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Les élections européennes ont vu
à Bonnac un taux de participation
supérieur à la moyenne ce qui est
toujours positif pour l’exercice de la
Inauguration du vélodrome Raymond Poulidor le 3 juillet
démocratie.
Dans le même temps, cependant, force
est de constater que la colère amène
un certain nombre de nos concitoyens à
s’aventurer sur des chemins dangereux en
cédant aux sirènes de discours de rejet et de repli sur soi, très
loin de notre tradition de commune humaine, ouverte et solidaire.
Pour ma part je préfère, comme bon nombre d’entre vous j’en suis
sûr, continuer à avancer et contribuer à construire une commune qui
nous rassemble et qui nous ressemble, une commune unie et solidaire
à léguer aux générations futures, une commune durablement humaine.
Notre volonté d’élus, c’est de faire vivre Bonnac et de faire en sorte que
Affluence en hausse pour la Fête de la musique
chacun s’y sente bien.
Cela passe par le développement de notre potentiel de services, de commerces
et d’entreprises dont vous entretient Bonnac Infos. Cela passe également par la
préservation de l’environnement (avec notamment les études engagées pour la
rénovation énergétique du groupe scolaire et de la Maison du Temps Libre) ou du
cadre de vie avec l’entretien des voies et réseaux ou encore le fleurissement des
espaces publics.
Mais tout ne relève pas de la seule action des élus et des agents de la commune.
Ainsi par exemple en matière de fleurissement, notre école s’est vu décerner au niveau
départemental un prix pour la qualité de ses réalisations florales. Un succès, pour une
première participation, dont le mérite revient aux jardiniers en herbe et à tous ceux
Vif succès pour l’exposition de véhicules
qui les ont accompagnés : équipe éducative, monde associatif, parents et bénévoles.
anciens
De même notre commune ne serait pas ce qu’elle est sans la richesse de sa vie
associative. Bonnac Infos revient largement sur quelques-uns de ces évènements en
tous genres qui se déroulent tout au long de l’année à Bonnac, et qui sont autant
de moments festifs et de partage. Des évènements rendus possibles par l’activité
inlassable de dirigeants et bénévoles d’associations de la commune que nous ne
remercierons jamais assez pour leur dévouement.
Mais, avec la période estivale, c’est désormais le moment de couper un peu et de
prendre du bon temps. Je vous souhaite à tous un excellent été...
Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte
Fête d’école de fin d’année
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Sport, loisirs, culture… De l’exposition de véhicules anciens
à la Braderie petite enfance de l’ADPE et à la Fête de l’école
de fin d’année, en passant par le Vide dressing de Couture
Plaisirs, le Troc de jardin et les Voisinades à Bled, le marché
aux fleurs et l’exposition d’art floral, les tournois de football
nationaux de jeunes, le concert de la Chorale de Bonnac,
les soirées fitness et Gym Zen, le week-end de marche
nordique, la 22ème édition de la X-Trème VTT ou encore la
Fête de la Musique, il y en a eu pour tous les goûts et tous
les publics en ce Printemps 2019.

Retour en images sur quelques-unes de ces manifestations…
qui n’auraient pas pu voir le jour sans tout le travail effectué
par les associations et les bénévoles de la commune dont on
ne soulignera jamais assez l’importance de leur contribution
au lien social et à l’animation de la vie locale ! ●
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Fête du sport de Bonnac et Forum des associations
Samedi 7 Septembre 2019

L

➜ FÊTE DU SPORT

a 5ème édition de la « Fête du sport » aura lieu le
samedi 7 septembre à partir de 14h30 en même
temps que le Forum des associations (pas uniquement
sportives). L’occasion de venir rencontrer les associations,
découvrir, tester ou s’initier aux différentes activités
sportives proposées à Bonnac ainsi que d’obtenir toutes
les informations pour la saison 2019-2020. Cette Fête du
sport permettra également à ceux qui le souhaitent de
découvrir le vélodrome dans sa version couverte et de
s’essayer sur la piste avec prêt de vélo, casques, gants
et chaussures, encadrés par l’animatrice du vélodrome
Fanny Gayant, avec l’appui des bénévoles de Bonnac
VTT. Inscriptions sur place pour ces « baptêmes de piste »
d’un quart d’heure. ●
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➜ RESTAURATION ET

GARDERIE SCOLAIRES

e Conseil municipal a fixé les tarifs de restauration
et de garderie pour l’année scolaire 2019-20.

