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Mot du Maire

Chères administrées, chers administrés.

Ce bulletin hivernal est malheureusement placé sous le signe de la 
Covid-19.

Cette pandémie a des conséquences considérables sur notre vie sociale, 
sur notre vie économique et sur notre vie sanitaire.

Si nous déplorons déjà trop de décès, de faillites et de licenciements, nous devons espérer 
que le rétablissement arrive prochainement.

J’ai une pensée reconnaissante pour tous les aidants, les soignants et tous ceux qui, en 
première ligne, gèrent du mieux qu’ ils le peuvent ce cataclysme. Ce ne sont pas les mieux 
payés et d’ordinaire leur travail passe tellement inaperçu…

J’adresse également mes remerciements à chacun de vous dont les missions et le 
comportement quotidien permettent le contrôle de cette pandémie et le fonctionnement de 
notre société.

Je sais le poids du manque de contacts humains. 

Je mesure les effets de ce déficit de vie sociale. 

À la veille de fêtes de fin d’année qui seront forcément différentes, je souhaite à chacun 
de vous de pouvoir partager des instants en famille, tout en maintenant la vigilance. 

Il serait trop cruel que ces moments de bonheur soient entâchés de conséquences morbides.

Je souhaite à chacune et à chacun de vous beaucoup de bonheur et je fais le vœu d’une 
renaissance de nos vies en 2021 !

Joyeux Noël et bonne année 2021. 

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
La MSAP est fermée le mercredi après-midi.

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 
en page suivante

Modalités d’accueil suite au Covid-19 
en page suivante

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 Véhicule et des Permis de Conduire. 
Venez pousser les portes de la MSAP afin de découvrir nos 
services !

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.
Le SIAEP exerce la compétence « eau 

potable » pour toutes les communes qui y adhèrent, dont 
Bonnat. Vous souhaitez ouvrir ou fermer un compteur ? Vous 
rencontrez un problème ? Contactez le SIAEP aux horaires 
d’ouverture. En cas d’urgence, composez le numéro dédié de 
la SAUR : 05 87 23 10 01.
Jours et horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 13h à 17h 
/ Jeudi de 8h à 12h. 
Tél : 05 55 80 01 70

Au vu de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19, 
le repas des aînés, organisé par le CCAS, n’a pas eu lieu. 
Cependant, afin de conserver l’action de solidarité mise 
en place depuis des années, les personnes de 75 ans et 
plus se verront remettre un colis garni.

Repas et colis des aînés
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CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC DES SERVICES DE LA MAIRIE DE BONNAT  
À COMPTER DU 28 NOVEMBRE 2020

Depuis le 28 novembre, les mesures de confinement ont été 
allégées. La continuité des services publics de la Mairie de 
BONNAT reste assurée, notamment l’accueil des usagers dans 
des conditions identiques à celles applicables depuis le 30 
octobre. 

Nous invitons les usagers à venir individuellement, à respecter 
la distanciation physique entre eux et avec les agents 
communaux et à appliquer les gestes barrières. 

Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 28 
novembre, début de la phase 1 de l’allégement du confinement. 
Si la situation sanitaire s’améliore encore, la phase 2 entrera en 
vigueur le 15 décembre ; puis la phase 3 le 20 janvier 2021. Les 
conditions d’ouvertures et d’accueil du public pourront évoluer 
à chacune de ces phases. Aussi, il est conseillé de téléphoner 
avant de se rendre dans un des services publics bonnachons.

Toutes les salles communales sont fermées jusqu’au 15/12 
minimum et les locations de salles sont interdites jusqu’au 
20/01/2021.

 Mairie — service administratif
Accueil du public aux horaires habituels sur rendez-vous. 
Les demandes par téléphone ou email et les démarches 
dématérialisées sont à privilégier. 
Rendez-vous obligatoire pour les demandes et remises de 
cartes nationales d’identité et passeports. 
Seuls les usagers concernés par la démarche doivent se 
présenter (et leur accompagnant si besoin). 
Port du masque obligatoire Gel hydroalcoolique disponible 
(mis à disposition à l’entrée) 
Horaires d’ouverture  : du lundi au jeudi de 8  h à 12  h et de 
13 h 45 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Tél. : 05 55 62 10 38. 
Pour vous rendre à la mairie, vous devrez vous munir d’une 
attestation de déplacement et cocher la case n° 7 « Convocation 
judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 
public ». 

 MSAP
Accueil du public aux horaires habituels les lundis, mardis et 
jeudi sur rendez-vous. ; les mercredis matin et vendredis accueil 
téléphonique uniquement. Les demandes par téléphone ou 
email et les démarches dématérialisées sont à privilégier. 
Seuls les usagers concernés par la démarche doivent se 
présenter (et leur accompagnant si besoin). 
Port du masque obligatoire 
Gel hydroalcoolique disponible (mis à disposition à l’entrée) 
Horaires d’ouverture  : Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h 45 à 17 h ; Mercredi de 8 h à 12 h — Fermée l’après-midi ; 
Vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Tél. : 05 55 62 85 04. 
Pour vous rendre à la MSAP, vous devrez vous munir d’une 
attestation de déplacement et cocher la case n° 7 « Convocation 
judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 
public ».

 Le Chai 
Les locaux sont fermés au public sauf l’espace de travail partagé 
coworking qui reste accessible sous conditions. Informations 
par téléphone du lundi au vendredi au 05  44  30  07  66 ou 
05 55 80 88 01

 Transport à la demande « Bonnavette »
Les services de la Bonnavette sont maintenus aux jours et 
horaires habituels : mardi et mercredi de 9 h — 12 h et de 14 h 
à 16 h ; samedi de 9 h — 11 h 30. 
Ce service est gratuit et accessible à tous. 
Trajet à la demande des villages vers le bourg, sur réservation 
au 05 55 62 10 18 (transports Gaudon). 
Dans le bourg, trajets réguliers entre trois points d’arrêts  : 
Place de la Fontaine (mairie), carrefour rue Grande/Avenue du 
Château (Crédit Agricole), Haut du bourg (Parking Intermarché).
Port du masque obligatoire. 
2 personnes maximums par rangée.

