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Nous vivons tous dans un environnement financier contraint. Malgré cela, votre équipe municipale tient ses engagements et réalise les projets
pour lesquels vous l’avez choisie, sans augmenter
vos impôts. En effet, les taux d’imposition votés
par votre conseil municipal sont inchangés depuis
2008 ! En faisant des économies sur chaque ligne
budgétaire, nous pouvons tenir nos promesses.
Les nouveaux aménagements structurants réalisés sont :
• La création du lotissement « les Hauts
Frémeaux » et son ouverture sur l’avenue de la
Marche. Plusieurs lots sont d’ores et déjà attribués ou réservés.
• La rénovation du stade : la pelouse, la piste
d’athlétisme, la main courante ont été rénovées et
les nouveaux vestiaires sont terminés et utilisés.
L’entrée du stade a été réaménagée et un portail
a été installé à l’arrière du stade (côté chemin de
Ronde).
D’autres travaux ont été réalisés :
• Les chaudières du centre de secours, défectueuses, ont été remplacées.
• Les toitures des préaux de l’école élémentaire ont été remplacées, après désamiantage.
• L’accès à la médiathèque a été repensé et
rationalisé.
• La salle des mariages a été totalement rénovée.
• La vitrine et les fenêtres de l’accueil de la
Mairie ont été remplacées.
• Un mur a été construit sur le parking arrière
de la Mairie.
• Des portails ont été installés au jardin du
souvenir.
• Un logement de la Gendarmerie a été rénové.
• 2400 mètres de voirie ont été réalisés.

tend rue Grande.
• Un golf éducatif a été réalisé par la communauté de communes sur le site du complexe
sportif.

D’autres nouveautés viennent enrichir notre vie
locale :
• Une ostéopathe s’est installée dans un local
communal rue du chat ferré. Elle consulte sur RDV
à Bonnat.
• Le site internet de la commune a été profondément remanié et son contenu est mis à jour
régulièrement.
• Le tiers-lieu « Le Chai » créé par la communauté de communes vient d’ouvrir et nous at-

Philippe CHAVANT

En 2018, vous serez témoins de la dernière tranche
de rénovation du centre-bourg consistant à :
• embellir le parvis de l’Église (pavage)
• refaire la rue de la Paix et la rue du Cimetière (réfection de la surface et enfouissement
des réseaux). Ces importants travaux imposeront
un nouvel itinéraire pour la circulation des poidslourds et des tracteurs agricoles.
Les bâtiments communaux seront aussi concernés :
• L’atelier communal sera agrandi.
• Le couloir d’accès de la Maison de Services
au Public sera remanié.
• De même, la médiathèque sera rénovée et
son aménagement intérieur complètement revu
afin d’accueillir davantage d’utilisateurs dans de
meilleures conditions.
Cette année 2018 marquera enfin le lancement du
projet de pôle de santé de BONNAT, structure
favorisant l’accueil de praticiens qui pourront travailler en réseau avec d’autres pôles de santé aux
alentours. Ce pôle devra être en mesure de nous
offrir un service de santé indispensable.
Je voudrais ici remercier nos équipes techniques
et administratives qui œuvrent au quotidien pour
notre bien-être et dont la qualité et l’efficacité
vont de pair avec un grand sens du service public.
Pour finir, en cette période de fêtes de fin d’année,
je vous souhaite de pouvoir partager de merveilleux instants avec vos familles et vos amis, car
n’oublions jamais que la vie est là !
JOYEUSES FÊTES À TOUTES ET À TOUS !

Maire de BONNAT

Dernière minute : BONNAT et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « PORTES DE
LA CREUSE EN MARCHE » accueilleront l’arrivée de la première étape du TOUR DU
LIMOUSIN CYCLISTE le mardi 15 Août 2018 ! Une belle occasion pour faire briller
notre territoire…
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Mairie
Place de la Fontaine - 23220 BONNAT
Téléphone : 05 55 62 10 38 - E-Mail : mairie.bonnat@orange.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 8h00 / 12h00 & 13h45 / 17h00
				 le vendredi 8h00 / 12h00 & 14h00 / 16h00
Le maire et les élus reçoivent sur rendez–vous.
Merci de contacter le secrétariat au préalable.

NOUVEAUTÉS :
- SITE INTERNET de la mairie. Vous pouvez le consulter, à
l’adresse suivante : http://www.mairiedebonnat.fr

- De nouveaux services proposés par la Mairie :
• Carte d’identité
• Passeport
• Changement de prénoms
• Conclusion de pacs (pour modification et dissolution voir les conditions en Mairie)

- APPLICATION MOBILE BONNAT : Disponible sur Play store
et Apple Store
Ces nouveaux services donnent à la population des informations sur la collectivité.
Face à la suppression progressive des produits phytosanitaires
(désherbants…), nous en appelons à votre civisme car il sera
impossible à nos agents techniques de faire face seuls à la
repousse de plantes opportunistes. Merci de faire votre possible devant chez vous. Merci de votre compréhension.

Des lots sont toujours disponibles
au lotissement des « Hauts-Frémeaux » qui
comprend 16 lots d’une superficie de 590 à 1036
m², vendus 13,50 € le m². Des lots sont d’ores et
déjà réservés, dont deux pour le projet du Pôle
Santé de la Commune.
Pour réserver un lot, ou pour tout renseignement,
s’adresser à la Mairie au 05.55.62.10.38.

À partir de janvier 2018, les bureaux du SIAEP Vallée
de la Creuse seront installés au 1er étage de la Mairie de Bonnat. Les jours et horaires d’ouverture seront communiqués
prochainement.

Maison de services au public (MSAP)
problème. La Maison de services au public peut
La Maison de Services au Public a changé
aussi vous aider pour effectuer en ligne votre
ses horaires afin de les harmoniser avec ceux de la
Mairie. Elle est ouverte du Lundi au Jeudi de 8h00 à
12h00 et de 13h45 à 17h00 et le Vendredi de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00.

demande de permis de conduire ou de certificat
d’immatriculation.

Pour les permanences de l’assistant social
CARSAT, du conciliateur de justice, de l’architecte
et de l’assistante sociale : contactez-nous ! Nous
proposons également des rendez-vous avec la
CARSAT et la CAF sans avoir à vous déplacer grâce
au visio guichet installé dans l’enceinte de la Mairie.

L’animatrice de la Maison de Services au
Public vous invite à venir pousser ses portes afin de
découvrir les lieux et les différents services auxquels
elle peut répondre.
La Maison de services au public est partenaire
de la CAF, du Pôle Emploi, de la CPAM, de la CARSAT et
de la MSA auxquels devraient s’ajouter 15 nouveaux
partenaires en cette fin d’année. L’objectif étant
d’élargir son champ d’action pour vous proposer
toujours plus de services.

Contact : Maison de services au public de Bonnat –
Place de la Fontaine – 23220 BONNAT
Tel : 05.55.62.85.04 – email : msap.bonnat@orange.fr

N’hésitez plus ! Venez avec vos questions, nous
rechercherons les réponses et essayerons de trouver
une solution !
La Maison de services au public ne se limite pas
uniquement à ses partenaires et peut également
renseigner et rechercher une information
concernant d’autres sujets qui peuvent vous poser
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'ALSH Portes des
Loisirs est itinérant et
accueille les enfants de
4 à 12 ans, durant les
vacances scolaires d'Hiver,
de Pâques, d'été et de Toussaint ainsi que tous
les mercredis de l'année scolaire. Certaines
communes mettent à disposition les locaux
scolaires pour que l'ALSH s'installe et y reçoive
les enfants.
Les horaires d'ouverture sont de 7h30 à
18h ; des activités et sorties diverses et variées
sont proposées tout au long de l'année. Des
navettes gratuites sont mises en place avec
lieux et horaires de ramassages précis.

'ALSH
ados a ouvert ses portes aux vacances de la
Toussaint à Bonnat ; des activités diverses ont
été proposées par les 2 animatrices, Géraldine
et Mylène.

