COMMUNE DE BONNES
*Charente*
INFORMATIONS MUNICIPALES
JUIN 2014

Le mot du Maire
En mars dernier, vous avez renouvelé votre conseil municipal pour six années à une majorité très
honorable.
L’ensemble des membres de ce nouveau conseil et moi-même vous remercions très sincèrement de
la confiance que vous nous avez accordée pour gérer au mieux les intérêts de notre petite commune.
Vous trouverez ci après l’organisation pour cette nouvelle mandature.
Le budget a été voté le 16 avril dernier et s’équilibre à 278 815 € en fonctionnement et 544 642 €
en investissement.
Malgré une légère baisse des dotations de l’état, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées
et une fois de plus le taux communal des impôts locaux ne subira pas d’augmentation. De plus,
deux emprunts se terminent cette année et notre taux d’endettement est particulièrement bas.
Parmi les projets d’investissement, tout d’abord, il a été réalisé en urgence le remplacement de la
charpente de la salle polyvalente dont les fermettes présentaient des signes inquiétants de
déformation avec un risque imminent d’effondrement. Les travaux sont maintenant terminés et nous
en avons profité pour remplacer le système de ventilation.
Nous avons également inscrit au budget l’aménagement du nouveau cimetière avec prestation
d’inventaire, plans et registres numériques de l’ancien cimetière, la réhabilitation du bloc sanitaire
du camping et un programme de voirie par le biais de la maîtrise d’ouvrage déléguée de la nouvelle
Communauté de Communes Tude et Dronne. Il va de soi que les travaux ne s’engageront que lorsque
toutes les subventions sollicitées seront accordées.
Les travaux de l’église étant dorénavant terminés, le SDEG 16 (Syndicat Département d’Electricité et
de Gaz de la Charente) procédera en octobre, gracieusement, à la mise en valeur électrique de cet
édifice.
A noter la découverte cet hiver d’un magnifique escalier en pierre, remblayé par des m3 de terre, qui
relie une pièce voutée en sous-sol au côté gauche du chœur. Selon les services de l’Etat (Direction
Départementale des Affaires Culturelles Poitou-Charentes), il pourrait dater du médiéval mais toutes
les hypothèses sont envisageables. Une étude est en cours par un architecte afin de trouver la
meilleure solution, en accord avec la DRAC, pour le mettre en valeur.

Nous avons reçu le 2ème prix départemental des villages fleuris des communes de moins de 500
habitants, aussi, je remercie les employés municipaux pour leur implication dans l’entretien et le
fleurissement du bourg.
Le fleurissement, c’est l’affaire de tous et j’invite chacun à entretenir sa propriété le mieux possible,
tout d’abord pour son amour propre et surtout pour le regard et l’image venant de l’extérieur.
Cette année l’herbe a poussé très vite et certains d’entre vous, s’étonnent que le bord des routes ne
soit pas fauché. Il faut savoir que la commune possède 19 km de voies communales, autant de
chemins ruraux et un seul employé est affecté et formé à cette tâche.
Nous commençons par dégager les carrefours ou autres endroits dangereux pour privilégier la
visibilité et la sécurité puis ensuite nous attaquons les banquettes des voies communales tout en
privilégiant la biodiversité de la faune et de la flore qui s’y trouvent.
Fin août début septembre, l’employé repasse avec le bras de la débroussailleuse pour refaire les
banquettes et les talus/fossés et terminer les chemins ruraux.
Par prudence, il convient de rouler moins vite et d’adapter sa vitesse à la situation du terrain.
La saison estivale approche, c’est l’occasion de se retrouver autour des nombreuses manifestations
organisées par les associations ou les restaurateurs locaux qui animent notre village.
N’oubliez pas d’être présents le jeudi soir 24 juillet pour la « nuit romane » avec cette année la
compagnie « Mohein » musique folklorique des pays de l’Est (concert gratuit devant l’Eglise, financé
par la Région Poitou-Charentes).

DEMOGRAPHIE :
Naissances :
Alexandre, Emeric BONNEAU né le 29 janvier 2014 à Soyaux, fils de Norbert BONNEAU et de
Odette COUTAND, domiciliés au Lotissement La Grande Vigne.
Maël, Gabin FAURE né le 4 février 2014 à Libourne, fils de Samuel FAURE et de Stéphanie
GIET, domiciliés à Charrerie.
Félicitations aux heureux parents.

Décès :
Madame Collette PETE Veuve CHATENET, le 1 er février 2014 à Saint-Aulaye, domiciliée « le
Boisselier ».
Monsieur BLANCHARD Jean-Claude, le 18 février à Barbezieux, domicilié rue de
Farebersviller.
Madame Marcelle Paulette BERTRAND veuve ALEPEE, le 22 avril 2014 à Aubeterre,
domiciliée rue de Farebersviller.
Monsieur Cornelis SCHOUTEN, le 24 avril 2014 à Ribérac, domicilié rue du Périgord.
Toutes nos condoléances aux familles et aux proches.

