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Vous avez dans les mains le 24ème bulletin municipal de BONNAT.
Je veux remercier ici toutes les personnes qui ont pris part à sa
conception, notamment en fournissant des articles. Je veux aussi remercier
chaleureusement le comité de lecture et de relecture pour le travail minutieux
fourni.
Ce bulletin est aussi le dernier bulletin de l’ équipe à qui vous avez confié le mandat
municipal il y a 6 ans. Aussi je souhaite, personnellement et en votre nom, remercier tous
les élus qui ont composé l’équipe municipale et qui se sont engagés, à mes côtés, tout au long
de ces 6 ans. Je souhaite également féliciter et remercier l’équipe des agents administratifs
et techniques pour leur dévouement, leurs compétences, leur professionnalisme et leur volonté
de faire progresser notre commune.
Je veux également, au nom de ces équipes, remercier chacun d’entre-vous pour vos
actions quotidiennes en faveur de BONNAT, commerçants, artisans, dirigeants ou salariés
d’entreprises, professionnels exerçant en libéral, fonctionnaires d’état ou de collectivités,
retraités, vous faites BONNAT et vous êtes BONNAT.
Bonne lecture de ce bulletin et au nom de notre équipe, je vous souhaite de pouvoir passer
de bonnes fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous sont chers et de pouvoir profiter
pleinement de ces instants importants.
Joyeux Noël et bonne année 2020.
À bientôt.
Chaleureusement votre,
Philippe CHAVANT
Maire de BONNAT
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Horaires d’ouverture Mairie et MSAP :
du lundi au jeudi 8 h/12 h & 13 h 45/17 h
le vendredi 8 h/12 h & 14 h/16 h
Adresse : 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT

Mairie

Maison de services au public (MSAP)

Tél. : 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 — E-Mail : msap.bonnat@orange.fr
Pour la deuxième
année consécutive, la
M S A P d e B O N N AT a
participé à l’évènement
national des journées
portes ouvertes des
Maisons de services au
public, en organisant
un forum le mercredi 09
octobre.

VOTRE MAIRIE NUMÉRIQUE :
- SITE INTERNET de la mairie :
http://www.mairiedebonnat.portesdelacreusenmarche.fr
- APPLICATION MOBILE BONNAT : Disponible sur Play store &
Apple store
- PAGE FACEBOOK de la mairie : Mairie de Bonnat
- 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 (pour modification et dissolution
voir les conditions en Mairie)

Durant toute une
journée, les administrés
o n t d é c o u ve r t l e s 1 8
par tenaires et ont pu
poser directement des
questions à ceux présents. Les partenaires participants : le Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
l’Office National des Forêts (ONF), le Défenseur des Droits, la Mission
Locale, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF),
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ainsi que
le Conciliateur de Justice. Pôle emploi a également participé le
matin à la journée portes ouvertes en organisant un atelier au
Tiers-Lieu « le Chai ».
Malgré cette mobilisation, l’évènement n’a pas rencontré
le succès escompté. Les partenaires présents ont malgré tout
montré leur volonté de renouveler leur participation aux journées
portes ouvertes des MSAP l’année prochaine, en espérant faire
connaître davantage les différents services proposés par les MSAP
et en mettant en avant les différents partenariats au cours de ces
journées.
Pour l’année 2020, nous allons renforcer notre partenariat avec
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en proposant
des rendez-vous en visio-accueil, mais aussi des ateliers pratiques
pour le site impots.gouv et déclarer ses impôts en ligne.

La Maison de services au public est une structure dans laquelle
vous pouvez être accompagné pour effectuer toute démarche administrative et pour utiliser les services en ligne. Vous pouvez
également être aidé pour résoudre vos soucis avec un courrier, un document ou une démarche.
À ce jour 18 administrations et organismes sont partenaires de la MSAP dans différents domaines tels que l’emploi, la santé,
la famille, la justice… sans oublier le point numérique du Service d’Immatriculation des Véhicules et des Permis de Conduire.
Venez pousser les portes de la MSAP afin de découvrir nos services !
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Pour pouvoir voter lors des élections municipales, qui se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales.
La date limite de dépôt de la demande d’inscription est le
07 février 2020.
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans sont
automatiquement inscrits sur les listes électorales de la commune
du lieu où ils ont accompli les formalités de recensement à 16 ans.
En cas de déménagement depuis cette formalité, il est nécessaire
de s’inscrire sur les listes électorales de la nouvelle commune
de domicile.
En cas de déménagement dans la même commune, vous
devez informer la mairie de votre nouvelle adresse
Chaque électeur peut consulter sa situation et vérifier sa
commune de vote, sur internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

RAPPEL : Pièces à fournir pour s’inscrire sur les listes
électorales en ligne ou en mairie :

L’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer en mairie
ou en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

- Cerfa n° 12669*02 (citoyens français) ou cerfa n° 12670*02
et/ou n° 12671*02 (citoyens européens)
- Une pièce d’identité en cours de validité
- Un justificatif de domicile de moins de 6 mois

Recensement militaire
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Les bureaux du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable (SIAEP) de la Vallée de la Creuse sont installés au 1er
étage de la Mairie de Bonnat.

Saur propose aux usagers du SIAEP de la Vallée de la Creuse
de mettre en place le prélèvement mensuel pour le règlement
des factures d’eau. Ce mode de règlement vous permet de
répartir vos dépenses sur l’année et de les anticiper.

Jours et horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 13 h à
17 h/Jeudi de 8 h à 12 h.

Deux possibilités pour y souscrire :
Directement depuis votre espace client sur www.saurclient.fr

Tél. : 05.55.80.01.70.
Communiqués de la SAUR

En contactant un de nos conseillers clientèle au
05 87 23 10 00

Saur propose de vous informer, de manière proactive et
personnalisée, de tout évènement concernant le service de
l’eau : interruption de service, intervention sur votre compteur,
ou en cas de surconsommation, nous vous alertons par e-mail
ou sms.

Ce service est gratuit, sans engagement et résiliable à
tout moment.
Les équipes SAUR restent à votre écoute pour toute
demande de renseignements. Conformément à leur
engagement auprès du SIAEP VALLEE DE LA CREUSE, elles
mettront tout en œuvre pour vous apporter le meilleur service.

