
Les élections départementales et régionales, initialement prévues les 13 et 20 juin 2021 sont reportées aux
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales peuvent le faire jusqu’au vendredi 14 mai 2021,
selon l’article L.17 du code électoral.
Vote par procuration :
Pour ce double scrutin, un électeur peut disposer de 2 procurations maximum, et faire sa demande via le
nouveau dispositif « ma procuration » selon les modalités définies ci-après :
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.
                      

La fibre optique est disponible à BONNAT depuis le 15
avril pour le secteur nord, et première quinzaine de mai
pour le secteur Ouest.
Particuliers, Artisans, Professions libérales, Entreprises, plus
de 30 fournisseurs d’accès à Internet vous proposent leurs
services sur le réseau public fibre optique. Vous bénéficierez
de la connexion en très haut débit la plus performante et de
nouveaux services (TV, téléphonie…). 
TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE sur internet :
www.nathd.fr ou en appelant le 0 806 806 006 (service
gratuit + prix de l’appel), du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h.
·Si vous êtes éligible, choisissez le fournisseur d’accès à
internet qui vous convient et abonnez-vous. Un rdv de
raccordement gratuit vous sera proposé dans les 4 semaines
qui suivent votre abonnement.
·Si vous n’êtes pas encore éligible à la fibre, un calendrier
prévisionnel d’accès au service à l’adresse est indiqué sur le
test d’éligibilité.
Le réseau public de fibre optique est construit par DORSAL et
commercialisé et exploité par Nouvelle-Aquitaine THD pour
les collectivités grâce au soutien financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine, de l’Union européenne, de l’État, du
Département de la Creuse 
et de la Communauté de 
communes des Portes 
de la Creuse en Marche. 

Projet de création de groupe de loisirs
NOM ....................................... Prénom.........................................
Adresse............................................................................................
Mail :..................................................................................................
Tel :....................................................................................................

Je suis intéressé(e) par ce projet
et je souhaite être contacté(e) pour la mise en œuvre
                        OUI                                   NON

Jouer aux cartes, discuter, bricoler, jardiner, jouer aux
boules.....Vous avez envie de partager ces moments et d'en
inventer d'autres ?
Avec vous, tournons le dos à l'isolement et au repli sur soi !
Quel que soit votre âge, donnez-nous votre avis et vos
envies en déposant ce coupon réponse chez un
commerçant ou en Mairie.
Organisons avec vous l'après covid !
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Elections Départementales et Régionales

Sortons de l'isolement ! 
Appel à volontaires 

La fibre disponible à Bonnat

http://www.nathd.fr/


Lavage des réservoirs et purge des réseaux
A BONNAT, le 10 mai (Installation Le Monteil), le 17 mai (La Fifotte), le 19 mai (Montilloux), et le 25 mai (Bel Air).
Les abonnés concernés risquent de constater des eaux colorées durant la durée de ces campagnes. Veuillez nous en excuser.

A l’occasion du 150ème anniversaire de la Commune de Paris, le Comité local de la Creuse a décidé la création d’une tapisserie
d’Aubusson et lance un appel à souscription populaire pour son financement.
Pour tout renseignement :
1871commune23@gmail.com / 05 55 51 22 39

Les amies et amis de la commune de Paris - 1871 / Comité local de
la Creuse

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

Mairie
05.55.62.10.38

mairie.bonnat@orange.fr

Médiathèque 
Mille Pages
05.55.81.09.66

bibliotheque.bonnat@orange.fr

Maison de services au public
05.55.62.85.04

msap.bonnat@orange.fr

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

CONTACTS

A l’occasion de la fête des mères le 30 mai, la mairie de Bonnat invite
tous les bonnachons et bonnachonnes à souhaiter une bonne fête à
leur maman.
Retournez-nous avant le 17 mai vos plus beaux messages (80
caractères maximum, espaces compris) et une photo format JPG ou
PNG à l’adresse suivante : mairie.bonnat@orange.fr 
N’oubliez pas de signer vos messages.
Ceux-ci seront diffusés les 29 et 30 mai prochain sur le
panneau lumineux.

Coup de cœur des lecteurs de la
médiathèque
Amanda, après de tragiques évènements se
réfugie dans une maison isolée en Auvergne pour
vivre son deuil dans la solitude. Au fil du temps au
contact de la nature , dans ce  jardin abandonné
qu’elle s’approprie , elle se ressource , se
reconstruit. 
Un roman plein d’émotion, un retour à la vie , un
roman qui fait du bien et donne de l’espoir 
Très apprécié et emprunté !   

Pharmacies de garde
en mai :
30 avril - 6 mai : Pharmacie de Genouillac
7 mai - 13mai : Pharmacie de l’Eglise à Clugnat
14 mai -20 mai : Pharmacie de Bonnat
21 mai-27 mai : Pharmacie de la Place de
Boussac 
28 mai-3 juin : Pharmacie de Genouillac

Informations communales
Mairie
La Mairie sera fermée le 14 mai sauf pour la
permanence "inscriptions sur les listes
électorales" de 10h à 12h.

Médiathèque 
La Médiathèque sera fermée du 12 au 18 mai
inclus.

MSAP
La MSAP sera exceptionnellement fermée les
10 et 14 mai et le 12 mai après-midi.

Fête des mères

VIE CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE

SANTÉ

Médiathèque "mille pages"

mailto:1871commune23@gmail.com

