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Mot du Maire

Chères administrées, chers administrés,

Pour la première fois depuis 2008, le conseil municipal de BONNAT a voté une 
augmentation du taux d’ imposition sur le foncier bâti (1 point). Cette décision a été 
rendue nécessaire par la baisse constante des dotations auxquelles notre commune 
peut prétendre pour ses investissements. Le refus de l’ état de nous aider en 2021 
à financer l’enfouissement des réseaux et la réhabilitation de l’ éclairage public de 

l ’avenue de la liberté en est une preuve flagrante. Nous n’avons pas voté une « augmentation de confort » 
comme certains aimeraient à vous le faire penser. Notre engagement « à rendre la vie meilleure à 
BONNAT » qu’ailleurs reste notre préoccupation majeure et, comme vous, nous essayons de faire toujours 
mieux avec moins...

La crise sanitaire nous a tous éprouvés, et malgré l’ implication sans répit de tous les acteurs (soignants 
et salariés de 1ère ligne), elle a coupé le lien social qui donne du sens à nos vies. Heureusement, le pire semble 
être derrière nous. Une opération de vaccination a été menée sur BONNAT avec l’ARS et l’association 
Marche-pro santé de notre territoire. Elle a permis la vaccination à proximité de leur domicile de plus 
de 130 personnes ayant des difficultés à se rendre à Guéret. Je profite de cet édito pour remercier les 
soignants dont l’activité a permis de maîtriser cette pandémie et je vous encourage tous à vous faire 
vacciner. En effet, c’est la vaccination du plus grand nombre qui nous permettra de retrouver la vie plus 
normale à laquelle nous aspirons tous. Conscients de cette volonté de remettre un peu de chaleur dans 
nos vies, nous lançons un appel à tous pour relancer des activités. Soyez nombreux à y répondre.

Enfin, comment terminer cet édito sans saluer l’arrivée de la fibre optique à BONNAT ? Il y a 12 
ans, lorsque je rédigeais le dossier qui allait faire de BONNAT un territoire pilote, je rêvais déjà de ce 
jour. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à tous grâce à la puissance publique qui a investi massivement sur 
notre territoire en lieu et place des opérateurs privés que nous n’ intéressions pas. Une très belle preuve 
de l’ importance et de l’efficacité du service public.

Je finirai cet édito en vous souhaitant un bel été, riche de ce parfum de renouveau. Espérons que de 
nombreux touristes découvriront notre territoire. Réservons-leur le meilleur accueil en devenant chacun 
ambassadeur de la Creuse afin de les inciter à venir s’y installer, y travailler (même télétravailler 
maintenant) et faire fonctionner nos commerces, nos artisans et nos services.

Bon été à tous !

Philippe CHAVANT
Maire de BONNAT
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Les bureaux du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable (SIAEP) de la 
Vallée de la Creuse sont installés 
au 1er étage de la Mairie de 
Bonnat. Accès à l’arrière de la 
mairie. 

L e  S I A E P  e x e r c e  l a 
compétence « eau potable » 
pour toutes les communes qui 
y adhèrent, dont Bonnat. 

Vous souhaitez ouvrir ou 
fermer un compteur ? Vous 
rencontrez un problème ? 
Contactez le SIAEP aux horaires 
d’ouverture. 

En cas d’urgence, composez 
le numéro dédié de la SAUR : 
05 87 23 10 01.

Ouvert le lundi et mercredi 
de 13h à 17h/le jeudi de 8h à 
12h.

Tél : 05 55 80 01 70

Infos Utiles et Actualités de la Commune
Horaires d’ouverture Mairie et 

Maison France Services :
du lundi au jeudi 8 h à 12 h & 13 h 45 à 17 h

le vendredi 8 h à 12 h & 14 h à 16 h
Adresse : 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT

Mairie Maison France Services (MFS)

BonnavettePermanences

Nouveaux arrivants

SIAEP

Tél. : 05 55 62 10 38 - E-Mail : mairie.bonnat@orange.fr
Le maire et les élus reçoivent sur rendez-vous.
Merci de contacter le secrétariat au préalable.

VOTRE MAIRIE NUMÉRIQUE : 
- SITE INTERNET de la mairie : 
www.mairiedebonnat.portesdelacreusenmarche.fr

- APPLICATION MOBILE BONNAT :  
- APPLICATION INTRAMUROS :

- PAGE FACEBOOK de la mairie : Mairie de Bonnat

- LA BONN’ACTU :  Un RDV mensuel, disponible dans les 
commerces, lieux publics et sur le site internet

- DEMANDES DE TÉLÉPROCÉDURES :
   à réaliser depuis www.service-public.fr

•  Les demandes d’actes 
d’état civil

•  Changement de 
coordonnées

•  Inscription sur liste 
électorale

•  Déclaration d’ouverture 
de chantier

- LES AUTRES SERVICES PROPOSÉS : 
 • Carte d’identité & Passeport
 • Changement de prénoms
 •  Conclusion de Pacs (pour modification et 

dissolution, voir les conditions en Mairie)

Disponible sur Play store & 
Apple store

Ouverte le 4 janvier 2017, la 
Maison de Services au public de 
Bonnat, dont la compétence est 
intercommunale, a évolué. Suite 
à un audit de labellisation le 9 
mars 2021, elle a obtenu le label 
« Maison France Services » fin avril 
2021. Elle figure désormais parmi 
les 1 304 Maison France Services 

q u i  m a i l l e n t 
l e  t e r r i t o i r e 
N a t i o n a l  e t 
complète ainsi 
le  réseau des 
France Services 
du département 
de la Creuse. Voir notre article 
page 6.

