
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Dématérialisation des procurations de vote
A compter du 6 avril 2021, une nouvelle procédure "Maprocuration" est ouverte aux électeurs pour établir
une procuration électorale. Elle est complémentaire de la procédure « papier » existante.
1. Effectuez votre demande de procuration en ligne depuis un smartphone ou un ordinateur, après vous
être authentifié via France Connect. Vous recevrez par courriel une référence de dossier à 6 caractères.
2. Rendez-vous dans n’importe quel commissariat de police ou gendarmerie, muni de votre référence de
dossier et d’une pièce d’identité. La validation sur le portail par l’officier de police judiciaire déclenchera la
transmission de la demande vers la commune d’inscription du mandant.
3. La procuration sera validée ou invalidée par la mairie. Vous recevrez un message sur la suite donnée par
la mairie à votre demande.

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS ET AUTRES FEUX 
DE PLEIN  AIR DANS LE DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

Par arrêté n°23-2019-07-03-002, le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et des

collectivités est interdit toute l’année et dans tout le département.

Du 1er mars au 31 octobre, il est interdit à toute personne d’allumer du feu à l’intérieur et à moins de

200 m des bois, forêts, plantations, landes et friches, ni d’incinérer des résidus végétaux et sylvicoles

coupés ou arrachés, sauf dérogations à demander à la D.D.T. 15 jours avant la date prévue.

Renseignements en mairie.

VOUS AVEZ UN PROJET, 
L'EUROPE PEUT LE FINANCER
Vous êtes une association ou du secteur privé. Vous avez un
projet sur le territoire Pays de Guéret.
Le service EUROPE de la com' Agglo du Grand Guéret tient
une permanence jeudi 8 avril à 14h à la Quincaillerie, sur
RDV au 05.55.41.04.04

CONSULTATION DU PUBLIC 
1) du 22 mars au 19 avril, relative à l’enregistrement

d’une installation classée pour la protection de

l’environnement concernant la GAEC LE BREUIL à

JOUILLAT. Pour plus d’informations contacter la

Mairie de JOUILLAT au 05 55 51 22 44

2) jusqu'au 1er septembre : donnez votre avis sur la

gestion de l’eau et le risque d’inondation en ligne sur

sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

PERMANENCE DÉCLARATION D'IMPÔTS

Permanence d' un contrôleur pour votre déclaration des
revenus le jeudi 29 avril 2021 à la MSAP de Bonnat.
Uniquement sur rendez vous le matin de 9h à 12h et l
'après midi de 13h30 à 16h30 .
Tel : 05.55.62.85.04   / Mail: msap.bonnat@orange.fr
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Lundi au jeudi : 8h-12h et 13h45-17h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h

CONTACTS
Mairie

05.55.62.10.38
mairie.bonnat@orange.fr

Médiathèque 
Mille Pages
05.55.81.09.66

bibliotheque.bonnat@orange.fr

MOTARDS SOLIDAIRES CREUSOIS

Vous êtes une personne âgée, ou monoparentale en
grande détresse financière, merci de vous faire connaitre
en mairie et de nous laisser vos coordonnés.
L’association « Motards solidaires Creusois »
organisera prochainement une distribution de denrées
non périssables et d’alimentation pour animaux de
compagnie.

Tél : 06.56.69.47.97
mscreusois@gmail.com

 

 en avril 2021 (sous réserve de changement)
Du 02 au 9 avril Pharmacie du château (Boussac)
Du 10 au16 Pharmacie de la place (Boussac)
Du 17 au 23 Pharmacie Mathieu (Châtelus)
Du 24 au30 Pharmacie de La Place (Boussac)
En cas d’urgence, composez simplement le numéro de
téléphone de votre pharmacie habituelle ou le 32 37.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Inscriptions jusqu'au 20 avril
Le Service National Universel s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour
une société de l'engagement; il comporte une phase de cohésion de 2 semaines et
un mission d'intérêt général de 2 semaines. Chaque jeune peut poursuivre une
période d'engagement de 3 mois minimum.

Tu es né(e) entre le 02/07/2003 et le 20/04/2006 
(dérogation pour les jeunes né(e)s après le 20/04/2006 en classe de seconde), 
tu es de nationalité française et tu es disponible du 21 juin au 2 juillet 2021,
inscris-toi sur snu.gouv.fr, avant le 20/04/2021 !

Participation gratuite. Prise en charge du transport, de l'alimentation, des activités,
de la tenue et de tous les frais inhérents à la mise en œuvre du séjour de cohésion
par l'Etat.
Toutes les infos sur snu.gouv.fr

Exposition Land Art
 « les quatre saisons

de Marc Pouyet »
Du 8 avril au 24 avril

2021 

Maison de services au public
05.55.62.85.04

msap.bonnat@orange.fr

VIE CULTURELLE

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

Jeudi et samedi : 9h-12h
Lundi au jeudi : 8h-12h et 13h45-17h

Vendredi : 8h-12h et 14h-16h

VIE ASSOCIATIVE
MÉDIATHÈQUE "MILLE PAGES"

Une exposition proposée par la Bibliothèque
Départementale de la Creuse sur le travail de
Marc Pouyet , artiste de la nature, vivant en
Creuse, graphiste et plasticien, illustrateur en
jeunesse et auteur de nombreux livres artistiques
et ludiques. 

UDAF : POINT CONSEIL BUDGET

Le Point Conseil Budget  propose un soutien dès
que les premiers signes de difficulté financières
apparaissent ou bien lorsque les crédits à la
consommation et/ou les impayés s’accumulent.
Contact et rendez-vous : 05 55 52 08 00
pcbcreuse@udaf23.unaf.fr 
www.unaf.fr
www.mesquestionsdargent.fr

SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE

mailto:pcbcreuse@udaf23.unaf.fr
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