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BONNES - CHARENTE

Le Mot du Maire

Je vous adresse, pour cette nouvelle année 2013, mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur 
ainsi que de réussite dans tous vos projets. Dans cette période de crise économique, gardons l’espoir 
de jours meilleurs et soyons solidaires plus que jamais.
Ce début d’année est l’occasion pour moi de faire le point sur les réalisations 2012 et les projets 
2013.

En 2012 :
 Notre retable de l’église est enfin terminé, son coût global est de 41 914 euros HT (48 422 

euros TTC), pour un total de subventions de 31 718 euros.
 Comme tous les ans, le programme de voirie a été réalisé en délégation de maîtrise d’ouvrage 

à la Communauté de communes du Pays d’Aubeterre  avec une participation communale de 
12 454 euros.

 Dans  le  cadre  de  l’adaptation  du  poste  de  travail  de  notre  employé  en  contrat  unique 
d’insertion, le F.I.P.H.F.P. (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique)  a  financé  à  100%  l’achat  d’un  petit  tracteur,  d’un  aspirateur  de  feuille,  d’un 
pulvérisateur,  d’une  débroussailleuse,  d’une  tondeuse,  et  d’un siège  adapté  sur  le  tracteur 
tondeuse pour un montant total HT de 19 000 euros (22 724.00 euros TTC).

 Suite  à  l’évènement  neigeux  de  l’année  dernière,  nous  avons  investi  dans  une  lame  de 
déneigement adaptable sur notre tracteur pour un montant HT de 4 900 euros subventionné à 
hauteur de 50% par le département avec qui nous avons signé une convention pour déneiger 
les Départementales 17 et 139 aux limites de notre commune.

 Pour l’aménagement rationnel de la salle polyvalente,  nous avons acquis des tables et  des 
bancs pour 2 846 euros.

 L’appel  d’offre pour la dernière tranche de travaux sur le clocher et les pourtours de l’église a 
été réalisé. Nous restons largement dans l’enveloppe prévue, aussi nous avons demandé les 
financements pour une tranche conditionnelle qui permettrait de finir complètement le clos et 
le couvert de cet édifice. Nous avons aujourd’hui la réponse de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles dont le financement est acquis à hauteur de 20%.

Nous terminons l’année 2012 avec un excédent de 87 526  euros, que nous retrouverons sur le 
budget 2013 pour financer les opérations d’investissement.



Sur le plan culturel, l’année a été bien remplie en évènements :
• Quatre concerts, en août, organisés par Pop sur Dronne.
• Des bals populaires les 21  juin et  14 juillet animés par l’association de Musique et Danse 

Internationale (AMDI). 
• Le spectacle de la  « Nuit Romane » pour la fête de Bonnes, financé par la Région Poitou-

Charentes,  qui  n’a pas  été à la hauteur de nos espérances.

Notre commune reste toujours aussi attractive car nous avons enregistré 13 permis de construire 
dont 5 pour de nouvelles constructions ou des rénovations.
Nous avons aussi connu une année exceptionnelle avec 7 naissances. 
Bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre jolie région pour s’installer ainsi qu’à notre 
nouvelle esthéticienne Marina, Place de la Mairie, au 1er mars 2013.
 La  Mairie  est  ouverte  tous  les  jours  (voir  les  horaires)  pour  toutes  demandes  concernant  la 
commune et j’en profite pour rappeler à toutes les personnes isolées et seules qu’en cas, notamment 
de période neigeuse,  de ne pas hésiter à appeler le secrétariat de Mairie de façon à nous organiser 
pour répondre à leurs besoins. 

En ce qui concerne 2013 :
 Le gros chantier  des travaux de l’église va débuter début février.
 Nous espérons construire le porche de la façade Est de la salle polyvalente pour en améliorer 

l’esthétique  et  la  fonctionnalité.  Le  département  nous  accompagne  pour  15%  et  nous 
attendons la réponse de la Région.

 Comme tous les ans, un programme de réfection de voirie sera lancé et nous réfléchissons 
pour traiter le revêtement de la place de la Mairie dans sa partie la plus passagère pour éviter 
les « nids de poule » qui se forment régulièrement ainsi que la poussière l’été. 

 Notre dossier de candidature auprès de la Région pour le label « petit village de caractère» 
se précise.  Nous avons fait  appel  au  cabinet  CAP URBA pour nous aider  à  monter  le 
dossier.

 Nous étudions toutes les possibilités pour l’agrandissement de notre cimetière car il ne reste 
pratiquement plus de place et il y a urgence à trouver une solution.