Service de transport gratuit 
pour tout le monde.

E n  s e m a i n e  l e s  m a r d i , 
mercredi et samedi matin, elle 
permet à toutes les personnes 
des villages de la commune de se 
rendre dans le bourg de Bonnat.

Ce ser vice est également 
ouvert aux personnes du bourg 
qui souhaitent faire la liaison entre 
le haut du bourg et le centre du 
bourg ou vice-versa.

I l  e s t  p o s s i b l e  p o u r  l e s 
personnes du bourg qui ont des 
difficultés à se déplacer d’être 

prises en charge et déposées à leur 
domicile. Pour cela, il suffit juste de 
téléphoner au 05.55.62.10.18, au 
plus tard la veille du déplacement.

Le week-end, le véhicule est 
à disposition des associations. 
Elles ont à leur charge, les frais 
de carburant et la désignation du 
chauffeur.

Trois points d’arrêts sont 
prévus  : Place de la Fontaine 
(mairie), carrefour rue Grande/
Avenue du Château (Crédit 
Agricole), Haut du bourg (Parking 
Intermarché).

Les nouveaux habitants de BONNAT peuvent compter sur 
deux personnes-ressources, appelées également Référents 
d’Accueil, qui peuvent répondre aux multiples sollicitations 
et questionnements permettant une adaptation la meilleure 
possible dans notre commune. 

De plus un livret d’accueil mis à jour régulièrement est à 
votre disposition à la Mairie ainsi qu’à la Maison France Services.

Les deux référents sont : Christine SAUVE 05 55 62 10 38 
et Didier HEBERT 06 66 38 82 23

 ■ La CARSAT organise des permanences tous les 1er et 3ème 
lundi du mois de 9h30 à 12h30 à la mairie de Bonnat. 
Uniquement sur rendez-vous.
Contact : du lundi au vendredi de 8h à 17h

 ■ 3646 (dire service social) 
Mail : ssocial23@carsat-centeouest.fr
 Une secrétaire du service social prendra en charge votre 
demande et vous proposera un rendez-vous

 ■ CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles)
 Permanences tous les 2ème et 4ème mercredi du mois de 
9h à 12h sur rendez-vous au Tél : 05 55 52 99 41

 ■ UTAS (assistante sociale)
Tous les 2ème, 3ème, et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 05 44 30 25 40

Tél. : 05 55 62 85 04 - E-Mail : bonnat@france-services.gouv.fr
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Budget de la commune
BUDGET ASSAINISSEMENT :

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021

DÉPENSES 48 102,44 € 161 987,76 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 147 520,20 € 161 987,76 €

RÉSULTATS 99 417,76 €

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021

DÉPENSES  
(dont résultat antérieur) 1 210 221,70 € 1 645 923,54 €

RECETTES
(dont résultat antérieur) 1 633 487,29 € 1 645 923,54 €

RÉSULTATS À AFFECTER 423 265,59 €

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021

DÉPENSES 15 129,25 € 161 987,76 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 45 783,35 € 161 987,76 €

RÉSULTATS 30 654,10 €

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021

DÉPENSES 185 302,81 € 673 335,09 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 267 266,68 € 673 335,09 €

RÉSULTATS - 33 915,55 €

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Section d’investissement

Les tarifs relevant de l’assainissement collectif pour 2021 s’élèvent à : Abonnement 36 € - Redevance : 1,65 € par m3 d’eau consommée.

BUDGET PRINCIPAL :

La réalisation budgétaire pour 2020 s’élève à :

Section d’investissement 

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021 
DEPENSES 185 302,81 € 673 335,09 € 
RECETTES (dont excédent antérieur) 267 266,68 € 673 335,09 € 
RÉSULTATS - 33 915,55 €

299 650,00 € 
23,3%

431 250,00 € 
33,5%

36 428,00 € 
2,8%

10 794,79 € 
0,8%

472 250,93 € 
36,7%

35 585,10 € 
2,8%

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021
PREVISIONS =     1 292 458,82    € (hors 022 et 023)

011    CHARGES A CARACTERE
GENERAL

012    CHARGES DE PERSONNEL

014    FNGIR + DEGREVEMT AGRI

042 + 67  AMORTISSEMENTS ET
CHARGES EXCEPT

65      AUTRES CHARGES DE 
GESTION (Evolis, SIVU, SDIS, élus, 
subventions, CCAS…)
66      CHARGES FINANCIERES

Section d’investissement 

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021 
DEPENSES 185 302,81 € 673 335,09 € 
RECETTES (dont excédent antérieur) 267 266,68 € 673 335,09 € 
RÉSULTATS - 33 915,55 €
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23,3%

431 250,00 € 
33,5%

36 428,00 € 
2,8%

10 794,79 € 
0,8%

472 250,93 € 
36,7%

35 585,10 € 
2,8%

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021
PREVISIONS =     1 292 458,82    € (hors 022 et 023)

011    CHARGES A CARACTERE
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012    CHARGES DE PERSONNEL

014    FNGIR + DEGREVEMT AGRI

042 + 67  AMORTISSEMENTS ET
CHARGES EXCEPT

65      AUTRES CHARGES DE 
GESTION (Evolis, SIVU, SDIS, élus, 
subventions, CCAS…)
66      CHARGES FINANCIERES

Section d’investissement 

RÉALISÉES 2020 VOTÉES 2021 
DEPENSES 185 302,81 € 673 335,09 € 
RECETTES (dont excédent antérieur) 267 266,68 € 673 335,09 € 
RÉSULTATS - 33 915,55 €

