
Loin du laisser-faire qui serait la pire des choses, nous devons résolument nous projeter vers
le futur et préparer notre avenir. Cela passe par une approche globale tenant compte de

l’interdépendance des facteurs sociétaux et des mécanismes de régulation.
L’avenir ne peut se concevoir en-dehors du « développement durable », il passe par une étroite symbiose entre
économie, écologie et social. Il ne s’agit pas de tomber dans des oppositions systématiques, des affrontements stériles
entre aménagement du territoire et protection de l’environnement, mais bien d’opter pour un développement
maîtrisé et régulé. 
Chacun continuera à avoir besoin de trouver un emploi et travailler, de se cultiver, chacun aura besoin
de se déplacer efficacement. Mais il convient de faire évoluer les mentalités et de modifier les pratiques
individuelles de consommation d’énergies, de biens et de services, de transport…
C’est certainement l’un des choix collectifs les plus importants que nous aurons à assumer au cours des vingt
prochaines années et chacun doit se sentir concerné à son niveau : citoyens, pouvoirs publics, entreprises.
Les « égo-citoyens » (adeptes du chacun pour soi) sauront-ils se métamorphoser en « éco-citoyens solidaires »
pratiquant le chacun pour tous ?
Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, les collectivités - comme les entreprises et les citoyens -
ne sont pas épargnées et n’ont guère de visibilité. Mais elles se doivent d’anticiper les évolutions actuelles,
avec toutes leurs conséquences sur notre vie au quotidien, et préparer l’avenir.
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➜ Musique et danse à Bonnac

“Brèves“

octobre, novembre, décembre 2009

Après la rénovation de la Salle du Temps libre et la réfection 

du mur sud ouest du cimetière, ce sont des travaux 

plus importants qui vont être lancés en 2010 ➜ Suite page 2

➜ Dépistage visuel et bilan auditif gratuits !

la gestion et la destruction des déchets sont des enjeux majeurs 

qui nous concernent tous ! ➜ Suite page 3

➜ Tout ce qu’il faut savoir sur la destruction des déchets…

➜ Les Noëlies se préparent…

BIBLIOTHÈQUE, COMMERCES, C’EST PARTI !

Les chauves-souris du tunnel de Basse-Côte ➜ Suite page 3
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Les premiers à démarrer devraient concerner la
construction de la bibliothèque multimédia à côté de
l’école, dont la conception a été confiée à l’architecte
Claude Chabroux. Bonnac Infos vous présente en

avant-première les esquisses de cet équipement, dont le permis
de construire a été déposé et qui va faciliter l’accès à la culture
sous toutes ses formes pour l’ensemble des bonnacois.

Côté commerces, c’est le cabinet OX Architecture qui a
été retenu au terme de la procédure d’appel d’offres. Les
premières esquisses de ces commerces, qui vont être
construits sur la Place du champ de foire, sont en cours
d’élaboration, avant le dépôt du permis de construire qui va
intervenir dans les prochaines semaines ■

BIBLIOTHÈQUE, COMMERCES

C’EST PARTI !
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oup de projecteur sur des représentants mal connus de
la faune présente à Bonnac-la-Côte : les chauves-souris.
Avec l'automne vient le temps de l'hibernation pour

celles-ci. Elles rejoignent pour cette période difficile des
gîtes préservés du gel et avec juste ce qu'il faut d'humidité
pour éviter à leurs ailes délicates de se dessécher.
A Bonnac-la-Côte, une dizaine de chauves-souris apparte-
nant à cinq espèces différentes élisent chaque année domi-
cile dans le tunnel de Basse-Côte. Ces cinq espèces repré-
sentent 20 % des espèces de la région, et presque 50% des
espèces observées dans les souterrains des Monts
d'Ambazac. En terme d'effectifs, même si nous sommes
loin de grands sites comme la mine de Chabannes à Saint-
Sylvestre, il n'est pas fréquent d'observer autant d'individus
simultanément. Parmi ces chauves-souris se trouve le

la gestion et la destruction des déchets sont des
enjeux majeurs qui nous concernent tous ! Aussi, la

