Bonnat
Bulletin municipal

n° 21 - Juillet 2018

Sommaire

Mairie

p. 3

Les Associations

p. 10

Les écoles

p. 8

Infos pratiques

p. 22

Mot du Maire

n°21
Juillet 2018

Après des mois de précipitations, le beau temps est revenu et va vous permettre de profiter
des travaux effectués durant la saison hivernale.
Vous pourrez constater que l’église et la rue de la Paix ont été remarquablement mises en
valeur.
La rénovation du centre-bourg initiée en 2008 connaît ainsi son achèvement et la
circulation y est désormais interdite aux véhicules poids lourds. C’est pour faciliter leur passage
que la place du Champ de Foire a été modifiée et que la rue des Frémeaux sera remaniée. Les
intersections avec la rue Grande et l’avenue du Château seront par ailleurs transformées.
Je sais que chaque changement qui impacte notre quotidien est difficile à accepter, mais je sais pouvoir compter sur
votre bon sens et sur votre civisme pour relativiser et considérer le surcroît de sécurité apporté par ces modifications.
Les travaux d’extension et de mise aux normes du centre de secours ont débuté pour une livraison en fin d’année 2018.
Ce sera un centre plus pratique qui permettra à nos soldats du feu de pouvoir défendre les communes desservies dans
de meilleures conditions.
Toutes ces améliorations, conjuguées à la qualité du travail de nos artisans et commerçants et au dynamisme de nos
associations mettent BONNAT en valeur.
Sachons donc profiter de chaque instant dans notre joli bourg et retrouvons-nous lors des rendez-vous incontournables
que sont :
• La soirée du 13 juillet, place de la Fontaine, avec feu d’artifice tiré au stade ;
• Le 29 juillet la Fête de la Chasse et de la Nature, au château de Mornay ;
• La journée du 15 août avec l’arrivée de la 1ère étape du Tour du Limousin sur la place du Champ de Foire.
Notez que pour la 1ère fois la course sera diffusée en direct sur l’Equipe TV, permettant à de nombreux téléspectateurs
de découvrir la Creuse, notre Communauté de Communes et BONNAT ;
• La Foire du 1er septembre qui devrait battre des records d’affluence car elle « tombe » un samedi, en même
temps que la Saint Sylvain.
Profitons de ces manifestations « phare » et de bien d’autres encore pour découvrir, redécouvrir ou faire découvrir
notre beau territoire et pour le faire briller.
Il a un si bel éclat que je ne serais pas surpris que de nouveaux habitants s’y installent…
Profitons de chaque instant !
Chaleureusement votre,

Philippe CHAVANT
Maire de BONNAT
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Horaires d’ouverture Mairie et MSAP :
du lundi au jeudi 8h00 / 12h00 & 13h45 / 17h00
le vendredi 8h00 / 12h00 & 14h00 / 16h00
Adresse : Place de la Fontaine - 23220 BONNAT

Mairie

Maison de services au public
(MSAP)

Téléphone : 05 55 62 10 38 - E-Mail : mairie.bonnat@orange.fr
Le maire et les élus reçoivent sur rendez–vous.
Merci de contacter le secrétariat au préalable.

Tél. : 05.55.62.85.04 - email : msap.bonnat@orange.fr

VOTRE MAIRIE NUMÉRIQUE :
- SITE INTERNET de la mairie : http://www.mairiedebonnat.fr

La Maison de services au public, située juste à côté de
la Mairie de Bonnat, est une structure qui combine accueil
physique et accompagnement numérique. Elle regroupe
en un même lieu plusieurs services. Elle est animée par un
agent qui assure un accompagnement de premier niveau et
qui est pour cela formé par les partenaires du lieu. Depuis le
20 décembre 2017 ils sont au nombre de 18 : la CAF, la CPAM,
la CARSAT, le Pôle Emploi, la MSA, Choisir de Vivre à Domicile,
Alcool Assistance, le Défenseur des droits, un Conciliateur de
Justice, le Conseil Architecture Urbanisme Environnement,
La Ligue contre le Cancer, l’Office Nationale des Forêts,
la Cité des Métiers/Prisme Limousin, la Mission Locale, le
Centre d’information des Droits des Femmes et des Familles,
la Direction Départementale des Finances Publiques, l’Union
Départementale des Affaires Familiales et le Préfecture de la
Creuse pour le point numérique SIV et Permis de Conduire.

- APPLICATION MOBILE BONNAT : Disponible sur Play store
- DEMANDES DE TÉLÉPROCÉDURES :
à réaliser depuis www.service-public.fr
• Les demandes d’actes d’état civil
• Changement de coordonnées
• Inscription sur liste électorale
• Déclaration d’ouverture de chantier
- LES AUTRES SERVICES PROPOSÉS :
• Carte d’identité
• Passeport
• Changement de prénoms
• Conclusion de pacs
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.

Grâce à la Maison de services au public vous pourrez :
– Obtenir une aide à la compréhension de courrier,
– Avoir des informations et renseignements
administratifs de tout ordre,
– Être accompagné pour effectuer vos démarches en
ligne,
– Être initié et accompagné pour l’utilisation des
services en ligne,
– Être aidé dans la création de CV et de lettre de
motivation,
– Obtenir un formulaire et sa notice,
– Être aidé et accompagné pour la constitution de
dossiers,
– Obtenir un rendez-vous avec une administration…

Depuis janvier 2018, les bureaux du SIAEP Vallée de la Creuse
sont installés au 1er étage de la Mairie de Bonnat.
Jours et horaires d’ouverture : Lundi et Mercredi de 13h à 17h
Jeudi de 8h à 12h. Tél. : 05.55.80.01.70.
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.

La Maison de services au public peut aussi vous aider
pour effectuer en ligne votre demande de permis de
conduire ou de certificat d’immatriculation.
Nous proposons également des rendez-vous avec la
CARSAT et la CAF sans avoir à vous déplacer grâce au Visioguichet installé dans l’enceinte de la Mairie.

Les compteurs d'eau seront relevés à compter

du 12 au 31 octobre 2018
Nous remercions nos clients de bien vouloir prendre leurs
dispositions pour faciliter l'accès du compteur à notre agent.
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Avant... mars 2018

La bibliothèque de Bonnat a été conçue en 2004, dans
les anciens locaux de la Poste. L’ancien espace d’accueil
est devenu l’espace jeunesse et adulte et le bureau du
receveur a accueilli l’espace documentaire. Quant à la
salle du chemin de ronde, utilisée pour le tri du courrier,
elle devint une salle de réunion pour les associations et
différents organismes public.