299 650,00 € 
23,3%

431 250,00 € 
33,5%

36 428,00 € 
2,8%

10 794,79 € 
0,8%

472 250,93 € 
36,7%
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DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021
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012    CHARGES DE PERSONNEL

014    FNGIR + DEGREVEMT AGRI

042 + 67  AMORTISSEMENTS ET
CHARGES EXCEPT

65      AUTRES CHARGES DE 
GESTION (Evolis, SIVU, SDIS, élus, 
subventions, CCAS…)
66      CHARGES FINANCIERES

287 529,54 € 
17,5%

44 000,00 € 
2,7%

99 110,00 € 
6,0%

794 083,00 € 
48,2%

421 201,00 € 
25,6%

RECETTES FONCTIONNEMENT 2021 
PRÉVISIONS = 1 645 923,54 €

002      Excédent antérieur reporté

013 + 042 + 77 rembours. Perso +
amort + vente loti + PROD EXCEPT

70 + 75 PRODUITS DES SERVICES ET 
DE GESTION (locations, cimetière, 
photocopie…)

73  IMPOTS ET TAXES

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS
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€109 404,21 
16,4%

€6 000,00 
0,9%

€93 215,69 
13,9%

€30 500,00 
4,6%

€21 360,14 
3%

€26 056,84 
4%

€8 180,66 
1%

€12 500,00 
2%

€136 250,00 
20%

€89 987,00 
14%

€73 000,00 
10,9% €27 965,00 

4%

€33 915,55 
5,1%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2021
PRÉVISIONS =  673 335,09  €

16 EMPRUNTS ET DETTES

21 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES (Borne IRVE)

23 IMMOBILISATIONS EN
COURS

117 MAIRIE

119 BOUCHERIE

97065 ACHAT DE MATERIEL

97069 BATIMENTS
COMMUNAUX

97096 GENDARMERIE

97098 AMENAGEMENT DU
BOURG

121 POLE SANTE

20021 CIMETIERE

22 DEPENSES IMPREVUES

001 Déficit antérieur reporté

€109 404,21 
16,4%

€6 000,00 
0,9%

€93 215,69 
13,9%

€30 500,00 
4,6%

€21 360,14 
3%

€26 056,84 
4%

€8 180,66 
1%

€12 500,00 
2%

€136 250,00 
20%

€89 987,00 
14%

€73 000,00 
10,9% €27 965,00 

4%

€33 915,55 
5,1%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2021
PRÉVISIONS =  673 335,09  €

16 EMPRUNTS ET DETTES

21 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES (Borne IRVE)
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20021 CIMETIERE
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001 Déficit antérieur reporté

€109 404,21 
16,4%

€6 000,00 
0,9%

€93 215,69 
13,9%

€30 500,00 
4,6%

€21 360,14 
3%

€26 056,84 
4%

€8 180,66 
1%

€12 500,00 
2%

€136 250,00 
20%

€89 987,00 
14%

€73 000,00 
10,9% €27 965,00 

4%

€33 915,55 
5,1%

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2021
PRÉVISIONS =  673 335,09  €

16 EMPRUNTS ET DETTES
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CORPORELLES (Borne IRVE)
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16,4%

€6 000,00 
0,9%
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4%

€8 180,66 
1%

€12 500,00 
2%
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20%

€89 987,00 
14%

€73 000,00 
10,9% €27 965,00 

4%

€33 915,55 
5,1%
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97069 BATIMENTS
COMMUNAUX

97096 GENDARMERIE

97098 AMENAGEMENT DU
BOURG

121 POLE SANTE

20021 CIMETIERE

22 DEPENSES IMPREVUES

001 Déficit antérieur reporté

€145 736,05 
22%

€1 000,00 
0,1%

€9 794,99 
1,5%

€185 378,33 
27,5%

331 425,72 € 
49%

RECETTES INVESTISSEMENT 2021
PRÉVISIONS =  673 335,09   €

10 DOTATIONS, FONDS
DIVERS

16 EMPRUNTS ET DETTES

040 TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (Amortissement
+ ventes lotissement)
13 SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT

111 DEFENSE INCENDIE

20021 CIMETIERE

97069 BATIMENTS
COMMUNAUX

97098 AMENAGEMENT DU
BOURG

021 VIREMENT DE SECT°
FONCTION
(équilibre sect° investiss)
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BOURG
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€145 736,05 
22%

€1 000,00 
0,1%

€9 794,99 
1,5%

€185 378,33 
27,5%
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49%

RECETTES INVESTISSEMENT 2021
PRÉVISIONS =  673 335,09   €

10 DOTATIONS, FONDS
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16 EMPRUNTS ET DETTES

040 TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (Amortissement
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BOURG

021 VIREMENT DE SECT°
FONCTION
(équilibre sect° investiss)

Budget de la commune (suite)

À compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales n’est plus perçue par les communes, mais par l’État. 

Cette disparition progressive de la taxe d’habitation est compensée 
par la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le 
nouveau taux de référence de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est 
de 35,82 % (taux départemental de 22,93 % + taux de 2020).

