
    

 

 

 

 

  Le mot du Maire 
  
 Juillet et août,  deux mois synonymes de vacances et de beau temps.  

Cette année la canicule sera de la fête… Mais, comme tous les ans, l’été est la saison où se 
déroulent les grands travaux dans notre village.   

Poursuite de la rénovation de la rue de La Merci, lancement des travaux d’accessibilité dans 
les bâtiments communaux ainsi que dans le parc (signalisations des escaliers, cheminements 
autour de l’église et dans le parc, éclairage …) sont au programme. La sécurisation des accès 
de l’école (clôture et portes renforcées) et du centre de loisirs (marches en bois refaites) va 
être réalisée ainsi que l’agrandissement du parking de la salle des fêtes (24 places supplémen-
taires). Un espace cinéraire, destiné à accueillir les cendres des disparus, va être érigé dans le 
nouveau cimetière, allée de Bareau. Mille mètres de fossés vont être nettoyés ou creusés. 

Juillet et Août, c’est l’été, la chaleur et la consommation d’eau. Je ne veux pas être alarmiste, 
mais il est de mon devoir de vous rappeler que notre ressource en eau n’est pas éternelle, et 
qu’il convient de l'utiliser avec économie… Ce bien est précieux, protégeons-le. 

Les grosses chaleurs annoncées vont être incommodantes pour les personnes âgées ou fragi-
les. Le CCAS a localisé ces personnes mais n’hésitez pas à signaler à la mairie des cas de 
personnes isolées qui devraient être soutenues. 

L’été, saison où l'on aime vivre au jardin. Cela réclame aussi plus de tolérance et de compré-
hension réciproques entre voisins et cela passe par le respect des règles applicables en matiè-
re de bruit dans votre commune (échos de fêtes, bruits de tondeuse ou tronçonneuse, pétara-
des de quad, aboiements de chien,…) ainsi le bon vivre et l'entente cordiale règneront.  

L’été, les plantes poussent avec exubérance ! L'entretien de son jardin se traduit par une aug-
mentation des déchets verts… que l’on aurait tendance à brûler... Il est donc nécessaire de 
rappeler que cette pratique est interdite, et que les déchèteries de Tresses et Saint Germain 
du Puch sont ouvertes.                                                                                                                                                                                           

     Suite…  page 3. 
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CANICULE … Soyons attentifs et solidaires.     Dans le cadre du déclenchement de l'alerte orange par la 

Préfecture, le Département de la Gironde, inscrit dans le dispositif de prévention du Plan National Canicule (PNC), active son 

plan en direction des personnes les plus fragiles et en particulier les personnes âgées… Contact : 05.56.99.66.99   
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 Les nouveautés de …  bonnetan.fr   
  

Depuis quelques semaines, en complément de la fenêtre Flash Info !, l’équi-
pe de communication a mis en place l’article Post-it. Il a pour but de vous 
rappeler des informations jugées pertinentes par les élus.  

Autre nouveauté à paraître, les ‘’Actualités municipales’’ qui vous informe-
ront périodiquement des travaux conduits par les élus, en particulier au niveau 
des projets en cours. 

La commission Communication,  vous encourage également à 
contacter la mairie, de préférence par le biais du lien Contact. 
Cette procédure améliore le suivi des échanges et vous assure 
d’une réponse dans les meilleurs délais par son secrétariat.  

Enfin, nous vous proposons de vous inscrire à ‘’Alerte-Infos’’ en nous com-
muniquant votre adresse mail par le lien Contact. Ceci nous permettra, de 
vous tenir informés d’évènements à caractères exceptionnels, par exemple, 
des alertes météorologiques transmises par la préfecture ou de phénomènes 
de pannes sur les réseaux publics eau, électricité, téléphone ou voirie dont 
nous aurions connaissance. 

L’équipe Communication reste à votre écoute. 
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Dates à retenir 

109  
C’est le nombre d’enfants 

inscrits à l’école  
pour la rentrée 2017. 

 

Un effectif en hausse  
par rapport à l’année dernière. 

L’ACTUALITE 
DES DOSSIERS... 

 

  

Nous avons connu dernièrement un épisode caniculaire particulièrement sérieux, qui a mis en alerte de nombreux acteurs 
publics et privés.  Par exemple , La Poste a proposé  gratuitement une visite de prévention par les facteurs auprès des 
personnes âgées ou handicapées isolées inscrites sur le « fichier canicule », en appui de l’action menée par les services 
sanitaires et sociaux locaux dans le cadre des plans canicules déclenchés dans chaque département. 
 