Pour plus de renseignements au 07.85.22.38.63
portesdelacreuse.jeunesse@orange.fr

Inscriptions et renseignements :
07.85.54.68.53. / @: squatados@orange.fr

Le squat'ados est un espace d'accueil et
d'animation pour les 11/17 ans, dans lequel
on trouve : convivialité, écoute, rencontre et
échange.
De nombreuses activités sont proposées ;
il est possible de trouver des informations ou
tout simplement se retrouver entre copains.
C'est aussi l'occasion de préparer des projets
collectifs (soirées, sorties, séjours...).

Nouveau : Un site de golf éducatif à Bonnat
Notre communauté de communes a construit avec l’aide Bill OWENS

(golfeur professionnel) un golf éducatif à proximité du complexe sportif.
Cette nouvelle structure comprend :
• un site d’initiation et d'entraînement (« practice ») comprenant 15 postes
• un parcours de 9 trous avec arrivées (« green ») en gazon synthétique.
Le golf éducatif ne diffère du golf « classique » que par l’utilisation de balles
plus légères (30% de densité), ce qui réduit les distances de jeu et les dangers.
L’intérêt de cette activité réside dans le message d’éducation à la citoyenneté,
de respect des autres et de l’environnement qu’elle véhicule. Le golf éducatif
n’est pas élitiste, cette structure est d’ailleurs en accès libre.
Une association locale existe et vous permettra de vous initier afin de
découvrir les bienfaits du golf éducatif.
Des kits « prêt à jouer » seront très bientôt à votre disposition au tiers-lieux
« le Chai ».
Bon swing !
DERNIÈRE
M I N U T E

Bill OWENS vient de recevoir le prix Européen récompensant le golfeur professionnel
qui a fait le plus pour la promotion de son sport. Congratulations Mister Bill.

Tiers-lieu ou local des possibles : Le Chai a ouvert à Bonnat.
toutes et tous, de 10 à 110 ans, le Chai c’est :
Un tiers-lieu ? Local des possibles ? Mais qu’est- Ouvert• unà lieu
pour se détendre, attendre, se connecter
ce que c’est ?

Ce lieu ne se définit pas par ce qu’il est, mais par ce
que vous en faites. La vie du Chai est en effet portée par
toutes les personnes intéressées et accompagnées par la
« concierge » du Chai.
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à internet, lire, boire un thé...
• un lieu pour échanger et concrétiser vos envies
et vos projets
• un lieu d’apprentissage et de formation
• un lieu pour fabriquer, réparer, transformer
• un lieu pour venir travailler
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Le local est mis à votre disposition avec ses différents
services. Tout le reste est à inventer.

ou améliorer la
performance de
votre matériel ?
Venez
nous
rencontrer
pour
partager
vos
envies. Les portes
du Chai vous sont
grandes ouvertes !

Aujourd’hui il y a : une très bonne connexion wifi,
des ordinateurs en accès libre, des espaces de travail
partagés (dit de coworking) et de télétravail, un atelier
avec une imprimante 3D, une caisse à outils, une machine
à coudre…
Vous avez une passion, un savoir, une envie que vous
souhaitez partager ?
Vous avez envie d’apprendre, de trouver des
partenaires pour développer un projet ou simplement de
faire de nouvelles rencontres ?
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur ou la
tablette que vous avez reçue à Noël ? Connaître un logiciel

Concierge :
Celine L’Ecluse, lechai23@orange.fr , tel : 05 44 30 07 66
Adresse : Le Chai, 22, rue Grande 23220 Bonnat
Horaires : du mercredi au vendredi : 11h-13h30 et
14h-17h30 et le samedi 11h-17h

Tarification incitative : une année pour « se caler »
« ça compte pour du beurre »… Un de collecte imaginées et les nouvelles
L
e compte-à-rebours lancé il y a nouveau dispositif fait son apparition, organisations des équipes, avec pour
plusieurs mois arrive à son terme : le 2
janvier 2018, ce qui n’était qu’à l’état
de projet deviendra réalité pour vous,
habitants des 33 communes pilotes*.
En effet, la Tarification Incitative (TI)
fait son entrée dans votre quotidien,
et celui d’Evolis 23, le syndicat qui
gère la collecte et le traitement de
vos déchets. Janvier 2018 marque
ainsi le point de départ de la TI, pour
une année dite « blanche », année de
« réglage » pour vous usagers, mais
aussi pour les équipes techniques de
la collectivité.

La Tarification Incitative est plus
qu’un nouveau mode de financement
de la gestion des déchets. C’est une
opportunité pour moderniser et
harmoniser le service qui vous est
rendu quotidiennement. De nombreux
changements de vos habitudes vont
apparaître sur une courte période. Vous
disposez déjà de vos bacs individuels**,
vous avez été informés au travers une
large campagne de porte-à-porte…
Et dans quelques jours, nous allons
ensemble entrer en « période
blanche » : une année pour rôder les
nouvelles habitudes à prendre de votre
côté, une année pour rôder les aspects
techniques à gérer du nôtre. Nous voilà
ensemble, partis sur le chemin de la TI !
Qu’est-ce qu’une année blanche ?
Une année dite « blanche » est une
période de transition, au cours de
laquelle on n’applique pas un dispositif
au réel. Comme diraient les enfants,

et pour faciliter sa mise en place, on
décide que sur une période précise, ce
dispositif n’est en place qu’en partie.
Pour la TI, le dispositif technique sera
en fonctionnement (bacs individuels
pucés, bacs ou colonnes avec contrôle
d’accès, nouvelles tournées de
collecte en benne traditionnelle ou à
chargement latéral, comptabilisation
du nombre de levées de bacs,…etc.),
mais la contribution demandée
restera la TEOM classique comme les
années précédentes.
Pourquoi une année blanche ?
Les élus du syndicat ont choisi de
phaser en deux temps le déploiement
de la TI pour en faciliter la mise en place
pour les habitants, mais aussi pour les
équipes techniques d’Evolis 23.
Pour vous, usagers, c’est un moyen
de maîtriser le volume de votre bac,
de gérer la fréquence de présentation
de vos déchets et donc du nombre de
fois où il vous sera nécessaire de sortir
votre bac. A terme, l’année blanche
vous servira à caler vos sorties de
bac en fonction de vos besoins réels,
et donc de maîtriser votre future
contribution au service de collecte et
de traitement des déchets.
Pour nous, Evolis 23, c’est un moyen
de rôder les nouveaux équipements
(bennes latérales, bacs pucés, bacs et
colonnes à contrôle d’accès,…etc) et les
outils informatiques (géolocalisation
et informatique embarquée dans les
bennes, base de données usagers,…
etc.), ainsi que de tester les tournées
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seul objectif de rendre un service de
qualité. A terme, l’année blanche nous
servira à caler notre fonctionnement
et nos outils, et donc à caler le
nouveau service rendu, en matière de
collecte et de traitement des déchets.
Ensemble…
Usagers et collectivité, nous
sommes face à un défi à relever : passer
à un nouveau fonctionnement en
acceptant les confusions, de part
et d’autre. Le syndicat est à même de
comprendre les défauts ou problèmes
de présentation de bacs, du côté des
usagers. Et nous espérons que vous,
usagers, serez tolérants face aux petits
ajustements de mise en route, du côté
d’Evolis 23.
En savoir +
Contactez le Service Relation
Usagers par mail : relationusagers@
evolis23.fr, ou sur la Ligne Info Déchets
au 05 55 89 86 06.

*Arrènes, Augères, Aulon, Azat Chatenet,
Bénévent
l’Abbaye,
Bonnat,
Chamborand,
Champsanglard, Châtelus le Marcheix Ceyroux,
Châtelus Malvaleix, Fleurat, Fursac, Genouillac,
Jalesches, La Celette, La Forêt du Temple, Le Grand
Bourg, Linard, Lizières, Lourdoueix St Pierre, Malval,
Marsac, Measnes, Mortroux, Mourioux Vieilleville,
Moutier Malcard, Nouziers, Roches, St Dizier les
Domaines, St Goussaud, St Priest la Plaine, Tercillat.
** pour celles et ceux qui peuvent les stocker
chez eux. Pour les autres, vous devrez soit présenter
vos déchets en bacs individuels sur des points
de présentation, soit dans des bacs ou colonnes
collectifs.

