
➜ Dimanche 11 septembre,  Vide grenier, organisé par la section Tennis de table  

de Bonnac Loisirs, en centre bourg

➜  Samedi 17 septembre, Fête du Sport

➜ Dimanche 18 septembre,  Randonnée culturelle, organisée par Bonnac Rando, à partir de 14h

 

Après un printemps maussade au cours duquel intempéries et inondations ont fait la une de l'actualité, voilà 
enfin l'été. 

Le climat serait-il le reflet de la folie des hommes ? Les derniers évènements montrent que cette folie est aveugle 
et touche tous les peuples. J'ai une pensée toute particulière pour les victimes innocentes de la tuerie d'Orlando 
aux USA, pour le peuple britannique avec le meurtre gratuit d'une jeune députée, et chez nous en France, pour 
ce couple de policiers, assassiné lâchement au motif de servir l'Etat et assurer la protection des populations. 
J'adresse toute ma solidarité aux proches des victimes et salue l'engagement de celles et ceux qui assurent la 
protection de tous dans notre cher pays.

Mais nous devons continuer à regarder vers l’avenir. 

Au niveau local, l’achèvement prochain du vélodrome Raymond Poulidor va offrir de nouvelles possibilités 
sur notre commune. Cet équipement structurant réalisé par la Communauté d’agglomération est un 
nouvel exemple de ce que nous apporte Limoges Métropole, tout comme les nouveaux financements que 
celle-ci vient de décider pour permettre (pour pallier aux carences d’Orange) la montée en débit sur notre 
commune, montée en débit qui devrait être effective dans l’année qui vient.

Le passage prochain de Limoges Métropole en Communauté urbaine permettra de compenser la perte 
des fonctions de capitale régionale de Limoges et de travailler - avec des financements supplémentaires -  
au renforcement de l’attractivité de l’agglomération, dont notre commune bénéficiera également.  

Si l'été sera propice au travail et sera studieux pour les personnels et élus qui préparent déjà la rentrée 
scolaire, c’est aussi et avant tout une période de réjouissances et de distractions pour tous. 

A Bonnac, la fête de l’école, celle de la musique, le passage du tour de France sont, parmi bien 
d’autres, autant de manifestations qui ont illustré la vitalité, le dynamisme de notre tissu local et 
associatif.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et d’excellentes vacances. 

Claude BRUNAUD
Maire de Bonnac-la-Côte

juillet - août - septembre 2016
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DERNIÈRE LIGNE DROITE  

POUR LE VÉLODROME 

Le « Vélodrome Raymond Poulidor » entrera en service  

à l’automne…  ➜ Suite page 2

À noter



dossier

Le point

sur ![

[

Porté par la Communauté d’agglomération Limoges Métropole 
et lancé en septembre 2014, le chantier du vélodrome Raymond 
Poulidor entre dans sa phase terminale. 

Le coulage de la piste en béton s’achèvera vers fin juillet. La 
construction de la piste constituait la partie la plus lourde et 
la plus technique du chantier, requérant des savoir-faire et une 
précision très spécifiques. Il a fallu ainsi poser une armature 
puis une couche de « béton de propreté » (dans des pentes à 
près de 45°, avec des joints spéciaux entre chaque pan de 16 
m) accueillant ensuite la dalle béton puis la chape définitive sur 
laquelle rouleront les cyclistes. 

Côté précision, la piste doit mesurer 250 m à 5 cm près. Une 
première vérification réalisée pendant la phase de coulage a 
permis de constater que sur 113 m, l’écart n’était que de 4 
millimètres…

Outre la piste principale de 250 m de long et 7 m de large 
(permettant de rouler jusqu’à 80 kms/h !), le vélodrome 
comprendra également une (petite) piste intérieure de 125 m  

de long et 4 m de large, ainsi qu’un plateau d’évolution. S’il 
sera homologué pour accueillir des compétitions nationales (et 
probablement européennes), le vélodrome Raymond Poulidor a 
en effet été conçu pour la pratique du cyclisme sur piste, mais 
également pour répondre à d’autres objectifs (loisir, santé…) et 
au premier chef pour développer la pédagogie et l’apprentissage 
auprès des enfants.  

Intégrés dans le gymnase de Bonnac avec entrée indépendante, 
des locaux (stockage de matériel cycliste, atelier de petite 
mécanique, salle de réunion, un bureau et un local d’assistance 
médicale) compléteront le vélodrome prévu pour accueillir de 
1 000 à 1 500 spectateurs.

