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 Le mot du Maire 
 

Lors de la cérémonie des vœux, qui s’est tenue le vendredi 18 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 en-
gagées et réalisées sur l’année 2018. 
Auparavant, un tour d’horizon de l’actualité nationale a été conduit, en ayant une 
pensée pour tous nos compatriotes malheureusement victimes d’attentats. Par la 
suite, il a abordé le phénomène des gilets jaunes qui s’exprime depuis plus de deux 
mois. D’ailleurs, pour accompagner le grand débat ouvert par le Président de la Ré-
publique, un cahier est disponible au secrétariat de la mairie. 
Du fait de la météo très particulière, M. le Maire a évoqué les nombreux dégâts de la 
sècheresse. Il est recommandé de faire une déclaration de sinistre en mairie, de fa-
çon à étayer la demande de classement en catastrophe naturelle de la commune 
auprès de la Préfecture. 
Ensuite, un point sur la réforme de la suppression de la taxe d’habitation a été repris  
en insistant sur la position très claire de l’Amicale des maires de France. Elle réclame  
la compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences princi-
pales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases. 
C’est le seul moyen d’être compensé à l’euro près. 
Enfin, abordant les effets de la croissance démographique sur nos territoires de la métropole 
bordelaise, il en a souligné  l’impact de plus de 5% en deux ans sur la commune, qui enre-
gistre près de 50 habitants de plus.  
 

Extraits de son intervention … Que fut l’année 2018 pour Bonnetan? 
 
« La plus grande nouvelle vient de l’école avec la création par les Services Départementaux 
de l’Education Nationale d’un poste supplémentaire pour l’école maternelle. L’école Chante 
Reinette compte maintenant 5 postes d’enseignants depuis la rentrée de septembre 2018.  

 

La conséquence, après une réorganisation des classes de l’école existante pour l’année 
scolaire en cours, est l’obligation de construire une nouvelle école maternelle qui soit opéra-
tionnelle à la rentrée, en septembre 2019.                                                                                                  
...                                                                         Suite …  page 2 

Bonne et heureuse année à tous  



 Suite page 1 … Le mot du Maire. 

 

Je reviendrai plus loin dans mon propos sur ce grand projet : à l’heure actuel-
le le Permis de Construire vient d’être déposé depuis quelques jours. 
Durant l’année 2018 divers travaux de voirie ont été engagés pour un inves-
tissement global de près de 70 000€ : la réfection d’une partie de l’allée du 
Violon, toute l’allée de Monplaisir avec des travaux au printemps pour repren-
dre  les malfaçons. Ce chantier a été réalisé en commun avec la commune 
de Lignan. Ces travaux communaux ont été exécutés dans le cadre d’un 
groupement de commandes initié par la CDC des Coteaux Bordelais. Cette 
démarche permet  des économies d’échelle en bénéficiant de prix plus attrac-
tifs. La réfection des bas-côtés de l’allée de Peygaillard, financée par la CDC 
est en cours. 

Sur les bâtiments, d’importants 

travaux ont été effectués.  

A l’église, réfection de la toiture 
du clocher, nettoyage des 
contreforts ainsi que la restaura-
tion des lustres et de l’éclairage 
de secours. Ces travaux repré-

sentent plus de 15 000€.  

 A la mairie, renouvellement du 
matériel et de l’installation infor-

matique.   

Pour les services techniques, 
achat d’une nouvelle tondeuse 
autoportée ainsi que d’une autre 

plus petite pour plus de 17 000€. 

 Curage de 1000 m de fossés 
dans différents endroits de la 

commune  . 

Participation dans le cadre du SIV, avec les communes de Camarsac et Croi-
gnon à l’achat d’un nouveau tracteur et d’une nouvelle épareuse pour l’entre-

tien des bas-côtés.  

Cet investissement de 130 000€ est financé par un emprunt sur 10 ans, pour 

les 3 communes.   

Bien évidemment, comme tous les ans, je remercie le Département et ses 
représentants ô combien efficaces dans notre canton, ainsi que l’Agence 
Gironde Ressources du Département, qui nous permettent d’obtenir des ai-

des substantielles sur une majorité des travaux entrepris….     

                                                                       ►►►Suite…  page 3.                             

 

Dimanche 20 janvier…  
Repas des aînés. 
  

Pour ce rendez-vous annuel, 71 aî-
nés de la commune avaient répondu 
présents pour le traditionnel repas 
offert par le CCAS.  
Il faut dire que les organisateurs 
avaient mis les petits plats dans les 
grands : entre autres, ½ homard Bel-
levue, sorbet normand, magret de 
canard, poirier le tout préparé par le 
traiteur Feydy de Villegouge et ac-
compagné de bons vins du terroir. 
Une de nos aînés, Mme VERLEY, a 
eu l’heureuse surprise d’une remise 
de cadeaux pour fêter son jour d’an-
niversaire !  