Les Écoles
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Collège Marc Bloch

Garderie

6 chemin de ronde 23220 BONNAT
Tél : 05 55 62 12 94
Principal : Monsieur Ajété WILSON

Pour tous renseignements concernant les
horaires et les tarifs, s’adresser à la responsable
Joëlle MAGNAVAL : 05 55 62 17 28

École maternelle
Chemin de ronde 23220 BONNAT
Tél : 05 55 81 20 95
Directrice : Madame Fabienne SAVIGNON.

C’est dans une école en partie rénovée et

grands, rencontres sportives avec les écoles de
CHENIERS, MOUTIER MALCARD & LOURDOUEIX
ST PIERRE et visites aux résidents de la maison
de retraite de BONNAT.
Pour pouvoir mettre en oeuvre ce beau
programme (qui n’est que la partie visible
de l’iceberg!!), l’équipe de la maternelle est
soutenue et aidée par :
▶ le SIVU des écoles qui finance, entre autres
choses, les fournitures, certains transports, les
entrées à la piscine pour les Grands ;
▶ l’Association Scolaire de l'École Maternelle
(ASEM) qui organise des manifestations pour
récolter de l’argent ;
▶ la Municipalité de BONNAT qui prête la salle
des fêtes et détache les Employés Communaux
pour assurer les travaux et l’entretien extérieur
de l’école ;
▶ Nathalie, la bibliothécaire de la médiathèque
locale, qui répond toujours présente pour aider
les enseignantes à trouver des albums pour
illustrer leurs thèmes de travail.

bénéficiant d’une cour de récréation agrandie
que l’équipe de l’école maternelle a accueilli ses
51 élèves le 4 septembre 2017.
4 Tout-Petits, 18 Petits, 13 Moyens et 16
Grands sont ainsi répartis entre les enseignantes :
Mme Anne BOUCHET - BONNAUD et M. Yoann
BARRET enseignent aux Grands, secondés par
Mme Maria PILAT ; Mlle Floriane POLLI, secondée
par Mme Jamie CATINAT, s’occupe des TPS/PS en
attendant le retour de Mlle Laura DUPUIS ; Mmes
Audrey RAMONÉ et Fabienne SAVIGNON sont
secondées par Mme Anne - Marie RUIZ pour faire
classe à 5 Petites Section et aux Moyens.
Mmes Sabrina TIREL et Isabelle RAPINAT
complètent l’équipe, sans oublier Coralie
ROUSSILLAT, en contrat d’apprentissage pour
deux ans.
Cette année encore, les enfants bénéficieront
de nombreux projets et sorties :
visite du musée de GUERET, participation
au dispositif «École et cinéma» et au «Prix des
Incorruptibles», projet «danse» avec Fanny
AVARELLO, cycle «natation» pour les plus

Merci à tous !!
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École élémentaire
12 rue George Sand 23220 BONNAT
Tél. 05 55 62 17 28
Directeur : Monsieur Philippe CHAVANT

L

a rentrée 2017 s’est effectuée sans problème pour les 99 enfants de l’école élémentaire. Ils ont
retrouvé leurs copains et découvert leur nouvelle maîtresse ou leur nouveau maître.
Les effectifs relativement stables permettent à notre école de bénéficier de 5 classes (soit une
par niveau) :
•
CP de Madame GAUTHIER : 18 élèves
•
CE1 de Madame CHICOT : 20 élèves
•
CE2 de Monsieur LAFAYE : 17 élèves
•
CM1 de Madame BRAMI-AGABRIEL : 21 élèves
•
CM2 de Messieurs CHAVANT et BARRET : 23 élèves
Cette année scolaire devrait bien se dérouler avec notamment une classe de découverte pour
les CE2, CM1 et CM2 en mai 2018. Ce séjour de 5 jours se déroulera à Verdun afin de célébrer les 100
ans de la fin de la Grande Guerre.
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Anciens Combattants : La mémoire se transmet pour l'histoire
Sur initiative du Directeur des Écoles et Maire de Bonnat des élèves se sont réunis avec des

Anciens Combattants d’Algérie.

Les questions furent nombreuses et les Anciens Combattants expliquèrent les conditions
impensables et souvent inconnues par beaucoup, qu’ils ont vécu en participant à la Guerre d’Algérie.

Souvenir :
Un Rond-Point « Marc PARROTIN » (grand résistant et déporté) a été inauguré à la Souterraine
le 09 Septembre 2017.
Etant invité, Hubert WAUTIER a représenté le
comité FNACA BONNAT et le GAJE 23.
Au nom du devoir de mémoire, Jacques
DABERT a remis en remerciement au Maire,
Monsieur Philippe CHAVANT, la médaille de
la FNACA du 55ème anniversaire du Cessez le
feu de la Guerre d’Algérie. En effet, le Maire
avait confié le classeur des lieux de mémoire
en Creuse à Coralie DEMAY, animatrice de la
Maison de Service au Public pour informatiser
ces documents, qui resteront figés pour
l’avenir (93 lieux à ce jour).
Jacques DABERT,
Président des Anciens Combattants.
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MC2Creuse
L

e rendez-vous était donné le samedi matin à 8h00 à Bonnat
pour cette randonnée annuelle du MC2CREUSE. Nous nous sommes
retrouvés dix-sept motards avec une voiture d’assistance pour
cette ballade vers l’Auvergne. Le parcours passant par les bourgs de
Jarnages, Chénérailles, Auzances, pour rejoindre le viaduc des Fades
pour un première pause. Puis seconde partie, le long des méandres
de la Sioule jusqu’à la pause casse-croute à Saint Eloy les mines.
L’après-midi le retour à Bonnat s’est fait via Marcillat en Combrailles,
Evaux les Bains, Chambon sur Voueize, Lepaud, Toulx St Croix… Et ce
sympathique parcours long de 270km , s’est déroulé sous un agréable
soleil automnale.

Vincent Alabré
Président Moto Club des 2 CREUSE

De fil en aiguille... Rencontre entre quilteuses
Mardi 17 octobre 2017, 4 année de la journée de l'amitié organisée
ème

par le club.
55 quilteuses venues de différents clubs ont répondu à notre invitation.
Chaque participante avait préparé à la maison un petit travail de patchwork.
Les pièces ont permis, une fois rassemblées, de présenter 8 tops qui seront
cousus et quiltés par celles qui les auront gagnés.
La journée fut consacrée, dans une ambiance amicale, à la réalisation
d'une clochette en tissu qui pourra décorer le sapin de Noël.
Nous avons exposé de magnifiques ouvrages, illustrant les nombreuses
techniques, que ces dames avaient apportés ainsi que les nôtres élaborés au
cours de l'année.
À l'occasion du Téléthon, nous
avons organisé une tombola au
profit de l'A.F.M. De nombreux
lots de travaux de patchwork
ont été distribués aux gagnants.
Nous étions présentes au marché de l'Avent qui s'est
tenu à Bonnat dimanche 26 novembre.
Cordialement
Liliane Rougier
Présidente De fil en aiguille
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L

’année 2017 s’est terminée tout en littérature. Un
groupe de lecteurs de la bibliothèque a participé,
pour la première fois, au prix de « la voix des lecteurs ». Ce
prix récompense chaque année un auteur vivant en Nouvelle
Aquitaine. Ainsi les lecteurs inscrits, pour ce jury, ont lu les
cinq fictions de la sélection et ont élu celui qu’ils ont préféré.
Le résultat du vote bonnachon a été transmis au comité de
lecture régional qui, en janvier, nous révèlera le lauréat de
l’année 2017. Cette expérience de lecture nous aura permis de
découvrir de nouveaux auteurs et éditeurs dont les ouvrages
sont désormais à votre disposition dans la bibliothèque.
En ce qui concerne la rentrée littéraire d’automne, comme
chaque année, nous avons fait l’acquisition de quelques
nouveautés qui déjà circulent et dont nous discuterons lors
d’un P’tit Déj en début d’année.