Pour cela, il suffit de nous communiquer votre adresse
e-mail et votre numéro de téléphone portable :

Éric AUCHAPT Président du Syndicat — Romuald Lascaux,
SAUR Responsable clientèle de Région

– en complétant un coupon-réponse disponible sur
demande auprès de la Saur (par téléphone 05 87 23 10 00
ou par courrier 12 rue Johannes Gutenberg 23000 GUÉRET)
– ou en mettant à jour vos données directement en ligne
dans votre espace client : www.saurclient.fr

Inauguration du Centre de Secours
Le 13 septembre dernier avait lieu la cérémonie de passation de
commandement du Centre de Secours entre le Commandant Honoraire
Jean Pierre BIGUE et l’Adjudant-Chef Olivier AUTOUR.
À cette occasion, les travaux d’extension et de mise en conformité
du Centre de Secours de Bonnat ont été inaugurés.
Élus et autorités du corps des sapeurs-pompiers ont ainsi visité les
améliorations aux locaux où évoluent les sapeurs-pompiers de BONNAT :
création d’une travée VSAV, de vestiaires hommes, de vestiaires femmes
et d’un couloir ; remplacement des menuiseries extérieures et filtration
des eaux de lavage des véhicules. Le parking a également vu quelques
travaux d’agrément.

Photos : Service communication SDIS de la Creuse

Le coût de ces travaux s’élève à 125 135 € HT, financés par la
Préfecture de la Creuse (35 % de DETR), le SDIS (32,5 %), la Commune
de Bonnat (20 %) et toutes les communes desservies par le centre de
secours de Bonnat (12,5 %).
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Médiathèque Mille Pages
Horaires :
Mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi et samedi : de 9 h à 12 h
Tél. : 05 55 81 09 66 - @ : bibliotheque.bonnat@orange.fr
Page Facebook : Médiathèque Millepages Bonnat

Les services proposés par la médiathèque :
- Service de prêt de livres, liseuse (sur commande), DVD, CD…
- Consultation de chez vous :
 Catalogue des documents de la médiathèque mille pages
http://bonnat-pom.c3rb.org
Réservation possible avec votre code lecteur
 Catalogue du réseau de lecture de la Creuse
https://biblio.creuse.fr
Réservation possible par notre intermédiaire, navette de réception
tous les mardis
- Connexion wifi gratuite
- Prêt de tablettes dans la médiathèque et accès à un ordinateur.
Animations régulières :
- Mercredis des p’tites histoires une fois par mois pour les petits
- Accueil des ainés de Las Mélaïes le jeudi matin
- Accueil des Apéros lecture avec l’association Lire à loisir le dernier
vendredi du mois
- Rendez-vous des lecteurs (P’tits déj) le samedi matin
- Activités et ateliers avec les enfants durant les périodes scolaires
- Expositions tout au long de l’année
Animations ponctuelles : accueil d’auteurs, conteurs, musiciens…
Une équipe de bénévoles ; Danièle, Christine, Maryvonne, Brigitte,
Samuella et des petites mains aident à l’organisation des animations.
L’aide et les idées venant de nos adhérents sont également
bienvenue !
L’inscription à la médiathèque, l’accès aux services et animations
sont gratuites.
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Collège Marc Bloch

Garderie

6 chemin de Ronde 23220 BONNAT
Tél. : 05 55 62 12 94
Principale : Madame Isabelle MAZEIRAT

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
L’école maternelle, c’est :
– 3 Tout-Petits (6 en janvier 2020), 14 Petits, 15 Moyens et 17 Grands ;
– 5 professeurs des écoles : 3 quotidiennement et 2 ponctuellement pour assurer les décharges de temps partiel, de direction
et de temps syndical ;
– 6 employées du SIVU, dont 2 ATSEM ;
– 1 Contrat d’apprentissage.
Cette année encore, les enfants bénéficieront de
nombreux projets et sorties : spectacle de la Guérétoise
des spectacles (scène de GUÉRET), participation
au dispositif « École et cinéma » et au « Prix des
Incorruptibles », cycle « natation » pour les Grands,
rencontres sportives avec les écoles de CHÉNIERS,
MOUTIER MALCARD & LOURDOUEIX ST PIERRE, visites
aux résidents de la maison de retraite de BONNAT et
partenariat avec l’USEP.
Pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, l’équipe
de la maternelle est soutenue et aidée par :
∙
le SIVU des écoles qui finance, entre autres
choses, l’entretien des locaux, les fournitures, une
partie des 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 afin de financer les sorties ;
Maîtresse Fabienne, Maîtresse Laura, Océane,
∙
la Municipalité de BONNAT qui prête la salle
Anne-Marie, Cathy, Maîtresse Anne, Jamie
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 les thèmes de travail.
Merci à tous !

Maria

Isabelle
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12 rue George Sand 23220 BONNAT
Tél. 05 55 62 17 28
Directeur : Monsieur Philippe CHAVANT

La rentrée s’est bien déroulée cette année encore et nos charmantes têtes blondes ont pu retrouver leur maîtresse ou leur maître
et bien sûr, leurs copains !

1ère école du département à obtenir le label
« Génération 2024 »
Notre école peut se féliciter d’être la première
école du dépar tement à obtenir le label
« génération 2024 » qui vient récompenser les
établissements intégrant la culture sportive dans
leur projet d’école, en vue de l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
Les actions d’inclusion scolaire par le sport et les
nombreuses actions de notre association USEP ont
conduit les responsables de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse et des Sports à gratifier notre école
de ce label.
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Le Chai
Comptoir d’initiatives et espace de coworking
22 rue Grande 23220 Bonnat/05 44 30 07 66/lechai23@orange.fr

Les travaux
sont terminés et
le Chai a investi les
nouveaux locaux depuis
le 24 septembre dernier.

Un soutien aux initiatives locales
Une fois par mois, un atelier de deux heures est proposé
aux professionnels et associations pour les aider sur l’outil
numérique et améliorer ainsi leur communication sur leurs
activités (réalisation de flyers, campagnes de mails, réseaux
sociaux…).