►►►IMPORTANT : Si vous avez connaissance dans votre entourage (famille, voisins, amis, … )  
de personnes qui relèvent de ce besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous les faire connaître .  

  
  

JEUDI 27 JUILLET 
20h 30 
MAIRIE    

  
CONSEIL MUNICIPAL    

  

  

 LUNDI 4 
SEPTEMBRE 

ECOLE  
  

RENTRÉE SCOLAIRE  
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Le Conseil d’Administration s’est ré-
uni le 10 avril 2017 sous la Présiden-
ce de Mme BLONDEAU. Il a été 
consacré au vote du compte adminis-
tratif 2016, à l’affectation du résultat 
et au vote du budget unique 2017. 

La subvention communale ainsi que 
les reports des années antérieures 
comp tab i l i sen t  un  to ta l  de 
11 473.56€.  

Cette somme a permis d’absorber 
sans difficulté les dépenses de fonc-
tionnement 2016 qui se sont élevées 
à 3 980.66 €.  

Malgré  les efforts financiers deman-
dés aux collectivités,  nous avons le 
plaisir de constater que cette année 
encore la Commune de Bonnetan 
maintient sa subvention 2017 à hau-
teur de  3 500€  au bénéfice du 
CCAS. 

Le budget 2017 a été adopté à l’una-
nimité par le Conseil d’Administration. 
Il s’équilibre à 11 267.90€. 

 

CCAS … 
En concertation avec la CDC. 
 

Depuis quelques années, les élus 
affichent la ferme volonté d’un travail 
en commun avec le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale.  Toutes les 
actions s’inscrivent dans une réelle 
synergie entre les membres des 
CCAS du territoire et le CIAS.   

Suite…  page 7. 

  Un nouveau projet … au plan 2014-2020   
  

Le projet de création d’un espace cinéraire dans le nouveau cimetière a été 
évoqué dans le cadre du bilan de mi-mandat qui a été porté à votre connais-
sance. La décision de réalisation de cet équipement public a été prise lors du  
conseil municipal du 1er juin dernier.  

Mmes BLONDEAU et JOFFRE et M. LAFONTANA, les élus en charge de ce 
projet,  ont initié cette réflexion d’aménagement depuis bientôt un an. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale et évolutive, en cohérence avec 
l’évolution démographique de la commune et de sa politique d’aménagement 
de l’espace public.  

De fait, le projet a pris en compte, la totalité de l’espace du nouveau cimetière. 
Pour des raisons budgétaires, il fait l’objet d’un découpage en deux phases : 

 

PHASE n°1 

Réalisation du columbarium avec 
18 cases en deux formats diffé-
rents et de son jardin du souvenir 
avec une stèle et  deux bancs. 

 

PHASE n°2 

L’aménagement de la partie du cimetière traditionnel concernera la création 
d’allées nouvelles, d’un coin recueillement et la réalisation d’une aire d’accueil 
en partie centrale, commune avec l’espace cinéraire. Cette deuxième phase 
fera l’objet d’une étude spécifique.  

La commande de fourniture et pose des équipements de l’espace cinéraire a 
été passée auprès de la société GRANIMOND, spécialiste de ce type d’amé-
nagement, pour un montant total TTC de 13 838,40€.  

Le choix de l’entreprise devant réaliser l’aménagement paysager de cet espa-
ce est en cours. 

 

  

  

  

Suite page 1 … Le mot du Maire.  
 

Pensez aussi que le SEMOCTOM organise gratuitement le broyage des branchages des habitants.  

Un dernier mot, il s’agit de sécurité, un thème qui nous intéresse tous. Le dispositif de participation citoyenne a été abor-
dé lors du Conseil Municipal du 1er juin. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
en coordination avec la gendarmerie. Une réunion publique d’information sera proposée en automne, afin que nous puis-
sions en débattre avec la gendarmerie de Tresses. En attendant, pensez à l'opération Tranquillité vacances ou tout sim-
plement prévenez vos voisins de votre absence. 

Je vous souhaite de très belles journées ensoleillées !  

                                    Alain BARGUE. 
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 Vote du budget 2017 
Mercredi 30 mars. 
Le Compte Administratif et le comp-
te de gestion présentent l’exécution 
du budget principal voté par le 
Conseil Municipal. 
L’excédent global de clôture des 
sections de fonctionnement et d’in-
vestissement est très satisfaisant en 
affichant 560 025,38€. 
Il est en progression  par rapport à 
celui de l’an passé de 67 000€.  
Ce bon résultat est dû pour l’essen-
tiel à une bonne maitrise des dé-
penses de fonctionnement. Il est 
surtout le fruit de la politique d’auto-
financement conduite depuis 3 ans 
pour préparer les investissements 
lourds à venir. 
Le budget annexe de l’assainisse-
ment collectif dégage également un 
excédent global de 110 034,72€.  
Cette situation confirme la pérennité  
du plan de financement à long ter-
me, établi à l’origine du projet en 
2013. Elle est un gage de garantie 
pour le SIAEPANC, qui reprendra la 
gestion de cette activité au 
01/01/2018. 
 