Soyez attentifs aux affichages (Mairie et bibliothèque) et
sur l’application « Bonnat » pour connaitre les dates précises
de ces prochains RDV .
Enfin, dernière actualité pour la bibliothèque, Samuella
Chenier a rejoint l’équipe des bénévoles de la bibliothèque.
Samuella s’est proposée pour faire des animations ou des
ateliers, plutôt en direction de la jeunesse. C’est avec grand
plaisir que nous l’accueillons.
Pendant les vacances scolaires nous organiserons des
moments de lecture d’histoires et de kamishibai, des ateliers
créatifs.
A très bientôt
Nathalie, Maryvonne, Christine, Danièle, Monique, Samuella

Nous souhaitons organiser au cœur de l’hiver, comme
l’année dernière et en partenariat avec l’association Lire à
Loisir, une soirée Concert/Soupes-d’hiver.
Le groupe « Jacky Lemarteau et Cie » dont la bonne humeur
est contagieuse viendra nous chanter et jouer des ritournelles
librement inspirées, du blues, du jazz, du rock, des mélopées
créoles et antillaises, du zydéco et cajun de Louisiane. Les
bénévoles et les adhérents préparerons les soupes, vous
pouvez apporter les croutons et rendez-vous en février 2018 à
l’heure de l’apéro à la salle des fêtes.

Club Grandsagne 2000

C

ette année le Club Grandsagne 2000, ayant constaté la diminution du nombre
de participants, a décidé ne pas organiser de repas d’été et de réfléchir afin de
trouver de nouvelles activités et animations pour redynamiser le club.
Cependant le concours de pétanque a été maintenu et a rencontré un certain
succès avec la participation notamment de jeunes.
Six équipes se sont disputées le trophée dans la bonne humeur. Le beau temps
étant de la partie, tout le monde a, semble-t-il, partagé un bon moment que certains
ont prolongé dans la soirée autour d’un barbecue.
Une nouvelle fois, il faut remercier les bénévoles qui par leur investissement et leur
travail ont permis le bon déroulement de cette journée conviviale.
Vincent Delotte
Co-président
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Les Amis du Tarot
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’invite tous les passionnés de Tarot à nous
rejoindre tous les jeudis à 20h (salle de la mairie de
Bonnat) pour passer un moment de convivialité et
pour apprendre les règles du jeu ou se perfectionner.
Un concours est organisé tous les 2ème jeudi du
mois : engagement 5 euros, redistribution de 90% des
mises.
Le club compte 19 licenciés dont 6 premières séries
et 11 membres loisirs.
Tous les samedis, nous participons aux compétitions
régionales en individuel ou en équipes à Limoges et
ses alentours.

finissent 8ème et le club de Bonnat finit 9ème (Jean Claude
Barrat, Jean Claude Graveron, Laurence Lafond et Cyril
Malergue) au libre par 4 à Bagnoles de l'Orne.
- Didier Robin fini 6ème à l'open à Argeles sur Mer.
Pour
tous
renseignements
06.21.87.48.71 ou le 06.28.08.42.47.

En 2016 - 2017 le club a obtenu 17 podiums dont 5
titres :
- Quadrette D1
- Quadrette D2
- Triplette D2
- Libre individuel
- 2ème série
Au championnat de France :
- Aurélie Boutinon et ses 2 équipiers de Tulle finissent
ème
4 en triplette D2 à Vichy ;
- Aurélie Boutinon et ses 3 équipiers de Tulle

Bonnat 'O'Nic
Nouvelle saison pour notre association qui voit ses activités

se diversifier. En effet suite à une démonstration en juin, de
cours de fitness, cette activité a été proposée dès la rentrée de
septembre. C'est donc deux cours qui ont lieu le mercredi à la
salle des fêtes : gym d'entretien de 18h à 19h et fitness de 19h15 à
20h15. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, les cours sont adaptés
aux possibilités de chacun, dans un esprit convivial et chaleureux
(voir photos).
La troisième activité offerte : la randonnée pédestre, voit
son nombre de licenciés augmenter. À Bonnat, cette année, la
10ème Rando Nature a eu lieu le dimanche 5 novembre avec son
traditionnel barbecue.
Pour tout contact : mail : catherine_bignet@orange.fr ou
tél : 05 55 81 22 37
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AAPPMA de Bonnat
L'état des cours d'eau sur un territoire.
« La qualité de l'eau est un véritable patrimoine
qu'il faut entretenir voire parfois améliorer, car une
eau de bonne qualité et en bon état rend des services
inestimables. Son suivi est de ce fait indispensable
pour bien choisir les actions à conduire et remédier
aux dégradations qui peuvent être identifiées. Notre
bassin affiche aujourd'hui 30% de ses cours d'eau en
bon état ou très bon état », selon l'agence de l'eau
Loire-Bretagne.
Or, dans sa revue du 10 octobre 2017, l'UFC- Que
Choisir affirme : « Plus rare, plus polluée, l'eau des
rivières et des nappes phréatiques est dans un état
calamiteux. Dans un rapport sur la préservation de
la ressource aquatique, l'association réclame une
réforme urgente de la politique de l'eau afin de mettre
en place des mesures de prévention des pollutions,
car la réparation des dommages environnementaux
est toujours financée majoritairement (à 88%) par les
consommateurs».
Et, curieusement, c'est à ce moment-là que revient
dans l'actualité le problème du glyphosate !
Le 09/09/2011, un député interrogeait Madame
la Ministre de !'Ecologie sur la toxicité pour la santé
et l'environnement du glyphosate. La réévaluation
prévue en 2012 a été repoussée en 2015, mais il
semble bien qu'aujourd'hui, nous en sommes au
même point.
En fait, il y a ceux qui le déclarent cancérogène
probable et ceux, dont les producteurs, qui
prétendent que, dans les conditions prévues
d'utilisation, l'herbicide ne pose pas de risque, en
particulier pour la santé humaine, bien que le lien ait
été scientifiquement révélé entre le « lymphome non
hodgkinien » et le Roundup (même si le fabricant de
ce produit dit le contraire).
Or, par rapport à ce produit, j'ai vécu une
expérience assez étonnante. Fin juin 2006, je me
rends à Nouhant, chez mes beaux-parents, pour
couper l'herbe autour de la maison d'habitation
au rotofil. Comme le temps est ensoleillé, je suis en
chemisette et j'effectue le travail. Bien entendu, de
nombreux brins d'herbe collent rapidement sur
les bras nus. Mais, à la fin du travail, mes bras sont
marqués de petites pustules rougeâtres. Mon voisin
Daniel vient à ce moment me saluer et je lui montre
le résultat. « Qu'est-ce t'as fait ? me demande-t-il. « Je
viens de couper l'herbe et j'en ai profité pour couper
l'herbe le long du mur de tonjardin », lui dis-je.« Oh là
là,je l'ai traitée au Roundup ce matin». Depuis ce jour,
il n'utilise plus de désherbant!
Car, effectivement, c'est un produit toxique, ce
que montrent des études de scientifiques, bien que,
je le redis, les multinationales les contestent.
Un scientifique indépendant et une chercheuse du
MIT (Massachusetts Institut ofTechnology) proposent
que le glyphosate est le facteur déterminant le
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plus important dans la maladie coeliaque et,
plus généralement, l'intolérance au gluten. Les
symptômes incluent des nausées, des diarrhées, des
éruptions cutanées, de l'anémie et des dépressions.
C'est une maladie associée à de nombreuses
carences nutritionnelles ainsi que des problèmes sur
la reproduction et une augmentation du risque de
maladies de la thyroïde, d'insuffisance rénale et de
cancers.
Des auxiliaires utiles en subissent les conséquences.
Les populations de guêpes ou de coccinelles peuvent
disparaître à plus de 50%. Les vers de terre, favorables
à une bonne structure du sol et à sa fertilité, voient
leur croissance ralentie et leur mortalité augmenter,
même à des concentrations d'un vingtième de la
dose usuelle !
Maintenant,
si
dans
des
conditions
météorologiques idéales, le glyphosate est
biodégradable en une cinquantaine de jours, il
n'en est pas de même de son métabolite : l'AMPA
(acide aminométhylphophonique ), résultat de la
transformation de la moitié du glyphosate en AMPA.
Or, ce métabolite a des effets de toxicité chez les
poissons qui développent des problèmes digestifs
et il persiste dans la nature jusqu'à 958 jours!!!! Et les
bactéries et les champignons ne sont pas exempts de
destructions.
Quant à l'adjuvant utilisé pour augmenter
la phytotoxicité de la molécule active : le POEA
(polyoxyéthylène amine), soluble dans l'eau, il
est toxique pour les poissons et pour les anoures
(grenouilles, crapauds ... ).
Et donc, glyphosate, AMPA et POEA arrivent dans
l'eau, à l'endroit même où vous avez la base de la vie
sur terre, c'est-à-dire le phytoplancton. Or, même
à des doses inférieures aux normes en vigueur, le
phytoplancton est irrémédiablement détruit. Sans
ce plancton végétal, la chaîne alimentaire de l'eau
n'existe plus, donc plus de zooplancton, plus de larves
aquatiques, plus de vairons et plus de truites. Cela va
même au delà car, dès l'instant où on a fait disparaître
ce phytoplancton, les cyanobactéries, les écrevisses
californiennes, les poissons chats et la jussie vont
s'installer pour consommer les composés minéraux
qui vont progressivement s'accumuler dans les eaux,
ce qui est, à mon avis, tout à fait logique.
Ce qui est ennuyeux, c'est que certains pêcheurs
utilisent ce désherbant et, en même temps, se
plaignent de la raréfaction des poissons ! J'espère
qu'ils liront ce message afin de corriger leurspratiques!
Contact :
Jacques DARABASZ
05 55 81 03 93
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Comité des fêtes
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ette année, notre exposition Estiv’arts a débuté le 13 juillet
en nocturne sur quatre semaines avec de nombreux et
habituels exposants et comme à l’habitude a enregistré une grande
fréquentation. Il est bon de rappeler que celle-ci existe maintenant
depuis une trentaine d’années.
Dimanche 30 juillet, nous avons renouvelé avec la Société de
Chasse, la Fête au Château de Mornay avec un très beau spectacle
équestre. Nous avons enregistré un peu moins d’entrées que l’année
dernière mais cela reste une manifestation importante sur notre
commune et elle sera reconduite l’année prochaine.
Bonnes conditions climatiques cette année pour la fête de la
Saint-Sylvain, la météo restant avant tout un facteur important pour
la réussite de toutes les manifestations. De toute façon, notre groupe
Antillais avec ses percussions ne pouvait que réchauffer l’atmosphère.
Le samedi soir, le feu d’artifice avait ouvert la fête suivie d’un repas
dansant entrecôtes frites. Dimanche matin, les Bonnachons furent
réveillés en Fanfare, vide grenier, corso fleuri, le groupe Antillais,
l’entente musicale Bonnat-Bussière Dunoise dans la journée firent le
reste pour nous amuser.
Une soirée avec repas dansant a été organisé au profit de la SPA,
nos amis les bêtes. La Présidente nous a exposé leur rôle et les travaux
importants qui étaient en cours pour leur association, celle-ci nous a
fait défiler des photos des animaux en recherche d’adoption, et cette
soirée s’est justement terminée par l’adoption de l’un d’entre eux. Le
bénéfice de la soirée a donc été reversé à la SPA et cette action sera
reconduite l’année prochaine.
Les séances de cinéma sont diffusées deux fois par mois, une
séance adulte et une séance enfants.
La Présidente Hélène Pilat : 05.55.62.17.42
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ACTIVITES COMITE DES FETES 2018
Vendredi 26 janvier :
Assemblée générale salle des fêtes
Samedi 10 mars :
soirée au profit de la ligue contre le cancer
salle des fêtes. DJ BERNARDET
samedi 30 mars, dimanche 1er, lundi 2 avril
fête de Pâques DJ BERNARDET dimanche soir
mardi 1er mai :
thé dansant Quentin LAROCHE
du 13 juillet au 15 août :
exposition (salle à confirmer)
vendredi 13 juillet :
participation à la fête nationale
dimanche 29 juillet :
fête de la chasse à Mornay
samedi 1er et dimanche 2 septembre :
fête de St Sylvain le même jour que la foire
samedi 6 octobre:
soirée au profit de la SPA
dimanche 7 octobre :
loto
dimanche 2 décembre :
marché de l'Avent

