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Mot du Maire

Chers administrés,
Le dimanche 28 juin, vous avez accordé votre confiance à notre équipe 

et nous vous en remercions. Un nouveau conseil municipal est installé et 
soyez certains qu’ il sera à votre écoute, alliant efficacité et compétences. Je 
veillerai personnellement à votre satisfaction.

Ce début d’année si particulier a été marqué par la pandémie liée au 
coronavirus. Cette crise a mis en lumière l’ importance des services au public. Ne l’oublions pas 
et soyons reconnaissants aux femmes et aux hommes qui travaillent pour leurs concitoyens. 

Consommer local est un autre enseignement dont de nouvelles habitudes doivent découler, 
aussi je vous encourage à accorder votre préférence à nos artisans et à nos commerçants, qui 
travaillent quotidiennement sur notre territoire.

Enfin, je vous encourage à maintenir votre vigilance face à ce virus qui continue à circuler 
dans notre pays. Respectez les gestes barrières et portez un masque dès que les distances ne 
peuvent plus être respectées. L’effort de chacun assure la sécurité de tous…

Profitez de cette période estivale sans vous mettre en danger.

Philippe CHAVANT
Maire de BONNAT
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Infos Utiles et Actualités de la Commune

Horaires d’ouverture Mairie et MSAP :
du lundi au jeudi 8 h à 12 h & 13 h 45 à 17 h

le vendredi 8 h à 12 h & 14 h à 16 h
Adresse : 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT

Mairie Maison de services au public (MSAP)

SIAEP

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.

Modalités d’accueil suite au Covid-19

• Port du masque obligatoire 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique

• Limitation à 2 usagers présents simultanément

Modalités d’accueil suite au Covid-19

• Port du masque obligatoire 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique

• Limitation à 1 usager présents simultanément

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)

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 !

Ces derniers mois, plusieurs signalements ont été faits concernant de faux appels 
téléphoniques de l’hôpital ou de la police de Guéret. Nous avons pu constater une 
recrudescence de ces faux appels en tous genre. Quoi qu’il en soit, pour éviter les 
arnaques, ne communiquez jamais par téléphone vos identifiants de mutuelle, numéro 
de sécurité sociale ou coordonnées bancaires.

Tél. : 05 55 62 85 04 - E-Mail : msap.bonnat@orange.fr

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.
L’accès se fait par la porte arrière, 
depuis le parking de la mairie.

Jours et horaires d’ouverture  : 
Lundi et mercredi de 13h à 17h 
Jeudi de 8h à 12h. 
Tél : 05 55 80 01 70

Attention aux faux appels
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Budget de la commune
BUDGET ASSAINISSEMENT :

RÉALISÉES 2019 VOTÉES 2020

DÉPENSES 47 980,63 € 144 241,78 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 129 652,41 € 144 241,78 €

RÉSULTATS 81 671,78 €

SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES (dont résultat antérieur) 1 158 239,50 € 468 121,81 €

RECETTES (dont résultat antérieur) 1 533 634,42 € 410 182,10 €

RÉSULTATS 375 394,92 € - 57 939,71 €

RÉALISÉES 2019 VOTÉES 2020

DÉPENSES 14 640,13 € 105 270,00 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 47 534,84 € 105 270,00 €

RÉSULTATS 32 894,71 €

Section de fonctionnement Section d’investissement

Les tarifs relevant de l’assainissement collectif pour 2020 s’élèvent à : Abonnement 35 € - Redevance : 1,60 € par m3 d’eau consommée.

BUDGET PRINCIPAL :

La réalisation budgétaire pour 2020 s’élève à :

2020
FONCTIONNEMENT DÉPENSES PROPOSI.
011    CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 279 570,00 €         18,3%
012    CHARGES DE PERSONNEL 505 750,00 €         33,1%
014    FNGIR + DÉGRÈVEMENT AGRICOLE 36 428,00 €           2,4%
042 + 67  AMORTISSEMENTS ET CHARGES EXCE 11 944,84 €           0,8%
65      AUTRES CHARGES DE GESTION (Evolis, SI 404 570,00 €         26,5%
66      CHARGES FINANCIÈRES 38 680,91 €           2,5%
022    DÉPENSES IMPRÉVUES 39 057,20 €           2,6%
023    VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEM 210 919,26 €         13,8%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 526 920,21 €      100,0%

1 276 943,75 €      
2020

FONCTIONNEMENT RECETTES PROPOSI.
002      EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ 253 655,21 €         16,6%
013 REMBOURSEMENT DE PERSONNEL 9 500,00 €             0,6%
70 + 75 PRODUITS DES SERVICES ET DE GESTIO 95 540,00 €           6,3%
73        IMPOTS ET TAXES 786 025,00 €         51,5%
74        DOTATIONS, SUBVENTIONS 382 200,00 €         25,0%
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 526 920,21 €      100,0%
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Les taux de fiscalité communale restent inchangés :

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux 2019 
des taxes directes locales pour l’année 2020.

Par conséquent, les taux sont fixés comme suit :

- taxe d’habitation*  18,01 %

- taxe foncière (bâties)  12,89 %

- taxe foncière (non bâties) 49,69 %

*La loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de taxe 
d’habitation à leur valeur de 2019.

FISCALITÉ LOCALE :

2020
TOTAL BP
106 864,10 €  

6 000,00 €   
2 000,00 €   

63 500,00 €   
18 000,00 €   
20 000,00 €   

105 000,00 €  
18 750,00 €   
70 000,00 €   
57 939,71 €   

468 053,81 €  

2020
TOTAL BP
141 739,71 €  

500,00 €   
10 944,84 €   

7 900,00 €   
23 500,00 €   
20 000,00 €   

1 450,00 €   
51 100,00 €   

210 919,26 €  
468 053,81 €  
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22,8%
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1,3%
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0,4%

63 500,00 € 
13,6%

18 000,00 € 
3,8%

20 000,00 € 
4,3%

105 000,00 € 
22,4%

18 750,00 € 
4,0%

70 000,00 € 
15,0%

57 939,71 € 
12,4%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2020
PRÉVISIONS =  468 053,81 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

21 BORNE IRVE

117 MAIRIE

97065 ACHAT DE MATÉRIEL

97069 BÂTIMENTS COMMUNAUX

97096 GENDARMERIE

97098 AMÉNAGEMENT DU
BOURG

121 PÔLE SANTÉ

20021 CIMETIÈRE

001 DÉFICIT ANTÉRIEUR REPORTÉ
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30,3%
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7 900,00 € 
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1 450,00 € 
0,3%

51 100,00 € 
10,9%

210 919,26 € 
45,1%

RECETTES INVESTISSEMENT 2020
PRÉVISIONS =  468 053,81 €

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS

16 EMPRUNTS ET DETTES

040 AMORTISSEMENTS

13 SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT

111 DÉFENSE INCENDIE

20021 CIMETIÈRE

97069 BÂTIMENTS
COMMUNAUX

97098 AMÉNAGEMENT DU
BOURG

 021 VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
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Résultats des élections municipales de Bonnat

Le conseil municipal

Le Maire et ses adjoints

 1er rang :   Marie PARNOIS - Daniel PETITJEAN - Hélène PILAT - Philippe CHAVANT - Céline DARVENNE - Laurent LAFAYE 
Alexandra SIMONNET

 2ème rang :   Vincent VILLEVET - Séverine PRIVAT - Danièle RANTY - Jean-Claude BRISSET - Bernard BLANCHON 
Christine SAUVE - Jean-François GENEVOIS - Adrien MOREAU

Nombre de votants : 655 Taux de participation : 64,53 % Nombre de suffrages exprimés : 639

La liste conduite par Monsieur Philippe CHAVANT remporte les élections municipales.