 

 La fiscalité … 
Pas de hausse en 2017 
 

Malgré la baisse des dotations de 
l’État, les taux d’imposition pour la 
commune de Bonnetan restent in-
changés pour 2017, soit : Taxe 
d’habitation 9,11%, Taxe foncière 
sur les propriétés bâties 16,43% et 
Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 46,83%. 
Cette décision est principalement 
motivée par  le niveau élevé du fond 
de roulement évalué à plus de 500 
000€ à la fin de l’exercice 2016.  

 

Par ailleurs, vu le contexte de taux 
particulièrement bas (taux fixe 
1,16% à 10 ans), il a été décidé 
d’intégrer en recettes du budget 
d’investissement 2017 un prêt pour 
financer les travaux à long-terme 
tels que ceux de la rue de La Merci, 
pour  un montant de 50 000€.  
  

Suite…  page 5. 

 

Les investissements 2016 

Environ 130 000€ de factures payées : 

4  
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COMPTE ADMINISTRATIF   2016  
Résultat de clôture … +560 000€. 

RESULTATS DU BUDGET 2016  

Section Recettes Dépenses Epargne/Déficit 

Fonctionnement 551 909€ 450 140€ 101 769€ 

Investissement 95 123€ 129 975€ -34 852€ 

  

Avec 101 769€ d’excédent , la section de fonctionnement de l’exercice 
2016 affiche un résultat satisfaisant dans le contexte actuel de baisse 
des dotations de l’Etat. 
Avec le report de l’excédent de clôture de l’exercice antérieur, qui 
s ‘élève à 417 566€, le Compte administratif 2016 dégage au total, un 
excédent de clôture de 519 335,70€. 

Programmes Description Montant TTC 

Opérations financières Remboursement du capital des emprunts 12 883€ 

Acquisitions 
diverses 

Achat d’un souffleur et modernisation du site 
internet. 1 032€ 

Eglise 
Remise en état dépositoire, nettoyage monu-
ment aux morts, carreaux sol de l’église et toit 
de l’église 

3 847€ 

Travaux voirie 
Relevé topographique, curage de fossés, 
travaux virage du Violon et cour d’école, Réali-
sation phase n°1 de la rue de la Merci. 

79 563€ 

Travaux école / cantine 
Traitement charpente, vidéoprojecteur-tableau, 
congélateur, armoire réfrigérée, film solaire 
aux fenêtres 

11 960€ 

AdAp/ Accessibilité Etude de Diagnostic 2 688€ 

Sécurisation RD13E4    Relevé topographique 2 995€ 

Logements rue de la Merci  Exploration d’un puits d’extraction 11 760€ 



Suite page 4 … Les orientations.  

 

 Ce budget 2017 s'inscrit dans les 
orientations financières conformément 
aux engagements pris depuis plu-
sieurs années : 

sur la fiscalité :  
stabiliser les taux de la fiscalité locale.  
Cette décision prend en compte les évo-
lutions des prélèvements prévisionnels 
des différentes structures territoriales 
dans un contexte de ressources externes 
de plus en plus contraintes. 
 
sur les dépenses de fonctionnement : 

maîtriser les charges.  
Des actions d'optimisation des coûts sont 
engagées chaque année. L'an passé, le 
changement du photocopieur a permis de 
réduire les coûts de maintenance. Actuel-
lement, une action est conduite   sur les 
coûts de télécommunication. 
 

sur les investissements :  
maintenir  l’objectif  

Capacité annuelle fixée à 180 000€ 
conformément au plan du mandat plurian-
nuel 2014-2020. 
 

sur les ressources :  
utiliser cette année, l'emprunt  
comme variable d'ajustement.  

Le faible niveau d'endettement  actuel de 
la commune et le fait que les taux d'inté-
rêts sont bas, constituent une bonne op-
portunité pour s'assurer l'apport de nou-
velles ressources financières. 
 

Dans le cadre des actions ‘’reste à 
faire’’, il est indiqué qu’une étude 
d’opportunité de création d’un SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domici-
le) serait menée en concertation avec 
la CDC  des Coteaux Bordelais.  

  

Cette action suscite des inquiétudes, 
en particulier sur le volet financier si 
une nouvelle structure devait-être 
créée sur le territoire. 
 