 Médiathèque Mille Pages
Réouverture de la médiathèque depuis le 28 novembre aux 
horaires habituels et sans rendez-vous.
Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique disponible (mis à disposition à l’entrée)
Désinfection des mains obligatoire pour consultation des 
ouvrages
Accès limité à 6 personnes (hors personnel et bénévoles).
Le service de « prêt à emporter » ou « drive » est 
maintenu. Démarche  : se connecter sur le catalogue de la 
médiathèque  https://bonnat-pom.c3rb. org/et réserver soit 
sur le site soit par téléphone ou par mail.
Horaires d’ouverture : 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
Pour vous rendre à la médiathèque, vous devrez vous munir 
d’une attestation de déplacement et cocher la case n°  2 
« Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel 
autorisé […] ».

Le port du masque est obligatoire dans l’espace 
public pour toute personne de plus de 11 ans dans 
l’ensemble du département de la Creuse jusqu’au 20 
janvier 2021.
Exception faite pour :

•  l’exercice en extérieur et individuel d’une 
profession […] ;
•  les personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical justifiant de cette 
dérogation […] ;
•  la pratique des activités physiques ou sportives 
individuelles en extérieur, par exemple la course à 
pied ou la circulation à vélo.
•  la marche à pied  : le port du masque est 
obligatoire dans les agglomérations mais ne l’est 
pas en pleine nature

Arrêté préfectoral nº 23-2020-11-25-053 du 25 novembre 2020

COVID-19
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Les attestations de déplacement 

Inscription sur les listes électorales 

Depuis le 30 octobre, les déplacements hors du domicile 
sont interdits, à l’exception des déplacements pour les motifs 
mentionnés sur les attestations de déplacement dérogatoire. 

Cette attestation est obligatoire pour chaque déplacement 
et peut-être demandé lors d’un contrôle des autorités de police 
ou de gendarmerie. 

Le non-respect de ces mesures entraîne l’application d’une 
amende pouvant aller de 135 € à 200 € si récidive dans les 15 
jours, et jusqu’à 3750 € et 6 mois d’emprisonnement après 3 
infractions en 30 jours.

Vous trouverez à l’adresse suivante, toutes les attestations de 
déplacement sous différents formats : https://www.interieur.gouv.
fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/ Attestations-de-deplacement 

Vous pouvez également générer une attestation de 
déplacement numérique directement grâce à l’application mobile 
« Tous Anti-Covid » *, qu’il n’est pas nécessaire d’imprimer si elle 

a été faite depuis un smartphone et que vous l’avez avec vous 
lors de votre déplacement. 

*disponible gratuitement dans le play store et l’apple store. 

Des attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles 
sur la vitrine extérieure de la Mairie, sur le site internet, la page 
facebook et l’appli mobile « Bonnat ». 

Depuis le 28 novembre, les déplacements pour motif de 
promenade ou activité physique individuelle en extérieur sont 
désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour 3 
heures.

À partir du 15 décembre, si la situation épidémique le permet, 
le confinement pourra être levé. Il sera possible de se déplacer 
librement en journée ; il faudra se munir d’une attestation durant 
le couvre-feu mis en place de 21 heures à 6 heures du matin, 

Il sera possible de circuler librement les soirs des 24 et 31 
décembre, mais les rassemblements sur la voie publique ne 
seront pas permis.

E n  2 0 2 1  a u ro nt  l i e u  l e s  é l e c t i o n s  R é gi o n a l e s  e t 
Départementales. Pour pouvoir voter lors des prochains scrutins, 
il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales.

Vous avez emménagé sur Bonnat, ou vous avez déménagé 
à l’intérieur de la Commune, vous devez informer la mairie de 
votre nouvelle adresse. 

Le s  j e u n e s  q u i  o n t  a t t e i n t  l ’â g e  d e  1 8  a n s  s o n t 
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. 

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

L’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer tout au 
long de l’année en mairie ou en ligne ;

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Cependant pour pouvoir voter lors d’une élection, il faut 
faire cette démarche au plus tard le 6ème vendredi précédent le 
1er tour du scrutin.

Pièces à fournir pour s’inscrire sur les listes électorales ou 
signaler son changement d’adresse :

- 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  
Tout jeune Français 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.
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Boucherie Guyot
Suite au départ en retraite de Monsieur Patrick Guyot, la boucherie a fermé ses portes depuis la fin du mois de septembre. Nous 

lui souhaitons une bonne retraite. 

La réouverture de la boucherie est prévue pour mi-janvier avec un nouveau repreneur, après la réalisation de travaux de rénovation.

Cabinet d’ostéopathe
Notre ostéopathe locale, Bélinda BOUIDGHAGHEN, a décidé de reprendre ses études en parallèle de son cabinet. Elle ne pourra 

donc pas être présente tout au long de l’année. Cependant, durant son absence, Mr Wilson GRISON, ostéopathe, assurera son 
remplacement afin de maintenir la continuité du service. Bélinda sera présente deux semaines en décembre, pendant la période 
des vacances scolaires, puis en juillet, août et septembre.

La prise de rendez-vous est possible au 06 37 35 50 69

Dentiste
Suite à son prochain départ pour exercer sur la Souterraine, notre dentiste Monsieur Serban DARJA, ne prend plus de rendez-vous. 

Il termine uniquement le suivi de certains patients. Nous lui souhaitons une bonne continuation, et espérons retrouver rapidement 
un nouveau dentiste.

Christine SAUVE 
06 14 68 78 12

Didier HEBERT 
06 66 38 82 23

Référents accueil des nouveaux arrivants 
Il existe deux référents pour l’accueil des nouveaux arrivants. Leur rôle est 

de vous informer sur la Commune et les différents services et d’échanger. Une 
cérémonie d’accueil est organisée tous les ans, afin que les nouveaux Bonnachons, 
les référents accueils et les élus se rencontrent. 

