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 Le mot du Maire 
  
Enfin l’année 2015 est terminée…vive 2016. 
 
L’année écoulée fut une année noire pour la France. Aucun d’entre nous ne peut oublier les 
terribles évènements du 7 janvier et du 13 novembre. 
L’horreur est arrivée jusqu’à nous, dans notre capitale, pourtant loin de la guerre. La barba-
rie, l’obscurantisme, l’inhumain, c’est tout cela que nous avons découvert avec effroi. 
Comment des hommes, peuvent-ils en arriver à de telles extrémités ? Notre raison se perd. 
Face à de tels actes, il faut continuer à vivre, ne pas avoir peur, prouver au monde entier, qui 
nous a montré toute sa compassion, que nous restons debout, dignes et décidés.  
Certains pensent que pour éradiquer de tels comportements, l’une des solutions consiste à 
développer l’éducation et la culture dans le monde entier, mais est-ce suffisant? La folie des 
hommes n’est-elle pas la véritable responsable ?  
 
Mais 2015 fut également l’année de l’espérance. 
  
La COP 21, à Paris début décembre, a rassemblé 195 pays, des plus pauvres aux plus ri-
ches, et s’est terminée par un accord historique pour tenter de sauver notre planète et limiter 
le réchauffement de la Terre.  
Un immense espoir est en train de naître, tout n’est pas perdu, la raison prend le dessus. 
 
Pour en revenir à notre village, vous savez, car nous l’avons déjà annoncé à de nombreuses 
reprises que les années qui viennent seront difficiles. Malgré toutes nos actions, le gouver-
nement n’est pas revenu sur sa décision concernant les baisses importantes des dotations 
vers les collectivités.  
 
Jusqu’à 2018 au moins, les investissements seront réduits. Les dépenses de fonctionnement 
seront maîtrisées de manière encore plus drastique. 
Sachez cependant que nous mettrons tout en œuvre afin de poursuivre le développement 
harmonieux de Bonnetan et vous permettre d’y couler des jours heureux. 
Les promesses de 2014 seront tenues, je m’y engage ainsi que toute l’équipe qui m’entoure. 
 
Bonne année 2016. 

Alain  BARGUE    

Bonne et heureuse année à tous  



LE CHIFFRE  

  

916 
C’est, la population totale au 1er janvier 

2016, pour la commune de BONNETAN. 

Dimanche 24 janvier…  
Repas annuel des aînés. 
  
 

 Après les vœux de notre maire 
Alain Bargue, tous les convives 
ont fait honneur au repas préparé 
et servi par les membres du 
CCAS.  
  

Marie-Laure CASSIEROU, élue 
déléguée, Vice Présidente  du 
C.C.A.S a exprimé toute sa satis-
faction en soulignant le record de 
participation pour cette édition 
2016, qui a enregistré la présence  
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RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 19 JANVIER 2016   
 

Absents excusés : Marie-Christine BLONDEAU (pouvoir donné à Hélène 
JOFFRE), Christian RAYNAL (pouvoir donné à Alain BARGUE, Thierry 
AGERT (pouvoir donné à Pascale LASSOUDIERE). 
 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 
2015 :  Approbation à l’unanimité après la rectification en page 10 : 
remplacer « des verres plastiques réutilisables soient achetés à cha-
que association communale  » par « des verres plastiques réutilisables 
soient achetés et mis à disposition de chaque association communa-
le». 
  

2 - Commission Voirie-bâtiments-patrimoine-sécurité : remplace-
ment de Williams FORTAGE : M. le Maire propose la candidature 
d’Hélène JOFFRE en remplacement de Williams FORTAGE .   
Approbation à l’unanimité.  
Il est rappelé à cette occasion que l’ensemble des Commissions est 
décrit à la rubrique Vie municipale-Commissions sur le site mairie : 
www.bonnetan.fr 
 

 3 - Embauche d’un agent technique au 01/02/2016 :  En préambule, 
M. Alain LAFONTANA fait le point sur ce dossier qui consiste à retrou-
ver une situation similaire à celle existante avant le 30 juin 2015, c'est-
à-dire de pouvoir disposer de deux agents techniques à plein temps 
pour assurer le meilleur service. Cette embauche est proposée dans le 
cadre d’un CUI/CAE (Contrat Unique d’Insertion, Contrat d’Accompa-
gnement dans l’Emploi) qui est financé partiellement par pôle Emploi à 
hauteur de 70% sur un plafond de 26 heures. Cette aide permet de 
faire ce recrutement à iso-budget.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de donner une suite favora-
ble à cette embauche pour une durée d’un an sous forme d’un temps 
complet 35 heures. 
 