Et pour clôturer ce moment de convi-
vialité une nouvelle bonnetanaise, 
Ghislaine, fraîchement débarquée 
allée du Violon est venue animer  

LE CHIFFRE  

 

 
 

  

955 
 

C’est, la population INSEE  
légale au 1er janvier 2016 

en vigueur à compter   
du 1er  janvier 2019  

pour la commune de BONNETAN. 
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cette fin de journée avec un récital très entraînant et une farandole de costu-
mes allant de la bonne du curé à la machine à danser sans oublier le boa de la 
grande Zoa. 
Monsieur le Maire n’a pas manqué de souhaiter à toute l’assistance les meil-
leurs souhaits du Conseil Municipal et de remercier toute l’équipe de la com-
mission du CCAS qui s’est largement investie pour que cette journée soit pla-
cée sous le signe de la réussite, aussi bien au niveau de la décoration qu’à 
celui de l’organisation. 

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



Le SIAEPA communique qu’un 
accueil clientèle physique de 
SUEZ est présent jusqu’au  

15 février 2019  
 au sein des locaux du Syndicat 

des Eaux de Bonnetan  
au 75 allée du Pas Douen,  
dans les horaires suivants : 

 

de 9 h  à 12 h   
et de 14 h  à 16 h   

Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?   
    

 Côté école, en complément de la 
construction de l’école maternelle, il 
est prévu dans le cadre de l’école 
numérique, le  changement du vidéo 
projecteur, l’adaptation du réseau 
local et l’achat d’une vingtaine de 
tablettes pour les enfants. 

 Sécurisation de la RD13E4, de la 
route de Fargues jusqu’au 1er virage, 
soit sur une longueur d’environ 250m. 
Il est prévu un investissement de 100 
000€ TTC approximatif pour faire le 
busage du fossé, la création d’un 
chemin piétonnier et la mise en place 
d’écluses. La suite de la voie sera 
effectuée dans les années qui vien-
nent.  
                   
  

Côté bâtiments, Les vieux locaux 
municipaux de la rue de La MERCI 
vont être vendus pour être restaurés 
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Suite page 2 … Le mot du Maire. 
 

Côté aides,  nous allons signer avec le Conseil Départemental  une Conven-
tion d’Aménagement d’Ecole (CAE) qui va nous permettre de recevoir une 

subvention de plus de 135 000€ pour la construction de l’école maternelle.   

Je tiens également à remercier la Communauté de Communes dont nous 

faisons partie et son Président, Monsieur Jean Pierre SOUBIE, pour toute 

l’aide qu’il apporte à notre commune, dans de nombreux domaines : en ma-

tière de voirie comme nous venons de le voir,  en matière sociale, avec entre 

autres services le portage des repas qui existe depuis plusieurs années et le 

transport à la demande mais également en matière de petite enfance.                                                        

Les crèches de Fargues, Tresses et Carignan ont vu leur possibilité d’accueil 

augmentée de 5 enfants chacune en 2018 et la construction d’une nouvelle 

crèche va être lancée à Salleboeuf en 2019. Toutes ces installations sont 

bien sûr utilisées par les familles de Bonnetan. 

En 2018 nous avons appris la construction, à la fois d’un lycée à Créon, d’u-
ne capacité de 1700 élèves mais également d’un collège sur la commune de 
Fargues Saint Hilaire. C’est pour cette raison que notre CDC s’est rendue 
acquéreur en toute fin d’année de la propriété de La Frayse, environ 24 Ha, 
où sera construit le prochain collège.  Ces infrastructures seront terminées 

en 2022/2023.    

 Le plan haut méga, financé en majorité par le département, la région et no-

tre CDC avec plus de 1,5 M€ va garantir en Gironde le très haut débit c’est à 

dire le réseau fibre jusqu’à l’abonné et cela est prévu pour la période 2019-

2020. 

 2018 comme les années précédentes fut une année qui a vu se dérouler, 

grâce à l’activité des bénévoles des associations, beaucoup  d’évènements 

et d’occasions pour chacun de nous de participer à la vie du village. 

….   Nous en arrivons à 2019. Que nous réserve cette nouvelle année ? 

Le grand projet pour Bonnetan, c’est l’école maternelle.  Le bureau d’archi-

tectes que nous avons choisi, le groupe A40 architectes, a réalisé pour nous 

un projet sobre et moderne à la fois, abouti, fonctionnel et adapté à nos be-

soins. Ce projet a été présenté et validé par tous les acteurs de la vie scolai-

re : enseignants, utilisateurs, parents et élus. Le coût du bâtiment et des 

infrastructures associées sera d’environ 900 000€ TTC financé par un tiers 

d’emprunt, un tiers de subventions du département mais également de l’E-

TAT (DETR) et le complément par de l’autofinancement. 