Afin d’être informé de la date de cérémonie 2021, vous pouvez contacter dès 
à présent les référents accueil : 

Un guide d’accueil des nouveaux arrivants est disponible en Mairie et sur le 
site internet.

Remplacement de Chloé BOILLOD, 

secrétaire générale 
Après 4 ans au secrétariat général de la mairie de Bonnat, 

Chloé Boillod quitte ses fonctions, et part réaliser de nouveaux 
objectifs professionnels et personnels. La rétrospective de son 
passage à Bonnat lui laisse l’image « d’une équipe d’élus pleine 
de projets tels l’aménagement du bourg ou l’extension du centre 
de secours ; et d’une équipe de 10 agents polyvalents impliquée au 
quotidien au service des bonnachons ».

Après une période de doublon, Florence Walter lui succède 
depuis le 05 décembre. Elle occupait un poste identique dans une 
commune finistérienne de 1850 habitants. Souhaitant s’installer 
en Creuse, elle a saisi l’opportunité de cette mutation.masques retirés pour la photo
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Pose d’une armoire NRO sur le champ de foire
Une nouvelle étape cruciale pour la fibre

Un nouvel édifice a pris place récemment à l’extrême pointe de la rue de la Croix 
Blanche, dans le cadre des travaux de déploiement de la fibre. Il s’agit en effet d’un NRO 
(pour Nœud de raccordement optique), sorte d’armoire technique qui permettra, à 
terme et après connexion, de dispatcher la fibre vers des points de mutualisation avant 
de rejoindre les logements des usagers (*). Chantier assez spectaculaire, cette pose a 
mobilisé de gros moyens techniques dont un camion-grue habilement manœuvré en 
présence des équipes du syndicat mixte Dorsal, chargé du projet sur les 237 communes 
creusoises situées hors du périmètre de l’agglomération de Guéret. Le choix du lieu 
d’implantation de ce NRO a fait l’objet de discussions avec la municipalité de Bonnat, 
qui devait proposer un emplacement central, à proximité des réseaux, mais tenir 
compte aussi du bruit engendré par le fonctionnement du NRO, d’où la décision de 
l’orienter de telle sorte que les riverains n’en soient pas affectés. Cette installation s’est 
donc faite en présence de Daniel Petitjean, adjoint au maire de Bonnat, ainsi que de 
plusieurs représentants de la Communauté de communes des Portes de la Creuse en 
Marche, dont son président Guy Marsaleix, la structure étant co-financeur de l’opération, 
avec le Département, la Région, l’État et l’Europe. (*) La mise en service de ce NRO va 
permettre dans un premier temps, un déploiement sur un rayon d’environ 10 km en 
direction de plusieurs villages de Champsanglard ainsi que de Malval. La couverture 
à 100 % du territoire par la fibre est prévue d’ici fin 2024. La vente d’abonnement sur 
la Commune de Bonnat par les opérateurs internet est prévue à partir de la fin du 
1er trimestre 2021 pour la zone Nord (Félines, le pont à la chatte....) et le reste de la 
commune (bourg et secteur Sud) pour le 2ème trimestre 2021

Article extrait du journal la Montagne en date du 19/09/2020.

Agrandissement du cimetière
Le cimetière de BONNAT est bientôt saturé. Aussi, son agrandissement sera réalisé dans le courant de l’année 2021.

L’extension portera sur une superficie d’environ 1 000 m² et pourra accueillir 150 tombes disposées de part et d’autre de quatre 
allées. Le mur extérieur actuel sera déconstruit puis reconstruit plus à l’est, en réutilisant au maximum les anciennes pierres. 

De plus, des toilettes seront construites et le parking sera bitumé, avec matérialisation d’une place de stationnement PMR.

Travaux Avenue de la Liberté et Place du Champ de Foire
En juin 2019, le conseil municipal validait le projet de travaux d’enfouissement des réseaux basse tension et de réaménagement 

des installations d’éclairage public sur l’Avenue de la Liberté et la Place du Champ de Foire, élaboré par le Syndicat Départemental 
des Énergies de la Creuse (SDEC)

Les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension, entièrement à la charge du SDEC, seront coordonnés avec ceux du réseau 
ORANGE (pour lequel la commune participe à hauteur de 18% du coût d’étude et de câblage) et avec ceux du déploiement de la fibre.

S’en suivra le réaménagement des installations d’éclairage public, avec des nouvelles lanternes plus faibles en consommation 
énergétique. 

Les travaux doivent débuter au deuxième trimestre 2021, pour une durée de 3 à 4 mois.

Les rues de la Croix Blanche et George Sand et La Sagne seront également concernées en partie.

Travaux à la salle des fêtes 
Le parquet de la salle des fêtes a totalement été remplacé au cours du mois de décembre par un parquet en chêne. Après des 

années d’utilisation, le parquet avait besoin d’un petit coup de jeune, nous espérons pouvoir bientôt profiter de ce nouveau parquet 
lors de prochains bals.
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La municipalité a organisé une cérémonie d’hommage qui 
a eu lieu le mercredi 21 octobre à 18 h 30, place de la fontaine, 
en mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie 
assassiné.

Hommage à Samuel Paty 

En raison du confinement, la cérémonie du 11 novembre 
s’est tenue en comité restreint, il était important que cette 
commémoration puisse avoir lieu.

Cérémonie du 11 novembre

Interdiction de stationner
Afin d’assurer la sécurité des écoliers et collégiens, des 

emplacements de stationnement sont réservés aux transports 
scolaires, taxis et véhicules d’assistance médicalisée devant chaque 
établissement.

Devant les écoles maternelle et élémentaire, il est interdit de 
stationner, à toute heure, sur ces emplacements. Des places de 
stationnement ouvertes à tous sont matérialisées aux abords de 
l’école maternelle. Les parents des écoliers d’élémentaire peuvent se 
garer sur le parking des bains-douches (ancienne caisse d’épargne) 
ou sur le parking du stade.

