
En mars, un nouveau mandat de 6 ans a débuté pour les élus locaux. 
Celui-ci sera résolument orienté vers les besoins de nos concitoyens. 
Ceci était notre engagement. Il sera tenu dans la mesure des moyens mobilisables.

Le développement inéluctable et nécessaire de notre commune se poursuivra en raison 
de son positionnement géographique et de son attractivité. Soyez rassurés, celui-ci sera mesuré et raisonné. 
L’accueil des enfants et des jeunes, l’accompagnement des plus anciens ont été affichés comme des priorités. 
Favoriser l’implantation de commerces de proximité de qualité et de services fait aussi partie des dossiers 
déjà traités par les élus qui n’ont pas tardé à être mobilisés.
Des chantiers importants d’entretien ou d’adaptation du patrimoine ont été conduits. 
Ils étaient grandement nécessaires. D’autres ne tarderont pas à venir compléter l’offre collective publique.
Dans le contexte économique actuel  peu favorable aux ménages nous veillerons à ce qu’équité sociale 
et solidarité soient privilégiées.
Notre ambition est aussi de faire progresser la communication : journal municipal, site Internet 
de la commune. Cette parution en est le premier exemple. 
Consultez le site pour accéder à l’information « en ligne » et au dialogue avec l’ensemble des acteurs 
de la vie locale : activité municipale mais aussi vie associative particulièrement dynamique.
L’illustration qui en est faite tend à valoriser notre identité et l’histoire de notre belle commune, 
tout en l’inscrivant durablement dans une dynamique attractive.
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Le site internet de Bonnac va très bientôt voir le jour. Faciliter les démarches

administratives, donner des informations pratiques…➜ Suite page 3
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UNE NOUVELLE 

EQUIPE POUR BONNAC 

Rajeunie, associant élus « aguerris » 

et nouveaux élus, l’équipe municipale 

issue du scrutin du 9 mars 

s’est mise  au travail. ➜ Suite page 2

Le projet d’implantation en centre bourg d’un espace commercial 

et de services avance …➜ Suite page 3

La réflexion avance sur le projet de création, à proximité 

du centre-bourg, d’une structure intergénérationnelle…➜ Suite page 3
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es grandes catégories de recettes 
du budget 2008 
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Dépenses de personnel 
(administratifs, techniques, école) 

Charges courantes de fonctionnement 
(achats, services, assurances,
subventions aux associations,
participations diverses)

Charges 
financières

Divers 
Travaux en cours 
(chantiers mairie, église…),
équipements et aménagements 

Impôts et taxes

Dotations et subventions 
(Etat, Région, Département)

Emprunts

Produits des services 
communaux 
(cantine, garderie,
locations…)

es grandes catégories de dépenses 
du budget 2008 
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UNE NOUVELLE EQUIPE 

POUR BONNAC 

as de temps mort pour la nouvelle équipe municipale
qui est immédiatement entrée dans le vif du sujet.
Avec au menu, pour commencer, l’adoption du budget
2008 qui devait intervenir avant le 31 mars.

Un budget de transition avec la fin du financement des
travaux (mairie, église…) engagés dans la précédente
mandature et en attendant le lancement de nouveaux
investissements (commerces, structure d’accueil petite
enfance…). Le budget 2008 s’établit ainsi à 1.124.895 €

en section de fonctionnement (- 2,7 % par rapport à 2007)
et 913.333 € en section d’investissement (- 9,2 % par
rapport à 2007). L’évolution de la fiscalité communale
(+ 1,5 %) demeurera inférieure à celle de l’inflation, sachant
que les impôts et taxes représentent 30 % des recettes
de la commune (cf. encadré “ Budget 2008 “ ci-contre).
Six commissions se sont également mises en place
(Personnels, affaires scolaires et périscolaires ; Affaires
financières et développement économique ; Affaires socia-
les, solidarité, petite enfance et personnes âgées ;
Equipement et travaux, entretien du patrimoine, des maté-
riels et aménagements divers ; Communication, animation,
activités culturelles, manifestations et cérémonies, tourisme ;
Urbanisme, environnement et cadre de vie).
Suivi des sujets liés à l’actualité communale (programme de
travaux, préparation de la rentrée scolaire, des manifestations
de l’automne…) et préparation de nouveaux projets (enquê-
te sur les besoins en matière de petite enfance et de person-
nes âgées, lancement d’un site internet de Bonnac,étude pour
la création d’une unité commerciale…) sont au programme
de travail de ces commissions qui préparent les décisions
prises en Conseil municipal.“ Bonnac Info “ fera régulièrement
le point sur ces travaux et chantiers en cours ■

