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Le retour des jours heureux...
Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie
reprend. Chacun d’entre nous espère que
nous sortons du dernier confinement…
même s’il faudra vivre désormais avec ce
risque sanitaire supplémentaire. Restons
particulièrement vigilants cependant...

Les bars et restaurants, les commerces
« non essentiels » ont ré ouvert, petit à petit,
les associations sortent prudemment de leur sommeil forcé.
L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée.
S’offrent à nous les longues nuits d’été, à refaire le monde entre amis
sous un tapis d’étoiles. Bientôt, tous les lieux de culture redeviendront
nos terrains de vie ; les sites sportifs nos terrains de jeu.

La commune lance son compte Instagram !

Grâce au succès de la stratégie vaccinale, grâce à la mobilisation
de tous les acteurs du territoire pour impliquer tous les habitants et
habitantes, nous pourrons, je l’espère, profiter au mieux de la période estivale.
Des vacances pour toutes et tous, jamais autant méritées, qui récompenseront
notre capacité collective à nous unir pour continuer à vivre.
Cette crise sanitaire nous a ouvert les yeux sur l'essentiel, ce qui fait le sel de
nos vies : le goût des choses simples, être libre et bien entouré… Et elle nous a
parfois fait réaliser que la vie, que la nature, que notre planète, que les étoiles sont
belles et fragiles. Et que nous devons mettre autant de force à les défendre qu’à
les contempler...
Synonyme d’évasion, de dépassement de soi et de bonne santé, l’activité sportive
de pleine nature a été l’un des rares échappatoires durant la crise sanitaire. Pour ces
raisons et pour les valeurs développées dans le sport, notre commune soutient toutes
les pratiques et permet à chacune de trouver sa place dans notre commune.
C’est toute une vie associative que les bénévoles redémarrent après des
confinements qui avaient mis sur pause leurs activités maintes fois reportées. Par ces
activités qui font la vie de nos villes et de nos quartiers, c’est finalement la vie en
commun, la chaleur humaine de ces fragments de vie partagés que nous retrouvons
avec une saveur inchangée. Le goût du vivre ensemble et du lien social auxquels nous
tenons tous.
Claude Brunaud, Maire de Bonnac-la-Côte

R
E
I
S
S
DO
sur
int
Le po…

T
N
I
O
P
UN
!
X
U
A
V
TRA

Plusieurs chantiers sont en cours sur notre commune :

VOIRIE

Les travaux route du Puy du Loup sont terminés. Ils ont
nécessité le changement des buses d'écoulement des
eaux, la réfection de la chaussée ainsi que la pose d'une
glissière de sécurité.
Réfection du marquage au sol : la piste cyclable et les
passages piétons rue de Mortemare ont été refaits ainsi
que des marquages stop à Bled. Les travaux de voirie
Allée et Traverse de la Drouille Blanche sont engagés.
Enfin des opérations ponctuelles de maintenance ont été
réalisées sur les secteurs de Lavaud, Salesse, les Gorceix
et Allée du Puy Chatenet. ●

ASSAINISSEMENT

Les travaux de séparation des eaux pluviales des eaux
usées sont en cours au niveau de la rue de la Pêcherie et
des habitations adjacentes. ●

GROUPE SCOLAIRE

La plateforme devant recevoir la chaufferie bois est
achevée. L'ancienne chaudière fuel et sa cuve ont été
déposées. Les prochaines étapes sont l'enfouissement
du réseau de chaleur, la pose des radiateurs et la
livraison de la nouvelle chaudière bois. La mise en service
est prévue courant septembre. ●

LA COMMUNE LANCE SON COMPTE INSTAGRAM !

Après la page Facebook qui compte
plus de 700 abonnés, la commune arrive
aujourd’hui sur Instagram. Avec ce réseau
social, c’est l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir le territoire de Bonnac-la-Côte
sous un nouveau jour à travers des photos,
des vidéos…et bien plus encore !

Ce nouveau compte n’attend plus que vous ! Abonnezvous et n’hésitez pas à nous partager vos plus belles
photos via le hashtag #bonnaclacote ! Nous republierons
nos coups de cœur !
Vous n’avez pas de compte Instagram, mais vous
souhaitez quand même partager vos photos ? Envoyezles à mairie.bonnac@wanadoo.fr et nous ne manquerons
pas de les partager ! ●

UN NOUVEL AGENT À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
La commune de Bonnac-la-Côte vous
présente Virginie Roux qui a pris la suite
de Laurent Goacolou au 1er juillet 2021
à l'accueil de la mairie et de l'agence
postale communale.