Le Conseil Municipal fixe le taux des taxes locales comme suit :

- taxe foncière (bâties) : 36,82 % (moyenne nationale : 44,55 %/moyenne 
départementale : 41,37 %)

- taxe foncière (non bâties) : 49,69 %

FISCALITÉ LOCALE :
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Infos Utiles et Actualités de la Commune

Élections départementales et régionales - les résultats

Bonnat, petite Ville de demain

Élections départementales – Canton de Bonnat 
Nombre de votants : 2 274 / Taux de participation : 39,39 % / Nombre de suffrages exprimés : 2 098                       

La liste conduite par Guy MARSALEIX et Hélène PILAT remporte les élections départementales avec 1485 voix soit 70,78 % 
des suffrages exprimés.

Élections régionales – Commune de Bonnat
Nombre de votants : 1 028 / Taux de participation : 34,63 % / Nombre de suffrages exprimés : 305
La liste « Nos territoires nos énergies » conduite par Alain ROUSSET remporte les élections régionales avec 106 voix 

(34,75 % des suffrages exprimés).

Suite à un appel à candidature, la commune de Bonnat est labellisée 
« Petites villes de demain » par la Préfecture depuis février 2021, et figure 
parmi les 20 communes labellisées en Creuse. 

Ce nouveau dispositif gouvernemental vise à aider les communes dont 
le rôle central est affirmé sur un territoire. Cette aide doit servir un projet de 
revitalisation en matière d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de 
développement de l’artisanat du commerce et des services, de valorisation 
du patrimoine communal ou d’implication des habitants dans les projets.

Maison France Services

Ouverte le 4 janvier 2017, la Maison de Services au public de Bonnat, dont la compétence relève est 
intercommunale, a évolué. Suite à un audit de labellisation le 9 mars 2021, elle a obtenu le label « Maison 
France Services » fin avril 2021. Elle figure désormais parmi les 1 304 Maison France Services qui maillent 
le territoire National et complète ainsi le réseau des France Services du département de la Creuse. 

Dotée de nombreux partenaires, la Maison France Services permet à l’ensemble des administrés de Bonnat 
et des alentours d’accéder à un service de proximité et de bénéficier d’un accompagnement administratif 
sur de nombreuses thématiques : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, cartes grises….

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE DÉMARCHE À RÉALISER ?
Contactez la Maison France Services au 05 55 62 85 04 ou par mail : bonnat@france-services.gouv.fr 

Deux animatrices, formées par les différents partenaires, vous informent sur les premières démarches à réaliser et vous apportent 
des réponses aux questions les plus fréquentes. Pour les questions les plus complexes, vous avez la possibilité de prendre RDV avec 
un conseiller par téléphone ou par le visio-accueil, un espace confidentiel équipé d’un ordinateur spécialement dédié pour vous 
permettre d’échanger avec un conseiller sans avoir à vous déplacer jusqu’à l’établissement concerné.

Partenaires de la Maison France Services :

• Caisse d’Allocations Familiales
• Pôle Emploi
• CARSAT
• Assurance Maladie
• MSA Santé Famille Retraite Service
• Services de la Préfecture pour le point numérique SIV et 

permis de conduire
• Défenseur des droits
• UDAF 23
• CIDFF Centre d’Information sur les droits des femmes et des 

familles en Limousin
• Conciliateurs de justice

• Mission Locale de la Creuse
• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement
• Ligue contre le Cancer
• Alcool assistance de la Creuse
• Choisir de Vivre à domicile
• Office National des Forêts
• Prisme Limousin (Centre Régional de ressources emploi et 

formation) et depuis mars 2021
• Direction Générale des Finances publiques
• La Poste 
• CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux Droits) 

Tél. : 05 55 62 85 04 - E-Mail : bonnat@france-services.gouv.fr
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Nouveau permis de conduire

Recensement Militaire 

Crottes de chiens : appel au bon sens et au civisme

Les nouveaux permis délivrés depuis 2013 doivent désormais être renouvelés tous les 15 ans, à l’exception des 
permis de catégories C (poids lourds) et D (véhicules de transport en commun) qui doivent être renouvelés tous les 5 ans.

Selon la réforme de 2013, la durée de validité limitée permet d’actualiser la photo et l’adresse du titulaire, après 
l’expiration de validité du permis de conduire.

Le renouvellement consistera en une simple démarche administrative : dans la plupart des cas il n’y aura ni examen 
de conduite, ni contrôle médical à passer.

Le permis de conduire rose cartonné reste valable jusqu’au 19 janvier 2033. Vous n’avez pas à demander son 
remplacement, sauf en cas de détérioration, perte ou vol.

Le nouveau permis inclut aussi la création de nouvelles catégories de permis :

• la catégorie AM (motocyclettes de moins de 50 cm3) accessible à partir de 14 ans,  
• la catégorie A2 (motocyclettes d’une puissance maximale de 35 kW) accessible à partir de 18 ans, 
• les catégories C1 et C1E (véhicules de plus de 3,5 t) 
• les catégories D1 et D1E (véhicules de transport en commun de personnes). 

Ces nouvelles catégories diminuent l’âge d’obtention des motocyclettes et apportent des conditions d’obtention plus 
précises aux permis des véhicules lourds.

Tout jeune Français doit se faire recenser. Il doit le faire 
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
qui suit celui de l’anniversaire.

Le recensement permet à l’administration de convoquer 
le jeune pour qu’il ef fectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Il doit se rendre à la mairie de son domicile avec les 
documents suivants :

 ■ Carte nationale d’identité ou passeport valide
 ■ Livret de famille
 ■ Justificatif de domicile

Le jeune Français de 16 ans, s’il ne se fait pas recenser :

 ● ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y 
participer,

 ● ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 
conduire, BEP, baccalauréat,...) avant l’âge de 25 ans,

 ● ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes 
électorales à 18 ans.

