux Bonnacois, petits et
grands, de découvrir ou tester ces différentes disciplines sportives.
Sans oublier les danses orientales et les possibilités de parties de
pétanque, de promenades à dos d’âne ou encore de restauration
(solide et liquide) au son de la banda VLQJTS.

Pour l’occasion, Limoges Métropole avait donné son accord pour permettre à des non
licenciés de « se tester » sur la piste du Vélodrome Raymond Poulidor. Avec des vélos,
casques et chaussures prêtés pour l’occasion, ces volontaires ont ainsi pu effectuer
quelques tours de piste avec l’aide et les conseils de l’animatrice du vélodrome, Fanny
Gayant, aidée par des bénévoles de Bonnac VTT. ●
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➜ RÉUNION PUBLIQUE

SUR LE HAUT DÉBIT

opération de montée en débit sur Bonnac arrive
à son terme.
Limoges Métropole finance à 100% ces travaux de
montée en débit confiés à Dorsal, syndicat mixte créé
en 2002 par les collectivités limousines pour déployer
un réseau très haut débit public, en partenariat avec
les territoires, pour pallier le déficit d’initiative des
opérateurs privés.
Pour Bonnac, une
fibre optique a été
tirée du central de
Beaune-les-Mines
jusqu’à un SousRépartiteur (SR)
implanté Place de
l’Europe, à côté
de la boucherie.
L’armoire
de
montée en débit,
accueillant les équipements des Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI), a fait l’objet d’une réception technique par
Orange (propriétaire des lignes téléphoniques) en août.
Une période incompressible de dix semaines s’est ensuite
ouverte, destinée à permettre aux différents FAI désireux
de proposer leurs offres sur Bonnac de se manifester. Les
quatre grands opérateurs - Orange, Bouygues et SFR (via
Axione), Free - se sont ainsi positionnés. Cette période
se termine le 16 octobre, date dite de « mise en service
» à partir de laquelle les FAI pourront effectivement
commercialiser leurs offres et services.
La mise en œuvre opérationnelle de cette montée en
débit ne pourra cependant intervenir qu’après des
opérations techniques de « migration » des lignes
téléphoniques (du central de Beaune-les-Mines au SR de
Bonnac) dont la date est fixée par Orange et qui devrait
intervenir fin octobre-début novembre, générant des
coupures de lignes ponctuelles.
Afin que tous les habitants puissent prendre
connaissance des modalités de cette montée en débit
(lignes concernées, évolution des débits…), Limoges
Métropole et Dorsal organisent une réunion publique
d’information le mercredi 18 octobre à 18h30 à la
Maison du Temps Libre. ●
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➜ ÉCOLE
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➜ VIDE GRENIER

a rentrée scolaire s’est bien déroulée avec
des effectifs stables (216 élèves pour 217 en
2016-2017) et toujours 9 classes. Bien que les activités
périscolaires ne soient plus obligatoires, la communauté
éducative a décidé, en conseil d’école, de les poursuivre
selon les mêmes modalités (gratuité, horaires, activités
avec l’intervention de bénévoles extérieurs pour
certaines). Pour la rentrée 2018 une réflexion – qui
devra privilégier l’intérêt des enfants – va être engagée
prochainement.
Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité pour les
parents et les enfants, la commune veut faire réaliser
un parking sur une parcelle située en face de l’école.
Les négociations pour l’acquisition de ce terrain sont
engagées avec le propriétaire qui a d’ores et déjà donné
l’autorisation d’y stationner des véhicules de manière
ponctuelle (vide grenier, rentrée scolaire…). D’une
superficie d’environ 1 500 m2, ce parking de 40 places
disposera d’une voie bitumée et de places végétalisées
(comme pour l’aire de covoiturage). Un trottoir avec
des lices et poteaux en bois permettra de rejoindre le
passage piétonnier situé en face de l’entrée de l’école. ●

e traditionnel vide grenier organisé par la section
Tennis de table de Bonnac Loisirs a investi le centre
bourg le 10 septembre. En dépit d’un temps menaçant,
ce vide grenier a encore attiré plusieurs centaines de
visiteurs qui ont pu déambuler et chiner tout à loisir. Une
belle réussite à porter au crédit de tous les bénévoles qui
n’ont pas ménagé
leurs efforts ! Avec
une pensée très,
très forte pour
Daniel Grandjean,

créateur et président jusqu’à sa
disparition au printemps dernier de
la section Tennis
de table de Bonnac Loisirs, qui était à l’origine et était
resté la cheville ouvrière de ce vide grenier. ●

➜ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ans le cadre des journées européennes du patrimoine, Bonnac Rando a organisé le
17 septembre une après-midi culturelle sur le thème « Les longères en Limousin et plus
particulièrement à Bonnac-la-Côte ». Les nombreux visiteurs présents ont ainsi pu découvrir une
exposition et des matériels anciens. Ceux-ci ont été complétés par les Compagnons du Tour de
France qui avaient prêté pour l’occasion dix-huit de leurs chefs d'œuvres ainsi que deux expositions
(« L'outil en mains ») et des totems présentant leurs différentes formations. Un moment culturel
apprécié de tous et qui s'est achevé par un pot convivial accompagné de viennoiseries locales. ●
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➜ LA LIMOUSINE, « AMBASSADEUR OR ROUGE »

a Limousine, la boucherie de Bonnac, va
prochainement proposer une nouvelle marque de
viande limousine haut de gamme, l’Or Rouge.

