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Vous souhaitez :  
nous communiquer un article,  

faire paraître une annonce, 
donner votre sentiment sur 

l'actualité... 
 

 Nous vous rappelons que vos   
articles doivent nous parvenir avant le 

15  
de chaque mois pour une 
parution le mois suivant. 

Les marges des documents  doivent être 
supérieures à 1,2 cm 

Les annonces de manifestations ne doi-
vent concerner que celles ayant lieu sur 

la commune.   
 

Merci 

Abonnement annuel pour les per-
sonnes hors commune 38€ 
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HORAIRES DU BUREAU 
MARDI 8H30/12H –13H30/17H30 

ET JEUDI 
8H30/12H-14H/18H 

                                                                                                                                              EDITO 
                                                                                          

 Mesdames, Messieurs 

 

 

En tant que nouveau président de l’association Maison Pour Tous, il me parait important de 
vous transmettre quelques mots. 

 

Je remercie tout d’abord le bureau qui m’a fait confiance. 

Notre vocation, hier comme aujourd’hui, reste la même : 

Mettre en place une offre d’activités suffisamment large, afin que tout le monde y trouve son bon-
heur ; 

Faire vivre notre village en organisant diverses manifestations sportives, culturelles et artis-
tiques ; 

Fédérer un maximum d’associations pour la réussite de nos manifestations, entre autre pour la fête 
du village; 

Diffuser mensuellement le Vivre à Bonnes en essayant de rendre ce journal attractif. 

Ces derniers temps, nous avons œuvré à vous proposer de nouvelles activités et manifestations (marche le 
jeudi matin, jeux de société le jeudi après-midi, circuit training pour les ados, mai à vélo, fête du vil-
lage, parcours artistique.) 

La Maison Pour Tous existe grâce à vous, et je ferai en sorte d’être garant de sa continuité. 

N’hésitez pas à me contacter pour faire remonter vos souhaits et aussi, si vous le voulez, vous investir ou 
nous aider dans notre association.  
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MAISON POUR TOUS 

 

COMPTE RENDU DE L’AG DE LA MPT DU 8 OCTOBRE 2021 

 

Le vendredi 8 octobre 2021, s’est tenue à Bonnes, l’Assemblée Générale de la Maison Pour 

Tous, en présence de Mr Serge COUSIN, Maire de la commune et de plusieurs conseillers ainsi 

que vint six personnes, nous avons procédé au renouvellement du Tiers sortant : 

- Bernadette FELIX 

- Line ETAVARD 

Sont renouvelables en 2022 

- Marie-Yvonne DE GRIMAL, Geneviève ROBIN, Marie-Noëlle THIBAULT, Jean-Claude 

HULIN et Jean-Jacques COLLOT. 

Le conseil d’administration fonctionne avec 13 membres. 

Il s’est réuni le soir même et a voté à l’unanimité comme suit : 

Président : Jean-Claude HULIN 

Vice-Présidente : Marie-Noëlle THIBAULT 

Trésorier : Jean-Jacques COLLOT 

Secrétaire : Geneviève ROBIN 

 

Sont membres du bureau : Nicole BLONDEL, Joëlle AMETEAU, Arsène GALISSON, Line 

ETAVARD, Bernadette FELIX, Marie-Yvonne DE GRIMAL, Christian FERRON, Eric BENOIT, 

Emile MARCHAIS. 



Catégories DEPENSES RECETTES SOLDE 

ACTIVITES MPT 6 973,42 € 5 661,25 € 1 312,17 €-      

ADHERENTS 0,00 € 1 430,00 € 1 430,00 €      

MANIFESTATIONS 8 581,00 € 11 802,15 € 3 221,15 €      

SECRETARIAT+JOURNAL 15 941,85 € 1 764,00 € 14 177,85 €-    

SUBVENTION MAIRIE 8 000,00 € 8 000,00 €      

CHOMAGE PARTIEL 5 507,00 € 5 507,00 €      

SUBVENTION Marché de Noel Département 300,00 € 300,00 €         

SUBVENTION CREDIT AGRICOLE 500,00 € 500,00 €         

SUBVENTION France Active 8 000,00 € 8 000,00 €      

LIVRE Mr Burlot 1 176,00 € 1 078,00 € 98,00 €-           

Dons 40,00 € 2 010,00 € 1 970,00 €      

TOTAL FONCTIONNEMENT 32 712,27 € 46 052,40 € 13 340,13 €    

RESULTAT 13 340,13 €

10 732,99 €

 dont 2438€54  de charges URSSAF qui ne seront peut être pas prélevées

Coût de la masse salariale 15 952,40 €

Chômage partiel 5 507,00 €

subvention municipale 8 000,00 €

subvention France active 8 000,00 €

subvention credit agricole 500,00 €

Suvention Vienne Vagabonde ( fête du village) 2 065,00 €

Don comité des fêtes et amis de la danse 2 000,00 €

subvention marche noel département 300,00 €

BILAN 

BILAN  EXERCICE 2020 / 2021

RECAPITULATIF 

RESULTAT (hors fête du village)
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depenses recettes Solde