Au niveau du collège Marc Bloch, il est interdit de stationner 
sur les emplacements « Bus » aux horaires d’arrivée et de sortie 
de cours (8 h - 09 h et 16 h 30 - 17 h 30). Une place réservée aux 
taxis et véhicules d’assistance médicalisée et une place réservée aux personnes à mobilité réduite ont été créées, sur lesquelles il est 
interdit de stationner, à toute heure. Les parents peuvent se stationner sur les places de stationnement ouvertes à tous, matérialisées 
aux abords de l’établissement.

Le marquage au sol et les panneaux de signalisation ont été installés par les agents techniques communaux.
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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
Chaîne You Tube : bibliothèque Bonnat
Rester accessible. Parce que c’est essentiel !

À l’heure où s’écrit cet article, la médiathèque Mille Pages a 
dû fermer ses portes.

Mais le livre est-il essentiel ? Indispensable dans cette période 
où il est difficile de travailler, de voir ses proches, de devoir s’isoler 
pour se protéger, où l’on s’inquiète de l’avenir ?

Mais oui nourrir son esprit est aussi indispensable

Pourquoi ? pour garder le moral, lutter contre les angoisses, 
l’isolement, et prendre du recul face aux informations et débats 
qui ne manquent pas en ce moment.

Quand nous lisons des récits de vie ou encore quand nous 
vivons à travers les expériences, les émotions des personnages, 
ces lectures nous aident à comprendre ce qui se passe en nous, 
qui nous sommes, qui est l’autre, pourquoi nous sommes 
différents, à quelle histoire nous appartenons.

Ainsi on réfléchit, on a envie de partager nos idées, on se 
tourne vers les autres. On a moins peur puisque l’on comprend, 
et, au fil du temps, nous trouvons des réponses.

Ça sert à cela la lecture alors ce service « essentiel » est 
maintenu en régime disons minimum pour vous préserver 
au mieux des risque-tout en continuant à vous permettre 
d’emprunter des livres, de la musique, de la BD, des magazines, 
des albums, des documentaires, des films.

Service « commandez et emportez »

Venez chercher votre commande les jours suivants en 
prenant RDV

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h
Vous pouvez choisir et réserver vos ouvrages sur notre 

catalogue en ligne https://bonnat-pom.c3rb.org/ ou par mail : 
bibliotheque.bonnat@orange.fr ainsi que par téléphone au 
05 55 81 09 66.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer contactez-nous !
Bien à vous, prenez soin de votre esprit !

Médiathèque Mille Pages 

Théâtre Aloual

Pour la 2ème année, le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) organisait 
avec la troupe théâtrale Aloual (de la Souterraine), une représentation ayant pour thème, cette année, 
les relations aidés-aidants. 

4 scènes retraçant la vie d’un papy, son petit-fils, une aide-soignante et une dame de compagnie, 
avec les ressentis d’émotions, difficultés rencontrées et intervention du public pour exprimer son opinon.

Plusieurs stands d’associations d’aide 
à la personne étaient présents : le Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie, l’Association Générale des 
Intervenants Retraités (AGIR), Rompre 
l’isolement 23, France Alzheimer, les Petits 
frères des pauvres.

Le public, moins important que prévu en 
raison de la reprise de l’épidémie, a apprécié 
cette représentation de qualité.

Commission sociale 
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Après le confinement du printemps, cette rentrée 2020 était 
attendue avec impatience par nos petits élèves.

Les gestes barrières bien respectés (prise de température, 
lavage des mains, distanciation, aération des classes…) nous 
pensions pouvoir mener à bien nos projets.

Le nouveau protocole renforcé lié à la mise en place du 
confinement à partir du 02 novembre 2020 impose de nouvelles 
contraintes à nos élèves, telles que le port du masque.

Cette année 2020 est décidément une année à part. Pas de 
sorties sportives ou culturelles, pas de classe de découverte, 
l’année 2021 risque bien de n’avoir rien à envier à 2020.

Sachons garder l’espoir de lendemains plus heureux et moins 
contraignants.

Les Écoles
Garderie

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

L’école maternelle a accueilli, à la rentrée 
de septembre 2020, 1 Tout Petit, 7 Petits, 
15 Moyens et 14 Grands.

La rentrée de janvier 2021 verra le groupe 
de TPS–PS s’enrichir de l’arrivée de 9 
nouveaux Tout Petits.

L’é q u i p e  e n s e i gn a nte  a  a cc u e i l l i 
Mlle Manon DEBOUSSET qui partage la 
responsabilité des Grands avec Mme Anne 
BOUCHET—BONNAUD ; les plus jeunes 
sont toujours sous la bienveillance de 
Mme Laura DUPUIS ; les Moyens et la 
direction restent sous la responsabilité 
de Mme Fabienne SAVIGNON.

Les enseignantes sont secondées par 
des employées du SIVU des écoles, 
Mmes Anne-Marie RUIZ et Jamie CATINAT 
(ATSEM), Mmes Maria PILAT et Cathy 
RICHARD (agents polyvalents des écoles), 
Mlle Océane YVERNAULT (en contrat 
d’apprentissage pour sa deuxième 
année) ; et par Mlle Estelle GENESTE 
(Emploi Service Civique [12 h/semaine]).

L’équipe espère que la Covid ne viendra 
pas trop perturber ses projets : spectacle 
de la Guérétoise de spectacle (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 CHENIERS, MOUTIER MALCARD 
& LOURDOUEIX ST PIERRE en partenariat 
avec l’USEP.

Malheureusement,  les visites aux 
résidents de la maison de retraire de 

BONNAT sont suspendues en raison de 
la crise sanitaire. L’équipe, avec l’aide de 
l’USEP, réfléchit à comment maintenir le 
lien.

Merci à toutes celles et ceux qui aident 
l’école maternelle : le SIVU, les Membres 
de l’Association Scolaire, Nathalie et 
les bénévoles de la médiathèque de 
BONNAT, la mairie de BONNAT.

Merci à tous !!

