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 Le mot du Maire 
 

2008-2018, voilà déjà dix ans que j’ai l’honneur de diriger notre petite commune, et c’est 
toujours avec grand plaisir, que je vous présente mes vœux les plus chaleureux de santé, de 
réussite, de prospérité et de bonheur, pour la nouvelle année. 
Partagez les avec vos proches et  tous ceux qui vous sont chers. 
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'amélioration que nous avons effectués 
au sein de notre village, en conformité avec nos engagements du mandat. J'espère que 
ceux-ci répondent à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre commune la plus agréa-
ble possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.  
Après un bilan de l’année globalement positif, j'associe à cette réussite tous les membres du 
conseil municipal, les agents de la collectivité et tous ceux qui ont permis la réalisation des 
projets mis en place.  
Les années qui viennent s’annoncent difficiles pour l’ensemble des collectivités (communes, 
EPCI, Départements et Régions) . La nouvelle loi sur « l’organisation territoriale de la Fran-
ce » et le désengagement grandissant de l’Etat continuent à apporter son lot de  change-
ments importants dans la vie des élus (exemple de la suppression de la taxe d’habitation). 
Cependant, comme nous nous y sommes engagés, nous allons continuer notre action pour 
assurer le développement harmonieux de notre village 
  

Avec une croissance démographique, difficilement maîtrisable du fait de la division parcellai-
re des terrains (effet collatéral de la loi ALLUR-2012), un nouveau grand défi est à relever 
pour adapter nos infrastructures publiques et en particulier celles concernant le groupe sco-
laire (Ecole, Restaurant scolaire, Activités Péri-Scolaires et Centre de loisirs). 
Pour le début de l’année, nous allons conduire une étude de faisabilité, avec l’assistance 
d’une  maîtrise d’œuvre, pour esquisser l’évolution de notre bourg à horizon 2030. 

 

Depuis 1989, l’équipe municipale s’est toujours battue pour accompagner au mieux et en 
cohérence avec nos capacités financières, le développement de notre école, symbole de 
l’avenir du village. Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de nos réflexions 
sur cette étude capitale, qui doit permettre l’identification des enjeux majeurs pour notre  
commune et la définition d’un plan stratégique à long-terme, très utile pour les élus chargés 
du prochain mandat 2020-2026. 
 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite de profiter pleinement  des moments 
de partage et de convivialité préparés par nos associations.                       

Alain  BARGUE    

Bonne et heureuse année à tous  



Dimanche 21 janvier…  
Repas des aînés. 
  

Pour ce rendez-vous annuel, nos 
aînés étaient une soixantaine à 
partager ce moment de conviviali-
té organisé par les membres du 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale). 

 

M. Le Maire a présenté ses vœux 
à l ‘ensemble des convives et a 
tenu à souligner ce moment privi-
légié et important qui permet de 
conserver et de resserrer les liens 
entre nous. Il a eu une pensée 
pour les quelques absents blo-
qués chez eux par des soucis de 
santé.  
Après ce  petit mot d’accueil, cha-
cun a pu rejoindre sa table joli-
ment décorée pour y déguster 
l’apéritif de bienvenue. 

LE CHIFFRE  

 

 
 

  

932 
 

C’est, la population INSEE  
légale au 1er janvier 2015 

en vigueur à compter   
du 1er  janvier 2018  

pour la commune de BONNETAN. 
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RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI  25 JANVIER 2018   
 

Absente excusée :  Nadia CHANSAVANG 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 30 novembre 
2017 :  Approbation à l’unanimité.  
♦ L’intégralité du Procès-Verbal est disponible sur le site bonnetan.fr 
  

2 - Candidature à une Convention d’Aménagement d’Ecole auprès 
du Conseil Départemental et demande d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage : Cette démarche permettra à la commune d’obtenir des 
financements spécifiques pour la rénovation ou la réalisation d’équipe-
ments scolaires et une aide logistique avec l’intervention de l’agence 
technique Gironde Ressources.  
Cette demande concernant la vie scolaire est en lien direct avec la ré-
flexion conduite au niveau de la croissance démographique et du cons-
tat fait sur les effectifs pour la rentrée 2018 (113 enfants).  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise M. le Maire à faire acte de 
candidature. 
  