ACTIVITES
13 activités à 1000€ 

(Acti-gym, Gym équilibre, Gym entretien,

Pilates, Yoga, Qi Gong, Gym/danses enfants, 

Judo, Circuit training, WOD, couture)

13000

100 adherents adultes 1500
40 enfants 300
si 10 par cours = 13*10,5*100 13600

Total 13000 15400 2400

MANIFESTATIONS 2600
3 randonnées 500 1200 700

Puces couturières 100 350 250

Marché de Noel 500 900 400

Théatre 700 1000 300

2 Trocs à la bouture 0

Nettoyons la nature 25 -25

Vide grenier 700 1700 1000

Fête des enfants 25 -25

Total 2550 5150 2600

VAB + Sécrétariat

salaire +charge Véronique 12000
charges VAB 3000
recette pub 1500
subvention mairie 9000
Repas bureau+bénévoles

 distribution VAB + balisage
500

Total 15500 10500 -5000

TOTAL 31050 31050 0

Nota : les investissements n'apparaissent pas, ils seront imputés 

en regard de la subvention France Active obtenue en 2021

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2021/2022
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BONNES 
7 Novembre 2021 

PUCES COUTURIERES 9H/18H 

 SALLE DES FÊTES  

TROC A LA BOUTURE 9H30/12H30 

ESPLANADE DES FÊTES 

Organisé par la 

Maison Pour Tous 

Les Puces Couturières sont ouvertes aux 

professionnels et aux particuliers pour 

Acheter, vendre, échanger toutes les matières 

premières 

autour de la couture, tricot, crochet, broderie (tissus, 

fils, boutons etc..) 

Renseignements : 09.73.52.76.70 ou 

mptbonnes86@free.fr 

Entrée gratuite pour les visiteurs. 

 

mailto:mptbonnes86@free.fr
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Bourse aux livres et jouets 

Le dimanche 07 novembre 2021 

BONNES 

Esplanade des fêtes 

Ouverture de 10h00 à 18h00 

Organisée par le Comité de Jumelage 

Bonnes Banfora Sud 
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MARCHE DE NOEL 
ArtisAnAt d’Art - Produits locAux 

LE SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 

DE 10H00 à 18H00 

SAlle des fêtes - Foyer MAison Pour Tous 

Tivolis A l’extérieur sur l’esplAnAde des fêtes 

BONNES 
 

 

 

 Maison Pour Tous 
8 Impasse Paul Rougnon 86300 BONNES 

Tél: 09 73 52 76 70 

Mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h 0 à 17h30 

Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14 h à 18h 

courriel: mptbonnes86@free.fr 

 Comité de jumelage: 

Tél: 07 70 75 05 48 ou 06 20 60 39 13 ou 

06 12 44 26 97 

 

 

Restauration sur 

Réservation 

 
Buvette 

Sandwicherie 

mailto:mptbonnes86@free.fr
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     Le tir à la SARBACANE 

 
La MPT vous rappelle sa nouvelle activité qui a lieu tous les lundis soir dans la 

Salle des Fêtes à partir de 18 H. 

 

Nous avons tous, dans notre jeunesse, lancé des boulettes de papier dans un 

stylo lorsque nous étions à l'école. Je vous propose cette pratique à la fois 

ludique et sportive ouverte à toutes et à tous à partir de 12 ans. 

 

Matériel : 

La sabarcane moderne est un long tube d'aluminium en 1 ou 2 morceaux 

propulsant des projectiles par effet de souffle dans le tube. 

Il existe plusieurs types de projectiles, nous utiliserons les flèches bouchons 

pour le tir aux objets et les flèchettes pointues ou dards pour le tir sur cible. 

 

Technique : 

Il y a 2 difficultés principales lors du tir à la sarbacane : la visée et le 

souffle. 

Contrairement au tir à la carabine ou à l'arc, le tir à la sarbacane s'effectue 

les 2 yeux ouverts, d'où une visée stéréoscopique. 

La puissance et la régularité du souffle sont primordiales, sans oublier le 

maintien de la stabilité. 

 

Santé, prévention : 

Vous allez redécouvrir la respiration abdominale. Les bienfaits en sont 

nombreux, sur les viscères, le sang, le cerveau, les muscles du bas ventre... Elle 

vient en complément des activités physiques et sportives. Vous améliorerez 

votre concentration, votre posture, et réduirez votre stress. 