 Ne vous inquiétez pas, les finances communales et l’endettement de notre 

commune, les unes très saines et l’autre très faible, pourront absorber sans 

difficulté cette opération, sans augmentation de la pression fiscale. »  
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Cette manifestation intercommunale 
est impulsée par la commission dé-
veloppement durable.  
Le départ est prévu comme chaque 
année devant les mairies du territoire 
à 9h. 
 

Venez nombreux, munis d’un gilet 
de sécurité fluo et de gants ! 

 

 

vous accompagne  
dans la réalisation  

de vos projets. 
 

L’Espace Info Entreprendre du Cœur 
Entre-deux-Mers est un service gra-
tuit interterritorial unique en Gironde. 
Il s‘adresse, soit aux créateurs d’en-
treprises,  soit aux petites entrepri-
ses artisanales commerciales ou de 
services,  désireuses de développer 
leur activité ou en recherche de fi-
nancements.  
Il est financé par les 5 intercommu-
nalités du Cœur Entre-deux-Mers et 
la Région Nouvelle Aquitaine. 
L’Espace Info Entreprendre offre un 
service de proximité en assurant 
plusieurs permanences mensuelles 
sur le territoire ( Sainte Eulalie, Tres-
ses, Latresne, Créon, Targon, Sau-
veterre de Guyenne).   

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI  24 JANVIER 2018   
 

Absent excusé :  Gilbert DAMEME 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre        
2018 :  Approbation à l’unanimité après rectifications orthographiques.  

♦ L’intégralité du Procès-Verbal est disponible sur le site bonnetan.fr 
  

2 - Information sur le choix du bureau d’études géotechniques dans le 

cadre de la construction de l’école maternelle : compte-tenu de la topo-
graphie du terrain, il a été nécessaire de consulter un bureau d’études géo-
techniques. Le Conseil Municipal a confirmé le choix de la proposition n°2 
d’ALIOS INGENERIE pour un montant de 6 156€ TTC. 

3 - Délibération autorisant M. le Maire à demander une subvention au 
titre de la DSIL 2019 pour la construction de l’école maternelle : Cette 
demande s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ruralité. Autorisation donnée à 
M. le Maire à l’unanimité pour faire la demande  de subvention de la Dotation 
de Soutien à L’Investissement (195 325€). 

4 - Délibération autorisant M. le Maire à demander une subvention au 
titre de la DSIL 2019 pour la sécurisation de la RD 13E4 : Cette demande 
s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ruralité. Le Conseil Municipal autorise 
M. le Maire à l’unanimité à demander une subvention pour un montant de 21 
807,62€. 

5 - Emprunt pour la construction de l’école maternelle : M. le Maire infor-
me le Conseil Municipal des différentes offres de prêts reçues des trois éta-
blissements bancaires consultés (le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la 
Banque Postale). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit à l’una-
nimité l’offre du Crédit Agricole. Elle se compose d’un prêt principal de 300 
000€ sur une durée de 15 ans pour la construction de l’école maternelle et un 
prêt de 100 000€ sur 2 ans pour gérer le décalage de la récupération de la 
TVA. 

6 - Projet d’équipement à l’école - Gironde numérique : Alain LAFONTA-
NA fait un point suite à la réunion tenue le 17 décembre dernier avec Gironde 
numérique et la Directrice de l’école. Trois sujets relatifs à l’école numérique  
ont été abordés : le fonctionnement du tableau numérique actuel, le projet 
d’acquisition de 24 tablettes iPad et celui d’équiper la future école maternelle. 

♦ Concernant le tableau numérique, il est préconisé de faire l’acquisition 
d’un nouvel équipement en s’inscrivant dans le marché groupé mis en 
place par Gironde numérique. 

♦ Sur l’acquisition de 24 tablettes numériques, il est recommandé de créer 
une infrastructure de réseau local adapté aux locaux de l’école élémen-
taire (répartition en trois classes). Par ailleurs, il faudrait faire l’acquisi-
tion de trois valises mobiles pouvant contenir  10 iPads chacune pour 
faciliter l’utilisation des tablettes. 

♦ Sur l’école maternelle, il est conseillé de bien vérifier avec le Maitre 
d’œuvre, l’infrastructure réseau prévue dans le projet. En particulier, 
dans l’hypothèse de l’utilisation d’un ENI (Ecran Numérique Interactif).  