 4 - Groupement de commande Marché Gaz Naturel : Pour rappel, 
en 2013, la municipalité a pris part à ce groupement de commandes 
jusqu’au 1er novembre 2016.  
Ce qui aurait permis de diminuer de 15  à 25% le prix d’achat du gaz.  
M. le Maire explique qu’il est demandé de renouveler l’adhésion avant 
le 31 mars 2016.   
Vote : 11 pour, 2 abstentions, 0 contre.  
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Notre territoire est adossé à celui 
de la Métropole bordelaise, et il a 
connu une démographie très dyna-
mique en particulier à partir des 
années 80.  
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 de 80 personnes. La dégustation du gâteau exotique préparé de main de 
maître, par notre boulanger pâtissier local, Mamadou SOW est venue 
clôturer ce moment de convivialité.   
 

 Un autre surprise attendait les aînés sous forme de notes musicales 
pour cet après-midi festif. C’est donc dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse que tous ont pu fredonner les airs de leur jeunesse….  
  

Félicitations à tous les membres du CCAS pour leur dévouement. 
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 Cinq actions significatives  ont été 
réalisées en 2015 par la commis-
sion Communication, en lien avec 
celle de la  Vie associative.  
 Un seul objectif ... 
 ►►►mieux vous informer. 

 
Les supports Flash et Bulletin ont 
été revus en termes de présenta-
tion suite à la refonte du site inter-
net. 
  

En mai 2015, le nouveau site a 
été mis en service. En moyenne, 
une vingtaine de visiteurs y accè-
de quotidiennement. 
 

Le 1er forum des associations s’est 
tenu le 26 septembre. Il a permis 
de créer un lien entre les associa-
tions se mobilisant pour animer la 
vie locale de notre village.  
 ►►►Prochain  forum    

    27 Août 2016  
  

  Après plus d’un an de travail, 
l’annuaire de l’économie locale a 
enfin vu le jour. Il figure en pages 
centrales du présent bulletin. Il est 
accessible sur notre site internet à 
la rubrique « En un clic… » .  

   

5 - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du 
budget : M. Le Maire propose de mettre en investissement sur le bud-
get 2016 dès à présent, l’achat d’un congélateur pour la cantine : 
761,80€ TTC et le financement du relevé topographique pour les tra-
vaux de la rue de la Merci 1 195,20€ TTC.  
   

 6 - Demandes de subventions pour travaux 2016 (rue de la Merci, 
RD13E4, école, tableau d’information, enfouissement des ré-
seaux, Ad’Ap) :  M. Le Maire évoque les  projets pour 2016 :  
♦  Sécurisation de la RD13E4  (étude et relevé topographique),  
♦  Réfections rue de la Merci, enfouissement des réseaux électri-

ques et téléphoniques , trottoirs, bande de roulement.  
♦ Voirie : enrobé virage Allée du Violon, curage des fossés. 
♦ École : achat d’un vidéo-projecteur numérique, traitement de la 

charpente, pose de filtres solaires à la place des rideaux du restau-
rant scolaire, 

♦ Communication : panneau d’information électronique. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour le dépôt des de-
mandes de subventions possibles (aides du département, de la ré-
gion, FDAEC, Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux …). 
Il est souligné que tous ces projets vont être examinés en Commis-
sion Finances avant arbitrage définitif par le Conseil Municipal. 
   

 7 - AdAp : Les communes sont tenues légalement de se mettre en 
conformité pour l’accessibilité des personnes handicapées. Un pre-
mier devis pour réaliser un Diagnostic Accessibilité et établir l’agenda 
de réalisation des travaux pour se mettre aux normes a déjà été reçu, 
il s'élève à 9 084€ TTC. D'autres vont être demandés.  
Subvention possible du département à hauteur de 35%.  
 
