
Une fois passée l’animation de la campagne des élections présidentielles et législatives, nous voici
engagés dans une période nouvelle où le dialogue démocratique a grand besoin d’être restauré

au niveau national. 
Par leur vote aux élections présidentielles, les français  ont exprimé leur attente et leur désir de justice face à l’accroissement
des inégalités et au climat général instauré. La reconstruction d’une société plus juste  socialement et solidaire nécessite des
mesures visant redressement économique et croissance,  égalité professionnelle, emploi, pouvoir d’achat, formation, service
public, retraites…
Le chantier est vaste et le contexte plus que contraint. De toute évidence des efforts seront nécessaires.
Un certain nombre de nos concitoyens a souhaité, à l’occasion des scrutins, manifester  son  choix pour  des candidats
ou partis prônant des valeurs plus qu’éloignées de celles  des représentations républicaines. Il y a là certainement
le signe de désappointement et de craintes par rapport aux situations vécues.
Les collectivités voient aussi, en cette nouvelle orientation, la possibilité de retrouver un dialogue constructif avec
les interlocuteurs de l’Etat. 
Pour les élus que nous sommes ces possibilités doivent permettre de poursuivre les  chantiers d’ampleur  entrepris.
Les moyens obtenus ou en cours de négociation seront utiles pour finaliser les projets engagés. Dans le domaine de
la petite enfance, le dossier en est au stade du permis de construire.
Le dossier de salle de sport, dans le cadre du stade régional de cyclisme, progresse. C’est un projet d’envergure
qui est en voie de concrétisation.
Vos élus sont tenaces et dynamiques quand il s’agit d’œuvrer pour l’intérêt de notre commune : environnement,
infrastructures, services sont sans cesse à l’ordre du jour des dossiers sur lesquels ils travaillent.
Avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons une période estivale agréable…avec si possible
un peu plus d’ensoleillement !
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LES CHANTIERS JACQUAIRES

omme tous les ans, le Printemps a vu de très nombreuses 

manifestations en tout genre se dérouler sur la commune. 

L’association des chantiers et chemins jacquaires de la Haute-Vienne,

qui réalise actuellement les murs en pierre des parkings de la Place

de l’Europe est un chantier d’insertion ➜ Suite page 2
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LES CHANTIERS  

JACQUAIRES
L’association des chantiers et chemins jacquaires de la Haute-Vienne, 
qui réalise actuellement les murs en pierre des parkings de la Place 
de l’Europe, est un chantier d’insertion. L’occasion de donner un coup 
de projecteur sur cette structure qui
joue un rôle social très important.
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epuis plusieurs années, la commune de Bonnac
confie régulièrement des travaux de maçonnerie

à l’ « Association des chantiers et chemins jacquaires
de la Haute-Vienne » (plus communément appelée
« les Chantiers jacquaires »).
Après les murs du cimetière et de la maison mitoyenne
de celui-ci, la stèle Marcel Nadaud, le mur de l’école,
la rampe d’accès handicapés à la maison médicale, la
commune a ainsi confié aux Chantiers jacquaires la
réalisation en cours des murs en pierre des parkings
de la Place de l’Europe.
Cette association est un « Chantier d’insertion », un
des quatre types de structures (avec les Entreprises
d’insertion, les Associations intermédiaires et les
Entreprises de travail temporaire d’insertion) visant à
favoriser le retour à l’emploi de publics fragiles en leur
permettant de travailler sur de petits chantiers tout
en étant encadrés et formés.
Les Chantiers d’insertion s’adressent aux publics les plus
en difficulté et constituent pour ceux-ci une première
marche vers l’emploi (avec des contrats de 24h
par semaine). Ils visent à leur permettre d’avoir des
« évolutions positives » (définies par l’Etat) consistant
à obtenir des Contrats à durée déterminée ou missions
d’intérim de plus de six mois, des formations qualifiantes
ou des emplois directs. Pas simple dans la conjoncture
économique actuelle…
Les Chantiers jacquaires recrutent les personnes en inser-
tion en s’appuyant sur Pôle emploi, la Mission locale de
Limoges, Cap emploi et le PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) piloté par la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole.
Depuis la création de l’association en 1997,
450 personnes en insertion sont passées par
les Chantiers jacquaires. Ceux-ci comptent
actuellement 42 personnes en insertion auxquelles
s’ajoutent les huit salariés permanents de l’asso-
ciation.
Celle-ci pilote actuellement trois chantiers :
◗ l’entretien des espaces publics du Val de
l’Aurence (depuis mars 2009) assuré par
huit hommes et huit femmes encadrés par les
services de la Ville de Limoges