 

7 - FRANCAS de la Gironde Accueil Périscolaire : point sur le budget 
prévisionnel 2019.  Nadia CHANSAVANG rappelle le modèle de gestion de 
nos activités périscolaires par le biais du SSIG (Service Social d’Intérêt Géné-
ral) en partenariat avec les FRANCAS.  
Dans l’attente du vote du budget 2019, il est nécessaire d’acter un montant 
prévisionnel pour l’année de la Compensation de Service Public …. Suite page 5. 
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Suite page 4 … Résumé du Conseil Municipal  du 25/01. 
  

au moins égal à celui de 2018, soit 56 825,03€. A l’unanimité, le Conseil 
Municipal accepte cette contribution de 4735,42€ par mois. 

8 - Délibération portant sur la suppression au tableau des effectifs 
d’un poste d’Adjoint technique principal de 1° classe à temps com-
plet : le Conseil Municipal décide à l’unanimité la suppression  de ce 
poste au tableau des effectifs. 

9 - Délibération portant création au tableau des effectifs d’un poste 
d’Adjoint d’agent de maîtrise à temps complet : le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité la création de ce poste au tableau des effectifs. 

10 - Modification de la durée hebdomadaire de travail des deux AT-
SEM, suppression et création de poste au tableau des effectifs : Le 
ménage de la classe n’est plus assuré par les deux ATSEM. De fait,  il 
est nécessaire d’adapter les horaires depuis le 3 septembre dernier :  
8h30-12h30 et 13h45-16h15. 
Le Conseil Municipal décide la modification du temps de travail par la 
suppression et la création des postes au tableau des effectifs. 

11 - CCCB - Modification des statuts de la Communauté des Com-
munes des Coteaux Bordelais: compétence facultative 
« randonnées » : Hélène JOFFRE présente la situation des chemins de 
randonnées sur la commune. Le Conseil Départemental a décidé une 
nouvelle organisation pour gérer les itinéraires de promenades et de ran-
données (PDIPR)  en associant les collectivités. La CDC des Coteaux 
Bordelais a souhaité s’engager collectivement dans cette démarche. De 
fait, il est nécessaire de modifier les statuts pour acter le transfert de la 
compétence facultative « randonnées ». A l’unanimité, le Conseil Munici-
pal approuve la rédaction des nouveaux statuts. 

12 - Syndicat EPRCF 33—Désignation d’un délégué titulaire et d’un 
suppléant : Le Conseil Municipal a nommé : Alain BARGUE délégué 
titulaire et Gilbert DAMEME délégué suppléant. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  

• Résultats de la concertation pour l’affectation du lycée du secteur : un nou-
veau lycée implanté à Créon, au lieu-dit La Verrerie, verra le jour à la rentrée 
2022. Le département demandant à la municipalité de se positionner sur le 
choix du lycée, une consultation auprès des parents d’élèves a été lancé fin 
d’année dernière : 32 réponses favorables au lycée de Créon, 2 pour celui de 
François Mauriac et 2 ni l’un ni l’autre. Face à cette très large majorité, le 
Conseil Municipal confirme le choix du futur lycée de Créon comme lycée de 
secteur. 

• M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une note sur le Panorama de l’a-
griculture et de l’alimentation en Cœur Entre deux Mers est disponible en mai-
rie. Il présente également l’agenda des prochaines manifestations prévues par 
nos associations. 

• Eclairage public : Pascale LASSOUDIERE, à l’instar de ce qui se fait dans les 
communes voisines (Tresses et Croignon) s’interroge sur l’opportunité d’étein-
dre les éclairages publics une partie de la nuit. Alain LAFONTANA attire l’at-
tention du Conseil Municipal sur les conséquences de l’absence d’éclairage en 
rappelant les problèmes posés par les pannes de lampadaires au lotissement 
de la Loubière et la concomitance d’actes délictueux  (vol d’essence –
percement des réservoirs de véhicules). Une réflexion va être engagée avec le 
SDEEG pour examiner les diverses possibilités. 

• Christian RAYNAL présente l’agenda des manifestations du prochain Mai 
musical des Coteaux Bordelais. Il évoque en particulier la date du samedi 4 
mai où le Trio VALADON (flûte, violoncelle, piano) se produira à 20h30 dans 
notre église.  

 

Prochain Conseil Municipal le jeudi 28 mars à 20h. 

  

M. Thierry SUQUET, secrétaire 
général de la préfecture de la Gi-
ronde, a été désigné référent dé-
partemental de la Gironde pour le 
Grand Débat National,  par le préfet 
de la région Nouvelle-Aquitaine, 
préfet de la Gironde.  
Il a pour mission de s'assurer que 
les réunions d'initiative locale pour-
ront se tenir, dans un lieu mis à 
disposition de préférence par une 
collectivité locale ou une structure 
associative,  dans des conditions 
de sécurité et d'être à l'écoute des 
élus afin de faciliter l'organisation 
matérielle de ce débat. 