Un espace de travail
partagé (dit aussi
coworking)

Par ailleurs, si vous souhaitez créer votre activité
économique, une chargée de mission attractivité
économique du territoire est à votre disposition pour faire le
point et vous aiguiller sur votre projet.
Les 24 et 25 octobre derniers, la Communauté de Communes
Portes de la Creuse et La Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret ont organisé une rencontre avec des
candidats à l’installation en Creuse. Ils ont pu rencontrer
des représentants de la Chambre d’agriculture, d’Évolis, de
la Chambre des Métiers ou encore le réseau des tiers-lieux
creusois pour les aider à avancer sur leur projet d’installation
et professionnel.

Le nouvel espace de travail partagé occupe tout le premier
étage et propose un espace ouvert, des bureaux fermés, une
salle de réunion équipée. Les entrepreneurs et associations
ont la possibilité de louer un espace à la demi-journée, journée,
semaine et au mois. Ils bénéficient également de l’accès au rezde-chaussée et d’une possibilité de louer ces salles pour leurs
activités économiques.
Certains professionnels profitent déjà du Chai pour leur
travail administratif ou encore pour exercer leur activité (location
d’instruments de musique, sophrologie, communication
bienveillante).

Zoom sur une activité

Les possibilités d’échanges avec d’autres professionnels
et usagers, et la connexion haut-débit sont des éléments
attractifs du lieu.

Une fois par mois, un groupe se réunit aussi pour œuvrer à
l’aménagement du jardin du Chai. C’est une façon de s’exercer
au design de permaculture tout en contribuant à la vie collective
du lieu. Renseignez-vous !

L’ALSH
Le service ALSH de la CCPCM accueille les enfants à partir de
4 ans jusqu’à 12 ans. En itinérance, il s’installe dans les locaux
scolaires des communes suivantes : Bonnat, Châtelus-Malvaleix,
Moutier-Malcard et Genouillac.

certaines communes afin de permettre aux enfants les plus
éloignés de bénéficier du service.

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année
scolaire, les petites vacances (sauf Noël) et 7 semaines en été.
L’équipe d’animation propose également des séjours (neige,
mer...).

Contact : tél. 07 85 22 38 63 - mail : portesdelacreuse@orange.fr
Site internet :
www.portesdelacreuseenmarche.fr

Des programmes d’activités sont mis en place, avec des sorties
et animations diverses afin de ravir les enfants.

Les horaires d’ouverture du lieu d’accueil sont de 7 h 30 à
18 h. Un système de navettes gratuites est mis en place dans
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Le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été créé par la loi en
2016, pour lutter contre le chômage de longue durée en proposant des emplois
en CDI adapté aux compétences des chômeurs volontaires présents sur le territoire
et à temps choisi.
Le territoire de projet développe et finance des activités utiles et non concurrentes
des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire :
habitants, entreprises, institutions…, au sein d’entreprises à but d’emploi.
Après une 1ère phase d’expérimentation lancée sur 10 territoires expérimentaux
pendant 5 ans, une 2 ème phase d’expérimentation sur 50 nouveaux territoires
volontaires va être lancée en 2020.
Le territoire de projet Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et
Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, est candidat à cette
2ème phase d’expérimentation.
Les communes volontaires pour participer à la construction du projet sont : Ajain,
Bonnat, Champsanglard, Châtelus-Malvaleix, Guéret (quartier Albatros), Jalesches,
Méasnes, Mortroux, Moutier-Malcard, Roches, Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Vaury, Savennes.
L’ensemble de ces communes constitue le périmètre d’expérimentation sur lequel les activités de la future entreprise
pourraient se développer et surtout, sur lequel les personnes résidentes privées durablement d’emploi pourront être
embauchées.
Il est aujourd’hui temps de proposer ce projet à tous ceux désireux de s’investir avec nous à créer la future entreprise
à but d’emploi.
Pour cela, plusieurs réunions publiques se
sont tenues dernièrement. Pour les communes
de Bonnat et Champsanglard, elle s’est déroulée
le 09 décembre 2019.
Des informations sur la suite de ce projet
seront communiquées régulièrement, en mairie,
sur le site internet, sur les réseaux sociaux et dans
les bulletins municipaux.
Le projet vous intéresse et vous souhaitez vous
impliquer dans sa mise en œuvre ?
N’hésitez pas à contacter la mairie de Bonnat,
les communes volontaires, la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret ou la
Communauté de Communes Portes de la Creuse
en Marche :
http://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr
05 55 62 10 38
www.portesdelacreuseenmarche.fr
05 55 80 88 01
www.agglo-grandgueret.fr
05 55 41 04 48
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SSBAB 23

Le club du SSBAB23 (badminton) a repris ses activités en cette
nouvelle saison. Nous serions heureux de vous accueillir les lundis
(17 h 30 à 19 h) pour les jeunes, et les mardis (19 h 30 à 22 h) et
samedis (10 h à 12 h) pour les adultes. À noter que cette année
nous avons également un créneau les jeudis (20 h à 22 h) pour des
entrainements physiques et techniques.
Encore une fois le club sera très actif, avec la réception du
championnat départemental qui a eu lieu les 23 et 24 novembre
2019 et notre tournoi officiel les 28 et 29 mars 2020. Alors, n’hésitez
pas à venir encourager les joueurs locaux.

Noam et Clément (vainqueurs du TDJ)

Comme cela se fait depuis sa création, le club participe au
championnat interclub départemental avec 3 équipes engagées.
Mais suite à la très bonne saison de l’équipe 1 qui avait remporté
le championnat de 1ère division 2018-2019, celle-ci aura la lourde
tâche de représenter Bonnat et la Creuse au niveau régional cette
saison. Pour l’instant, au jour de rédaction de ce texte, l’équipe
fanion a joué deux rencontres (un match nul contre Brive et une
victoire contre Tulle). Prochaine journée le 1er décembre.
Alors si vous êtes tentés pour pratiquer un sport en intérieur,
que ce soit pour le loisir ou la compétition, n’hésitez pas à venir
essayer. À bientôt.
Contact : Yoann BARRET — 06 98 30 82 80