Répartition des sièges au conseil municipal :

Liste conduite par M. CHAVANT : 12 sièges
Liste conduite par M. MOREAU  :   2 sièges
Liste conduite par M. BLANCHON  :   1 siège

Répartition des sièges au conseil communautaire :

Liste conduite par M. CHAVANT  : 4 sièges
Liste conduite par M. MOREAU : 1 siège

Liste conduite par M. MOREAU : 199 voix - 31,14 %
Liste conduite par M. BLANCHON : 114 voix - 17,84 %
Liste conduite par M. CHAVANT : 326 voix - 51,02 %

1er Adjoint : Daniel PETITJEAN 
Affaires générales ; Personnel 

Communal ; Travaux ; Urbanisme ; vie 
locale et relations avec les administrés.

Culture ; Sport ; 
Vie associative ; Affaires sociales.

Transition écologique ;
Environnement ; Patrimoine.

Budget ; Finances ; Economie ;
Marchés Publics ; Santé.

2ème Adjointe : Hélène PILAT 3ème Adjoint : Laurent LAFAYE 4ème Adjointe : Céline DARVENNE

Maire : Philippe CHAVANT
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Les commissions communales

1. COMMISSION BUDGET - FINANCES

Responsable de la commission : 
Céline DARVENNE
Membres titulaires : Hélène PILAT 
Jean-François GENEVOIS 
Marie PARNOIS - Séverine PRIVAT  
Bernard BLANCHON

2. COMMISSION SANTÉ

Responsable de la commission : 
Christine SAUVE 
Membres titulaires : Hélène PILAT  
Céline DARVENNE - Jean-Claude 
BRISSET - Alexandra SIMONNET 
Séverine PRIVAT - Bernard BLANCHON

3. COMMISSION TRAVAUX - VIE LOCALE

Responsable de la commission : 
Daniel PETITJEAN
Membres titulaires : Laurent LAFAYE 
Vincent VILLEVET – Adrien MOREAU  
Bernard BLANCHON

4. COMMISSION ÉCONOMIE - ARTISANAT - EMPLOI

Responsable de la commission : 
Jean-Claude BRISSET 
Membres titulaires : 
Jean-François GENEVOIS 
Alexandra SIMONNET 
Adrien MOREAU - Bernard BLANCHON

5. COMMISSION AGRICULTURE

Responsable de la commission : 
Vincent VILLEVET 
Membres titulaires : Daniel PETITJEAN 
Hélène PILAT -  Adrien MOREAU  
Bernard BLANCHON

6. COMMISSION ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Responsable de la commission : 
Laurent LAFAYE
Membres titulaires : Christine SAUVE  
Séverine PRIVAT - Bernard BLANCHON

7. COMMISSION ASSOCIATIONS  - JEUNESSE - SPORTS - CULTURE

Responsable de la commission : 
Hélène PILAT 
Membres titulaires : Laurent LAFAYE 
Céline DARVENNE - Danièle RANTY 
Adrien MOREAU - Bernard BLANCHON

8. COMMISSION SOCIAL

Responsable de la commission : 
Hélène PILAT 
Membres titulaires : Danièle RANTY 
Jean-Claude BRISSET - Séverine PRIVAT 
Bernard BLANCHON

9. COMMISSION PLUi
Responsable de la commission : 
Daniel PETITJEAN 
Membres titulaires : Hélène PILAT 
Laurent LAFAYE - Céline DARVENNE 
Danièle RANTY - Jean-François 
GENEVOIS - Jean-Claude BRISSET  
Vincent VILLEVET - Christine SAUVE  
Alexandra SIMONNET - Marie PARNOIS 
Adrien MOREAU - Bernard BLANCHON

La Présidence de chaque commission est assurée par Monsieur le Maire.
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 Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est sorti de l’Union Européenne (U.E), il n’en est plus 
un état membre. Du 1er février au 31 décembre 2020 s’ouvre une période dite de « transition » selon 
les conditions actées par l’accord de retrait. 

Celle-ci garantit que, rien ne change pour les particuliers et les entreprises, afin de laisser le temps 
à chacun de préparer la mise en œuvre de l’accord de retrait et d’anticiper la relation future entre 
l’UE et le Royaume-Uni, qui doit encore être négociée.

Ainsi, pour se rendre au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, les formalités 
restent les mêmes qu’auparavant : le voyageur devra être muni d’un passeport ou d’une 
carte nationale d’identité en cours de validité. Aucun visa ne sera nécessaire.

À l’issue de cette période, seul le passeport pourrait être accepté pour entrer sur le 
territoire du Royaume-Uni. La carte d’identité ne sera plus suffisante pour voyager. De 
même que les ressortissants européens pourraient être soumis à des obligations de visas 
pour les longs séjours. 

Pour plus d’informations : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html

Brexit et voyages au Royaume-Uni 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Il doit 
le faire entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
qui suit celui de l’anniversaire.

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

Il doit se rendre à la mairie de son domicile avec les documents 
suivants :

 Carte nationale d’identité ou passeport valide 
 Livret de famille 
 Justificatif de domicile

Le jeune Français de 16 ans, s’il ne se fait pas recenser :

• ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y 
participer, 
• ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat...) avant l’âge de 25 ans, 
• ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales à 
18 ans.

Pensez à vérifier la date de fin de 
validité de votre carte d’identité 
ou de votre passeport. 
Pour rappel, le délai de délivrance 
est d’environ 6 semaines.               
Prenez rendez-vous dès 
maintenant : 05.55.62.10.38

Recensement militaire
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Médiathèque Mille Pages 

Depuis le 13 mai, quel plaisir de vous 
revoir ! 

Aujourd’hui encore, seuls nos yeux 
témoignent du plaisir de nous retrouver 
puisque, à ce jour, les masques sont 
obligatoires (sauf pour les moins de 
11 ans).  En vous recevant sur RDV 
nous prenons le temps de discuter, de 
reprendre confiance et surtout de nous 
accorder un peu d’évasion, une petite 
bouffée d’oxygène après ces lourds 
moments d’isolement et d’inquiétude.

Durant ces derniers mois, nous avons 
tenté plusieurs expériences : apéro 
lecture par mail ; création d’une chaine 
YouTube pour vous faire partager des 
lectures d’albums aux enfants ; partage 
des publications d’autres bibliothèques, 
musées, artistes, et autres sur Facebook ; 
mise en images de vos photos prises 
durant cette période. 

Merci pour tous vos messages d’amitié 
durant cette période et de votre fidélité 
que vous manifestez en revenant nous 
voir, merci aux bénévoles qui ont continué 
de chez elles à participer à l’animation et 
au fonctionnement de la médiathèque. 

Tourné(e)s vers l’avenir, nous allons 
continuer d’assurer le service de lecture 
de la commune et reprendre petit à petit 
les animations, rencontres, expositions 
et festivités. 

À bientôt 

L’équipe de la médiathèque

Port du masque conseillé, désinfection 
des mains obligatoire pour consultation, 
4 personnes maximum.

Horaires :
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et samedi : de 9h à 12h
Tél : 05 55 81 09 66 - @ : bibliotheque.bonnat@orange.fr 
Page Facebook : Médiathèque Millepages Bonnat
Chaine YouTube : bibliothèque Bonnat
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Implantation de deux antennes-relais Orange  

Avancée des travaux sur 
l’installation de la fibre optique

Installation de bancs sur le parcours de randonnée 

Vous pourrez prochainement bénéficier 
d’une couverture de réseau mobile plus 
importante, si vous êtes client Orange. 

En effet, pour satisfaire aux exigences 
de performances et obligations légales 
notamment en termes de qualité de service, 

Orange améliorera son réseau Très Haut Débit Mobile sur notre 
commune, grâce à l’implantation de deux nouvelles antennes-
relais. Elles seront situées dans le bourg et au Chêne. 

À partir de la mise en service de cette antenne, il sera 
possible que vous subissiez des brouillages sur votre télévision. 

Si c’est le cas, vous devez prendre contact avec le centre 
d’appel de l’ANFR (Etablissement public de l’Etat) au 09 70 818 
818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h, prix d’un appel local). 
Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

Un antenniste vous recontactera pour prendre un rendez-
vous afin d’établir un dialogue. 

Différents cas de figure peuvent se présenter : 

1. Mauvaise réception de la TNT
2. Dysfonctionnement de l’installation antennaire
3. Brouillage lié à la 4G

Seule la détection du brouillage lié à la 4G sera pris en 
charge par l’opérateur.