Quelques propriétaires de chiens 
continuent à laisser leurs animaux 
faire leurs besoins sur les trottoirs 
voir devant les entrées des riverains. 
Il s’agit d’un évident manque de 
respect et de savoir-vivre. Pour rappel 
tout contrevenant est passible d’une 
amende.
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Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité 
format « carte bancaire » entre progressivement en 
circulation en France. Elle est en vigueur en Nouvelle 
Aquitaine depuis le 14 juin 2021.

 ■ Vous possédez une carte d’identité en cours 
de validité ?

Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le 
renouvellement anticipé de la carte que vous possédez 
actuellement. Vous pourrez continuer à l’utiliser sous les 
mêmes conditions et ce jusqu’à la date de fin de validité 
figurant au verso de votre carte.

Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégralité 
des cartes d’identité française a été allongée de 5 ans. En 
conséquence, s’il est inscrit sur votre carte que celle-ci 
expire en 2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant 
1995, votre carte bénéficie de cet allongement de durée 
de validité.

 ■ Que contient-elle ?

Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend 
des informations qui figurent sur la carte : nom, nom 
d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse, la 
taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et sa date 
de fin de validité ainsi que, comme pour le passeport, la 
photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour les 
mineurs de moins de douze ans).

Elle est également équipée d’un cachet électronique 
visuel (CEV) signé par l’État, qui permet une lecture 
automatique et reprend les données inscrites sur la carte, 
ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle 
fraude si ces données ont été modifiées.

À savoir : Pour les enfants en résidence alternée, il y 
aura toujours 2 adresses.

 ■ Le recueil des empreintes obligatoires

Lors de la demande de carte d’identité, il  sera 
indispensable de donner ses empreintes digitales pour 

qu’elles soient enregistrées dans la puce de la carte. Comme 
pour les passeports, une double vérification sera effectuée, 
d’abord au moment de l’instruction puis lors de la remise 
de la carte. Les empreintes figurent donc obligatoirement 
dans la puce de la carte mais elles ne seront pas conservées 
dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait 
la demande.

 ■ Une nouvelle durée de validité

La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, 
et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement 
européen.

Rappel : La première demande et le renouvellement 
de la carte d’identité sont gratuits sauf en cas de perte ou 
de vol (25 €).

 ■ Que permettra ce nouveau format de carte 
d’identité, que ne permettait pas le précédent ?

L’usage principal de la carte d’identité demeure 
inchangé. Il permet à son titulaire de justifier de son identité.

 ● C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et 
plus pratique qui tient facilement dans un 
portefeuille ;

 ● C’est ensuite un titre de voyage, certains États 
(UE et hors UE) l’acceptant au même titre que 
le passeport.

 ● Les informations figurant sur la carte d’identité 
évoluent. Vous ne pourrez plus y faire figurer 
de pseudonyme. La signature du préfet 
disparaît également. En revanche, pour 
les mineurs en résidence alternée, il sera 
désormais possible de faire apparaître deux 
adresses de domicile.

 ● Elle contient également un certain nombre 
de sécurités nouvelles permettant de lutter 
plus efficacement contre la falsification et 
l’usurpation d’identité.

Nouvelle carte d’identité
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Réseaux d’assainissement

Point sur la voirie

La gendarmerie fait peau neuve 

Travaux d’agrandissement du cimetière

Une étude diagnostique est en cours

Le cabinet d’études VRD’EAU a remporté le marché public pour réaliser l’étude de 
diagnostic des réseaux d’assainissement et de l’assainissement collectif de Bonnat. Cette 
étude dure environ 10 mois. Elle consiste principalement à effectuer des mesures de 
débits et de charges polluantes véhiculées et traitées cet été et l’hiver prochain afin de 
déceler les anomalies. À terme, un schéma directeur sera réalisé. Il permettra d’établir 
un programme de travaux pluriannuels à effectuer sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux 
pluviales et de rénovation de la station d’épuration.

Travaux de réfection de la voirie

Pour l’année 2021, des travaux de 
réfection et d’amélioration de la voirie 
sont prévus au village du Quérut sur 
environ 500 m, ainsi que du point à 
temps sur l’ensemble du réseau routier 
communal.

 Aménagement du carrefour de la Place 
du Champ de Foire

Pour plus de sécurité et de visibilité, 
des travaux d’amélioration du carrefour 
Avenue du Château, de la Croix Blanche, 
et de la Place du Champ de Foire sont à 
l’étude et devraient être réalisés d’ici la 
fin de cette l’année. 

À l’issue de ces travaux, la circulation 
sera remise à double sens Av. de la Liberté 
devant Bonnat Mat.

 Enfouissement des réseaux et éclairage 
public Avenue de la Liberté

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux et d’éclairage public avenue de 
la Liberté et place du Champ de Foire 
vont débuter dans le courant du dernier 
trimestre 2021, pour une durée de 8 à 
10 mois environ. L’enfouissement des 
réseaux sera effectué par le SDEC 23, 
Syndicat des énergies de la Creuse, puis 
une société, répondant à l’appel d’offres 
du SDEC 23, effectuera l’éclairage public. 
Le montant des travaux est de 82 221,74 € 
HT, subventionné pour 24 666,52 € par 
le SDEC, 8 222,17 € par le Département 
(Boost Comm’ Une), par l’ÉTAT (sous 
réserve d’octroi de DETR pour 28 777,61 €) 
et par la commune pour 20 555,14 €.

Le s  r i ve r a ins  e t  co mm e rç ant s 
c o n c e r n é s  r e c e v r o n t  u n e  l e t t r e 
d’information en temps utile.

