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Les vœux du Maire 

 

En ce début d’année, notre équipe municipale vous offre ses vœux les plus chaleureux. 

Les temps ne sont pas faciles, nos pensées vont donc surtout vers ceux qui sont seuls ou démunis, ce sont eux 

qui subissent le plus durement une crise qui les dépasse. Notre société se veut humaniste, puisse-t-elle alors 

mettre en œuvre de vraies solidarités ! Chacune et chacun en prenant une part… bien sûr à sa mesure. 

Malgré les difficultés des temps et peut-être plus que jamais à cause d’elles, nous souhaitons à toutes et à tous 

de connaitre de vraies joies familiales et de réels bonheurs personnels, ce qui aide  à garder toujours confiance 

en la vie et en l’avenir. 

Sur le plan local, l’année 2013 aura été certainement celle où l’investissement aura été le plus important de la 

mandature avec 328 216 euros TTC pour la restauration de l’église. Des travaux indispensables qui nous 

mettent à l’abri de nouvelles surprises pour de très nombreuses années, en effet,  de multiples désordres 

cachés ont été réparés au cours de la rénovation.  

Nous avons finalement pu acquérir une parcelle contigüe au cimetière afin de prévoir son agrandissement qui 

devient incontournable, même si nous étudions la possibilité de récupérer encore quelques tombes en état  

d’abandon. 

2014 sera une année riche en évènements, avec tout d’abord le recensement de la population qui aura lieu du 

16 janvier au 15 février et qui sera réalisé par Nelly CHATENET et Christine. Avec 392 habitants aujourd’hui, 

nous espérons une progression significative et c’est très important de n’oublier personne pour les dotations 

financières que l’Etat nous attribue annuellement. Je compte donc sur vous pour réserver le meilleur accueil à 

notre agent recenseur. 

Au 1
er

 janvier, la Communauté de Communes du Pays d’Aubeterre a disparu au profit d’une nouvelle entité qui 

regroupe les communautés de communes d’Aubeterre, de Chalais et de Montmoreau, un grand territoire 

d’environ 13000 habitants qui s’appelle désormais « Communauté de Communes Tude et Dronne »et qui a 

pour objectif de permettre un développement  économique, touristique et un service à la population efficace 

et rationnel  en regroupant ses moyens. 

Enfin, les 23 et 30 mars, vous serez appelés  à renouveler votre conseil municipal pour 6 nouvelles années. J’en 

profite pour vous annoncer que je me représenterai à vos suffrages avec une équipe renouvelée de 4 nouveaux 

membres. 

Les règles de vote sont quelques peu modifiées aussi vous en trouverez le détail ci-après. 

Quant aux projets de l’année prochaine, c’est la nouvelle équipe élue qui les validera mais 2 projets importants 

sont déjà dans les cartons : l’aménagement du futur cimetière et la mise aux normes du bloc sanitaire du 

camping. 



Notre endettement va diminuer de moitié en milieu d’année et le solde de nos emprunts (71 039 €) reste très 

raisonnable pour aborder les futurs investissements avec sérénité. 

 

Bienvenue à nos nouveaux boulangers/pâtissiers Martine et José MARCHAND que nous attendions avec 

impatience. 

Enfin, je n’oublierai pas les associations qui animent notre commune tout au long de l’année et je les remercie 

chaleureusement de leur dévouement. Tout comme nos employés municipaux qui  œuvrent sans compter pour 

le bien-être des Bonnois.  

Et en toute dernière minute, nous venons de l’apprendre, la commune de Bonnes a obtenu le 2ème prix 

départemental des villes et villages fleuris (communes inférieures  à 500 habitants).    

 

Bonne année à tous. 