 3 - Amortissement des frais d’étude karstique : En application des 
règles budgétaires, il a été décidé d’amortir ces frais d’’étude réalisée 
en 2012 pour un montant de 5 626,82€ sur 5 ans. 
 

 4 - Participation de la commune aux services numériques mutua-
lisés du syndicat mixte Gironde numérique et signature de la 
convention d’adhésion : Alain LAFONTANA rappelle que la CDC des 
Coteaux Bordelais a adhéré à cette offre de services numériques  mu-
tualisés en incluant la totalité des 8 communes.  
Cette démarche vise à accompagner les collectivités, dans le passage 
à l’administration électronique et à l’informatisation des services, en 
général sous initiative de l’Etat. De fait, et dans un souci de solidarité, 
la CDC assure la prise en charge financière de la totalité de la partici-
pation demandée par Gironde numérique. Approbation à l’unanimité. 
 

5 - Délibération autorisant la signature d’une convention avec la 

préfecture pour la dématérialisation des actes : La solution techni-
que au catalogue de service de Gironde numérique impose un change-
ment de tiers de télétransmission (S2LOW).  
De fait, il faut signer une nouvelle convention avec la Préfecture de la 
Gironde pour régulariser le cadre juridique de la mise en place de la 
dématérialisation des actes. Approbation à l’unanimité. 
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Le repas préparé par la SARL FEYDI de Villegouge a été très apprécié, 
en particulier son trou normand ! Chacun a pu échanger des instants de 
bavardages et de rires. 
C'est avec l'arrivée du dessert qu’un "Happy Birthday" enthousiaste a été 
chanté à l'un de nos aînés qui a dû souffler quelques bougies.!!!  
En ce dimanche pluvieux, beaucoup de soleil rayonnait à l'intérieur de la 
salle du Foyer Rural, où chacun a pu profiter pleinement de cette journée 
dominicale, dans une ambiance décontractée et chaleureuse.   
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A l’échelle du territoire de la CDC 
des Coteaux Bordelais et au ni-
veau du contact humain, le CCAS  
constitue le premier maillon indis-
pensable de la grande chaîne de 
solidarité mise en place.  

 

 Principal objectif ... 
 ►►►être à l’écoute. 
 

Son action se déploie en priorité 
en faveur des personnes soumi-
ses à des difficultés, souvent à 
destination des personnes âgées 
ou en situation d’handicap.    

 

En collaboration très étroite avec 
la CDC, les membres du CCAS 
aident les usagers du territoire à 
bénéficier du portage des repas, 
du transport à la demande et des 
aides aux travaux pour assurer le 
maintien  à domicile. 
Les subventions d’équipement 
versées s’inscrivent dans le cadre 
de l’opération pour l’adaptation 
des logements à la perte de mobi-
lité. 

Deux élues, Marie-Christine 
BLONDEAU, déléguée à l’action 
sociale, vice-présidente du CCAS 
et Hélène JOFFRE se tiennent 
plus particulièrement à votre dis-
position. 

   

6 –Choix de la maîtrise d’œuvre pour réaliser une étude de faisa-
bilité sur l’aménagement du bourg et autorisation pour demander 
des subventions : Face à la croissance démographique de la com-
mune et des limites de capacité du groupe scolaire, il est proposé de 
lancer une étude de faisabilité sur l’aménagement du bourg pour trai-
ter en priorité le projet d’extension de l’école. Cette étude intégrera 
aussi les actions en cours, comme la réhabilitation des locaux com-
munaux rue de La Merci, la production de logements locatifs sociaux 
et la sécurisation de la RD13E4. 
La proposition d’offre de mission de l’agence A2 située à Fargues 
Saint-Hilaire est présentée pour un montant total TTC de 14 232€. 
Après débat, le Conseil Municipal donne mandat à M. Le Maire  de 
négocier la meilleure offre, de demander les subventions et d’engager 
les travaux nécessaires à cette étude, par exemple un relevé topogra-
phique. Vote pour 9, 3 abstentions et 0 contre. 
 
   

7 - Travaux de voirie 2018 : Sécurisation de la RD13E4 :  Vu le 
contexte (lancement de l’étude de faisabilité évoqué au point précé-
dent) et après débat, le Conseil Municipal décide le report  de cette 
action.  Vote pour 6, 3 abstentions et 3 contre. 
 