Comité des foires
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L

e 1er septembre dernier, Bonnat a accueilli la 47ème édition
de sa Foire Primée, autant dire une véritable institution
autant pour le public qui prend toujours plaisir à admirer les
animaux présentés tout en profitant de l'installation de nombreux
commerçants non sédentaires, que pour les éleveurs, qu'ils
soient fidèles, comme certains, depuis des décennies ou qu'ils les
aient rejoints plus récemment. Comme de coutume, les bovins,
magnifiques spécimens des races les plus emblématiques telles
que Limousine, Charolaise et Blonde d'Aquitaine, garnissaient
l'essentiel du foirail, tandis que, sur l'herbe, les porcs, adultes ou
porcelets, les chevaux, les volailles et lapins, attiraient l'intérêt des
nombreux visiteurs, tout comme la centaine d'ovins représentant
les races les plus généralement élevées sur le territoire : Texel,
Suffolk, Rouge de l'ouest ou Charollais (que l'on écrit alors avec
deux ''l''). La météo aidant, et le fait que cette année, la rentrée
n'avait lieu que plus tard, cette édition 2017 a été une belle
réussite, à la grande satisfaction de toute l'équipe de bénévoles
rassemblés autour du président Gérard Brosset. A l'heure de la
remise des prix, plus d'une cinquantaine d'éleveurs sont repartis
avec des récompenses, ainsi que des primes pour ceux qui
présentaient du bétail. Les personnalités présentes, dont le Maire
Philippe Chavant, les Conseillers Départementaux Hélène Pilat et
Gérard Gaudin, le Sénateur Éric Jeansannetas, ainsi que le Député
Jean-Baptiste Moreau, n'ont pu que se réjouir de la longévité
de cette manifestation, du sérieux de son organisation et de sa
qualité reconnue bien au-delà des limites du département, et qui
contribue à faire connaître -et apprécier- Bonnat.

Centre de Secours et d'Incendie / Amicale des Sapeurs Pompiers

E

n juillet, l’équipe de choc, de la photo ci-dessous,
s’est défiée sur le circuit du karting de Quinssaines.

E

n septembre, un voyage au Futuroscope a été
organisé, avec les transports Gaudon. Journée sous
le signe de la convivialité, des sensations fortes et de la
bonne humeur.

Les finalistes du concours de pétanque.

C

omme tous les ans le 14 juillet
au Champ de Foire s’est déroulé
le concours de pétanque de l’Amicale
Encore de nombreuses équipes cette
année, et nous les en remercions.
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En cas
d’urgence,
n’hésitez pas.

Questions pour un champion
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e Club « Question pour un Champion »
de Bonnat vous invite à les rejoindre :
tous les samedis à partir de 14h à la salle des Ainés
Ruraux (derrière l’école Élémentaire).
À l’identique du jeu emblématique présenté
par Samuel ETIENNE, vous pourrez vous essayer et
vous entraîner à répondre à tout type de questions
sur des thèmes divers et variés (culture générale,
cinéma, histoire, géographie, people…).

Avec ou sans Samuel ETIENNE, le jeu démarre toujours dans la convivialité !

Venez passer un moment convivial pour
apprendre en s’amusant, ce jeu ludique garantit
aussi un traitement préventif contre les défaillances
de la mémoire. Vous pourrez vous essayer au jeu,
le temps d’un après-midi accompagné d’amis ou
de membres de votre famille, pour vous affronter
ou vous tester, il suffit juste de venir pousser notre
porte !

Ouvert à tous les âges, c’est également un excellent moyen de créer des affinités, de partager ses connaissances et
d’acquérir de nouveaux savoirs.
Lors de la dernière Assemblée Générale, Monsieur Pierre SENCIER a laissé sa place de président à Madame SPIES Sylviane.
Pour tous renseignements, vous pouvez la contacter au : 06/70/60/46/85.

