
    

 

 

  VOISINAGE  …   bruits, odeurs et fumées ! 
  
 Malgré les rappels réitérés sur tous nos moyens de communication, force est de constater que 

les élus sont périodiquement interpellés pour faire respecter la loi.  

L’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 relatif aux bruits de voisinage stipule dans ses articles 5 et 

6 les comportements au domicile. 

Rappel des horaires pour les particuliers : 

Les travaux de rénovation, bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à ga-
zon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Nous sommes tous concernés, soyons respectueux de notre environnement ! 
L’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage des déchets verts à l’air 

libre. Les déchets verts produits par les collectivités et les ménages (tonte de pelouses, taille 

de haies et d’arbustes, élagages, débroussaillement, etc …) sont concernés par cette interdic-

tion. Le brûlage des déchets verts est passible d’une contravention de 450 euros (article 131-

13 du code pénal). 

La division parcellaire a pour première conséquence d’avoir des voisins de plus en plus nom-

breux et proches. Cette situation relève de facto le degré d’exigence de l’application des règles 

de bon voisinage. Un chien qui aboie de façon répétitive est une source de nuisance pour le 

voisin. 

Respecter la tranquillité d’autrui est une règle élémentaire de civisme  

qui demande peu d’effort mais dont le non respect est passible de contraventions. 

Du civisme et de la discipline de chacun dépend la quiétude de notre village!  

Suite…  page 3. 
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 L’étude de faisabilité …     
  

Constat a été fait sur les prévisions de rentrée 2018 (113 enfants) que les 
limites de capacité de l’école actuelle sont atteintes. Le Conseil Municipal 
réuni en séance du 25 janvier dernier a décidé du lancement d’une étude de 

faisabilité sur l’aménagement du bourg.  

L’offre de mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Agence A2, représen-

tée par M. Rémi LIEBERT, Architecte urbaniste. 

L’objectif principal de cette étude a été de mettre en perspectives les déci-
sions importantes qui définissent le développement de la commune d’ici 2020 
et au-delà, en y intégrant les évolutions des besoins et les potentiels des diffé-

rents sites concernés.   

Le champ de l’étude de faisabilité concerne : 

1. L’évolution du groupe scolaire (Ecole, Restaurant scolaire et Accueil 

périscolaire). 

2.  L’évolution des locaux communaux rue de la Merci ; 

3. La capacité à produire du logement locatif social pour répondre aux 

engagements du PLH (Plan Local de l’Habitat). 

4. L’élaboration de scénarii pour sécuriser les déplacements sur la 

RD13E4 (liaison centre-bourg/RD936). 

Ce travail de réflexion a été conduit  dans le cadre d’une large concertation 
qui a mobilisé une quinzaine d’acteurs  entre les équipes de la maitrise d’œu-
vre (Urbaniste, architecte, paysagiste, VRD), un comité d’élus (Alain BAR-
GUE, Alain LAFONTANA, Christian RAYNAL et Thierry AGERT), les repré-
sentants des services du Conseil départemental de la Gironde et du CAUE et 
aussi l’équipe éducative (Enseignants, personnel communal et représentants 

des parents d’élèves). 
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Dates à retenir 

113  
C’est le nombre d’enfants 

inscrits à l’école  
pour la rentrée 2018. 

 

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

L’ACTUALITE 
DES DOSSIERS... 

 

  

CANICULE … Soyons attentifs et solidaires.      

Dans le cadre du déclenchement de l'alerte orange par la Préfecture, le Départe-

ment de la Gironde, inscrit dans le dispositif de prévention du Plan National Cani-

cule (PNC), active son plan en direction des personnes les plus fragiles et en par-

ticulier les personnes âgées… Contact : 05.56.99.66.99   

  
  

MARDI 18  SEPTEMBRE 
20h 30 
MAIRIE    

  
CONSEIL MUNICIPAL    

  

  

 LUNDI 3 
SEPTEMBRE 

ECOLE  
  

RENTRÉE SCOLAIRE  

  
 



  Un nouveau projet … au plan 2014-2020   
  

Par délibération du 19 juin, le Conseil Municipal a décidé de construire une 
école maternelle dans le parc Canterane conformément au choix du scéna-
rio n°3 de l’étude de faisabilité, sur l’emprise foncière du parc entre la mairie et 

le centre technique municipal situé dans la partie haute.  