Maire : Claude Brunaud

Maires adjoints :

Jean-Claude Brun (personnels)

Hubert Degot (finances) 

Viviane Gatinier (affaires sociales)

Robert Piaud (équipements, entretien du patrimoine)

Conseillers municipaux délégués :

Martine Filleul (animation, culture, communication)

Martine Mathieu (urbanisme)

Jacques Gandois (travaux)

Jean-Jacques Lamy (développement économique)

Conseillers municipaux :

Chantal Berlanda,Vincent Combelle,Alain Debord,

Marc Doirat, Solange Lage,Yves Pinaud

Rajeunie, associant élus « aguerris » 
et nouveaux élus, l’équipe municipale 

issue du scrutin du 9 mars 
s’est mise  au travail. 

Point sur les premiers chantiers engagés.

P Budget 2008 : 

où va et d’où vient l’argent de la commune ?
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De gauche à droite : Jean-Claude BRUN - Chantal BERLANDA - Martine MATHIEU - Jacques GANDOIS - Viviane GATINIER
Robert PIAUD - Alain DEBORD - Claude BRUNAUD - Solange LAGE - Hubert DEGOT - Marc DOIRAT
Vincent COMBELLE  - Martine FILLEUL - Yves PINAUD - Jean-Jacques LAMY



e projet d’implantation en centre bourg d’un espace
commercial et de services avance.Avec deux objectifs :

renforcer l’offre de commerces et de services de proximité,

onstruite au XIIème siècle, l’église de Bonnac
mesure intérieurement 28 m de long sur 5 m de

large. Les deux chapelles latérales (constituant le transept
de 17 m sur 5) furent ajoutées au XVème siècle. Les dates de
1596 et de 1774 inscrites respectivement sur un contrefort
et sur la sacristie, indiquent les travaux effectués à ces
époques.
Au dessus de la porte d’entrée de cette église romane sans
clocher se trouve un pinacle surmonté d’une croix et percé
de deux loges où sont placées les cloches refondues au
XIXème siècle (1856 pour l’une, 1889 pour l’autre).
Orientée à l’ouest, la façade se compose d’un joli portail du
XIIème siècle, de style limousin, en plein cintre surbaissé de
trois voussures.
Au Moyen-Age fut construit un souterrain long de plusieurs
kilomètres. Partant de la cave du château de Leychoisier,
il rejoignait l'église pour continuer vers "Fontarneau".
En 1796, le presbytère et deux cimetières furent
vendus comme Biens Nationaux. La poste, le commerce

multi-services et les
logements situés au-des-
sus se trouvent dans
l'ancien presbytère. Le
calvaire de la place se
trouve à peu près sur
l'un des cimetières.
Les importants travaux
de restauration réalisés
au cours des siècles
(notamment en 1832 -
1833 et 1866 - 1870)
ont toujours respecté le
plan primitif. Les der-
niers travaux (fin 2007 -
début 2008) ont porté sur le ravalement de l’église, des
réparations diverses (charpente notamment) et l’installation
d’un chauffage ■

Récemment restaurée, l’église de
Bonnac fait partie intégrante du
patrimoine historique et architectural
de la commune. Petite visite guidée ■

➜ Le point sur 
les commerces 

et services  

e site internet de Bonnac va très bientôt voir le jour. Faciliter
les démarches administratives, donner des informations pra-
tiques - des repas de la semaine à la cantine de l’école

jusqu’aux horaires des bus ou aux permanences des services
sociaux et de santé -, favoriser la découverte de Bonnac, informer
sur l’actualité de la commune et des associations… Autant
d’objectifs de ce site au service des habitants (de longue date ou
fraîchement installés) de Bonnac comme de tous ceux qui
s’intéressent ou veulent découvrir la commune.
Rendez-vous très bientôt (mise en ligne prévue vers la fin octobre)
sur www.bonnac-la-cote.fr ■

➜ Projet intergénérationnel 
a réflexion avance sur le projet de création, à proxi-
mité du centre-bourg, d’une structure intergénéra-

tionnelle composée de logements sociaux, d’un “ village
retraite “ et d’une structure  “ petite enfance “.
Pour recueillir leur sentiment sur ce projet, les élus sont
allés à la rencontre des aînés de la commune et un ques-
tionnaire a été adressé aux familles ayant des jeunes enfants.
Tout le monde n’ayant pas encore pu être contacté, les
personnes qui le souhaitent peuvent donner leur avis
auprès du secrétariat de mairie ou des élus concernés.
Un grand merci à tous ! Ce projet - sur lequel Bonnac Info
reviendra régulièrement et en détail - suscite manifestement
un réel intérêt…■