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

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

Photo©Mahesh Patel de Pixabay
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Les Associations

Bonnat'O'Nic

Yoga Bonnat

SSBB

Le 12 mars 2020 était le dernier cours de notre saison 2019/2020 suite à la crise sanitaire du Covid19. En effet même après le 
déconfinement trop de contraintes nous ont obligé à mettre un terme à notre saison. De même notre sortie randonnée en Dordogne 
le dernier week-end de mai a été annulé. 

Le 9 septembre 2020 nous avons relancé les cours. Toujours le mercredi de 18h à 19h pour la gym d'entretien, de 19h15 à 20h15 
pour le fitness. C'est avec enthousiasme que nous nous sommes retrouvées bien que le Covid19 soit toujours là. La Communauté de 
Communes nous a permis de nous installer dans le Dojo du complexe sportif car il faut respecter un protocole sanitaire rigoureux 
(gestes barrières, distanciation). Il faut bien continuer nos activités, nous avons 
besoin de ce lien social.

Seul bémol, pour la deuxième année notre grande Rando Nature de novembre 
organisée conjointement avec le Cyclo Club est annulée. Après la tempête Amélie 
de 2019, le Covid19 en 2020...

Amitiés sportives, prenez tous soin de vous.

Si vous désirez des renseignements contacter Catherine BIGNET présidente : 
par mail catherine_bignet@orange.fr ou par sms 0686147763.

Septembre a été le mois de la reprise de nos activités dans 
la salle dédiée au Complexe Sportif des 2 Vallées.

Cette reprise d’activité se déroule avec la distanciation 
nécessaire et les gestes barrières avec port du masque 
jusque dans la salle dévolue.

Les deux mois de confinement ont été l’occasion, 
pour la plupart d’entre nous de réaliser, à la maison, les 
asanas (postures) acquises.

Chaque jeudi à partir de 10h30 (hors vacances 
scolaires) les membres de YOGA BONNAT se réunissent 
pour la leçon hebdomadaire prodiguée par un professeur 

diplômé. 

C’est en 2016 que YOGA BONNAT est née. Notre 
toute jeune association, surnommée « la joyeuse 
troupe » doit sa vitalité à ses membres mais aussi 
à Alain notre jovial professeur. 

Contacts : Ginette au 06 42 77 64 48 ou 
Georges au 06 32 35 02 25.

Une fin de saison interrompue très tôt, une reprise déjà 
compromise, le club de basket de Bonnat, comme les autres 
équipes de basket, vit un moment compliqué.

Ainsi, Florian, le nouvel entraineur diplômé recruté par le 
SSB basket, a bien du mal à effectuer un travail suivi. Avant le 
confinement, les équipes en lice en championnat ont enregistré 
des résultats variables. Les U 15 en entente avec Dun et Chatelus, 
n’ont ainsi disputé qu’une rencontre face à St-Vaury et se sont 
inclinés d’un point.

En région, les U 13 ont battu Gardonne, mais ont connu la 
défaite face à Boulazac et l’ASPTT Limoges.

Les autres équipes de jeunes sont encore en attente de jeu 
officiel.

Quant à la seule équipe sénior, les féminines se sont jointes 
à celles d’Ahun pour avoir ensemble un effectif suffisant. Mais 
cet inévitable manque de cohésion en reprise de saison n’a pas 
permis de vaincre les AEL Guéret ou Lavaufranche. 

Difficile de connaitre la date et les conditions sanitaires du 
retour au jeu. Pendant cette trêve forcée, les membres du bureau 
s’activent dans des démarches pour maintenir le lien entre les 
licencié(e)s, s’informent des décisions des instances dirigeantes 
du basket et essaient de trouver des fonds pour que le club reste 
opérationnel si une vraie reprise pouvait avoir lieu.

Heureusement, la Fédération a prolongé le championnat de 
Jeep Elite (ex PRO A) et une chaine sportive gratuite nous permet 
de suivre des rencontres presque chaque semaine à la télévision. 
Une façon de mieux vivre les restrictions de circulation et de 
limiter les contacts tout en continuant à apprécier son sport 
préféré sans risque de contamination à un autre virus que celui 
de la passion sportive ! 

Renseignements : 05.55.62.14.02 ou ssbb23220@gmail.com
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SSBAB23

C e  d é b u t  d e  s a i s o n 
est évidemment marqué 
par la COVID 19, avec peu 
d’événements en ce qui 
concerne le badminton. 
L e s  c o m p é t i t i o n s 
e t  c h a m p i o n n a t s 
d é p a r t e m e n t a u x  e t 
régionaux doivent débuter 
en janvier si la situation 
sanitaire le permet. 

Malgré ces conditions 
peu propices à la vie sportive et culturelle des français, 
nous sommes fiers de compter depuis la reprise en 
septembre, une soixantaine de licenciés de 4 à 77 ans 
(ce qui représente un peu plus d'adhérents que l'an 
passé). De nouvelles têtes nous ont rejoint dans la 
bonne humeur et le partage. 

Pour cette année nous avons deux équipes 
engagées en interclubs niveau départemental et une 
équipe en régionale. Le week-end du 27 et 28 mars, si 
les choses s'améliorent nous organiserons un tournoi 

officiel qui devrait accueillir près de 200 joueurs. 
Vos encouragements seront les bienvenus.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour tester 
ce sport sur l'un de nos créneaux. 

Nos créneaux sont les suivants :
lundi de 17h30 à 19h : entraînement 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 : entraînement encadré pour 

les adultes
samedi de 10h à 12h : jeu libre pour tous
Nous sommes ouverts les vacances d'été.
Pour tout renseignement contactez mr Barret 

Yoann au 0698308280 ou allez faire un tour sur 
la page facebook du club SSBAB.

Moto Club des 2 Creuses
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Cette année, hélas, ce compte-rendu de nos activités sera bref, pour les raisons que vous connaissez tous. L'apparition de ce 
"Covid 19" a plus que perturbé les activités et la vie de chacun d'entre nous. Confinement, nouvelles réglementations, etc.