La pratique peut se faire assise. Attention néanmoins, la pratique est soumise à 

avis médical. 

 

Sécurité : 

Le respect des consignes de sécurité est obligatoire car la sarbacane est une 

arme de catégorie D (achat et détention libre). 

 

Pour d'autres informations ou inscription vous pouvez me contacter au 

P. 06.68.11.12.99 

 

RDV TOUS LES LUNDIS DE 18H à 19H30 à La Salle des Fêtes 
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INFORMATIONS   PAROISSE SAINT PIERRE II 

 

Célébrations du mois de Novembre 
 

TOUSSAINT 

Lundi 1er Novembre……………………..10h30, messe à Bignoux, Chauvigny et St Julien 

 

Mardi 2 Novembre………………………18h30, messe des défunts à Jardres 

 

32ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 6….……………………………..18h, messe à Salles en Toulon 

Dimanche 7...……………………….…...10h30, messe à St Julien l’Ars 

                                                                  10h30, Assemblée de Prière à Chauvigny 

 

33ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 13……………………………….18h, messe à La Puye 

Dimanche 14…………………………….10h30, messe à Bonnes  

                                                                  10h30, messe à Chauvigny 

                                                                    

34ème CHRIST ROI 

Samedi 20……………………………….18h, messe à Savigny l’Evescault 

Dimanche 21………………………….…10h30, messe à Chauvigny 

                                                                   10h30, messe à St Martin la Rivière 

 

1er dimanche de l’Avent 

Samedi 27……………………………….18h, messe à Lavoux (normalement) 

Dimanche 28..…………………………...10h30, messe à Chauvigny  

                                                                  10h30, messe à La Puye  

                                                                  10h30, Assemblée de Prière à Bonnes 

 

Lundi 29………………………………….18h30, messe à Lauthiers, fête de St André 

Mardi 30………………………………...18h30, Vêpres de St André et messe, à Bonnes                                                                

__________________________________________________________________________________ 
 

Tous les mercredis : 9h, messe à ND de Chauvigny  

Tous les vendredis : 18h30, messe à St Julien l’Ars  

                                   précédée dès 17h30, de l’adoration du St Sacrement le 1er vendredi du mois, 

                                                                    de confessions, les autres vendredis. 

 

Messes dans les EHPAD : 1er mardi du mois, à 15h, messe aux Châtaigners à Chauvigny 

                                            3ème mardi du mois, à 15h, messe aux Emeraudes à Chauvigny 

                                            4ème mardi du mois, à 15h, messe à la Brunetterie, à Sèvres Anxaumont 

Tous les jeudis : à 16h, messe à l’EHPAD Ste Elisabeth des Filles de la Croix, à La Puye. 

__________________________________________________________________________________ 

 

N’hésitez pas à contacter le Secrétariat paroissial : 34 rue Faideau 86300 CHAUVIGNY 

                                                                                    Tél : 05.49.46.32.22 

                                                                                    Mail : paroissesaintpierre2@orange.fr 

Mme Isabelle ROBIN, a pris, le 15 Septembre dernier, ses fonctions de secrétaire paroissiale. 

Ses permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h30 

                              mercredi : de 9h à 12h30. 

mailto:paroissesaintpierre2@orange.fr
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BIBLIOTHEQUE DE BONNES 

 l’actu de novembre 2021 
bm-bonnes.departement86.fr   : 05 49 56 11 32   bibliotheque.bonnes@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

mercredi et vendredi, de 16 h à 18 h 

 Un « Carnet de ren-

contres »avec des 

femmes engagées. 

Et si l’avenir du monde 

agricole passait par la 

femme ?  

Au travers de 19 portraits d’agricultrices, un 

voyage d’un monde rural où les femmes  dé-

fendent fièrement ce métier. 

 

 

 

 

Des activités aux couleurs des sai-

sons.  

Pour découvrir et aimer la nature à 

la campagne comme à la ville !! 

Jardiner, jouer, cuisiner ...   

Rappel : la bibliothèque reste     

ouverte aux lecteurs avec passe 

sanitaire. Le biblio-drive est tou-

jours en place (contactez-nous en 

cas de besoin) 

Prix des littératures européennes 2021 

Résultat du comité de lecture de Bonnes 

Les lectrices constituant ce Comité de lecture se sont réunies 

vendredi 15 octobre, accompagnées de plusieurs autres per-

sonnes intéressées, afin d’échanger sur les 4 romans en lice, 

tous d’auteurs allemands, et ont retenu le roman «la danse de 

Martha» de TOM SALLER .  

 Les 4 livres sont maintenant disponibles au prêt pour tous. 