En l’état, cette action n’a pas obtenu 
l’avis favorable de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). De fait, il est 
peu probable que la CDC engage une 
quelconque étude sur le sujet. 
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Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le budget 2017 qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement à 907 400,67€ et 
496 080,00€ pour la section d’investissement.   
    

L’assainissement collectif 
3ème  année pour la section d’exploitation  
 

Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses aux sommes suivantes : 
♦ Section d’exploitation : 177 007,30€ 
♦ Section d’investissement :  94 843,64€    

 

Budget 2017 

 
 

L’investissement direct … environ 450 000€ 
Programmes Description Montant TTC 

Acquisitions 
diverses 

Informatique : 1000€     
Panneau information  : 2 000€ 
Outillage divers : 2 000€ 
Réserve-imprévus : 2 000€ 

7 000€ 

Eglise-Cimetières 
Lustres réparation électrique : 2 500€ 
Espace cinéraire : 20 000€ 
Réserve-imprévus : 1 500€ 

24 000€ 

Maison des associations Réserve imprévus : 2 000€ 2 000€ 

Travaux voirie 

RAR 2016:  8 520€   
Rue de la Merci phase n°2 : 100 000€ 
Parking foyer rural :  50 000€ 
Fossés : 5 000€      
Réserve-imprévus : 5 000€ 

168 520€ 

Eclairage public 

RAR 2016 : 6 000€ 
SDEEG : 2 500€ 
Décors de Noël : 2 000€ 
Réserve imprévus : 3 000€ 
Extension parking :  500€ 

14 000€ 

Foyer rural Divers : 1000€ 1 000€ 

Local technique Divers : 2000€ 2 000€ 

Ecole 
Mise en conformité Vigipirate : 15 000€ 
Réserve imprévus : 3 000€ 18 000€ 

Cantine — cuisine 
Bas de portes inox : 2 000€ 
Réserve imprévus : 1 000€ 3 000€ 

Mairie Etude rénovation/réaménagement : 5 000€ 5 000€ 

Sécurisation RD13E4 
Etude détaillée : 5 000€ 
Provision pour autofinancement du projet  128 560€ 

Logements rue de la Merci 
Réserve/provision : 10 000€ 
 10 000€ 

AdAp—Diagnostic  
Accessibilité et Agenda 

Réalisation des travaux année 1 70 000€ 
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La vie économique  
Bonnetanaise  

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 . 
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Suite page 3 … L’action sociale. 
 

 Pour l’année 2017, la CDC des Coteaux Bordelais 
maintient un soutien financier fort en allouant une 
subvention de 160 000€ au CIAS. 
En 2017, le CIAS se fixe les priorités suivantes : 

∗ Le portage des repas à domicile 
∗ L’Opération pour l’Habitation des Personnes Agées ou 

Dépendantes (OHPAD) de la CDC dans le cadre du 
maintien à domicile. 

∗ Le développement du transport à la demande. 
∗ L’accompagnement des personnes en difficultés en 

liaison avec le soutien des équipes du SMIGAS 
(Syndicat Mixte de Gestion des Actions Sociales des 
Hauts de Garonne.  

 

Portage des repas …  c’est simple. 
  

Le portage de repas à domicile permet aux personnes de 
plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes handicapées de re-
cevoir les repas de la journée, livrés généralement le matin 
du lundi au vendredi et déposés directement dans le réfrigé-
rateur. Il ne reste qu’à les faire réchauffer.  
La CDC a mandaté l’association des Coteaux de Bordeaux 
pour assurer ce service. Contact : 05 56 72 89 94.  
 

Transport à la demande …  TAD. 
  

 Ce service est ouvert à tout déplacement 
à l’intérieur du territoire communautaire 
pour tout rendez-vous, qu’il soit médical 
ou autres, comme faire ses courses, aller 
chez son coiffeur, etc… 
L’inscription à ce service est gratuite. 
 

Informations et retrait du dossier à la CDC : 05 57 34 58 34. 
  

API ADI BUS …  opération réussie.  

  

Une vingtaine de personnes a participé à cette opération 
étalée sur six rencontres entre le 26 avril et le 6 juin.  
Elle a été animée par l’association Proxisanté, autour de 
plusieurs ateliers d’informations, concernant l’activité physi-
que adaptée, l’alimentation au quotidien, la perte d’autono-
mie ou l’accès au droit.  
►►►Satisfaction globale de tous les participants. 
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Nous voilà déjà arrivés aux vacances.   
Déjà est certainement le mot de trop pour tous 
nos écoliers, mais quand même, dans ce laps de 
temps, si vite passé, l’Association des Familles 
vous a proposé de nombreuses manifestations. 
Petite rétrospective sur ce début d’année… 
Bonnes vacances à toutes et tous.  
  