Communauté d’agglomération Limoges Métropole tiendra
un stand devant la Mairie sur ce thème, le mercredi 25
novembre après-midi, avec l’association Limousin Nature
Environnement qui s’est associée à cette initiative.
L’occasion d’en savoir (beaucoup) plus sur  la destruction
des déchets et de découvrir notamment sur ce stand,
outre des brochures et informations, un composteur de
démonstration ■

es Noëlies 2009 se dérouleront le vendredi 18
décembre à partir de 16 heures, Salle du Temps
libre et Place du Champ de foire. Les associations

bonnacoises présenteront leurs créations et des produc-
teurs locaux proposeront un large éventail de produits en
tout genre pour faire ses courses ou se restaurer sur
place. Le tout dans une ambiance festive avec de nom-
breuses animations au programme : musique, ballades en
poney, structure gonflable pour les enfants ou encore un
atelier apicole pour mieux connaître la vie des abeilles…
Sans oublier le Père Noël bien sûr !  ■

Les chauves-souris 
du tunnel de Basse-Côte
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➜ Les Noëlies se préparent…

a Mutualité de la Haute-Vienne proposera le
mercredi 25 novembre, de 9h à 12h à la Salle du
Temps libre, des dépistages visuels et bilans auditifs

gratuits. Une initiative à saluer, bien dans la logique des
valeurs mutualistes, et une opportunité à saisir pour les
bonnacois ■

L
➜ Dépistage visuel et bilan auditif gratuits !

➜ Tout ce qu’il faut savoir 
sur la destruction des déchets…

“L’actu “ de B
onnac

Grand Murin, une belle espèce de 40 cm d'envergure
menacée en Europe, à tel point que deux colonies de
reproduction installées à Ambazac et Razès ont en partie
justifié la mise en place d'un site Natura 2000 dans le sec-
teur. Les autres espèces présentes dans le tunnel sont le
Petit Rhinolophe, qui se suspend la tête en bas en s'enve-
loppant entièrement dans ses ailes, le Murin de  Natterer,
le Murin à moustaches et le Murin de Daubenton, tous
trois hôtes des fissures. Rappelons que toutes ces espèces
sont protégées par la loi.

Pour en savoir plus sur les chauves-souris ou sur le 
site Natura 2000, vous pouvez contacter : GMHL

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
11, rue Jauvion - LIMOGES - 05 55 32 43 73 ■

Grand Murin
photo Julien Jemin - GMHL

Tunnel intérieur
photo Vincent Nicolas - GMHL

Tunnel entrée
photo Vincent Nicolas - GMHL
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adhésion de Bonnac au S.I.E.M.D. (Syndicat Intercommunal pour

l’Enseignement de la Musique et de la Danse) a permis aux enfants qui le

souhaitaient de commencer avec entrain les activités choisies dans la BCD de

l’école et à la Maison du Temps Libre. Au menu des cours pour cette année de

démarrage : éveil à la danse (mercredi 10h15 à 11h), initiation à la danse (mercredi

11h à 12h), éveil musical (mercredi 10h à 10h45), formation musicale (mercredi

10h45 à 11h45) ou encore cours de

guitare (jeudi à partir de 16h30). Les

enfants ou adultes intéressés par

une activité qui ne serait pas propo-

sée à Bonnac peuvent s’inscrire

dans une autre commune ayant

adhéré au syndicat. Pour tout ren-

seignement s’adresser à la mairie ■

outes les associations de Bonnac ont repris leurs activités depuis la rentrée.

N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez les rejoindre ! ■

Service des eaux : 05 55 45 62 36
Ecole : 05 55 36 66 06
Garderie : 05 55 36 86 30
Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole : 05 55 45 79 00
www.agglo-limoges.fr 
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➜ Des associations pour tous les goûts 

➜ Musique et danse à Bonnac

■  Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 

13 décembre au Clos des Cèdres. Penser à s’inscrire ! 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat 

de la Mairie.