D

◗ un chantier expérimental (depuis décembre 2011) sous
l’égide de la Ville de Limoges et de l’AFPA (Association
pour la Formation Professionnelle des Adultes) avec douze
personnes en formation qualifiante à l’AFPA qui vont
participer à la reconstruction du bâtiment l’Interval
à la ZUP
◗ le chantier maçonnerie (depuis 1997) qui concerne
quatorze personnes travaillant sur des opérations confiées
par des communes (Bonnac mais aussi Veyrac, Boisseuil,
Limoges…) mais aussi à la Fondation La Borie (réfection
des murs d’enceinte, création de la maçonnerie des
cascades du Jardin sons et lumières).

En confiant aux Chantiers 
jacquaires la réalisation 

de travaux de maçonnerie,
la commune de Bonnac participe

ainsi à l’indispensable effort 
collectif visant à favoriser 

le retour à l’emploi 
des publics les plus

fragiles ■

Pour mener leur action d’insertion par
l’économique, les Chantiers jacquaires
bénéficient de financements :

■ du Conseil Général de la Haute-Vienne
liés à la présence sur l’année d’au moins
50% de bénéficiaires du RSA et au 

nombre de salariés en insertion
■ de l’Europe (Fonds Social Européen) 
via le PLIE piloté par la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole
■ de la Région Limousin qui finance un
poste de salarié permanent de 
l’association (aide aux emplois associatifs)



omme tous les ans, le
Printemps a vu de très

nombreuses manifestations en
tout genre se dérouler sur la
commune.
Soirée spectacle à la Maison du Temps Libre,
exposition d’art floral et marché aux fleurs,
Bonnac X-TREME en VTT, « voisinades » de
Bled, rando VTT des enfants, fête de la
musique devant le Poêlon au centre-bourg
et à l’ancienne école de Bled, vide greniers
toujours à Bled, fête de l’école, Balade
gourmande… De quoi satisfaire tous
les goûts et tous les publics !
Toutes ces manifestations créent du lien entre
les habitants et contribuent de manière très
importante à la qualité de vie dans notre
commune. L’occasion de remercier et de tirer
un très grand coup de chapeau à tous les
bénévoles qui se dépensent sans compter
pour organiser ces manifestations et sans
lesquels rien ne serait possible ■
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es effectifs de l’école devraient augmenter de quelques unités à la

prochaine rentrée pour s’établir à 212 ou 213 élèves. Ils pourront profiter

d’une cour refaite pendant l’été en plus des habituels travaux d’entretien ■

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

es CM2 n’ont pas été les seuls concernés et l’ensemble des classes a pu bénéficier de sorties

prévues par les enseignants.Ainsi par exemple, les élèves de moyenne et grande section de

Solange Lage ont effectué une sortie le 5 juin. Au programme la visite d’une ferme bio

à Saint-Hilaire-Bonneval avec de nombreuses découvertes telles que l’allaitement, un herbier…

sans oublier le plaisir du pique-nique ! ■

L
➜ Sorties scolaires (suite)

e panneau lumineux, permettant de donner des informations sur la vie locale et associative,

sera installé en centre bourg à la rentrée. Dans un autre registre, la commune a procédé au

remplacement du camion utilisé par les services techniques ■

L
➜ Equipements  

e père Bernard Vignéras, curé de la paroisse sera en visite pastorale sur la commune de Bonnac

du dimanche 22 juillet au mercredi 25 juillet 2012. Ce séjour débutera par une messe célébrée