Pour le Club, nous avons dû annuler la course de Pâques. Ce fut le cas pour toutes les manifestations sportives ou non.

Nous devions, le 28 juin, organiser pour la 1ère fois, une course VTT, par équipe de deux, "les 3 heures de Chambon", à Champsanglard. 
Le confinement était terminé mais il était encore interdit d'organiser des rassemblements sportifs.

Il nous restait un espoir pour la randonnée "marche/vtt", organisée en collaboration avec Bonnat'Onic. Nous nous sommes résignés, 
d'un commun accord, à annuler cette année encore (2019, tempête), cette journée magnifique où se rencontraient vététistes et 
marcheurs, avec cette ambiance chaleureuse qui nous est chère. Les contraintes drastiques qui sont imposées pour respecter les règles 
sanitaires sont en totale contradiction avec l'esprit festif de notre manifestation. Pas de contact entre les participants, distanciation, 
pas de ravitaillement, pas de pot à l'arrivée...Il y va de la santé de tous, donc nous attendrons le retour "à la normale".

Voilà ce bilan de cette année bien triste. Nous espérons que toutes les personnes qui nous ont été fidèles 
dans l'organisation de nos manifestations auront passé ces mois difficiles au mieux. Que vous soyez 
commissaires, responsables municipaux, sponsors ou participants, vous tous, bénévoles sans qui 
rien ne serait possible, nous espérons vous retrouver dès l'année prochaine, pour la course 
de Pâques que nous avons maintenue, en souhaitant que les choses soient rentrées dans 
l'ordre d'ici là. Ce sera l'occasion de renouer le contact avec tous.

PRENEZ SOIN DE VOUS.

Renseignements : 05.55.62.17.03 ou jeannot.gisele@orange.fr

Le foot reprend malgré les conditions liées à la Covid, beaucoup de matchs sont reportés ce qui va compliquer le bon déroulement 
du championnat. Le terrain de Genouillac est toujours en travaux et la sécheresse a encore fait des dégâts, on espère rejouer avant la 
fin de l’année. Le terrain de Moutier-Malcard a eu aussi droit à une rénovation, main courante et vestiaires repeints. Les entraînements 
ont lieu à Bonnat ainsi que les matchs de l’équipe 3. Une école de foot a démarré début septembre avec un entraînement par semaine, 
les enfants pouvant s’inscrire dès l’âge de 5 ans. On recherche toujours des joueurs pour compléter l’effectif de la troisième équipe et 
des personnes pour l’encadrer lors des matchs sur le terrain de Bonnat. On remercie la commune de Bonnat pour la mise à disposition 
du terrain et vestiaires. On vient d’apprendre le re confinement et l’arrêt des compétitions amateur, dur, dur, bon courage à tous et 
à bientôt sur les terrains.

Renseignements : 06.67.83.22.09 ou p.bigouret@gmail.com

Cyclo Club

Creuse Avenir 2005

Photo©Clker-Free-Vector-Images de Pixabay
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De fil en aiguille

Comité de foire primée

Après la longue période d’interdiction de réunion, nous avons repris nos activités 
dans la salle des ainés, début septembre dès que nous avons eu le feu vert de la Mairie.

Nous occupons cette salle par groupe de 5 à 6 personnes en respectant les distances 
physiques.

Nous continuons les ouvrages commencés dans l’espoir de moments plus fastes 
pour perpétuer nos habitudes d’expositions, de marché de noël et de rassemblement 
de journées de l’amitié avec les clubs de patch amis.

Liliane ROUGIER
Présidente De fil en Aiguille
Renseignements : 05 55 62 11 15

Les conditions sanitaires ont rendu impossible la mise sur 
pied de la traditionnelle Foire Primée de Bonnat, dont ce 1er 
septembre dernier aurait dû marquer la 50ème édition. De même, 
ses responsables n'ont pas pu organiser les divers rendez-vous 
qui ponctuent habituellement l'année, tels que l'Assemblée 
Générale ou le repas des bénévoles en novembre. L'occasion n'a 
donc pas été donnée au Comité de la Foire de remercier comme 
il le faut toutes les personnes qui, à divers titres, ont permis de 
réussir magnifiquement l'édition 2019 qui a vu une participation 
record des éleveurs et du nombre d'animaux présentés, dont la 
qualité n'a pas manqué d'être reconnue de tous. Le public, très 
nombreux lui aussi, avait alors largement contribué au succès 
de cette manifestation, incitant les organisateurs à faire plus et 
mieux l'année suivante... On sait hélas ce qu'il en a été... Que 
toutes les personnes, élus, bénévoles, artisans, commerçants, 
représentants de sociétés, qui, par leur présence, leur coup de 

main, l'octroi de subventions, l'insertion d'encarts publicitaires dans le programme, les dons, les lots ou autres soutiens, ont permis 
à la Foire de se maintenir jusqu'à présent, trouvent ici les remerciements qui n'ont pu leur être transmis de vive voix à l'occasion de 
moments de convivialité qui, espérons-le, pourront de nouveau être organisés.

Renseignements : 05 55 80 36 63

Lire à loisir

Comme toutes les associations, Lire à Loisir se confine ! Mais 
les lecteurs, s'ils sont tristes de ne pouvoir se rencontrer pour 
partager, ne sont pas les plus malheureux !

Le confinement peut-être mis à profit pour faire diminuer 
les PAL (Pile À Lire) et pour ce qui est du partage, il nous reste 
les mails !

Nous reprenons les pseudos apéros lecture du 1er 
confinement : chacun peut envoyer des suggestions de lecture 
à l'adresse de l'association : lire.a.loisirbonnat@gmail.com qui 
les transmet à l'ensemble des participants, adhérents ou non 
de l'association.

Nous attendons vos suggestions, vos découvertes, vos coups 
de coeur...