8 - Résultats du recensement : L’INSEE a communiqué les résultats 
du recensement de la population légale au 1er janvier 2013 en valeur 
au 1er janvier 2016 : 868 habitants à Bonnetan, soient 883 au total 
(population municipale et population étant recensée dans une autre 
commune mais ayant conservé un logement dans la commune).  
►►►La population recensée en 2015 est de 916 habitants. 
 

  9 - Assainissement collectif : pénalités pour non raccordement : 
Le raccordement des logements au réseau d’assainissement collec-
tif  devait se faire sur deux ans, c'est-à-dire avant le 01/01/2016. 
A ce jour, constat est fait que 57 logements sont reliés et 17 ne le sont 
pas. Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise M. le Maire à adres-
ser aux administrés non raccordés, un courrier rappelant le caractère 
obligatoire de ce raccordement. Un délai supplémentaire de six mois a 
été accordé sans application de pénalités. 
   

10 - QUESTIONS DIVERSES  
 

 Mme Nadia CHANSAVANG fait part du lancement par la CDC du 
groupe de travail « mutualisation » animé par Christian SOUBIE, Mai-
re de Tresses. La première réunion est prévue le 26 janvier. 
  

 ►►►Prochain Conseil Municipal prévu le mercredi 30 mars à 20h  
avec pour ordre du jour le vote du budget.  

 

 
 

30 MARS  

 

20H  

 

Prochain Conseil  Municipal 
 



ACTIONS DES ELUS 
Les faits marquants de l’année... 

  

Mobilisons-nous … 
contre les frelons asiatiques! 
    

La campagne de piégeage com-
mence tôt. Le frelon asiatique, 
dont la reproduction est rapide, a 
littéralement envahi notre région. 
C'est un prédateur des abeilles. 
Dès la mi-février, fabriquons des 
pièges et installons-les dans nos 
jardins, car la période d'hiberna-
tion des jeunes reines fécondées 
va bientôt prendre fin.   

  

  

 Comment construire un piège?  

  

♦ Prendre une bouteille plastique 
vide et coupez-la au tiers supé-
rieur pour placer la partie haute 
à l'envers. 

♦ La fixer à l'aide d'agrafes pour 
faire entonnoir. 

♦ Au fond, verser un mélange 
liquide sucré (bière, vin doux ou 
apéritif et sirop de fruits rou-
ges).  

♦ Faire 3 ou 4 trous latéraux de 4 
à 5 mm de diamètre pour per-
mettre aux abeilles, guêpes et 
autres petits insectes de pou-
voir s'échapper s'ils venaient à 
être malencontreusement pié-
gés à leur tour. 
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Lors de la cérémonie des vœux, qui s’est tenue le vendredi 15 janvier 
dernier au Foyer rural , en présence de Madame la Conseillère dépar-
tementale, Anne-Laure FABRE-NADLER et Monsieur le Président de 
la CDC des Coteaux bordelais, Jean-Pierre SOUBIE, Monsieur le Mai-
re a abordé dans son discours les principales actions qui ont été 
conduites sur l’année 2015. 
Auparavant, et après la présentation de ses vœux, il a fait un tour d’ho-
rizon de l’actualité de notre pays avec les aspects de sécurité en évo-
quant les attentats, l’évolution de notre organisation territoriale par rap-
port aux dernières élections , l’environnement  suite à la COP21.  
Au chapitre changement, il a aussi souligné l’invitation de personnes 
nouvelles à cette cérémonie annuelle.  
  
  

Extraits de son intervention     
…  

« Cette année nous sommes 
sensiblement plus nombreux que 
les autres années car, en plus 
des personnes habituelles, ont 
été invités les parents des nou-
veaux enfants inscrits à l’école, 
les nouveaux inscrits sur les lis-
tes électorales, ainsi que tous 
les commerçants et artisans qui 
se sont inscrits sur l’annuaire du 
village qui paraîtra dorénavant 
dans notre bulletin municipal.  

 

Que l’année 2015 fut longue. 