Condamnation d’une porte d’accès au sous-sol,
création d’un plancher de 10 m², abattage de cloisons,
création d’une réserve, travaux d’accessibilité…
entreprises et agents communaux œuvrent ensemble.
Le mobilier d’origine, mis à disposition par la
Bibliothèque Départementale de la Creuse, a été
totalement renouvelé et modernisé. L’agencement est
maintenant plus adapté aux usages actuels : points
lecture, coin adolescents, espace animation petite
enfance et adulte, espace de consultation wifi etc…

10 ans plus tard, les bibliothèques évoluent. On lit
toujours mais différemment, internet fait son entrée
dans tous les foyers, on écoute de la musique et on
regarde des films sur son téléphone, sa tablette, son
ordinateur. Désormais les bibliothèques deviennent
des médiathèques, elles s’adaptent, répondent à des
demandes d’information, de formation, proposent des
animations, elles deviennent des lieux culturels, des lieux
d’échange et de convivialité.

Après quelques mois de travaux, la nouvelle
médiathèque municipale Mille Pages a été inaugurée
le 16 juin dernier. Député, Conseillers départementaux
et municipaux, représentants de la DRAC et de la
bibliothèque départementale étaient présents pour
cette occasion et ont découvert une Médiathèque en
phase avec le rayonnement de Bonnat.

En 2015, il sera fait un bilan de l’activité de la
bibliothèque de Bonnat : hausse de la fréquentation,
beaucoup de projets d’animation, de demandes de la
part des usagers. Et un constat récurrent : nous manquons
d’espace pour les réaliser.

Tout au long de la journée, les lecteurs et le public ont
pu profiter des animations mises en place par Nathalie
Rapinat, animatrice du lieu, et les bénévoles : petit déj,
conteur, exposition, confection de marque pages...

Les élus, l’équipe de la médiathèque Mille Pages et la
Bibliothèque Départementale s’associent pour concevoir
le projet d’agrandissement. Les subventions de l’Etat
(DRAC) et du Conseil Départemental ont permis qu’il soit
de plus grande ampleur.

Vous pourrez découvrir les aménagements de la
médiathèque aux mêmes horaires d’ouvertures qu’avant :
Mardi, mercredi, vendredi : 9 h/12 h et 14 h/18 h
Jeudi et samedi 9 h/12 h

La salle chemin de ronde va être ainsi affectée
à la médiathèque permettant, après des travaux
d’aménagements, d’atteindre une surface totale de
115 m².
Après travaux, réaménagement et un nouveau mobilier
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Travaux d’aménagement du Bourg

Travaux d’aménagement du Bourg
La dernière phase des travaux d’aménagement du bourg s’est terminée en mai. La
rue de la Paix, la rue du cimetière et la place de l’Église ont été réaménagées.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont été réalisés par l’entreprise LESTRADE.
Les travaux de voirie et de pavage ont été réalisés par l’entreprise COLAS.
Les
travaux ont bénéficié
des subventions
suivantesDANS
:
NOUVEAU
PLAN DE
CIRCULATION
LE BOURG
- la Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux (DETR)
INTERDICTIONS POIDS-LOURDS
- le Fonds
de Soutien
l’Investissement Public Local (FSIPL)
ITINÉRAIRES
DEà SUBSTITUTION
- la Préfecture
la Creuse (TOUS VÉHICULES)
SENS DEde
CIRCULATION
PANNEAUX
STOPdu Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC).
- le Fond
de concours

Nouveau plan de circulation dans le bourg

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION DANS LE BOURG
INTERDICTIONS
POIDS-LOURDS
NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION DANS
LE BOURG
INTERDICTIONS POIDS-LOURDS
ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION
SENS DE CIRCULATION (TOUS VÉHICULES)
PANNEAUX STOP

ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION
SENS DE CIRCULATION (TOUS VÉHICULES)
PANNEAUX STOP

5

Communauté de Communes Portes de la Creuse

n°21
Juillet 2018

 Travaux
Travaux au complexe sportif intercommunal des deux vallées
Le Chantier de l’extension du Complexe Sportif des deux Vallées a été lancé par la Communauté de Communes
Portes de la Creuse en Marche en janvier 2018. La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre 2018.

Vue projetée : cabinet spirale 23

L’extension comportera une salle de boxe, de gym douce ainsi qu’un atelier
technique intercommunal. Le complexe sportif ne disposant plus de créneaux
disponibles, il a donc été décidé en conseil communautaire de l’agrandir.
Pendant la durée des travaux, le complexe sportif reste ouvert. Néanmoins,
il est formellement interdit de pénétrer sur le chantier.
Sportez-vous bien !

vue du 24/05/2018

Chantier Intercommunal au Chai
Le chai se refait une beauté ! La grange (au 22 rue grande) est en cours de
rénovation. Les travaux ont été lancés en avril 2018 pour une durée prévisionnelle
de 9 mois.
Ce bâtiment accueillera le tiers lieu « le chai ». A l'étage se trouvera les espaces
télétravail et coworking. Vous trouverez au rez-de-chaussée, les espaces pôle ado, et
de vie commune.
Le tiers lieu est aujourd'hui ouvert au lieu test à côté de la grange (22 rue grande).
N’hésitez pas à pousser sa porte. Il vous attend ! Il est rappelé que le chantier est lui
interdit au public.

Illustration 1 : Projet : Spirale 23
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 Le Chai
Le Chai, tiers-lieu ouvert à tous les habitants
et espace de coworking et de télétravail

Jusque fin juin : tous les 1er vendredis de 10 h à 12 h
et tous les 3ème samedis de 14 h à 16 h
En juillet : toutes les semaines (créneaux à définir).
Des sorties nature
Nous avons tous des savoirs et des passions. Des
bénévoles ont choisi de les partager et d’organiser des
sorties : balade ornithologique, découverte des reptiles
et amphibiens du Limousin...
> Des ateliers informatiques pour des particuliers
ou bien pour les professionnels et associations :
– Ateliers débutants : débuter avec son ordinateur, les
mails, Internet, les réseaux sociaux, Skype.
– Modélisation et Impression 3D : apprendre à
concevoir des objets pour les imprimer en 3D au Chai.

Le tiers-lieu, le Chai est ouvert depuis la mi-janvier.
Partage de savoirs en tout genre, lancement de projets
collectifs, espace de coworking et de télétravail, lieu
d’apprentissage du numérique, voici quelques actions
qui s’y passent déjà :

– Autres Ateliers : Mettre en page un flyer, optimiser
l’utilisation de Facebook, découvrir les logiciels libres et
le système d’exploitation Linux Mint.

> Des initiatives proposées par des habitants
venant de toute la Communauté de Communes :
Le jardinage au naturel
Depuis février des ateliers
jardinage se déroulent au Chai ou bien
chez les particuliers. Les jardiniers
débutants ou confirmés apprennent
tout en avançant collectivement sur
le potager. Et si vous avez besoin
d’un coin pour gratouiller la terre, le
Chai met à disposition une parcelle.
Tous les samedis de 14 h à 16 h.

N’hésitez pas à faire part de vos besoins.

Le goûter tricot

> Des temps d’échanges et de rencontres
Un temps pour
partager, apprendre
ou transmettre le
tricot ou le crochet.
En ce moment, le
goûter tricot fait une
pause. Mais pourquoi
pas le réactiver à
l’automne ?