Depuis le déconfinement, les travaux d’installation de la fibre 
continuent sur le secteur Ouest de la Commune, la société Axione et 
Bouygues Énergies & Services procèdent à l’installation de câbles à fibres 
optiques, de chambres de tirages, de conduites, de poteaux mais aussi 
d’armoires de rue destinées à accueillir les équipements nécessaires 
au bon fonctionnement de ce réseau. Le réseau fibre sera installé par 
voie souterraine dans le bourg de Bonnat et par voie aérienne dans les 
villages. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année.

Des bancs ont été installés par les agents du service technique sur différents chemins en sortie du bourg. Ils permettent aux 
promeneurs et aux marcheurs d’effectuer de petites pauses et ainsi rendre leur balade plus agréable. 

Un troisième banc a été installé au chemin des Petites Bordes, (scierie « fouinette »), et un autre sera prochainement installé au 
taillis du Mas (au niveau du pont de la station).

Point sur la voirie   

En fin d’année 2019, des travaux supplémentaires concernant la voirie ont 
été effectués dans les villages du Fressanaud et des Boueix en revêtement 
bi couche 3.

Pour l ’année 2020, 
sont également prévu des 
travaux de réfection et 
d’amélioration de la voirie 
au vi l lage de Félines, 
au Montécot et sur la 
route des Petites Bordes 
jusqu’au Chebasset. Les 
trois zones sont prévues 
en revêtement bi couche.

Chemin du Complexe Sportif vers Beauvais

À côté de la Fontaine Saint Sylvain
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Depuis le début 2020, la Mairie accueille dans ses locaux, Elodie Descout, infirmière Asalée. Un cabinet lui a été aménagé afin de 
recevoir les patients qui ont été orientés vers elle par leur médecin. Afin de faciliter à la fois l’accessibilité au cabinet, mais aussi au 
bureau du SIAEP de la Vallée de la Creuse (installé depuis janvier 2018) au 1er étage de la Mairie, un accès indépendant de l’accueil 
de la Mairie a été aménagé par les services techniques communaux. 

Les administrés souhaitant se rendre au cabinet ou au SIAEP, pourront se garer sur le parking arrière de la Mairie (chemin de 
ronde) et accéder directement au bâtiment grâce à l’installation d’un portail, et d’une rampe d’accès.

Covid-19 : Distribution de masques 

Infirmière Asalée 

Aménagement d’un accès pour le cabinet d’infirmière ASALÉE et le SIAEP 

Depuis le 6 janvier 2020, Elodie Descout, Infirmière ASALEE, 
travaille au sein de l’Équipe de Soins Primaire et en collaboration 
avec les médecins de Marche Pro Santé (Drs Charbonnier, Denost, 
Jean, Laurent et Lemasson-Denost).  

L’association ASALÉE (Action de Santé Libérale En Équipe), 
créée en 2004, est un système de coopération qui permet 
d’améliorer la qualité de prise en charge des patients souffrant 
de maladies chroniques et de sauvegarder du temps médical 
grâce à l’éducation thérapeutique associée à une délégation 
d’actes des médecins généralistes vers les infirmières. 

La démarche engagée par l’infirmière ASALÉE diffère des 
missions d’une infirmière libérale.

Cel le - c i  inter v ient  sur 
des patients orientés vers 
elle par les médecins, pour 
des pathologies telles que le 
diabète de type 2 (prévention 
et équilibre du diabète, examen 
des pieds : test monofilament...), les risques cardiovasculaires 
(dépistage coronarien ou artériel, prise de tension), le tabagisme 
(sevrage tabagique + test CO), les troubles cognitifs (tests de 
mémoire), les problèmes respiratoires (spirométries)… L’objectif 
est une prise en charge optimale du patient.

N’hésitez pas à en parler à votre médecin. Après son 
diagnostic, il pourra demander à Elodie Descout de vous 
recontacter pour prendre rendez-vous avec vous.

E n  p r é v i s i o n  d u 
déconfinement du 11 mai, lié à 
la pandémie de Covid-19, et suite 
aux décisions gouvernementales 
conseillant fortement le port du 
masque lors des déplacements, 
les agents et les élus locaux 

se sont affairés pour mettre sous plis des masques lavables 
commandés par la Commune. Puis les élus ont effectué un porte 
à porte afin de les distribuer à chaque habitant de la Commune, 
directement dans leurs boites aux lettres. 

Par la suite, une seconde distribution a été effectuée pour 
remettre aux habitants les masques offerts par le Conseil 
Départemental, dans les mêmes conditions précédemment 
citées (1 masque réutilisable par habitant en complément de 
ceux déjà distribués par les communes creusoises).  

Ces distributions de masques ont permis aux habitants de 
vivre le déconfinement avec plus de sécurité et de sérénité, 
tout en respectant les gestes barrières et en limitant leurs 
déplacements.

© FreePik

La Commune a investi dans deux défibrillateurs : le premier est installé à la salle des fêtes, le second sur la façade du supermarché.
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Les Écoles
Garderie

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

Cette année, l ’école maternelle a 
accueilli jusqu’à 51 élèves, de la Toute Petite 
à la Grande Section.

La fin d’année scolaire a été perturbée 
par la crise sanitaire qui a secoué le Monde.

De nombreux projets n’ont pu aboutir :

- le partenariat avec Nathalie et les 
bénévoles de la médiathèque dans 
le cadre du Prix des Incorruptibles ; 
- les visites aux résidents de Las Melaïes ; 
-  les spectacles proposés par La 
Guéretoise de spectacle, à GUÉRET ; 
- les rencontres sportives, organisées 
avec l’aide de l’USEP et partagées 
avec les écoles du secteur (CHÉNIERS, 

MOUTIER- MALCARD et LOURDOUEIX 
ST PIERRE) : la « maternelle entre en jeu » 
(rencontre « opposition »), la randonnée 
aux Pierres Jaumâtres, les Usépiades ; 
-  l e s  p ro j e c t i o n s  d a n s  l e  c a d re 
du dispositif « École et cinéma » ; 
- le projet « Passerelle » en partenariat 
avec le Louloubus, la Maison des 
Assistantes Maternelles de BONNAT et 
les familles des futurs élèves.

À l’heure où je rédige ces lignes, je 
ne sais pas qu’elle sera la situation d’ici 
le 4 juillet, date de clôture de l’année 
scolaire 2019 - 2020.

Je fais le vœu que la situation sanitaire 
de notre département nous permette, au 
minimum, de nous revoir au moins une 
fois afin de pouvoir partager un moment 
convivial, de se souhaiter de bonnes 
vacances estivales et, surtout, de faire nos 
au revoir aux élèves de Grande Section qui 
feront leur rentrée à l’école élémentaire de 
BONNAT en septembre 2020.

L’école maternelle conserve ses trois 
classes et toute son équipe ; c’est un 
véritable soulagement.

Comme chaque année, je profite de cet 
article pour remercier toutes les personnes 
qui œuvrent pour le bon fonctionnement 
de l’école maternelle : mes collègues, 
le SIVU des écoles et son personnel, la 
Municipalité de BONNAT et son personnel, 
les parents délégués, les parents bénévoles 
lors de nos manifestations, Nathalie et les 
bénévoles de la médiathèque. J’espère que 
je n’oublie personne…

Je vous souhaite un bel été et j’espère 
que nous nous retrouverons en septembre, 
plus forts de ce que cette période de 
turbulences nous aura enseigné.

 Fabienne SAVIGNON, Directrice

Félicitation aux collégiens
Le blog du Collège Marc Bloch « Starting Bloch » a obtenu 2 récompenses Nationales :
- 2ème Prix du concours Médiatiks 
- 1er Prix du concours Kaleïdo’scoop 
Nous pouvons être très fiers d’eux. 
ENT du Collège : https://marcbloch.entcreuse.fr/
Blog du Collège : https://blogsenclasse.fr/23-bonnat-college-atelier-journal/

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

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

Étrange fin d’année scolaire que cette année 2020. Nous 
n’avons pas pu réaliser les projets pédagogiques culturels et 
sportifs en raison de la crise sanitaire que nous avons traversée. 

