
Une nouvelle fois la barbarie et la folie meurtrière ont frappé.

Au-delà de l’ensemble des forces de sécurité engagées dans un combat de longue haleine contre le terrorisme, c’est toute la 
Nation qui doit se rassembler autour des valeurs de la République - les valeurs de Liberté, Egalité, Fraternité - pour clamer son 
refus de la sauvagerie et du fanatisme.

Si ces lâches assassinats provoquent un légitime sentiment de révolte et de colère, il convient cependant de ne pas tomber 
dans le piège de la haine et de la division qui nous est tendu. Pour combattre les barbares, les fanatiques et terroristes de tout 
poil, nous serons d’autant plus forts que nous resterons soudés, unis autour des principes et des valeurs de la République.

C’est en refusant les amalgames, les tentations de rejet ou de stigmatisation des autres, c’est en agissant au quotidien contre 
tous les phénomènes de repli, de communautarisme, de racisme ou d’antisémitisme, c’est en nous rassemblant - forts de 
nos différences - autour des valeurs humanistes et des principes démocratiques qui sont le socle de notre société que nous 
ferons reculer l’obscurantisme et la barbarie.

Ce développement du vivre ensemble, nous le pratiquons en permanence au niveau local. Pour cela, à Bonnac, nous 
avons notamment la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif particulièrement riche qui contribue fortement 
à la vie de la commune et au lien social.

Le gymnase, qui est en voie d’achèvement et entrera en service septembre, a suscité la création ou l’arrivée de nouvelles 
associations. Au total, à la rentrée, ce sont ainsi plus d’une vingtaine d’associations qui proposeront des activités de 
toute nature et pour tous les âges sur la commune.

Le 1er Forum des associations qui s’est tenu le 20 juin dernier à la Maison du Temps Libre a mis en lumière cette 
vitalité du tissu associatif local et a permis de nombreux échanges avec les bonnacois venus prendre des informations 
ou assister à des démonstrations, mais également entre les associations elles-mêmes.

En matière d’activités locales, culturelles ou sportives, il y en aura donc pour tous les goûts à le rentrée, sans oublier 
la Fête du sport à laquelle sont invités à participer tous les bonnacois le 10 octobre prochain et qui sera l’occasion 
pour tous de découvrir le nouveau gymnase.

Mais auparavant, place aux congés estivaux et nous vous souhaitons, avec l’ensemble des élus, d’excellentes 
vacances.   

Édito

Claude BRUNAUD
Maire de Bonnac-la-Côte
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“Utiles“

Numéros d’urgence 

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Aide Médicale d’Urgence – SAMU : 15

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

Ecole : 05 55 36 66 06

Garderie : 05 55 36 86 30

Crèche : 05 19 99 25 56

Bibliothèque : 05 55 37 76 30

Communauté d’agglomération 

Limoges Métropole :

05 55 45 79 00

www.agglo-limoges.fr

La mairie sera fermée les 

mercredis après-midis du 

8 juillet au 19 août inclus, 

les autres horaires demeurant 

inchangés.

Quant à la bibliothèque, 

du 6 juillet au 30 août, elle sera 

ouverte les mardis et vendredis 

de 16h à 18h30, les mercredis 

de 14h à 16h et les samedis de 

9h à 12h.

 

GYMNASE : DE NOUVELLES 

ACTIVITES SPORTIVES 

Les travaux du gymnase entrent dans la dernière 

ligne droite...  ➜ Suite page 2

➜ Samedi 5 septembre Inscriptions/adhésions aux associations à la MTL

➜ Samedi 19 septembre Randonnée culturelle (Journées européennes du patrimoine)

➜ 26 et 27 septembre Stage de peinture sur soie proposé par Cré Art Soie

➜ Dimanche 4 octobre Bourse aux vêtements organisée par l’ADPE 
➜ Dimanche 13 septembre Vide grenier organisé par la section Tennis de table

➜ 22 et 23 août Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes

➜ Samedi 10 octobre Fête du sport (inscriptions en mairie)

A noter



dossier

Le point

sur ![

[

Athlétisme
Le « Bonnac Athlétisme Club 87 » 
va accueillir des tout petits aux vété-
rans pour la découverte et la pratique 
des différentes disciplines athlétiques : 
sauts, lancers, sprint, haies, demi-fond.
Le « baby athlé » pour les enfants de 4 
à 6 ans et l’ « éveil athlé » pour les en-
fants à partir de 7 ans se dérouleront 
les samedis matins entre 10h 30 et 13h30.
Pour les plus grands, entrainements les mardis de 18h15 à 20h15.
Inscriptions à la Maison du Temps Libre le samedi 5 septembre de 
10h 30 à 12h. Début des activités le 12 septembre.
Infos et contact : Jean-Luc Quintin - jeanluc.quintin@free.fr 
- 06 71 73 53 52 n