Après un parcours diversifié (centre de loisirs, secrétariat,
vente etc.), Virginie a réalisé la formation "Secrétaire de
mairie" pour rejoindre le milieu des collectivités. Nous
sommes persuadés qu'elle saura répondre aux attentes
de tous - administrés, associations, parents etc. - et lui
souhaitons la bienvenue à Bonnac ! ●

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Afin de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants,
le Maire et l’ensemble du Conseil municipal vous
proposent une rencontre conviviale et informelle le
samedi 28 août 2021 à 11h30 place de l'Europe en
centre-bourg. Ce sera l’occasion pour la municipalité
de présenter les différents services, les équipements et
associations de la commune. Pour tous ceux qui sont
arrivés sur la commune depuis janvier 2020, merci de
vous inscrire en Mairie par mail avant le 20 août. ●
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Le vélo en fête !

L

➜ TROPHÉE

DES MONTS D'AMBAZAC

e dimanche 30 mai dernier signait la reprise des
activités cyclistes amateurs. 150 jeunes se sont réunis sur
la journée pour animer la commune de Bonnac. Le matin,
les rencontres écoles de vélo.
Cinquante enfants de 4 à 10
ans se sont affrontés sur le
site de Mortemare autour du
vélodrome et de l’étang. Pour
débuter, cyclo cross et jeux
d’adresse,
et
pour continuer,
course sur route
au centre bourg.
L’après-midi a vu cinquante minimes et
cinquante cadets s’affronter sur la première
manche du trophée des Monts d’Ambazac,
nouvelle épreuve sur des courses jeunes. Une
épreuve en ligne qui a amené les coureurs
depuis Ambazac jusqu’à Bonnac-la-Côte.
Beaucoup de spectateurs étaient présents
lors de la traversée des
villages de la commune, ce
qui a permis aux bonnacois
de retrouver le sourire après
cette pandémie.
Vivement l'année prochaine
pour la deuxième édition. Un
grand merci aux organisateurs, Elan cycliste Ambazac et
ses partenaires les communes de Bonnac et d’Ambazac
ainsi que Limoges Métropole. ●
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➜ VÉLO RETRO 87

e samedi 12 juin, l'association
Vélo Retro 87 qui promeut
la conservation des vélos anciens,
accessoires et tenues d'époque, transitait
par notre commune afin de découvrir
notre vélodrome.
Le point de départ situé à Couzeix,
bouclera également les 31 km de cette
balade vintage encadrée. Tous les styles étaient représentés
(randonneuses, tandem, mi courses, courses) couvrant les
années 50 à 80. Le cortège costumé et bariolé s'arrêta
même au marché pour se laisser admirer mais surtout
ajuster la besace de ravitaillement amplement attendue et
méritée. ●

A

➜ BONNAC Xtrème 2021

vec la Bonnac Xtrème, Bonnac VTT a déconfiné
les randonnées pédestres et VTT ! Après de
longs mois sans manifestations sportives, Bonnac VTT,
malgré un contexte peu favorable,
a décidé d'organiser sa 23ème
Bonnac Xtrème le dimanche
13 juin 2021. 70 marcheurs et
près de 400 VTT ont répondu
présents et il a fallu en refuser
beaucoup afin de respecter la
jauge imposée par le protocole
sanitaire. Sur des nouveaux circuits mettant en valeur la
diversité et la beauté de nos paysages, beaucoup ont pu
enfin partager les joies de
la randonnée avec un relief
offrant des panoramas de la
forêt limousine notamment
très photogéniques. Six
circuits, allant de 10 à
55 km, étaient proposés
pour répondre aux capacités
de chacun. Nouveauté, une
randonnée enfant encadrée
par des membres du club a ravi les vététistes en herbe.
Un rendez-vous en 2022 a été donné à tous les participants ! ●
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➜ COMPÉTITION PISTE SUR

LE VÉLODROME RAYMOND
POULIDOR

onnac est décidément une terre de cyclisme. Les
week-ends se suivent et
se ressemblent. Après
la route et les chemins,
le 19 juin dernier
avait lieu un omnium
sur piste - première
compétition après Covid
- organisé par l'Elan
cycliste
d'Ambazac
sur
le
vélodrome
communautaire.
Une
quarantaine de pistards venus de toute la France se sont
affrontés tout l'après-midi, de quoi ravir les spectateurs
présents sur place.
Allant de la catégorie benjamin à senior en passant
par les féminines avec
des coureurs de haut
niveau qui pour certains
d'entre eux préparent les
championnats de France,
voire les sélections pour les
JO 2024.
Le dimanche 4 juillet, il a
accueilli les championnats
régionaux Nouvelle-Aquitaine.
Les participants ont apprécié cet outil - preuve que le
vélodrome a un bel avenir devant lui.
La journée de l'olympisme a aussi permis au public
d'assister à des séances d'entrainement des écoles de
cyclisme et des comités départementaux. ●
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➜ CONTRIBUTION « COUP DE POUCE »