Cette viande, issue d’une sélection de vaches nées et
élevées dans l’un des trois départements du Limousin,
sera certifiée pour une tendreté, un goût, un persillé
et une jutosité hors normes. Ces qualités gustatives sont obtenues grâce à
une technique innovante consistant en une suspension des carcasses par les
hanches (et non par les jarrets), ce qui permet à la viande de se relâcher,
favorise ainsi la tendreté et le goût de la viande avec la maturation de vingt
jours après abattage.
La Limousine va faire partie des dix établissements sélectionnés dans toute la
France pour être « Ambassadeur » de cette nouvelle marque haut de gamme.
Une reconnaissance de la qualité du travail de Denis Hutin, toujours en quête
d’excellence avec sa femme Karine et son fils Jordan. Cette annonce sera
officialisée à Limoges le 23 octobre, lors des Journées de la vache Limousine et
de leur traditionnelle vente aux enchères.
Une vente aux enchères à laquelle participera Denis Hutin et qui trouvera son
prolongement à Bonnac. Ce dernier fera en effet venir sur la place la vache qu’il
aura achetée pour le marché gourmand du samedi 4 novembre, lors duquel il
proposera une dégustation gratuite accompagnée par la banda VLQJTS, déjà
appréciée lors de la Fête du sport. ●
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➜ SERVICE CIVIQUE

e 2 octobre, Boris Raffard rejoint la commune dans
le cadre du dispositif Service Civique. Agé de 21
ans et habitant la commune, Boris reprend des missions
identiques à celles de Lucie Nicolas qu’il remplace :
participation à l’encadrement de la surveillance de
l’interclasse du midi à l’école et à l’animation d’ateliers
dans le cadre des activités périscolaires, soutien à la
demande (communication…) des associations. ●
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➜ VOIRIE

Durablement humaine

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

➜ dimanche 8 octobre, la Braderie petite enfance organisée
par l’Association des Parents
d’Elèves (ADPE).
➜ dimanche 22 octobre, les
Puces des Couturières organisées
par Couture Plaisirs à la MTL.
➜ samedi 28 et dimanche
29 octobre, la Fête des fleurs
d’automne et l’exposition d’art
floral toujours à la MTL.
➜ samedi 4 novembre à 20h30,
Bonnac Loisirs propose une soirée
théâtre à la MTL avec « Ainsi
soient-elles », une comédie
d’Eric Beauvillan interprétée par
Art’Scène, la troupe de théâtre
de l’Amicale laïque de Bosmie
L’Aiguille.
➜ samedi 18 et dimanche 19
novembre, un stage proposé
par Cré Art Soie.
➜ samedi 25 novembre, une
soirée « Country » organisée
à la MTL par Culture en Plein
Champ.
➜ dimanche 26 novembre, la
Fête de la Saint Hubert organisée
par l’ACCA de Bonnac.
➜ dimanche 3 décembre, le
traditionnel Trail de Bonnac.
➜ samedi 9 décembre, la Fête de
Noël organisée par l’Association
des Parents d’Elèves.

CONTACTS UTILES

éalisée par le Conseil Départemental, l’aire de covoiturage à côté de
l’entrée de l’autoroute A20 a été mise en service. Cette aire de dixsept places doit encore être dotée d’un éclairage autonome (deux lampadaires
solaires). Le Conseil Départemental a également refait les marquages au
sol entre l’A20 et le centre bourg. Une réfection visant à sécuriser – comme
avec l’instauration de la zone 30 km/h en centre bourg (réalisée par Limoges
Métropole) – cette portion de route accidentogène du fait hélas de vitesses
excessives ! ●

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

AGENDA

Urgence : 112 - n° 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
Cabinet infirmier : 05 55 37 26 85
Masseur-kinésithérapeute :
Marie Berlanda - 09 86 27 77 79
Ecole : 05 55 36 66 06
Garderie : 05 55 36 86 30
Crèche : 05 19 99 25 56
Bibliothèque : 05 55 37 76 30
Agence Postale Communale :
05 55 39 93 00
Communauté d’agglomération
Limoges Métropole : 05 55 45 79 00
www.agglo-limoges.fr
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