Un premier « Apéro Discussion » a été organisé
en mars sur le thème « Partagez votre vision du lieu,
vos envies et contribuez à le fabriquer ». Suite à cette
rencontre, il s’est constitué un premier groupe sur la
question de la sensibilisation à l’environnement.
Le lieu ne demande qu’à grandir. N’hésitez pas à
pousser la porte pour découvrir ce qu’il s’y fait ou bien ce
que vous pouvez y faire !

La débrouille informatique
Depuis février, les personnes viennent avec leur
ordinateur et apprennent à résoudre leurs soucis
informatiques aux côtés d’une équipe de bénévoles
sympa et motivée.

Concierge : Celine L’Ecluse, lechai23@orange.fr
Tél. : 05 44 30 07 66
Adresse : Le Chai, 22 rue Grande, 23220 BONNAT
Horaires : du mercredi au vendredi : 11 h – 13 h 30
et 14 h – 17 h 30 et le samedi : 11 h – 17 h.
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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
Sabrina TIREL : 05 55 62 17 28

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

Cette année, l’école maternelle a accueilli jusqu’à 54
élèves, de la Toute Petite à la Grande Section.

En cette fin d’année scolaire, les trois classes préparent
le spectacle de fin d’année prévu le 9 juin. Elles travaillent
avec Fanny AVARELLO, professeur de danse de la
Compagnie Entre Choc’s.

Les trois classes sont allées au musée de La Sénatorie
(GUÉRET) ; elles ont assisté à des spectacles (celui d’Isabelle
BESSE, des Trois Chardons mais aussi ceux présentés par
La Fabrique, la scène de GUÉRET).

Le projet « passerelle » se met également en place, pour
la quatrième année, afin de préparer la rentrée des classes
des futurs petits élèves.

L’école a participé au dispositif École et cinéma et au
29 Prix des Incorruptibles.

L’équipe enseignante adresse tous ses remerciements :

ème

Cela a donné l’occasion aux élèves de voter « comme
des Grands », à la Mairie et de visiter la bibliothèque de
BONNAT qui a fait peau neuve.

– à Jamie CATINAT et Anne - Marie RUIZ (ATSEM), à
Coralie ROUSSILLAT (contrat d’apprentissage), Manon
LEBON (remplacements), Maria PILAT, Isabelle RAPINAT,
Sabrina TIREL, Cathy RICHARD et Nathalie LACROZE
qui la secondent dans leur mission quotidienne et/ou
quiassurent l’entretien des locaux ;

Les enseignants remercient Nathalie, Bibliothécaire et
les bénévoles qui ont tenu le bureau de vote ainsi que la
Municipalité qui a mis à disposition urne et isoloirs.

– au SIVU des écoles ;
– aux parents qui donnent de leur temps pour
l’Association Scolaire de l’École Maternelle ;
– à la Municipalité de BONNAT.
Une école ne peut pas fonctionner sans le soutien et
l’aide de tous ceux et celles qui gravitent autour.
Fabienne SAVIGNON, Directrice

Découverte de la bibliothèque rénovée
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École élémentaire
12 rue George Sand 23220 BONNAT
Tél. 05 55 62 17 28
Directeur : Monsieur Philippe CHAVANT

1 — Centenaire de 1918 : séjour à Verdun.
54 élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de notre école sont partis une
semaine en classe de découverte à Verdun. Ils ont pu ainsi découvrir les réalités
atroces de la Première Guerre mondiale. Ils ont visité le fort et l’ossuaire de
Douaumont, la citadelle de Verdun, la butte de Vauquois, le sentier de la haute
chevauchée, le mémorial de Verdun… Tous sont revenus enchantés de ce séjour
et conscients d’être dorénavant dépositaires du devoir de mémoire.

2 — 90 ans de la Fédération des Œuvres Laïques
Les 2 écoles de Bonnat ont accueilli le 11 mai 2018 une manifestation rassemblant
730 élèves de toute la Creuse, venus fêter l’anniversaire de la FOL. Ateliers sportifs
et culturels étaient au programme ainsi qu’un flashmob final regroupant tous les
participants ! Une belle réussite pour BONNAT !
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le dimanche 4 mars, les membres de l’amicale ont
eu la chance d’assister à un match de rugby au stade
Clermontois. L’ASM Clermont affrontait La Rochelle. Ce fut
une très belle journée !
Le 11 mai à Bonnat a eu lieu la fête de l’école et des
Amicales laïques. Nous avons eu la chance d’être conviés
pour partager cette journée pendant laquelle nous avons
discuté, expliqué, fait résonner la « sirène » des camions,
fait des arc en ciel avec les lances à eau, fait beaucoup
de bruit avec la boîte à « boum » et surtout partagé notre
passion en espérant qu’elle soit communiquée aux plus
jeunes afin d’assurer la relève du volontariat dans les
Sapeurs-Pompiers.
Contact : Charles PILAT : 06.38.73.02.34 ;
@ : amicalespbonnat@gmail.com

Anciens Combattants
Les anciens combattants (FNACA BONNAT)
participent avec les drapeaux de toutes les
générations confondues à toutes les cérémonies
commémoratives. Ils représentent et rendent
honneur à tous nos aînés qui ont souffert et bien
souvent laissé leurs vies dans les terribles combats
auxquels ils ont participé.

Cérémonie du 19 mars 2018.

« La guerre c’est des gens qui se tuent
Et qui ne se connaissent pas
Au profit de ceux qui la font faire
Et qui eux, se connaissent,
Mais ne se tuent pas !!!
Le temps passe… Les souvenirs restent.
Et le mérite ne s’efface pas. »

Cérémonie du 08 mai 2018.

Contact : Jacques DABERT : 05.55.62.14.21.
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À l’heure où nous rédigeons cet article, nous préparons notre traditionnel
tournoi de pétanque du dimanche 17 juin 2018.
Le week-end du 26/27 mai a eu lieu notre sortie randonnée. Cette année
destination Beaulieu sur Dordogne ; groupe de 28 personnes. Hébergement en
auberge de jeunesse, marches autour de Gintrac-Laval de Céré, visite du Gouffre de
Padirac. Chaque année cette sortie se déroule dans un esprit très convivial et une
super ambiance (voir photos).
Pour revenir aux bases de notre activité venez nous rejoindre le mercredi pour
gym d’entretien de 18 h à 19 h, fitness de 19 h 15 à 20 h 15.
Pour tout contact catherine_bignet@orange.fr