■  LGV

Le tracé prioritaire d’étude retenu pour la LGV ne passe 

pas par Bonnac-la-Côte. Les élus municipaux se félicitent 

d’avoir ainsi pu faire prendre en compte par le bureau 

d’étude en charge du dossier tous les problèmes 

qu’aurait posés un tracé passant par Bonnac :

périmètres de protection des ressources en eau,

urbanisation existante et en cours de développement,

sensibilité paysagère sur les milieux et espèces 

(architecture, faune et flore, …), zones minières 

et géochimiques.

■  Elagage

La réglementation interdit de laisser pousser 

des haies et arbres à moins de 2 mètres du 

domaine public et, pour des raisons de sécurité 

évidentes, les branches ne doivent pas empiéter 

sur les bas-côtés et voies communales.

Les riverains concernés doivent procéder à cet 

élagage dans les meilleurs délais. Il appartient à 

la commune, dont le Maire est responsable de 

la sécurité des biens et des personnes sur la 

voie publique, de faire respecter cette obligation 

qui répond à des préoccupations d’intérêt 

général.
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Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Aide Médicale d’Urgence - SAMU : 15
EDF-Sécurité dépannage : 0 810 333 087
Cabinet Médical : 05 55 56 36 20 - 05 55 36 18 19
Cabinet Infirmier : 05 55 37 26 85

Contac
ts

A.C.C.A (Association

Communale de Chasse Agréée)

Gère le peuplement en gibier 

du territoire communal

Jours de chasse : mercredi,

samedi, dimanche et jours fériés

Contact : Christian Camporési

05 55 36 82 65

Les Echos de Bonnac

Activités de trompes,

cors de chasse et chants

Jeudi 20h30 à 23h

Contact : Christophe Camporési 

06 89 56 14 97

Amicale des Aînés 

et Retraités

Organise la vie sociale 

des personnes âgées

Rencontre 2ème lundi de chaque

mois de 14h à 19h30 

Maison du Temps Libre

Contact : Michel Duclos

06 32 85 26 09

Amicale des Villages de Bled

Animations locales

Contact : Monsieur Madupuy

05 55 39 32 02

A.D.P.E. (Association 

des Parents d’Elèves)

Contact : Martine Filleul 

05 55 36 77 95 

Bonnac Loisirs  

section Art Floral

Création de compositions 

de toutes fleurs

Lundi 19h30 à 22h30  

à la Maison du Temps Libre

Contact : Evelyne Grandjean

05 55 39 93 58

Bonnac Loisirs

section Couture plaisir

Coutures pour débutants, retou-

che vestimentaire, couture déco

pour la maison…

Jeudi soir 20h à 22h 

au préfabriqué école

Contact : Murielle Roche

05 55 39 77 53

Bonnac Loisirs 

section Gym

Gym Tonic mercredi à 20h30

Gym Douce lundi 20h à 21h 

à la Maison du Temps Libre

Contact : Chantal Berlanda

05 55 36 70 13

Bonnac Loisirs

section Tennis de Table

Entraînement mercredi 17h30 à

20 h - Match le vendredi soir 

à la Maison du Temps Libre

Contact : Aurélien Grandjean

06 84 01 72 05

Bonnac Loisirs

section Musiques

Traditionnelles

Musique traditionnelle 

(accordéon diatonique…)

Mercredi 20h à 23h

Contact : Isabelle Saint-Aubin 

05 55 39 46 08

Bonnac Loisirs 

section VTT

Activités de groupe VTT

Contact : Christian Letellier

www.bonnacvtt.com

Chorale 

« Bande à Bonnac »

Chants traditionnels 

et contemporains

Mardi  20h30 à 22h

Contact : Bernadette Jacob 

05 55 39 45 69

Cré’art’Soie

Pratique de Peinture sur soie

Mardi 20h à 22h30

Contact : Elisabeth Pelligrini 

05 55 39 80 04 - 06 84 19 68 41

La Bogue

Apprentissage et découverte 

des techniques de peintures

(huile, aquarelle…)

Mardi 17h à 19h30

Contact : Chantal Pothier

05 55 39 93 34