Société Sportive de Bonnat Section Foot

O

division district et montre après deux matchs, qu’elle a le
niveau et peut avoir de l’ambition cette saison.
Notre club a encore participé activement à l’organisation
du repas du 13 Juillet et organisera un fondu frites le
deuxième week-end de Mars 2018.
Pour la troisième année nous réaliserons des calendriers,
n’hésitez pas à l’acheter pour soutenir notre club.
Nous profitons de cette tribune pour remercier toutes
les personnes qui viennent nous encourager au stade tous
les dimanches, les entreprises qui nous soutiennent, ainsi
que l’ensemble des joueurs et dirigeants qui permettent la
tenue d’environ 60 matchs officiels, les entrainements et
manifestations tout au long d’une année.
Et pour finir venez nous rejoindre, nous sommes à
recherche de dirigeants et joueurs.
F ROUSSILLAT
Président du SSB Section Foot

uf toujours là !!!!! Quatrième saison déjà.
Après nos premiers échanges il y a trois ans
avec l’équipe municipale, les clefs des nouveaux vestiaires
et du club house du stade Charles CHAREILLE viennent
de nous être remises. La piste, les mains courantes ainsi
que le terrain ont été également rénovés et forment un
magnifique ensemble sportif et de convivialité au cœur
de BONNAT. Nous en sommes d’autant plus fiers que notre
club via la Fédération Française de Football a permis de
capter 60 000€ de subvention pour la réalisation de ce
projet.
Qui dit investissement de la Commune, dit
responsabilité et pérennité.
Nos objectifs sont clairs pour cette saison :
- Montée de l’équipe A, notre équipe fanion
- Pérennisation de l’équipe féminine et de l’équipe B
Après un début de saison très compliqué, sans stade
pour notre préparation, l’équipe première se montre
sérieuse et appliquée avec 2 exploits en Coupe de la Creuse.
Les premiers matchs montrent que la montée en division
supérieure se jouera entre 4 équipes et que nous aurons
droit à très peu d’erreurs.
L’équipe B est toujours aussi tributaire de l’équipe
supérieure et devra puiser dans la motivation de ses joueurs
pour aller au bout de ce championnat.
Après une première saison difficile, qui nous a montré la
détermination de ses joueuses, l’équipe féminine a conforté
son effectif par l’intégration de nouvelles joueuses et une
entente avec le club de BUSSIERE DUNOISE. A la fin d’une
première phase de brassage avec seulement une défaite,
notre équipe a intégré le championnat de deuxième
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SSBaB 23

Yoga Bonnat

L

a saison 2017/2018 de Badminton est lancée et de belle
manière.
Avec un effectif légèrement en baisse (pour le moment), le
club SSBaB23 poursuit ses séances le lundi de 17h30 à 19h00
pour les jeunes, le mardi de 19h00 à 22h00 pour adultes et enfin
un créneau familial le samedi de 10h à 12h00.
Les premiers résultats des jeunes sont plus qu’encourageants
et surtout une participation élevée ce qui augure un bon groupe
de travail pour la saison.

Ci-dessus les participants et gagnants du Tournoi
Départemental Jeune étape 1 du Grand Bourg 23 avec de
gauche à droite Thibault BRANGER (vainqueur catégorie
Minime), Alexandre CARON (vainqueur cadet), Léa BONNET
(première participation), Lucille EGROT (troisième Minime),Théo
LARIGAUDERIE (finaliste minime), Titouan BONNYAUD (troisième
cadet), Clément CARON (première participation et troisième
benjamin), Augustin GAZZO (première participation), en bas
Lonny MONPIN (première participation et troisième minime).
Absent de la photo, Théo AUSSOURD, Chloé et Romain
COULANJON (première participation), Léa et Manon GIRY,
Nolwenn SELLIER (finaliste cadette).
Les joueurs tant débutants que confirmés, se sont comportés
de belle manière et n’ont rien lâché même lorsque le jeu était
difficile. Encore Merci à Eux pour ces beaux matchs.
Au niveau des adultes, le club engage trois équipes au niveau
départemental ce qui en fait une de plus que l’an passé.
L’arrivée de nouvelles têtes, le retour d’anciennes têtes, et la
constance de certains permettent d’avoir une homogénéité dans
le club et ainsi procurer une bonne ambiance.
Pour des raisons de planning tardif venant du CODEP23,
Bonnat ne pourra pas accueillir de tournois officiels cette saison,
le gymnase étant déjà occupé aux dates concernées.
Nous sommes un club dynamique c’est pour cela que nous
allons sans doute organiser un second tournoi amical comme
celui de septembre qui a bien fonctionné, voir lancer le premier
tournoi officiel.
La devise du club est « faites-vous d’abord plaisir ». Les joueurs
sont de tous les âges et de toutes les conditions physiques, preuve
que tout le monde peut participer.
Les joueurs ou joueuses de bon niveau voir de très bon niveau
n’hésitent pas à se mélanger aux débutants afin d’apporter leur
technicité, et ainsi vous faire évoluer plus rapidement.
N’hésitez pas à venir essayer sur une-deux ou trois séances
gratuites avant de vous engager... essayer c’est l’adopter !!
En espérant vous voir nombreux à tester cette activité.
Sportivement, Le Président du SSBaB23
Yannick SELLIER
Contact : ssbab23@free.fr ou 06.87.43.23.72
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n an déjà, « Yoga Bonnat » a un
an !!

Créée le 1er juillet 2016, l’association
se porte bien, avec l’arrivée de nombreux
membres.
• La pratique du yoga réclame
de la patience et un entraînement
régulier afin de récolter ses bienfaits multiples.
• Ne pas forcer, placer lentement son corps dans
les « asanas » (postures), le yoga c’est aussi l’école du
souffle pour « réapprendre » à respirer.
Cette année, la rentrée s’est effectuée dans la salle des
fêtes, aimablement prêtée par la commune, en attendant
la réalisation des extensions au Complexe Sportif des
Deux Vallées que nous devrions rejoindre à nouveau
l’année prochaine.
Contacts : Ginette : 06.81.61.20.48
Georges : 06.32.35.02.25

Section Handball Bonnat

C

'est avec plaisir que nous avons attaqué notre
troisième saison de handball loisirs mixte à BONNAT.

Nous nous retrouvons les mercredis de 20h30 à 22h30
au complexe sportif de Bonnat et participons tout au long
de la saison à des rencontres et tournois amicaux, et ce,
toujours dans la bonne humeur.
Discipline ouverte pour toute personne âgée de plus de
16 ans.
Renseignements : ANDRE Eric au 0612565999 .
Site internet : https://shb.sportsregions.fr
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Section Sportive Bonnat Tennis

C

Discipline ouverte pour toute personne âgée de plus de 16 ans.
Renseignements : ANDRE Eric au 06 12 56 59 99 .
Site internet : https://shb.sportsregions.fr

'est avec plaisir que nous avons attaqué notre troisième
saison de handball loisirs mixte à BONNAT.

Nous nous retrouvons les mercredis de 20h30 à 22h30
complexe sportif de Bonnat et participons tout au long de la
saison à des rencontres et tournois amicaux, et ce, toujours dans
la bonne humeur.

Entente Musicale Bonnat/Bussière-Dunoise

L

a musique se porte bien...

C’est en tout cas ce qui est ressorti le 13 Octobre
dernier, lorsque notre Président Serge MOREAU nous a rendu
son bilan moral à l’assemblée générale annuelle :
« Une année une nouvelle fois bien remplie, un nombre de
prestations plus élevé que la saison précédente et un effectif en
hausse. Un festival départemental réussi et déjà une affluence
importante à chacune de nos répétitions. Il ne fait nul doute
qu’on se sent bien à l’Entente Musicale Bonnat/BussièreDunoise. »

Nous venons donc d’entamer la saison hivernale, qui nous
permet de renouveler notre répertoire musical grâce à chaque
répétition. Celles-ci ont lieu en alternance à Bonnat et à
Bussière-Dunoise, le samedi soir, dans des locaux communaux
mis à disposition par chacune des deux municipalités, que nous
ne pouvons que remercier.
Ces répétitions nous permettent également d’accueillir de
nouveaux éléments.
La formation de nos jeunes, essentielle à la pérennité de
notre groupe, est assurée à la fois en collaboration avec le
Conservatoire Emile Goué, et l’école de musique de BussièreDunoise. Des cours de trompette, saxophone, flûte, trombone
et percussions sont ainsi dispensés toute la semaine. Chaque
année nous pouvons alors intégrer des jeunes musiciens (moins
jeunes parfois) dans de bonnes conditions.
Enfin, en cette fin d’année approchante, nous vous
remercions par avance de l’accueil que vous aurez l’occasion de
réserver à nos vendeurs de calendriers, et vous souhaitons de
passer d’excellentes fêtes.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement.
Informations et contact :
Laurent LAFAYE : 05.55.80.81.94
Serge MOREAU : 05.55.61.92.69
http://www.banda-bdb.com/

