
➜ Samedi 8 octobre,  Spectacle pour les enfants à 15h, suivi d’un goûter à la bibliothèque et d’un 

spectacle pour les adultes à 20h30, à la MTL

➜ Dimanche 9 octobre, Braderie petite enfance, organisée par l’Association des Parents d’Elèves

➜ Samedi 23 octobre, Puces des couturières, organisées par Couture Plaisirs, à la MTL 

➜ Les samedi 29 et dimanche 30 octobre, Fête des fl eurs d’automne, de 9h à 19h, à la MTL

➜ Samedi 5 novembre, Soirée théâtre à l’initiative de Bonnac Loisirs, à 20h30, à la MTL

➜ Les samedi 19 et dimanche 20 novembre, Stage proposé par Cré Art Soie

➜ Dimanche 27 novembre Fête de la Saint Hubert, organisée par l’ACCA de Bonnac

➜ Dimanche 4 décembre, TRAIL de Bonnac

➜ Samedi 10 décembre, Fête de Noël, organisée par l’Association des Parents d’Elèves

 

La période estivale est propice à un peu de farniente - surtout par les fortes chaleurs connues - et à entretenir 
des liens familiaux et amicaux. Avec la rentrée vient le moment de retrouver les habitudes plus organisées 
et la gestion du quotidien.

Notre société est traversée par d’importantes mutations, nos modes de relations installés depuis 
des décennies évoluent tandis que l’indispensable prise en compte de l’environnement dans nos 
comportements pousse à remettre en cause l’idée d’une consommation démesurée.

Ce n’est pas la course au profit, la cupidité des marchés qui peuvent forger l’esprit civique dont le pays 
a besoin. Notre société doit être solide autour des valeurs républicaines, sociales et laïques. Des valeurs 
à défendre à l’heure où certains tentent de les dénigrer sans toujours le reconnaitre ouvertement… 

La vie citoyenne est également questionnée et interpelée. Les attentes sans cesse renouvelées vis-à-vis 
des institutions, des organisations, des associations, constituent un défi permanent en nécessitant de 
tisser un lien de confiance toujours plus fort avec les citoyens.

Il y a 80 ans, le Front populaire démocratisait les loisirs et le sport. Si ce dernier doit faire face 
aujourd’hui à de nombreuses dérives (spectacle, argent, violence, dopage…), heureusement au 
plus près du terrain éducateurs et bénévoles contribuent à perpétuer la dimension éducative et les 
valeurs du sport : lien social, proximité des relations humaines, vecteur culturel, émancipation 
démocratique, solidarité, intégration…

Défendre et promouvoir ces valeurs au quotidien nous incombe à tous : élus, responsables 
associatifs, animateurs bénévoles ou simples citoyens.

Ces valeurs et ceux qui les portent sont la force de notre identité communale.

Soyons tous des acteurs du bien vivre ensemble !

Je vous souhaite une bonne rentrée, pleine de projets et d’activités. 

Claude BRUNAUD
Maire de Bonnac-la-Côte

Octobre-Novembre-Décembre 2016
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UNE FÊTE DU SPORT RÉUSSIE ! 

Athlétisme, badminton, basket, canipat, futsal, handball, 

marche nordique, tennis de table, Viet Vo Dao, VTT, 

zumba…  ➜ Suite page 2

À noter



dossier

Le point

sur ![

[

Toutes les associations proposant des activités sportives à  
Bonnac étaient présentes le 17 septembre à la Fête du sport, pour 
présenter et faire découvrir ou tester aux nombreuses personnes 
présentes - petits et grands - leur discipline. Avec en prime un  
« relais inter-associations de marche nordique » et la possibilité 
de promenades à dos d’âne…

UNE FÊTE DU SPORT 

RÉUSSIE Athlétisme, badminton, basket, 

canipat, futsal, handball,  

marche nordique, tennis de table, 

Viet Vo Dao, VTT, zumba…

Une Fête du sport qui aura également permis à tous ceux qui le 
désiraient de découvrir de l’intérieur le Vélodrome Raymond Poulidor -  
dont les pistes sont achevées - et d’obtenir toutes les informations 
sur les caractéristiques, le chantier et la future couverture de la part 
de Stéphane Bernard, chef du projet à Limoges Métropole.