Toutes les informations pratiques 
relatives au Grand Débat National 
sont accessibles sur la plate-forme 
numérique:  

http://www.granddebat.fr/ 
 
 

Sur le territoire de la CDC 
des Coteaux Bordelais, 
trois réunions sur le sujet 
sont prévues à 19h00 : 

   

le 12 février  ►►►   à Fargues  
au Carré des Forges. 

  
le 15 février  ►►► à Carignan 

à l'Odyssée  
 

le 22 février  ►►►  à Tresses  
salle de La Fontaine.  
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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 . 

… L’école en priorité. 
Evoquée dans le précédent bulletin, l’étude de faisabilité a 
permis de mettre en perspectives les principales évolutions 
urbaines du centre-bourg, l’extension du groupe scolaire en 
étant le centre de gravité. 

 L'école actuelle, n’étant plus en capacité d'accueillir 
l’effectif des enfants de maternelle dans des condi-
tions optimales, il a été décidé la construction d’une 
école maternelle. 

Positionnement en haut du parc … 

Sur les bases des conclusions de l’étude de faisabilité, 
l’agence A40 chargée de la Maitrise d’œuvre de la cons-
truction de l’école a proposé une implantation proche du 
local technique. 

Elle permet par ailleurs l’accueil éventuel de l’école élé-
mentaire  et du restaurant scolaire dans le futur.  

Ce bâtiment offrira une expression moderne et adaptée à 
l'esthétique du village. 

►►►Suite…  page 8.                             

V
ie M

u
n

icip
a

le 
V

ie S
co

la
ire 



8 
 

V
ie

 S
co

la
ir

e 

Les manifestations de 
l’année 2018 … 

 
 

Carnaval … 24 mars 2018 

 

Cette année, nous avons défilé en musique dans les rues 
de Bonnetan sur le thème des « Jeux Vidéos ». Monsieur 
Carnaval, Bowser, a été construit et décoré par les enfants 
et les animateurs de l’accueil périscolaire. Il a été jugé et 
embrasé au boulodrome.  
L’association a proposé la vente d’un petit goûter aux 99 
enfants présents. Les enfants ont ensuite pu se retrouver 
pour une après-midi dansante haute en couleurs au foyer 
rural.  
Un grand merci à Ludovic qui sécurise le boulodrome et 
véhicule Mr Carnaval. Un grand merci aux enfants et parti-
culièrement aux animateurs des Francas qui débordent cha-
que année d’imagination pour nous offrir un Mr Carnaval 
toujours plus beau et toujours plus gros !!!  

Kermesse  …  29 juin 2018 
 

C’est avec grande impatience et excitation que les enfants 
attendaient ce moment qui clôture l’année scolaire. 
 Après la sortie des classes, petits et grands ont pu prendre 
le goûter composé d’une boisson granitée et de cookies. 
Pour l’occasion, les animateurs de l’accueil périscolaire 
(Maxime, Soumia, Delphine, Rosie et Chrystelle) avaient 
fabriqué et préparé des jeux sur le thème des « Jeux du 
Monde ». Ces jeux ont été animés par les animateurs des 
Francas ainsi que par des parents volontaires. Les enfants 
ont pu s’amuser pendant près de deux heures, gagner des 
cadeaux et récolter des bonbons.   
Les enfants, les enseignantes et les ATSEM nous ont offert 
un beau spectacle où petits et grands ont dansé sur le thè-
me des « Chansons du Monde ».   

 ►►►Suite…  page 9.  

suite page 7 … L’école, une priorité. 

  

Le bâtiment d'une surface utile de 464m² sera compo-
sé de deux salles de classe, d'un dortoir, d'une salle 
de motricité, d'un accueil APS et d'un bureau. 
Installée sur un terrain un peu pentu, l'école sera très 
lumineuse, avec une vue depuis les classes sur le 
parc de la mairie. De plus, dans un esprit de biodiver-
sité et de développement durable les élèves pourront 
profiter d'espaces verts de 175m² et d'une cour de 
330m².  

Ce projet d'ampleur a vu enseignants et parents être 
associés à la démarche de conception.   

Il s'articule autour de trois grands axes :  

1. créer une école de qualité et intégrée dans la com-
mune,  

2. avoir un bâtiment performant et peu consommateur 
d'énergie,  

3. faire un choix raisonné de matériaux de construc-
tion et garantissant une qualité de l'air optimale. 

Ainsi, après une consultation des entreprises et un 
début des travaux prévu au 2nd trimestre 2019, ensei-
gnants et enfants devraient intégrer la nouvelle école 
maternelle avant fin 2019.  

 

Un beau projet de territoire pour réussir l’accueil 
et l’épanouissement de nos enfants . 
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Suite page 8 … Les manifestations 2018. 
  

