
L’année 2011 ne nous laissera pas de souvenirs impérissables avec son lot de catastrophes, de conflits, de crises…
Alors que les profits s’envolent et que les « marchés » dictent leur loi, les inégalités se creusent comme jamais et
la précarité devient la règle dans tous les domaines : emploi, pouvoir d’achat, couverture sociale…

Malgré toutes ces difficultés, espérons que 2012 nous offrira de meilleures perspectives !
Notre société a besoin d’un projet capable de rassembler l’ensemble des citoyens autour de valeurs communes. Un projet
permettant de concilier efficacité économique et responsabilité sociale. Un projet améliorant la vie quotidienne dans
le cadre d’une réalité démocratique et républicaine.
Dans tous ces domaines - effort de rassemblement et de justice,  emploi, croissance et pouvoir d’achat, éducation
et formation des jeunes… - la marge de progression et la marche à franchir sont importantes.
Au niveau local, les élus que nous sommes continueront à travailler pour répondre aux attentes de nos concitoyens
en matière de proximité et qualité des services.
Après les équipements dans le domaine de l’environnement (eau et assainissement), du scolaire et du culturel (bibliothèque
multimédia) en 2011, ce seront les projets de commerces et de logements locatifs qui seront menés à bien. Puis dans le cadre
du projet intergénérationnel ce seront ceux de la crèche et des logements adaptés pour les moins autonomes. 
Ces investissements à caractère social ont tous vocation à concilier vie familiale et vie professionnelle et à construire
l’avenir d’une commune en évolution.
Une toute récente analyse financière de nos moyens et de nos pratiques confirme  la qualité de notre gestion : frais de
fonctionnement maîtrisés, bon niveau d’autofinancement avec un recours à l’emprunt limité, sans pour autant
négliger les investissements avec des aides de l’Etat pourtant modestes et « gelées ».
Nous espérons que vous appréciez notre volonté d'accroître constamment la qualité de nos services.
La nouvelle année sera pour nous l'occasion de persévérer.

Avec tous les élus nous vous souhaitons 
une excellente année 2012.
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Aquatiris est un réseau national de bureaux d’études et d’installateurs 

de proximité  ➜ Suite page 3
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Comme le veut la tradition, la fête a battu son plein en cette fin d’année ➜ Suite page 3
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➜ A noter sur vos agendas ! 
➜ Aides aux familles pour les vacances

➜ Soutien aux proches des malades d’Alzheimer

LE CENTRE BOURG POURSUIT SA MUE

➜ Jardins d’assainissement

➜ Fêtes de fin d’année

Le projet de salle de sports et de stade vélo, rue de Mortemare en direction 

de l’étang communal, avance et se poursuivra en 2012 ➜ Suite page 3

➜ Salle de sports et stade régional de cyclisme

Commerces, logements, cabinet médical et infirmier, les travaux

vont débuter Place du Champ de foire ➜ Suite page 2



LE CENTRE BOURG 

POURSUIT SA MUE
Commerces, logements, cabinet médical et infirmier,
les travaux vont débuter Place du Champ de foire. 
Des travaux qui, tout en offrant de nouveaux services
aux habitants de la commune, s’inscrivent dans le 
cadre de la poursuite de la dynamisation et la 
qualification du centre bourg.
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es entreprises chargées d’effectuer les
travaux ayant été sélectionnées, la

construction des commerces et des logements
va débuter, celle du cabinet médial et infirmier
suivra.
Deux commerces vont permettre d’installer un
boulanger-pâtissier, avec objectif d’extension à
la presse et l’alimentation générale, ainsi qu’un
boucher-charcutier-traiteur. A ces commerces
vont s’ajouter quatre logements locatifs de type
T3, l’un situé de plain-pied entre les commerces,
les trois autres au-dessus.
Le cabinet médical et infirmier, qui était
provisoirement installé dans l’ancienne Maison
Penaud, va s’installer dans des locaux neufs
construits dans la même identité architecturale
et à proximité immédiate des commerces.
Ces travaux vont permettre d’améliorer l’offre
de services et répondre ainsi aux attentes des
Bonnacois. Mais, avec les aménagements
paysagers qui vont les accompagner, ils vont
également contribuer à la dynamisation et à la
qualité de vie du centre bourg ■
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Aquatiris est un réseau national de
bureaux d’études et d’installateurs de

proximité qui développent la phytoépuration,
principe consistant à assurer l’assainissement avec 

des plantes.Agréés au Journal Officiel du 
20 décembre, les jardins d’assainissement 

constituent ainsi un système écologique 
et esthétique, efficace et innovant.

Utilisant des produits locaux et ne nécessitant pas 
de refaire de travaux, les jardins d’assainissement

permettent également de produire 
du compost valorisable sur place.
Un installateur franchisé Aquatiris 

habite la commune, Olivier Provost,
joignable au 05 55 37 90 45 ou au 06 81 93 66 07 

olivier.provost@aquatiris.fr ■

La sauvegarde d’espèces rares 
et menacées est l’affaire de tous ! 