COMMUNALE

activité du secteur associatif, dans son ensemble, a été largement stoppée,
sur les périodes répétées du confinement. Les élus ont donc souhaité
apporter un « coup de pouce » : il s’agit sur le plan local, d’une
aide municipale individuelle à la reprise d’activités associatives
à l’occasion de la « rentrée », en septembre, après des mois
d’interruption à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie.
L’aide est destinée aux pratiquants résidants de la commune
souhaitant s’inscrire ou renouveler leur adhésion à une association
bonnacoise, nécessitant d’être titulaire d’une licence/assurance
fédérale. Le pratiquant, qu’il soit nouveau ou déjà inscrit au cours de la saison écoulée,
bénéficie d’une participation financière de la municipalité d’un montant de 15 € à la
condition que l’association lui fasse bénéficier d’un même montant. ●
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➜ AMÉNAGEMENT PAYSAGER À LA MAIRIE

AGENDA
➜ Dimanche 1er août 9h30-12h30 :
Stage de danse orientale fusion
Ados / adultes à la MTL.
Renseignements & réservation au
06 75 08 31 37
➜ Samedi 28 août en centre bourg :
Forum des associations de 8h à 13h
Accueil des nouveaux habitants à
11h30
Fête des associations à partir de
18h30, concerts gratuits, buvette
et restauration sur place
➜ Mercredi 22 septembre :
Festival "Au bout du conte"
organisée par la Bibliothèque de
Bonnac-la-Côte. Balade contée, à
partir de 6 ans, animation gratuite,
départ à 15h.

u mois de mai, un nouvel aménagement des espaces verts
a été réalisé à l'entrée de la mairie. Très apprécié par les
visiteurs, celui-ci a été réalisé par nos équipes techniques avec l'aide
précieuse des enfants de l'accueil de loisirs.
Bravo à eux ! ●

CONTACTS UTILES

M

➜ 24H CHRONO CANIPAT'87

Urgence : 112 - numéro unique et gratuit
(Pompiers, Gendarmerie, Aide Médicale d'Urgence)

LES 3 ET 4 JUILLET

anifestation réussie et largement médiatisée. Il est vrai que l'implication et
l'organisation de cette association est reconnue tant sur nos terres qu'au niveau
national. Malgré une météo maussade, cette édition était
l'occasion de retrouver les adhérents, et dépasser ses
limites pour soutenir les personnes transplantées du foie.
Cagnotte en ligne et dons seront reversés à l'association
Transhépate Limousin au bout de l'effort. Preuve en est,
Anthony Cabenet a bénéficié de cette greffe il y a 33 ans ! Depuis, cet infatigable
sportif dévore la vie à 100 000 milles à l'heure et nous prouve que tout est possible :
au guidon de son VTT, il a eu à cœur de faire découvrir sa discipline, au même titre
que la marche ou course pédestre avec chiens. Félicitations à Alexandra Mandon la
présidente et toute sa courageuse équipe. ●
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➜ VENEZ DANSER À BONNAC !

L

➜ OCTOBRE ROSE

ébutants Ados/Adultes venez découvrir les pas de base de la
danse orientale mêlés à d'autres influences en travaillant sur
des musiques actuelles. Dimanche 1er août 2021 de 9h30 à 12h30
(accueil à partir de 9h) à la Maison du Temps Libre - 15 € le stage.
Renseignements & réservation (OBLIGATOIRE) au 06 75 08 31 37
(nombre de participants limité) ●

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

es sections de Bonnac Loisirs et les associations locales qui souhaiteront
s’associer proposeront en relation avec la municipalité le mois Octobre Rose.
Ici ce sera la MSA du Limousin qui communiquera pour promouvoir la campagne de
dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Un temps fort
aura lieu le samedi 23 octobre à l’occasion du marché hebdomadaire. ●
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

Trimestriel - N°51
Juillet - Août - Septembre 2021
Directeur de la publication
Claude Brunaud
Iconographie
Mairie de Bonnac
Dépôt légal
3ème trimestre 2021

Conception maquette
Faubourg Communication
Imprimerie
Atelier Graphique
Tous droits de reproduction,
même partiels, sont interdits
sans l’accord de la rédaction.
N° ISSN en cours