 

 

  Achat de livres par la bibliothèque 

Un roman, un ouvrage documentaire, une 

biographie, un CD musical … vous tient à 

cœur, dites-le nous, nous essaierons de    

l’acquérir 

Roman « A la recherche d’Alice Love 
« de Liane Moriarty 

Il a suffi d'une chute de quelques 
secondes pour qu'Alice Love efface 
dix années de sa vie : lorsqu'elle se 
relève, elle est convaincue d'avoir 
vingt-neuf ans, d'être enceinte de 
son premier enfant, au comble du 
bonheur avec son mari, Nick. Or 
Alice a trente-neuf ans, trois en-
fants, et s'apprête à divorcer. Que 
s'est-il passé ?   
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La mémoire d'une autre » de Mélanie Rose 

En pleine tempête de neige, une 

jeune femme est victime d'un 

accident et perd la mémoire. In-

capable de se rappeler qui elle 

est ni d'où elle vient, elle est re-

cueillie par Vincent, qui vit avec 

sa fille Jade, six ans. 

 

  »La Maison du Lac » 

d’Hannah Richell  

Lila, une jeune trente-

naire, vient de vivre la 

pire épreuve à laquelle un 

parent puisse être con-

fronté : alors qu’elle était 

enceinte de sept mois, 

elle a chuté dans l’escalier 

de sa maison, un accident 

qui a provoqué la mort de son bébé.  

Une ou deux palettes, 
quelques vis, du petit 
matériel de base, trois 
outils—une perceuse –
visseuse, une scie sau-
teuse, des techniques 

faciles à acquérir et sur-
tout des explications simples, des trucs 

et astuces ingénieux. 

La guérisseuse de Pey-
reforte » de Louis-Olivier 
Vitté 

Après la dernière guerre, 
Julie, une jeune paysanne 
trouve un travail de 
bonne d’enfants chez un 
médecin. Elle se prend de 
passion pour la science 
médicale. Elle devient 
guérisseuse et décide 

d’installer son cabinet dans son village natal, 
mais ….

Mes émotions de Libby 

Walden et Richard Jones 

La joie, la colère, la peur, la 

tristesse … 

Dans mon cœur, dans ma 

tête, j’éprouve un tas 

d’émotions. 

Elles disent qui je suis et ce que je vis. 

Lalla la maligne » 

d’Henri et Olivier Latyk 

La princesse Lalla doit se 

marier, c’est le roi qui l’a 

dit. Lalla peut choisir : 

Gontran Lacolle ou Per-

ceval d’Ystéri. Mais ils 

sont moches et bêtes ! 

Lalla a une idée …..

A savoir : 
1/11 fête de tous les saints  et 2/11 fête défunts 
Du 1er au 12/11 COP26 à Glasgow 
7/11 fin des vacances scolaires de la Toussaint 

Du 11 au 13/11 4ème Forum de Paris sur la Paix    
18/11  arrivée du Beaujolais nouveau 

21/11  élections parlementaire et présidentielle au Chili 
25/11  Sainte Catherine  
26/11 Black Friday 
28/11  1er dimanche de l’Avent (compte à rebours avant Noël) 
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LIBRES OPINIONS 

ÊTRE UNE BONNE POIRE 

(être naïf) 

Depuis le XIXe siècle, une « bonne poire » est 

quelqu’un qui se laisse facilement duper, qui tombe 

dans les pièges qui lui sont tendus aussi aisément 

qu’une poire bien mûre tombe de l’arbre ou se 

laisse cueillir sans opposer de résistance. La 

comparaison avec ce fruit n’est pas flatteuse. Le roi 

Louis-Philippe en a fait les frais dans une caricature 

d’un journal d’opposition qui le représente avec 

talent, certes, mais aussi avec férocité sous la forme 

d’une poire. Cela valut à Philippon, le rédacteur en 

chef, un emprisonnement de six mois pour outrage 

à sa Majesté. La poire est devenue l’emblème de 

cette monarchie de Juillet peu appréciée.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Touffou au château royal d’AMBOISE 

Le martin pêcheur, les ablettes et l’écrevisse. 

Pour des raisons très personnelles, le mois de 

novembre est mon mois préféré. Comme l’un 

de mes amis qui n’était pas allé travailler le jour 

de son anniversaire, pour me faire plaisir pour 

le mien, j’ai eu envie d’écrire une fable du 

genre de celles de Monsieur de Lafontaine. Le 

problème est que je n’ai pas le talent de 

Bernard pour écrire en vers (il se reconnaitra) 

alors je vais faire de la prose. 

Un martin pêcheur était né dans un douillet nid 

accroché dans des arbustes proches du bord de 

la Vienne au lieudit « La Ronde » à Bonnes. 