“L’actu “ 
de Bonnac
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A la découverte de Bonnac…

Fict
if

permettre aux commerçants existants de développer leur
activité. L’étude de faisabilité de cet espace effectuée, la pro-
cédure de sélection d’un cabinet d’architectes va pouvoir
démarrer. Mais, sans attendre cette réalisation, les choses
bougent d’ores et déjà. Deux jeunes médecins s’installeront
ainsi au 1er janvier dans un cabinet provisoire aménagé et
loué par la commune près de la Salle du Temps libre ■

➜ Un site internet pour Bonnac
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e mardi 2 septembre, l’école de Bonnac-la-

Côte a repris vie. Les plus grands ont

retrouvé l’univers scolaire, les copains, les

personnels et enseignants avec joie, d’autres ont

découvert un monde nouveau. Une rentrée 2008 sous

le signe du changement avec des programmes scolai-

res modifiés et une nouvelle organisation pour la mise

en place de soutien entraînant de nouveaux horaires.

L’entrée en classe se fait maintenant à 9 heures, la fin des cours à 16 heures 30.

Une rentrée active également pour les parents qui étaient nombreux à accompagner

les enfants et à se mobiliser ■

es Noëlies se dérouleront le vendredi 19 décembre à partir de

16 heures, Salle du Temps Libre et Place du Champ de Foire. Aux

associations et artisans traditionnellement présents, se joindront cette année des

producteurs locaux proposant un large éventail de produits gastronomiques

et biologiques. L’occasion d’acheter, cuire

et déguster selon son goût, ou tout

simplement de compléter ses achats

de Noël. Un programme renforcé d’anima-

tions affirmera le caractère festif de ce marché de Noël nocturne. Le Père Noël

sera certainement lui aussi au rendez-vous… ! ■

ccuper ses loisirs, découvrir de nouvelles activités, cultiver son

« hobby » ou sa passion, faire des rencontres, autant de raisons de

rejoindre l’une des nombreuses associations de Bonnac. Petit inventaire

(sans ordre de préséance !) de ces

dernières : l’A.C.C.A., les Échos de

Bonnac, l’Association Des Parents

d’Élèves (ADPE), l’Amicale des aînés

et retraités, Cré’art’soie, la Bogue,

l’Amicale des villages de Bled. Sans

oublier naturellement Bonnac Loisirs

qui regroupe différentes sections :

l’Art floral, Bonnac VTT, la

Gymnastique douce et tonique, la

Chorale, le Tennis de table, la Musique et danse traditionnelles, la Couture

plaisir.

Pour contacter ces associations, s’adresser au secrétariat de la Mairie ■

➜ Des associations pour tous les goûts

Ecole : 05 55 36 66 06
Garderie : 05 55 36 63 86
Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole : 05 55 45 79 00
www.agglo-limoges.fr 
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➜ Des nouveautés pour les Noëlies 2008

➜ Rentrée des classes 

■ Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 

14 décembre au Clos des Cèdres. Penser à s’inscrire ! 

Pour tous renseignements s’adresser au secrétariat 

de la Mairie. (inscriptions en novembre)

■ Les entreprises viennent d’être retenues pour 

effectuer les travaux d’isolation thermique et

phonique (fenêtres…) à l’école. Ces travaux se feront 

pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

■ Le prochain recensement de la population 

de Bonnac se fera à partir de la mi-janvier 2009.

Les agents recenseurs devront présenter une carte 

d’accréditation. Pour toute question, contacter 

la Mairie.

■ Des travaux d’enfouissement des lignes 

électriques moyenne tension auront lieu d’ici 

la fin de l’année sur la traversée de la commune.

Ils ne devraient pas entraîner de gêne importante 

pour les riverains… mais pourraient s’avérer 

bien utiles par la suite en cas de sérieux 

problèmes climatiques (vent, neige).

■ Le Conseil municipal de Bonnac, lors de 

sa réunion du 19 septembre, a réaffirmé 

son attachement au service public postal 

et a décidé de signer la pétition contre 

la privatisation de La Poste.
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Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Aide Médicale d’Urgence - SAMU : 15
EDF Sécurité dépannage : 0 810 333 087
Service des eaux : 05 55 45 62 36

Contac
ts

départ de randonnée pour Bonnac VTT
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