“L’actu“ de Bonnac

a commune vient de se doter d’un (nouveau) logo 
(cf. ci-dessous) qui a vocation à pouvoir être utilisé 

par tous ceux qui le souhaitent, et notamment par les 
associations. Le symbole ondulé est en adéquation avec 
le relief vallonné de la commune tout en traduisant le 
dynamisme, le mouvement, le regard tourné vers l’avenir. 
Les couleurs de cette « vague » allient le vert de la nature, 
omniprésente à Bonnac, et le rouge qui incarne la jeunesse 
(Bonnac est une des communes les plus jeunes de la Haute-
Vienne). A gauche, sa partie rouge évoque également la lettre  

« C » très présente 
phonétiquement 
dans « Bonnac-
la-Côte ». A 
noter également 
le « e » penché 
à la fin du nom 
de la commune, 
petit clin d’œil à 
« la côte » mais 
également à un 
géant du web 
(Google) dans 

l’air du temps. Le prochain Bonnac Infos intègrera ces 
nouveaux logo et charte graphique de la commune.
Par ailleurs, le site internet est en cours de refonte 
avec, en plus de la prise en compte de la nouvelle charte 
graphique, une actualisation des contenus et l’intégration 
de nouveaux services. Ainsi, les internautes pourront 
directement effectuer des paiements en ligne, comme 
par exemple les parents pour la cantine ou la garderie. 
De leur côté, les associations pourront elles-mêmes 
saisir directement toutes les informations et actualités 
concernant leurs activités. Cette nouvelle version du site 
internet devrait pouvoir être mise en ligne autour de la fin 
de l’année.  n

➜ LOGO ET SITE INTERNET

L
a rentrée scolaire s’est déroulée sous un beau soleil, 
dans la continuité de celle de l’année dernière avec 

des effectifs stables (218 élèves pour 220 en 2015-2016) 
et toujours neuf classes. Les activités périscolaires -  
toujours gratuites - ont également été mises en place 
en collaboration entre la municipalité, la communauté 
éducative et les intervenants extérieurs bénévoles animant 
certaines activités. Pour les petits (maternelles et Cours 
Préparatoires), les activités proposées sont la sieste, les 
petits jeux libres, la relaxation (avec deux groupes différents), 
les arts plastiques, la sophrologie, et se déroulent dans les 
locaux de l’école ou la bibliothèque les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 13h45 à 14h30 (45 minutes). Les activités 
proposées aux grands (du CE1 au CM2) sont l’informatique, 
le jardinage, les contes, l’athlétisme, le handball, le rugby à 
toucher, les jeux de société et les jeux extérieurs. D’une 
durée de 1h30 les mardis et vendredis (de 15h à 16h30), ces 
activités se déroulent à l’école, la bibliothèque, la Maison du 
Temps Libre ou au gymnase.  n

➜ ÉCOLE

L

n i m a t i o n s 
éclectiques 

au début de l’été. 
Dans la continuité 
de la Fête de la 
musique organisée 
en centre bourg 
par la municipalité avec la collaboration de l’association 
Culture en plein champs, cette dernière a proposé Festi’Bled, 
une nouvelle soirée musicale qui s’est déroulée à l’ancienne 
école de Bled. 

Quelques jours plus tard, 
changement de registre complet 
avec le passage du Tour de France 
cycliste qui a traversé toute la 
commune. Très nombreux étaient 
ceux qui s’étaient massés tout au 
long du parcours pour voir passer la 

plus grande course cycliste du monde, en centre bourg comme 
dans tous les villages où, comme à Vedrenne, les habitants ont 
rivalisé d’imagination pour saluer les forçats de la route.  n