Le projet initial du vélodrome ne prévoyait pas de couverture. 
Mais les techniques et les matériaux ont beaucoup évolué ces 
dernières années, avec, en parallèle, une forte diminution des 
coûts. De ce fait, Limoges Métropole a décidé de lancer un appel 
à projets pour la couverture du vélodrome afin que celui-ci 
puisse être utilisé au maximum toute l’année. Il fera ainsi partie 
des cinq vélodromes 
couverts en France.

Le projet retenu 
consiste en un dôme 
gonflable (fixé sur 
un socle béton) avec 
des entrées bâties en 
structure métal. La 
réalisation de cette 
couverture débutera 
au 4e trimestre et 
devrait être achevée 
pour le mois d’avril 
prochain. 

Les habitants de la  
commune intéressés 
pourront découvrir  
ce vélodrome Ray-
mond Poulidor lors 
d’une visite organi-
sée, dans le cadre de 
la Fête du sport, le 
samedi 17 septembre 
de 14h30 à 15h30.

DERNIÈRE LIGNE DROITE 

POUR LE VÉLODROME

Le chantier du « Vélodrome Raymond 
Poulidor » est en cours d’achèvement 
(hors couverture). Petit tour de piste de 
cet équipement qui entrera en service 
à l’automne…
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“L’actu“ de Bonnac

llustrant la vitalité des associations de la commune, le Printemps a été particulièrement 
animé à Bonnac !

En matière d’activités physiques et sportives, le 3e Tournoi National de football des jeunes 
(U9, U11, U13) organisé de main de maître par toute l’équipe du club de Bonnac a confirmé 
sa montée en puissance et sa place désormais incontournable dans le calendrier régional. Pas 
moins de 60 équipes (venues de 12 départements et 6 régions) ont ainsi participé à cette fête 
du football, placée sous le sceau du fair-play et du plaisir.

Bonnac Athlétisme a pour sa part accueilli la 3e étape du Challenge 
des écoles d’athlétisme. Ce Challenge, visant à proposer aux enfants 
un athlétisme motivant, accessible et formateur, s’organisait autour de 
différents ateliers ayant tous pour objectifs la pratique de l’athlétisme 
sous forme de jeux avec uniquement un classement par équipe.
En matière de sport nature, Bonnac Rando a organisé sa traditionnelle 
Balade Gourmande, toujours empreinte d’autant de convivialité et de 
bonne humeur, et Bonnac VTT sa 19e Bonnac X-Trème, randonnée VTT 

et pédestre toujours aussi prisée, à laquelle se sont joints des « canicrossmen » (personnes courant avec 
un chien relié par une sangle). 
Mais les manifestations culturelles, sociales et festives ont été également très présentes avec le vide 
dressing de Couture Plaisir, le marché aux fleurs, l’exposition de peinture et d’aquarelle, la Zumba Party, 
la braderie petite enfance de l’ADPE, la Soirée aligot du Comité des Fêtes ou encore le concert donné à 
l’Eglise par la Chorale de Bonnac. Encore bravo et merci à toutes ces associations !  n

➜ UN PRINTEMPS ANIMÉ

I

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. Après quelques travaux 

estivaux (peinture, clôture avant la mise en place du tri sélectif au self par la suite), l’école 
devrait accueillir 224 élèves (118 en maternelle et CP et 106 en élémentaire) à la prochaine 
rentrée. Une rentrée déjà préparée notamment en ce qui concerne les activités périscolaires. 
Celles-ci resteront gratuites et conserveront des créneaux horaires identiques (chaque jour 
de 13h45 à 14h30 pour les moins de 6 ans et de 15h à 16h30, deux fois par semaine, pour les 
enfants de l’école élémentaire). n

➜ ÉCOLE

A

a deuxième « Fête du sport » aura lieu le samedi 17 septembre après-midi au gymnase et au stade de Bonnac. Toutes 
les associations sportives de Bonnac vous invitent à venir découvrir, tester ou vous initier aux activités qu’elles 

proposent, le tout sous le signe de la convivialité. Enfants ou adultes, ne manquez pas l’occasion, venez nombreux et n’oubliez 
pas vos baskets (et chaussures de marche ou VTT) ! Une visite du vélodrome (14h30-15h30) sera également proposée.