 

BUDGET COMMUNAL 2013  

 Investissement :                                                                         Dépenses (TTC)            Subventions  

Restauration de l’église : 328 216 €     170 915 € 

Porche de la salle des fêtes   12 442 €      6 668 € 

Frais d’étude label « village de caractère »     3 169 €  

Achat terrain agrandissement du cimetière   13 803 €  

Réseaux de voirie en délégation de maitrise d’ouvrage avec la CdC   17 527 €  

Achat d’une parcelle en bordure de Dronne      1 393 € 

Achat matériel (lame de déneigement)      6 902 €     2 787 €      

 

Compte administratif 2013 : 

Dépenses d’investissement :        478 086 € 

Recettes d’investissement :          302 924 € 

Dépenses de fonctionnement :   211 175 € 

Recettes de fonctionnement :     306 712 € 

Une ligne de trésorerie a été réalisée pour faire l’avance de la TVA sur les travaux de l’église. 

   

DEMOGRAPHIE 2013                                                  

 

Naissances : 

Loïse Laurence FRANCESCAT le 27 novembre à Périgueux (24) 

Esteban André Rémi PERDRIX le  24 janvier à Saint Michel (16) 

 

Mariages :        

ADAMY François Philippe Vincent et BRANCHU Sandy Julie le 22 juin   

PICHON Paul-Henry Guillaume Michel et DELMOND Mathilde Marie Alice le 21 juin  

TISSOT Jean-Marie François Guy et De GUILLEBON Lucie Marie Hallel le 24 août  

 

 

Décès : 

CHATENET Raymond le 14 avril 

DE LAPENA Laurence épouse FRANCOUT le 07 janvier  

DOLMAN Elaine Mary épouse SIBLEY le 22 janvier 

DRECHSLER Madeleine Antoinette veuve CHASSIN le 29 juin 

FARGES Jane Lucienne veuve PERISSE le 23 août 

ROUSSILLON Frédéric le 26 décembre.  

 



Association de Musique et Danse Internationale (AMDI) : 

L’association continue à être très active. En Novembre la « ceilidh » ou soirée 

dansante a reversé 1230 euros à Médecins sans Frontières pour soutenir leurs 

efforts aux Philippines suite au typhon. 

Les soirées de danse écossaise ont recommencé le mercredi à 19h dans la salle des 

fêtes. Les danseurs, dont à peu près la moitié sont des français, viennent de 

partout et nous sommes toujours prêt à accueillir de nouveaux adhérents… 

Les cours de guitare continuent aussi le mercredi, ce qui est très bien, car ce sont 

bien sûr les musiciens de l’avenir. 

Les danseurs et les musiciens de l’association participeront avec plaisir aux activités 

de notre beau village en 2014, et souhaite à tout le monde une très bonne année 

et une bonne santé avant tout. 

 

Société de Pêche « Le Gardons Bonnois » : 

Ouverture de la truite le samedi 08 mars 2014. 

 

Comité des fêtes : 

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nos activités seront maintenues encore cette année : 

La brocante le 04 mai 2014 à 1,50 Euros le mètre linéaire, 

La fête patronale les 16, 17 et 18 Août 2014, vous y retrouverez vos concours de pêche,  de pétanque, de 

belotte et la coinchée. 

La soirée du Samedi sera animée par un repas spectacle dansant et bien sûr le feu d’artifice le dimanche soir. 

Nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir. 

Merci, Le Président. 

Suite à l’assemblée générale du 10 janvier 2014 le comité vous présente ses nouveaux membres : 

Président : SAUTET Christophe 

Vice Présidente : LAVAL Stéphanie 

Trésorier : CHATENET Fabrice 

Trésorière Adjointe : LALANCE Ghislaine 

Secrétaire : CHATENET Nelly 

Secrétaire Adjointe : MACE Sylvie 

 

Société de chasse : 

Samedi 29 mars 2014 repas de la chasse. 

 

 

 

 

 

  
    Fête de l’art roman                             Animation sur le marché                       Téléthon   

    Le 26 mai 2013                                    Le 17 Juillet et 16 octobre                      Le 07 décembre 