  8 - Adhésion aux compétences de la Défense extérieure contre 
l’incendie : choix du SIAEPA de Bonnetan : Christian RAYNAL ex-
pose le cadre règlementaire et la prise en compte de la compétence D 
par le SIEAPA. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer à 
cette compétence D (Défense Extérieure contre l’Incendie), à l’excep-
tion du contrôle des points d’eau d’incendie qui continuera à être as-
suré par les pompiers. 
   

9 - SIAEPA de Bonnetan : désignation de 2 délégués aux compé-
tences du SIAEPA : Le Conseil Municipal à l’unanimité valide les 
candidatures de Christian RAYNAL (Titulaire) et Thierry AGERT 
(suppléant). 
     

10 - SIV Bonnetan-Camarsac-Croignon : approbation du change-
ment du siège : A l’unanimité le Conseil Municipal accepte le trans-
fert du siège du Syndicat Intercommunal de Voirie à la mairie de Croi-
gnon. 
   

11 - Renouvellement du Contrat Unique d’Insertion  - Contrat 
d’Accompagnement à l’Emploi : M. Le Maire propose le renouvelle-
ment du CUI/CAE pour 20h/semaine  et en complément un contrat 
CDD de 8 heures… Vote pour 6, 3 abstentions et 3 contre. 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 

• Prime : 200€ pour stage de 10 semaines réalisées au service techniques. 
• Prolongation de 6 mois d’un congé maladie. 
• Demande d’aménagement du terrain de boule formulée par l’association 

de l’amicale des familles. 
• Livraison des nouveaux équipements (tracteur et épareuse) au SIV. 
• Intervention sur le tableau numérique de l’école à suivre. 
• Distribution du bulletin municipal à faire le 3 février.  

 
Le Prochain Conseil Municipal est fixé au Jeudi 29 Mars à 20h30 

 

 
 

29 MARS  

 

20H 30 
 

Prochain Conseil  Municipal 
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Lors de la cérémonie des vœux, qui s’est tenue le vendredi 12 janvier 
dernier au Foyer rural, en présence de Jean-Pierre SOUBIE,  Président 
de la CDC des Coteaux bordelais, Monsieur le Maire a abordé dans 
son discours les principales actions conduites et réalisées sur l’année 
2017. 
Aussitôt la présentation de ses vœux, il a fait un tour d’horizon de l’ac-
tualité en évoquant les actes terroristes qui frappent ça et là de pau-
vres innocents, la crise des migrants toujours présente  et le souci de 
préservation de notre planète.  
  
  

Extraits de son intervention     
…  

«  A l’école, en collaboration avec les services de gendarmerie, des mesures 

de sécurité ont été prises afin de protéger nos enfants. Nous avons réalisé la 

sécurisation de notre école par la pose de grilles et de portes renforcées aux 

différentes entrées de l’école ainsi qu’aux fenêtres. Les droits d’accès dans 

les locaux ont été revus. 

Que fut l’année 2017  
pour Bonnetan?  

  

Le programme que nous vous 

avions annoncé lors de l’élec-

tion de notre équipe en 2014 

continue à se mettre en place.    

 En dépit de la baisse des  aides 

de l’Etat, nous avons réalisé 

toutes les opérations en matière 

de voirie et de travaux.  

En premier lieu, je veux rappeler 

la suite et la fin de la réfection 

de la rue de La Merci et de la 

place du Lavoir. L’agrandisse-

ment et l’éclairage du parking 

du foyer rural ont été réalisés. Ces 2 chantiers à eux seuls  représentent un 

investissement très important de plus de 100 000€.  

En matière d’accessibilité, un agenda a été réalisé l’an passé et il engage la 

commune sur plusieurs années. Conformément à nos prévisions, tous les 

escaliers de la mairie, de l’école,  de la maison des associations et du parc  

ont été sécurisés par la pose d’une rampe et de marquages spéciaux.  

Vu le désengagement de l’Etat dans le soutien financier des communes, je 

me demande si tous les travaux prévus dans cet agenda, qui sont venus s’a-

jouter à ceux déjà programmés sur notre mandat, pourront être effectués.   