« Là où est la musique, il n’y a pas de place pour le mal »
(Miguel de Cervantes)

Lire à loisir

Q

uand vous lirez ces lignes, la fin de l’année sera
proche…, l’occasion pour nous de vous souhaiter de
belles et bonnes fêtes !
Pour présenter notre association à celles et ceux qui ne la
connaissent pas encore, le plus simple est de dire que ce qui
nous réunit c’est le livre et la lecture !
Ces quelques affiches et photos illustrent nos apéroslecture, rendez-vous mensuel, au cours duquel nous
partageons nos lectures, soit autour d’un thème, soit sans
thème. C’est également l’occasion de partager un verre et
quelques gourmandises préparées par les adhérents. Précisons
que ces réunions sont ouvertes à tous et gratuites.
En 2017, nous avons également participé au Printemps

des poètes, aux animations
organisées par l’équipe de la
bibliothèque, présenté diverses
expositions, nous avons été
présents sur les deux brocantes
de Bonnat (vente de livres
d’occasion), nous avons reçu
Marie-Claude Bazillier pour la
présentation de son livre d’artiste, de William
March et mis en espace à la salle des fêtes de
Bonnat l’ouvrage « Compagnie K ».
Après cette petite rétrospective, il nous reste
à vous donner rendez-vous en 2018 pour de
nouvelles animations.

Lire à loisir
Pour tout renseignement :
Adresse mail : lire.a.loisirbonnat@gmail.com
Tél. 05 55 51 22 39
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a société sportive de Bonnat section Basket commence une nouvelle saison avec des ambitions
et l’envie de conforter sa politique de formation des jeunes. Au cours de l’assemblée générale
du 3 juin 2017, le bureau a été renouvelé : Bastien Clément a été élu président, Clément Magnaval coprésident et Patrice Périne vice-président. Au poste de trésorier Serge Kahn est assisté d’une adjointe,
Marie-Céline Foulatier. Le bureau est complété par un secrétaire, José Da Silva, et d’une correspondante
de club, Fabienne Périne. Des commissions variées attestent de la vitalité de l’équipe dirigeante :
animation, communication, sponsoring, technique, séniors et loisirs, jeunes et école de basket, officiels
de table et arbitrage, relations presse et relations mairie. Coordonnés par Kévin Périne, les animateurs du
club (Philippe Lefrançois, Agnès Pino, Aurore Gaillard, Samuella Chénier, Eric Grégoire) encadrent des joueurs de tous âges. Les
entrainements ont lieu au gymnase des deux vallées le lundi de 21h à 23h pour les séniors filles et garçons, le mardi de 17h30 à
18h30 pour les babys, et de 17h30 à 19h pour les U9 et U11. Le mercredi, place aux U13 de 17h à 18h30. Le basket loisir occupe le
créneau 20h-22h du jeudi. Le vendredi, soirée complète, de 18h30 à 19h30 pour les U9-U11, de 19h30 à 21h pour les séniors filles
suivies de 21h à 23h par les séniors masculins. A noter que des entrainements assurés par les cadres du comité ont lieu le lundi à
Dun pour les U15 de 18h à 19h30. Le vendredi, Catherine Despinarde officie à Chatelus de 18h à 19h30 pour les U13-U15.
Le club compte aussi 4 arbitres (V. Lacaud, F.
Clément, P. Lefrançois et M. Grégoire) et 11 officiels
de table de marque (C. Lafaye, P. et F. Périne, B.
Egrot, A. Pino, S. Tirel, M-C Foulatier, A. Gaillard, E.
Clément, S. Chénier et J. Da Silva).
Engagées dans leur championnat respectif
(départemental sauf régional 2 pour l’équipe 1
masculine), les équipes ont plutôt bien débuté la
saison.
Dans les activités passées, le tournoi inter
régional du club a connu son habituel succès
début septembre. Dans les activités prévues, la
coupe des Dryades aura lieu le 6 janvier 2018, avec
la participation de formations masculines de N2
ou N3 et féminines de NF1. Un grand moment de
basket, suivi l’an passé par un public connaisseur
et qui s’annonce tout aussi passionnant.
Photo prise lors du tournoi

Uppercut 23

U

PPERCUT 23 votre nouveau club de savate boxe
française vous accueille le mardi de 18h30 à 20h00
et le jeudi de 18h30 à 20h30 au complexe sportif de Bonnat.
Venez nombreux découvrir la boxe française, un
sport courtois, éducatif dans un engagement athlétique
contrôlé. C'est un sport complet qui favorise l'équilibre, la
souplesse, la coordination, les réflexes. La pratique de la
boxe française s'adresse à un large public, adultes, enfants,
féminines, elle permet de se libérer des tensions de la vie
moderne et d'acquérir une maîtrise de soi.
Cordialement Mme Pollet
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Entente Petite Creuse
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’ entente sportive de la Petite Creuse
a repris le chemin des terrains
depuis mi-septembre.
Nous comptons à ce jour, une bonne
trentaine de jeunes filles et garçons de 5 à
17 ans, 3 éducateurs sportifs diplômés pour
les entraîner et quelques bénévoles pour les
accompagnements lors de rencontres.
Notre club entame sa 27ème année de
présence dans le Championnat Creusois.
Nous
bénéficions
de
nouvelles
installations très réussies de votre commune
pour les entraînements :
- Le dimanche de 10h à 11h30, pour
les U6 – U9 (stade ou gymnase),
- Le mardi de 18h à 19h30, pour les
U11 – U15 (stade).
Cette année, les plus âgés (U13 à U17) se
sont associés au club voisin Nord Est Creuse,
situé à BOUSSAC, pour les rencontres interclub, afin de permettre un maximum de
participation.
En effet, le nombre de joueurs par
catégorie (tranche d’âge) est insuffisant pour
constituer une équipe complète.
C’est pourquoi, nous recherchons de
nouveaux adhérents, nés entre 2001 et 2012.
Nous vous serions reconnaissants
d’en parler autour de vous afin de diffuser
l’information.
Renseignements : M. DALLOT Alain
05.55.80.62.29

Judo des 2 Vallées
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E QUE L’ON APPREND AU JUDO NE SERT PAS QU’AU JUDO.
L'association JUDO DES 2 VALLÉES de BONNAT a été créée
le 17/12/2011. Affiliée à la Fédération Française de judo, son objectif
est l’enseignement des valeurs physiques, morales et mentales qui
caractérisent les arts martiaux.
Son activité se déroule essentiellement au complexe sportif des deux
vallées à Bonnat et touche un large public composé d’enfants débutants
ou expérimentés mais aussi d’adultes, femmes et hommes intéressés par
le self défense.
Les cours sont assurés par deux professeurs ceintures noires, diplômés
et qualifiés pour assurer l’enseignement du judo.
Le judo n’est pas qu’une activité sportive mais aussi le partage d’un
ensemble de valeurs qui définissent son code moral :
• La politesse, c'est le respect d’autrui.
• Le courage, c'est faire ce qui est juste.
• La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée.
• L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée.
• La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil.
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître.
• Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte sa colère.
• L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des
sentiments humains.
HISTORIQUE : Lorsqu'il a créé le judo,
Jigorō Kanō voulait extraire du jiu-jitsu un
moyen d'éducation du corps et de l'esprit
« adapté à l'éducation de toute une nation ».
Depuis sa création, l'enseignement du judo est
accompagné de l'inculcation au judoka
de fortes valeurs morales. Certaines
valeurs du judo sont donc directement
extraites du bushidô (code du guerrier
samouraï).
Nous invitons tous ceux qui veulent
découvrir cet art martial à nous rejoindre
au dojo du complexe sportif des 2 vallées
– Voie Roger Biton – 23220 BONNAT,
•
Lundi 18h00-19h00 : Éveil au
judo,
•
Lundi 19h00-20h00 : Judo
compétition / Entraînement,
•
Mercredi 14h30-15h30 : Eveil au
judo,
•
Mercredi 15h30-16h30 : Judo
compétition / Entraînement,
•
Vendredi 19h00-20h00 : Judo
Loisir Adultes / Self Défense.
Pour nous joindre : e-mail –
judodes2vallees@orange.fr
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a 10ème édition des RANDOS-NATURE organisée conjointement par BONNAT'O'NIC et le CYCLO-CLUB s'est déroulée dans
la matinée du 5 novembre.