Comité de Foire primée
En dépit des aléas que connaît le monde agricole,
en particulier celui des éleveurs, la Foire Primée du 1er
septembre reste une institution qui fêtera cette année
sa 48ème édition. Au fil de ce presque demi-siècle, elle
a su évoluer en permanence pour demeurer une vitrine
de l’élevage local, qu’il s’agisse de bovins, ovins, caprins,
porcins, équidés et depuis maintenant plus de onze ans,
animaux de basse-cour et lapins. Le public y est toujours
fidèle, sûr d’y trouver une présentation d’animaux de
qualité, de races communément élevées sur le territoire
ou moins fréquentes, ainsi que de quoi s’approvisionner
auprès des nombreux vendeurs ambulants qui contribuent
à l’animation du bourg. La tradition de déguster un
morceau de « cochon » grillé (les jambons ayant remplacé

le porcelet) se perpétue pour le plus grand plaisir des
invités (élus et personnalités) qui s’en régalent. Quant au
repas organisé sous chapiteau, il permet aux nombreux
convives (250 à 300 en moyenne) de prolonger ce
moment festif. La Foire cette année « tombant » un samedi,
ses organisateurs, à commencer par son président Gérard
Brosset, attendent encore davantage de visiteurs, même
si, la fête patronale se déroulant sur le même week-end,
cela complique un peu la mise en place pour assurer la
sécurité aussi bien des visiteurs que des animaux, toujours
accueillis dans les meilleures conditions.
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Le samedi 10 mars, le comité des fêtes de Bonnat a
organisé une soirée avec repas dansant au profit de la
ligue de la Creuse contre le cancer. Depuis 3 ans, le CDF
a décidé de mettre toute sa bonne volonté pour réussir
le mieux possible cette soirée qui a lieu en Mars. Cette
année le bénéfice a été de 2710 € et le chèque a été remis
le 27 avril à Mr BODEAU Éric Président de la ligue contre le
cancer de la Creuse. Cette manifestation sera reconduite
en mars 2019, faisons tous du bruit contre le cancer.

Le Dimanche 29 juillet l’ACCA et le CDF organiseront
pour la troisième année la fête de la Chasse et Nature sur
le site du Château de Mornay.

Le vide-grenier du week-end Pascal a vu le nombre de
participants en augmentation malgré un temps plutôt
frisquet.

Le Dimanche 7 Octobre le CDF organisera pour la
première fois un LOTO.

Le premier et deux septembre retrouvons-nous tous
pour notre fête Patronale de St Sylvain.
Le samedi 6 Octobre nous reconduirons un repas
dansant au profit de la SPA de la Creuse.

Le 25 Novembre rendez-vous tous pour notre marché
de l’Avent.

Les musiciens de la Banda Mi sont venus réchauffer
l’atmosphère dans la matinée et ont rejoint dans l’aprèsmidi nos musiciens de l’entente Bonnat-Bussière Dunoise
accompagnés des petites grenouillettes.

Nous vous attendons tous nombreux à toutes ces
diverses manifestations et vous en remercions par
avance.

Dimanche soir, nous avons servi notre traditionnel
repas dansant avec la dégustation des cuisses de
grenouilles, ambiance assurée par Jacky Bernardet qui a
fait oublier la fatigue de la journée et le froid du début de
matinée.

Merci aux habituels visiteurs, participants et à tous
ceux qui nous aident selon leurs possibilités.
A BIENTÔT
La Présidente : Mme PILAT Hélène

Lundi, nous avons reçu le club Rétromobile Dunois
avec leurs précieuses voitures anciennes bichonnées,
cette association se fait une grande joie et insiste avec
sympathie pour venir à Bonnat, pour la troisième fois
nous les accueillons toujours avec plaisir. Ces voitures
sont restées stationnées dans la grande rue durant
l’habituelle course cycliste.

Contact : 05.55.62.17.42 ou @ : cdfbonnat@gmail.com

12

Cyclo-Club Bonnat

n°21
Juillet 2018

Le lundi de Pâques, 2 avril a eu lieu notre course
cycliste « la Primavéra » ; c’est en effet la 1ère du calendrier
UFOLEP Creuse. 90 coureurs inscrits pour 4 catégories,
manifestation réussie (90 inscrits) sous une météo
clémente.

Enfin le dernier rendez-vous de l’année sera la 11ème
Rando-Nature organisée avec Bonnat’O’Nic, le dimanche
4 novembre. Cette année retour sur Jouillat avec de
nouvelles portions inédites (affutez vos mollets) dont un
passage dans le bois de Mornay (Bunny up).

Notre prochaine organisation, le dimanche 22 juillet,
sera la randonnée cyclotouriste avec 2 circuits proposés :
(départ à 8 h 30 à la salle des fêtes)

Alors à bientôt sur le vélo !
Renseignements sur notre page Facebook « cyclo
club bonnat » ou par téléphone au 09.62.18.41.82 ou au
05.55.62.82.58.

-60 km pour les plus aguerris ;
-30 km « Gravel » pour la première fois ; Gravel kézako ?
: c’est un circuit composé de petites routes et de pistes.
Il se veut familial (enfants à partir de 10 ans) et ludique
(10 km/h de moyenne).
Le but est de rouler tranquillement et en groupe. Les
vélos conseillés sont les VTT ou des vélos à pneus larges.
Un cadeau surprise sera offert aux enfants lors du pot de
clôture de notre randonnée (il serait prudent de s’inscrire
une semaine avant).
Le 15 août, Bonnat accueillera l’arrivée de la 1ere
étape du tour du Limousin ; le Club sera bien sûr au cœur
de cette organisation !

De Fil en aiguille
Exposition de patchwork à la Mairie :
Dimanche 1er avril, nous avons présenté
de grands plaids que nous avions réalisés
au cours des cinq dernières années. Comme
c’était de jour de la fête de Pâques, nous avions
confectionné des clochettes, des coqs, des
poules et des poussins, des poissons d’avril,
des grenouilles et des petits lapins.
Nous avons enregistré une
fréquentation toute la journée.

bonne

Le club continue ses rencontres avec les
autres clubs de patchwork lors des journées de
l’amitié : 5 avril Domeyrat, 28 mai Saint Vaury,
14 juin Boussac.
Nous nous préparons à recevoir les
patcheuses de la Creuse et de l’Allier le 16
octobre prochain.
Contact : Liliane ROUGIER au 05.55.62.11.15.

13

L'Entente Musicale Bonnat / Bussière-Dunoise
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Connaître le Passé...
La fin de l’année 2017 (déjà bien loin) fut marquée par le baptème de
2 salles de la commune de Bonnat.
- La salle des fêtes qui se nomme désormais Salle Roger COINDAT
- La salle de musique portant le nom de Salle René DEFFAY
Quel plus bel hommage les Bonnachons auraient-ils pu rendre à ces
deux piliers de la vie associative de la commune. Tous deux furent des
éléments particulièrement actifs au sein de la Fanfare de Bonnat. Certes,
il faut faire un bond dans le passé d’une quarantaine d’années… et pourtant les anecdotes ne manquaient pas ce matin
de Novembre 2017.
Président de la Fanfare de Bonnat, de l’Union Départementale
des Sociétés de Musique de la Creuse, le Docteur René DEFFAY
a laissé sur la commune, et sur le département un souvenir
impérissable. Lui qui, dans un souci d’équité, sillonait les routes de
Creuse à l’occasion des banquets de Ste Cécile, en faisant attention
de ne manquer nulle part.