Par ailleurs, pour mettre en conformité l’accès de la maison des associations, 

il a fallu créer un cheminement tout autour de l’église et installer des bornes 

d’éclairage.                                                                                                           

...                                                               Suite …  page 5 

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

  

Séjour à LESPONNE … 
Du 16 au 18 mars 2018 

Du 29 juin au 1er juillet 2018 

Rendez-vous devant la mairie  
de chaque commune à 9h. 

♦ Retour à 12h devant chaque mai-
rie pour peser les recyclables col-
lectés 

♦ Déjeuner offert à tous les partici-
pants à 13h au domaine de la 
Frayse à Fargues, sur inscription 
dans chaque mairie avant le 17 
mars 2018. 

 

Venez nombreux, munis d’un gilet 
de sécurité fluo et de gants ! 
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Suite page 4 … des faits marquants de l’année. 
  

 

Le cimetière de l’allée de Bareau  dispose désormais d’un espace ciné-
raire avec son jardin du souvenir et un columbarium. 
L’enjeu de cet aménagement public est d’importance dans la mesure où il 
a vocation à durer et à passer les générations. 
Réalisés par les sociétés GRANIMOND et TECHNIVERT, la réception 
définitive des travaux a eu lieu le vendredi 10 novembre 2017. 

La qualité paysagère de cet espace laisse une grande part à la nature et 
donnera une identité à ce cimetière. Placé en position centrale, proche de 
l’entrée, sa conception a été voulue sobre tant dans sa forme que dans le 
choix des couleurs des matériaux. 

 

Le cimetière est un lieu de mémoire et de recueillement. 

En 2017, le traitement des effluents du poste de relevage de notre réseau 
d’assainissement collectif a été réalisé par l’entreprise SUEZ, afin de ne 
pas polluer par du gaz H2S la station de la commune de Fargues Saint 
Hilaire vers laquelle ces effluents sont envoyés.  
A partir du 1er janvier 2018, par décision du Conseil Municipal de septem-
bre dernier, la gestion de cet assainissement est transférée au SIAEPA. 
Il était indispensable d’opérer le transfert de cette installation dans un état 
de conformité parfaite.   

  

L’important dans une équipe, en plus du savoir faire c’est de faire savoir 

à l’ensemble de la population tout ce qui est réalisé. Je tiens à remercier 

l’ensemble de l’équipe communication qui, tout au long de l’année met à 

votre disposition différentes publications, comme le flash infos, après 

chaque Conseil Municipal, le Bulletin Municipal deux  fois par an, sans 

oublier la mise à jour de notre site internet, « Bonnetan.fr ». Ce sont là 

des tâches particulièrement lourdes, qu’il faut renouveler sans cesse.  

Il manque encore quelques vecteurs à cette communication, en particu-

lier en termes d’affichage, mais nous nous penchons sur la question afin 

de trouver une solution efficace qui améliore la situation actuelle.    

  

Je vais maintenant vous parler de l’école pour vous dire que pendant les 
vacances d’été un tableau numérique a été installé pour faire profiter les 
enfants de Bonnetan des dernières nouveautés en matière de technolo-
gie. Les fonds propres de l’école ont été utilisés pour acheter 6 tablettes 
et un groupement de commande avec le syndicat Gironde Numérique 
vient d’être signé pour mener une politique concertée d’achat dans les 
années à venir.                                                       

 Au mois de juin 2017, le nouveau ministre de l’Education nationale, Jean 

Michel Blanquer, a autorisé par décret la liberté pour les communes de 

revenir à la semaine de 4 jours lorsqu’il y a volonté conjointe des ensei-

gnants et des parents. Suite à la démarche de concertation conduite, ce 

retour se fera à la rentrée de septembre 2018 .      
                 Suite …  page  7. 

Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?   
    

 Côté école, suite à l’évolution 
s ign i f i ca t ive  des e f fect i fs 
(prévision de 113 élèves pour la 
prochaine rentrée), nous enga-
geons  dès à présent une réflexion 
sur l’évolution du groupe scolaire.  
Cette action s’inscrit dans le 
champ de l’étude globale en cours 
sur les besoins en équipements 
publics à long terme du fait de la 
croissance démographique de la 
commune. 