En matière de restauration, le forfait mensuel sera de
32,74 € pour l’école maternelle et de 34,78 € pour
l’école élémentaire.
Pour la garderie, le forfait matin et soir sera de 3,15 €
pour les familles n’ayant qu’un enfant et de 2,99 € pour
les familles ayant 2 enfants ou plus. Tarif pour une seule
garderie par jour : 2,24 €.
Les tarifs (hors sorties ponctuelles) du Centre de loisirs
(ALSH) demeurent inchangés. ●
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➜ MARCHÉ DE BONNAC

estiné à compléter et renforcer l’offre commerciale
permanente présente sur la commune, le marché
de Bonnac a lieu tous les 1ers samedis du mois. Afin
de recueillir le sentiment des bonnacois sur ce marché
et leurs éventuelles attentes, la commune a lancé une
enquête dont les résultats seront analysés et présentés
à la rentrée. Pour y participer des questionnaires sont
disponibles chez les commerçants de la commune
et à la mairie en « version papier » ou en ligne sur
https://fr.surveymonkey.com/r/WVPL7CW ●
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➜ ÉCOLE

our finir leur scolarité en beauté, 33 élèves de CM2
sont partis en juin en classe de mer à Mescherssur-Gironde, accompagnés par leur enseignante Madame
Annette et trois parents. L’occasion de se pencher sur
la faune et les milieux aquatiques, étudier la dune ou
encore s’essayer
au char à voile…
sans oublier la
traditionnelle
boum de fin de
séjour ! ●

Forum des associations
14h30 - 18h Coursive du gymnase

Rencontres avec les associations
(sportives ou non) de la commune
Contacts, informations, inscriptions
Fête du sport

intérieures
A partir de Activités
(gymnase)

Activités extérieures
Vélodrome (14h30 - 18h)
Portes ouvertes
Baptêmes de piste (par groupes de 4)
avec encadrement et prêt de matériel
Marche nordique et Randonnée pédestre
Démonstration et Initiation à la marche nordique
Randonnée avec les volontaires
Athlétisme
Initiation aux lancers (javelot, poids, disque)

14h30

Handball

15h15

Viet Vo Dao
Badminton

16h

Basketball

16h45

Athlétisme
Pentathlon Moderne
(Laser Run)

Pentathlon Moderne - Laser Run
Initiation et petits parcours

Volleyball

Football
Ateliers et petits jeux

17h30

E

Canicross
Informations et initiation

➜ EVÈNEMENTS SPORTIFS

n un mois les évènements sportifs organisés par les
associations de la commune ont drainé plus d’un
millier de participants qui ont
ainsi pu (re)découvrir la qualité
de l’accueil, de l’organisation et
des sites proposés.
C’est sous un chaud soleil
faisant apprécier la fraicheur des
sous-bois que s’est déroulé le
week-end de marche nordique
organisé par Bonnac Rando et l’Ufolep les 1er et 2 juin.
Plusieurs centaines de marcheurs ont eu tout loisir pour
choisir entre les six circuits proposés, la balade contée en
famille, la randonnée « A la porte de mon école » ou, pour
les néophytes, l’initiation à la marche nordique.
Déplacés cette année sur le week-end
de Pentecôte, les Tournois jeunes
de football de l’AS Bonnac Foot
ont rassemblé 48 équipes en U9 et
U11, venues pour certaines de (très)
loin et qui se sont affrontées dans
des matches acharnés mais toujours
placés sous le sceau du fair-play et de la bonne humeur.
Le 16 juin enfin, pour la 22ème
édition de l’X-Trème, 400 vététistes
de tous âges – auxquels se sont
joints une centaine de marcheurs
sur deux circuits pédestres – se
sont retrouvés sur les nouveaux
tracés des quatre circuits balisés (de 15 à 55 km) proposés
par Bonnac VTT dans un cadre 100% nature, accidenté,
exigeant mais adapté à la pratique de ce sport. ●
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➜ HORAIRES D’ÉTÉ

a mairie sera fermée les mercredis après-midis
du 1er juillet au 31 août inclus, les autres horaires
demeurant inchangés.
Du 8 juillet au 31 août, la bibliothèque sera ouverte les
mardis et vendredis de 16h à 18h30, les mercredis de 10h
à 12h et les samedis de 9h à 12h. Fermeture du 15 au
19 août inclus. ●
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➜ ADIEU « LE POÊLON »,

BONJOUR « CHEZ FANFAN »

près la cessation d’activité de Patrick Moreau, Le Poêlon attendait un
successeur. Ce devrait être pour bientôt puisque Jade Frugier devrait rouvrir
le restaurant – bar – tabac du centre bourg en septembre prochain sous le nom de
« Chez Fanfan ». Agée de 26 ans, cuisinière de métier, Jade Frugier a complété sa
formation en gestion et engagé des travaux de rénovation. Elle prévoit de proposer
des repas ouvriers les midis en semaine à 13,50 €, un « menu Jour de marché » le
samedi midi et des possibilités de repas sur réservation le soir en utilisant notamment
la salle à l’étage. Bienvenue à Jade Frugier et tous nos voeux de réussite ! ●
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➜ CANIPAT 87 SUR TOUS LES FRONTS !