Édition 2019

Photo© Mystic Art Design de Pixabay

Photo© milesz de pixabay
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Comité des fêtes

Centre de secours de Bonnat

En raison des mesures sanitaires trop lourdes à supporter le Comité des Fêtes a dû annuler avec regret la fête de Saint-Sylvain. Mais 
nous avons participé avec l’aide de la Musique de Bonnat Bussière Dunoise qui a pu réaliser, dans le respect des mesures imposées, 
une répétition en soirée et en extérieur ; seul bémol, le temps frais.

Nous vous communiquons le calendrier prévisionnel de 2021 dans l’espoir que la situation s’améliore et que nous puissions nous 
retrouver dans les meilleures conditions. En attendant, prenez soin de vous. 

Calendrier des manifestations 2021 :
Vendredi 5 février : Assemblée générale
Dimanche 7 mars : Théâtre Aequoranda
3, 4 et 5 avril : Pâques – fête de la grenouille
Samedi 1er mai : Soirée caritative
Dimanche 15 août : Concert à Mornay
4 et 5 septembre : St Sylvain
Dimanche 28 novembre : Marché de l’Avent 

Renseignements : 05 55 62 17 42 ou cdfbonnat@gmail.com

Les sapeurs-pompiers volontaires, 
ressources indispensables des secours sur 
nos territoires ruraux. 

Cette activité, une vocation parallèle à leur 
profession, leurs études, leur vie familiale. 

Ils se rendent disponibles sur des périodes 
pendant lesquelles ils peuvent être appelés 
de jour comme de nuit pour porter secours 
ou éteindre un incendie.

Venez nous rejoindre !!  Contactez-nous !!!

Soucieux de préserver le patrimoine des Sapeurs-Pompiers 
Bonnachons, nous sommes à la recherche de différentes photos 
d’archives (personnelles ou de presse) ou autres documents, 
concernant les sapeurs-pompiers de Bonnat : les véhicules, le 
personnel, les manifestations…

En priorité avant 1990.

Si vous êtes possesseur d’une ou plusieurs de ces richesses, 
n’hésitez surtout pas à contacter : 

Lieutenant Olivier AUTOUR
06 64 54 50 99
merlin.bonnat@sdis23.com

Expression de l’opposition
LISTE DE GAUCHE POUR 

BONNAT

Six mois que la nouvelle équipe 
municipale a pris ses fonctions. 
Un premier constat s’impose : les 
débats entre les élus de la liste 
majoritaire et ceux de l’opposition 
ne sont pas stériles, mais donnent 
lieu à des échanges courtois et 
intéressants. Des avancées sont 
sensibles dans les méthodes 
de fonctionnement, certaines 

ouvertures sont notables sur la prise en compte des opinions 
des diverses tendances sans arrières pensées politiques. Membre 
de droit de toutes les commissions internes de la commune, 
je note avec satisfaction que certaines de nos propositions de 
campagne sont envisagées. Ainsi de l’installation sur le territoire 
communal de bacs à déchets verts, dont la mise en place n’a 
cependant pas encore été validée par le conseil. Je découvre aussi 
que de gros dossiers ouverts dès 2008 sont encore à l’étude, et 
qu’aucun grand projet d’investissements ne sera finalisé en 2020.

Bien sûr, la crise sanitaire a freiné les chantiers, mais bien peu 
de réalisations avaient été programmées avant les élections. Les 

habitants peuvent compter sur ma détermination pour que dès 
2021, les études en cours se concrétisent. 

Autre gros chantier dont il va falloir débattre : si le problème 
de circulation dans le bourg est peu évident à résoudre, les 
difficultés ne sont pas en instance de trouver des solutions 
rapides. Le rétablissement du double sens de circulation sur 
la rue qui longe le champ de foire ne suffira pas à régler les 
nuisances des gros véhicules contraints d’emprunter l’avenue 
de la Liberté. Et les travaux de rénovation de cette même 
avenue de la Liberté, s’ils sont évidemment nécessaires, ne vont 
certainement pas faciliter la circulation quand ils seront mis en 
œuvre. La dangerosité du carrefour modifié par la municipalité 
précédente qui a supprimé la priorité à la départementale n’est 
pas non plus remise en question. Il faudrait pourtant étudier une 
solution plus sécurisante et définir un projet global de circulation.

Restons cependant positifs, la bonne volonté collective devrait 
permettre de trouver des idées qui satisferont la majorité des 
personnes concernées, et pour y parvenir, vous pouvez compter 
sur mon engagement dans la vie de la commune, engagement 
dans le respect des valeurs qui ont animées notre liste.

Élu de la liste de gauche pour Bonnat, Bernard Blanchon.
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Respect des bruits de la campagne
Début 2020, les députés ont voté à l’unanimité la proposition de loi visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des 

campagnes françaises. Différents bruits (coqs, cigales, cloches, grenouilles…) et odeurs de la campagne étaient le sujet de plusieurs 
plaintes pour "troubles du voisinage", l’Assemblée nationale a donc voulu les protéger.

Souvenez-vous du célèbre coq Maurice de l’ile d’Oléron, dorénavant symbole de ces conflits. Il avait été traîné en justice par 
les voisins de sa propriétaire pour son chant trop matinal près de la résidence de vacances. « La multiplication de ces conflits avait 
fortement inquiété les maires ruraux, qui se trouvaient pris à partie, à tel point que de nombreuses communes ont apposé un panneau 
à l’entrée de leur village conseillant aux visiteurs n’appréciant pas les odeurs et les bruits de la campagne de passer leur chemin » a 
relevé Pierre Morel-À-L’Huissier, le député à l’origine de la proposition.

Dans le cadre de cette proposition de loi, que la proposition de loi aboutisse en texte règlementaire ou pas, il convient d’ores et 
déjà de respecter les bruits de la campagne qui font partie intégrante de notre patrimoine naturel. 

Source : FranceBleu.fr

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Service assainissement : le contact facilité !