Je vais commencer par les mo-
ments difficiles que nous avons 
dû traverser. Bien qu’elle se soit terminée avec une météo plus que 
clémente, où l’on a pu voir la végétation prendre un mois d’avance, ce 
fut une année terrible pour notre pays. Tout le monde a encore bien 
vifs à l’esprit les horribles évènements du 7 janvier et du 13 novembre. 
Des assassins, sous prétexte de religion, sont venus à Paris perpétrer 
des actes innommables envers des gens qui se croyaient en sécurité, 
loin de la guerre. 
C’est dans un premier temps la liberté de la presse et la liberté de reli-
gion qui ont été attentées lorsque des individus ont tué des journalistes 
et les membres d’une communauté puis ensuite c’est un pays tout en-
tier qu’ils ont voulu atteindre en semant la mort dans une salle de 
concert et à des terrasses de café. 
Notre raison se perd devant de tels actes, devant une telle barbarie, 
devant une telle bêtise. Comment des hommes peuvent-ils croire que 
malgré l’effroi que nous ressentons, nous allons démissionner et lais-
ser le champ libre ! Au contraire nous allons réagir, nous serrer les 
coudes, tous les français et même le monde entier, qui a su nous mon-
trer toute sa compassion, pour lutter contre eux et les éradiquer.  

 

                                                                   Suite …  page 5 



Suite page 4 … des faits marquants de l’année. 
  

 …   2015, ce fut une année électorale qui a vu des changements 
importants : des départementales au mois de mars avec de nou-
veaux découpages et l’arrivée à la tête de chaque canton d’un bi-
nôme, un homme et une femme (comme le film de Claude Le-
louch). Saluons donc l’arrivée d’Anne-Laure FABRE-NADLER qui 
nous représente avec Jean-Marie DARMIAN dans cette assemblée 
départementale désormais paritaire.  A la tête de ce Conseil Dépar-
temental, il y a un nouveau président, Jean-Luc GLEYZE, élu du 
canton Sud Gironde. 
En décembre ont eu lieu des régionales, avec là encore de nou-
veaux découpages et la naissance de la grande région AQUITAINE
-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTE qui regroupe désormais 12 dé-
partements sous la houlette d’Alain ROUSSET, nouveau président 
de cette grande région.  

  

…  Mais que fut 2015 pour notre village ?  

  

Ce fut une année difficile, sachant que nous avons dû subir une baisse 
importante des dotations de l’État, ce qui a entraîné un affaiblissement 
très sensible du niveau de nos investissements et nous a contraint à maî-
triser de manière drastique nos dépenses de fonctionnement.  
  
En plus de cette diminution de nos ressources, nous avons dû faire face 
à  une augmentation de nos dépenses obligatoires : en 2015, la réforme 
des rythmes scolaires coûte à la commune, pour chaque enfant plus de 
220€ alors que le fond de soutien de l’État est de 50€ et que l’aide de la 
CAF ne couvre en moyenne que 22% du coût brut. 
Une école, un restaurant scolaire et un centre de loisirs ouverts toute 
l’année sont des services essentiels pour les administrés mais ils leur 
coûtent très cher !!!  
  
Autre nouvelle dépense, depuis janvier 2015, l’État n’assure plus l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme tâche qu’il remplissait jusque-là 
par l’intermédiaire de la DDTM. Bonnetan, associée à 10 autres commu-
nes, 4 de la CDC des Coteaux bordelais et les 6 communes de la CDC 
du secteur de Saint-Loubès doivent donc financer un service en charge 
de ce travail. 
Il faut également savoir que tous les ans le coût des normes, sans cesse 
en évolution, devient une charge de plus en plus pesante pour les finan-
ces des Collectivités. Une étude menée par l’AMF tend à montrer que 
l’indice des prix des dépenses communales croît 6 fois plus vite que l’in-
dice des prix, 0,66% contre 0,1% en 2015. 
Un petit exemple : le diagnostic et l’agenda d’accessibilité programmé. Il 
aurait dû être terminé pour septembre 2015, mais ne sera réalisé qu’en 
ce début d’année. Il va coûter près de 10 000€  à la commune, et il ne 
s’agit que du diagnostic ... »   

       Suite …  page  7. 

Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?   
    