Cette opération concerne la phase 1 du projet d’évolution du groupe scolaire et 
traite en priorité l’accueil complet des petits enfants (école maternelle et activi-
tés péri scolaires-APS). Cette réalisation fera l’objet d’une Convention d’Amé-
nagement d’Ecole avec le département et bénéficiera à ce titre d’une subven-

tion de 135 300€.  

Il est prévu la création de locaux pour deux classes maternelles, une salle de 
motricité, une salle de repos, un préau, une cour, des toilettes et une salle 

d’activité pour l’APS des petits. 

La consultation du marché pour le choix de la maitrise d’œuvre pour faire ce 
projet a été lancé le 16 juillet dernier avec une date limite de remise des offres 

au 7 septembre 2018 à 17h. 

Le montant prévisionnel des travaux (MOE non comprise) est de 650 000€ HT. 

 

PHASE n°2 

Elle concerne les évolutions de la partie école élémentaire existante (3 clas-

ses) et éventuellement du restaurant scolaire.  

Elle s’inscrira dans les engagements de la prochaine équipe municipale sur le 

mandat 2020-2026, qui en décrira le contenu et en portera la responsabilité. 
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Jeudi 19/07 à 19h … 
Au Foyer rural. 
 

Constat d’une très faible participation 
à cette réunion publique, où l’équipe 
projet  présentait les conclusions de 

l’étude de faisabilité. 

Beaucoup d’échanges malgré tout, 
sur les différents thèmes abordés  
dont  le principal concerné la cons-
truction de la nouvelle école mater-

nelle.                            Suite…  page 7. 

 

  

Suite page 1 …  
VOISINAGE …. Bruits, odeurs et fumées !  
 

Il est interdit de jour comme de nuit, 

de laisser crier ou gémir, de façon 

répétée ou prolongée, un ou des ani-

maux dans un logement ou dans un 

jardin, car ces animaux portent attein-

te à la tranquillité publique. 

Pour les propriétaires  de chiens, 

nous vous rappelons qu’il existe dans 

le commerce des colliers anti-

aboiements. 

Côté poubelles, les abords des 

conteneurs à verre ne sont pas res-

pectés et deviennent  de véritables 

dépotoirs. Il est rappelé qu’il est tota-

lement interdit de déposer ses dé-

chets autour des conteneurs. 

La propreté est la première image 

qu’une commune offre à ses habitants 

et à ses visiteurs.  
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 Vote du budget 2018 
Jeudi 29 mars. 
 

Lors du  Conseil Municipal du 26 
janvier 2017, la commune a décidé 
d’adhérer à la compétence d’assai-
nissement collectif du SIAEPA, à 
compter du 01/01/2018.  
De fait, il a été procédé à la clôture 
du budget annexe, qui a dégagé les 
résultats cumulés suivant : 
   - en exploitation :    144 521,47€ 
   - en investissement : 10 838,35€ 
 

Le Compte Administratif et le comp-
te de gestion présentent l’exécution 
du budget principal. 
L’excédent global de clôture des 
sections de fonctionnement et d’in-
vestissement est très satisfaisant en 
affichant 617 753,53€. 

 

La consolidation de ce résultat avec 
celui du budget d’assainissement 
collectif clôturé, donne la situation 
suivante au niveau des reports 
2017 : 
691 360,10€ en fonctionnement et 
81 753, 25€ en investissement. 
 

Le transfert de la compétence as-
sainissement collectif, est prévu 
avec le reversement au SIAEPA 
d’une somme de 68 750€. 
Par ailleurs, une affectation complé-
mentaire de 300 000€ a été faite 
directement en section d’investisse-
ment et  391 360,10€ sont inscrits 
en report  pour le fonctionnement. 
 
 

 La fiscalité … 
Pas de hausse en 2018 
 

Les taux d’imposition pour la com-

mune de Bonnetan restent inchan-

gés pour 2018, 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 près de 550 

000€ à la fin de l’exercice 2017.  