Badminton
Le club « Ambazac Badminton » qui accueille les enfants à partir 
de 10 ans et les adultes pour des pratiques loisir ou compétition va 
ouvrir une antenne à Bonnac où seront accueillis les pratiquants les 
vendredis de 18h 15 à 20h15.
Infos et contact : Nadine Danthon - ambad87@yahoo.fr 
- 06 69 74 09 09 n

Basket
• Le « Panda Basket Club » qui se créée sur Bonnac va :
- ouvrir une école de basket pour les enfants de 6 à 9 ans les samedis 
matins de 9h à 10h 30
- accueillir les adultes pour une pratique loisir les jeudis de 19h à 
20h30
Infos et contact : Olivier Toussaint - olivier.toussaint@gmail.com 
- 06 14 12 85 17

• Le club de basket de Rilhac Rancon, qui viendra en appui 
du « Panda Basket Club » pour l’école de basket, va faire des  
entrainements à Bonnac les lundis de 20h 30 à 22h 30 pour les 
juniors garçons et les mardis de 20h 30 à 22h 30 pour les séniors 
hommes.
Infos et contact : Bernard Sar - yvonnebernard.sar@orange.f
-  05 55 36 73 89 n

Doï Vovinam 
Le « Doï Vovinam Club de 
Bonnac-la-Côte » va accueillir  
enfants et adultes pour la  
découverte et la pratique du 
Vovinam Viet Vo Dao, art mar-
tial vietnamien, les mercredis 
de 18h15 à 20h15 et les  
vendredis de 20h30 à 22h30.

Possibilité d’une ou deux séances d’essai avant confirmation 
d’inscription.
Infos et contact : Olivier Nouard - olivier.nouard@wanadoo.fr
- 06 74 13 42 48 n

Futsal
L’« AS Bonnac Foot » va lancer une activité futsal (football en 
salle) loisir les jeudis de 20h45 à 22h30.
Pour le football « classique » (en extérieur), les entrainements re-
prennent début août pour les séniors et fin août pour l’école de 
foot.
Infos et contact : Botr Chéa - botr.chea@sfr.fr
- 06 11 60 59 06 n

Fitness
« Bonnac Loisirs - section gym » proposera ses cours de 
fitness au gymnase les mercredis de 20h30 à 21h30.
Les cours de gymnastique d’entretien (reprise le 7/09) et de zumba 
(reprise le 8/09) continueront à se dérouler à la Maison du temps 
Libre (MTL) respectivement les lundis de 20h 15 à 21h 15 et 
les mardis de 20h30 à 21h30. Assemblée Générale le mercredi  
2 septembre à la MTL.
Infos et contact : Pascale Simonet - pascalesimonet@laposte.net 
- 05 55 39 48 36 n

Handball 
Le « Hand Ball Club  
d’Ambazac » qui accueille 
des garçons et filles de tous 
âges, de l’initiation à la compé-
tition, va proposer à Bonnac :
- du mini-handball pour les en-
fants à partir de 6 ans les mer-
credis de 14h à 16h
- des entraînements pour les filles de 15 et 16 ans les mercredis 
de 16h à 18h, et pour les garçons de 15 et 16 ans les lundis de 
18h 15 à 20h15.
Une activité de hand loisir est envisagée sur certains week-ends.
Infos et contact : Christelle Pouget - christelle.pouget@unilim.fr
-  06 84 84 64 93 n

Tennis de table
« Bonnac Loisirs - section Tennis de table » va migrer sur le 
gymnase où ses entrainements et matches auront lieu les mercredis  
de 18h 15 à 20h15 et les vendredis de 20h30 à 22h30.
Infos et contact : Daniel Grandjean - grandjean.evelyne@orange.fr
-  07 60 94 44 17 n

GYMNASE : DE NOUVELLES 

ACTIVITES SPORTIVES A BONNAC

Les travaux du gymnase entrent dans la dernière ligne 
droite et son ouverture en septembre va permettre la  
pratique de nouvelles activités sportives sur la commune. 

Associations nouvellement créées ou clubs existants vont 
proposer huit disciplines sportives dans le gymnase, pour 
des enfants ou des adultes, en sport loisir ou en compéti-
tion. Tour d’horizon.



