
A l’heure où la conjoncture économique est au plus bas, les collectivités territoriales
ont un rôle majeur à jouer pour éviter que la France ne s’enfonce davantage dans

la crise, avec toutes les conséquences sur l’emploi et le pouvoir d’achat des citoyens. 
Les collectivités portent en effet aujourd'hui 75 % de l'investissement public.
En initiant des projets, elles répondent à des besoins de proximité mais nourrissent également la
commande publique et privée, en donnant du travail et des chantiers aux entreprises, favorisant
ainsi le maintien et la création d'emplois.
L'enjeu est donc, pour nous responsables locaux, d'initier des projets réalistes tout en maîtrisant
la dette publique et la fiscalité locale.
C'est la voie réfléchie et choisie : celle de l'initiative locale pour impulser une dynamique
de territoire dans laquelle la commune joue un rôle déterminant.
A coté du travail des élus, les associations encouragent le civisme et intensifient les liens sociaux.
En cette période de rentrée, nous saluons l’engagement des nombreux bénévoles qui œuvrent
et donnent temps et énergie. 
Ils sont aussi porteurs de projets d’importance, solidaires, sportifs, culturels, citoyens ou festifs.
Parce que ces démarches associatives volontaires font vivre notre commune, la rendent
dynamique et accueillante, sachons les soutenir en répondant présents à leurs diverses
invitations ou propositions d’activités. 
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➜ Tarifs école et garderie
➜ Vide-grenier et Rallye de la Bréjaude

➜ Agenda

➜ Agenda (suite)

PLACE A L’ENFANCE

Un des atouts de Bonnac réside dans la jeunesse de sa population 

qui se traduit notamment par un nombre élevé de jeunes enfants. 

Une chance qui nécessite d’y consacrer des moyens humains, 

matériels et financiers importants. ➜ Suite page 2

“L’act
u” de 

Bonnac

Le chantier des commerces et logements de la Place de l’Europe 

suit son cours  ➜ Suite page 3

Les associations créent du lien entre les habitants et contribuent de manière 

très importante à la qualité de vie dans notre commune ➜ Suite page 3
➜ Commerces et logements

➜ Réunion des associations 

Suite à l’incendie qui a dévasté la maison de Jean-Luc Vareillaud et Valérie Friteau à Trachéras,

un large élan de solidarité s’est organisé ➜ Suite page 3

➜ Solidarité



PLACE A L’ENFANCE

Un des atouts de Bonnac réside dans la jeunesse de sa
population qui se traduit notamment par un nombre élevé
de jeunes enfants. Une chance qui nécessite d’y consacrer
des moyens humains, matériels et financiers importants
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près les habituels travaux d’entretien de l’été,
l’école a rouvert ses portes pour la rentrée

scolaire. Une rentrée maquée par la poursuite de
l’augmentation des effectifs puisque ce sont 213 élèves
qui ont repris le chemin de l’école.

Les classes maternelles étant notamment très chargées,
le maire est intervenu auprès de l’Inspection d’Académie
pour obtenir des moyens supplémentaires. La commune
a ainsi pu obtenir un demi-poste de plus pour cette année
et une enseignante est ainsi présente les matins.
Cela permet de dédoubler les classes maternelles et
d’accueillir en janvier les quelques élèves supplémentaires
en âge d’être scolarisés.

En complément de l’école, le projet de structure d’accueil
de la petite enfance avance. D’une capacité de dix-huit
places, celle-ci se situera à proximité immédiate de
l’école, rue du 8 mai 1945, avec un accès voitures par
l’arrière de la Maison du temps libre afin d’éviter les
problèmes de circulation.

La Caisse d’Allocations Familiales
vient de confirmer à la commune
l’attribution d’une subvention de
169200 € pour la réalisation de
cet équipement, qui va venir en
complément des financements
que va apporter le Conseil
Général de la Haute-Vienne.
Le projet architectural est bouclé
et cet équipement devrait
pouvoir être opérationnel pour
la rentrée de septembre 2013.