Plus de 200 vététistes (record de l'épreuve) ont pu apprécier nos petits chemins variés et un peu casse-patte !
- 4 circuits : 24, 36, 39 et 48 km avec pour la première fois, passage sur les 2 Creuses ; le grand parcours a été plébiscité : près
de 100 randonneurs.
L'organisation a, selon les échos, répondu aux attentes des participants :
- Des chemins nettoyés par les agents communaux, les membres du Cyclo-Club ainsi que des bénévoles ;
- Le fléchage "aux petits oignons" commencé dès le jeudi, avec de nouvelles flèches personnalisées ;
- Les ravitos "Top Chef" (merci à M. Parnois pour le prêt de son atelier et à Pierre Peters pour l'installation du barbecue géant) ;
- Enfin pour célébrer cet évènement 200 T. SHIRTS (don d'Intermarché) floqués pour cette 10ème édition étaient offerts.
Nous remercions vivement D. Vinsot responsable de cette enseigne partenaire du Club.
Encore un grand merci également à la municipalité pour son aide financière et logistique, à tous ceux qui nous ont aidés ainsi
qu'aux nombreux participants.
Notre collaboration, dans la bonne humeur, avec Bonnat'O'Nic est un atout majeur dans l'organisation de ces Randos-Nature.
Nous nous tournons à présent vers la 11ème édition qui, espérons-le sera dans la même lignée que celle de cette année !

Vet’Accueil

C

ette année, nous fêtons le dixième anniversaire
de la création du Secours Catholique de Bonnat,
et nous sommes heureux de constater que vous êtes
toujours aussi nombreux à nous apporter votre aide
par le don de vêtements, de vaisselle, de meubles mais
aussi en venant acheter ou en faisant un don. Grâce à
tout cela, nous avons pu entre autre apporter une aide
importante à une famille de la région victime d’un
incendie et soutenir une vingtaine de famille par le don
de chèques alimentaires ou de chèques énergie.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de
Noël et une très bonne année 2018.
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En cette fin d’année, l’heure est venue de faire un

premier bilan sportif de notre association. Le club est
heureux d’accueillir en quatre catégories différentes : une
équipe féminine qui a fait bonne figure pour sa première
saison, une équipe vétéran qui a raté la dernière marche
pour la deuxième division, et quatre équipes séniors
dont deux qui accèdent à la deuxième division alors que
nos deux 4ème divisions ont raté la montée de peu.

Du côté de nos jeunes, les titres s’accumulent. Ils
sont champions et vice-champions de la Creuse tête-àtête, et champion doublette. Ils ont aussi franchi toutes
les étapes et se sont qualifiés pour le championnat des
clubs en Charente. Les jeunes bonnachons ont fini 14ème
équipe jeune de France.
Nos manifestations ont toutes été couronnées de
succès : la qualification au championnat de France a
accueilli une centaine de triplettes sur deux jours et le
traditionnel « 10 heures de Bonnat » s’étoffe d’année en
année avec le fameux jambon de Phil.

Les concours hebdomadaires du dimanche aprèsmidi sont toujours aussi conviviaux.
Dans le but de pérenniser le club, nos principaux
projets pour 2018 sont bien sûr de reconduire ces
manifestations ainsi que la création de l’école de pétanque
et l’installation du chauffage dans le boulodrome.

Manifestations prévues :
- Les 19 et 26 novembre : concours triplettes 4 parties
- Les 3, 10, 17, 23 et 29 décembre : concours triplettes
4 parties
- Soirée paëlla en février 2018
- Concours triplettes promotion en mai 2018 au
champ de foire
- Les « 10 heures de Bonnat » le 9 juin 2018 au champ
de foire
L’assemblée générale a eu lieu le 18 novembre à la
salle des fêtes.
Le boulodrome est ouvert tous les vendredis soir pour
les amateurs souhaitant venir passer un bon moment.

Office National des Forêts
Il n’a pas pour vocation de
Un modèle de contrat de etc.).
remplacer les contrats proposés par
vente pour aider les propriétaires
forestiers

Dans le cadre de la charte
forestière du Pays de Guéret, un
contrat de vente « type » a été rédigé
pour venir en aide aux propriétaires
forestiers. Ce contrat de vente est
largement inspiré du modèle réalisé
par la revue Forêts de France en
2009. Elaboré en collaboration avec
les représentants de la filière-bois,
ce contrat permet aux propriétaires
de commercialiser leurs bois en
toute sérénité en pouvant prendre
en compte de nombreuses
composantes
du
peuplement
(coupe d’amélioration, conditions
de stockage, modalités de paiement,

les professionnels mais plutôt de
servir de référence et de venir en
aide aux propriétaires démunis ou
manquant d’expérience.
N’hésitez pas à le demander à la
mairie. Vous pouvez également le
télécharger sur le site Internet de la
charte forestière :
http://www.paysdegueret.fr/
foret/gestion-forestiere/
Vendre son bois pour le
chauffage
Traditionnellement, la coupe de
bois de chauffage dans une parcelle
fait l’objet d’un arrangement entre
le propriétaire de la parcelle et la
personne qui coupe et conditionne
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Le Président

le bois selon la règle des deux tiers /
un tiers. Deux tiers pour la personne
qui coupe et un tiers pour le
propriétaire. Attention ! Cet accord
est illégal et peut être assimilé à du
travail dissimulé.
Le mieux est d’établir un contrat
de vente de bois, même sommaire
qui va fixer le prix du bois au stère
ou forfaitaire, les références de la
parcelle avec la surface concernée
et les dates d’intervention. Vous
pouvez même spécifier le port
d’équipements de sécurité. En
cas de contrôle ou d’accident, les
différentes parties seront couvertes.
Pour plus de renseignement,
contacter l’animateur de la charte
forestière au 05 55 52 31 56.

Infos pratiques
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Recensement Militaire

Cyclamed

Inscription sur les listes

électorales

V

ous avez jusqu’au 31/12/2017 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Une permanence se tiendra en mairie, le samedi
30 décembre 2017 de 10h à 12h.

22

Memento

n°20
Décembre 2017

URGENCES

Police secours ou Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 (poste fixe) 112 (portable)
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 05 55 41 82 02
ou www.allo-medecins.fr/23-Creuse/
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.3237.fr
Chirurgien dentiste de garde : 15
ou www.allo-medecins.fr/23-Creuse/
Centre antipoison de Toulouse : 05 61 77 74 47
Enfants disparus : 116 000

INFO SERVICE

Mairie : 05 55 62 10 38
Garderie : 05 55 62 17 28
École maternelle : 05 55 81 20 95
École élémentaire : 05 55 62 17 28
Collège Enseignement Général : 05 55 62 12 94
Bibliothèque Municipale « Mille Pages » :
05 55 81 09 56
Trésor Public : 05 55 62 12 87
La Poste : 05 55 62 12 89
Aide à domicile :
Choisir de Vivre À Domicile : 05 55 62 80 72
Service de Soins À Domicile : 05 55 80 84 51

DEPANNAGE

E.R.D.F. : urgence-dépannage : 09 72 67 50 23
G.R.D.F. : 0 800 47 33 33
SAUR : 05 87 23 10 09

Les bons réflexes
Suivez les conseils de la gendarmerie de la Creuse

Cambriolage

Adoptons les bons réflexes
montre

Groupement de Gendarmerie
Départemental
de la Creuse

Les bons réflexes
Suivez les conseils de la gendarmerie de la Creuse

montre

Signaler vos absences prolongées à votre gendarmerie
Opération Tranquilité Vacances

En cas de problème
Ne cherchez pas le numéro
de votre gendarmerie locale
composez le 17

Adoptons les bons réflexes
23
Signaler vos absences prolongées à votre gendarmerie
Groupement
Opération Tranquilité Vacances

de Gendarmerie

Bonnavette
Planning 1er Semestre 2018
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Attention : La tournée
n°1 ne sera pas
assurée le
Mardi 1er mai
(jour férié).

Place de la Fontaine
arrivée : 8h57
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Attention : La tournée
n°3 ne sera pas
assurée le
mardi 08 mai
(jour férié).
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