Conseil Municipal
Le Maire

Stéphane BEGUERIE
Tél 05.45.98.56.61 / Portable 06.30.27.33.58
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Sandrine MARTIN
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Maire : Stéphane BEGUERIE (indemnité nette: 522.30€)

NYZAM



Délégué à la Communauté de Communes Tude et Dronne



Délégué au Syndicat Intercommunal de la fourrière



Délégué au syndicat du sud Charente Bassins Tude et Dronne



Délégué pour les questions de défense auprès de la Préfecture et de la sécurité routière



Président des différentes commissions communales

1er Adjoint : DE GUILLEBON Olivier (indemnité nette 149.63 €)


Suppléant à la Communauté de Communes Tude et Dronne



Délégué pour la signature des actes de l’état civil



Délégué pour la gestion du personnel



Délégué aux affaires financières (signature titres de recette, mandats de paiement,

bordereaux et tous les courriers qui y sont relatifs)



Délégué pour la gestion du cimetière



Délégué au Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable de la région des

Essards



Délégué au Syndicat Mixte Scolaire du Ribéracois



Délégué à l'Agence Technique départementale

2ème Adjoint : Jean-Claude FAURE (indemnité nette 149.63 €)


Délégué pour la gestion des travaux



Délégué pour la gestion du camping



Délégué au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente



Délégué au Syndicat mixte scolaire du Ribéracois



Délégué au Syndicat Charente eaux

3ème Adjoint : Fabrice CHATENET (indemnité nette 149.63 €)


Délégué pour la gestion des travaux ,de la voirie et de l'assainissement collectif



Délégué à l'animation, aux sports et à la culture



Délégué au Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de la région des

Essards

Délégués aux syndicats intercommunaux 2014
Syndicat Mixte scolaire du Ribéracois :


Titulaires : DE GUILLEBON Olivier, FAURE Jean- Claude,



Suppléants : BEGUERIE Stéphane, CHATENET Fabrice

Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente
Délégués au secteur intercommunal d’Energies de CHALAIS-AUBETERRE


Titulaire : FAURE Jean-Claude,



Suppléant : BEGUERIE Stéphane

Communauté de Communes Tude et Dronne :


Titulaire : BEGUERIE Stéphane



Suppléant : DE GUILLEBON Olivier

Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de la région des Essards


Titulaires : DE GUILLEBON Olivier, CHATENET Fabrice



Suppléants : FAURE Jean-Claude, BEGUERIE Stéphane

Syndicat Intercommunal de la Fourrière :


Titulaire : BEGUERIE Stéphane



Suppléant : DE GUILLEBON Olivier

SIAH DU SUD CHARENTE - Bassins Tude et Dronne :


Titulaire : BEGUERIE Stéphane



Suppléant : FAURE Jean-Claude

Syndicat Charente eaux :


Titulaire : FAURE Jean-Claude



Suppléant : BEGUERIE Stéphane

Agence Technique Départementale :


Titulaire : DE GUILLEBON Olivier



Suppléant : BEGUERIE Stéphane

Correspondant sécurité routière : BEGUERIE Stéphane
Correspondant défense : BEGUERIE Stéphane
COMMISSIONS COMMUNALES
Président : BEGUERIE Stéphane
Comité d’Aide Sociale :


LALANCE Ghislaine, MARTIN Sandrine, REID Derek, NYZAM Fabienne

Commission appel d’offre :


Titulaires : DE GUILLEBON Olivier, FAURE Jean-Claude, CHATENET Fabrice



Suppléants : PASQUAUD Roland, AUTHIER Adrien, LALANCE Ghislaine

Commission des travaux + voirie :


DE GUILLEBON Olivier, FAURE Jean Claude, CHATENET Fabrice, PASQUAUD Roland,

AUTHIER Adrien, REID Derek

Délégués Aide Familiale du Canton d’Aubeterre (ADMR) :


ROUZEAU Josette, LALANCE Ghislaine

Déléguée Conseil d’Ecole : WLOCZYSIAK Catherine
Délégués Liste électorale : DE GUILLEBON Olivier, LALANCE Ghislaine
Responsable Canicule : MARTIN Sandrine
Délégués ennemis des cultures : CHATENET Fabrice, AUTHIER Adrien

PREVISIONS BUDGETAIRES 2014
DEPENSES INVESTISSEMENT
Projets

Dépenses
HT

Dépenses
TTC

Recettes

Coût communal
2014
20 165.00

Remboursement emprunts
VOIRIE en maitrise d’ouvrage
déléguée avec la Communauté
de communes Tude et Dronne