A

omme le veut la
tradition, la fête a battu son
plein en cette fin d’année.
Il y en a eu pour tous les goûts et toutes les générations s’en sont donné à
cœur joie, depuis les plus jeunes qui ont reçu la visite du Père Noël à l’école
jusqu’aux anciens qui ont profité du traditionnel « repas des aînés » pour écumer
la piste de danse… ■

C

➜ Jardins d’assainissement

e projet de salle de sports et de stade vélo,
rue de Mortemare en direction de l’étang communal, avance et se
poursuivra en 2012. C’est la commune qui porte le projet de salle 
de sports et est en train d’en décrire le programme, la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole portant pour sa part le projet
de stade cycliste.
Les deux équipements sont liés et doivent bénéficier de financements
de la part de l’Etat, de la Région et du Département ■

L
➜ Salle de sports et stade
régional de cyclisme

➜ Fêtes 
de fin d’année

A la découverte de Bonnac…

es amphibiens, appelés également batraciens, sont les
espèces les plus menacées de la planète. La pollution,
l'usage des pesticides et la disparition de leurs habitats, sont

les causes principales de leur raréfaction. En Limousin il existe
(encore) 19 espèces différentes : grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres qui, pour vivre, ont besoin de différents milieux
aquatiques et terrestres. Les particularités de leur mode de vie
amphibie en font des indicateurs sensibles de la qualité de
l’environnement.

Limousin Nature Environnement et le Groupe Mammalogique
et Herpétologique du Limousin lancent ainsi une campagne
d’inventaire des amphibiens s’adressant à tous. Ils se proposent
de vous conseiller dans la création ou la restauration de mares,
lavoirs, pêcheries, zones humides... (possibilité de visites conseils
ou d'identification gratuite), mais aussi de collecter vos
observations, avec l'aide à l'identification par mail avec photos ■

Contact : Frédéric Noilhac
Centre Nature « La Loutre »

05 55 48 07 88 
nfloutre@orange.fr 
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Opération 
« un dragon dans mon jardin » !!
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e Conseil Municipal a réévalué l’aide attribuée aux familles bonnacoises 

dont les enfants fréquentent un centre aéré ou une colonie de vacances.

Cette aide est basée sur le quotient familial (plafonné à 13.111 €) 

et calculée sous forme de subvention journalière de la manière suivante :

Quotient Familial        
            

        Subvention journalière

inférieur à 6.991 €

4,43 €

compris entre 6.991 et 8.740 €

3,97 €

compris entre  8.741 et 10.488 €

3,39 €

compris entre 10.489 et 13.111 €

2,87 €

Cette aide est plafonnée à 30 jours par enfant et par an pour les centres aérés 

et à 21 jours par enfant et par an pour les colonies de vacances.

Pour plus d’informations, contacter la mairie ■

Cabinet infirmier : 05 55 37 26 85
Ecole : 05 55 36 66 06
Garderie : 05 55 36 86 30
Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole : 05 55 45 79 00
www.agglo-limoges.fr 

L ➜ Aides aux familles pour les vacances 

u programme des festivités du trimestre :

◗ le samedi 28 janvier, le loto de l’Association des Parents d’Elèves (ADPE)

◗ la représentation de la chorale le samedi 18 février

◗ le championnat de cyclisme UNSS (scolaires) le mercredi 14 mars

◗ l’audition des élèves de l’école de musique et danse le vendredi 16 mars,

organisée à la Maison du temps Libre par le Syndicat Intercommunal 

pour l’Enseignement de la Musique et de la Danse.

◗ le traditionnel carnaval des enfants le samedi 24 mars ■

A

■ Chèque emploi service

Suite la demande formulée par des parents, le Conseil municipal

a décidé que la commune acceptera désormais les Chèques

Emploi Service Universel (CESU) comme moyen de paiement

des services de restauration scolaire et de garderie.

■ Bonnac en images

Le service audiovisuel de la Ville de Limoges produit des 

émissions diffusées sur la web.tv « 7 à Limoges ».

Dans ce cadre, l’équipe de 7 à Limoges est venu tourner 

à Bonnac, consacrant à la commune un numéro de son 

magazine « le Métropolitain ». Il est possible de voir 

ce magazine sur le site de la Ville www.ville-

limoges.fr/index.php/fr/videos ou sur le site de partage

Dailymotion www.dailymotion.com/video/

xmosoh_metropolitain-n-7-bonnac-la-cote_tv .

■ Limoges Métropole

La Communauté d’agglomération Limoges Métropole 

a adhéré au syndicat mixte DORSAL.

Regroupant les principales collectivités 

(Région, Départements, Limoges, Brive,Tulle, Guéret) 

du Limousin, DORSAL apporte des financements 

pour développer l’accès au haut débit dans la 

région et permettre la montée en débit.
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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
Cabinet Médical : Dr. Morineau - 05 55 56 36 20
Dr. Pailler - 05 55 36 18 19

Contac
ts

e maintien à domicile des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer repose 

généralement sur un ou plusieurs membres de la famille ou de l’entourage.

Pour ces « aidants familiaux », COGLIM, réseau régional de santé dédié à la maladie

d’Alzheimer lance ALFA (« Alzheimer Familles Aidants »).

ALFA est un programme d’information et d’accompagnement gratuit, destiné aux 

proches de malades, pour les aider à faire face à la maladie tout en se préservant.

ALFA est dispensé en plusieurs sessions animées par un professionnel spécialisé pour :

■ mieux comprendre la maladie

■ adapter et gérer le quotidien

■ savoir comment obtenir de l’aide.

Plusieurs programmes ALFA se dérouleront en Haute-Vienne en 2012,

le premier à Bessines le 27 janvier. Informations et contact : COGLIM

05 55 14 03 16

reseaucoglim@hotmail.fr ■
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➜ Soutien aux proches des malades d’Alzheimer

➜ A noter sur vos agendas !  