 Côté école, nous allons continuer 
avec des travaux  pour faire un 
traitement fongicide de la char-
pente, mettre des films solaires 
aux vitres du restaurant scolaire et 
remplacer un congélateur. 
Dans la classe CM1/CM2, un vi-
déo-projecteur numérique est pré-
vu afin d’offrir à nos enfants un 
enseignement plus stimulant et 
plus ludique, ouvert sur les nou-
velles technologies. 
   

Côté voirie, plusieurs projets sont 
en attente, avec d’abord l’enfouis-
sement des réseaux téléphoni-
ques et électriques de la rue de La 
Merci. Une fois, cet effacement de 
réseau réalisé, il est prévu d’enga-
ger une réfection de la rue dans 
sa partie haute, après l’ancien bâti 
communal existant dans le bas.  

  

Côté bâtiments, le projet de réha-
bilitation par Gironde Habitat de 
l’ancien bâti rue de la Merci en 
cinq logements est en attente des 
travaux d’exploration d’un puits 
d’extraction pour lever le doute du 
risque de carrières  souterraines 
dans cette zone du bourg. 

Côté grand projet...   
 Sécurisation RD 13E4. 
  

L’année 2016 va être consacrée à la 
poursuite de l’étude détaillée de ce 
projet  et au lancement d’un appel 
d’offre pour initier la réalisation en 
2017. Les contraintes financières 
liées à la baisse des dotations de 
l’Etat nous obligent à cet étalement 
de façon à répartir cette charge bud-
gétaire sur plusieurs exercices  
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Notre village se doit de promouvoir son attractivité et 
de donner la possibilité à tous les acteurs économi-
ques Bonnetanais de se faire connaître par le biais de 
nos publications sur notre site internet et aussi dans 
notre bulletin municipal semestriel.  

La vie économique 
Bonnetanaise  
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La publication dans cet annuaire  
est ouverte à tous dans la mesure  
où l’activité  exercée est domiciliée  

sur la commune. 
L’inscription y est gratuite . 

Suite page 5 … des faits marquants de l’année. 
 

 « Malgré toutes ces difficultés financières, des inves-
tissements ont pu être réalisés en 2015.  
A l’école tout d’abord, où, pendant les vacances scolai-
res d’été, la couverture, les chéneaux, les stores, le sol 
des classes, les robinets, un nouveau four à la cantine  
et le photocopieur ont été changés pour un montant 
total de près de 30 000€.  

  

A la mairie, le copieur et un volet roulant ont été chan-
gés, et au niveau communication, le site internet a été 
rénové afin de le rendre plus convivial. Pour le service 
technique, de l’outillage et une débrousailleuse sont 
arrivés.   

  

En matière de voirie, c’est le chemin de Tournon qui a 
été réhabilité pour un montant de plus de 30 000€.   

  

Des tombes ont été nettoyées dans l’ancien cimetière 
afin de répondre à la demande de certains administrés 
qui souhaitaient y placer leurs défunts.  
Dans le parc, des corbeilles, des bancs et un panneau 
d’affichage ont été installés. 
Malgré une nette baisse de nos investissements, c’est 
tout de même près de 100 000€ qui ont été mobilisés  
  

La chance de notre village, comme je le souligne tous 
les ans, c’est de faire partie de la CDC des Coteaux 
Bordelais, au sein de laquelle le terme de solidarité 
prend toute sa signification.  
Les 8 communes qui la constituent ne peuvent que 
s’en réjouir.   Chacune y trouve son bénéfice en terme 
d’enfance, de jeunesse, d’action sociale, de culture, de 
sport, d’aide au maintien à domicile, de voirie et bien 
d’autres domaines encore. 
A Bonnetan, par exemple,  pour ne parler que du do-
maine dont j’ai la charge, ce sont en 2015,  d’impor-
tants travaux de voirie pour l’accès au Centre de Loi-
sirs qui ont été réalisés (montant 35 000€) 

Le bâtiment multi-activités, baptisé « Le relais des co-
teaux » a été terminé. Il est situé sur la place du lavoir 
et il pourra accueillir les permanences des services 
destinés à tous les Bonnetanais comme une assistante 
sociale, le RAM, la Mission locale ou l’accueil des jeu-
nes …  
Il est indéniable que l’union fait la force. La CDC des 
Coteaux bordelais en est le vivant exemple .. »                                  