C’était un endroit charmant où les jeunes du 

village avaient l’habitude de venir se baigner 

dans les eaux, peu profondes à cet endroit. 

Notre martin pêcheur, dès qu’il sut voler, 

remarqua une concentration importante 

d’ablettes, à un endroit proche du bord situé à 

l’ombre de roseaux. Le jeune volatile désireux 

de faire sa première pêche allait se précipiter 

et plonger dans le ban de petits poissons 

lorsque son père, en vieux sage, l’en dissuada : 

Ne fait pas ça fils. Si tu en attrapes un 

aujourd’hui, tous ses copains vont quitter le 

lieu. Va donc pêcher plus loin. Ta mère et moi 

ne les avons jamais dérangés pensant que tu 

trouverais bien un jour le moyen de tous les 

déguster. 

Fort des précieux conseils de son père notre 

jeune héros prit l’habitude de se percher dans 

les roseaux et, petit à petit, entama la 

conversation avec les ablettes sans jamais se 

montrer agressif à leur égard. Une écrevisse se 

mêla un jour à la conversation (1) et tout ce 

petit monde semblait vivre en bonne 

harmonie. Mais le petit martin pêcheur se 

creusait la tête pour trouver moyen de se 

régaler de tout ce petit monde. La nature vint à 

son aide. Nous étions en aout, une grande 
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sécheresse s’abattit sur Bonnes et le niveau de 

la Vienne, déjà peu profonde à cet endroit, se 

mit à baisser jour après jour. 

Les ablettes s’inquiétaient de la baisse du 

niveau de l’eau : « Si ça continue comme ça, un 

jour nous ne pourrons même plus nager par 

ici » déclara un jour l’une d’entre elles. L e 

martin pêcheur vint à leur parler des eaux de la 

Ronde, en amont de la rivière, au-dessus du 

barrage utilisé pour faire fonctionner le moulin. 

Il expliqua ce qu’était un barrage et la raison 

pour laquelle le niveau de l’eau ne pouvait pas 

baisser là-bas. 

-C’est loin d’ici. Comment pourrions-nous y 

aller ? Et comment sauterions-nous le barrage, 

nous ne sommes pas des saumons.  

-Je pourrais vous y emmener, dit l’oiseau.  

-Comment ferais-tu ? comment pourrions-

nous respirer pendant le voyage, il nous faut de 

l’eau pour nos branchies. 

-Un oiseau vole plus vite que vous nagez dans 

l’eau. Le voyage durera moins d’une minute, 

vous pourrez retenir votre respiration. 

-Merci pour ton offre. Nous allons réfléchir et 

te donnerons notre réponse demain. 

Perché sur son arbuste le martin pêcheur passa 

une nuit délicieuse, rêvant qu’il dégustait les 

ablettes… Dès le matin il reparti voir ses 

« amies ». 

-Nous sommes d’accord pour partir. De toutes 

manières si nous attendons trop l’eau aura 

disparu de notre coin. 

Le martin pêcheur dit que, eu égard à sa 

faiblesse, il ne pouvait faire qu’un voyage par 

jour et qu’effectivement, le plus tôt serait le 

mieux…Il attrapa la première ablette par sa 

nageoire dorsale et décolla en direction de la 

Ronde. Dès qu’il fut hors de vue de ses futures 

proies, il changea de cap et se dirigea vers le 

grand sapin de la propriété de Monsieur et 

Madame Boutin situé à quelques coups d’aile. 

Il prit tout son temps pour déguster l’ablette et 

laissa la tête et les arrêtes au pied de l’arbre. 

La colonie de poissons fut suffisante pour 

nourrir le martin pêcheur pendant deux mois. 

Arrivé fin septembre il les avait tous « sauvés 

de la sécheresse »et l’écrevisse se retrouva 

seule. 

-Veux-tu également que je te sauve de la 

sécheresse ? 

-Oui mais comme tes pattes sont fragiles et que 

je n’ai pas de nageoire dorsale, je te propose de 

me prendre sur ton dos pour faire le voyage. 

Notre oiseau décolla pour son dernier voyage 

(2) avec l’écrevisse sur le dos. Ce dernier 

s’inquiéta lorsqu’il vit que son transporteur ne 

se dirigeait pas vers la Ronde mais vers la 

propriété Boutin. Arrivé au-dessus du sapin il 

comprit et serra très fort le cou de l’oiseau avec 

ses deux pinces. Il serra si fort qu’il trancha le 

cou du volatile qui plongea en piqué vers le 

jardin de M. Boutin. En bon jardinier qu’il était, 

M. Boutin avait toujours de l’eau en réserve 

dans son timbre. « Il faut toujours faire 

réchauffer l’eau une journée avant d’arroser » 

disait-il volontiers. L’écrevisse tomba dans 

l’eau et y resta toute sa vie. 