    Côté voirie, en fonction des arbi-
trages budgétaires, il est prévu le 
lancement de la sécurisation de 
l’allée de la Croix du Roux qui re-
lie le centre bourg à la RD936. 
Cette opération devrait s’étaler sur 
plusieurs exercices. 
  

Côté bâtiments, conformément à 
nos engagements de 2014, nous 
allons initier le projet de rénova-
tion de la mairie, pour traiter sa 
mise en conformité par rapport à 
l’Agenda d’Accessibilité Program-
mé décidé en 2016 et améliorer 
son bilan énergétique (chauffage 
et isolation) pour réduire nos coûts 
de fonctionnement. 
  

Côté grand projet...   
 Réhabilitation : rue de la Merci. 
Malgré les difficultés rencontrées, 
la recherche de solutions est tou-
jours en cours avec Gironde Habi-
tat. Ce dossier est traité dans le 
cadre de l’étude ‘’Horizon 2030’’. 
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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. 
 

   « C’était là l’essentiel des travaux menés par les élus 
durant l’an passé, mais il y a aussi toutes les actions réali-
sées par les associations. Je tiens à les remercier très 
chaleureusement, une fois encore pour l’œuvre accomplie.  

  

En 2017, à la fin de l’été s’est déroulé un forum des asso-
ciations où chacune a pu vous présenter son rôle et ses 
missions et a tenté d’attirer des adhérents pour participer 
aux diverses activités proposées.  

N’oublions pas que de telles associations  
ne perdurent que grâce aux bénévoles qui les composent, 

du sang neuf est toujours le bienvenu :  
je lance donc un appel aujourd’hui en espérant  

être entendu, car il serait très dommageable  
pour notre village que de telles structures disparaissent.  

    

L’Association des Familles, l’AAFB, organise durant 
toute l’année un nombre important de manifestations : vide 
grenier, lotos, Qi Qong, après midi récréatives avec la 
belote ou la pétanque, le voyage du mois de mai, le rallye 
pédestre, le repas de l’amitié en Octobre et bien d’autres 
encore activités que je dois oublier… 
   

 Le Comité des Fêtes, est la cheville ouvrière de La Fête 
locale le premier week-end de juin.  

  

L’ACCA regroupe tous les chasseurs du village, et partici-
pe au déroulement des manifestations organisées par les 
autres. 

 

L’association pour la rénovation de l’église participe à 
l’entretien, au nettoyage et au fleurissement de notre égli-
se pour toutes les cérémonies.   

  

L’association Bonnetan Bulle organise avec les parents 
d’élèves et les enseignants des fêtes à l’école au moment 
du carnaval, la kermesse de fin d’année scolaire ainsi 
qu’un marché de Noël.  
Cette association participe financièrement à toutes les 
sorties organisées par l’école.   

  

N’oublions pas le CCAS, qui vient en aide aux plus dé-
munis d’entre nous. Sachez que tous les bénévoles sont 
là, n’hésitez pas à leur signaler les cas difficiles, car bien 
souvent, les personnes dans le besoin hésitent à venir 
demander de l’aide.  
Dimanche prochain, les membres du CCAS organisent le 
repas des aînés. C’est un grand moment de convivialité où 
tous les anciens du village se retrouvent et profitent d’une 
journée de bonne humeur... »                                  

    

 Alain BARGUE. 
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Rythmes scolaires 2018 …  

  

Dans le cadre de la réflexion menée sur l’organisation sco-
laire à partir de la rentrée de septembre 2018 sur notre com-
mune, les enseignants, les représentants des parents d'élè-
ves et la municipalité ont tenu à consulter les familles bon-
netanaises. 

 

A ce titre, un questionnaire a été distribué à l’ensemble des 
élèves fin octobre. Ce questionnaire a suscité une forte mo-
bilisation des parents, avec une participation de 72% sur 
l’ensemble de l 'école. 
Le résultat de cette consultation est le suivant : 

♦ 65,4% des familles qui se sont exprimées souhaitent le retour 
à la semaine de 4 Jours, ce qui représente 71 enfants, 

♦ 26,3 % des familles qui se sont exprimées souhaitent le main-
tien de la semaine à 4,5 jours, soit 23 enfants, 

♦ 8,3% des familles n’ont pas souhaité se prononcer soit 10 
enfants. 