L’équipe régionale

SSBB

La section basket de la SSB a débuté sa saison avec des résultats contrastés.
Si les équipes de jeunes sont performantes, l’unique équipe séniore filles a du
mal en ce début de championnat. Toujours à la recherche de leur première
victoire après 4 matchs, les Bonnachonnes peuvent espérer des jours meilleurs
avec des rencontres plus abordables à venir.
Les U13 sont eux invaincus après 4 rencontres et sont la fierté du club,
d’autant plus que 5 d’entre eux ont représenté la Creuse en sélection
départementale lors du rassemblement à Saint-Junien le week-end des 2 et 3
novembre : quatre garçons (David Brunet, Corentin Gaudon, Yanis Lefrançois
et Noa Limery) et une fille (Pauline Chénier).
L e s U 1 1 n’o n t
pour l’instant disputé
qu’un match qu’ils
ont remporté.
L e s
U 9
participent aux
ateliers organisés
par le comité et
s’aguerrissent ainsi.
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OPÉRATION 1.000 ARBRES EN CREUSE
Planter un arbre ?
Agir pour l’environnement — Agir pour la planète — Agir pour notre avenir et celui
des générations futures.
La planète Terre est en danger. Le judo est un moyen d’éducation avec transmission
de valeurs, il se doit aussi de transmettre les bons comportements pour sauvegarder
notre Terre.
C’est pourquoi nous avons comme projet de sensibiliser nos jeunes par la plantation
d’un arbre.
En France, l’enjeu est d’accompagner les forêts pour qu’elles s’adaptent aux enjeux
climatiques, car elles jouent un rôle fondamental pour la capture du CO2.
La commune de BONNAT a choisi de participer à cette opération. La cérémonie se
déroulera le mercredi 4 décembre 2019 à 15 h au complexe sportif de Bonnat.
LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Le 13/10/2019 : Tournoi départemental.
Cet évènement a réuni plus de 80 judokas, mini-poussins à benjamins, licenciés dans
9 clubs de la Creuse. Les combats répartis en 14 poules ont permis à tous les enfants de
s’exprimer dans le respect des valeurs du judo.
Les parents attentifs ont pu apprécier le comportement respectueux de leurs
progénitures dans la pratique d’un sport qui renforce leur confiance en soi.
Merci à tous les bénévoles pour l’organisation de ce tournoi.
Le 19/10/2019 : Stage self défense et jujitsu combat.
Ce stage gratuit a permis de réunir 17 participants, de ceintures noires à non-licenciés,
sous la direction des maîtres de l’art, May Line et René. Un casse-croute pris tous ensemble
a permis de nombreux échanges dans un esprit de solidarité et avec bonne humeur,
chacun ayant son anecdote sur le monde du judo.

Vous pouvez retrouver photos et vidéos de
ces évènements sur notre site internet : https://
judo-des-2-vallees-10.webself.net/resultats
Venez nous rejoindre : tél. 06 08 42 49 45
courriel : judodes2vallees@orange.fr

Yoga
Le club de yoga de Bonnat nouvellement installé au complexe sportif des deux vallées, vous invite à le rejoindre tous les
vendredis de 10 h 30 à 12 h (hors vacances scolaires) dans une ambiance détendue et amicale.
La pratique du yoga reste à la portée de tous et de tous âges.
Inscriptions toute l’année auprès de Ginette : 06 42 77 64 48 ou Georges : 06 32 35 02 25
1 séance gratuite est offerte à tout nouvel adhérent afin de se faire une idée de cette activité.
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La section handball loisir mixte de BONNAT, qui
comprend 22 licenciés, participe à des rencontres
amicales, proposées tout au long de la saison, avec leurs
homologues des départements voisins, dans un esprit
sportif et convivial.
Discipline ouverte pour toute personne âgée de plus
de 16 ans.
Entraînements le mercredi de 20 h à 22 h 30 au
complexe sportif de BONNAT.
Renseignements : Éric ANDRE au 06 12 56 59 99.
Site internet : https://shb.sportsregions.fr

Cyclo Club
Cette année encore, les licenciés du club, bien entourés par
les bénévoles, la commune et notre sponsor, ont pu renouveler
les activités qui participent à la vie et l’animation de la commune
de Bonnat.
L’assemblée Générale a reconduit les membres du bureau
dans leurs fonctions respectives.

commune. L’appui d’habitants de communes voisines qui mettent
à notre disposition des locaux pour abriter les participants aux
ravitaillements en cas de pluie.
Préparations sucrées, salées, barbecue à l’arrivée, accueil et
récompenses, tout fut prévu pour faire face à un grand nombre
de courageux sportifs.

Le 22 avril 2019, la traditionnelle course « du lundi de Pâques »
a regroupé 88 coureurs dans 4 catégories. Un beau succès, au
vu de la baisse de participation dans les courses Ufolep. Courses
qui deviennent de plus en plus rares, du fait des nouvelles
réglementations de plus en plus contraignantes, demandant de
plus en plus de commissaires qui deviennent difficiles à recruter. Il
va d’ailleurs nous falloir nous aussi trouver de nouveaux candidats
au bénévolat.
Cette course s’est fort bien déroulée, si ce n’est un accident à
l’arrivée, pour un de nos coureurs, qui a percuté un chat ayant eu
la malencontreuse idée de traverser. Le blessé a été rapidement
pris en charge par les pompiers de Bonnat. Petit rappel : enfermer,
le temps de la course, vos animaux, ce dans la mesure du possible,
et tenir les chiens en laisse.

Hélas, ce fut sans compter sur la météo, « Amélie » nous ayant
joué un mauvais tour. Sur les conseils et recommandations de la
mairie et de la préfecture, nous dûmes nous résoudre, en accord
avec les marcheurs, à annuler notre activité. Décision difficile à
prendre, mais il en allait de la sécurité de tous.
Tous moyens de communication à notre disposition furent
utilisés pour prévenir le maximum de personnes afin que
personne n’ait eu à se déplacer pour rien. Radio France Bleu
Creuse, avec qui nous collaborons, fut de la partie, « bombardant
les ondes » de l’information dès le dimanche matin 6 h. Merci
à eux aussi.
Au final, nous pensons reproduire pour l’année 2020 les
manifestations précitées, en remerciant encore une fois tous
ceux qui s’activent auprès et avec nous, nous permettant de
faire vivre notre Club.