  Alain BARGUE. 
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Histoires sorties d’un sac…  

Le 8 décembre 2015, l’Association Bonnetanbulle a per-
mis aux élèves des deux classes de maternelle et de CP, 
d’assister au spectacle de contes interactifs de Pierre Ber-
trand : Histoires sorties d’un sac 
   
 Au cours de ce spectacle, et par le 
biais d’une pomme de terre qui prend 
vie, le conteur rafraîchit la mémoire des 
enfants en leur rappelant des histoires 
connues telles Roule Galette, Pouet, 
La Mouffle et bien sûr Cornebidouille. 
 

  

 Deuxième rentrée pour les TAPs 
Une réussite complète. 

  

 Depuis le changement des rythmes scolaires, en septembre 
2014, et dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) 
mis en place par la municipalité en concertation avec tous 
les partenaires éducatifs du territoire, des cycles de décou-
vertes sont proposés chaque soir après l’école, durant  l’ac-
cueil périscolaire,  géré par Les Francas de la Gironde par 
délégation de la commune de  Bonnetan.   
  
Chaque enfant peut participer à un cycle « animation et dé-
couvertes » par période (entre deux périodes de vacances). 
Il reçoit avant chaque période, la liste des cycles proposés. 
La participation à ces activités n’est pas obligatoire mais, 
quand un enfant y participe, il doit y rester durant toute la 
durée de la séance et être présent à chacune des séances 
du cycle (1 séance par semaine). 
Certains enfants viennent spécifiquement à l’un ou l’autre 
des ateliers de découvertes proposés, preuve de leur intérêt 
pour cette pratique.   

  Suite …  page 9 

La venue de Pierre Bertrand 
 

  

Aux mois de novembre et décembre, les élèves 
de maternelle et de CP ont eu la chance de ren-
contrer Pierre Bertrand, auteur du  fameux album 
de littérature de jeunesse :  Cornebidouille.   

  

Déguisés en sorciers et 
autres créatures, ensei-
gnants et enfants ont ac-
cueilli l’auteur dans la salle 
du foyer rural pour qu’il se 
présente et qu’il  lise le 

troisième album de la série. 
  

  Pierre Bertrand a ensuite répondu aux questions 
des enfants, leur a montré comment l’album avait 
été élaboré et leur a annoncé la fabrication d’un 
4ème Cornebidouille ! 

Pierre Bertrand a en-
suite laissé une mis-
sion aux enfants : des-
siner des lieux et des 
personnages afin d’in-
venter une nouvelle 
histoire. Les élèves 

ont choisi de parler du Château de La Loubière. 

Les élèves se sont réellement investis dans le 
projet, portant une affection toute particulière à cet 
homme, originaire du Lot-et-Garonne, venu spé-
cialement pour travailler avec eux.   

  

Le Père Noël à l’école 
Belle surprise qu'une seconde visite du Père Noël lors du Marché de Noël de l'école Chante Rainette le mardi 15 
décembre. Lors de ce marché, organisé conjointement par l'école, l'Accueil périscolaire, l'association Bonnetan-
bulle, l'Association des Familles et la Mairie, nos écoliers ont pu montrer leurs talents culinaires et leur famille 
déguster leurs confections. Les couturières de l'Association des Familles ont pu présenter et vendre leurs réali-
sations. Belle convivialité intergénérationnelle!!!  
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Suite page 8 …  Deuxième rentrée pour les TAPs 
 

 Ainsi, en septembre 2015, les élèves des classes 
élémentaires avaient le choix entre « Robin des 
bois », pour s’entraîner au tir avec sarbacanes, 
frondes ou fléchettes, « Multisports » pour s’initier 
à l’athlétisme (course, saut ou lancer),  « Atelier 
Relooking », ou comment donner une nouvelle vie 
aux objets grâce à un peu d’idée, de colle, de pa-

pier ou autres accessoires, et « Echecs », pour s’initier, comprendre 
le plateau de jeu, apprendre les différentes techniques et aborder 
l’aspect stratégique du jeu.  