Station d’épuration

Le renforcement de la digue de la 
Station d’épuration Route du Rateau sera 
réalisé dans le courant du 2ème semestre. 
Il consiste en la construction d’un mur de 
soutènement, et d’un enrochement sur 
3 m de hauteur et sur 12 m de longueur.

Pont Route du Theil

Des travaux sont envisagés pour le 
renforcement du Pont du Theil, au cours 
de cet été. Ceci nécessitera sans doute la 
mise en place d’une déviation.

La mise en conformité de l’accès à la gendarmerie 
a nécessité le remplacement de la clôture et du 
portail existant.

Ainsi, la pose d’une nouvelle clôture par 
l’entreprise Jamet en avril dernier, et la fabrication 
et la pose des nouveaux portails et d’une grille 
d’enceinte, par les services techniques de la mairie 
en mai dernier, permettent aux gendarmes de 
travailler dans de meilleures conditions de sécurité.

150 places supplémentaires au 
cimetière !

Les  travaux d ’agrandissement 
du cimetière ont débuté au mois de 
mai dernier. Réalisés par Évolis 23, 
ils consistent en la création de 150 
emplacements supplémentaires, soit cinq 
fois le nombre d’inhumations par an (20/
an à Bonnat), conformément à l’obligation 
réglementaire. Cette solution semblait 
plus rapide que celle qui consiste à 
reprendre les concessions, dont la durée 
est de 3 ans, en raison des concessions 
qui étaient perpétuelles jusqu’en 2018. 

Trois allées en enrobé ont été créées, et 
le mur d’enceinte initial en pierres a été 
démoli pour être reconstruit autour de 
la nouvelle superficie. 

Par ailleurs, des travaux de mise 
en conformité pour l ’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite ont 
été également réalisés. Un w.c. et un 
stationnement pour personnes à mobilité 
réduite ont été prévus.

Le montant des travaux de 
68 189,26  € HT, est financé par des 
subventions (23 866,25 € de subvention 
de l’État « DETR » et 6 818,93  € de 

subvention « Boost’Comm’Une » du 
Conseil Départemental de la Creuse), 
avec un reste à charge pour la 
commune de 37 504,11 €.
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Un futur Pôle Santé à Bonnat

Centre de Vaccination anti-covid éphémère à Bonnat

Modalités COVID pour l’été

Depuis 2018, deux possibilités étaient à l’étude pour 
l’installation du futur pôle santé, à savoir l’aménagement 
dans une structure existante ou bien dans un bâtiment 
neuf. Avec la fermeture au public de la Trésorerie de Bonnat 
début janvier 2021, au 32 avenue de la Liberté, les locaux 
une fois vidés ont définitivement été rendus à la commune 
au 31 mars 2021. 

C’est là une véritable opportunité que la municipalité a 
saisie et entérinée en conseil municipal du 7 février 2021. En 
effet, seuls des travaux de réaménagement intérieur sont 
nécessaires pour créer des espaces pour les professionnels 
de santé, réduisant ainsi les coûts. 

La commune bénéficie d’un fonds de concours de 90 k€ 
de la Communauté de Communes pour cette opération.

À terme, ce sont 5 cabinets médicaux avec salles 
d’attente, une salle de repos et un studio qui seront créés 
sur les deux niveaux du bâtiment. 

Des places de stationnement en épis seront réalisées 
devant et derrière le bâtiment, avec un accès aux 
personnes à mobilité réduite par l’arrière.

MarcheProSanté, c’est un réseau de soins au nord de la 
Creuse, qui invite des professionnels de santé à venir les 
rejoindre pour un remplacement ou une installation et 
ainsi exercer leur profession au sein d’un territoire préservé.

Plusieurs profils sont recherchés : médecins généralistes, 
masseurs-kinésithérapeutes, étudiants en stage, 
psychologues, diététicien(ne), éducateur à l’aide physique 
adaptée, dentistes, etc.

Découvrez ce réseau de soins  en images sur 
https://youtu.be/8G05XehbzCc

Deux sessions de vaccination anti-covid ont été organisées 
à la mairie de Bonnat, dans le cadre de l’opération « Allez vers 
vaccination », à la demande de la préfecture de la Creuse et l’ARS, 
pour les personnes de plus de 75 ans peu ou prou autonomes.

Le 24 mars dernier, 124 personnes de Bonnat, de Champsanglard, 
de Linard, du Bourg d’Hem, de Roches, de Genouillac, de Jouillat… 
ont pu être vaccinées, et le 21 avril, ce sont 133 personnes qui ont 
bénéficié de la seconde dose du vaccin « pfizer ». Un grand merci 
aux professionnels de santé, aux agents municipaux, aux élus pour 
le déroulement de ces deux journées.

En juillet les règles sanitaires évoluent : 

 ■ Il n’y aura plus de couvre-feu.
 ■ Ce sera la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire locale).
 ■ Il sera possible de participer à un événement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur 

avec le pass sanitaire.
 ■ Concernant les discothèques, leur fermeture a fait l’objet d’un nouvel examen à la mi-juin afin de définir les 

conditions de réouverture.
 ■ Il faudra maintenir les mesures barrières et la distanciation physique.
 ■ Les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs pourront se tenir dans la limite de 2 500 

personnes. Le pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes
 ■ Les festivals de plein air où le public se tient debout pourront reprendre avec une jauge de 4 m² par festivalier. Le 

pass sanitaire sera exigé au-delà de 1 000 personnes.