Notre équipe enseignante s’est portée volontaire et s’est 
mobilisée dès le premier jour du confinement afin que notre école 

soit un des 15 pôles du département accueillant au quotidien 
les enfants des soignants.

De plus, nous avons assuré la continuité pédagogique par 
l’intermédiaire de notre espace numérique de travail qui est 
devenu une passerelle entre l’école et la maison.

La mobilisation des parents et des élèves a permis de ne pas 
rompre le lien avec l’école.

En septembre, nous retrouverons nos classes avec, espérons-
le, une situation plus classique et plus tranquille.

D’ici là, bonnes vacances à tous.

Collège Marc Bloch

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

Élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

La Communauté de Communes
Le Chai

Comptoir d’initiatives et espace de coworking
22 rue Grande 23220 Bonnat/05 44 30 07 66 /lechai23@orange.fr

Une aide financière pour les ateliers numériques

Le Conseil Départemental de la Creuse a mis en place des « Pass 
numériques », dit aussi « Chèques APTIC ». Sur le même principe que 
les tickets restaurants ou les chèques culture, des chéquiers numériques 
sont distribués pour toutes personnes ayant des besoins « numériques ».

Le bénéficiaire d’un chéquier peut se rendre dans un lieu habilité pour 
disposer d’un accompagnement à l’usage du numérique adapté à ses 
besoins : découvrir le fonctionnement d’Internet, connaître et gérer son 
identité numérique au travers d’une boîte mail par exemple, être parent 
à l’heure numérique, réaliser ses démarches administratives (santé, 
logement, emploi…), etc.

Le Chai est un lieu habilité pour vous inscrire, 
évaluer vos besoins et des ateliers numériques 
sont proposés pour tous les niveaux. Dès la 
réouverture du Chai, renseignez-vous !

Plus d’informations : https://e-inclusion.creuse.fr 
Eric Durand : 06 30 37 80 46

Depuis janvier 2020, les élus de la Communauté de 
Communes Portes de la Creuse en Marche ont engagé 
une démarche d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
un document de planification territoriale qui définit, sur 
les 16 communes de la Communauté de Communes, les 
grandes orientations de la politique locale d’urbanisme, 
pour une période de 10 à 15 ans. L’élaboration du PLUi est 
l’occasion pour les communes du territoire d’harmoniser 
leur développement.

Ce futur PLUi remplacera à terme les différents documents 
d’urbanisme (PLU et cartes communales) existants. Il 
sera le document de référence lors de l’instruction des 
autorisations du droit du sol. Il veillera à respecter les grands 
équilibres territoriaux (agricole, naturel et urbain) tout en 
précisant les règles d’usage des sols auxquelles se réfèrent 
les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis 
de construire, déclaration préalable, permis de démolir).

La procédure d’élaboration de PLUi se déroulera sur environ 
3 ans, comprenant : 

- Une phase technique de deux ans avec : 

 o La réalisation d’un diagnostic territorial,

 o  La définition d’un projet de territoire partagé par 
l’ensemble des communes et la Communauté 
de Communes. Ce projet sera exprimé dans un 
document central : le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (le PADD),

 o  L’élaboration d’un dispositif réglementaire 
opposable : le zonage, le règlement et les 
orientations d’aménagement.

- Une phase de validation administrative d’un an environ 
comprenant notamment la tenue d’une enquête publique.
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3.

Sensibilisation du public
Phase pédagogique auprès des élus

Présentation au public
État initial de l’environnement

Phase d’échanges et de ré�exion sur le territoire

ÉVALUATION      ENVIRO
N

N
EM

EN
TA

LE      CO
N
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UE

RENDU 
EXÉCUTOIRE

Prescription de l’élaboration 
ou de la révision du PLUi

APPROBATION DU PLUi

ARRÊT DU PROJET

Lancement de l’étude

Réalisation du Diagnostic Territorial

0

1

Participation du public
Véri�er la compatibilité avec les objectifs environnementaux

Phase de ré�exion sur la stratégie territoriale
Dé�nition du Projet de Territoire (PADD)2

Explication au public
Analyse des impacts, séquence Éviter, Réduire, Compenser

Phase de traduction réglementaire des projets

Réalisation du corpus règlementaire
(Règlements graphique et écrit, OAP)

3

Bilan de la concertation
Bilan factuel des e�ets du PLU
     / résumé non technique

Phases de justi�cations des choix 
Mise en forme du dossier

C
O

N
CERTATION      AVEC      LA

      P
O

PU
LATION

Phase de recueil des avis des Personnes Publiques 
Associées, CDPENAF...

Consultation sur l’arrêt de projet 4

Phase de recueil des demandes auprès de la 
population
Analyse des avis des PPA et des demandes de 
particuliers
Modi�cations du PLUi en conséquence

Enquête publique et traitement Post-Enquête

Contrôle de légalité
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Débat du PADD en 
Conseil Communautaire

NOUS 
SOMMES 

ICI

E
N

V
IR

O
N

   3
 A

N
S

Janvier 2020

Mars 2020

Sept. 2020

Mars 2021

Nov. 2021

Mai 2022

Jan. 2022

Sept. 2022

> PHASE 1 : Diagnostic territorial et état initial 
de l’environnement 

  Janvier 2020 à août 2020 (8 mois)

> PHASE 2 : Élaboration du PADD

  sept. 2020 à Février 2021 (6 mois)

> PHASE 3 : Traduction règlementaire du projet

  mars 2021 à déc. 2021 (10 mois)

> PHASE 4 : Finalisation du dossier de PLUi

  Janvier 2022 à déc. 2022 (12 mois)

Tous concernés ! 

Le PLUi définit une vision et une ambition pour le devenir du 
territoire, mais aussi les droits et obligations des particuliers 
et professionnels pour tout projet de construction ou de 
travaux. C’est pourquoi tous les habitants et les acteurs 
socio-économiques sont concernés et doivent être informés 
et impliqués dans la réflexion. 

La concertation avec les administrés sera permanente tout 
au long de l’élaboration du document, plusieurs moyens 
ont été mis en place pour s’informer et s’exprimer :

– Une exposition évolutive pédagogique à retrouver au 
siège de la Communauté de communes

– Un site internet dédié à la procédure (prochainement 
en ligne)

– Des articles dans la presse, les bulletins communaux et 
intercommunaux

– L’animation de réunions publiques réparties tout au long 
de chaque phase de travail (lancement, diagnostic, PADD, 
phase technique)

– L’animation de réunions spécifiques au monde agricole

– La mise en place d’ateliers thématiques : débats civils

– Les boîtes à idées et cahiers de remarques à retrouver en 
Mairies et à la Communauté de Communes pour recueillir 
vos avis, projets, demandes

– Des lettres d’informations à retrouver en ligne…
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Les Associations

Entente musicale Bonnat/Bussière Dunoise

L’Entente Musicale en confinement

La situation sanitaire historique qui touche la planète en ce moment ne nous a pas 
épargnés. En effet, depuis mi-mars, nous avons dû suspendre nos activités. Les cours 
du Conservatoire et de notre association, les répétitions, les différentes prestations 
sont arrêtés jusqu’à mi-juillet.

Cependant, la pratique d’ensemble dépend aussi du travail personnel de chacun ; 
ainsi les musiciens peuvent tout de même travailler leur instrument afin de se 
perfectionner individuellement.

Le 22 février dernier, nous avons pu organiser comme chaque année, un stage 
musical sur une journée. Le matin, chaque groupe instrumental a travaillé sous la 
conduite du chef de pupitre, 5 morceaux du nouveau programme. L’après-midi, suite 
au repas collectif, l’ensemble s’est réuni pour une répétition générale, rassemblant près 
de 60 participants. Vous pouvez retrouver certaines images sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/95158133660/

Nous profitons de l’occasion pour remercier nos adhérents non-musiciens, qui 
permettent une organisation impeccable à travers leur aide à la préparation logistique 
de ces journées.