➜ SPORT ET CULTURE

A

e projet de construction en centre bourg (derrière la 
Maison du Temps Libre et à proximité de la crèche) 

de dix logements locatifs à vocation intergénérationnelle 
avance. Porté par Limoges Habitat qui construira et gèrera 
ces logements, ce projet porte sur des logements de type 
T3 en rez-de-chaussée, adaptés pour des personnes en 
début de perte d’autonomie ou à mobilité réduite, et des 
logements T3 en dupleix, tous avec un petit jardin. La 
commune met à disposition le terrain et a commencé à 
travailler avec l’architecte retenu par Limoges Habitat sur la 
desserte de ce lotissement. La demande de permis de lotir 
devrait être déposée d’ici la fin de l’année.  n

➜ LOGEMENTS

L



noter sur vos agendas que les animations ne vont pas manquer jusqu’à la fin  

de l’année avec :

◗ samedi 8 octobre, un spectacle à 15h pour les enfants, suivi d’un goûter à la bibliothèque 

et d’un spectacle pour les adultes à 20h 30 à la Maison du Temps Libre (MTL) - cf. brève sur la 

bibliothèque 

◗ dimanche 9 octobre, la braderie petite enfance organisée par l’Association des Parents 

d’Elèves (ADPE)

◗ samedi 23 octobre, les Puces des couturières organisées par Couture plaisirs à la MTL 

◗ les samedi 29 et dimanche 30 octobre la Fête des fleurs d’automne de 9h à 19h à la MTL

◗ samedi 5 novembre à 20h 30 à la MTL, soirée théâtre à l’initiative de Bonnac Loisirs

◗ les samedi 19 et dimanche 20 novembre, un stage proposé par Cré Art Soie

◗ dimanche 27 novembre la Fête de la Saint Hubert organisée par l’ACCA de Bonnac

◗ dimanche 4 décembre, le traditionnel TRAIL de Bonnac

◗ samedi 10 décembre, la Fête de Noël organisée par l’Association des Parents d’Elèves  n

➜ Agenda

A

 

        ONNAe traditionnel vide grenier 

organisé par la section Tennis de 

table de Bonnac Loisirs a investi 

le centre bourg le 11 septembre. 

Faisant à nouveau le plein côté 

exposants, ce vide grenier a 

encore attiré plusieurs centaines 

de visiteurs qui ont pu déambuler 

et chiner tout à loisir sous un beau 

soleil d’été. Une belle réussite à porter au crédit de tous 

les bénévoles qui l’ont organisé de main de maître.

Le dimanche suivant, c’est Bonnac Rando qui organisait 

sa randonnée dans le cadre 

des Journées européennes 

du patrimoine. Placée sous le 

thème « Sur les chemins de 

la citoyenneté ; de l’école à 

la mairie » cette promenade 

d’environ 5 kms jalonnée de 

panonceaux lus par les enfants s’est achevée dans la salle 

du conseil municipal pour découvrir une exposition et 

une reconstitution d’une école à l’ancienne, réalisées par 

les équipes enseignantes en relation avec Bonnac Rando. 

Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation 

de cette exposition de grande qualité, dont une partie est à 

la disposition de tous à la bibliothèque municipale.  n
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BREVES

Bibliothèque, 5 ans déjà !

La bibliothèque multimédia municipale fête ses cinq ans. Pour cet anniversaire, Joëlle Pascale et la 

Compagnie Okazou proposeront le samedi 8 octobre à 15h un spectacle « Graines de poussière » 

pour les enfants à partir de 4 ans, suivi d’un goûter. Les adultes ne seront pas oubliés avec « Quelques 

mots d’Hugo », un spectacle proposé par la Troupe de théâtre Côté jardin à la Maison du Temps Libre à 

20h30. Entrée gratuite. Venez nombreux !  n

Gymnase

Indépendamment de l’accueil des scolaires et des activités sportives régulières proposées par les associations, 

le gymnase accueille de plus en plus de compétitions. Ainsi le mercredi 7 décembre s’y déroulera une 

compétition handisport de boccia, sorte de pétanque jouée en intérieur avec des balles en cuir par des 

sportifs en fauteuil. Cette compétition organisée par le Comité régional Handisports est qualificative pour les 

Championnats de France. En janvier, le gymnase accueillera successivement un tournoi régional de badminton 

(le 8) ainsi que les coupes féminines de futsal de la Haute-Vienne (le 15) et du Limousin (le 22).  n 

➜ Une rentrée animée

L