Mise en place du pass sanitaire à compter du 9 juin

 ■ Le pass sanitaire est disponible via l’application TousAntiCovid (carnet) depuis le 9 juin 2021. Il regroupe les 
résultats de test ou les certificats de vaccination. Il permet de participer à un grand événement (festival, stade) 
puis de voyager. Il n’est pas obligatoire dans les restaurants, théâtres et cinémas.
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La fibre disponible à Bonnat !
La fibre optique est désormais disponible 

dans chaque habitation de la commune.

L’accès au meilleur du Très haut débit à Bonnat 
marque une nouvelle étape dans le déploiement 
du réseau public de fibre optique 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. 

En vous abonnant auprès d’un fournisseur 
d’accès Internet partenaire du réseau public fibre, 
vous bénéficierez de la connexion en très haut débit 
la plus performante et de nouveaux services (TV, 
téléphonie…). 

Le raccordement est gratuit.

Un grand réseau public financé par vos collectivités

Fonds EuropéensStructurels et d’Investissement

avec le soutien de

construit le réseau public fibre 

NOUVELLE-AQUITAINE THD, LE PLUS GRAND RÉSEAU PUBLIC FIBRE DU SUD-OUEST

CHEZ VOUSCHEZ VOUS
Passez à la vitesse de la FIBRE optiqueAbonnez-vous !
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Particuliers, Artisans, Professions libérales, Entreprises, 

vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs d’accès à Internet 
sur le réseau public fibre.

TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE

0 806 806 006

INTERNET
TÉLÉPHONIE

TV - VIDÉO

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h

ou en appelant le 

sur Internet : www.nathd.fr

exploite le réseau public fibre

LA FIBRE CHEZ VOUS, ABONNEZ-VOUS ! 

Grâce à l’action publique de vos collectivités, la fibre optique est arrivée sur votre commune. 

Si vous êtes éligible à la fibre, il reste à vous abonner auprès d’un fournisseur d’accès à Internet pour amener 

les services Internet les plus performants au sein de votre habitation ou de votre local professionnel. 

Comment passer à la vitesse de la Fibre ?

1- Testez votre éligibilité avec votre adresse postale sur Internet  

www.nathd.fr/eligibilite

2- Examinez les offres des fournisseurs d’accès à Internet 

disponibles à l’adresse, choisissez celle qui vous convient et 

abonnez-vous.

3- Une fois l’abonnement souscrit, le fournisseur d’accès vous 

contacte pour fixer un rendez-vous de raccordement. Un technicien 

se déplace à domicile ou en entreprise pour installer la fibre le jour 

du rendez-vous.

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.

La Fibre installée chez vous en toute sécurité

Dans le cadre de la distribution de ce courrier, NATHD ne traite aucune de vos données personnelles. Le courrier est distribué dans vos boîtes aux lettres sans avoir traité vos coordonnées personnelles 

ni votre adresse. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriers de NATHD, vous pouvez exercer votre droit d’opposition en envoyant un courrier à l’adresse suivante : NATHD - Délégué à la protection 

des données, 5 Place Jean Jaurès, 33000 BORDEAUX. Vous pouvez également nous contacter par mail à cette adresse : rgpd@nathd.fr

Si vous avez des questions sur votre connexion Internet, votre facturation... contactez directement 

votre fournisseur d’accès, même en cas de panne. 

Les services d’information de Nouvelle-Aquitaine THD qui exploite le réseau public fibre optique restent cependant à votre 

disposition si une coupure de service devait durer plus longtemps que le délai annoncé par votre fournisseur d’accès ou si 

vous constatez un dommage sur le réseau fibre optique (fibre coupée par exemple). 

Pour assurer la continuité du service, contactez NATHD : sur Internet www.nathd.fr

       ou en appelant le

UNE FOIS QUE VOUS ÊTES ABONNÉ À LA FIBRE

Afin de lutter contre la propagation du 

Covid19, le raccordement à la fibre se 

déroule dans le respect de nouvelles 

mesures de sécurité sanitaire. 

Le jour du raccordement, le port du 

masque est obligatoire pour les personnes 

présentes durant le temps des travaux et 

les gestes barrières doivent être respectés.

Pour la sécurité de tous, l’équipe technique 

qui se déplace à domicile est équipée du 

matériel de protection nécessaire.

Si vous-même ou votre entourage présent sur 

le lieu du raccordement êtes une personne à 

risque de santé ou éprouvez des symptômes 

du Covid19, nous vous invitons à reporter 

votre rendez-vous de raccordement.

HALTE
COVID 19

0 806 806 006

2 mètres au

minimum

Test d’éligibilité

+ d’info :  www.nathd.fr/raccordement

Les gestes barrières à appliquer le jour du raccordement 

Avant de se déplacer, le technicien de raccordement contacte 

l’abonné pour lui expliquer comment va se dérouler l’intervention 

et présenter les gestes barrières « raccordement » à appliquer :

- Avant l’arrivée du technicien et durant l’intervention, ouvrir la 

porte et les fenêtres de la pièce où se déroulent les travaux.

- Une seule personne doit accueillir le technicien, respecter la 

distance de sécurité de 2 mètres minimum, ne pas serrer la main.

- Porter un masque chirurgical ou de catégorie 1 ayant un niveau 

de filtration minimal de 90% à 95%. Si vous n’avez pas réussi à 

vous en procurer, le technicien peut : 

 - Vous en procurer un

 - S’équiper d’un masque de protection supérieure

 - Annuler le raccordement

- Ne pas rentrer dans la pièce où se déroulent les travaux pendant 

toute leur durée.