Avec l’ouverture l’an dernier de
la nouvelle bibliothèque (ouverte
à tous…) et le projet en cours de
salle de sport - sur lequel Bonnac
Infos reviendra prochainement -
c’est un ensemble complet d’é-
quipements que la commune
proposera pour répondre aux
besoins des enfants et de leurs
parents ■
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88 ans, Claude Chanteraud a
toujours la passion de l’art chevillée au
corps. Tous les jours, il part de
Villechenoux où il réside depuis 50 ans,
pour rejoindre son atelier à Limoges,
au milieu de ses dessins et peintures.
Une passion héritée de son père qui l’a
guidé vers l’école des Arts déco à Limoges,
où se formaient notamment les décora-
teurs pour l’émail et la porcelaine et où
il s’illustra avant de faire sa 1ère exposition
à 17 ans à la Galerie Folklore, rue Jean
Jaurès.
A la fin de la guerre, après avoir participé
à la résistance et été blessé, Claude
Chanteraud part à Paris où il fait l’Ecole
des Beaux Arts et travaille comme
dessinateur et illustrateur pour des jour-
naux et maisons d’édition, se confronte au
public dans une exposition internationale,
avant de revenir ensuite progressivement
à Limoges.
S’il s’adonne à toutes les formes d’art,
Claude Chanteraud voue une passion
particulière pour la lithographie. Parce que
le travail, la minutie et le souci des détails qu’elle requière s’accordent avec l’exigence
de qualité qui l’a perpétuellement animé. Et parce que la lithographie lui a permis de
fixer la mémoire, témoigner, rendre hommage à tous les anonymes qui construisent
notre société au quotidien. Enfant de la ville, il a découvert à Bonnac la vie à la
campagne et s’est rapproché de la nature dont il a beaucoup appris. Mais il se réjouit
de voir de plus en plus de jeunes sur la commune, des amitiés se nouer, une petite
société naitre et se développer. Avec toujours le même intérêt pour le monde qui
l’entoure ■

A

e chantier des commerces et logements de la Place de l’Europe suit son cours. Le gros œuvre (murs et toiture)
est achevé et la réalisation des parkings très avancée. L’ensemble des travaux devrait être ainsi terminé d’ici la fin

de l’année. Concernant les commerces, de nombreuses candidatures ont été reçues en mairie et sont en cours d’examen ■

L

uite à l’incendie qui a dévasté la maison de Jean-Luc Vareillaud et Valérie Friteau à Trachéras, un large élan de
solidarité s’est organisé pour soutenir ceux-ci dans l’épreuve. Voisins et proches, gendarmes et pompiers, mairie

et commerçants se sont mobilisés pour soutenir Jean-Luc et Valérie dans l’épreuve et les aider dans les nombreuses
démarches à réaliser. Jean-Luc et Valérie tiennent à tous les remercier pour le réconfort ainsi apporté ■

S

➜ Commerces et logements

es associations créent du lien entre les habitants et contribuent de manière très importante à la qualité de vie dans
notre commune, tant par les activités qu’elles proposent toute l’année que par les manifestations qu’elles

organisent. L’ensemble de ces associations est invité à venir en mairie fin octobre pour établir - et arrêter -
le calendrier des manifestations 2013. Avec notamment pour objectif d’éviter d’éventuels « télescopages » et faire
en sorte que le plus grand nombre puisse participer à toutes ces manifestations ■
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➜ Solidarité
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A la découverte de Bonnac…
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ès la rentrée, les animations ont repris à Bonnac. Le vide-grenier organisé

le 9 septembre par la section Tennis de table de Bonnac loisirs a, comme

de coutume, attiré de très nombreux chineurs ou simples curieux. Le samedi

suivant, le Rallye de la Bréjaude rassemblait les passionnés de voitures anciennes

tout en permettant à tous de revoir, avec un mélange de plaisir et de nostalgie,

ces voitures qui ont marqué leur époque ■

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 
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lace ensuite à la Musique traditionnelle le 4 novembre à la Maison du Temps Libre, puis à

l’exposition Cré Art Soie les 10 et 11 novembre. Les 1-2 décembre, ce sera le tour du Trail, course

pédestre nature, avant le retour du théâtre le samedi 8 décembre à 20h 30.

