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BONNES*CHARENTE

Le mot du Maire :

Cette année 2013 sera la plus importante en termes d’investissement de cette mandature qui se 
terminera donc fin mars 2014.
Le 05 avril  2013,  le  conseil  municipal  a voté le  budget  de fonctionnement  qui  s’élève à 
296 037 euros  et en investissement à 481 291 euros.
Notre plus gros projet est, bien entendu, la réfection du clocher et de l’extérieur de l’église. 
Un appel d’offre fructueux nous a permis de lancer les travaux de la tranche conditionnelle 
(79 777 euros) avec  un taux de subventions  acquises avoisinant les 72%. Au cours  des 
travaux, il a été découvert sur le mur de la chapelle Est, coté château, un conduit de cheminée 
ainsi qu’une petite fresque sur le mur de l’église. On peut penser qu’il y avait un bâtiment à 
cet endroit qui communiquait avec le château.
Une autre avancée, l’agrandissement de notre cimetière avec l’acquisition d’une parcelle  de 1 
215 m2  de terrain  appartenant à la famille FAVREAU, permettant de créer une soixantaine 
de places et de pallier à une situation d’urgence car il ne reste que 3 concessions à attribuer.
La construction du porche  sur le pignon de la salle polyvalente coté monument aux morts a 
permis d’améliorer l’esthétique et la fonctionnalité de ce lieu.
Des travaux de voirie en maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes du 
Pays d’Aubeterre vont permettre, entre autres, de réaliser un revêtement en bi-couche graviers 
beiges sur la moitié de la place de la Mairie, afin d’éviter  la poussière incommodante l’été et 
les « nids de poule » en hiver qu’il fallait reboucher tous les 15 jours. Un ralentisseur a été 
positionné sur la sortie sud de la place et une « zone 30 » couvre tout cet espace.
L’activité culturelle s’est  poursuivie avec la fête de l’art  Roman le 26 mai dont les films 
anciens sur les bateaux fleuris des années 64 à 80 ont connu un grand succès et sont visibles 
sur internet  en suivant  les  indications  données  sur notre  site  « bonnes.fr ».  Je  vous invite 
d’ailleurs  à  consulter  régulièrement   la  page  d’accueil  où Christine met  à  jour  toutes  les 
animations ou informations. Vous pouvez aussi communiquer au secrétariat votre adresse mail 
(qui bien entendu ne sera pas divulguée) pour  vous envoyer toute sorte d’information qui 
puisse vous intéresser. C’est aujourd’hui un moyen fiable et rapide pour communiquer.
De nombreux concerts sont à venir, dont une « nuit romane » gratuite le dimanche soir 25 
août  sur  le  parvis  de   l’église  qui  sera mis  en valeur  et  animé par  la  troupe « les  traine 
savates ».
Un dernier mot concernant nos commerces sédentaires ou notre marché du mercredi matin, ils 
constatent une baisse de fréquentation qui met en péril la survie de leur activité, aussi,  je 
demande à tous de faire l’effort de les faire travailler, bien entendu à faculté de vos moyens, 
car après il sera trop tard pour se plaindre qu’il n’y a plus rien.



Après  un  printemps  très  pluvieux,  les  beaux  jours  sont  revenus,  le  moral  aussi.  Profitez 
pleinement  de toutes les manifestations qui vont se dérouler sur notre territoire et bonnes 
vacances à ceux qui partent (ou qui arrivent…).

La mise à jour du tableau des voies communales  a été réalisée avec l’aide de la Direction 
Départementale des Territoires et nous a permis de rectifier la longueur de notre voirie et de 
régulariser certaines situations.
Une enquête  publique se tiendra en septembre  concernant le changement d’assiette de la voie 
communale N°115  à « Taillandie », de la VC 124 à « Butet » ainsi que la vente d’une portion 
de chemin rural  cul de sac   aux « cailloux du Fresse ».

DISTINCTIONS 
Les enfants  de l’école de Bonnes, dirigés par Monsieur BECQUE professeur des écoles, font 
partis des vainqueurs du Concours académique de calcul mental.
Anaïs CHAILLOUX, collège de Chalais, a été primée par l’ordre des Palmes Académiques 
pour un concours organisé sur le thème « défense et illustration de la langue française » 
Félicitations pour ces excellents  résultats.