Le 28 juillet 2019, la randonnée sur route a connu un succès
mitigé. Nous allons étudier la possibilité de la remplacer par une
autre activité, cycliste bien sûr.
Pour clore l’année en beauté, la 12e édition « rando/VTT »,
en collaboration avec Bonnat’oTonic. En 2018, la 11e de la série
avait réuni sur les différents chemins de Bonnat et alentours 640
vététistes et marcheurs !
Préparation des circuits, débroussaillage des chemins,
démarches auprès des riverains, propriétaires... Réfection de
ponts pour franchir certains ruisseaux. Énorme travail là encore
pour les bénévoles et licenciés des deux clubs, du personnel de la
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Uppercut 23 votre club de savate boxe française continue à vous accueillir
pour une nouvelle saison les mardis de 18 h à 19 h 30 (cours enfants et adultes) et
les vendredis de 18 h à 20 h (cours adultes)
au complexe sportif de Bonnat dans la
nouvelle salle de boxe.
Nous vous attendons nombreux pour
venir découvrir la savate boxe française,
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.
Cette année le club organisera des interclubs ainsi qu’un concours de belote (pas encore
de date).
Notre premier interclub enfant de 9 ans à 16 ans inclus de la saison s’est déroulé le samedi 30
novembre, à partir de 9 h 30 ; les rencontres ont débuté à 10 h au complexe sportif de Bonnat.

Les news du MC2CREUSE
Randonnée moto le samedi 12 octobre 2019

Une petite pluie nous a accompagné une bonne partie de la matinée lors de la randonnée moto annuelle du Moto Club des 2
CREUSE. Malgré ce temps maussade, 23 motards étaient présents au côté de la voiture assistance pour une balade vers Bort Les
Orgues en passant par Millevaches, Meymac…
Après la pause casse-croute de midi au barrage de Bort, on a pu enfin profiter du soleil et quitter les tenues de pluie pour un
retour vers Bonnat.

Et rendez-vous le 23 Mai 2020 pour le 36ème Enduro de BONNAT !
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C’est reparti pour une nouvelle saison.
Fin août nous avons participé au traditionnel tournoi de pétanque inter-associations avec cinq équipes !
Les cours de gym (18 h-19 h) et fitness (19 h 15 — 20 h 15) se déroulent toujours le mercredi, mais maintenant au complexe
sportif avec la création d’une nouvelle salle.
À l’heure de la rédaction de cet article, nous accusons le coup suite à l’annulation de notre grande Rando Nature du dimanche
3 novembre organisée conjointement avec le Cyclo Club suite au passage de la tempête Amélie. Vous pourrez venir le dimanche 8
décembre matin pour rando d’environs 10kms pour le Téléthon.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tout renseignement contact Catherine BIGNET tél. : 05 55 81 22 37/SMS : 06 86 14 77 63/mail : catherine_bignet@orange.fr

Comité des fêtes
Les 6 et 7 septembre, les membres du
comité des fêtes ont organisé la fête de
Saint-Sylvain, qui reste avant tout notre fête
patronale, personnellement et à contrecœur
cette fête a été déplacée du bourg à la Place
du Foirail pour des raisons draconiennes de
sécurité à la demande de la Préfecture.

manifestent en temps voulu pour monter sur
les chars ce qui permettrait de les costumer
en accord avec le thème du char.
Cette journée s’est terminée dans une
bonne ambiance alliant la convivialité et la
camaraderie autour d’un repas servi à tous les
participants qui nous ont aidés le week-end
et que nous remercions encore vivement.

Actuellement, il faudrait être le double de
bénévoles pour pouvoir la recentrer dans le
bourg et assurer la sécurité demandée.

Notre assemblée générale aura lieu en début d’année.
Le repas au bénéfice de la ligue contre le cancer sera
exceptionnellement en octobre 2020 merci de bien le noter.

Le samedi soir, nous avions notre traditionnel repas
dansant suivi du feu d’artifice animé par notre banda BonnatBussière Dunoise. Cette soirée s’est terminée tard dans la nuit
ne laissant que peu de temps pour dormir aux bénévoles
qui recevaient dimanche matin de bonne heure tous les
participants au vide-grenier.

Une pièce théâtrale de la troupe Aequoranda sera
programmée l’année prochaine.
Notre traditionnelle fête de la grenouille s’inscrira bien sur
le week-end de Pâques et si le calendrier de la salle des fêtes
nous le permet, nous aimerions faire une soirée caritative au
profit des animaux abandonnés.

Nous nous félicitons de cette manifestation qui réunit
près de 70 stands, la gratuité de nos emplacements est
certainement l’un des facteurs de la réussite.

Bonnes fêtes à
tous,

En après-midi, notre corso de chars a défilé avec cette
année la banda
d e S a i n t -J u n i e n
et notre fidèle
banda de BonnatBussière Dunoise. Il
est tout de même
re g re t t a b l e q u e
peu d’enfants se

M m e P I L AT
Hélène, Présidente
du comité des fêtes
de Bonnat.
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De nombreux élus étaient présents, des représentants des
autres casernes creusoises, Batterie — Fanfare des SapeursPompiers de Boussac ainsi que notre fidèle entente musicale
Bonnat-Bussière Dunoise, ainsi que certains Bonnachons et
invités.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat a organisé le
traditionnel concours de pétanque du 14 juillet avec un franc
succès et une météo estivale. L’amicale remercie nos fidèles
équipes, tous nos participants et tous nos organisateurs.
Le 03 août, la
journée réservée
entre pompiers
actifs et pompiers
r e t r a i t é s s ’e s t
déroulée dans la
bonne humeur
au bord de
notre étang. Un
concours de
pêche a animé
notre matinée suivie d’un repas convivial sans dégustation de
poissons.

Après cette cérémonie, les autorités en ont profité
pour inaugurer et visiter les travaux d’agrandissement de
notre caserne avec la présence de la Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse, des conseillers départementaux,
Monsieur le Président du SDIS, de Monsieur le Maire de
Bonnat et des Maires des communes voisines ainsi que de
leurs élus.
Le samedi 14 septembre au matin, nous étions tous
en pleine forme pour organiser et participer à la course
d’orientation qui cette année s’est déroulée à Bonnat.

Le 07 et 08 septembre, un week-end détente a été
organisé au Puy du Fou pour les Sapeurs-Pompiers actifs,
retraités et leurs épouses.

Cette course d’orientation réunissait les anciens pompiers,
les pompiers actifs de différentes casernes et leur famille qui
souhaitaient participer.

Le financement a été partagé entre l’Amicale et les
Sapeurs-Pompiers actifs et retraités. Ce week-end fut
l’occasion d’un rapprochement entre tous hors contexte. Nous
avions tout de même une pensée pour notre équipe de garde.