 
  

Suite…  page 5. 

 

Les investissements 2017 

Environ 160 000€ de factures payées : 

4 
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COMPTE ADMINISTRATIF   2017  
Résultat de clôture … +547 000€. 

RESULTATS DU BUDGET 2017  

Section Recettes Dépenses Epargne/Déficit 

Fonctionnement 559 357,49€ 478 721,61€ 80 635,88€ 

Investissement 204 787,49€ 174 562,27€ 30 225,22€ 

  

Avec le report de l’excédent de clôture de l’exercice antérieur, qui 
s ‘élève à 466 202,75€, le Compte administratif 2017 section de fonc-
tionnement dégage au total, un excédent de clôture de 546 838,63€. 
Constat est fait sur le graphique ci-dessous, d’un léger tassement des 
recettes sur cet exercice 2017. 

Programmes Description Montant TTC 

Opérations financières Remboursement du capital des emprunts 15 546€ 

Acquisitions 
diverses 

Support cycles pour école, mobilier école, 
chariots cantine, ordinateur portable. 2 949€ 

Eglise 
Aménagement d’un espace cinéraire 
(columbarium et jardin du souvenir). 

21 023€ 

Travaux voirie 
Allée de Monplaisir, rue de la Merci et réalisa-
tion extension du parking place du Foyer rural. 

75 015€ 

Eclairage public 
Enfouissement des réseaux électrique et télé-
phone rue de la Merci. 

39 597€ 

Travaux école / cantine 
Sécurisation de l’ école : installation de grilles. 
Achat Vaisselle  

11 838€ 

AdAp/ Accessibilité 
Cheminement autour de l’église 
Main courante escalier mairie 

8 100€ 



Suite page 4 … Les orientations.  

 

 Ce budget 2018 s'inscrit dans les 
orientations financières validées de-
puis plusieurs  années avec la stabili-
té des taux de la fiscalité locale et la 
maîtrise des charges de fonctionne-
ment. 
Sur les investissements, l’objectif d’en 
réaliser 180 000€ en moyenne par an 
est respecté du fait de la provision de 
300 000€ versée en recette de la 
section au compte 1068. 
 

Le budget 2018 comporte  
deux particularités. 

 

La clôture du budget annexe de l’as-
sainissement collectif : Elle a aug-
menté indirectement les résultats de 
l’année précédente. 

 

Le lancement de l’étude de faisabilité 
sur l’aménagement du bourg va pro-
duire des fiches programmatiques 
permettant les arbitrages budgétaires. 

 

L’évolution du groupe scolaire a été 
ciblée comme grand projet prioritaire.  

La construction de 
l’école maternelle. 

 

Le budget prévisionnel global est éva-
lué à ce jour, à près de 900 000€ 
TTC, ce qui représente  le projet le 
plus important porté par la commune 
de Bonnetan  depuis de nombreuses 
décennies. 
Ce montant comprend 650 000€ HT 
pour les travaux avec les acquisitions 
de mobilier et environ 80 000€ HT 
d’honoraires de maitrise d’œuvre et 
d’études techniques diverses. 

 

Le plan de financement n’est pas en-
core établi dans le détail, mais globa-
lement, l’orientation générale est de 
faire un financement en 3 parties : 
1/3 en autofinancement direct,  
1/3 par l’emprunt, 
1/3 par les subventions (Etat, Dépar-
tement, etc …) 
. 
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Le Conseil Municipal a adopté le budget 2018 qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses pour la section de fonctionnement à 841 278,02€ et 558 626,24€ 
pour la section d’investissement.   