➜ FÊTE DU SPORT

L

À PARTIR DE ACTIVITÉS INTÉRIEURES (GYMNASE) ACTIVITÉS EXTÉRIEURES AUTRES
14h

Zumba Initiation VTT autour de l'étang de Mortemare
Démonstration et Initiation marche nordique 

Initiation cani-cross et cani-marche (course ou  
marche avec son chien auquel on est relié par une sangle)

14h30 Portes ouvertes 
vélodrome15h

Handball
15h30

16h Basket
Viet vo dao

Tennis de table
Petit parcours de marche nordique avec les volontaires  

Initiation aux lancers (javelot, poids, disque)
 Ateliers et petits jeux de football

16h30

17h Athlétisme
Badminton17h30

18h Relais inter-associations de marche nordique
18h30

Futsal
19h



rganisée par la commune avec 

la collaboration de l’association Culture 

en plein champ, la Fête de la musique a 

connu un très vif succès ! Une belle soirée 

festive réussie grâce à l’éclectisme de la 

programmation et la qualité des artistes, 

sans oublier l’apport de la nourriture solide (boucherie La Limousine, boulangerie La 

Bonnacoise, association Culture en Plein Champ) et liquide (Le Poêlon)… et le soleil !  n

➜ Fête de la musique

O

près une pause au cœur de l’été, trois dates à cocher sur votre agenda de rentrée :

◗ le dimanche 11 septembre, le Vide grenier organisé en centre bourg 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 17 septembre, la Fête du sport (cf. article page 3)

◗ le dimanche 18 septembre à partir de 14h, randonnée culturelle organisée par Bonnac 

Rando dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Cette année, le thème de cette 

randonnée sera : « De l'école à la mairie, sur les chemins de la citoyenneté ».  n

e Conseil municipal a fixé les tarifs de restauration et de garderie pour l’année scolaire 2016-17. 

En matière de restauration, le forfait trimestriel sera de 104,90 € (123,41 € pour les résidents hors 

commune) pour l’école maternelle, et de 111,44 € (131,10 € pour les résidents hors commune) 

pour l’école élémentaire. Pour un repas exceptionnel, le prix sera de 3,45 € pour un enfant et 5 € 

pour un adulte.

Pour la garderie, le forfait matin et soir sera de 2,97 € pour les familles n’ayant qu’un enfant et de 2,81 €  

par jour pour les familles ayant 2 enfants ou plus. Le tarif pour une garderie par jour sera de 2,12 €.  n

➜ Agenda

A

➜ Restauration et garderie scolaires

L

 

        ONNAonnac va voir l’installation d’une jeune kinésithérapeute, Marie Berlanda. 

Celle-ci va démarrer son activité fin septembre - début octobre dans l’ancien Bureau 

de poste en cours de réfection. Marie Berlanda va ainsi contribuer à renforcer l’offre 

de soins dans une commune qu’elle connaît (très) bien… Bienvenue à elle !  n Journal de liaison de la commune 
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BREVES

Horaires d’été

La mairie sera fermée les mercredis après-midis du 6 juillet au 24 août inclus, les autres horaires 

demeurant inchangés.

Quant à la bibliothèque, du 11 juillet au 31 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.  n

Bus
Une nouveauté intéressante pour la rentrée ! A compter du 1er septembre, Limoges Métropole met en 

place un « Open bus » pour les moins de 26 ans, avec un abonnement annuel de 90 € pour des trajets 

illimités 7 jours sur 7, la possibilité d’avoir un invité gratuit le soir et le week-end, et une réduction de 25% 

sur les locations de V’Lim. Voir www.agglo-limoges.fr ou www.stcl.fr.  n

Nouveautés pour la rentrée

Deux nouveaux créneaux pour la rentrée au gymnase : un pour l’école de handball le mardi de 17h à 18h30 

et un pour l’école de foot le vendredi de 17h à 18h30. De son côté le Panda Basket Club envisage la création 

d’une équipe poussine en lien avec le club de basket de Rilhac Rancon. Avis aux amatrices ! Retrouvez toute 

l’actualité, les horaires, les dates de reprises et d’Assemblées Générales des associations de la commune sur 

www.bonnac-la-cote.fr rubrique « Associations ».  n 

➜ Kinésithérapeute

B