 
   

 ECHECS …  
Un TAP parmi 

d’autres 
►►►Une belle réussite 
dans le cycle animation et 

découvertes.  
   

Cet atelier s’est organisé  du 21 septembre au 13 novembre (cycle I), 
ou du 16 novembre au 18 décembre (cycle II), chaque mardi de 16h 
à 17h. 
10 à 12 enfants y ont participé, animé par un intervenant spécialisé, 
M. Abboud, également jury de compétitions nationales d’échecs. Ce 
Bonnetanais s’est investi bénévolement pour développer cette prati-
que auprès de nos jeunes. Nous l’en remercions vivement.  
   

 Il a permis aux enfants débutants ou confirmés d’approfondir leur 
réflexion, leur concentration tout en s’amusant pendant ce temps 
d’activités périscolaires. 
Ce jeu de stratégie par excellence est à la fois un sport et une activité 
ludique. Accessible pour les enfants comme pour les adultes, le jeu 
d’échecs est par ailleurs porteur de valeurs fortes : apprendre à faire 
des choix, prendre des responsabilités, se dépasser soi-même, faire 
preuve de fairplay dans la victoire comme la défaite…  
Des qualités qui en font une activité autant pédagogique que passion-
nante. M. Abboud a invité les enfants intéressés à assister au tournoi 
départemental d’échecs organisé à Bordeaux, ou à rejoindre le club 
de Créon pour aller plus loin dans la pratique du jeu d’échecs. Une 
belle réussite. 

   
 

 Travaux en images ...  
Côté école ... 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

V
ie S

colaire Revêtement de sol   

 Rideaux pare soleil 

 Peintures 

 Toiture   

Réfection  
Chéneaux 
Restaurant 

scolaire 

Remerciements particuliers…  

  

La Tombola organisée par l'association Bonnetanbulle a été une 
vraie réussite. La Commission Vie scolaire et Jeunesse souhaitait 
vivement remercier tous les Bonnetanais pour leurs petits gestes 
qui, au final, mis tous bout à bout , représentent une diminution de 
40€ sur la participation des familles à ce séjour au ski du 25 au 29 
janvier 2016.  
Vous pourrez d'ailleurs quotidiennement suivre ce séjour sur le site 
Internet de notre commune : www.bonnetan.fr  
 
Espérons, maintenant, que la neige soit au rendez-vous!!! 
Merci pour votre générosité. 



  

Rétrospective 2015   
  

La rentrée des classes c’était hier,  et vu 
la rapidité avec laquelle passe le temps,  
c’est demain, que cette année 2015  
s’achève.  
Avant de tourner cette page, l’Associa-
tion des Familles vous propose de revoir 

les manifestations du dernier trimestre 2015.  

Merci à tous ceux, organisateurs ou participants qui accompagnent 
nos pas sur ce chemin de l’amitié. Tous les membres de l’association 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016. 

Le  19 septembre ...  La RANDO-RALLYE-PEDESTRE   

  

 
Cette manifestation a permis à la cin-
quantaine de participants, de découvrir 
une grande partie de la Commune de 
Croignon.  
 
Quelques  gouttes de pluie au départ 
n’ont pas entamé l’entrain de chacun 
d’eux, et le soleil, jaloux, n’a pas tardé à 
montrer le bout de son  nez pour partici-
per lui aussi.   
Ce fut une jolie journée dans un joli petit 
village.  
 
A l’arrivée : Sangria , grillades et remise 
de lots aux trois premières équipes. 
  

 

Le 11 octobre ... REPAS de L’AMITIE  
 

Il a eu lieu au Foyer Rural. D’ habitude, c’est l’équipe de « cuisiniers » 
de l’association qui concoctait ce repas. Suite à diverses indisponibili-
tés de dernière minute c’est une « ferme traiteur » qui les a rempla-
cés en proposant des mets de leur production (pâtés et confits de la 
ferme).  

 

Association Amicale des Familles  Bonnetan  Loupes 
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Suite  …  
Repas de l’amitié du 11 Octobre. 

 
« Radio Guinguette », un trio  de 
jeunes musiciens a fait chanter et 
danser  les 70 participants de cet-
te amicale  journée. 
Une super ambiance !!! 