20 027.73

4 005.55
3 874.90

8 000.00

32 639.86

REHABILITATION SITE
CAMPING/ BLOC SANITAIRE
étude
travaux

Tva récupérée par cdc
FDAC plafonnée

16 153.00

VOIRIE COMMUNALE

CHARPENTE SALLE
POLYVALENTE

24 033.27

39 167.83

8 000.00
Subventions :
DETR 35%
11 423.95
Conseil général 15%
4 895.98
Région poitou charentes 10 000.00
Total 80%
26 111.89

3 000.00
130 000.00

156 000

3 000.00
Subvention 70%
Emprunt

91 000
65 000

Aménagement abords église
(plantations)
AGRANDISSEMENT
CIMETIERE
+ étude
Nettoyage terrain
Tracteur tondeuse
Porte logement école
Régularisation chemin
Butet+Taillandie
(1 euros + 600 € de frais)

13 056.00

1 000.00
61 485.20

73 782.24

5100.00

6210.00

1500.00

1794.00
20 000.00

9222.78
21 519.82
30 742.60
49 000.00

Emprunt

20 000.00

2 044.00

1556.76

1557.00

1 500.00

1 500.00

Achat parcelle bord de Dronne

1 399.00

1 399.00

Achat terrain aux Gravières

1 590.00

1 590.00

570.90
144.00

1 000.00

Remplacement matériel
informatique
Transfert Logiciel
Achat 2 tables pique- nique
+corbeille
Candélabre place de la Mairie
pour conteneurs poubelles
Réparation Pont de Saint Sac

1 297.30

Conseil général 15%
DETR 35%
Total
Emprunt

475.75

881.54
7 463.49

8 926.33

Subventions
CdC 50% du reste
Participation SDEG

535.09
173.22
8 031.14

3300.00

3960.00

Remboursement assurance 3946.80

174.00
896.00

Personnel communal :
AUTHIER Christine : adjoint administratif 35 heures (20 heures indemnisées par La Poste pour
l’ouverture de l’Agence Postale Communale).
NYZAM Michaël : agent technique 35 heures
CHATENET Nelly : agent technique 11 heures
MARTIN Jean-François : Contrat Unique d’Insertion 24 heures, salaire prix en charge à 65% par l’Etat
(reconnu travailleur handicapé).

Recensement de la population :
Résultats

Nombre d’habitants

2014
2009

Résidences
principales

400
368

Résidences
secondaires
186
187

Locaux vacants
111
87

6
7

Propreté autour de l’Eglise :
Nous faisons de gros efforts pour aménager et fleurir autour de l’Eglise, malheureusement,
nous avons pu constater que des maîtres indélicats laissent leur chien poser leurs
excréments dans cet espace.
Il est très désagréable pour les différents usagers de ce lieu (touristes, enfants, canoéiste…)
d’être confrontés à cette situation. Aussi, nous en appelons à votre civisme pour respecter
tous les lieux publics de la commune. Merci d’avance.
Circuit de randonnée :
En collaboration et avec le financement de la Communauté de Communes Tude et Dronne,
le circuit de randonnée pédestre de notre commune a entièrement été restructuré avec un
audio-guide que vous pouvez télécharger sur le site internet de la commune. Il est
également possible d’emprunter en Mairie un lecteur MP3 pour cet audio-guide. Une liaison
Bonnes/Aubeterre en suivant la Dronne a également été mise en place. Suivre les panneaux.
REPAS ADMR : Cette année, c’est au tour de la commune de Bonnes d’accueillir le
traditionnel repas organisé par l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural). Venez nombreux le
dimanche 13 juillet à 12 h. Inscription en Mairie ou auprès de l’ADMR.
INFORMATIONS PRATIQUES
Il est interdit de faire du feu sans autorisation et il est préférable de privilégier la
déchetterie pour des raisons de sécurité et de recyclage (dépôt gratuit pour les particuliers
et les personnes employées en chèque emploi service).
Ramassage des ordures ménagères classiques : le jeudi matin
Ramassage des sacs jaunes (tri sélectif) : le lundi matin tous les 15 jours (semaines impaires). 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) : Communauté de communes Tude et Dronne 2
rue Jean Rémon 16210 CHALAIS Tél : 05.45.98.59.51
Assistante sociale : centre social de Chalais 05.16.09.51.21
ADMR : Madame Josette ROUZEAU (05.45.98.55.75) et Madame LALANCE Ghislaine (05.53.90.60.93).
Tarifs salle des fêtes
Location salle
Cuisine

Pour les personnes habitant la commune
40 euros par jour + électricité consommée
30 euros (+ 4 euros location du lave vaisselle)

Vaisselle
Tarifs camping
Emplacement
Par personne
Branchement électrique
Campings
Gîtes

