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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
Élections Départementales et Régionales - dimanche 20 et 27 juin
Ouverture du bureau de vote à la salle des fêtes, de 8 h à 18 h.
Les dimanches 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Seuls les citoyens français peuvent
voter. Les citoyens européens ne peuvent pas participer à ces élections.
=>Pour pouvoir voter, munissez-vous d'une pièce d'identité (obligatoire) et de votre carte électorale. La pièce
d'identité doit être en cours de validité (excepté pour la carte nationale d'identité et le passeport, qui peuvent être périmés
depuis 5 ans).
=>Si vous ne pouvez pas être présent(e), vous avez la possibilité de voter 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 sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ 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 à votre
demande.
Vous avez aussi la possibilité de compléter en ligne et imprimer le formulaire (cerfa n° 14952*02) et vous présenter
muni(e) d’une pièce d’identité, auprès de la gendarmerie de Bonnat ou de la commune du lieu de travail,
ou bien de remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal) et
présenter en personne un justificatif d'identité.
=>Mesures sanitaires
Afin que chacun puisse venir voter en toute sécurité, des masques et du gel hydro alcoolique seront mis à la disposition des
Bonnachons et des Bonnachonnes, pour un nettoyage des mains avant et après le vote. De plus, il sera également demandé
au public de respecter les gestes barrières : distanciation, port du masque, nombre limité de personnes à l’intérieur des
bureaux… Un nettoyage régulier des tables, isoloirs et urnes sera effectué.
Nous vous remercions de venir, muni(e) de votre propre stylo.

Actu Covid 19 - Modalités à Bonnat
Port du masque obligatoire maintenu jusqu'au 30 juin 2021.
Du 19 mai au 09 juin
Rassemblement de plus de 10 personnes interdit en
extérieur
Couvre-feu de 21h à 6h
Réouverture des commerces
Restaurants et cafés :
Ouverture en terrasse uniquement (50% de la capacité)
Salle des fêtes : ouverture au public, assis (80
personnes)
Stade : uniquement sport sans contact
Salle de sport : ouverture aux publics prioritaires sans
restriction

Du 09 au 30 juin
Rassemblement de plus de 10 personnes interdit en
extérieur
Couvre-feu de 23h à 6h
Restaurants et cafés :
Ouverture en terrasse uniquement à 100% de la capacité
Salle des fêtes : ouverture au public, assis (150 personnes)
Stade : sport avec contact autorisé
Salle de sport ouverture au public non prioritaire (35 % de
l'effectif)

Permanences en mairie

Nouveaux horaires de la poste

Droit des femmes et des familles :
Le 2ème et 4ème mercredi matin de chaque mois
sur RDV au 05.55.52.99.41

A partir du 31 mai 2021
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
Le jeudi et samedi de 9h à 12h.

Fête des pères

Carsat :
Lundi 7 juin et lundi 21 juin de 9h30 à 12h30 sur
RDV au 3646 ou par mail :
ssocial23@carsat-centreouest.fr

Nouveaux Commerces
Vous êtes commerçant ou artisan et installé depuis
peu à Bonnat ?
Renvoyez-nous un petit article de présentation que
l’on fera paraitre dans la Bonn'Actu à :
msap.bonnat@orange.fr

Identification chien et chats

A l’occasion de la fête des pères le 20 juin, la mairie de Bonnat invite
tous les bonnachons et bonnachonnes à souhaiter une bonne fête à
leur papa. Retournez-nous avant le 14 juin 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 19 et 20 juin prochain sur le panneau
lumineux dela mairie.

La société I-CAD, sous délégation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, organise la « Semaine Nationale de
l’Identification des chiens et des chats » du 7 au 13 juin 2021, afin d’informer et sensibiliser le grand public à l’importance
de l’identification des animaux domestiques.
Vous pourrez trouver plus d’informations sur www.identifier-mon-animal.fr et https://identifier-mon-animal.fr/icad/soutiens ainsi que sur Facebook : https://www.facebook.com/IdentificationCarnivoresDomestiques/
Mardi 4 juin et mardi 8 juin de 9h30 à 17h journées rencontre
Santé pour les futurs ou jeunes retraités à la Mutualité Française
Limousine, 1 rue Charles Chareille à Guéret. Inscription gratuite au
06.86.82.48.74
Mail : geraldine.janoueix@n.aquitaine.mutuelle.fr

VIE CULTURELLE
Médiathèque "mille pages"
En juin à la médiathèque
Animation pour les petits 0/6 ans « les câlins , les bisous »
mercredi 2 juin 10h30 (sur inscription) au 05.55.81.09.66
Exposition photos Noir et Blanc « Dans les lieux abandonnés », de
Patrick Bravin, du mercredi 9 juin au mercredi 30 juin 2021

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

SANTÉ
Pharmacies de garde en
juin
28/05 - 4/06 : pharmacie de Genouillac
04/06 -11/06 : pharmacie de Clugnat
11/06 - 18/06 : pharmacie du Château à Boussac
18/06 - 25/06 : pharmacie de Châtelus
25/06 - 02/07 : pharmacie de Bonnat

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