Cette année, notre programme était encore une fois étoffé. Malheureusement, à 
l’heure où nous écrivons, l’avenir est plus qu’incertain. En effet nous devons d’ores et 
déjà constater que nous ne pourrons pas nous produire partout. Nous tenons à apporter 
notre soutien moral aux organisateurs de Limoges, Pionnat, Feytiat, Ambazac, Guéret, 
Auzances, Saint Sébastien, Crocq, Martel, sans oublier Bonnat et Bussière-Dunoise.

Nous attendons avec impatience les prochaines décisions gouvernementales, 
pour savoir à quel moment nous aurons le plaisir de partager à nouveau notre passion 
avec vous. D’ici là, restez prudents !!!

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

http://www.banda-bdb.com/

La musique a un pouvoir de guérison. Elle a la capacité de 
sortir les gens d’eux-mêmes pendant quelques heures. 
(Elton John)
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De fil en aiguille

Nous avons décidé d’apporter notre contribution à la lutte contre le covid-19 en 
fabriquant des masques lavables en tissu. Nous sommes confinées à la maison pour ce 
travail. Pour les matières premières, notamment le coton et le molleton, nous avons un 
peu de stock, mais en ce qui concerne les élastiques, produit désormais introuvable, 
nous tentons de trouver des solutions de substitution et nous nous débrouillons.

À ce jour nous avons fourni plus d’une centaine de masques à la pharmacie de 
Bonnat.

Nous espérons sortir au plus vite et nous retrouver dans notre atelier.
 Liliane Rougier
 Présidente De fil en Aiguille

Lire à loisir

Comme toutes les associations, LIRE A LOISIR a dû mettre 
un frein à ses activités. 

Dernière en date, le vendredi 13 mars : la médiathèque Mille 
Pages et l’association ont proposé une soirée Hommage à Boris 
Vian qui a rencontré un franc succès. 

Pour le reste, tout ce qui avait été annoncé (les apéros 
lectures, les animations pour le Printemps des poètes et autres) 
a été supprimé bien sûr.

Puis une idée a germé… beaucoup d’entre nous utilisent une 
adresse mail… alors, pourquoi ne pas en profiter ?

Le 27 mars, au pied levé nous avons organisé un apéro lecture 
virtuel… en partageant textes et photos par messagerie.

Et depuis, le 24 avril et le 29 mai, nous avons récidivé avec un 
bonheur certain. Et si la situation dure et nous empêche encore 
de nous réunir, nous continuerons.

Par la même voie, nous rendons un hommage à Andrée 
Chédid (dont on commémore le centenaire de la naissance) en 
échangeant régulièrement ses poèmes. 

Mais, si Internet nous a permis de conserver un lien, c’est 
avec joie que nous reprendrons le chemin de la bibliothèque, 
et définirons un nouveau programme pour les mois à venir.

 Pour nous joindre : lire.a.loisirbonnat@gmail.com

      Pour tout renseignement, contacter Christine BONFANTI 
au 05 55 51 22 39 ou 07 86 63 22 49
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Comité de foire primée
En un demi-siècle d’existence, la Foire du 1er septembre s’est 

installée comme LE rendez-vous incontournable de la rentrée pour 
Bonnat et ses environs.

Ni les aléas climatiques, ni les crises successives qui ont affecté 
le monde agricole, ni même les menaces sanitaires qui pesaient 
sur les élevages, n’avaient jusqu’ici conduit ses organisateurs à 
l’annuler. Il aura fallu une pandémie d’ampleur planétaire pour les 
contraindre à prendre cette décision, qui les chagrine d’autant plus 
que la manifestation célébrait cette année sa 50ème édition. 

La fête promettait donc d’être belle, marquée par des animations 
inédites prévues en plus de la présentation, comme toujours, des 
plus beaux spécimens des élevages locaux. 

Que les exposants, fidèles depuis des années ou récemment 
accueillis sachent que l’équipe rassemblée autour des coprésidents 
Alain Langlois et Gérard Brosset est la première désolée de cette 
annulation et leur donne rendez-vous, si les conditions le permettent, 
l’an prochain, pour fêter à la fois, la 50ème Foire et son 50ème 
anniversaire !

Notre truite fario sauvage, la reine de nos eaux 
creusoises, en forte régression, est-elle condamnée à 
disparaître ? 

Depuis très longtemps, l’homme a considéré comme 
judicieux de maîtriser les cours d’eau. Les aménagements 
se sont effectués le plus souvent sans grande considération 
pour la faune et la flore aquatiques. Toutefois, aujourd’hui, les 
scientifiques sont unanimes à penser que ces aménagements ne 
sont en rien responsables de la dégradation de la qualité des écosystèmes 
aquatiques, eaux superficielles et souterraines, ainsi que la ressource en eau.

Tout a commencé à se dégrader avec le développement d’activités peu 
soucieuses de l’environnement et de plus en plus polluantes par le rejet de 
produits chimiques. Et le principe de continuité écologique des cours d’eau qui conduit à des 
périodes d’étiage désastreuses n’a pas amélioré la situation. 

Les truites en subissent rapidement les effets. 

C’est un poisson de mouvement, mais qui devient, selon certaines observations récentes, de plus en plus sédentaire. Il est 
scientifiquement prouvé que la truite est guidée dans ses mouvements par les odeurs spécifiques produites par l’eau. Les poissons, 
en effet, possèdent un odorat extrêmement développé, nettement supérieur au nôtre et même bien supérieur à celui d’un chien. 

Ainsi, les diverses pollutions et la présence de métaux lourds détruisent les capacités olfactives des poissons et entraînent un 
impact négatif sur la chaine alimentaire de l’eau. 

Il serait bien que nous en prenions rapidement conscience si nous voulons que les truites en pleine santé peuplent encore nos 
cours d’eau dans les années à venir !

Ref : Vision humaniste de la transition écologique de Jean-Pierre Pestie. 
L’odorat des poissons de Éric Le Reste. 
 Jacques Darabasz.

APPMA DE BONNAT – La Truite Bonnachonne
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Basket à Bonnat

SSBABB Badminton

Une f in de saison tronquée 
par l ’épidémie de coronavirus a 
évidemment frustré les basketteurs 
de la SSBB, surtout l’équipe des 
U13 qui pouvait espérer le titre en 
championnat interdépartemental et 
n’a pu défendre ses chances lors des 
dernières rencontres annulées. La 
reprise des compétitions est espérée 
à la rentrée. L’assemblée générale du 

comité départemental est maintenue au 14 juin. Celle de la région 
est repoussée en septembre. À ce jour, il est encore difficile 
d’envisager la tenue de l’AG du club. Il faut bien cependant prévoir 
une reprise des championnats, et le club travaille à contacter 
les licencié(e)s pour engager les équipes de la saison 2020-
2021. S’il est vraisemblable que Bonnat comptera encore sur 
ses équipes de jeunes en collaboration avec Châtelus-Malvaleix 
pour bien figurer dans leurs catégories respectives, le club espère 
que les U13 seront acceptés au niveau régional. Deux équipes 

séniores, une masculine et une féminine, viendront confirmer 
la présence du club au niveau départemental. Tous ces projets 
sont dépendants de la réouverture du complexe sportif des 
Deux-Vallées en fonction des directives sanitaires et la mise 
en place du tournoi Damien Lacaud en est aussi dépendante. 

Pour tout renseignement, contacts : Patrice : 06 04 08 28 93 
ou Samuella : 06 61 19 76 17

Cette fin de saison, marquée par l’épidémie, a quelque peu 
contrarié les plans du SSBAB23. Tout d’abord le club a dû se 
résigner à annuler son tournoi officiel de fin mars (malgré les 186 
joueurs inscrits). Ensuite, la fédération de badminton a pris la 
décision de mettre fin aux championnats interclubs. Cela signifie 
que les résultats de cette saison ne compteront pas, ce qui est 
dommage pour nos équipes engagées qui avaient jusque-là 
d’excellents résultats. Le club comptait 4 équipes cette saison. 
Deux équipes évoluant en 3ème division, une en 2ème division 
départementale et l’équipe première évoluait en régionale. 
Néanmoins, nous sommes heureux de réengager nos 4 équipes 
dans les mêmes divisions pour la saison à venir.