Roger COINDAT, Cointreau pour les plus intimes, était Chef de
musique, mais aussi Conseiller Municipal, Président du Comité des
Fêtes, du Club de Majorettes, initiateur de la troupe théâtrale, et en
tous les cas, si besoin était de le préciser, très impliqué dans toutes
les manifestations locales.
Merci au Conseil Municipal pour cette attention, qui n’a pas manqué de toucher l’ensemble de nos musiciens, des
plus anciens aux plus jeunes. A cette occasion, cette photo d’archive nous semble des plus opportunes…

……Pour Créer l’Avenir
Cette année encore, nous avons travaillé tout l’hiver pour enrichir notre répertoire musical.
La période estivale ayant débuté, nous venons de boucler le planning pour les prochains mois pendant lesquels nous
sommes sollicités aux quatre coins du département, et même au-delà. Ci-dessous un aperçu des différentes prestations
prévues :
 16 Juin : Bonnat (concert)

 23 Juin : Saint Maixant

 01 Juillet : St Vaury

 08 Juillet : Crocq

 13 et 14 Juillet : Bonnat

 15 Juillet : Bussière-Dunoise

 11 Août : Roches

 12 Août : Grand-Bourg

 14 Août : Bussière- Dunoise (concert)

 15 Août : Trélissac

 19 Août : Le Chauchet

C’est avec plaisir que nous aurons l’occasion de vous croiser lors de ces manifestations. Merci à toutes et tous pour
votre soutien et vos encouragements, et à très bientôt.
« Pour moi, la musique ça se partage, sinon c’est pas drôle » (Maurane)
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Informations et contact :
Laurent LAFAYE : 05.55.80.81.94
Serge MOREAU : 05.55.61.92.69
http://www.banda-bdb.com/

Lire à loisir
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Précisons les dates de nos prochaines rencontres :

Depuis le début de l’année et comme d’habitude, nous
avons vécu de beaux moments autour des livres et de la
lecture, lors de nos soirées « Printemps des poètes », tant
à Bonnat (photo) qu’à Chéniers, Lourdoueix-Saint-Pierre
ou Méasnes, et au cours de nos apéro-lecture mensuels.

Apéro-lecture : les 28 septembre (sans thème), 26
octobre « Les luttes au féminin », 30 novembre (sans
thème) et 14 décembre « Les non-dits ».
Par ailleurs, au cours de l’été, Marie-Claude Bazillier
viendra nous présenter son nouveau Livr'expo « Un
labyrinthe, des nœuds et des trous ».
Dans le courant du mois d’octobre, c’est à un aprèsmidi lecture musicale que nous vous convierons. La
compagnie présente « Maylis de Kerangal une lecture »
avec Virginie Perret (voix) et Alain Brühl (saxophones).
Pour ces dernières animations, les dates n’étant
pas encore définies, nous vous appelons à suivre les
informations dans la presse ou sur radio France bleu
Creuse.
Bel été à tous.
Lire à loisir

Ces derniers se déroulent à nouveau pour notre plus
grand plaisir dans les locaux de la médiathèque agrandis
et chaleureux.

Pour tout renseignement : Tél. 05 55 51 22 39
Adresse mail : lire.a.loisirbonnat@gmail.com

Prévention routière
L’association Prévention Routière
Créée en 1949 et reconnue d’utilité publique en 1955.
Sa mission : « étudier et mettre en œuvre toutes les
mesures et encourager toutes les initiatives propres à
réduire la fréquence et la gravité des accidents de la
circulation routière ».

Des sites internet :

Une des principales associations loi 1901 de France
avec 100 000 adhérents et donateurs.

www.preventionroutiere.asso.fr
comite23@preventionroutiere.com

Une présence sur tout le territoire Français :
Un centre national (PARIS) et
101 comités départementaux
en métropole et DOM-TOM

Besoin d’un stage,
une remise à niveau, un
renseignement,
depuis
le 1er janvier 2018, votre
bureau pour le comité 23
se trouve au 5 rue du chat
ferré – 23220 BONNAT.

Des actions dans quatre grands domaines
1 – L’éducation routière des enfants et adolescents ;
2 – La sensibilisation et l’information du grand public ;
3 – Une force de propositions auprès des pouvoirs
publics pour améliorer la sécurité routière ;
4 – La formation continue des conducteurs, des
salariés, des infractionnistes.

Contact : 06.67.25.67.73
Délégué départemental
Michel Dubreuil
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34ème Enduro de BONNAT Dimanche 27 Mai 2018

En Ligue 2, meilleur chrono par Gregoire
Daste 5 min 16 s, 10 ; Franck Luberriaga second meilleur
temps 5 min 21 s, 21.

La journée s’annonçait bien pour cette 34ème édition
de l’enduro de BONNAT mais l’orage est vite venu
perturber la course en début d’après-midi compliquant
les trajectoires et les temps de chronométrages des
pilotes dans les 2 dernières spéciales.

En lig ue 3, Damien Laguide Moto club des 2 CREUSE,
meilleur chrono 5 min 29 s, 82 et second à Kevin
Dardaillon 5 min 32 s, 90 également licencié au Moto
Club des 2 CREUSE.

Cette année l’épreuve de Bonnat accueillait la Coupe
des Clubs Corrèze, Creuse, Haute Vienne, classement
par équipe de 3 pilotes d’un même club ou team,
qui donnait un peu plus de piment à cette course
pour détrôner l’équipe leader de 2017 L’Enduro club
Aubussonnais.

La toute nouvelle Spéciale du Masdon sur la
commune de Linard à eu de succès avec son dénivelé
important et quelques billes de bois parsemées sur le
parcours.
Beaucoup de leader se sont succédés au fil des tours,
mais l’orage du 3ème passage à rendu le terrain très
difficile.

Plus de 8 h de moto pour les pilotes en ligue 1 et
ligue 2 3 tours et plus de 5 h pour les 2 autres catégories.
Les marshals ont exécutés un travail usant pour assurer
la sécurité, naviguant sur le parcours de 7 h le matin
jusqu’à 18 h pour le tour de fermeture. A peine le temps
de manger un sandwich et de se désaltérer qu’il fallait
reprendre la moto…

En Ligue 1, Meilleur chrono pour Thomas Beauchet
membre du Moto Club des 2 CREUSE, avec 2 min 50 s,
56, le second Manuel Santana à 2 mn : 52 s,30.
En Ligue 2, Kevin Remy fait le meilleur temps
3 min 11 s, 73, le second revient à Franck Luberriaga
3 min 12 s, 11.

Seulement 200 pilotes étaient présents pour cette
édition 2018, 60 concurrents de moins que l’an dernier,
peut être dû au faite que l’on a décalé notre date
habituelle du samedi suivant l’Ascension en raison d’une
concurrence de date avec un championnat de France
d’Enduro se déroulant à proximité le même Week-end.