Quelle morale pourrait-on tirer de cette 

histoire ? Peut-être « qui est pris qui croyait 

prendre » ou « à malin, malin et demi » ou « il 

faut se méfier de la pince de l’écrevisse », je 

vous laisse le choix. 

                                                                       Jean-

Pierre Vassaux 

 

(1) Chacun sait que la présence 

d’écrevisse est preuve que l’eau n’est 

pas polluée.  

(2) C’était effectivement son tout dernier 

voyage mais, à ce stade de l’histoire, il 

ne le savait encore pas… 

- 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 

 

RECRUTEMENT FOOT LOISIRS 
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ÉTOILE SPORTIVE DE BONNES 
 

 

 

➢ Résultats précédents :  

Coupe Louis David 1er tour : 

 LATILLÉ / BONNES : Victoire 1 à 3 

Départementale 4 – Poule C :  

 JARDRES / BONNES : Défaite 5 à 1 

 BONNES / POITIERS PORTUGAIS : 0 à 3 

 BONNES / AS SEVRES-ANXAUMONT : 

3-0 

 LAVOUX / BONNES : 4-0 

Foot Loisir :  

 ARCHIGNY / BONNES : reporté 

 VIVONNE / BONNES : défaite 2-0 

 

NOS PROCHAINS MATCHS SENIORS 
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                    MERCI                         
L’équipe de BONNES NATURE  vous remercie pour votre présence et votre 

participation lors de notre fête de la biodiversité du 26 septembre. 

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement madame Chantal Cartault 

présidente du Comité des Fêtes pour nous avoir fait un don qui a contribué à la  

réalisation de cette manifestation. 

Merci à Tiphaine Coillot de l’association ABEILocales, aux correspondants de 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux, aux bénévoles et à la municipalité qui 

se sont associés à nous pour organiser cette journée. 

Et un grand MERCI  aux nouveaux adhérents !!! 

A très bientôt pour de nouvelles aventures. 

Pour une information, une adhésion n’hésitez pas à nous contacter : 

bonnesnature@gmail.com 

LA PROCHAINE DATE A RETENIR 

Le dimanche 7 novembre, nous vous proposerons à 10h30, à la 

bibliothèque   une petite conférence sur la permaculture  à l’occasion du Troc à 

la Bouture organisé par la MPT. Un échange avec Arthur (agent communal) 

sera également possible sur les arbres, la plantation des bulbes…. 

                                                                                               

                                                                                        

mailto:bonnesnature@gmail.com


Atelier mangeoires à
oiseaux 

L'association Bonnes Nature vous propose un atelier fabrication d'une mangeoire à oiseaux
suivi d'un temps d'échange.

 

Quand ?
Pourquoi ?

Quels aliments ?

Quels oiseaux passent l'hiver dans notre
jardin ?

Quelques conseils sur l'aménagement de
votre espace. 

Illustration
d'une

mangeoire 

Les donnees de
Votre jardin

Mercredi 17 Novembre 2021 à partir de
16h00´a la bibliothèque 

Le
nourrissage

Contactez nous sur le facebook de l'association bonnes nature pour plus
d'informations ou a l'adresse mail bonnesnature@gmail.com 

Photo Alain BOULLAH - LPO 

Dessin Katia LIPOVOÏ- LPO 



A S S O C  B O N N E S  N A T U R E  P R É S E N T E

LE MARCHÉ 
DES
PRODUCTEURS
Viande de boeuf, volailles,
légumes, fromages, bières, miels,
produits d'hygiène et d'entretien...

Premier mercredi de chaque mois de 16h00 à
19h00 
A partir du 1er Décembre  

C O N S U L T E Z  N O T R E  F A C E B O O K  B O N N E S   N A T U R E  P O U R

P L U S  D E  D É T A I L S .



 
 

A la Salle des fêtes de 

BONNES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Buvette et restauration sur place 

3€ la table de 1,20 x 1M 

Inscription obligatoire et renseignements : 

Mme ANGOUMOIS Mathilde au 06.88.92.36.32 ou apebonnes@gmail.com 

Organisé par l’APE de l’école de Bonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puériculture, jouets, vêtements enfants 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
De 9h à 16h 

Déballage à partir de 8h (inscription obligatoire) 

 

Pass sanitaire obligatoire pour les exposants et les visiteurs 

mailto:apebonnes@gmail.com


Merci de compléter ce coupon réponse (ou les 

informations recopiées sur papier libre) 

accompagné du règlement 

(Chèque à l’ordre de l’APE de Bonnes) à l’adresse 

suivante : 

APE Ecole de Bonnes 

4 rue de la limousinerie 

86300 BONNES 

Nom : ………………………………………………..… 

Prénom : ……………………………….…………… 

Adresse :………………..…………………………… 

…………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………..…… 

Mail : …………………………………………………. 