Un  grand  merci  à  toutes  les  associations  et  les  bénévoles  (devenus  rares)  qui  participent  à 
l’animation de notre commune sans oublier nos employés municipaux qui œuvrent pour notre bien 
être.
Bonne année à tous.



DEMOGRAPHIE année 2012 

Naissances     :  
 Taïji Stéphane Ryan PARNAUDEAU, le 15 février à Soyaux (16) fils 
de Evelyne PARNAUDEAU domiciliée rue de Farebersviller.
 Lucas GELISSE, le 30 avril à Saint Michel (16), fils de Alvéric 
GELISSE et de Sophie ROUDEY domiciliés à « Valette ».
 Maëlys Paule Marcelle PEYENCET,le 03 novembre à Périgueux (24), 
fille de Damien PEYENCET et de Laétitia BLANC domiciliés à « Valette ».
 Elijah et Kathleen BLACK, le 12 novembre à Périgueux (24), jumeaux 
de Benoît SEUVE et de Anne Rosemary BLACK domiciliés à « La Clartie ».
 Leia GILLMETT, le 12 novembre à Périgueux  (24), fille de Alban 
GILMETT et de Amélie MATO domiciliés à « Larmet ».
 Tilouen VILA, le 28 novembre à Soyaux (16), fils de Valentin VILA et 
de Christelle LAMBERT domiciliés « Le Breuil ».

Félicitations aux heureux parents.

Mariage     :   
 Benoît Emmanuel TAUZIN et Génara BALLAUD  le 30 juin.

Meilleurs vœux de bonheur. 

Décès   à Bonnes     :  
Monsieur LESPILETTE Francis Jacques le 10 mars (domicilié à Saint Quentin)
Madame FAURE Marcella veuve BIRSAL le 14 octobre. 

Domiciliés à Bonnes :
Monsieur LABUSSIERE Robert René le 10 février à Barbezieux (16)
Madame VALLET Renée veuve ROUSSILLON le 16 avril à Saint Aulaye (24)
Monsieur FOUCHER  André le 13 mai à Bordeaux (33)
Madame BILLAT Gabrielle veuve BADIN DE MONTJOYE le 20 juin à Saint Aulaye (24)
 Monsieur LAURENT Henri le 01 août à Saint Michel (16)
 Monsieur BEGUERIE Jean le 29 novembre à Aubeterre (16)
Madame LE CLEACH Denise Jeanne Marie veuve HALL le 20 décembre à Saint Aulaye (24)
Monsieur Patrice GRAVES le 15 décembre à Lormont (33) résidant au « Breuil ».

En ce début d’année nous pouvons déplorer encore deux décès : 
Madame Laurence DE LAPENA épouse FRANCOUT le 07 janvier 2013 à Bordeaux, domiciliée 
« Le Dedoux ».
Madame SIBLEY Elaine le 22 janvier 2013 à Soyaux (16), domiciliée « Le Vallon ».

Toutes nos condoléances aux familles et aux proches.



ANIMATIONS     :  

Le  26  mai,  la  fête  de  l’Art  Roman,  en  collaboration  avec  le  Pays  Sud  Charente,  nous  fera 
redécouvrir  notre patrimoine.  A cette  occasion,  il  sera possible  de visionner les films des fêtes 
nautiques depuis 1960 grâce à la famille Delmond qui nous a confié ses archives.

COMITE DES FÊTES     :  
L’ensemble des membres du comité  des fêtes vous souhaitent ses meilleurs vœux pour l’année 
2013. Deux dates à noter sur vos agendas :

 Dimanche 5 mai 2013 : vide grenier (1.50€ le mètre) restauration sur place.
 Les 17 – 18 – 19 août 2013 : fête patronale. Merci à tous pour votre générosité lors de la 

vente des programmes. 
Notre comité des fêtes s’essouffle par manque de bénévoles et nous sommes prêt à accueillir 
toutes les bonnes volontés. 

AMDI     : l’association de musique et danse internationale de Bonnes a été créée en avril 2011 
avec trois buts principaux : 

• donner des cours de danse et des soirées dansantes, 
• développer  le  chant  et  offrir  à  chacun  la  possibilité  de  jouer  d’un  instrument  avec 

d’autres musiciens, 
• favoriser les relations amicales entre les habitants français et anglophones de Bonnes et 

ses environs.
C’est  une  association  très  active,  le  mercredi  soir,  un  petit  groupe  de  musique  celtique 
« Slainte »,  composé  de  membres  de  l’association  anime  une  soirée  de  danse  folklorique 
écossaise pour une vingtaine de danseurs de plusieurs nationalités, à la salle polyvalente. 
Plusieurs fois par an, les danseurs et les musiciens de l’association entrent en scène pour animer 
les fêtes et soirées du village et de la région. En outre, l’association a donné un cours de  danse à 
deux  le « jive » américain et  a lancé un cours de guitare  pour les jeunes du village et  des 
environs.
Quant  à  l’avenir,  en  partenariat  avec  le  bar-restaurant  « Le  Sud »,  l’association  espère 
promouvoir une série de concerts musicaux gratuits dans la rue, et fait réparer un vieil orgue 
« Hammond » pour jouer de la musique sacrée dans la belle église du village. Ça bouge !