14 Janvier …  
Assemblée générale.    
    

 Elle a permis, à chacun et chacune, un contact 
direct avec tous ses membres et la prise de 
connaissance du bilan moral et financier de 2016  
ainsi que les prévisions pour 2017.  

Pour tout renseignement sur AAFB 

Mme  Françoise Guzman Tél : 05 56 21 24 99 
M. Gilbert Damême                  Tél.: 05 56 21 91 68 

 
 

 28-29 Janvier …  
Vide-grenier.    

    
 

Ambiance amicale et sympathique, bien 
à l’abri au Foyer Rural. 
  
 

5 Février …  
Journée détente à  Bergerac.  
  
 

Départ en bus, 7h15 précises, direction le domai-
ne de Huso pour une visite guidée de la pisci-
culture. Le régisseur nous a  expliqué avec des 
commentaires chargés d’humour et anecdotes 
insolites l’histoire du caviar, sa fabrication et com-
ment les méthodes d’élevage modernes respec-
tent le poisson et la nature. Ceci a été suivi d’une 
note gastronomique, avec la dégustation de ca-
viar accompagné d’une coupe de vin pétillant ! 
Côté paillettes, l’ensemble du groupe a pu appré-
cier le repas spectacle et sa nouvelle revue du 
MUSIC.HALL de BERGERAC  dans une chaude 
et joyeuse ambiance.  
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Association Amicale des Familles  Bonnetan  Loupes 

4 et 5 Mars …  
Bourse aux livres… vêtements, jouets.  

  
 

En partenariat avec Sport Nature 
  

 
11 Mars … Loto.  

  
 

Ambiance  familiale, avec beaucoup de partici-
pants cette année et  pas mal de fous-rires. 
 
 

 

18 Mars …  
Premier secours… initiation. 
  

 

Remerciements à M. Julien Jullien pour avoir 
organisé cette action civique de formation. 

 
 
 

 
 

15 au 20 Mai… Voyage en Camargue . 

Des tours de Carcassonne, à la récupération de la carte bancaire 
d’Olivier le chauffeur, lors de la dernière halte sur l’aire d’autoroute 
de retour, tout a été finalement parfaitement organisé pour le plus 
grand plaisir des 49 participants.  

Félicitations à Françoise, Laurette et Olivier qui ont animé avec 
brio cet agréable séjour, autour du melon de Cavaillon ! 
Culture, avec de nombreuses visites guidées qui étaient au pro-
gramme, comme, Orange, Avignon et Nimes. Gastronomie, avec 
d’excellentes tables de restaurant, qui ont proposé une grande 
variété de plats locaux, avec même du taureau à la Gardiane.  
Bref, chacun conservera un très bon souvenir de ce voyage, avec  
son ambiance très joviale et surtout, le jingle qu’Olivier lançait 
chaque matin ... pour retenir que la vie est belle !  
Rien de surprenant avec l’AAFB … encore un voyage réussi !!!   
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Tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h30 ... 
    

Rendez-vous à la Maison des Associations, de très jolis ouvrages , 
tricot, couture, etc. ...y sont confectionnés. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre… 
  

Tous les mardis et jeudis matins … Marche.  
    

Départ devant la mairie  
à 9h15 ‘’TGV’’ pour le grand circuit et 9h30 ‘’TER’’ pour le petit.  

 
 
 

Un jeudi après-midi sur deux …  
Jeux ou Pétanque.  

    

A la Maison des associations de 14h30 à 17h30,   
l’AAFB organise un après-midi ludique avec des jeux   
(cartes, scrabble, boogle, initiation aux échecs , etc. ),  

►►►Reprise le 7 septembre   
 

  

La semaine suivante, l’AAFB vous propose 
de jouer à la pétanque sur le beau terrain de boules. 

Venez défier quelques amateurs de 15h30 à 18h, 
tout l’été, les 6 et 20 juillet, puis les 3, 17 et 31 Août. 

  
 

 

Cours de Qi Gong …   
   

 Tous les lundis soirs, de 18h30 à 19h30 au foyer ru-
ral.  

Ceux-ci sont donnés par un  professeur agréé. 
►►►Reprise le 18 septembre   

 
 

La section Qi Gong de l’AAFB a terminé sa saison sur une note 
sportive originale avec un atelier "Eventail YANGSHENG" qui s'est 
déroulé dans une très bonne ambiance. Cette activité nouvelle a 
permis de découvrir le Tai Chi Chuan comme une pratique visant à 
entretenir la santé d'une manière à la fois sportive et ludique. 