En Ligue 3, Kevin Dardaillon fait le meilleur temps en
3 min 7 s, 58, le second Anthony Millet avec 3 min 9 s, 83.
Classement :

Les régions Nouvelle Aquitaine et Centre, étaient
représentés. Les concurrents ont beaucoup apprécié le
parcours long de 80 kms à parcourir 2 ou 3 fois pour les
meilleurs et les deux spéciales chronométrées par tour.
Des parties techniques jalonnaient le parcours comme
les bourbiers de l’ancienne ligne de Chemin de fer du
Brouillet et celui du Theil, le bois du Râteau, Péplisson,
les cotes d’Ecoubillat… Nous remercions les mairies de
Bonnat, Chéniers, Linard, La Fôret du Temple, Nouziers,
Mortroux, Moutier Malcard et également tous les
propriétaires pour leurs autorisations de passage ce qui
nous a permis de faire découvrir de nouveaux tracés, et
une toute nouvelle portion sur le Nord du département.

Coupe des clubs Corrèze, Creuse, Haute-Vienne (3
tours)

Dans la première boucle la Spéciale du Château de
Mornay, toujours appréciée des pilotes, a été en partie
remodelée pour 2018 avec le passage sur le terrain de
cross où les pilotes nous ont régalés sur les différents
sauts et virages en appui.

1 Moto Club Boussaquin : Anthony Boursaud, Hugo
Boursaud, Manuel Santana
2 Enduro Club Aubussonais : Élis Vecchi, Pierre Marie
Nourisseau, Kevin Arganaud

En Ligue 1, Anthony Boursaud fait le meilleur temps
de spéciale avec 4 min 50 s, 53, le second Nicolas
Mazieres avec un chrono très proche à 4 min 50 s, 73 .

3 Moto Club des 2 CREUSE : Mathieu Moreau,
Anthony Bigouret, Alexandre Moreau
4 Moto Club des 2 CREUSE : Loris Petit, Philippe Gout,
Alexis Gout
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LIGUE 3
1 DARDAILLON Kevin Moto Club des 2 CREUSE
LIMOUSIN
2 LAGUIDE Damien Moto Club des 2 CREUSE
LIMOUSIN
3 MARIDAT Arnaud Moto Club des 2 CREUSE
LIMOUSIN
4 PEYROT Olivier Moto Club des 2 CREUSE LIMOUSIN
L’organisation d’une telle course est considérable,
9 mois avant nous commençons à tracer le parcours
autour des lieux des futures spéciales. Préparation
sur le terrain avec le repérage des chemins et les
rencontres avec les propriétaires pour les demandes
d’autorisation de passage sur leur propriété et toute
la partie administrative avec le montage des dossiers
pour les mairies et la préfecture. Nous en profitons
pour remercier toutes ces personnes qui font que
cette course puisse exister, les propriétaires, les
maires, la gendarmerie, les pompiers, le médecin, les
ambulanciers, les sponsors, l’équipe de chronométrage
TIPTIPTOP, les officiels de la Fédération Française de
Motocycliste et bien sûr les 140 bénévoles.

Trophée de Bonnat (2 tours)
1 Moto Club des 2 CREUSE : Yannick Evrard, Olivier
Peyrot, Arnaud Maridat
LIGUE 1 3 tours
1 SANTANA Manuel Moto Club Boussaquin LIMOUSIN
2 MAZIERE Nicolas ATC Saint Christophe LIMOUSIN
3 VECCHI Élie Enduro Club Aubusson LIMOUSIN
4 BOURSEAUD Anthony Moto Club Boussaquin
LIMOUSIN

Merci aux pilotes d’avoir respecter les consignes
données lors du contrôle administratif du club
concernant le respect du code de la route et l’arrêt au
Stop afin que cette course puisse perdurer.

LIGUE 2 3 tours
1 PETIT Loris Moto Club des 2 CREUSE LIMOUSIN

La remise des prix a conclu cette journée avec la
présence de Mr Philippe Chavant Maire de Bonnat,
Hélène Pilat Conseiller Départemental.

2 BREGAINT Mathieu AM Ambazac LIMOUSIN
3 DUBOURDEAU William Amicale de Morterolle
LIMOUSIN

Vincent Alabré
Président Moto Club des 2 CREUSE

4 BREGAINT Frederic AM Ambazac LIMOUSIN
Féminine
1ère CORMIER Jessica AMAmbazac LIMOUSIN
LIGUE 2
1 LUBERRIAGA Franck Trial Club Basque AQUITAINE
2 DASTE Gregoire Objectifenduro AQUITAINE
3 REMY Kevin Moto Club des Orchidées POITOUCHARENTES
4 MAROC Axel Moto Club des Orchidées POITOUCHARENTES
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Quatre de nos adhérents se sont présentés à la
journée de sélection à Guéret pour participer à l’émission
Question Pour un Champion. Nous entions entourés
d’une soixantaine de candidats de la Creuse et d’autres
départements. Les épreuves étaient dures et sérieuses.
Nous avons besoin de nous entraîner pour améliorer nos
résultats.
Si vous aussi avez envie d’étoffer et de partager vos
connaissances dans une ambiance gaie, décontractée et
conviviale, rejoignez-nous vite et venez jouer avec nous
dans la bonne humeur au célèbre jeu « Question pour un
champion ». Tous les samedis à partir de 14 h à la salle
des Aînés Ruraux (derrière l’école Élémentaire).
Contact : Mme SPIES Sylviane 06.70.60.46.85.

Uppercut 23
Uppercut 23, votre club de savate boxe Française
continuera à vous accueillir pour sa nouvelle saison 2018/2019
le mardi de 18 h 30 à 20 h et le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 au
complexe sportif de Bonnat.
Venez nombreux découvrir avec nous 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.
Nous avons eu le plaisir de participer à la manifestation des
90 ans de la FOL 23 qui a eu lieu le 11 mai 2018 à Bonnat.
Nous avons également participé aux interclubs de Guéret et
Ambazac.
Le 9 juin 2018, nous
avons organisé un interclub
enfant pour permettre à
nos élèves de partager et
échanger leur pratique
de la boxe Française avec
d’autres élèves.
Et pour clôturer cette
première année du club
nous offrirons un pot à
nos élèves et leurs familles.
Les 3 premiers cours sont gratuits, alors n’hésitez plus et venez découvrir la
savate boxe Française... !
Sportivement,
Mme Pollet : 06.81.61.20.48
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SSBaB 23

Le club de badminton compte à ce jour 70 licenciés ce qui fait de lui le 4ème de Creuse en termes d’effectif. On
dénombre 40 jeunes, encadrés les lundis de 17 h 30 à 19 h par des bénévoles diplômés, ainsi que 30 adultes, de tout
âge qui s’entraînent les mardis de 19 h à 22 h et les samedi matin de 10 h à 12 h.
Cette année le club a organisé deux tournois amicaux, un tournoi départemental jeune et a accueilli encore une
fois les championnats départementaux adultes. On peut noter aussi une très grande participation des licenciés à
divers tournois avec de bons résultats (photo des jeunes médaillés lors du TDJ de Boussac) et des classements très
encourageants.
Le SSBAB a pu inscrire 3 équipes aux championnats
interclub adultes (une en première division, une en D2
et la dernière en D3) et espère avoir suffisamment de
licenciés pour ajouter une équipe l’année prochaine.
Si vous aussi vous êtes intéressés pour tenter l’aventure
avec nous, que ce soit pour vous défouler, progresser,
vous amuser, faire des rencontres, ou tout simplement
découvrir ce sport, n’hésitez pas. Le club ouvre également
ses portes pendant les vacances d’été.
Pour tout renseignement,
contactez Yoann Barret
au 06.98.30.82.80.