Société de chasse     :   soirée amicale le samedi 16 Février salle des fêtes de Bonnes (18€). 
Réservation avant le 12 Février au 06.83.23.17.93 ou 06.80.01.30.89

Société du Gardon BONNOIS :
- Ouverture de la truite le samedi 09 mars 2013.
- Repas de la pêche le samedi 15 juin 2013



L'Association ARS MUSICA organise cette année plusieurs concerts dans la région :
Dim. 24 mars à 16h au Temple de La Roche-Chalais

Récital
Elisabeth van Moorsel, contralto - Anja Schienbein, soprano - Sarah Shaw, piano
Programme : Henri Duparc, Modeste Moussorgsky, Johannes Brahms, Robert 

Schumann
Sam. 13 avril à 20h30 à la Chapelle à Chalais

Concert Ensemble Amabile
Programme : Benjamin Britten, Andrew Carter, Roger Quilter, Saint-Saëns/Gwyn Arch
(Carnaval des Animaux)
Direction : Elisabeth van Moorsel - Piano : Sarah Shaw

Dim. 14 avril à 16h (lieu non encore déterminé)
Concert Ensemble Amabile
Programme : Benjamin Britten, Andrew Carter, Roger Quilter, Saint-Saëns/Gwyn Arch
(Carnaval des Animaux)
Direction : Elisabeth van Moorsel - Piano : Sarah Shaw

Dim. 26 mai à 14h à l'Eglise de Bonnes
Concert Ensemble Amabile
Programme non encore déterminé
Direction : Elisabeth van Moorsel

Sam. 29 juin à 20h30 à l'Eglise de Saint-Aulaye
Concert Ensemble Amabile et Chœur Vocalis 
Programme non encore déterminé
Direction : Elisabeth van Moorsel - Piano : Sarah Shaw

LES RECRES DU B.A.L     :   L’association des récrés du B.A.L vous présente à tous ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Grace à votre générosité lors des ventes sur 
le marché de Bonnes, les marchés de Noël d’Aubeterre, St Aulaye et celui des écoles à  
Laprade, nous avons remis la somme de 900€ à la coopérative scolaire du R.P.I. Cette 
année, nous vous invitons à participer à nos bourses aux vêtements qui auront lieux à 

Bonnes : les 11 et 12 mai  (enfants) et les 6 et 7 juillet (adultes). Deux autres seront  
programmées pour la fin de l’année. Etant bientôt en effectif réduit, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci                                                          
Madame RAPITEAU Magali 06.74.88.32.83          
Madame CHATENET Nelly  06.31.34.46.78                     

INFORMATIONS PRATIQUES     :  
Avis aux propriétaires : le géomètre du cadastre procèdera à la mise à jour du plan cadastral de la 
commune en janvier et février 2013 (constructions nouvelles, agrandissements…)
L’identification des chats  de plus de 7 mois, nés après le 1er janvier 2012, a été rendue obligatoire 
(article L212-10 modifié par la loi du 17 mai 2011), nous vous invitons aussi à les faire vacciner et 
surtout stériliser.
Déchetterie : attention nouveaux horaires.
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.
Ramassage des ordures ménagères classiques : le jeudi matin
Ramassage des sacs jaunes  (tri sélectif) : le lundi matin tous les 15 jours (semaines  impaires 1, 3, 
5). En cas de jours fériés tous les jours suivants de la semaine sont décalés.
Bennes à verre : Place de la Mairie et Lotissement de la Grande Vigne (ne pas laisser de cartons et autres 
emballages au pied de la benne Merci).
Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) :  Anne-Laure ROUGET permanence le 
mercredi et le jeudi Mairie de Laprade  (Tél 05.45.98.74.86). 
Assistante sociale : centre social de Chalais  05.16.09.51.21
ADMR : Madame Josette ROUZEAU (05.45.98.55.75) et Madame NYZAM Fabienne 05.45.98.93.13).