Nous avons profité de cette matinée pour organiser une
journée portes ouvertes à l’occasion des 130 ans de la caserne.
Merci de votre soutien, de votre participation à nos
calendriers habituels qui nous aident particulièrement.

Le 13 septembre
fut une date
importante dans le
calendrier Bonnachon
avec la passation
de commandement
e nt re l e Ca p i t a i n e
Jean-Pierre Bigue et
l’Adjudant-Chef Olivier
Autour qui dirige
actuellement notre
caserne.

Bonnes fêtes de fin d’années à tous. Charles PILAT,
Président de l’Amicale.

Cette cérémonie
officielle s’est déroulée
sous la direction du Colonel Hors-Classe Frédérick Delcroix,
directeur du service départemental d’incendie et de secours
de la Creuse et le Colonel Vincent Nezan, son Adjoint.
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Les anciens combattants de Bonnat sont
toujours présents malgré leurs défaillances
physiques.
Nous rencontrons de nombreux
problèmes pour porter les drapeaux lors des
cérémonies, c’est pourquoi nous lançons un
appel aux garçons ou filles qui souhaiteraient
devenir porte drapeau. Il leur suffit de se
rapprocher de nous, ils seront très bien
accueillis.
Nous pourrons ainsi présenter nos
quatre merveilleux drapeaux représentant
la Commune et ses enfants morts pour la
France.
Merci d’avance.
J. DABERT
Président de l’Association
05.55.62.14.21

Chasse & Nature
les broussailles pour la première fois un
concours de chiens au ferme débusquait
un faux sanglier qui malgré tout était
animé et grognait !

De nombreux stands d’exposants,
artisans en rapport avec la chasse nous
avaient rendu visite sur la nouvelle aire
proprement aménagée.

La messe de Saint-Huber t s’est
déroulée devant le château avec le
groupe des sonneurs de trompes le cercle
Saint-Hubert Bas Berry, messe appréciée
qui réunissait une bonne assemblée.

Toute la journée a été sous le contrôle
de notre vétérinaire local que nous
remercions encore vivement.

Le 28 juillet dernier, nos quelque 80
bénévoles ont préparé la 4 ème fête de
la Chasse au Château de Mornay qui a
accueilli plus de 1600 visiteurs sur le site.

Rendez-vous donc l’année prochaine
pour le dernier dimanche de juillet.

Les 500 chiens sont arrivés de bonne
heure le matin avec leurs maîtres, les
enclos prévus à l’ombre avec de la paille
étaient prêts.
Au cours de la journée avec la
présentation des meutes, les équipages
de vénerie : Le rallye du Lys, le rallye de
la Chapelle, le vautrait des Jolivet, le
rallye du Val de Creuse, ont simulé leur
savoir-faire avec beaucoup d’élégance
et de respect.
Malgré une herbe pas très haute nos
chiens d’arrêt ont fait de leur mieux pour
découvrir les perdreaux alors que dans

Merci également à tous pour
l’organisation importante de cette
journée, pour les jours de préparations,
mais aussi pour toute la remise en
place et nettoyage des lieux après la
manifestation.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Les co-présidents : Mr GIRY Éric et
Mme PILAT Hélène.
Une ferme pédagogique présente
sur les lieux a fait le plaisir des grands
et des petits.
Le spectacle de chevaux avec ses
belles cavalières s’est bien intégré dans
le décor sur l’aire sablée qui semble faite
pour.

17

Foire primée de Bonnat

n°24
Décembre 2019

Organisée depuis sa création chaque 1er septembre, la
49ème édition de la Foire Primée « tombait » cette année un
dimanche, augurant de la venue de nombreux visiteurs, pour
une fois disponibles et en famille. Mais qu’en serait-il de la
participation des éleveurs, touchés de plein fouet par un
épisode de sécheresse exceptionnellement long, des soucis
de commercialisation et la désaffection d’une partie des
consommateurs pour la viande ?
Au grand soulagement des quelque 70 bénévoles
rassemblés autour des co-présidents Gérard Brosset et Alain
Langlois, non seulement la profession a largement répondu
présente, mais les animaux exposés ont été d’une qualité
remarquable (et remarquée des connaisseurs).
Le Champs de Foire était tout juste assez vaste pour
accueillir plus de 160 bovins, dont une majorité de race
Limousine, mais aussi Charolaise, Blonde d’Aquitaine et moins connues, Parthenaise et Jersiaise.
Du côté des ovins, le record était battu avec 160 animaux représentant l’éventail des races élevées localement sur un large
territoire incluant la Creuse, l’Indre et le Cher. Quelques porcelets, vifs, roses et dodus ainsi que des volailles, lapins et cochons d’Inde
complétaient la présentation, sans oublier un remarquable alignement de chevaux très prisés des enfants. Vieux tracteurs et outillage
d’autrefois attiraient les nostalgiques comme les citadins encore en vacances, et chacun pouvait profiter des commerces ambulants
répartis dans le bourg, avant de rejoindre le chapiteau à l’heure du repas, où plus de 400 couverts ont été servis. Au bilan, une édition
exceptionnelle en matière de présentation et fréquentation, ce qui rajoute de la pression au Comité qui réfléchit déjà à la meilleure
façon de fêter la 50ème l’an prochain.

Grandsagne 2000
CONCERT « Douce Ambiance avec Tonton Georges »

communes (La Celle Dunoise, Chéniers, Champsanglard,
Méasnes, Bétête…).
Encore une belle soirée d’été musicale et conviviale entre
artistes et le public.
Notre traditionnel concours estival de pétanque a eu lieu
le dimanche 23 juin. Il a réuni dans une très bonne ambiance
six équipes par un beau et chaud après-midi d’été. Par le plus
grand des hasards, l’équipe formée par les deux coprésidents
a remporté le trophée.
Enfin pour la seconde fois, la commune nous a demandé
de participer à l’organisation, le dimanche 27 octobre, du
concert décentralisé à Bonnat du festival Jazz à La Sout. C’est
avec plaisir que nous avons participé à cette belle journée en
préparant la salle et en animant la buvette.

Suite au succès rencontré l’été dernier par le concert
donné par Thierry Bourguignon et le groupe Ladies Pop dans
le cadre de l’opération « Musique en Marche », nous avons
décidé de renouveler l’expérience cette année.