● Chorale - Bonnac Loisirs
Chants traditionnels et contemporains les vendredis soirs à la 
Maison du Temps Libre. Reprise des activités le 11 septembre.
Contact : Bernadette Jacob - cielito@wanadoo.fr 
- 06 20 91 00 87
● Comité des Fêtes
Organisation sur la commune de manifestations variées mais 
toujours conviviales.
Contact : Cyril Legoy - cdf87@orange.fr - 06 78 14 82 47
● Couture Plaisirs – Bonnac Loisirs
Couture retouches, création de vêtements et d’accessoires 
de mode (sacs, ceintures…), couture d’ameublement et pour 
enfants (peluches, doudous..). Pour les enfants à partir de  
12 ans et les adultes les jeudis de 20h à 22h à la maison des 
associations.
Infos et contact : Murielle Roche - mely.roche@gmail.com 
- 06 26 32 75 23
● Cré Art Soie
Peinture et création sur soies avec différentes techniques les 
mardis soirs de 19h 30 à 22h à la Maison du Temps Libre et 
stages.
Contact : Anne-Marie Bourdelas - bourdelasram@orange.fr 
- 05 55 39 47 98
● Culture en Plein Champs
Organisation de manifestations variées (chandeleur, spectacles 
de marionnettes, troc de jardin, graillou des voisins…).
Contact : Jean-Charles Magnin - assocpc@gmail.com 
- 06 77 14 38 18
● La Bogue 
Découverte et pratique 
de la peinture (huile, aqua-
relle, pastel, acrylique) et 
du dessin les mardis de 
17h à 19h 30 à la Maison 
du Temps Libre.
Contact : Chantal Pothier - 
francoisedenise.brun@laposte.net - 05 55 39 93 34
● Les Echos de Bonnac
Jouer des trompes de chasse pour le plaisir et pour animer des 
manifestations diverses. Répétitions les jeudis soirs à la Maison 
du Temps Libre à 20h pour les nouveaux et 20h 30 pour tous.
Contact : Christophe Camporési - ch.camporesi@ozone.net 
- 05 55 63 37 35 n

“L’actu“ de Bonnac

la rentrée de septembre, plus 
de vingt associations vont pro-

poser des activités de toute nature 
sur la commune. Le Forum des 
associations qui s’est déroulé le 
20 juin a mis en relief cette richesse 
de la vie associative locale avec de 
nombreux échanges, contacts et 
démonstrations. 
Outre celles utilisant le gymnase 
(cf. page 2), ces associations sont 
les suivantes :
● ACCA
Association de chasse.
Contact : Christian Camporési 
- christian.camporesi@orange.fr 
- 05 55 36 82 65
● Association des Parents 
d’Elèves (ADPE)
Organisation de manifestations ouvertes à tous publics dont les  
bénéfices contribuent à la vie de l’école en finançant la coopérative  
scolaire. Des manifestations conviviales permettant de partager de 
bons moments.
Contact : Fanny Léobon - fanny.leobon@me.com - 06 07 49 52 01
● A la découverte de soi
Association nouvelle proposant à compter du 2 septembre, les  
mercredis de 19h à 21h 30 à la Maison du Temps Libre, des séances de 
sophrologie et de relaxation pour lutter contre le stress et trouver un 
meilleur équilibre.
Contact : Romuald Lallet - Romu87@yahoo.fr - 06 83 38 02 23
● Art Floral - Bonnac Loisirs 
Cours d’art floral et réalisation de compositions les lundis à partir de 
19h à la Maison du Temps Libre. Assemblée Générale le lundi 21 sep-
tembre.
Contact : Evelyne Grandjean - grandjean.evelyne@orange.fr - 06 80 16 34 21
● Bonnac Rando - Bonnac Loisirs

Organisation de randonnées  
pédestres à connotation culturelle 
les lundis et jeudis de 14h 30 à 17h 
30 et pratique de marche nordique 
les samedis de 14h 30 à 17h 30. 
Rendez-vous devant la Maison du 
temps Libre. Assemblée générale le 
vendredi 28 août à 20h 30 à la MTL.

Contact sur le site internet de la mairie / rubrique associations  
www.bonnac-la-cote.fr
● Bonnac VTT - Bonnac Loisirs 
Randonnées VTT pour les jeunes à 
partir de 16 ans et les adultes.
Contact : Jean-Claude Berlanda 
jcberlanda@msn.com 
et http://bonnacvtt.free.fr
● Canipat 87
Course à pied en compagnie de son 
chien auquel on est relié.
Contact : Julien Mandon - canipat87@gmail.com 
et http://canipat87.free.fr

➜ LES ASSOCIATIONS A

Inscriptions le 5 septembre 
Plusieurs associations seront présentes à la Maison du 
Temps Libre le samedi 5 septembre de 10h 30 à 12h 
pour prendre ou renouveler les inscriptions/adhésions.

Fête du sport  
Dans le cadre de l’ouverture du gymnase, une « Fête du 
sport » aura lieu le samedi 10 octobre.
Au programme, des démonstrations effectuées par les  
différents clubs et associations sportives et un tournoi de 
foot en salle ouvert à tous les habitants de la commune, des 
plus jeunes aux vétérans, garçons ou filles, pratiquants (très) 
occasionnels ou plus réguliers. Avec vos familles, amis, voi-
sins… constituez une équipe (de six joueurs et/ou joueuses) 
et inscrivez-vous en mairie mairie.bonnac@wanadoo.fr. 
Une équipe de la mairie est déjà annoncée…



près une pause au cœur de l’été, les festivités reprennent avec :

◗  les samedi 22 et dimanche 23 août, la Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes avec 

de nombreuses animations et une course cycliste (attention aux perturbations de circulation le 

samedi entre 17h et 22h). 