 

Budget 2018 

 
 

L’investissement direct … environ 520 000€ 

Programmes Description Montant TTC 

P02-Acquisitions diverses 

 Informatique : 3 500€ (architecture ser-
veur) 
panneau information : 2 000€ 
outillages divers (tondeuse) : 15 000€  

Imprévus-réserve :  2 500€ 

23 000,00 

P04-Travaux Eglise 

Lustres église : 2 500€ fait 
Eclairage sécurité = 3 700€ 
Toit Clocher : 7 000€ 
allées cimetière Bareau = 5 000€ 

imprévus = 1 800€ 

20 000,00 

P05-Maison des Associa-

tions 

radiateur = 160€ 

Imprévus : 1 840€ 
2 000,00 

P07-Travaux de voirie 

RAR 2017 : 75 000€ 
allées Monplaisir et Violon : 80 000€ 
Fossés 2km à 2,5€ = 5 000€ 

Imprévus-réserve : 8 000€ 

162 554,20 

P16-SDEEG - Eclairage 

public 

RAR 2017 : 1 100€ 
SDEEG -éclairage parc : 5 000€ 
Décors de Noël - provision : 2 000€ 

Imprévus -réserve : 1 920€ 

10 000,00 

P18-Foyer rural Imprévus-réserve : 1 000€ 1 000,00 

P22-Local technique Imprévus - réserve : 2000€ 2 000,00 

P23-Travaux Ecole 

RAR-2017 : 4 050€ 
fuite eau : 3 000€ 

imprévus-réserve : 1 950€ 
7 940,04 

P24-Cantine-cuisine 
 

imprévus-réserve : 1 000€ 
1 000,00 

P25- Mairie 

Etude rénovation et réaménagement  des 
locaux : 50 00€ 
travaux refaire chauffage + décoration 

intérieure = 25 000€ 

30 000,00 

P27-Sécurisation RD13E voir P30 0,00 

P28-Logements rue de la 
Merci 

voir P30 0,00 

P29-AdAp Diagnostic 
Accessibilté  

et Agenda des travaux  
voir P30 0,00 

P30-Aménagement du 
bourg - Etude faisabilité 

étude de faisabilité = 15 000€ 
réalisation des travaux : provisions 
247699€. 

262 699,00 
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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 . 

Praticienne Reiki à domicile 
 

MARTINIERE Stéphanie 
9 bis route des Gachets 

Tél : 07.60.07.90.33 
Adresse mail : jesteluma@hotmail.fr 
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Suite page 3 … L’étude de faisabilité 

Locaux communaux… 
Rue de la Merci. 
 

Plusieurs scénarii ont été étudiés pour réhabiliter ce patri-

moine communal. 

Au final, la décision d’échanger ce bâti communal contre un 
terrain de 2500m² a été prise. Elle présente le double avan-
tage, de préserver le patrimoine  historique du centre bourg  
(ancienne cure) et de permettre la réalisation d’un projet de 
construction de logements locatifs en lien avec un bailleur 

social. 

►►►Echange foncier à réaliser, puis choix d’un bail-
leur social pour définir le projet et lancer l’aménage-
ment de la zone de construction. 
 

Sécurisation RD13E4 ... 
Une solution expérimentale et évolutive. 
 

Trois solutions techniques sont disponibles pour réaliser cet 
aménagement , dont la Chaussée à Voie Centrale Banali-
sée (CVCB) communément appelé CHAUCIDOU 

(CHAUssée CIrculation DOUce). 

Cet aménagement de la chaussée sert à apaiser la circula-
tion en rappelant aux automobilistes la présence potentielle 

de cyclistes et de piétons.   

►►►Choix MOE pour conception de l’aménagement 
en concertation avec le Centre routier. 
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Le mot de la Présidente …  
    

Il semble que le premier janvier c’était hier, tout 
au plus avant-hier , et nous voilà rendus aux 
grandes vacances d’été !   
L’été mot magique qui fait aussitôt penser au 
soleil, soleil qui pourtant nous a beaucoup man-
qué pendant ce premier semestre. Nous espé-
rons quand même, et c’est un peu son but, que 
l’Association des familles aura pu vous en appor-
ter un peu grâce aux manifestations proposées 
pendant cette première période : 
  

13 Janvier …  
Assemblée générale.    
    

 Elle permet à chacun et chacune un contact di-
rect avec  tous ses membres, avec le bilan de 
l’année passée et les prévisions pour l’année à   
venir. 

 

… car à partir de l’A.G de janvier 2020, 
 le poste de Président sera vacant. 