Malgré le nombre de jeunes qui a diminué cette année, nous 
sommes fiers des résultats réalisés par nos licenciés.

Afin de fêter la fin de cette période difficile, durant laquelle 
la convivialité et l’activité physique nous ont manqué, rejoignez-
nous sur nos créneaux. Vous serez accueillis chaleureusement, 
dans une atmosphère familiale, que vous soyez compétiteurs, 
débutants ou juste curieux.

Nos créneaux sont les suivants :

Lundi de 17h30 à 19h : entrainement pour les 5 à 18 ans 
encadré par des bénévoles diplômés

Mardi de 19h30 à 22h : jeu libre pour les 16 à 103 ans

Jeudi de 20h à 22h : entrainement encadré pour les adultes

Samedi de 10h à 12h : jeu libre pour tous

Nous sommes ouverts les vacances d’été.

Pour tout renseignement, contactez 
M. Barret Yoann au 06 98 30 82 80
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Moto Club

Racing 23

Les news du Moto Club des 2 CREUSE

Suite aux évènements de ce début d’année, la Fédération Française de Motocyclistes a décidé d’annuler toutes les épreuves 
jusqu’à nouvel ordre.

Après concertation, les membres du bureau ont préféré annuler l’épreuve 2020 plutôt que la décaler plus tard dans l’année, 
beaucoup de courses vont être reportées, et le calendrier des courses sera surchargé après l’été. Une nouvelle date est déjà retenue 
pour l’an prochain, le samedi 15 mai 2021.

Nous remercions les mairies et les propriétaires pour les autorisations de passage, les sponsors qui nous avaient donné leur 
soutien pour cette 36ème édition de l’enduro de BONNAT.

Pour nous faire patienter, ci-dessous quelques photos des différentes éditions de l’enduro de BONNAT…

Cette association a pour but de faire découvrir la moto différemment et 
participer au championnat de France Ultimate Cup.

Par exemple :

- sur circuit via des journée open,
- en enduro à travers le nord de la Creuse,
- en super motard via des balades ou sur circuit.  

To u s  l e s  n i v e a u x  e t 
t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s 
peuvent participer et nous 
contacter pour organiser des 
évènements pour une ou 
plusieurs personnes.

Vous pouvez nous 
contacter au 06 59 43 46 08 
ou par mail à 
simonnetanthony@gmail.com
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Expression de l'opposition

UNE AUTRE LISTE LISTES POUR BONNAT

Nous tenons à remercier nos électeurs plus nombreux qu’au 
premier tour, de nous avoir placé en seconde place avec plus de 31 % 
des voix lors du vote du 28 juin dernier.

Malheureusement les règles d’attribution des places qui favorisent 
très largement la liste arrivée en tête ne nous octroient que 2 sièges, 
et un seul au conseil de la communauté de communes. Cette 
représentation qui ne reflète pas l’expression de la population est 
un réel handicap pour répondre aux attentes de nos électeurs.

Nombreuses ont été les sollicitations que nous avons recueillies 
au cours de la campagne et nous les avons pleinement prises en 
compte. Nous serons toujours présents pour les défendre et les faire 
accepter pour le bien de Bonnat et de ses habitants.

Le programme que nous vous avons présenté était détaillé et reprenait la totalité de vos préoccupations. Notre liste se voulait 
résolument sans aucune étiquette politique, elle était riche de diversités professionnelles garantes de multiples compétences.

Les 6 prochaines années nous défendrons le programme que près d'un tiers d'entre vous a soutenu. Nous mettrons toute notre 
énergie pour faire accepter et aboutir nos idées et nos projets.

Nous serons à votre écoute et nous serons une force de proposition afin de rendre à Bonnat le dynamisme qu'elle a perdu depuis 
trop longtemps.

LISTE DE GAUCHE POUR BONNAT

Un grand et sincère merci aux électeurs qui nous ont exprimé leur confiance lors du dernier scrutin.

La constitution tardive de notre liste et la crise du COVID 19 ne nous ont pas permis  d’effectuer 
une campagne électorale efficace. Mais il est indéniable que notre élu et deux autres élus d’opposition 
représentent en fait près de la moitié de la population, de quoi rendre le triomphe des vainqueurs 
relatif et modeste. Notre liste a mis en avant des idées, des valeurs et des projets pour améliorer la 
qualité de vie des habitants de la commune sans agresser ni dénigrer nos concurrents. Elle n’a pas su 
convaincre suffisamment d’électeurs. Pourtant, tous nos candidats ont une expérience respectable par 
leur investissement avéré soit dans les municipalités précédentes, soit par leur statut de membre actif ou 
responsables de certaines associations de Bonnat, soit encore par leur présence syndicale ou politique 
dans la vie de la commune. Malgré les qualités des candidats il n’y aura  qu’un seul représentant de cette 
liste au conseil municipal.

Les urnes ont tranché et nous respectons leur verdict.

Elu donc, sans esprit de revanche ni rancoeur, mais toujours fidèle à mes valeurs, je serai le représentant de  tous les habitants 
qui me le demanderont, je participerai activement de manière constructive aux travaux de la nouvelle équipe municipale. Je ne 
serai pas un opposant systématique, je saurai émettre les réserves qui me paraitront fondées mais aussi voter les propositions qui 
me sembleront aller dans l’intérêt de notre communauté. Mon expérience professionnelle me confère une certaine légitimité à 
promouvoir à Bonnat les valeurs de notre république. Oui, les débats sont utiles, ils peuvent être passionnés, jamais stériles entre 
intervenants responsables, mais doivent rester toujours courtois et respectueux des idées  des autres.

Il est temps de travailler ensemble, j’y suis disposé, et je souhaite vivement que ce désir soit partagé et que les actes suivent.

La mise en place des représentants aux diverses commissions externes n’a pas permis à l’opposition d’obtenir un seul siège, 
verrouillage qui augure mal de la collaboration que nous souhaitions exercer. Mais nous avions des projets, je les soumettrai 
régulièrement et informerai les habitants des suites données ou non et des motifs énoncés en réponse.

Je me suis engagé, je serai bien présent et participerai activement aux séances du conseil municipal, disponible et restant l’écoute 
de tous.

Elu de la liste de gauche pour Bonnat, Bernard Blanchon.
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Infos pratiques
Las Mélaïes et le COVID-19 : La vie tente de suivre son cours

En cette année 2020, le printemps n’a ressemblé à 
aucun autre. Épidémie mondiale oblige, la vie sur Terre s’est 
fortement ralentie. Ralentie mais pas arrêtée, il est important 
de le préciser. Retour sur la vie à la Résidence Las Mélaies, 
en période de confinement.

Nous sommes fin Février, l’épidémie bat son plein sur le 
continent asiatique. Le virus semble encore loin, mais on sent 
bien une anxiété latente grandissante sur le continent européen. 
À Las Mélaïes, la vie suit son cours. À quelques exceptions près : 
Mise en place de mesures d’hygiènes plus drastiques, visites 
de quelques journalistes locaux qui veulent savoir comment le 
spectre d’une pandémie planétaire est vécu par le personnel et 
les résidents… L’atmosphère reste légère. Certains résidents se 
souviennent de cette grippe espagnole vécue par leurs ainés 
en 1920…

Et soudain, tout s’accélère. Quelques semaines plus tard, 
le virus fait des ravages sur le sol européen. C’est l’heure du 
remaniement des mesures d’hygiène : port obligatoire du masque 
pour l’ensemble du personnel de l’EHPAD, interdiction des 
visites extérieures… À ce stade, beaucoup de résidents suivent 
l’actualité et comprennent ces mesures drastiques. À aucun 
moment l’affolement ne vient perturber le professionnalisme 
de l’équipe dirigeante et des équipes soignantes, ni le bien-être 
des résidents. L’échange est primordial, ainsi que la continuité de 
la vie quotidienne (bien qu’un peu bousculée par ces nouvelles 
habitudes que constituent les désormais célèbres « gestes 
barrières »).