Afin de faciliter la communication et d'améliorer la qualité du service envers les usagers, le service assainissement d'Evolis 23 a 
mis en place deux nouveaux outils spécifiques sur le site internet www.evolis23.fr : 

•  Un formulaire "Prise de rendez-vous" : il a été construit afin de permettre le traitement rapide de la demande de rendez-
vous. Pour cela, il suffit de remplir quelques champs (motif, commune du bien concerné, …), qui vont permettre d'apporter 
toutes les informations utiles au traitement de la demande. Une fois le formulaire rempli, il est envoyé sur une messagerie gérée 
quotidiennement par un·e technicien·ne du service, qui répond à l’usager par mél et/ou téléphone. 

•  Un formulaire "Contact questions diverses" : il permet de prendre contact avec le service assainissement d'Evolis 23, pour 
toute demande ou interrogation (filières d'assainissement non collectif, explication de la facture reçue pour les contrôles du 
SPANC...). L'ensemble des demandes formulées par le biais de ce formulaire sont étudiées par la cheffe de service.

Grâce à ces nouveaux outils, le service assainissement souhaite renforcer sa relation avec ses usagers. 

Vous pouvez retrouver ces formulaires sur www.evolis23.fr, puis "mon assainissement individuel", ou "Assainissement 
collectif", ou encore "Eau potable".

Infos pratiques
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Evolis 23 : consignes de tri

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

A partir du 1er Septembre tous les emballages se trient 
sur le territoire d’Evolis 23 !

Trier n’a jamais été aussi simple ! Sur le territoire d’Evolis 23, 
vous pourrez déposer tous vos emballages, sans exception, dans 
le bac de tri : emballages en métal, en papier-carton, briques 
alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique. Seul 
le verre conservera un conteneur spécifique. Plus d’emballages 
recyclés, c’est moins de déchets et plus de matière à réutiliser !

COMMENT BIEN TRIER ?

Voici la marche à suivre afin de trier efficacement tous vos 
emballages : 

1- C’est un emballage ? Mettez-le dans le bac de tri ! (Attention 
les objets ou la vaisselle ne sont pas concernés).

2- Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3- Déposez votre emballage en vrac dans le bac.

DE QUELS EMBALLAGES PARLE-T’ON ?

A partir du 1er septembre 2020, vous pourrez mettre la 
totalité de vos emballages en plastique et en métal dans votre 
bac de tri jaune : 

> toutes les bouteilles en plastique (eau, huile, soda), mais 
aussi les bidons (lessive, gel douche) ;

> toutes les barquettes (beurre, fromage…), les pots, les 
boîtes en plastique rigide ;

> tous les sacs et sachets (gruyère, sachets de légumes, sacs 
plastiques…) ;

> tous les films plastiques, alimentaires ou non ;

> tous les emballages en métal, même les petits (canettes, 
dosettes rigides, aluminium…).

ET APRÈS ?

Les emballages seront collectés et déposés au centre de tri. 
Les matériaux seront compactés en « balles » qui seront ensuite 
acheminées au centre de régénération pour y être réduites en 
paillettes puis en granulés qui seront transformés en nouveaux 
produits (bouteilles, flacons, tubes, ou encore pièces automobiles)

Cette extension des consignes de tri des emballages 
plastiques est possible grâce à un partenariat établi avec Limoges 
Métropole et le SYDED de la Haute-Vienne depuis plus d’un an. 

Des guides de tri sont disponibles en Mairie et sur le site 
internet.

CONTACTS 
Plus d’infos : www.evolis23.fr ou sur la Ligne Info Déchets, 

au 05 55 89 86 06

Les calendriers de collecte des déchets seront disponibles 
sur les sites Internet d'Évolis 23 et de la mairie. Quelques 
exemplaires papiers seront disponibles en mairie.
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Lotissement des Hauts Frémeaux 

Envie d’une construction et d’une installation sur la commune de BONNAT ?

Lotissement communal dans le bourg, proche écoles, collège et commerces. 

Il reste 7 lots disponibles à la vente. D'une superficie de 590 m² à 944 m². Les terrains sont viabilisés.

Renseignements en Mairie : 05 55 62 10 38

Trésorerie de Bonnat

Accueil des usagers des Finances publiques à partir de janvier 2021AAccccuueeiill  ddeess  uussaaggeerrss  ddeess  FFiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  àà  ppaarrttiirr  ddee  jjaannvviieerr  22002211

Pour prendre rendez-vous, plusieurs solutionsPPoouurr  pprreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss,,  pplluussiieeuurrss  ssoolluuttiioonnss

Pour le paiement de vos impôts et des créances des collectivités localesPPoouurr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  vvooss  iimmppôôttss  eett  ddeess  ccrrééaanncceess  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess

À partir de janvier 2021, que ce soit pour vos démarches fiscales ou celles relatives à des créances 
des collectivités locales, l’accueil des usagers pourra être assuré au sein de la MSAP (Maison de 
Services aux Publics) de Bonnat dont la DGFiP est l’un des services de l’État partenaire.

Vous pourrez obtenir des informations générales, une aide pour accéder à votre compte fiscal ou 
pour le traitement de vos démarches courantes. Pour les questions les plus complexes, vous 
pourrez obtenir un rendez-vous avec le service en charge de votre dossier.

Appelez la Trésorerie de Guéret: 05 55 52 42 72   pour les questions relatives au paiement de la 
cantine, des factures d’eau ou d’assainissement et autres prestations fournies par les collectivités 
locales.

Appelez le Service des Impôts des Particuliers de Guéret: 05 55 51 63 00   pour toutes vos 
démarches fiscales, dont les demandes de délais de paiement. Vous pouvez également prendre 
rendez-vous sans vous déplacer sur impots.gouv.fr depuis votre espace particulier.

Appelez ou déplacez-vous à la MSAP de Bonnat
Place de la fontaine 23220 BONNAT
Téléphone: 05 55 62 85 04 

Pour le paiement de vos impôts et des créances des collectivités locales, la 
DGFiP a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer 
une offre de paiement de proximité.

Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y effectuer vos 
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire si votre 
facture ou avis comporte un flash code.

Sur Genouillac, vous pouvez vous rendre au « Soleil d’Oc» – 15 Grande rue. 
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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
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
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