Comme le permet le décret gouvernemental du 27 juin 2017 
relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolai-
re dans les écoles maternelles et élémentaires, et sur la 
base du sondage réalisé, le Conseil Municipal du 
30/11/2017 a approuvé à l’unanimité le retour à la semaine 
des 4 jours. 
Un Conseil d’Ecole extraordinaire s'est réuni le 11/12 pour 
entériner ces nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 
scolaire 2018.  
Cette décision doit maintenant recevoir l’approbation du 
Directeur académique.  
 

Le retour à la semaine de 4 jours devrait donc prendre effet 
à compter de la rentrée 2018. 

 

Les horaires seront désormais les suivants :  
       8h30 - 12h00  et 13h45 - 16h15  

 

La surprise du Père Noël ! 
 

Samedi 9 décembre dernier, nous avons passé une 
très belle après-midi dans une ambiance conviviale .  
L’association Bonnetanbulle avait organisé un vide 
grenier Jouets et un Marché de Noël au Foyer Rural 
de Bonnetan.  

 
 
 

Lors de cette manifestation, un 
producteur local de volailles 
nous avait fait le plaisir d’être 
présent : la ferme des Barthes 
de Camarsac. Une créatrice 
d’Artigues proposait : ‘’les cou-
settes de Mel.’’  
 
 

Les enfants avaient confectionné des objets de Noël 
avec les animateurs des Francas et leurs enseignan-
tes.  
Une vente « solidaire » de ces objets a été réalisée au 
profit d’action contre la faim.  

 

 

Le Père Noël est venu apporter un petit cadeau choco-
laté pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Quelle joie de voir l’émerveillement des tout-petits 
devant le Père Noël !!! 

 
 

3 projets à suivre 
en 2018 …  

 
 

Dans le cadre du processus de concertation engagé avec les 
représentants des familles et l’équipe enseignante, un Comité 
de pilotage à l’initiative des élus, a été mis en place pour pré-
parer au mieux la prochaine rentrée scolaire. 

 

Trois projets vont faire l’objet d’un suivi particulier : 
1. L’évolution des rythmes scolaires avec l’aménagement du 

temps de travail du personnel communal et les adaptations 
de la gestion du temps périscolaire confiée aux FRANCAS. 

2. L’augmentation des effectifs, en liaison avec les services 
de l’Education nationale.  

3. L‘approche école numérique, en lien avec les offres de 
Gironde numérique. 
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Vous voulez … 
Construire, Agrandir, Restaurer, Aménager  
  

Les architectes du CAUE vous conseillent gratuitement. 
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez-nous! 
 
Des permanences sont tenues dans les mairies proches à 
CREON, LATRESNE et TRESSES.  

Les entretiens se font sur rendez-vous  

 Contact CAUE-  05 56 97 81 89     
 

 Le RAM … c’est quoi ? 
  

Le Relais Assistantes Maternelles est 
un service gratuit qui s’adresse aux fu-
turs parents, aux parents d’enfants de 
moins de 6 ans, aux assistantes mater-
nelles agréées, aux personnes intéres-
sées par le métier d’assistante mater-
nelle ou de garde à domicile et au per-
sonnel de la petite enfance en général. 

 
 

Le RAM propose aux assistantes mater-
nelles et aux enfants différents ateliers 
collectifs, animés par des intervenants. 
qualifiés. 
 

V
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 Le 10 février  de 20h à 23h30 

Salle des fêtes de Pompignac 

 

Soirée jeux et slot racing, gratuite, ouvert à tous, tout public. 
Soirée slot racing (circuit de voitures électriques télécomman-
dées), jeux de société, jeux surdimensionnés, jeux de cons-
truction et buvette. 
 
 

Les 21 et 22 février  
Salle de judo de Fargues Saint-Hilaire  

 

La ludothèque remet en place des ateliers initiation 
au cirque durant les prochaines vacances. Ils  sont organisés 
par la ludothèque intercommunale Terres de Jeu pour 
les enfants de 4 à 12 ans (3 groupes : 4 ans, 5-6 ans et 7-12 
ans). Renseignements au 07 83 94 06 80 ou auprès de la lu-
dothèque. 
La ludothèque propose des accueils réservés aux enfants de 
moins de 3 ans, sur inscription, les mercredis de 9h30 à 
11h30, au Pôle de la Source et au Château de la Séguinie. 
Renseignements auprès de la ludothèque. 