Vincent DELOTTE
Grandsagne 2000
05.55.62.84.78.

Le vendredi 19 juillet par une belle soirée d’été nous avons
accueilli sur le terrain de la Vollette à Grandsagne, Thierry
Bourguignon et sa formation pour une soirée consacrée à
des textes et des mélodies de Georges Brassens recoloré aux
accents de la musique de Django Reinhart : « Douce Ambiance
Chez Tonton Georges ».
Le concert qui a réuni 80 spectateurs environ (ce qui est
satisfaisant même si l’on espère toujours recevoir plus de
monde) a recueilli la satisfaction générale. La voix d’Élisabeth
Leclair, chanteuse, la virtuosité des musiciens, la qualité
et la justesse des arrangements ont séduit le public venu
de Grandsagne bien sûr, mais aussi du bourg et d’autres
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L’entente musicale Bonnat Bussière Dunoise

Cette année encore bien remplie nous a permis de grandes émotions. Au-delà de nos activités régulières, nous avons participé
pour la première fois depuis la création de notre Entente Musicale à un festival de bandas pendant lequel, cerise sur le gâteau, nous
avons remporté le trophée des « Marteaux d’or ». Une belle aventure qui aura marqué profondément les esprits de chacun d’entre nous.
Au lendemain de notre assemblée générale, nous avons établi le bilan d’activité suivant pour l’année 2019 :
- 5 Concerts (Mortroux, Pionnat, Bonnat, Bussière et Sainte Cécile)
- 22 Animations de rue (Creuse, Indre, Cher, Lot)
- 7 Cérémonies officielles ou commémoratives
- 25 Répétitions (pour assurer notre programme musical)
Et tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur, ce qui nous permet de pouvoir susciter le goût pour la musique à de nouvelles
recrues. Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir 5 musiciens dans nos rangs cette année.
En attendant de vous croiser lors de nos prochaines prestations en 2020, nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Sans oublier notre touche philosophique :
On ne vend pas la musique. On la partage. (Leonard BERNSTEIN)

Informations et contact :
Laurent LAFAYE : 05.55.80.81.94
Serge MOREAU : 05.55.61.92.69

Théâtre d’improvisation
aide technique, régie lumière ou accompagnement de tout
projet de spectacle vivant, alors n’hésitez pas.

L ’association lire à loisirs en collaboration avec parenthèse 23
vous proposent tous les mercredis de 18 h à 20 h à venir participer
à un atelier théâtre d’improvisation au Dojo du complexe sportif
de Bonnat. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Lors de cet atelier,
vous découvrirez, dans un cadre joyeux et sérieux, la capacité
à inventer ensemble, à partager des moments imaginaires, des
techniques du jeu du comédien (travail vocal, exercice physique).
La participation à cet atelier ne demande aucune compétence
particulière sinon l’envie… de faire.
Pour tout renseignement contacter Parenthèse 23 :
M GIROUTRU Vincent 05 44 30 13 86 ou parenthese23@orange.fr
À noter que nous proposons aussi des stages en milieu,
scolaire ou associatif, accompagnement de projets culturels,
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De fil en aiguille
Le 16 octobre, pour la 6ème année consécutive, nous
avons reçu une soixantaine de patcheuses venues de la
Creuse et des départements limitrophes.
Comme l’an passé, à l’occasion d’octobre rose, nous
avons confectionné des cœurs en tissu destinés à soulager
les douleurs post-cancer. Ces cœurs seront remis à l’Institut
Curie.
Nous avons également participé au marché de l’Avent
de Bonnat qui s’est déroulé le dimanche 1er décembre à la
Salle des Fêtes. Vous avez pu découvrir nos réalisations et
nous avons profité de cet évènement pour organiser une
tombola au profit du Téléthon.
Liliane Rougier, Présidente - Association De fil en aiguille

Lire à loisir
PETIT RAPPEL
C’est une association qui se propose :
• d’aider à la promotion du livre et de la lecture tout public par des actions d’animation, de communication et de partage ;
• de participer au rayonnement de la bibliothèque.
Dans ce but :
 Nous organisons chaque année une manifestation à l’occasion du PRINTEMPS DES POÈTES ;
 Nous proposons des expositions mêlant les genres (livres, BD, musique, peintures, chansons…) ;
 Nous proposons une fois par mois le dernier vendredi une réunion Apéro-lecture OUVERT À TOUS pour partager nos lectures ;
 Nous travaillons en partenariat avec la bibliothèque municipale de Bonnat ;
 Nous organisons des lectures publiques en rapport avec l’actualité qu’elle soit littéraire ou non.
Et cela SANS PRISE DE TÊTE, en toute simplicité, complicité et convivialité !
L’humour et un grain de folie s’invitent souvent à notre table.
Pour nous joindre : lire.a.loisirbonnat@gmail.com
Pour tout renseignement, contacter Christine BONFANTI au 05 55 51 22 39

Secours catholique « Vet’accueil »
Cette année, le secours catholique de Bonnat doit faire face
à deux problèmes importants : une nette augmentation de
demandes d’aide alimentaire et énergie (en particulier essence
pour aller travailler ou en visites médicales). En ce début
novembre, nous avons déjà aidé 28 familles sur notre secteur.

Le second problème est un problème de bénévolat. Voici
11 ans que nous avons ouvert « vet’accueil » et de nouveaux
bénévoles seraient bienvenus pour soulager les anciens.
Nous prenons un peu d’avance pour souhaiter à tous une
bonne nouvelle année 2020.

Par contre, les dons en argent ont énormément diminué ce
qui limite nos possibilités.
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Résidence Las Mélaïes
Entre Las Mélaies et
Bonnat, le lien est réel :
l’établissement maintient
les échanges dans le tissu
local

Les résidents de Las
Mélaïes ne manquent pas
une occasion d’aller flâner
dans les rues tranquilles
de Bonnat. Ils l’ont encore
prouvé en cette fin d’été.

L’EHPAD accueille également des bénévoles, qui
viennent toutes les semaines assurer différentes animations
(loto, messe…). Il héberge ponctuellement les personnes
en difficultés, comme durant la canicule par exemple.
L’établissement a ouvert ses portes pour permettre aux
personnes isolées de profiter des pièces climatisées,
de glaces ou de boissons fraiches et de participer aux
animations du jour.