L’association a ensuite offert un apéritif à l’ensem-
ble des familles présentes.  
Le repas, qui a suivi cette kermesse, a été un véri-
table succès : 300 repas ont été servis !  Au menu, 

que des produits frais :  brochettes de poulet marinées, frites fraî-
ches, brochettes de fruits frais et cannelés ! La soirée dansante en 
plein air animée par Christopher a duré jusqu’au bout de la nuit !   
Un grand merci : aux animateurs des Francas qui débordent d’éner-
gie pour préparer les jeux ; à l’équipe enseignante pour tout le travail 
accompli pour proposer un spectacle de qualité ; à Mr Dameme pour 
son aide précieuse lors du repas ; à Mr Christopher Galy pour l’ani-
mation de la soirée ; au Comité des Fêtes, aux mairies de Bonnetan 
et de Loupes pour le prêt de matériel ; et à tous les parents qui se 
sont investis pour faire de cette kermesse une belle fête familiale ! 
 

Téléthon 2018 … 8 décembre 2018. 
Merci à tous pour cette matinée sportive et créative, organisée autour 
de cette  troisième  édition du Téléthon de Bonnetan.  
Cette matinée a débuté par une course où parents et enfants de tous 
âges ont pu participer, course animée par l’équipe enseignante.  
Prêt de 950 tours effectués ! Chaque enfant coureur s’est vu offrir un 
goûter par la société de restauration API et un petit cadeau souvenir 
offert par l’association. 

Les enfants ont pu ensuite participer aux activités proposées : initia-
tion au Wajutsu (association sportive de Bonnetan), activités sporti-
ves avec l’association Tam-Tam (association de Salleboeuf), fabrica-
tion de petits lapins en tricot avec l’Amicale des familles de Bonnetan, 
atelier maquillage, atelier science et structure gonflable. 
Les enfants de l’accueil périscolaire avec l’aide des animateurs des 
Francas se sont mobilisés de leur côté pour confectionner des déco-
rations de Noël afin de récolter 200€. 
Une belle matinée où tous les acteurs se sont fédérés autour d’une 
même action en collectant une somme d’argent avoisinant les 800€ 
pour la recherche !  
Merci aux associations qui nous ont accompagnés, ainsi qu’à l’aide 
de la Mairie qui a financé la structure gonflable. 

   
 

100 ans … 11 novembre 2018. 
  

La traditionnelle cérémonie de commémora-
tion de l’Armistice du 11 novembre 1918 a 
connu, cette année, une affluence remarqua-
ble pour la cérémonie de son centenaire.  
Outre la présence des fidèles de la manifesta-
tion, anciens combattants et  élus, on comp-
tait cette année de nombreux enfants et leur 
famille. A l’issue du discours de commémora-
tion, sous la direction de leur enseignante, 
Mme FURLAN, environ 70 enfants de l'école 
ont repris en cœur deux chansons : « la chan-
son de Craone » et « tu n’en reviendras 
pas », avant d’entonner en chœur « La Mar-
seillaise » avec tous les présents.  
Par la suite, toute le monde s'est rendu à la 
mairie pour l'exposition généalogique élabo-
rée par les élèves du primaire et pour y parta-
ger le verre de l’amitié et ses mignardises. 
Ce Centenaire contre l’oubli et pour notre jeu-
nesse, de part la participation des enfants, a 
comblé les représentants locaux des Anciens 
Combattants, soucieux d’entretenir le devoir 
de mémoire. 
Merci à tous les participants à cet hommage 
et au photographe Philippe Lejeune qui a fait 
et offert les photos qui apparaissaient sur les 
arbres généalogiques. 
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Bonnetanbulle est l’équipe de parents béné-
voles de l’école de Bonnetan, qui organise 
des manifestations festives, des ventes diver-
ses pour participer au financement des activi-
tés pédagogiques des enfants. 
Bonnetanbulle a aussi comme objectif de res-
serrer les liens existants entre les familles et 
de faciliter le contact avec les membres du 
corps enseignant. 

Présidentes : Alejandra RODRIGUEZ & 
Farida RIVAL 
Vice Président : Julien LEFIEVRE 
Trésorière : Karine SAINT ESTEBEN 
Secrétaire : Aurélie VIAUD 
Vice secrétaire : Julie REAU 



 Le mot ... 
de la Présidente.   
 

En cette année nouvelle  tous les 
membres de l’Association des Familles 
vous présentent, à toutes et à tous, 
leurs vœux les plus sincères. 
Au cours de l’année 2018, nous avons 
pu nous retrouver, en toute amitié,  
autour d’animations diverses ou de 
manifestations ponctuelles et nous 
vous remercions très sincèrement de 
vos présences et participations. 
Pour la fin de l’année, nous rappelons 

que le poste de Président(e)  

sera vacant dès le 01/01/2020 . 

Tout l’espoir pour maintenir l’AAFBL et 
continuer à animer la vie de notre villa-
ge repose donc sur vous,  sur cette 
relève indispensable à sa survie. 