DEMOGRAPHIE
NAISSANCE :
Esteban André Rémi PERDRIX  fils de Alain PERDRIX et de Aurélie VASSART domiciliés 
impasse de l’Abbé Privat le 24 janvier 2013.
 Félicitations aux heureux parents.
MARIAGES :
Paul-Henry PICHON et  Mathilde DELMOND le 21 juin.
François ADAMY et Sandy BANCHU le 22 juin.
Meilleurs vœux de bonheur.
 DECES :
Monsieur Raymond CHATENET le 14 avril 2013 à Saint Aulaye.
Madame Madeleine CHASSIN, le 29 juin à Saint Aulaye.
Toutes nos condoléances aux familles et aux proches.
Sur 10 années de 2003 à 2013 nous pouvons constater 17 mariages, 28 naissances et 53 décès.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Nouveaux habitants ou jeunes qui auront 18 ans en 2014 : 
L’année 2014 est une année électorale,    pensez à vous faire inscrire en mairie sur la liste 
électorale (avec une pièce d’identité) avant le 31 décembre.
Nous demandons  aussi  à  tous  les  résidents  de  l’union européenne qui   désirent  voter  à 
Bonnes pour les élections municipales ou les européennes,  de bien vouloir s’inscrire (merci 
d’apporter votre passeport). 
Rappel : il est interdit de faire du feu sans autorisation et il est préférable de privilégier la 
déchetterie (dépôt gratuit) pour des raisons de sécurité et de recyclage.
Pour les promeneurs et les pêcheurs : merci de laisser les bords de Dronne propres et de 
ramasser vos déchets. 



Permanences de l’ADIL (pour toutes les questions sur le logement, sur les travaux, que vous 
soyez locataires ou propriétaires et aussi sur l’accession à la propriété) :
Chalais   -  Relais  Services  Publics –  le  3ème lundi  du  mois  de  10  h  00  à  12  h  00.  (tél : 
05.45.93.94.95) 
Aides régionales : la région a voté un plan régional «Isolation 10 000 maisons ». Cette aide 
auprès des particuliers prévoit :

• Un montant allant jusqu’à  1300 euros pour la réalisation de travaux d’isolation des 
combles et des toitures.

• L’accès à un prêt à un taux zéro  pour la réalisation de travaux complémentaires à 
l’isolation des toitures, tels que le remplacement de vitrages ou fenêtres. 

(tél : 05.49.55.77.88).

Les  bouchons  d’amour :  la  mairie  est  un  point  de  dépôt  pour  les  bouchons  (Madame 
CHAUVET de Montignac le Coq passe régulièrement en mairie pour les collecter).
Bouchons acceptés :

 Les  bouchons  alimentaires :  eau,  lait,  soda,  huile,  vinaigre,  vin,  compote,  crème 
fraiche

 Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissant, 
aérosols

 Les bouchons cosmétiques : déodorants, laque, parfum
 Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampoing, produits douche
 Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde
 Les boites de pellicule photos, les œufs Kinder.
 Les bouchons de produits  chimiques  hautement  toxiques,  les bouchons de sécurité 

détergents et les bouchons de médicaments sont refusés.
Recyclons pour aider le monde du handicap.

ANIMATIONS     
Dimanche 14 juillet  à 20 heures : concert « Fallin Jack » (funk soul) 
dans la rue du Périgord avec repli salle polyvalente si temps pluvieux. 
Entrée libre ou repas concert  17 euros. Renseignements « Le Sud » 
05.45.78.62.30. 

Mercredi 17 juillet : animation sur le marché de Bonnes.

Samedi 27 juillet : ramassage ferraille ( frigo, machine à laver, sommier…). Collection of 
scrap metal goods ( fridges, washing machines …) Contact Mairie 05.45.98.51.74.

Jeudi  15  Août :  Repas  « cagouilles »  organisé  par  la  société  de  chasse  (inscription 
05.45.98.39.28)

17, 18 et 19 août : fête patronale avec attractions foraines organisée par le comité des 
fêtes.
Samedi  soir :  soirée  dansante  à  partir  de  19 h  30 avec  le  groupe « DJ  Fashion Music ». 
Restauration sur place.
Dimanche matin : concours de pêche  organisé par la société de pêche de Bonnes (Le Gardon 
Bonnois).
Dimanche après-midi : concours de pétanque et animation poneys pour les enfants à partir de 
14 h 30.



Dimanche soir : feu d’artifice sonorisé sur la Dronne à partir de 22 h 30.
Lundi : après-midi coinchée, belote et jeux. Jeux pour les enfants à partir de 15  h.

Dimanche 25 août  à  21  heures : nuit  romane sur  le  parvis  de  l’église  avec  « les  traine 
savates » et l’illumination de l’église.

Dimanche 22 septembre : randonnée pédestre organisée par la société de chasse.

Fête de l’art roman-26 mai 

MAIRIE DE BONNES
Tél : 05.45.98.51.74  Fax : 05.45.98.60.92

mairiebonnes@wanadoo.fr  ou  mairebonnes16@wanadoo.fr
site internet : bonnes.fr

HORAIRES D’ETE
Du  14 Juillet au 07  septembre 2013

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
LA 
MAIRIE

Fermée  9h00 – 12 h 00
13h30 – 18h00 

9h00 – 12h00 9h00 – 12h00
13h30 – 18h00

Fermée Fermée

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDRE
DI

SAMEDI

LA 
POSTE

Fermée 9h00 – 12h00
13h30 – 15h00

9h00 – 12h00 9h00 – 12h00
13h30 – 15h00

Fermée Fermée

mailto:mairiebonnes@wanadoo.fr

