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Philippe Chavant, Maire, les conseillers municipaux et l'ensemble des agents
de la Commune de Bonnat vous souhaitent une bonne année 2021 !

ÉDITO DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Nouvelle année, nouveau support de communication !
La feuille communale « La Bonn’actu » est avant tout un document d’informations municipales, associatives, culturelles,
économiques, liées à la santé… Distribué tous les mois dans les commerces de proximité, téléchargeable sur le site internet
de la mairie de Bonnat (http://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr), il vient en complément des autres supports
de communication, pour vous apporter des actualités à jour. Il est un lien supplémentaire entre vous et la municipalité.
N’hésitez pas à le consulter, et à nous faire part de vos suggestions.
Philippe CHAVANT, Maire

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
Trésorerie
Depuis le 1er janvier 2021, la Trésorerie
de Bonnat a fermé ses portes.
Vous pourrez être accompagné dans vos
démarches en ligne et sur des informations générales au sein
de la MSAP de Bonnat (05.55.62.85.04). Pour les questions les
plus complexes, vous pourrez obtenir un rendez-vous avec le
service en charge de votre dossier.
Pour toutes questions relatives au paiement des
prestations fournies par les collectivités locales (cantine,
assainissement...) : contactez la Trésorerie de Guéret au
05.55.52.42.72.
Pour toutes démarches fiscales : contactez le Service des
Impôts des Particuliers de Guéret : 05.55.51.63.00.
Le dépôt de courrier dans la boîte aux lettres ou l'envoi
postal à la trésorerie de Bonnat n'est plus possible.
Pour le paiement de vos factures, nous vous invitons à
procéder aux paiements par PAYFIP, auprès de sites Française
Des Jeux agréés (Genouillac ou Dun-Le-Palestel) ou par
chèque en les envoyant à la trésorerie de Guéret, 3 avenue de
Laure, 23000 GUÉRET.

Travaux de création
d'une chambre télécom
Du 4 janvier au 4 février 2021, la circulation au
niveau des habitations n°27 au 29 et des n°22 au
26 rue Grande (RD n°6) se fera par alternance
avec feux tricolores. Merci de votre compréhension.

Communiqué de la Gendarmerie
Les fraudes sur internet
Les petites annonces, focus sur les véhicules :
Méfiez-vous des offres trop alléchantes !
Demandez toujours à voir le véhicule.
Ne payez jamais avant sa livraison.
Ne jamais régler par transfert d'argent liquide (sans
garantie pour l'acheteur).
Privilégiez le paiement par chèque de banque ou
virement sécurisé.
En cas de doute sur l'identité du vendeur/acheteur,
demandez une photocopie du passeport certifié
conforme.
Si vous vendez votre véhicule, attendez 2 à 3 semaines
avant la livraison (délai de vérification par la banque,
avant encaissement du chèque).
La carte bancaire :
Avant tout paiement par carte sur Internet, regardez
si le site de paiement est sécurisé.
Un cadenas ou le sigle "https" (au lieu de "http") doit
s'afficher au niveau de l'adresse du site, ce qui permet
des envois cryptés.
Que faire en cas d'utilisation frauduleuse ?
Si les données de votre carte bancaire ont été utilisées à
votre insu, votre responsabilité ne peut pas, en principe être
engagée.
Faites un dépôt de plainte et une contestation (au plus tard
dans les 70 jours suivants le débit) par écrit auprès de
l'établissement bancaire émetteur de la carte.

VIE ÉCONOMIQUE
De nouveaux commerçants et artisans à Bonnat !
Anthony ARRAUD
Plomberie - Chauffage - Dépannage.
Tel : 06.64.14.50.04.
@ : arraud.entreprise@gmail.com
Anthony ARRAUD 20 rue Grande
23220 BONNAT

Boucherie DELACOU

CHRISELECT 23

Ouverture de la boucherie Delacou
prévue le 19 janvier 2021.
Boucherie, charcuterie, traiteur et
création de tournées. Vous souhaitez
être ajouté sur la tournée ?
Contactez le 06.48.63.59.16.
Boucherie DELACOU
2, rue George Sand - 23220 BONNAT

Électricité, travaux de maintenance,
travaux de bricolage
Tel : 06.27.25.85.59
@ : amoulenc@gmail.com
Christian AMOULEN
5 allée des quatre vents
23220 BONNAT

Vous venez de démarrer votre activité, ou signaler un changement ?
Merci de contacter la Mairie au 05.55.62.10.38 ou par mail à mairie.bonnat@orange.fr

Dispositif d’Aide Communautaire
Face à la « COVID-19 » la communauté de communes accompagne les acteurs économiques.
Ainsi afin de soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire lors du 1er confinement
entre le 16 mars et le 11 mai 2020 et maintenir le tissu économique du territoire, la Communauté de
Communes Portes de la Creuse en Marche propose une aide directe, complémentaire aux dispositifs créés par l’État et la
Région. Il s’agit d’une subvention forfaitaire de 1 000 € par entreprise. Les demandes d’aides pourront être déposées jusqu’au
1er mars 2021. Retrouvez tous les renseignements sur ce dispositif, sur le site internet de la communauté de communes :
https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/domaine-dactions/economie/dispositif-daide-communautaire

SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE

OSTÉOPATHE
Le remplacement de notre ostéopathe locale, Bélinda
BOUIDGHAGEN est assuré durant son absence par
M. Vincent FORESTIER.
La prise de rendez-vous est possible au 06.37.35.50.69.
5, rue du Chat Ferré - 23220 BONNAT

Mairie
05.55.62.10.38
mairie.bonnat@orange.fr
Lundi au jeudi : 8h-12h et 13h45-17h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h

Janvier (sous réserve de changement)
Du 01 au 09 : Clugnat - Du 10 au 16 : Bonnat Du 17 au 23 : Pharmacie du château (Boussac) Du 24 au 30 : Genouillac Du 31/01 au 06/02 : Pharmacie de la Place (Boussac)
En cas d’urgence, composez simplement le numéro de
téléphone de votre pharmacie habituelle ou le 32 37.

CONTACTS
Maison de services au public

Médiathèque
Mille Pages

05.55.62.85.04
msap.bonnat@orange.fr

05.55.81.09.66
bibliotheque.bonnat@orange.fr

Lundi au jeudi : 8h-12h et 13h45-17h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h

Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h et 14h-18h
Jeudi et samedi : 9h-12h