Mais la vie quotidienne n’a pas continué bien longtemps. 
Avec la mise en place du confinement, les résidents prennent 
désormais leurs repas en chambre, les animations sont 
individuelles… Nous entrons dans la partie la plus difficile de 
cette crise sanitaire, du point de vue psychologique. Toutefois, le 
lien avec le monde extérieur n’est pas rompu : avec étonnement 
et émerveillement, les résidents découvrent les joies de la 
nouvelle technologie, leur permettant d’échanger régulièrement 
avec leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants via 
Skype, WhatsApp ou Messenger. La bibliothèque de Bonnat est 
également restée présente auprès des résidents avec l’envoi 
notamment de livres audios.

De plus, grâce à la météo clémente durant le confinement, 
des promenades individuelles dans le parc de la résidence étaient 
organisées quotidiennement. 

Petit à petit, l’inhabituel devient habituel… et la norme 
devient anxiogène.

Nous sommes actuellement en phase de déconfinement 
progressif. Un retour à une vie plus « normale » est en cours : 
Reprise des repas en salle à manger en petit groupe (pas plus 
de 20 personnes par salle à manger), retour des animations en 
groupes restreints, tout en respectant les règles de distanciation 
sociales et les gestes barrières, reprise des visites des familles 
en respectant un protocole strict (port du masque obligatoire, 
interdiction de pénétrer dans les locaux de l’établissement…). 
Les résidents semblent hésiter entre l’envie de retrouver leur 
quotidien rassurant et l’angoisse liée à une possible deuxième 
vague.

Malgré l’absence de visites, les familles ont continué à garder 
le lien avec le personnel, constituant un précieux soutien grâce 
à leurs coups de téléphone ou leurs messages de soutien… 
La bienveillance soulage les angoisses. Sans oublier le soutien 
d’enseignes de proximité (dons de chocolat pour Pâques, don 
de matériel informatique pour les appels visuels)…

À l’heure actuelle, aucun cas de COVID-19 n’est à déclarer 
au sein de l’établissement. En attendant un retour définitif à la 
« normale », le combat quotidien continue !

Les résidents écrivent un petit message pour leurs proches

Les activités individuellesLecture à l’ombre d’un arbreEn pleine discussion
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Déclaration des meublés du Tourisme et chambres d’hôtes 

Brûlage des déchets  

Le Code du Tourisme impose aux propriétaires de meublés (classés, labelisés, ou non) et 
de chambres d’hôtes (labellisées ou non) de déclarer leur activité en mairie en remplissant le 
formulaire CERFA n°13566*03. Ce formulaire est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site 
www.pro.tourisme-creuse.com.

À noter que cette déclaration doit être faite avant le début de l’activité, et renouvelée dès lors 
qu’une modification intervient dans le fonctionnement de l’activité : changement d’exploitant, 
modification de la capacité d’accueil ou de la période d’ouverture….

  Un meublé de tourisme est une maison ou un appartement mis en location de façon 
ponctuelle (- de 90 jours consécutifs), généralement loué à la semaine (mais possibilité aussi 
à la nuitée), à l’usage exclusif des locataires. Le propriétaire a obligation de déclarer en Mairie, 
cependant pour les meublés loués moins de 120 jours par an, il n’y a pas de déclaration à faire.

  Une chambre d’hôte est une chambre louée à la nuitée, avec service de petit-déjeuner, et située chez l’habitant. Une déclaration 
est à effectuer auprès de la Mairie selon le nombre de jours loués à l’année. Pour la taxe de séjour, il faut se renseigner en office de 
tourisme ou auprès des communautés de communes.

Depuis juillet 2019, le brûlage à l’air libre des déchets 
est interdit toute l’année et dans tout le département, y 
compris dans les incinérateurs individuels ou collectifs. Cette 
disposition s’applique aux particuliers, privés, entreprises 
et aux collectivités territoriales. 

Cette disposition ne s’applique pas pour l’emploi du feu dans 
les foyers spécialement aménagés à l’intérieur ou attenants à une 
habitation pour un usage de chauffage (cheminée ou chaudière) 
ou culinaire (barbecue) et visant des produits secs.

Les exploitants agricoles et certaines entreprises ont la 
possibilité de faire une demande de dérogation.

Il existe 2 types de dérogations :

  Du 1er mars au 31 octobre : Les entrepreneurs de travaux 
publics ou forestiers, les propriétaires forestiers intervenant 
sur leur propriété, les entrepreneurs de travaux agricoles, les 
agriculteurs, les entrepreneurs de constructions de lignes 
électriques peuvent bénéficier de dérogations sollicitées 
auprès de la D.D.T. au moins 15 jours avant la date prévue pour 
l’incinération (formulaire disponible en Mairie).

L’éventuelle dérogation sera assortie de prescriptions 
particulières qui seront transcrites dans l’autorisation délivrée.

  Du 1er novembre à fin février : Tout propriétaire ou 
exploitant agricole désireux de procéder à un brûlage de déchets 
de coupes ou de résidus d’exploitation forestière à l’intérieur des 
bois, forêts, plantations, reboisements et landes ainsi qu’à moins 
de 200 mètres de ces terrains est invité à faire, par écrit et au 
moins 48 heures avant la date prévue, une déclaration au Maire.

Les feux ne pourront être allumés qu’après le lever du jour et 
devront être éteints au plus tard à son coucher, dans le respect 
des prescriptions suivantes : 

- Annulation des brûlages en cas de vent dépassant 50 km/h, 
ou en cas de sécheresse persistante,

- Présence sur les lieux pendant toute la durée des brûlages 
d’une personne pour surveiller les opérations,

- Prévoir des réserves d’eau pour pallier aux incidents 
éventuels,

- Veiller à ne pas occasionner de gêne due aux fumées,
- Confirmation obligatoire du début des brûlages auprès 

du Centre de traitement de l’alerte des Sapeurs-Pompiers (tel : 
18 ou 112), du Maire et de la brigade de gendarmerie locale, 
minimum 1h avant.

Le Maire pourra, à tout moment, interdire la mise à feu si celle-
ci présente des nuisances pour le voisinage ou des risques pour 
l’environnement ou en cas de circonstances météorologiques 
défavorables (sécheresse prolongée, forts vents…)
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Payfip : réglez vos prestations de services publics sur Internet 

Informations Direction Générale des Finances Publiques 
 Les particulier-employeur et le prélèvement 

à la source

Depuis le 1er janvier 2020, les services de l’URSSAF Cesu et 
Pajemploi gèrent pour les particuliers-employeurs le prélèvement 
et le reversement de l’impôt à la source. Aucune démarche 
supplémentaire n’est à réaliser. Une fois que l’employeur a déclaré 
la rémunération de son salarié, le Cesu ou Pajemploi calcule le 
montant du prélèvement à la source à partir du taux que lui a 
transmis l’administration fiscale. L’employeur est ensuite informé 
par ces derniers du montant du salaire net à verser. L’employeur 
peut alors rémunérer son salarié. Le Cesu ou Pajemploi prélève 
sur le compte bancaire de l’employeur l’impôt à la source du 
salarié en même temps que les cotisations sociales et le reverse 
à l’administration fiscale.

Le bulletin de salaire, le relevé mensuel et l ’avis de 
prélèvement indiquent les informations relatives au prélèvement 
à la source.

Un mécanisme encore plus simplifié pour les particulier-
employeur : le Cesu+/Pajemploi+

En optant pour les services +, le Cesu ou Pajemploi réalise 
l’intégralité du processus de rémunération. L’employeur déclare 
la rémunération de son salarié. Le Cesu ou Pajemploi calcule 
directement le montant du prélèvement à la source grâce au taux 

communiqué par les impôts et prélève sur le compte bancaire de 
l’employeur le montant du salaire net à J+2 après la déclaration. 
Le Cesu ou Pajemploi verse à l’employé son salaire net déduit du 
montant de l’impôt à J+3. Le Cesu ou Pajemploi verse le montant 
du prélèvement à la source à l’administration fiscale.