 
 

 28-29 Janvier …  
Vide-grenier.    
    
 

Ambiance amicale et sympathique,  
bien au chaud dans le Foyer Rural. 

  
 
 

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

 

La manifestation a eu lieu au 
Foyer Rural. 

 
  

 

11 Mars …  
Sortie cabaret à  Pont-du-Casse.  
  
 

C’est dans le  Lot et Garonne  …  
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Association Amicale des Familles  Bonnetan  Loupes 

… à la découverte du  « PETIT PARADIS » . 
 

Un voyage féérique dans le temps et l'espace... pour un excellent 
après midi , avec un déjeuner au préalable.   
Le spectacle était animé par des danseurs et des chanteurs pro-
fessionnels, avec acrobaties et French Cancan. Pour le plaisir 
des yeux, que des beaux tableaux colorés par des jeux de lumiè-

res et de beaux costumes !  

 

17 Mars … Loto.  
  

 

Ambiance  familiale, avec beaucoup de partici-
pants et  de nombreux lots.  

   

 
 

18 Mars …  
Premier secours… initiation. 
  

Constat d’une faible participation, car sur les 
quatorze personnes inscrites, seulement 5 ont  
finalement participé à cet atelier. 
 

 Remerciements à toute l’équipe organisatrice 
autour de M. Julien Jullien, Delphine Petit 

Etienne (médecin), Chantal Cassagneau, Mireille Suy et Jean-Luc 
Gerwig pour avoir animé cette action civique de formation. 

 
 

11 au 17 Mai… Voyage en Corse . 

 
37 personnes sont parties à bord du bus tou-
jours piloté par OLIVIER.  
Le premier jour en Corse , traversée  
 depuis l’Ile rousse jusqu’à  Porticcio, en pas-
sant par le col du VERGIO pour rejoindre no-
tre Hôtel club.  
Heureusement qu’il faisait très beau ce jour -
là car faire cette traversée en bus est déjà une 
sacrée aventure.  

Suite…  page 12. 
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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.  
    

Depuis le parking de la mairie à 9h30  pour le groupe ‘’TER’’ 
 pour le  ‘’TGV’’ se renseigner  

auprès de Mireille SUY au 05.56.68.33.50. 
 
 
 

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

    

A la Maison des associations de 14h30 à 18h,   
l’AAFB organise un après-midi ludique avec des jeux   
(cartes, scrabble, boogle, initiation aux échecs , etc. ),  

►►►Reprise le 6 septembre   
 

  

L’AAFB vous propose de jouer à la pétanque  
sur le terrain de boules pendant l’été. 

Contacter M. Jullien au 06.61.15.70.81  
ou M. Gerwig au 06.26.14.33.13.   

 
 

Cours de Qi Gong …   
   

 Tous les lundis soirs, de 18h30 à 19h30  
Pour tous les âges au Foyer Rural.  

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

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

    

15 SEPTEMBRE 
Rando-Rallye Pédestre  

SAINT GERMAIN DU PUCH . 
   

Le départ de notre 16ème édition, aura lieu dans 
la cour de l’école à côté de la  Mairie, à partir 
de 13h30.  
Venez découvrir cette jolie  partie de notre ré-
gion en participant  à cette randonnée ludique 
et conviviale.  Nous rappelons que ce n'est pas 
une course de vitesse, donc sans pénalité par 
rapport au temps. 
Pour clôturer ... Lots ...Grillades….Boissons 
. 

29 SEPTEMBRE  
‘’ Sortie d’un jour ‘’ !  

  

Nous vous proposons une visite guidée  du  
moulin à marée des loges à  ST JUST LUZAC 
(dernier survivant de ce type de moulin dans la 
région) . 
 Puis repas dans une cabane à huitre (les 
pieds dans l’eau) n’offrant uniquement que des 
produits de la mer.  
Enfin, visite guidée de  FORT LOUVOIS, à 
Boucefranc,  au pied du pont de l’ile d’Oléron. 
   