 
Sans oublier le stand de l’atelier 

dont les jolies  productions  
sont toujours très appréciées. 

 
 

21 novembre ...   
« VEILLEE  comme autrefois »  

Veillée au coin du feu pour écou-
ter Fabienne la conteuse, accom-
pagnée de sa chanteuse nous 
proposer ses contes enchantés  
sur le thème de  : A quoi ça sert 
l’Amour ?.   

►►►Suite…  page 11.  
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13 MARS 2016 … Repas spectacle.  
  

  

Du rire et de l’amusement au rendez-vous … 
Ce repas sera animé par Périgord Calèche. 

 
 
 

Du 8 au 14 MAI 2016 … Voyage.  
  

  

La baie de Somme, une escapade en Angleterre (Canterburry) 
ainsi qu’un détour en Belgique (Bruges).  
  

 Si vous n’êtes pas  encore inscrit, n’hésitez plus à le faire. 
►►►Il reste encore quelques places.  

  

  

 Réservation auprès de Mme GUZMAN au 05.56.21.24.99 

Suite  de la page 10 …  
Veillée comme autrefois. 

Petits et grands, se sont replongés  
dans l’univers  

de nos arrières grands-parents.  
En clôture de cette veillée , 

pommes cuites, biscuits et boissons,  
ont été offerts,  

pour revivre les plaisirs de l’époque.  

Une soirée bien appréciée de tous ! 
 

  
  

 SPORT NATURE BONNETAN 
 
Les  5 et 6  mars ... 

Organisation d'une  
bourse aux livres et vêtements  

 
Dépôt le 5 et vente le dimanche 6.  
►►► Réservation au 06.61.45.70.81. 

 
Le 19  mars … de 9h à 12h 

Rappel sur  
les gestes de premiers secours  

 
Les places sont limitées 
►►► Réservation au 06.61.45.70.81 

à faire avant le 7/03.  

AAFBL  …  suite de la rétrospective et perspectives 2016  



 

 

   

ASSOCIATION AMICALE DES FAMILLES  
 
  

16 JANVIER  
au Foyer Rural 

Assemblée générale   
  
 
 
  

30 et 31 JANVIER  
au Foyer Rural 
Vide grenier  

en partenariat avec Sport Nature  
  
 
 
 
 

6 FEVRIER 
au Foyer Rural à 20h30 

Loto   
Nombreux lots, Ambiance sympa . 

    
 
 
  

27 FEVRIER  
au Foyer Rural à 20h30 

Soirée Théâtre  
 
 

  13 MARS 
au Foyer Rural à  12h 

Repas animé  
par Périgord Calèche. 

Directeur de la rédaction - Alain BARGUE - Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 

DETENTE 
  

Deux groupes marche  
Tous les mardis et jeudis matin.                                                           

 

 Le groupe TGV  démarre à 9h15  
devant la Mairie et rayonne sur les communes  

environnantes sur 10 km et plus dans la matinée.    

                                                                                                                                      
Le groupe TER  démarre à 9h30  

toujours devant la Mairie,  
et  il fait, tranquillement, un petit circuit  

de 5 à 6 km sur les sentiers de Bonnetan  
ou des communes environnantes. 

 

L’atelier ouvrage  
Ouvert  tous les lundis 

de 14h30 à 17h30   
à la Maison des associations. 

Vous y réaliserez de très jolis ouvrages 
de tricot, de couture ou autre. 

N’hésitez pas à venir nous trouver  
pour  une rencontre créatrice 

 et dans une ambiance familiale.  
 

Après-midi ludique  
Un jeudi sur deux  
(semaine paire) 

à la Maison des associations. 
Jeux de sociétés  

(cartes, scrabble, boogle, chromino, ...) 
 

QI GONG  
Tous les lundis de 18h30 à 19h30 au Foyer rural. 

Cours dispensés  par un professeur agréé 
Inscription par trimestre (premier cours gratuit). 

  
 
 

 19 MARS  
Carnaval de l'école  

et de l’Accueil Périscolaire  
sur le thème des Jeux de société 

   
 

  

8 au 14 MAI 
Voyage au Pays des CH’TIS 

 C’est le Nord !!! 