Pour les salariés de particuliers-employeurs, le PAS se déroule 
de la même manière que pour tous les autres salariés :

-  Le salarié n’a pas à transmettre son taux de prélèvement 
à la source. Celui-ci est récupéré directement par le Cesu ou 
Pajemploi auprès de l’administration fiscale.

- Le montant du prélèvement à la source est déduit de la 
rémunération et prélevé à l’employeur, puis il est versé par le 
Cesu ou Pajemploi à l’administration fiscale.

-  Les bulletins de salaire indiquent l ’ensemble des 
informations relatives au prélèvement à la source (taux, 
montant…).

-  Le prélèvement à la source fonctionne de la même façon si 
le salarié à plusieurs employeurs. Le Cesu ou Pajemploi calcule le 
montant du prélèvement à la source à partir des taux transmis par 
l’administration fiscale et des éléments renseignés par chaque 
employeur lors de leur déclaration.

-  Le salarié a la possibilité de choisir la nature de son taux 
(taux personnalisé, option pour le taux individualisé ou le taux 
non personnalisé) depuis son espace particulier dans la rubrique 
« Gérer mon prélèvement à la source ».

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Service 
gratuit

Disponible 
24/24 7/7

Sans se 
déplacer

Service 
sécurisé

Sans coût 
d’affranchissement

Prélèvement 
unique et 

carte bancaire

Plus de 
chèque, plus 

d’espèces

MAIRIE DE 
BONNAT

Servce disponible depuis 
le 10/02/20

Factures concernées :
Loyers, assainissement, 

locations de salles, 
concession cimetière...

Rendez-vous sur : tipi.budget.gouv.fr

MAIRIE DE BONNAT : Servce disponible depuis le 10/02/20
Factures concernées : Loyers, locations de salles, concession cimetière...

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

COMMENT PROCÉDER ?

Munissez-vous de votre Avis de Sommes à 
Payer, de votre carte bancaire ou, si vous 
souhaitez payer par prélèvement unique, de 
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr

Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture 
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider

Vous serez automatiquement orienté(e) vers 
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances publiques

Choisissez votre mode de règlement afin  
de finaliser la transaction

Un courriel de confirmation vous sera envoyé à 
l’adresse mail que vous aurez saisie.  
Vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 

La gamme des  moyens 
de paiement proposée 

par votre collectivité 
s’élargit.

Dorénavant, payez 
vos prestations de 
service public sans 

vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au 

moyen d’une transaction 
sécurisée par carte 

bancaire ou prélèvement 
unique sur Internet.
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 Mise en place de l’APRDV

! Nouveau ! « La DGFiP offre aujourd’hui la possibilité de 
prendre un rendez-vous en ligne afin d’être reçu au guichet ou 
rappelé au téléphone. »

Cette offre de service permet d’éviter les files d’attente et 
d’éviter les déplacements inutiles.

Afin d’accompagner les usagers, l’ensemble des points 
d’accueil de la DDFiP de la Creuse offre aujourd’hui la possibilité 
de prendre un rendez-vous en ligne : 

- dans les Centres des finances publiques, y compris les 
trésoreries locales

- dans les espaces France services (FS) de Dun-le-Palestel et de 
Boussac et la Maison de services aux publics (MSAP) de Bonnat.

À terme, il sera possible d’être reçu dans un point d’accueil 
au plus proche de son domicile, lors d’une permanence d’un 
agent ou pour une visioconférence.

 La déclaration automatique

Cette année, pour la première fois, certains foyers ont pu 
découvrir la déclaration automatique, qui vise à dispenser une 
partie des foyers fiscaux, identifiée par l’administration, du dépôt 
de leur déclaration de revenus dès lors que les informations 
préremplies sont justes et exhaustives.

Que ce soit pour la déclaration papier ou la déclaration 
en ligne, vous n’avez rien à renvoyer ou à valider. Si vous 
êtes d’accord avec les montants préremplis déjà connus de 
l’administration fiscale et que vous n’avez rien à ajouter, vous 
n’avez rien à faire. Votre déclaration sera automatiquement prise 
en compte. Pour les foyers éligibles à la déclaration automatique, 

l’absence de dépôt explicite de déclaration de revenus vaudra 
désormais déclaration. Ce foyer sera donc taxé sur la base des 
éléments connus de l’administration.

 Réforme de la taxe d’habitation

La loi de finances pour 2018 a institué un dégrèvement 
progressif de la taxe d’habitation afférente aux résidences 
principales, soumis à une condition de ressources et devant 
aboutir à dispenser environ 80 % des foyers du paiement de 
cette taxe.

Dans la continuité de cette mesure, l’article 16 de la loi de 
finances pour 2020 supprime, de façon progressive de 2021 à 
2023, la taxe d’habitation afférente aux résidences principales 
pour l’ensemble de la population.

Le calendrier de la réforme :

- TH 2020 : 80 % des foyers fiscaux seront totalement exonérés 
de la taxe d’habitation.

Puis pour les 20 % restant :
- TH 2021 : exonération de 30 %
- TH 2022 : exonération de 65 %
- TH 2023 : exonération totale.

À compter de 2023, la taxe d’habitation ne portera plus que 
sur les locaux autres que ceux afférents à la résidence principale.

To u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  vo s  d é c h e t s  s o n t  s u r 
www.evolis23.fr

La crise liée au coronavirus a naturellement impacté les 
activités d’Évolis 23. Mais le syndicat a su s’adapter et réagir 
rapidement pour continuer à assurer ses missions de services 
publics tout en respectant les consignes gouvernementales de 
sécurité. 

En cette période particulière, où il faut constamment 
s’accorder aux nouvelles directives et aux situations qui évoluent 
sans cesse, la communication est un vecteur primordial, et nous 
mettons tous nos moyens à contribution pour vous garder 
informés. 

Pour connaître toutes les dernières actualités liées à vos 
déchets, à leur collecte et leur traitement, Évolis 23 dispose d’un 
site internet mis à jour régulièrement : www.evolis23.fr.

Vous y trouverez de nombreux services, accessibles 
directement en ligne : informations sur les horaires et les 
conditions d’accès aux déchèteries, les jours de collecte, 
commande de composteurs, prêt de gobelets et éco-vaisselle... 

N ’hés i tez  pas  à 
v o u s  y  r e n d r e 
r é g u l i è r e m e n t 
pour connaître les 
dernières nouvelles 
du syndicat, ou tout simplement pour avoir des réponses rapides 
à vos interrogations. 

Le syndicat dispose également d’un Facebook, sur lequel vous 
pouvez retrouver les informations pratiques (grèves, interruption 
exceptionnelle de la collecte…).

Nous vous invitons à consulter ces outils qui sont les 
principaux relais d’informations d’Évolis 23, notamment lors 
des périodes de crise telle que celle 
du COVID 19.

Évolis 23 continue par ailleurs, 
de répondre à vos questions par 
mail (relationusagers@evolis23.fr) 
et par téléphone (05 55 89 86 06) 
uniquement. 

Évolis 23

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

COMMENT PROCÉDER ?

Munissez-vous de votre Avis de Sommes à 
Payer, de votre carte bancaire ou, si vous 
souhaitez payer par prélèvement unique, de 
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr

Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture 
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider

Vous serez automatiquement orienté(e) vers 
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances publiques

Choisissez votre mode de règlement afin  
de finaliser la transaction

Un courriel de confirmation vous sera envoyé à 
l’adresse mail que vous aurez saisie.  
Vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 

La gamme des  moyens 
de paiement proposée 

par votre collectivité 
s’élargit.

Dorénavant, payez 
vos prestations de 
service public sans 

vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au 

moyen d’une transaction 
sécurisée par carte 

bancaire ou prélèvement 
unique sur Internet.
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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
ÉNEDIS : 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

Memento Les services de la 
Bonnavette ont repris

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
Manger en

en quantité suffisante
Mouiller son corps

et se ventiler