 

 
 

    

16 SEPTEMBRE 
Rando-Rallye Pédestre  

TRESSES . 
   

Le départ de notre 14ème édition, aura lieu à la 
salle de la Fontaine, à partir de 13h30.  
Venez nombreux découvrir cette partie de no-
tre région en participant  à cette randonnée 
ludique et conviviale. 
 

17 SEPTEMBRE  
‘’ Dimanche détente ‘’ !  

  

Venez nous rejoindre pour une journée à 
BRANTOME, avec une croisière commentée 
sur le canal des moines et la rivière Dronne. 
Après le repas, une visite guidée est prévue 
aux grottes de VILLARS. 
 

 ►►►Inscriptions avant le 15 juillet  
auprès de Mireille SUY (06 16 58 66 86)  

ou Françoise GUZMAN  
(05 56 21 24 99 ou 06 80 07 73 77). 

 

15 OCTOBRE 
Repas de l’Amitié 

au foyer rural à midi 
    

Ne le ratez pas, car le repas sera animé  
par  l’orchestre de danse «AMBIANCE 80 ». 

  

25 NOVEMBRE  
Soirée  spéciale !  

  

Au foyer rural, à 20h30,  le groupe des 
« GOUALEURS » viendra vous présenter son 
nouveau spectacle de chansons de variétés.    

Une date à inscrire dans votre agenda ! 

 

Association Amicale des Familles  Bonnetan  Loupes 

 

  

 

 

Le SEMOCTOM rencontre des difficultés 
de présentation des bacs sur certains 
points de collecte de la commune. 
Les bacs restent en retrait au niveau des 
entrées partagées des parcelles en 2ème et 
3ème ligne et ne sont pas présentés à la 
collecte en bordure de voirie. 
 

Il vous remercie de votre collaboration 
pour faciliter la collecte.  
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►►► Commémoration du 8 Mai ...  

Le 8 mai célèbre à la fois la fin des combats, la com-
mémoration de la victoire et de la paix, et l’hommage 
aux soldats morts pour la France. 
Ce lundi, anciens combattants, représentants de la 
Gendarmerie Nationale, représentants des administra-
tions territoriales, enfants, enseignantes, animatrice, 
parents et élus, nous étions ainsi réunis pour commé-
morer le 72ème anniversaire de l’armistice de la se-
conde mondiale, le 8 mai 1945. 
La cérémonie placée sous la présidence de Monsieur 
Alain BARGUE, Maire de Bonnetan, s’est déroulée 
sous les regards attentifs des enfants de CE1-CE2, 
CM1-CM2 et leurs familles venus nombreux assister à 
cette commémoration. 
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►►► Le temps méridien ...  

 

Les ateliers de la citoyenneté 
 Depuis la rentrée de Janvier, des ateliers sur le thème de la ci-
toyenneté ont été proposés sur le temps méridien de l’école de 
Bonnetan. Une séance a permis de découvrir les droits des en-
fants. Ainsi, sont apparus le droit d’être comme je suis, le droit de 
connaître l’amour, le droit d’être généreux … 

Par la suite, plusieurs ateliers, où la recherche 
se mêle au jeu entre questionnaires, jeux de 
société et livres, ont permis d’approfondir la 
convention internationale des droits de l’enfant 
(CIDE), ses objectifs, les pays signataires, 
ceux qui n’ont pas signé ce traité (et pour quel-
le raison).  

Après, les enfants se sont lancés dans la création d’un livre « tous 
différents et pourtant tous des enfants ». Il a été élaboré à partir de 
portraits d’enfants participant aux ateliers et basé sur un concept 
similaire au livre « tous pareils, tous pas pareils ». Cette création a 
fait l’objet des débats intenses sur les notions de différence, de 
tolérance et de fraternité.  

Nous avons conclu ces échanges par la lecture de petites scénet-
tes  autour de la thématique du harcèlement à l’école. 

Si les enfants ont beaucoup cogité, échangé, dialogué, ils ont aussi 
vécu des séances de mise en situation pour sensibiliser à la ques-
tion du handicap et du handisport. Des séquences ont été propo-
sées afin de faire prendre conscience aux enfants de la difficulté du 
quotidien que rencontrent les personnes souffrant d’un handicap, 
et les sensibiliser à la différence : ainsi, aller se servir un verre 
d’eau ou circuler dans l’accueil périscolaire les yeux bandés.  

Mais parce que la citoyenneté passe aussi par la parole, des 
conseils d’enfants consultatifs ont été mis en place.  

