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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
COVID-19
Les centres de vaccination ouverts en Creuse
CH GUERET - 05 55 51 55 71
CH LA SOUTERRAINE - 05 55 89 59 94
CMN ST-FEYRE - 0555514321
CH AUBUSSON - 05 55 83 51 26
CH BOURGANEUF - 05 55 51 55 71
MSP BOUSSAC - 06 08 89 86 89
CH EVAUX LES BAINS - 05 55 65 60 00
Possibilité de prendre RDV en ligne sur : partners.doctolib.fr/

Des questions sur la vaccination ?

Consultez la Foire aux questions « vaccination » sur
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccincovid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-lastrategie-de-vaccination

Port du Masque obligatoire jusqu’au
20/03/2021
Par arrêté préfectoral n° 23-2021-02-18-001 du 18/02/2021,
le port du masque pour les personnes de plus de onze ans
sur la voie publique dans l’ensemble du département de la
Creuse est obligatoire jusqu’au 20/03/2021 inclus.

Le couvre-feu est toujours en vigueur de
18h00 à 6h00.

Appel au civisme
Il est constaté une recrudescence de masques
usagés sur le domaine public.
Pour rappel, il s’agit d’une infraction, passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros.
Merci de faire preuve de civisme en les jetant chez
vous, avec vos ordures ménagères.

Collecte de déchets ménagers
Les tarifs pratiqués par Evolis 23
Les tarifs comprennent 2 parts différentes :
Une part fixe, basée sur le foncier bâti et donc liée à la
valeur du logement,
Une part variable, calculée annuellement en fonction
du nombre de sorties du bac d'ordures ménagères
(et/ou de dépôts d'ordures ménagères en contenants
collectifs et de son volume). Seules les ordures
ménagères sont comptabilisées dans la part variable.

La MSAP « Maison de Services
Au Public » de Bonnat
Un service de proximité pour les usagers
La MSAP de Bonnat est un lieu offrant aux
habitants de Bonnat mais aussi des communes alentour,
une aide, une écoute et un accompagnement de qualité
dans leurs démarches de la vie quotidienne.
L’objectif est de permettre d’accéder à un service de
proximité et de bénéficier d’un accompagnement
administratif sur de nombreuses thématiques
(Famille, social, santé, retraite, emploi et formation,
logement, fiscalité, titres, accompagnement…).
Ainsi, vous pourrez :
Obtenir une aide à la compréhension de courriers,
Avoir
des
informations
et
renseignements
administratifs de tout ordre,
Être accompagné pour effectuer des démarches en
ligne,
Être initié et accompagné pour l’utilisation des
services en ligne,
Obtenir un formulaire et sa notice,
Être aidé et accompagné pour la constitution de
dossiers,
Obtenir un rendez-vous avec une administration…

Contact
MSAP de Bonnat, place de la fontaine (à proximité
immédiate de la mairie)
Sur rendez-vous, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h45 à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Tel 05 55 62 85 04 / msap.bonnat@orange.fr

VIE CULTURELLE
Médiathèque Mille pages
Printemps des poètes 2021

Ami(es)s poètes et non poètes, écrivain(es)s, artistes ,
photographes amateur(es)s ou confirmé(es), nous
vous invitons à vous exprimer sur le thème très
inspirant du printemps des poètes 2021 : LE DESIR
Qu’es ce que le désir ? Désir de liberté, désir de ’autre,
désir de voyage, désir d’enfant, etc. Mais serons nous
heureux quand nous aurons enfin ce que nous
désirons ?
«C’est le désir qui rend le désirable, et le projet qui
pose la fin » / Citation de Simone de Beauvoir
Vos poèmes, dessins, peintures, photos et autres
seront ensuite exposés avec votre prénom à la
médiathèque de Bonnat du 13 au 29 mars.
Vous pouvez nous envoyer vos
productions par mail :
bibliotheque.bonnat@orange.fr
ou passer nous les déposer !

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021
INSCRIPTION A L'ECOLE MATERNELLE
Sont concernés :
- les enfants nés en 2018 : inscription en Petite
Section;
- les enfants nés en 2019 (ayant 2 ans révolus au 1er
septembre 2021 ou au plus tard le 31 décembre 2021
pour une rentrée en janvier 2022) : inscription en
Toute Petite Section
- les enfants nés en 2016 et 2017 nouvellement arrivés
sur la commune.
Les démarches d'inscription sont à faire le plus
rapidement possible, auprès du secrétariat du
SIVU des écoles :
- sur place, à la mairie de BONNAT (se munir du
livret de famille et du carnet de santé de l'enfant)
ou demande de formulaire par mail à l'adresse
suivante : sivu_des_ecoles@orange.fr

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

En cette période où les conditions poussent à l'utilisation de
l'ordinateur et d'Internet, on peut vite atteindre ses limites.
Depuis fin janvier, vous trouvez au Chai des ateliers pour vous
soutenir dans votre apprentissage numérique. Un parcours vous
est proposé en fonction de votre niveau et de vos envies.
Le financement des ateliers peut être pris en charge par un
système de Chèques numériques, renseignez-vous!
Des rencontres thématiques gratuites et pour tous sont
aussi proposées tous les 15 jours:
Jeudi 11 mars, 10h-12h: Identité numérique: comment
préserver sa vie privée sur le net

Jeudi 25 mars, 10h-12h: Comment vérifier les
informations (fake news) ?
Pour toute information contactez le 05 44 30 07 66
lechai23@orange.fr

VIE SCOLAIRE

Renseignements :
Ecole maternelle : 05 55 81 20 95
Mairie de BONNAT : 05 55 62 84 98 ou
05 55 62 10 38

Le Chai, Comptoir d’initiatives et espace
de travail partagé, 22 rue Grande à Bonnat

VIE ÉCONOMIQUE
JOB 23, la réponse de proximité pour l’emploi,
pour les demandeurs d’emploi comme pour les
entreprises
Vous cherchez un emploi en Creuse ?
Avec JOB23, votre Département se mobilise pour vous aider à
trouver l'emploi qui vous convient, près de chez vous.
Consultez le site internet job23.fr ou téléchargez l’application
Job23 sur votre téléphone et suivez partout les nouvelles offres
d’emploi (disponible seulement pour consulter et répondre aux
offres d’emplois, votre inscription et votre CV doivent être
réalisés sur job23.fr depuis un ordinateur).
Vous cherchez à recruter ?
Inscrivez-vous sur job23.fr et trouvez les profils qui
correspondent à vos attentes.

CONTACTS
Maison de services au public
05.55.62.85.04
msap.bonnat@orange.fr

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

Médiathèque
Mille Pages
05.55.81.09.66
bibliotheque.bonnat@orange.fr
Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h et 14h-18h
Jeudi et samedi : 9h-12h