  Un plan sur 6 ans … pour la fin des zones blanches. 
 

Le syndicat mixte Gironde numérique, émanation du Conseil départemental,  a décidé de confier, 
dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public, à l’opérateur privé Orange, la cons-
truction et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit sur la base 
d’une technologie de fibre optique. 

L’engagement porte sur le déploiement en six ans de 28 000 km de fibre optique et le raccordement de l’ensemble de la popula-
tion du territoire, soit 410 000 foyers girondins. Le début des travaux est prévu dès cette année sur l’ensemble des 27 Communau-
tés de communes (511 communes) avec un objectif de mise à disposition de 75% des prises en quatre ans, soit dès 2022.  
 

Chaque abonné pourra connaître prochainement la date prévisionnelle  
de mise à disposition d’une prise fibre optique pour son logement. 

Gironde numérique a prévu la mise en place d’un serveur d’éligibilité  
ouvert au public pour assurer l’information de tous.  

In
terco
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Contact – Animatrice du RAM 

05 56 72 89 11  

06 24 74 17 30 

 

Yasmine LEGRAIS 
 

 
 

3 FEVRIER 
Après-midi ludique  

 

avec l’association  Amicale des familles. 



 Le mot de la Présidente.   
  

Tous les membres de l'ASSOCIATION 
AMICALE des FAMILLES, et moi-même 

tout particulièrement, vous présentons 
nos meilleurs vœux, ainsi qu'à tous vos 
proches.  
Cette année, encore, notre but est de 
rassembler et créer des liens entre nous 

tous par le biais des manifestations très diverses que nous vous pro-
posons  en espérant vous satisfaire. 

Nous allons ouvrir "la saison" par le maintenant, rituel vide-grenier, 
puis, une soirée théâtre (à ne pas manquer!), la bourse aux livres, 
une sortie cabaret, un loto, un voyage (en Corse)...ETC 

Le détail de ces manifestations vous sont données dans ce bulletin 
mais également sur le site bonnetan.fr sous la rubrique Vie Associati-
ve/Amicale des familles. 

Notre Association, ouverte à tous, sera heureuse de vous y accueillir. 

 
Le  16 septembre ...  La RANDO-RALLYE-PEDESTRE  
  

 

Cette 14ème édition avait lieu à TRESSES 
cette année. Le temps incertain et même 
assez pluvieux nous a fait douter, jusqu’à 
midi, de maintenir cette rando... 
Finalement, contre vents et marées nous 
avons résisté  et nous avons été récom-
pensés par un magnifique ciel bleu et en-
soleillé durant toute la durée du parcours.  
Merci aux équipes courageuses qui  ont 
bravé le temps du matin et ont pu s’affron-
ter, en toute sympathie, sur ce parcours 
Tressois  jalonné d’intéressants patrimoi-
nes . 

  
 

Le 17 septembre ... ‘’ Dimanche détente’’. 
    

44 personnes ont profité de cette visite du village de BRANTÔME, en 
commençant par une promenade sur l’eau commentée avec humour 
par la batelière. 
Halte le midi au restaurant « La Batellerie » puis départ pour la visite 
de la spectaculaire grotte de VILLARS .  
Le soleil s’était caché, ce qui n’a pas empêché l’ambiance d’être ami-
cale et ensoleillée. 

 

Association Amicale des Familles  Bonnetan  Loupes 
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Le 16 octobre … 
Repas de l’amitié 

  

Repas servi par un traiteur et ani-
mé, cette année, par la formation 
« AMBIANCE 80 ».  
Ce repas a réuni 80 personnes 
toujours heureuses de se retrou-
ver pour un grand moment de 
convivialité. 

 

La preuve en images …  

 

►►►Suite…  page 11.  
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Suite  de la page 10 …  
 

 Le 25 novembre 2017… 
Soirée spéciale ! 