 

 ►►►Inscriptions avant le  20 septembre  
auprès de Mireille SUY (06 16 58 66 86)  

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

 

14 OCTOBRE 
Repas de l’Amitié 

au foyer rural à midi 
    

 Cette année encore c’est toute la troupe de  
« la clé des chants » qui nous offrira un specta-
cle « Style Cabaret »  avec  comme  animatrice 
notre célèbre « Charlotte »  qui s’était fait re-
marquer  à la TV dans  l’émission de Naguy. 
 
 

9  DECEMBRE  
Au Foyer Rural  

  

Pour finir l’année dans la joie  
et la bonne humeur, 

 un après midi en  chansons  
avec  « les Goualeurs » 

 

Les activités proposées … L’agenda des manifestations 
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17 NOVEMBRE  
Au théâtre ce soir  

au Foyer rural à 20h30  

  

Les « compagnons de la veillée »  viendront interpréter  
la comédie de KRIEF « Les Héritiers ».   

Les Héritiers, c'est l'histoire d'un deuil un peu particulier  
puisqu'au lieu de générer la tristesse,  

il est finalement libérateur et conduit à l'optimisme...  
et bien sûr au rire ! 

 ►►► ATTENTION le spectacle commencera à 20h30 précises 

Mme Guzman  05 56 21 24 99  

Mme Brillat 05 56 21 26 15  
(Qi Gong) 

Mme Suy  06 16 58 66 86 

M. Damême 05 56 21 91 68  

CONTACTS 



   

L’accueil périscolaire de Bonnetan, s’est articulé cette 

année autour des évènements comme le carnaval de 

la commune et dans la continuité des actions mises en 

place l’année précédente.  

C’est ainsi que le projet citoyenneté mené durant des 

ateliers TAP de la pause méridienne a connu un mo-

ment de valorisation lors d’un inter-centres autour des 

Droits de l’enfant. Le projet de solidarité dans le cadre 

d’Action contre la faim a été aussi reconduit.  

Des ateliers TAP se sont déroulés toute l’année avec 

un souci d’équilibre entre les différentes propositions 

pour apporter aussi bien des ateliers autour d’activités 

physiques, d’environnement, d’ouverture artistique, 

etc. Ce fut une année riche en propositions avec une 

équipe dynamique, soucieuse de travailler avec le 

tissu associatif de la commune.  

 

►►► En route vers la citoyenneté ... 

Les enfants participant à l’atelier du midi mené par 
Delphine CHARMARTY, animatrice pour les Francas 
de La Gironde se sont investis dans une démarche 

ludique « Le projet citoyen ».  

Le mercredi 22 novembre, dans le cadre 

de « l’opération Agis pour tes droits », des enfants de 

l’APS et du centre de loisirs de Bonnetan sont venus 

partager et présenter un 

jeu « le torball ».  

Ce jeu consiste à ce 

que chaque personne 

soit en situation d’handi-

cap visuel. 

Elle porte un masque et l‘objectif de chaque équipe 

étant d’envoyer  dans le camp adverse la balle à gre-

lot. De nombreux enfants présents sur cette après-

midi ont pratiqué cet atelier jeu. 

Le « projet citoyen » se déroulait sur la structure de 
Bonnetan de janvier à juin 2017 avec une dizaine 
d’enfants de 8 à 10 ans. Deux à trois fois par semaine, 

plusieurs séances d’animations se sont succédées.  

Ce projet sera présenté au jury national  
« Opération Agis pour tes droits 2017 ». 
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►►► On s’active, on s’active !!! 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, l’accueil péris-
colaire a mis en place des projets et des activités éducatives 
en lien avec le projet pédagogique et éducatif de l’associa-
tion des Francas de la Gironde. 

La mise en place des temps d’activités 

périscolaire a été riche en découvertes et 

en apprentissages. Les enfants ont pu  

découvrir de nouvelles activités autour de 

pratiques sportives comme les jeux de 

raquette et le parcours relais, mais aussi 

des activités ludiques et artistiques en découvrant des jeux 

de société du monde et le théâtre.  

L’atelier le plus prisé est un TAP avec un lien inter-

générationnel animé par l’association de l’Amicale des Famil-

les de Bonnetan autour de la couture. 