Tarifs salle des fêtes Pour les personnes habitant la commune
Location salle 40 euros par jour + électricité consommée
Cuisine 30 euros (+ 4 euros location du lave vaisselle)
Vaisselle 0.50 euros par couvert 
Tarifs camping Ouverture du 15 juin au 30 septembre
Emplacement 2.40 euros par jour
Par personne 1.20 euros par jour
Branchement électrique 0.80 euros par jour

Campings Camping communal 05.45.98.51.74
Camping à la ferme 05.45.98.54.28

Gîtes Le Pible 05.45.98.55.76
La Petite Grange 05.45.98.54.28
Le Massou 05.45.98.63.46
La Gauterie 05.45.98.51.81
Tramonzac 05.53.90.44.76
Fontaubier 05.53.91.91.16

Chambres d’hôte La Petite Grange 05.45.98.54.28
« Les colonnes » rue du château 05.45.78.39.27

Restaurants « Le Sud » rue du Périgord 05.45.78.62.30
« Chez Rina » Place de la Mairie 05.45.78.20.56

Boulangerie Place de la Mairie 06.89.83.48.96
Coiffeuse « Bonnes coupes » place de la Mairie 05.45.78.05.36
Activités/loisirs Equitation cercle hippique  au Massou 05.45.98.63.46

Pêche « le Gardon Bonnois » 05.45.98.56.32
Chemins de randonnée 
(office de tourisme Aubeterre)

05.45.98.57.18

Grimpe encadrée dans les arbres (Tik et Tak) 06.85.58.39.13
Marché     : place de la Mairie le mercredi matin (boucher, poissonnier, primeur…)  

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
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LA MAIRIE
Fermée le matin
13h30 – 18h30

9h00 – 12h00

13h30 – 18h30

9h00 – 12h00
Fermée 

L’après-midi 

9h00 – 12h00

13h30 – 18h30

9h00 – 12h00

13h30 – 18h30

9h00– 11h00
Fermée

l’après-midi

LA POSTE
Fermée le matin
13h30- 15h00

9h00 – 12 h00

13h30 – 15h00

9h00 – 12h00
Fermée

 L’après-midi

9h00 – 12h00

13h30 – 15h00

9h00 – 12h00

13h30 – 15h00

9h00 – 11h00
Fermée l’après-

midi

Permanence du Maire Monsieur BEGUERIE Stéphane
Samedi de 11 heures à 12 heures (ou sur rendez-vous).



Appel à la population pour collecter la mémoire de notre commune FEVRIER 2013

Le Pays Sud Charente mène un projet de valorisation de l’art roman et a sollicité des communes  
volontaires pour l’organisation, en 2013, d’une manifestation valorisant leur monument roman, puis 
plus largement l’ensemble du patrimoine de leur territoire.
Il s’agit de situer le patrimoine roman au sein du territoire qu’il occupe mais également dans 
l’Histoire et les histoires qu’il a et l’ont traversé.
Notre commune de Bonnes a choisi d’organiser le 26 Mai une fête de l’Art Roman, et est en train de 
préparer  un  programme  d’animations  avec  les  associations  locales  et  les  personnes  ressources 
mobilisées sur le projet.
Dans  le  cadre  de  cette  fête,  le  Pays  Sud  Charente,  l’Espace  Numérique  Sud  Charente,  la 
communauté de communes des 4B et la commune de Bonnes s’associent pour réaliser une collecte 
de la mémoire. Aussi, nous sommes intéressés pour connaitre la vie de notre commune, les grands 
évènements d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les évènements marquants  de votre vie et de ceux de 
votre famille, en lien avec notre église : fêtes, célébrations, communions, mariages, enterrements,…
Si vous avez chez vous des  documents,  archives,  cartes  postales  anciennes,  photographies, 
lettres,  carnets,  plans,  films,  diapositives,…  nous  vous  proposons  de  les  numériser  pour  les 
valoriser en les diffusant lors de l’évènement que prépare notre commune.
Votre contribution est essentielle pour la bonne réussite de notre projet. Elle viendra également 
enrichir le dossier de candidature au label « Pays d’Art et d’Histoire » portée par la CDC 4B.

Le principe est simple     :  
1- Le bus de l’Espace Numérique du Sud Charente sera présent dans notre commune le 
Mardi 5 Février de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il suffit d’apporter les documents qui seront 
numérisés sur place et vous seront aussitôt rendus.

2- Si vous n’êtes pas disponible pour cette date, la mairie peut réaliser cette numérisation 
du 10 au 28 février 2013 dans les mêmes conditions.