es représentants de Canipat 87 ont brillé au Trophée Fédéral qui regroupait
450 binômes sur trois disciplines (cani-cross, cani-vtt, cani-trottinette) avec
un titre junior en cani-cross pour Mathéo Colin et Nash, une 2ème place pour Mathilde
Ducastelle et Naavi en cani-vtt et une 3ème place
en cani-cross vétérans 2 pour Christian Magnant
avec Jogger, trois binômes qui représenteront
la France au Championnat d’Europe en octobre
en Belgique. Canipat 87 va également organiser
le 21 septembre la 2ème édition du « Cani-trail
des Légendes » à Bonnac. Ce sont 150 binômes
venant de toute la France qui sont attendus pour
cette course de 15 km qui se déroulera en semi-nocturne (départ à 19h30) et à 100%
dans les chemins de la commune.
Inscriptions : canicompet.fr/fr/events/1170-2eme-canitrail-des-legendes/ " ●
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➜ CIVISME

es agents de la propreté de Limoges Métropole, qui font périodiquement
des sondages sur la qualité du tri sélectif, ont noté un net relâchement
sur notre commune, avec de nombreux déchets non recyclables déposés dans
les containers bleus. Outre l’enjeu environnemental, cette situation a une
double conséquence : les containers mélangeant déchets recyclables et ordures
ménagères peuvent ne pas être vidés ; les coûts de la collecte et du tri des
déchets augmentent, ce qui se répercute sur les taxes payées par tous les citoyens.
Dans un autre domaine, on constate l’augmentation de la présence de déjections canines
sur les espaces publics ou à proximité des habitations. Là encore, le civisme et le respect
des autres devraient amener les propriétaires de chiens à ramasser leurs déjections tout
comme à éviter de les laisser errer ou aboyer de manière continue, notamment la nuit,
afin de ne pas devoir en arriver à des mesures « répressives » (amendes…). ●
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➜ PARC D’ACTIVITÉS DE MAISON-ROUGE

a société Limousin Travaux Publics (LTP) et l’entreprise de transports
Mérigot, qui louaient des espaces immobiliers sur la commune, vont
acheter chacune une parcelle de 7.900 m2 leur permettant de développer
leur activité. Une 3ème entreprise va acquérir une parcelle de 11.600 m2 :
3DCERAM, une entreprise innovante qui produit des pièces en céramique
en utilisant une technologie unique d’impression 3D qu’elle a développée.
Travaillant pour de grands groupes (Safran, Thalès, Air Liquide, Apple…)
et exportant 80% de sa production, 3DCERAM emploie actuellement 24
personnes hautement qualifiées et l’achat du terrain à Maison Rouge, sur
lequel elle va construire un bâtiment de 3.000 m2, s’incrit dans le cadre
de son développement qui va s’accompagner d’investissements matériels
importants et d’un doublement de son effectif à terme. ●
Bonnac Infos
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

Durablement humaine

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

AGENDA
➜ samedi 31 août à partir de 19h,
Festibled le Festival de musique
organisé à Bled par Culture en Plein
Champ
➜ samedi 7 septembre après-midi,
Fête du sport (cf. page 3)
➜ les samedi 21 et dimanche
22 septembre, Cani-trail des
Légendes (cf. page 4)
➜ les samedi 28 et dimanche 29
septembre, présentation à la Maison
du Temps Libre d’une exposition
sur « les métiers à Bonnac en 1914 »
avec notamment des vieux outils
et anciennes cartes postales
(10h-12h30 et 14h-18h- entrée libre)

CONTACTS UTILES
Urgence : 112 - numéro 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
Claire Mondot - 06 28 98 02 22
Cabinet infirmier : 05 55 37 26 85
Cabinet kinésithérapeute :
Marie Berlanda et Emilie Thomas
09 86 27 77 79
Ecole Primaire : 05 55 36 66 06
Ecole Maternelle : 05 55 39 21 72
Garderie scolaire : 05 55 36 86 30
Crèche Multi-accueil Câlins et Galipettes :
05 19 99 25 56
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :
05 55 04 19 31
Bibliothèque : 05 55 37 76 30
Agence Postale Communale : 05 55 39 93 00
Communauté Urbaine Limoges Métropole :
05 55 45 79 00 - www.agglo-limoges.fr
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