à l'église à 10h 30, suivie d'un apéritif offert sur la place auquel tout le monde est convié. D’autres

rendez- seront proposés. Pour connaître le programme ou rencontrer le Père Vignéras,

contacter un membre de l'équipe d'animation du relais 

Florence Villechenaud 05 55 36 89 47,

Marie-Claire 05 55 39 36 87 

ou Alexandrine Reilhac 05 55 39 73 43 ■
L

➜ Rencontre 

➜ Ecole

près une accalmie en juillet et août, les évènements et manifestations

reprendront à la re
ntrée. A noter ainsi sur l’agenda du mois de septembre le

vide-grenier du Tennis de table le dimanche 9, le Rallye de la Bréjaude les samedi 15

et dimanche 16, une soirée théâtre le vendredi 29. Le samedi 6 octobre se déroulera

la traditionnelle Bourse aux vêtements. ■

A

■ Horaires d’été pour la mairie

Du mercredi 18 juillet jusqu’au 15 août, la mairie sera fermée les 

mercredis après-midi.

■ Fitness

Les cours de fitness reprendront les lundi 10 et mercredi 12 septembre

à la Maison du temps Libre. Organisés par la Section gym de Bonnac

Loisirs, ces cours proposent les lundis à 20h de la gym d’entretien 

adulte accessible à tous, et les mercredis à 20h 30 abdos, cardio,

step, alter…Pour toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir 

ces cours, une séance d’essai gratuite est proposée.

Pour tous renseignements, 05 55 39 93 01 

ou mairie.bonnac@wanadoo.fr 

■ Voirie et travaux 

Comme de coutume, l’été voit se dérouler la réalisation 

de travaux de voirie financés par Limoges Métropole.

Cette année, le principal chantier portera sur la réfection 

de la deuxième partie de la route de Villechenoux (60.000 €)

auquel s’ajoutent les travaux d’entretien courant et de préparation 

en vue des revêtements à venir. Côté travaux, à signaler le début 

du chantier de viabilisation du chemin du Puy Chatenet (voirie,

eau, électricité).

■ Zone d’activités de Maison Rouge

Les travaux de réalisation de la zone d’activités de Maison 

Rouge sont engagés. L’aménagement de cette zone (d’une 

surface commercialisable de quatre hectares s’adressant 

essentiellement à des artisans et des petites et moyennes 

entreprises qui ont des difficultés à trouver des surfaces 

disponibles bien situées) reprendra les préconisations 

du Plan Local d’Urbanisme et veillera au respect de 

l’environnement : ceinture végétale entourant la zone,

élimination des eaux de ruissellement, traitement des 

eaux usées…
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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

es élèves de CM2 sont partis en classe itinérante vélo pour gagner Vassivière en

trois étapes. Pleins d’enthousiasme, ils ont quitté l’école le 7 juin au petit matin

pour se rendre à Saint-Priest-Taurion où ils ont (brillamment !) participé au Rallye MAIF

en compétition avec 5 autres écoles. Divers ateliers liés à la sécurité routière étaient

proposés. Les élèves de Bonnac ont remporté une coupe avec le meilleur score

au parcours de vitesse et agilité à vélo. Puis ils ont repris la route pour finir l’étape à

Saint-Léonard-de-Noblat et profiter d’un moment de détente au centre aqua-récréatif.

Le 2ème jour, parcours long et difficile pour aller jusqu’à Peyrat-le-Château (déjeuner à

Bujaleuf). Pour finir, une étape de « montagne » avec huit kilomètres de côte pour arriver,

fourbus mais contents, à Auphelle. Heureusement le retour s’est fait en train ! 

Cette sortie marquait la fin d’un projet débuté en mars avec

le permis cycliste de la Prévention Routière. Elle a été

rendue possible par l’investissement total de l’enseignant,

Monsieur Bernard, le soutien des municipalités de

Saint-Léonard, Bujaleuf et Bonnac-la-Côte, et l’aide

précieuse des parents d’élèves accompagnateurs ■
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➜ Sortie scolaire

➜ Agenda