Cette fin d’année 2017, les enfants se sont mobilisés afin de 
participer  à un projet solidaire porté par Action Contre la 
Faim, association internationale qui a pour mission d’éradi-
quer la faim dans le monde. Cette année le pays d’interven-

tion était l’Ethiopie. 

Les enfants ont confectionné différents objets tels que boules 
de noël customisés, Père Noël porte bonbons, porte clé et 
aimant décorés. Un élan de solidarité qui s’est propagé au-
près de l’équipe enseignante, partenaire pérenne  de l’ac-
cueil périscolaire, et qui a permis de fabriquer pendant le 
temps de classe des bonshommes de neige en laine, des 

décors de sapin et des cartes de vœux. 

Le 9 décembre 2017, tous ces objets ont été vendus lors du 
marché de Noël organisé par l’association des parents d’élè-
ves, Bonnetanbulle, partenaire également de l’accueil péris-
colaire.  La générosité était au rendez-vous ce jour-là, cela a 

permis de récolter la somme de 360€. 

Une belle fin d’année 2017 sous l’étoile de la générosité qui 

donne espoir pour les projets 2018 qui sera dans un ciel 

éclairé sous une autre étoile celle de Carnaval !!! 

 

ECOLE CHANTE RAINETTE  … 2017-2018  
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►►► C’est … CARNAVAL !!! 

Voilà trois mois que les enfants se mettent dans l’ambiance 
des jeux vidéo pour être fins prêts pour le carnaval. L’équipe 
d’animation a donc sensibilisé son public en les familiarisant 
avec les ancêtres des consoles de jeux actuelles et à des 

jeux cultes sur Atari ou Nintendo ! 

Après avoir choisi et construit Mr Carnaval pendant ce trimes-
tre, les enfants ont dû penser et fabriquer les décors du char. 
Bowser, le vilain dragon à carapace de super Mario bros est 
donc apparu ce samedi 24 mars dans son char grillagé pour 
ne pas qu’il s’échappe. Les tuyaux, pièces et briques ont pu 
le contenir jusqu’à ce qu’il soit conduit jusqu’au bûcher où tout 

le monde à profiter du spectacle pour fêter la fin de l’hiver.  

Une belle effervescence des enfants, des familles, de l’équipe 

d’animation avec  l’engagement bénévole de parents d’élè-

ves, membres de l’association Bonnetanbulle qui ont organisé 

ce beau carnaval. 

 

►►► Petits naturalistes ... 

Le principe du TAP petit naturaliste était de découvrir son 
environnement immédiat, du chemin de l’école au parc, ou 

plus loin la forêt ou encore le chemin de randonnée.  

Pour la clôture du cycle, le papa d’une enfant participante 
nous a emmené en balade dans les bois jusqu’à chez lui. 
Nous sommes passés par-dessus le ruisseau, nous avons 
observé des traces de sangliers et de chevreuils, des nids de 
buses et des chenilles processionnaires. Nous sommes en-
suite arrivés aux écuries où il nous a présenté ses pension-
naires qu’il débourre pour les préparer à être champions des 

hippodromes.  

En repartant nous sommes passés à côté de la mare où gran-
dissent des tritons que nous avions d’abord pris pour des 
têtards ! Nous en avons capturé pour une observation quoti-
dienne au centre. Tous les jours grands et petits en profitent 

avant d’aller les relâcher dans leur environnement d’origine.  

L’accueil de loisirs de Bonnetan, c’est aussi la vie de son cen-

tre qui se déroule sur les mercredis et lors des vacances sco-

laires. Voici quelques points clé qui ont émaillé la vie du cen-

tre pendant cette année scolaire 2017-2018. 

  

 

►►► Moment d’automne !!! 

Cette année nous avons décidé d’orienter notre projet 
d’animation des vacances d’automne sur le thème 
d’Halloween.  
Le 31 octobre, dès 19h la veillée a débuté par des 
ateliers parents et enfants : 
Atelier d’écriture, atelier de décoration de photopho-
res, atelier de maquillage, atelier de boites mystérieu-
ses : remplies de choses étranges à découvrir avec 
les mains 
La soirée s’est poursuivie par un buffet convivial. Un 
peu avant 21h, familles, enfants et animateurs ont 
repris ensemble la chanson qui avait ponctué les 
contes, avant de se séparer. 