Déjà appréciée l’an dernier, la compagnie Art’Scène de Bosmie l’Aiguille reviendra à la M
TL jouer

une comédie : « On ne choisit pas ses vacances ».

Prix des places inchangé : 6 € - gratuit pour les moins de 16 ans ■
P

➜ Agenda (suite) 

➜ Vide-grenier et Rallye de la Bréjaude
■ Urbanisme

Une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été engagée.

Après le travail de consultation des services de l’Etat et des gestionnaires

de réseaux, la phase d’enquête publique devrait débuter à partir du 

5 novembre. Dans ce cadre, un commissaire enquêteur tiendra 

des permanences en mairie pour recueillir les éventuelles remarques

des personnes intéressées.

■ Védrenne

Des travaux de renforcement et d’enfouissement du réseau électrique

vont être réalisés à Védrenne sous l’égide du Syndicat Energies 

Haute-Vienne (SEHV), dont la commune est adhérente.

Ces travaux s’accompagneront d’une réfection de l’éclairage public.

■ Centre de loisirs du Mas Eloi

Une convention signée entre Limoges et Bonnac permet aux 

parents de la commue intéressés d’envoyer leurs enfants 

au Centre de loisirs du Mas Eloi. Pour tous renseignements,

s’adresser en mairie

■ Repas des aînés

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 9 décembre 

au Clos des Cèdres. Les aînés recevront un courrier 

d’invitation et devront confirmer leur inscription en mairie.

■ Maison du temps Libre

La commune a acheté une nouvelle chambre froide pour 

la Maison du temps Libre, en remplacement de l’ancienne,

vétuste et endommagée.

■ Repas des aînés

Samedi 3 novembre, entre 9h et 12h, la bibliothèque 

accueillera deux auteurs régionaux. Jean Vareillaud 

présentera son dernier ouvrage « Erreur de parcours » 

(paru chez Legestenoir) et Ginette Angot-Vareillaud 

son premier roman « L’inconnu du Pont de Noblat » 

(éditions de la Veytisou).
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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

rogramme de festivités chargé cet automne avec, pour débuter, la Bourse aux vêtements

organisée le 6 octobre par l’Association Des Parents d’Elèves. Le 21 octobre se déroulera

toute la journée à la Maison du Temps Libre (MTL) le Marché aux puces des couturières et linge

de maison, organisé par l’association Couture Loisirs. Pour ceux qui veulent prendre un peu

d’exercice avant d’aller à ce Marché, une « Rando d’automne » partira de la MTL à 9h avec le

circuit bleu (environ 12 kms) au programme. Le traditionnel Marché aux fleurs se tiendra le

week-end suivant, les 27 et 28 octobre, toujours à la MTL ■
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➜ Agenda

➜ Tarifs école et garderie

e Conseil municipal a fixé les tarifs d
e la garderie et de la restauration scolaire pour

l’année 2012 - 2013 qui sont ainsi les suivants :

Garderie (par jour et par enfant)

Matin ET soir

◗ 1 seul enfant
2,80 €

◗ 2 enfants et plus
2,65 €

Matin OU soir
2,00 €

Restaurant scolaire

Forfait trim
estriel

◗ élèves de maternelle
96,00 €

◗ élèves de primaire
102,00 €

◗ Repas pris exceptionnellement
3,22 €

◗ Repas adulte
7,00 €

Afin de ne pas pénaliser les familles, le Conseil a choisi de maintenir l’augmentation de

ces tarifs au-dessous du taux d’inflation avec une évolution moyenne de l’ordre de 2%,

à l’exception de la restauration scolaire des élèves de maternelle qui demeure inchangé  ■
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