Un livret-recueil de tous les ateliers menés, toutes les thématiques 
abordées, ainsi que des photos des ateliers de handisports a été 
créé. Nous y retrouverons également le livre « tous différents et 
pourtant tous des enfants ».  

Chaque enfant ayant participé au projet est reparti avec son livret 
pour garder trace de tous les ateliers. 

Contact :  
Delphine CHARMARTY – apsbonnetan@francas33.fr 
APS de BONNETAN 

   

►►► 2 Mai ...  
 La sortie de la classe de CM1/CM2 

 

Afin de finaliser le projet sur la 
deuxième guerre mondiale, la classe 
de CM1/CM2 s’est rendue au musée 
Jean Moulin à Bordeaux. Un guide 

leur a expliqué le déroulement de la deuxième guerre 
mondiale et le vécu de nombreux objets présents au 
musée. 

L’après–midi, nous sommes allés aux 
archives départementales, où nous 
avons fait un atelier sur un camp d’in-
ternement à Mérignac et visiter les 
lieux. 

 

 

ECOLE CHANTE RAINETTE    
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Ainsi, dans le cadre de leur programme d’éducation civique 
et morale, les élèves des « grandes classes » de l’école ont 
participé à l’appel aux morts, chanté le Chant des Parti-
sans, ont attentivement écouté le discours du secrétaire 
d’État aux anciens combattants lu par Monsieur Le Maire, 
récité le symbolique poème de Paul Eluard « Liberté » et 
chanté la Marseillaise. Après avoir tous déposé une fleur au 
pied du monument aux Morts devant le parvis de l’église, ils 
ont pu partager un verre de l’amitié et de la paix. 
Souhaitons que ce moment intergénérationnel se reprodui-
se.  Merci à vous tous !!! 

Vélo de résistant 

60 km de rayons 
d’archives 
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Pour les jeunes  et les moins … !!! 

 
Ecole de musique … 

 

A la rentrée, les enfants vont étudier pour devenir des êtres cultivés 
dans la vie. C'est très bien, mais il y a aussi la musique ... 
 La musique est un complément indispensable à la culture et qui fait 
du bien. La musique développée par les hommes depuis l'Antiquité 
est une amie qui vous suit tout au long de votre vie et vous apporte 
le charme séduisant de sa mélodie. 
La musique vous apporte de la joie, du réconfort, elle sera toujours 
présente dans votre cœur pour vous offrir sa richesse. 
Venez la découvrir à l'école de musique de Fargues Saint Hilaire 
dans ses différents instruments : piano, violon, flûte, guitare, saxo, 
batterie et chant. 

Les inscriptions auront lieu le samedi 16 septembre  
à partir de 9 heures 30 dans le hall du Super U de Fargues. 

Contact : Pierre LABAT 06 87 41 97 81 ou 05 56 21 26 57 
 

USF—Vétérans Foot … 

 

‘’ Foot loisir, Foot festif ‘’ 
C’est la devise de la Squadra. 

 

7 Bonnetanais ont participé comme joueurs ou 
bien supporters à la saison 2016-2017. 

 

Rendez-vous est donné chaque vendredi soir  
ou parfois le dimanche matin, pour partager un bon moment  

de convivialité entre passionnés du ballon rond. 
 

Le ‘’ Mercato ‘’ est ouvert, si vous avez de 7 à 77 ans, 
vous pouvez  rejoindre le groupe, pour la saison prochaine … 

Contact : Alain LAFONTANA    06 85 80 35 41  

  

 

►►► 3 Juillet ...  à Marquèze  
  

Toutes les classes sont  parties en sortie scolaire à 
l’éco-musée de Marquèze (40). Dés l’arrivée, elles ont 
pris le petit train pour se rendre sur le site. Elles ont 
réalisé des jeux de pistes permettant de découvrir le 
lieu au travers soit d'une chasse au trésor soit d'un 
guide de petit explorateur.  
La classe de PS/MS a réalisé un atelier sur la fabrica-
tion du pain, chaque enfant est reparti avec un petit 
pain. Ils ont également été à la rencontre de tous les 
animaux (cochon, moutons, canards, oies...).  
Après un pique-nique très attendu par tous 
les  enfants, chaque groupe a pu se balader librement 
avec un accompagnateur pour finir la visite du village. 
Puis, à 15h, il a fallu reprendre le petit train puis le bus 
pour rentrer à Bonnetan. 
 