SSBB
La Société Sportive de Bonnat section Basket ball fait
partie du paysage bonnachon depuis 1983.

Jeudi 20 h — 22 h Loisirs
Vendredi 18 h — 19 h 30 U09 et
U11

Forte de ces 35 années, la section permet à toutes les
catégories d’âge de s’adonner à la pratique du basket
quel que soit le niveau.

Vendredi 18 h — 19 h 30 U13 et
U15 à Châtelus-Malvaleix
Vendredi 19 h 30 — 21 h Seniors Filles

En 2018 le club enregistre près de 90 licenciés (ées)
et développe des activités pour tous comme le babybasket à partir de 5 ans, l’école de basket pour les 6-11
ans, ainsi que des équipes dans les différentes catégories
d’âge jusqu’aux seniors masculin et féminin.

Vendredi 21 h — 23 h Seniors Garçons
Samedi MATCHS !!! VENEZ SUPPORTER NOS
ÉQUIPES !!!

Depuis 2 ans, une section loisir est ouverte et permet
d’apprendre les rudiments du basket dans un cadre
convivial sans compétition.

Et n’oubliez pas le tournoi Damien LACAUD
organisé le 2ème week-end de Septembre !!!
Retrouvez toute l’actualité du club sur notre page
FACEBOOK et sur le site internet : www.ssbb23.fr

Ve n e z d é c o u v r i r l a p r a t i q u e d u B a s k e t , e n
compétition ou en loisirs, le club de Basket propose
différents horaires* tout au long de la semaine :

Renseignements : Fabienne PERINE 07-61-84-32-38
Mail : ssbb23@live.fr

Lundi 21 h — 23 h Seniors Filles et Garçons

*certains horaires sont susceptibles d’être modifiés à
partir de septembre 2018.

Mardi 17 h 30 — 18 h 30 BABYS
Mardi 17 h 30 — 19 h U09 et U11
Mercredi 17 h — 18 h 30 U13
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La Boule Bonnachonne
Au cours de cette première partie de la saison, nous
ne pouvons qu'être satisfaits de nos résultats sportifs
ainsi que du bon déroulement de nos organisations.
Nos résultats sportifs :
En catégorie minimes
Mathis DECOUT : Champion régional en tête à tête
Mathis DECOUT, Maxence GENIN, Alexis DELAGE :
Champions ligue triplette, qualifiés au championnat
de France du 25 et 26 août à Caen
En catégorie cadets
Maxime PRUCHON, Mathis DECOUT : Champions
départementaux
doublette
et
champions
départementaux triplette associés à un cadet du club
de ..........
En catégorie juniors
Raphaël BASASSE, Amaury PADELOUT: qualifiés
aux finales inter-ligues doublettes
Au niveau des adultes
Participation importante aux championnats
départementaux et régionaux, avec des qualifications
pour les 8ème de finale et quart de finale au niveau
départemental, et un demi-finaliste départemental en
tête à tête.
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Nos organisations :
Le samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, championnat
départemental toutes catégories .
Samedi, 250 boulistes étaient présents sur le champ
de foire
Dimanche, suite avec le début des Sèmes de finales
et le début du championnat départemental triplette
féminin (30 triplettes) et jeunes.
Le samedi 9 juin, les 10h00 de Bonnat
 concours en 6 parties de 1h00 ou 13 pts en
doublette .
 une participation de 80 doublettes est envisagées.
Tous nos remerciements à la Municipalité pour son
importante aide logistique à nos organisations.
La deuxième partie de la saison débute dès
septembre
- avec la reprise des championnats hivernaux (6
équipes engagées)
- avec la reprise de nos concours en 4 parties les
dimanches après-midi
- avec la reprise de l'école de pétanque le samedi
matin, école qui a répondu à toutes nos espérances
dès sa mise en place en janvier (sérieux et fidélité des
jeunes participants).
Le Président

Concert ladies pop
Le 1er juin dernier l’association « Grandsagne 2000 »
accueillait au cœur du village de Grandsagne, Thierry
Bourguignon et le groupe Ladies Pop pour un concert
dans le cadre de l’opération « Musique en Marche ».

Une belle soirée musicale de convivialité et d’échange
entre les artistes et le public. Une vraie soirée d’échange
et de partage qui a réjoui tous les participants.
À renouveler si cela est possible un jour.

L’objectif de cette opération qui est de créer du lien
social et d’essayer de rompre l’isolement qui peut exister
dans nos campagnes, a semble-t-il été atteint.

Vincent Delotte
Grandsagne 2000

Le concert qui a eu lieu en plein air dans un pré au
centre du village a réuni 80 spectateurs ce qui n’avait pas
eu lieu depuis de nombreuses années.
Beaucoup d’habitants du village bien sûr, mais aussi
des gens venant du bourg et d’autres communes (La
Celle Dunoise, Chéniers, Champsanglard, Méasnes…).
La très belle prestation a emballé tous les participants
par la qualité des musiciens et des chanteuses et par le
répertoire choisi (chansons françaises et anglaises des
années 70) qui a rappelé à beaucoup leurs années de
jeunesse. Pour certains il s’agissait d’une première et tous
sont repartis ravis.
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Yoga Bonnat
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Deux ans ! L’association « Yoga Bonnat » a déjà deux ans !
Ses membres se retrouvent, chaque vendredi matin, dans la salle des fêtes, qui
leur a été prêtée, dans l’attente d’une salle dédiée au Complexe Sportif des Deux
Vallées qui devrait voir son « extension » prochainement finalisée.
L’effectif reste stable, avec une vingtaine d’adhérents, mais peut-être toujours
sensiblement augmenté si la capacité d’accueil de la salle, qui sera attribuée à
l’association, le permet.
La séance de découverte reste toujours offerte.
Contacts : Ginette : 06.81.61.20.48/Georges : 06.32.35.02.25.