Le 1er septembre dernier, plusieurs groupes se sont
succédé, accompagnés par le personnel, tout au long de la
journée sur les chemins de la Foire Primée, et ce malgré le
temps maussade. Nos anciens agriculteurs et agricultrices
ont pu redécouvrir le matériel utilisé autrefois dans les
champs, et ont été surpris en découvrant les technologies
actuelles.

Il faut dire que les Bonnachons connaissent bien la
résidence, car de nombreuses personnes bénéficient du
service de livraison de repas à domicile proposé par la
résidence.

Pendant que certains étudiaient la mécanique, d’autres
se rapprochaient des chevaux, moutons, porcs ou bovins.
La relation avec l’animal fut très thérapeutique aux vues
des sourires sur les visages. Nos résidents sont déjà prêts
pour la prochaine édition.

Dans le cadre d’une réflexion sur le développement
durable, l’établissement a passé un accord avec Intermarché
qui permet de diminuer les quantités de déchets
recyclables. Monsieur Simon, le Monsieur Vert de la
résidence accompagne chaque mercredi un membre du
personnel pour jeter tous les cartons usagés de la résidence
dans un compacteur. Les grands cartons deviennent alors
des boules compactes, qui sont ensuite destinées à une
deuxième vie. Une tonne de cartons est ainsi recyclée tous
les 2 mois environ.

Mais Las Mélaïes n’investit pas le champ de foire
uniquement pour le 1er septembre. Régulièrement, quand le
temps le permet, des tournois de pétanque y sont organisés
avec d’autres EHPAD. Certains viennent de loin comme la
résidence Laulade de Budelière.
Une autre activité a, une fois de plus, rencontré un franc
succès cette année : les sorties à la médiathèque Mille Pages
organisées deux fois par mois. Les résidents apprécient
toujours autant feuilleter les livres (et notamment les
romans régionaux), discuter avec Nathalie. Ils sont absorbés
par les histoires magistralement interprétées par Christine.

Le 11 novembre, comme chaque année, les résidents
participent aux commémorations aux monuments aux
morts où la municipalité est toujours très attentive à leur
accueil.

Toujours en quête de rencontres, quand les résidents
restent à l’EHPAD, ils accueillent à bras ouverts les visiteurs
extérieurs. Ainsi, les enfants de l’école maternelle viennent
avant chaque période de vacances scolaires faire un petit
coucou à leurs ainés, partageant des chants, des danses et
un goûter, car petits et grands restent gourmands.

L’encrage de Las Mélaies dans la vie de la commune
ne se dément pas. Les échanges sont variés, nombreux
et tellement précieux pour les résidents pour lesquels la
vie en institution ne doit pas être synonyme d’isolement.
Merci à tous ceux qui aident l’EHPAD à poursuivre dans
cette dynamique.

Le 22 octobre dernier, les résidents ont également
eu l’occasion de faire découvrir leur lieu de vie aux
responsables du SSIAD de Genouillac et du service d’aideménagères de Bonnat.
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Rappels pour la collecte des déchets
Avec mes bacs individuels,
1/Je place mes déchets dans les bons bacs :
• Mes déchets recyclables dans le bac à couvercle jaune, directement en vrac.
• Mes ordures ménagères dans le bac à couvercle gris, dans des sacs fermés.

2/Je sors mes bacs la veille au soir pour qu’ils soient collectés ! (Les collectes commencent dès 5 h du matin).
3/Je place mon bac dans le sens de la flèche sur le couvercle (lorsqu’il est équipé d’un autocollant flèche).

4/Je ne gêne pas l’accès à mes bacs et laisse un espace d’environ 80 cm autour sans obstacle.
5/Je ne tasse pas les sacs dans mon bac d’Ordures Ménagères, sinon ils risquent de rester bloqués dedans.
6/Je ne fais pas déborder mes bacs avec mes déchets et je ne laisse pas de dépôts au pied de mes bacs.
7/Je fais bien attention à ne pas échanger mes bacs avec ceux de mes voisins. Je peux éventuellement mettre une étiquette
avec une marque distinctive, ou du ruban adhésif par exemple, au dos de mes bacs pour bien les reconnaître.
Avec les contenants collectifs à Ordures Ménagères
1/Lorsque j’utilise les contenants collectifs, j’utilise des sacs
de 30L au maximum dans les abris bacs, et des sacs 30L ou
80L dans les colonnes aériennes, suivant la taille du tambour.
Un autocollant indiquant la contenance maximum du tambour
est placé à côté de celui-ci.
2/Je ne force pas les tambours. Je ne tasse pas mon sac
dans le tambour, sinon je risque de le bloquer.
3/Ma carte d’accès me permet d’ouvrir quasiment* tous
les contenants collectifs placés sur le territoire. Je ne suis pas
obligé d’utiliser celui de ma commune s’il s’avère plus pratique
pour moi d’en utiliser un autre.
*Attention, certains contenants collectifs, bien que placés sur une zone en libre accès, sont toutefois réservés à des ensembles
de bâtiments. Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser les colonnes enterrées de la zone de Puycharraud pour les personnes
qui n’habitent pas dans les immeubles de la cité HLM. Retrouvez les emplacements des contenants collectifs sur la carte dédiée à
l’adresse www.evolis23.fr/contenants-collectifs.
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Vous rêvez d’un Rôle dans

LA CASA DE POMPIERS ?

Boussac

Measnes

Vallière

Bussière-Dunoise

vous aussi devenez
acteur des secours
SDIS de la Creuse / Domaine les Champs Blancs / BP33 / 23001 GUERET Cedex / 05 55 41 18 03

Memento

URGENCES

S.A.M.U. : 15
Police secours ou Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 (poste fixe) 112 (portable)
Urgences sourds et malentendants : 114
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 : 05 61 77 74 47
Enfants disparus : 116 000

DÉPANNAGE

ENEDIS : 09 72 67 50 23
G.R.D.F. : 0 800 47 33 33
SAUR : 05 87 23 10 09

INFO SERVICE

Mairie : 05 55 62 10 38
MSAP : 05 55 62 85 04
Médiathèque « Mille Pages » : 05 55 81 09 66
Garderie : 05 55 62 17 28
École maternelle : 05 55 81 20 95
École élémentaire : 05 55 62 17 28
Collège : 05 55 62 12 94
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
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