◗  le dimanche 13 septembre, le Vide grenier organisé par la section Tennis de table de Bonnac 

Loisirs. Informations et inscriptions au 05 55 04 08 33 et 07 60 94 44 17.

◗  le samedi 19 septembre, à partir de 14h (MTL), randonnée culturelle dans le cadre des 

Journées européennes du patrimoine .

◗  les samedi 26 et dimanche 27 septembre, un stage de peinture sur soie proposé par 

l’association Cré Art Soie.

◗  le dimanche 4 octobre, la traditionnelle Bourse aux vêtements organisée par l’Association des 

parents d’élèves (ADPE). n

en direc
t

        ONNA

près la fête de l’école - grand moment de joie, de 

bonne humeur et de partage entre enfants, parents et équipe 

éducative - place aux vacances. Mais la rentrée, qui aura lieu 

le 1er septembre pour les 220 élèves qu’accueillera l’école, se 

prépare déjà et notamment les activités périscolaires. Celles-

ci resteront gratuites et conserveront des créneaux horaires 

identiques (de 15h à 16h 30, deux fois par semaine), mais leur nombre sera augmenté avec 

cinq « temps périscolaires » correspondant à l’intervalle compris entre deux périodes 

de vacances scolaires (rentrée, vacances de la toussaint, de noël, de février, de printemps 

et d’été). Cette amélioration du dispositif existant, voulue par la commission des affaires 

scolaires, permettra ainsi aux enfants de pratiquer un plus grand nombre d’activités. n

A ➜ Ecole 

➜ Agenda 

A

rganisée en centre 

bourg le 20 juin au 

soir, la Fête de la musique a 

connu un grand succès. Il y en 

avait pour tous les goûts avec 

une programmation éclectique 

allant de la chorale et des 

trompes de chasse à la pop et au rock, en passant par les percussions, le bluegrass et les 

danses orientales… un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite !. n

O ➜ Fête de la musique  
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“Utiles“

Numéros d’urgence 

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Aide Médicale d’Urgence – SAMU : 15

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

Ecole : 05 55 36 66 06

Garderie : 05 55 36 86 30

Crèche : 05 19 99 25 56

Bibliothèque : 05 55 37 76 30

Communauté d’agglomération 

Limoges Métropole :

05 55 45 79 00

www.agglo-limoges.fr

Contac
ts

Canicule

Les personnes fragiles, isolées pendant l’été, sont invitées à se faire connaître et à s’inscrire en mairie afin 

d’être contactées en cas de forte chaleur et de voir si elles rencontrent des problèmes ou difficultés. n

Stop pub

Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, Limoges Métropole met à disposition des 

autocollants « stop pub ». Le fait d’apposer cet autocollant sur sa boîte aux lettres permet d’économiser 

13 kg de déchets par personne et par an. Les personnes intéressées peuvent retirer cet autocollant en mairie. n

Conservatoire intercommunal de musique et danse

Le nombre de familles bonnacoises intéressées par les activités proposées par le Conservatoire 

intercommunal de musique et danse étant en chute libre et le coût annuel étant (trop) élevé pour la 

commune par rapport aux prestations assurées, le Conseil municipal a décidé le retrait de Bonnac de ce 

Conservatoire intercommunal.  n 

BREVES

La mairie sera fermée les 

mercredis après-midis du 

8 juillet au 19 août inclus, 

les autres horaires demeurant 

inchangés.

Quant à la bibliothèque, 

du 6 juillet au 30 août, elle sera 

ouverte les mardis et vendredis 

de 16h à 18h30, les mercredis 

de 14h à 16h et les samedis de 

9h à 12h.

 

Horaires 
d’été

rès de 600 joueurs (plus les accompagnateurs) représentant 

68 équipes venues d’une dizaine de départements, 198 matches disputés 

dans trois catégories (9 ans, 11 ans et 13 ans), quelques chiffres qui montrent 

toute l’importance prise par le tournoi de jeunes organisé par l’AS Bonnac 

Foot en mai dernier ! Un tournoi d’envergure, disputé dans un excellent 

état d’esprit et dont la réussite a été le fruit de tout le travail effectué par les 

responsables et bénévoles du club ! Côté sportif, à souligner la belle 5ème place (sur 32 équipes) des petits 

verts de Bonnac dans le tournoi des moins de 9 ans remporté par les franciliens de l’ACBB. n

➜ Foot 
P