Vet' Accueil Secours Catholique
Cette année le Secours Catholique de Bonnat a pu apporter son aide au Secours Catholique de La Souterraine en
permettant à une famille de migrants de trouver des meubles et de la vaisselle.
Deux nouvelles bénévoles sont venues nous rejoindre d’origine anglaise et hollandaise.
Nous avions commencé à rendre visite à des personnes en grande solitude qui le souhaitaient, mais nous manquons
de bénévoles. Si cette action vous intéresse, manifestez-vous vous serez les bienvenus.
Ouvert les mercredi et les samedi de 14 h à 18 h.
Contact : 05.55.62.20.53
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LES CHAMPS
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LA CHASSAGNE

Collecte des déchets à Bonnat
D15

GLAUDEIX

COLLECTE
DES DÉCHETS : BONNAT
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Contenants collectifs
Dans le bourg :
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- Parking de
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LE CHÊNE

Jours fériés
- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
- Mar. 25/12 → Ven.28/12

Zone C

Ordures ménagères
Mercredi semaines impaires
à partir de 5h
Zone C
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Jeudi semaines paires
Mercredi
semaines
impaires
à partir
de 5h
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Mer. 15/08 → Ven.17/08
Jeudi01/11
semaines
paires
- Jeu.
→ Ven.
02/11
à partir de 5h

Jours fériés

- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
- Jeu. 01/11 → Ven.02/11
- Mar. 25/12
→D
Ven.28/12
Zone

Ordures ménagères
Mercredi semaines paires
à partir de 5h
Zone D
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Mardi semaines paires
Mercredi
semaines
à partir
de 5hpaires
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Mar.
01/05
→ Ven.
27/04
Mardi
semaines
paires
- Mar. à25/12
partir→deVen.28/12
5h

Zone F

0

LE MONTILLOUX

COLLECTES PARTICULIÈRES
- La collecte régulière tombe un jour
férié ? Celle-ci est avancée ou retardée, regardez l’encart correspondant à
votre zone ci-dessous.
- Lors de la saison estivale, du 16
juillet au 26 août, les bennes pour les
Ordures Ménagères passent toutes les
semaines ! Zone F
Zone E

Ordures ménagères
Mercredi semaines paires
à partir de 5h
Zone E
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Jeudi semaines paires
Mercredi
semaines
à partir
de 5hpaires
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Jeu. 01/11 → Ven.02/11
Jeudi semaines paires
à partir de 5h
Jours fériés

Ordures ménagères
Jeudi semaines impaires
à partir de 5h
Zone F
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Jeudi semaines paires
Jeudi àsemaines
partir de impaires
5h
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Jeu.
→ Ven.11/05
Jeudi10/05
semaines
paires
- Jeu. à01/11
partir→deVen.02/11
5h

Zone G

res ménagères
Ordures ménagères
Ordures ménagères
di semaines paires
Jeudi semaines impaires
Jeudi semaines impaires
Jours fériés
partir de 5h
Jours fériés
à partir
de 5h
à partir
de 5h
Jours fériés
- Mer. 15/08 → Ven.17/08
Jeu.
01/11
→
Ven.02/11
- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
- Jeu. 10/05 → Ven.11/05
ets recyclables
recyclables
Déchets
recyclables
- Jeu. 01/11 → Ven. 02/11 Déchets
- Mar. 25/12
→ Ven.28/12
- Jeu. 01/11
→ Ven.02/11
semaines paires
Jeudi semaines paires
Mardi semaines paires
partir de 5h
à partir de 5h
à partir de 5h
ours fériés
Jours fériés
Jours fériés

22

LE CHÊNE
D94
0

Ordures ménagères
Mardi semaines paires
à partir de 5h
Zone B
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Jeudi semaines paires
Mardià semaines
paires
partir de 5h
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
Jeudi01/11
semaines
paires
- Jeu.
→ Ven.02/11
partir→deVen.28/12
5h
- Mar. à25/12

COUSSAGET

LE CHÊNE
D94
0

Ordures ménagères
Mardi semaines paires
à partir de 5h
Zone A
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Mardi semaines paires
Mardià semaines
paires
partir de 5h
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
Mardi semaines paires
- Mar. 25/12 → Ven.28/12
à partir de 5h

Zone B

D94

Zone A
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D40

COUSSAT

6
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D6

6

5

D5

D15

LA GUINGUETTE

D40

LE MONTEIL

D1

LE CHEVERON
GRANDSAGNE
VILLESIGNE

D15

6

D15

LES CHAMPS
LE QUÉRUT

LES CHAMPS
LA TRÉMOUILLE

LA CROIX BLANCHE

D5

LA GUINGUETTE

LA BORDE

D15

VILLEVOMONT
LE MAGNOUX
LA TRÉMOUILLE

LAD6CHASSAGNE

BEAUVAIS

LE FRESSANAUD
D16

D6

CHÂTEAU
DE BEAUVAIS

LE MONTECOT

LE QUÉRUT

LES COURREAUDS
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D1

D6
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Zone E

Modification du zonage et des jours de
collecte depuis le 02 juillet 2018

Zone G

Ordures ménagères
Jeudi semaines impaires
à partir de 5h
Zone G
Déchets recyclables
Ordures ménagères
Mardi semaines paires
Jeudi àsemaines
partir de impaires
5h
à partir de 5h
Jours fériés
Déchets recyclables
- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
Mardi10/05
semaines
paires
- Jeu.
→ Ven.11/05
partir→deVen.28/12
5h
- Mar. à25/12
Jours fériés

- Mar. 01/05 → Ven. 27/04
- Jeu. 10/05 → Ven.11/05
- Mar. 25/12 → Ven.28/12

D40

Règlementation concernant les animaux de compagnie
Divagation (article 213-1 du Code rural)

Face aux nombres grandissant d’incivilités et
conflits liés aux animaux, voici un rappel des devoirs et
obligations de tout propriétaire d’un animal.

Un chien est considéré comme divagant s’il n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, s’il se trouve
hors de portée de voix, s’il est éloigné de la personne qui
en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres
ou s’il est abandonné et livré à son seul instinct.

Responsabilité (article 1385 du Code civil)
Le propriétaire d’un animal est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous
sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé

Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit être en
mesure de présenter à toute réquisition un certificat de
vaccination antirabique en cours de validité et une carte
d’immatriculation de l’animal.

Identification
L’identification, par tatouage ou puce électronique,
est une obligation pour les propriétaires de chiens et de
chats :

Campagne de stérilisation et d’identification
des chats errants

•
pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés
de plus de 4 mois

Nous profitons du sujet de cet article pour
présenter le bilan de la campagne expérimentale de
stérilisation et d’identification des chats errants au
village du Monteil.

•
pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er
janvier 2012
•

n°21
Juillet 2018

Organisée du 05 au 23 mars 2018, elle a
permis l’identification de 16 chats errants et leur
stérilisation (8 castrations, 6 ovariotomies et 2 ovariohystérectomies).

lors de la cession d’un animal

Nuisances (article 222-16 du Code pénal)
Sont considérées comme nuisances sonores,
davantage la répétition des aboiements et leur caractère
intempestif, plutôt que leur durée. Tout propriétaire qui
ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de
ses chiens est passible d’amende et/ou de prison.

Ces opérations ont été financé par la Fondation 30
Millions d'Amis et l'École du Chat
L’ensemble des chats a été relâché à l'endroit de
leur capture.

Memento
URGENCES

INFO SERVICE

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

Mairie : 05 55 62 10 38
Maison de services au public : 05 55 62 85 04
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
Médiathèque « Mille Pages » : 05 55 81 09 66
Trésor Public : 05 55 62 12 87
SIAEP Vallée de la Creuse : 05 55 80 01 70
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
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