Chambres d’hôte
Restaurants
Boulangerie
Coiffeuse
Salon esthétique
Activités/loisirs

0.50 euros par couvert
Ouverture du 15 juin au 30 septembre
2.40 euros par jour
1.20 euros par jour
0.80 euros par jour
Adresse
Téléphone
Camping communal
05.45.98.51.74
Camping à la ferme
05.45.98.54.28
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
Le Bost
05.45.78.26.83
La Petite Grange
05.45.98.54.28
« Les colonnes » rue du château
05.45.78.39.27
« Le Sud » rue du Périgord
05.45.78.62.30
« Chez Rina » Place de la Mairie
05.45.78.20.56
Place de la Mairie
06.86.41.39.72
« Bonnes coupes » place de la Mairie
05.45.78.05.36
Place de la Mairie
05.45.78.23.15
Equitation cercle hippique au Massou
05.45.98.63.46
Pêche « le Gardon Bonnois »
05.45.98.56.32
Chemins de randonnée
05.45.98.57.18
(office de tourisme Aubeterre)

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 (Mairie et Poste fermées le Lundi matin et le mercredi après-midi)

LA MAIRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Fermée le matin
13h30 – 18h30

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00
Fermée
L’après-midi

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

13h30 – 18h30

13h30 – 18h30

9h00– 11h00
Fermée
l’après-midi

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

13h30 – 15h00

13h30 – 15h00

13h30 – 18h30

LA POSTE

Fermée le matin
13h30- 15h00

9h00 – 12 h00
13h30 – 15h00

9h00 – 12h00
Fermée
L’après-midi

Rencontre avec le Maire Stéphane BEGUERIE sur rendez-vous.

HORAIRES du 14 juillet au 31 AOUT 2014
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h00 – 11h00
Fermée l’aprèsmidi

LA MAIRIE

Fermée

LA POSTE

LUNDI
Fermée

9h00 – 12 h 00
13h30 – 18h00
MARDI
9h00 – 12h00
13h30 – 15h00

9h00 – 12h00
MERCREDI
9h00 – 12h00

9h00 – 12h00
13h30 – 18h00
JEUDI
9h00 – 12h00
13h30 – 15h00

Fermée

Fermée

VENDREDI
Fermée

SAMEDI
Fermée

Prochaines animations :
21 juin : Fête de la musique
13 juillet : Repas de l'ADMR à Bonnes à 12h30.
14 juillet : Repas en plein air avec animation musicale (entrée libre pour le
concert).
19 juillet : Soirée sanglier organisée par la société de Chasse (réservations :
06.80.01.30.89)
24 juillet : Nuit romane avec la compagnie Mohein.
27 juillet : Rassemblement des anciens joueurs de foot de Bonnes
16-17 et 18 août : Fête patronale.
Renseignement à la Mairie (05.45.98.51.74) et n’hésitez pas à consulter régulièrement le site
internet de la commune « bonnes.fr » qui est régulièrement mis à jour.

Le mot du Comité des Fêtes :
Nous vous remercions d’avoir encore répondu aussi nombreux en tant que visiteurs ou
exposants à notre brocante. Merci aussi à tous nos bénévoles et particulièrement aux
nouveaux venus ainsi qu’à nos employés communaux.
Prochain rendez-vous le week-end du 16, 17 et 18 août 2014 pour notre fête patronale :


Le samedi soir : repas champêtre avec « Christine Urbach » chanteuse et
animation de la soirée avec un DJ. Entrée gratuite pour le spectacle. Un plateau
repas vous sera proposé pour 13€.



Le dimanche : concours de pêche organisé par la société de pêche « le gardon
bonnois » suivi d’un apéritif offert par le comité des fêtes. Concours de pétanque
l’après-midi au stade.



Le dimanche soir : feu d’artifice sonorisé à 23 heures suivi d’une soirée dansante
rétro-vinil 33 et 45 tours.



Le lundi après-midi : concours de belote et de coinchée et à partir de 15 heures
jeux pour les enfants.



Attractions foraines durant les trois jours.

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et l’accueil que vous nous
réserverez lors de la distribution de nos programmes.
Le Président Christophe SAUTET

Restaurant
Le Sud a Bonnes
Vous propose
Repas en plein air de la fête de la Musique
Samedi 21 Juin
En compagnie du groupe
« Oui-Three »-« REPLAY »
*Assortiment de crudités et Charcuteries
***
*Filet de Saumon poêlé, sauce beurre blanc et ses pommes de terre Grenailles
***
*Panacotta maison et son coulis de fruits rouges
***
Concert et repas 18€ par personne
(Entrée libre pour le concert uniquement)
Alors venez nombreux pour passer une bonne soirée dansante
Pour toutes réservations veuillez nous contacter au
05-45-78-62-30