 Les activités ... 

de l’année 2018.   
 

Le 13 janvier, tenue de l’Assemblée 
Générale, qui permet à chacun et cha-
cune un contact direct avec  tous ses 
membres, avec le bilan de l’année 
passée et les prévisions pour l’année à  
venir. 
Les 27 et 28 janvier, un VIDE GRE-
NIER au Foyer rural : Ambiance ami-
cale et sympathique.  
Le 11 mars, c’était la BOURSE AUX 
LIVRES, toujours au Foyer rural. 
Le 11 mars ,  Sortie CABARET : Nous 
vous avons emmenés dans le Lot et 
Garonne, à la découverte du                        
« PETIT PARADIS ».   

►►►Suite…  page 11.  

Une déferlante de projets !!! 
Après des vacances estivales bien remplies, l’accueil périscolaire de Bonne-
tan a pris la relève dans un contexte qui a bien changé.  

Nous revenons à une semaine scolaire à quatre jours avec quelques modifi-
cations d’horaires, ainsi que de nombreux projets en tête. Nous nous retrou-
vons au sein de l’accueil avec une équipe d’animation stable, quelques nou-
veaux enfants intégrant l’école, mais aussi quelques départs pour d’autres 
horizons comme le collège. 

Cette année, mais comme les années précédentes, nous avons pour ambi-
tion de proposer aux enfants accueillis avant et après l’école un éventail 
d’activités visant à favoriser leur épanouissement, à développer leur curiosité 
intellectuelle, ainsi qu’à partager des moments de plaisirs et de découvertes.  
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe d’animation composée de Maxi-
me MARSAL, Soumïa ECHAÏB, Delphine BREDEL, Roselyne DESHAIS, 
ainsi que la non moins connue Chrystelle PADIAL, proposera des projets 
innovants tout en respectant le rythme des uns et des autres. Prendre le 
temps et ne rien faire est aussi possible au sein de l’accueil périscolaire.  

S’inscrire dans un ou des projets d’animation, nous sommes aussi partants. 
C’est pourquoi, nous allons progressivement, tout au long de l’année dé-
ployer toute une série de projets comme Quoi de 9 à l’accueil un petit journal 
fait par les enfants et à destination des familles qui a pour but de retracer la 
vie et les activités de l’accueil périscolaire. Il permettra de récolter la parole 
des enfants et de favoriser l’expression et l’échange au sein du groupe. 

Nous allons avoir un autre projet autour de l’artisti-
que pour découvrir l’univers de la Bande Dessinée 
en lien avec celui du jardin et y traiter les activités 
de jardinier avec une mise en valeur artistique en 
mêlant dessins et iillustrations.  

Nous souhaiterions en faire un espace décoré où 
la nature et l’art se répondent . 

Nous poursuivons nos actions de sensibilisation à 
la solidarité dont l’un des points forts fut le Télé-
thon qui s’est déroulé le samedi 08 décembre 
2018.  

Toutes nos petites mains ont contribué à la fabrication et à la réalisation 
d’objets de décoration pour les fêtes de fin d’année                                               

►►►Suite…  page 11.  
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Nature et culture à portée de main !!! 
Pour la rentrée 2018, changement de rythme au 
centre de loisirs avec une ouverture à la journée 
sur le mercredi au lieu de la demi-journée. L’équi-
pe d’animation, accueille en moyenne 25 enfants 
de maternelle et presqu’autant d’enfants de l’élé-
mentaire. Ceci forme un bon petit groupe dynami-
que et friand de découvertes. 

C’est ainsi que les plus jeunes se sont lancés dans un projet artisti-
que à la manière de. Ils ont pu découvrir et exercer leurs talents 
artistiques en s’inspirant de grands artistes comme Arcimboldo ou 
Kandinsky.  

Les plus grands participent quant à eux à deux projets d’envergu-
re : l’un autour de l’environnement ou comment utiliser les ressour-
ces naturelles pour créer et l’autre a pour ambition de donner sens 
à des repères culturels. 

Le Centre de Loisirs est une compétence de la CDC. 

 

Dimanche 10 mars, l’association Paroissiale  
organise un LOTO à 14h30  

à la salle des fêtes de Loupes. 

Du 5 au 11 avril, il reste quelques places  
pour le voyage en HOLLANDE organisé par l’AAFB. 