Nombre de tables (3€ /table) : …................. 



 

L’APE de Bonnes organise une vente de sapins de noël cultivés à Poitiers (entreprise SAPIFLOR). Pour réserver dès maintenant le vôtre, 
merci de renvoyer ou déposer le coupon ci-dessous, en complétant les informations demandées et en joignant votre paiement par 

chèque à l’ordre de : APE de Bonnes ou en espèces. 

Réservation avant le samedi 13 novembre 2021 

Les sapins seront à retirer le : 

samedi 4 décembre de 10h à 12h 

sur le parking de l’école. Les croisillons/supports sont fournis avec votre sapin. 
Cette vente est ouverte à tous, parlez en autour de vous !!! 

 

 
           

 

NOM : ………………………………….……………… PRENOM : …………………………………….. 

TELEPHONE :…………………………………..  MAIL :…………………………………………………………… 

 

BON DE COMMANDE – NOEL 2021 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à renvoyer à l’APE de Bonnes 4 rue de la limousinerie 86300 BONNES 

ou le déposer directement dans la boite aux lettres de l’APE à l’école avant le : 

 

samedi 13 novembre 2021 

 

NORDMANN 1er  Choix /Extra Prix Association 

 

Nombre 

 

Total 

  80 / 100 20€   

100 / 125 25€   

125 / 150   30€   

150 / 175  35€   

175 / 200 45€   

200/220 55€   

220/250 70€   

PRIX TOTAL  



RECETTE 

Quiche à la patate douce 

INGRÉDIENTS : 4 PERS. 

• 1 pâte brisée 
• 2 grosses patates douces 
• 100 g de fromage de brebis frais 
• 3 œufs 
• 20 cl de crème liquide 

• 80 g de gruyère râpé 
• 1 bouquet de ciboulette fraîche 
• Sel 
• Poivre 

• 1. 

Commencez par mettre votre four à préchauffer th.6 (180°C). 

• 2. 

Déposez la pâte dans un moule à tarte préalablement beurré. Dispersez des 
haricots secs dans le fond, et mettez-la à cuire dans le four chaud pour 10 min 
jusqu’à ce que la pâte soit dorée. 

• 3. 

Pelez soigneusement les patates, coupez-les grossièrement et mettez-les à 
cuire à l’autocuiseur pour 15 min. 

• 4. 

Pendant ce temps, battez les œufs avec le fromage frais et la crème. Rincez 
la ciboulette avant de la ciseler, puis incorporez-la à votre mélange aux œufs. 

• 5. 

Récupérez la chair des patates douces cuites, écrasez-la à la fourchette pour 
obtenir une purée, et mélangez-la à votre préparation aux œufs. Salez et 
poivrez à votre convenance. 

• 6. 

Versez votre appareil à quiche sur la pâte cuite à blanc, et enfournez pour 15 
min. Sortez ensuite la quiche du four pour la parsemer de gruyère râpé et 
enfournez à nouveau pour 10 min. 

 



JEUX 
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ANNONCES 

 

RAPPEL de l’UFVG.AC 

N’oublions pas… ce 11 Novembre est aussi la journée 

nationale d’hommage à tous les morts pour la France. 

Honorons ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la 

servir tout comme nous honorons ceux qui sont tombés 

pour la défendre. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je m’appelle Katy, j’ai 56 ans et suis actuellement en reconversion 

professionnelle. J’aime le contact avec les enfants mais aussi des personnes plus 

âgées. 

Je me propose de garder vos enfants, de les accompagner, de faire les repas… 

Mais aussi d’accompagner les personnes pour les courses, le ménage, les petits 

travaux quotidiens. 

Je suis disponible maintenant et dispose d’une voiture. 

Je me qualifierai de : discrète, sérieuse, autonome et ponctuelle. 

Chèque emploi service de préférence. 

Me contacter au 06-59-66-19-73 

JE VOUS PROPOSE DE FAIRE VOTRE REPASSAGE                        

ET UN PEU DE COUTURE A MON DOMICILE. 

JE SUIS UNE PERSONNE SERIEUSE ET SOIGNEUSE. 

CHEQUES CESU ACCEPTES, N’HESITEZ A ME CONTACTER AU 

06.24.68.93.89  - sylange17@gmail.com  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCE PONCTUELLE 

 

Pour passer une annonce, merci de REMPLIR ce formulaire, de le faire parvenir à la MPT avant 

 le 10 de chaque mois, accompagné de votre règlement de 5 €. 