 

►►► Cocooning à Bonnetan!!! 

Pour cette semaine hivernale, nous avons voulu privi-
légier la détente, le côté cocon pour oublier un peu le 
temps maussade à l’extérieur. 
Nos ateliers se sont concentrés sur des activités au-
tour des arts plastiques pour découvrir différentes 
techniques de peinture, de la couture autour de la 
confection d’un coussin cœur et de la cuisine. 

Nous avons préparé un pique-nique d’hiver pour rece-
voir les enfants du centre de loisirs de Carignan avec 
lesquels nous avons passé une après-midi avec jeux 
de motricité pour les plus jeunes et activités scientifi-
ques pour les plus grands. 
 

►►► Esprit créatif et imagination ... 

Sur une thématique land art, nous avons osé des dé-

corations avec des matériaux de récupération.  

Nous avons poursuivi nos rencontres avec les enfants 
de Carignan avec une sortie commune dans le domai-

ne d’Arbor et sens à Saint-Genès de Lombaud.  

Et pour cet été me direz-vous ? 

Ce sont des ateliers autour de thématiques sportives 
et scientifiques que l’équipe d’animation se propose de 

faire vivre à l’ensemble des enfants.  

Une manière ludique de découvrir et expérimenter 

pour bien démarrer, puis de conclure les vacances. 

 

L’animation des activités périscolaires … cette année là ! 
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Voyage en Corse … 
avec l’AAFB  

  

Suite page 8 …  
Si nous étions arrivés 2 jours plus tard 
nous n’aurions pas pu  prendre ce chemin 
car il a ensuite  neigé et le col du VERGIO 
a été fermé ! 
 
AJACCIO (sous le soleil, mais sous un 
violent orage en fin de parcours)  

 

BONIFACIO magnifique cité – Sortie en bateau très agitée et très ar-
rosée (par des vagues assez impressionnantes) mais soleil tout le long  
et pluie au retour.   

  

Journée à CORTE, emmenés par un chauffeur local qui fut aussi un 
guide très  intéressant .  Ciel un peu voilé, mais agréable –  
repas animé par deux chanteurs corses –  
et ….  Pluie au retour. 

 

En résumé : toutes les visites au soleil  – tous les retours et soirées 
sous la pluie ! 
 Heureusement le repas du soir offrait largement de quoi se réchauffer 

le corps et le cœur avec  son plantureux buffet.   
 

Les petites croisières d’une nuit à l’aller et au retour ont ajouté  
leur charme à ce voyage et les petites blagues, devinettes,  

chansons et même lotos ont cette fois encore agrémenté le chemin 
dans une toujours super ambiance d’amitié. 

  

Suite au décret du 27 juin 2017, les collectivités sont autorisées  
à revenir à la semaine de 4 jours. 

 

 L’ensemble des acteurs de la  vie scolaire ont été consultés.  

Tous ont été invités à se projeter sur l’organisation de la future rentrée 2018.  

►►► La concertation … une forte majorité pour  le retour à 4 jours ! 

∗ L’avis des parents: 47 réponses positives, 6 qui ne se prononcent pas, et 19 réponses négatives, ce qui 

représentant un total de 65,4 % pour le retour à la semaine de 4 jours d’école. 

∗ L’avis des enseignants :  à l’unanimité favorable à une semaine de 4 jours d’enseignement. 

∗ L'avis du Conseil Municipal : à l’unanimité favorable  pour le retour à la semaine de 4 jours. 

 

Le conseil d’école s'est également prononcé favorablement.  

Suite aux recommandations de l'IEN, un nouveau PEDT a été élaboré et envoyé au service d’État.  

  

CAP33 … tout un programme 

pour l’été  2018 
 

100 disciplines sportives  
à découvrir  en famille  ou individuellement à partir de 15 ans. 
Des activités réparties sur toutes les communes de la CDC. 