… suite à un incident grave affectant le 
groupe de chanteurs. 
Nous aurons l’occasion de les faire revenir. 

 du 11 au 17 mai :   
 

Voyage en Corse du Sud   
 Séjour en résidence club 3* à PORTICCIO    

  

(Quelques places disponibles ) 

  
  

Le 24/03  
de   8h30 à 12h30 ... 

 
 

 
 

Dans la limite de 10 à 12 places, Julien 
JULLIEN organise une initiation aux 
gestes de premiers secours et postures. 
 
►►► Inscription au 06.61.45.70.81.  

…  suite de la rétrospective et perspectives 2018  
V
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Travaux en images … 
  

 Extension du parking Place du Foyer 
et 2ème tranche de la rue de la Merci. 

Inscriptions A.A.F.B.L  

Laurette LAMOTHE 05 56 21 11 61  

Gilbert  Damême 05 56 21 91 68 

 
 

 Le 8 octobre 2017… 
Concert musical  

 
 

L’Association paroissiale des églises de Bonnetan et Loupes 
avait convié ce dimanche, le Groupe Vocal Ensemble d’Artigues 
pour un concert musical en l’église de Bonnetan. 

 

Dirigée par son chef, Pierre GOUMARRE, la chorale interprète des 
œuvres du répertoire classique, Haydn, Mozart mais aussi des 
chansons de poètes de notre temps : Bourvil, Trenet, les célèbres 
frères Jacques… 
« Il y avait de la joie » dans ce spectacle entonné par les nombreux 
participants et clôturé par le verre de l’amitié à la Maison  des asso-
ciations. 

Le 4 février 2018 à 15h … 
Loto à la salle polyvalente de Loupes  

 

Venez nombreux pour la restauration de nos églises. 

De nombreux lots vous seront proposés :  
des bons d’achat de 50 € et 150 €,  

des lots de viande, jambon, plateaux de fromages, corbeille de fruits. 



 

 

   

ASSOCIATION AMICALE DES FAMILLES  
 
   

27 et 28 JANVIER  
au Foyer Rural 
Vide grenier  

Réservation : 06.26.14.33.13  

 
 

17 FEVRIER 
Au Foyer rural à20h30 

Soirée Théâtre 
Un pyjama pour six  

Avec la troupe LA RAMPE. 
 
 
  

3 et 4 MARS  
au Foyer Rural  de 9h à 18h 

Bourse aux jouets, 

vêtements et livres 
  
 

 

11 MARS 
Sortie cabaret au Music-hall 

Le ‘’PETIT PARADIS’’  
dans le Lot et Garonne. 

   
 
 

17 MARS  
au Foyer Rural à 20h30 

LOTO AAFB   
 
 
 

24 MARS  
au Foyer Rural de 8h30 à 12h30 

Cours de secourisme  
Animé par M. Julien JULLIEN. 

 
 
 

11 au 17 MAI 
Voyage en CORSE du sud 

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  se renseigner pour le départ  
auprès  de Mireille SUY : 05.56.68.33.50. 

                                                                                                                                    
Le groupe TER  démarre à 9h30  

devant la Mairie, pour un petit circuit de 5 à 6 km. 
  

L’atelier ouvrage  
Ouvert  tous les lundis 

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

 

Après-midi ludique  
Un jeudi sur deux , à  la Maison des associations. 
Jeux de sociétés : (cartes, scrabble, etc...) 

 
Tous les jeudis à partir de 15h 

Pétanque au terrain de boules. 
 

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

Cours dispensés  par un professeur agréé. 
Pour plus de renseignements, 

s’adresser à Eliane BRILLAT 05 56 21 26 61 
 
 

 
 
 
 

  
 

  24 MARS 
Carnaval de l’école  

avec participation de BONNETAN BULLE 
  
  

1, 2 et 3 JUIN  
Fête locale du village 

organisée par Le Comité des Fêtes 
    
 

 29 JUIN 
Kermesse de l’école  

   

 15 et 16 SEPTEMBRE 
Rando-Rallye et Dimanche détente 

 

 14 OCTOBRE 
Repas de l’amitié 

Mme Guzman  05 56 21 24 99 

Mme Brillat   05 56 21 26 61 

M.  Damême 05 56 21 91 68 

Contacts A.A.F.B.L  