 
Pour info s’adresser à : 

 

L. LAMOTHE   05 56 21 11 61  
ou à    

F. GUZMAN   05 56 21 24 99. 
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Suite  de la page 10 …  Amicale des Familles 
 

Le 17 mars : LOTO annuel. Ambiance  familia-
le, avec de  nombreux  participants 
Le 24 mars : Un rappel des premiers secours 
à donner animé par Julien JULLIEN. 
Du 11 au 17 mai : Voyage en CORSE  avec 
37 personnes à bord du bus toujours piloté par 
Olivier.                                        . 
Nous n’avons pas trouvé le grand soleil espéré 
dans cette région, mais il a su se montrer tout 
le temps des visites comme AJACCIO entre 
autres, pour  laisser la place,  le soir à la pluie.  
Cela n’a pas  entamé la bonne humeur et l’a-
mitié qui règnent toujours pendant ces voya-
ges. 
Le 15 septembre : Notre 16ème RANDO-
RALLYE PEDESTRE  avec la découverte de   
SAINT GERMAIN DU PUCH. C’est toujours 
une randonnée ludique et conviviale qui garde 
ses nombreux adeptes. 
Le 29 septembre voyage d’un jour : visite 
guidée du dernier  moulin à marée des loges à 
ST JUST LUZAC avec repas dans une cabane 
à huitres, suivi d’une visite guidée de FORT 
LOUVOIS. Agréable circuit sous le soleil. 
Le  14 octobre :  Le  « REPAS de l’AMITIE » 
animé à nouveau par la troupe de   « la clé des 
chants » et sa célèbre « Charlotte »  qui s’était 
fait remarquer par ses connaissances, dans 
l’émission de chansons de Naguy.    
80 personnes présentes. Amitié et ambiance 
présentes aussi. 
Le 17 novembre :  Au foyer rural, à 20h15 ,  
les « compagnons de la veillée », très bonne 
troupe d’amateurs qui ont interprété  la comé-
die de KRIEF « Les Héritiers ».  (l'histoire d'un 
deuil un peu particulier puisqu'au lieu de géné-
rer la tristesse, il a déchainé les rires). 
Le 9 décembre : Nous avons fini l’année dans 
la joie et la bonne humeur avec le spectacle  
« THE-CHANTANT » animé par   « les Goua-
leurs de Paludate».  

  
  

Le 30/03  
de   9h à 13h ... 

 
 

 
 

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.  
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Suite  de la page 10 …  Les FRANCAS … les activités Péri-scolaires 
 
  

Nous participerons autour d’autres évènements 
comme le Carnaval ou la kermesse de l’école. 
Bien d’autres projets comme bouge ton corps, un 
atelier de sport et de motricité à destination des 
enfants de maternelle ou bien Anim en herbe pour 
permettre à l’enfant d’être acteur de son temps et 
de pouvoir être force de proposition avec l’accom-

pagnement de l’adulte. Ainsi, sont dans les tuyaux une chasse aux 
trésors et un spectacle de magie.  
Ce sont autant de propositions qui viendront enrichir les plannings 
d’activités et rythmer cette année scolaire. 
Nous souhaitons tout au long de l’année mettre à l’honneur la soli-
darité, la créativité, le partage, la participation, ainsi que beaucoup 
de plaisir. Autant de mots qui définissent l’activité de l’accueil péris-
colaire de Bonnetan pour grandir à son rythme et un peu plus tous 
les jours. 
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ASSOCIATION AMICALE DES FAMILLES  
 
   

27 et 28 JANVIER  
au Foyer Rural 
Vide grenier  

Réservation : 06.26.14.33.13  
 
 
 

16 FEVRIER 
Au Foyer rural à20h30 

Soirée Théâtre 
Un pyjama pour six  avec la troupe LA RAMPE. 

 
 
  

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

Bourse aux jouets, vêtements et livres 
  

 
 

17 MARS 
Sortie cabaret au Music-hall 

Le ‘’MIRAGE’’  
À MEZOS dans les Landes. 

   
 
 

30 MARS  
au Foyer Rural de 9h à 13h 

Cours de secourisme  
Animé par M. Julien JULLIEN. 

 
 
 
 
 

5 au 11 AVRIL 
Voyage en HOLLANDE via la Belgique 

 
 
 
 

18 MAI 
Au Foyer rural à20h30 

Soirée Théâtre 
Une heure et demi de retard    

avec la compagnie VOLANCIA. 

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 17h   
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 mardis de 18h à 19h au Foyer rural. 
Cours dispensés  par un professeur agréé. 

Pour plus de renseignements, 
s’a-

  

  15 FEVRIER … La soirée jeux   
Organisée par BONNETAN BULLE 

 
  

  23 MARS … Carnaval de l’école   
avec participation de BONNETAN BULLE 

 
 

      29 MARS…  
La fête des 100 jours de l’école  

Organisée par les enseignantes 
 
 

  7 AVRIL … La chasse aux oeufs   
Organisée par BONNETAN BULLE 

 
 

 28 JUIN 
Kermesse de l’école  

   
 

31 MAI et  1-2 JUIN  
Fête locale du village 

organisée par Le Comité des Fêtes 
    

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  