Cherche           Vends   

 TEXTE : 

 

  

 .............................................................................................   @   

 



 

 

 



 

 



 

 

 
  

   

 

 

Se Soigner Grâce aux Bourgeons !! 

Après une longue formation … 

Je vous invite à venir découvrir à l’institut Ô31 la GEMMOTHERAPIE !! 
 

Quels sont les Bienfaits : 
 . Contribuer au traitement des maladies Cardiovasculaires. 

. Détoxifier l’organisme. 
. Améliorer le Sommeil et lutter contre la Fatigue. 

. Contribuer au traitement des troubles Arthritiques. 
. Renforcer la santé  

     Facebook : L’institut Ô31 
                  Téléphone : 05.49.53.46.82 



 



 

 



 

Les Jardins de la Frolle      
                 Pommes, Poires & jus de fruits  

Cueillette de fruits au verger de mai à novembre :  

Fraises, framboises, cerises, prunes, poires & pommes  

Végétaux d’ornements & potagers, arbres & arbustes de haies  

Plus d’infos sur www.lesjardinsdelafrolle.fr  

Facebook/lesjardinsdelafrolle  

La Frolle - 86300 BONNES - Tel : 05 49 56 42 78  

Ouvert du lundi au samedi :  

du 1er novembre au 31 mars : 9h-12h / 14h-18h | du 1er avril au 30 octobre :8h30-12h / 14h-18h  

 



 

 

Découvrez la nouvelle coloration sans ammoniaque, clean et végane.  

Composé d’huiles naturelles végétales pressées à froid. 

L’équilibre parfait entre la science et la nature. 

 

A découvrir dès à présent dans votre salon ! 

 

 

 

                                                              TIPH UNIV’HAIR    

                             Coiffure Mixte. Téléphone : 09.84.53.40.79                 

                                      9 place du monument 86300 Bonnes                 

                       Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h. Samedi 9h-16h 



 

 
MR ET MME GRELAUD 

05/49/45/90/09 
DU LUNDI AU VENDREDI 

8 H  A  12 H 45 - 15 H 45  A  19 H 30 
SAMEDI 

8 H 30  A  12 H 45 - 15 H 45  A  19 H 30 
DIMANCHE 

  8 H 30 A 12 H 45 - 16 H 30 A 19 H30 
 

MAINTENANT EN VENTE : 
FROMAGE DE CHEVRE DE BEAUMONT 

 

 

 
VENTE DE LAIT CRU SANS TRANSFORMATION,  

SANS CONSERVATEUR 
100% NATUREL 

PRODUIT LOCAL 
 



« La ferme à Flo » 
Vente directe : 

Oeufs-agneaux-miels-maraîchage 

Le Clos de Lavault 86300 Bonnes 

Tel : 06.37.50.27.68  email : florian.prenant@outlook.fr 

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h 

Nouveau à Bonnes 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à appeler 

Tel : 06.11.88.40.54 

mailto:florian.prenant@outlook.fr


 

  

  



1 L 17 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H- ATELIER MANGEOIRES

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

2 M 18 J
RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 17H45/18H45 - JUDO 17H45/18H45

PILATES 19H15/20H15

3 M 19 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

4 J 20 S Couture 9h30/11h30

5 V 21 D

6 S Couture 9h30/11h30 22 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SARBACANE 18H/19H30

7 D
PUCES COUTURIERES 9H/18H

TROC A LA BOUTURE 10H/12H

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
23 M

GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30

8 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SARBACANE 18H/19H30 24 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

9 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30
25 J

RANDO 9H/11H

JEUX DE SOCIETE 14H/16H

BABY JUDO 17H45/18H45 - JUDO 17H45/18H45

PILATES 19H15/20H15

10 M
BIBLIOTHEQUE 16H/18H

CIRCUIT TRAINING 14/17 ANS 16H30/17H30

WOD 17H30/18H30 

PALETS 18H30/20H30

26 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H

11 J
CEROMONIE RASSEMBLEMENT

 11H45 DEVANT LA MAIRIE 27 S

12 V
GYM ENTRETIEN  9H30/10H30

BIBLIOTHEQUE 16H/18H

QI GONG 19H/20H
28 D VIDE TA CHAMBRE 9H/16H

13 S 29 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SARBACANE 18H/19H30

14 D 30 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30

15 L
GYM DANSE ENFANTS 6/11 ANS 16H/17H

SARBACANE 18H/19H30

16 M
GYM EQUILIBRE 9H/10H

GYM DANSE ENFANTS 3/5 ANS 16H/17H

YOGA 18H30/19H30

nov-21

L'automne est le printemps de l'hiver

Hendri de Toulouse-Lautrec