►►► 4 Juillet ...  à Baron  
  

Après la sortie initiale reportée pour cause de mauvais 
temps, les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont par-
tis rencontrer leurs correspondants de l'école de Ba-
ron. Une sortie qui nous a fait passer par Lignan de 
Bordeaux, Créon pour remonter vers Baron.  Vers 
12h45, nous sommes arrivés à destination où les cor-
respondants nous attendaient.  
L'ensemble des 4 classes a partagé un pique-nique, 
une partie de football pour les garçons et quelques 
discussions pour les filles. Nous avons terminé la ren-
contre par une visite de l'école de Baron pour ensuite 
repartir vers Bonnetan. 
Les quelques côtes et la chaleur ne nous ont pas em-
pêchés de rentrer tous ensemble dans la bonne hu-
meur sans incident. 

 

Commémoration du 8 mai, la citoyenneté, les sorties … La kermesse ! 

 

►►► 23 Juin ...  La Kermesse   

  

C’est avec grande impatience et excitation que les enfants attendaient ce moment qui clôture l’année 
scolaire : LA KERMESSE.  

Dès la sortie des classes, petits et grands ont pu prendre le goûter composé de jus de fruits et de ma-
deleines préparées par les enfants au centre de loisirs avec l’aide de Chrystelle et Delphine. 

Pour l’occasion, les structures de jeux de plein air (toboggan, tourniquet, etc..) avaient été détournées 
par les animateurs de l’accueil périscolaire (Angel, Carole, Delphine, Chrystelle, Rosie) pour les jeux 
de kermesse qui étaient animés par des parents volontaires. Les enfants ont pu s’amuser pendant près 
de deux heures, gagner des cadeaux et récolter des bonbons. 

Après avoir endossé leurs tenues de marins, les enfants, les enseignantes et les ATSEM nous ont of-
fert un magnifique spectacle où petits et grands ont dansé et chanté main dans la main sur le thème 
« au fil de l’eau ». Le spectacle fut fort apprécié par les parents. 

Une surprise offerte par l’association Bonnetanbulle attendait ensuite les enfants : un lâcher de ballons.  

La soirée, organisée par l’association Bonnetanbulle, a remporté un vif succès avec près de 280 convi-
ves.  

Un grand merci à Mr Lefief, président du comité des fêtes, pour le prêt de matériel et à Mr Dameme, 
ainsi qu’à toutes les familles qui sont venues nous aider tout au long de cette journée. 

V
ie  S

colaire &
 Intercom

m
unalité 



  

 

    

 

 

 

 

 

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

Grande fête locale du 2 au 5 Juin…  
  

L’omelette géante …  
Quoi de mieux qu'une bonne omelette pour démarrer la fête locale.  

600 oeufs, 6 kg de lardons fumés, 3 kg de ciboulette sont nécessaires  
pour rassasier les bonnetanais qui se sont déplacés nombreux  

faisant fi des intempéries. 
Et toujours les spécialistes du Comité des fêtes à la manoeuvre  
mettant gaillardement en garde quelques œufs récalcitrants .... 

 
 

 

L'inauguration de l'exposition … 
Elle a permis à M. le Maire de remercier les artistes locaux  

dont les Potiers de Sadirac 
et de les féliciter pour la qualité de leurs œuvres.  

Mme Delès toujours fidèle exposait  
quelques unes de ses plus belles toiles.  

Les membres de l'Association des familles présentaient  
les travaux réalisés lors des rencontres des lundis.  

Nous avons découvert que Florence Collet et Catherine Leclerc  
prenaient beaucoup de plaisir à s'adonner à la peinture. 

Encore bravo à tous les participants. 
 

Le concours de vélos fleuris ... 
Toujours à la recherche d’animations nouvelles pour les enfants,  

le comité des fêtes a organisé  
un concours de vélos fleuris lors de la fête locale. 

Garçons et filles ont passé beaucoup de temps, qui avec des fleurs,  
qui avec du papier crépon, pour présenter des vélos joliment décorés.  

Des tours de manège sont venus récompenser leurs efforts. 
Alors bravo à Angéline et Leanne Gentil Lecœur, Paloma Geyre,  

Nina et Lola Goreau, Elynn et Amael Lefief,  
Louis et Thomas Richard pour leur prestation,  

et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 

  

 Ces P’tits riens qui font du bruit …  

  

 Tous les jours, les bruits sont interdits 
 

  

CAP33 … tout un programme 

pour l’été  2017 
 

100 disciplines sportives  
à découvrir  en famille  ou individuellement à partir de 15 ans. 
Juillet : Stade de Pétrus à Tresses   Août : Stade de Camarsac 

 Jusqu’à À midi de  après 

Du lundi au vendredi 8h30 12h30 à 14h30 19h30 

Samedi 9h 12h à 15h 19h 

Dimanche 10h 12h  