- Ne pas prêter de matériel au technicien.

- À la fin de l’intervention, le technicien emporte ses équipements 

usagés. Laisser les fenêtres ouvertes encore quelques instants après 

le départ du technicien avant de profiter de 

la vitesse de la fibre en toute sécurité !
Ces mesures peuvent être mises à jour avec 

l’évolution de la situation sanitaire.
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Évolis

Infos pratiques

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères incitative en 2021

Une situation financière tendue 
entraînant une hausse du taux 
moyen de TEOM de 6 %

Depuis 2018, le service Déchets 
d’Évolis 23 a connu de nombreuses 
évo lut io ns ,  qui  o nt  p es é  sur  la 
situation financière du syndicat, avec 
notamment :

 ■ La fermeture de l’ISDND (centre 
d’enfouissement) de Noth fin 2018 ; 
lequel a entraîné le transfert des 
O rdures  m énagères  de  notre 
territoire vers le site de Gournay, dans 
l’Indre. Outre les frais de transport 
engendrés, le coût a fortement 
augmenté du fait du traitement par 
un prestataire privé. Cette situation 
pourrait d’ailleurs empirer avec 
la fermeture annoncée du site de 
Gournay aux déchets creusois.

 ■ Le choix pour l’état d’augmenter la 
TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) depuis plusieurs années, 
qui va se poursuivre jusqu’en 2025. 
Ainsi,  pour le site de Gournay 
mentionné ci - dessus,  la  TGAP 
« enfouissement » est passée de 
17 € par tonne de déchets enfouie 
en 2019, à 30 € en 2021 (soit une 
augmentation supérieure à 75 % 
sur 2 ans). Elle devrait atteindre 65 € 
en 2025.

 ■ La crise sanitaire liée à la COVID-19, 
qui a impacté l’ensemble du syndicat, 
avec plus d’absentéisme, le report 
de projets importants sources 
d’économies (déploiement de la 
Tarification Incitative à Guéret, mise 
en place de l’extension des consignes 
de tri), un fonctionnement dégradé 
du centre de tri de Noth et des 
déchèteries, sans oublier la mise en 
place des mesures sanitaires, parfois 
coûteuses. Le syndicat Évolis 23 
étant un service public, il n’a pas pu 
prétendre aux prêts garantis, ni au 
chômage partiel pour ses agents. 
Et cette crise sanitaire, avec l’arrêt 
ou le net ralentissement de l’activité 

économique mondiale, pèse sur les 
cours de reprise des matériaux triés, 
avec par conséquent des recettes en 
nette baisse.

 ■ L e s  i n v e s t i s s e m e n t s  d u s  a u 
déploiement de la Tarif ication 
Incitative,  continuent pour le 
moment d’alourdir le budget du 
syndicat, mais les économies liées à 
sa mise en place devraient toutefois 
se faire sentir d’ici les prochaines 
années et sur le long terme.

Ainsi, lors du vote du budget en 
mars dernier, il a été approuvé que le 
budget 2021 serait articulé autour de la 
recherche d’économies pour permettre 
un retour à l’équilibre budgétaire.

Néanmoins, cette maîtrise des 
dépenses n’est pas suffisante pour 
redresser la situation, et les élus 
du syndicat  ont fait  le  choix de 
l ’accompagner d’une hausse des 
recettes fiscales, d’où l’évolution du taux 
moyen de TEOM de 6 % (lié uniquement 
à la poubelle noire).

Une part variable sur la TEOM ?

La TEOMi figure sur la taxe foncière. 
C’est le service de l’année précédente 
qui est pris en compte sur l’avis de taxe 
foncière de l’année en cours.

Sur l’avis de taxe foncière 2021, 
vous allez donc voir la part variable 
qui correspondra à votre utilisation du 

service en 2020.

Pour rappel la TEOMi, obéit au 
même principe que la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères), 
mais avec une part incitative qui 
remplace une partie de la TEOM.

Elle se compose :
 ■ D’une part fixe :

 ● Basée sur le foncier bâti
 ■ D’une part variable :

 ● C a l c u l é e  e n  f o n c t i o n  d e  l a 
production réelle de déchets du 
foyer (nombre de levées/dépôts 
sur l’année précédente)

 ● Uniquement sur les Ordures 
Ménagères (poubelle noire)

Par conséquent, sur la feuille d’impôt 
foncier 2021, dans la partie « ordures 
ménagères », vous trouverez :

 ■ Une part fixe liée à votre valeur 
locative, multipliée par un taux qui
 ● Augmente d’environ 6 %, pour faire 

face aux difficultés budgétaires
 ■ Une part variable liée :

 ● Au volume de votre bac d’ordures 
ménagères ou du tambour de 
contenants collectifs

 ● Au nombre de fois où votre bac 
est mis à la levée ou le contenant 
collectif utilisé en 2020.

L’ensemble, part fixe et part variable, 
forme l’intégralité de la TEOMi.
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Maison de retraite Las Mélaïes
Depuis mars 2020, nous vivons une 

période particulière. La crise sanitaire 
a contraint les résidents à se confiner 
dans l’établissement, eux qui aimaient 
tant sortir dans Bonnat pour se rendre à 
la médiathèque, à Intermarché ou tout 
simplement flâner dans les rues. Mais ce 
fut un mal pour un bien. En effet, le virus 
n’a pour l’instant jamais franchi la porte 
de la résidence. Avec une couverture 
vaccinale de quasiment 100 % et un taux 
d’occupation très haut, la résidence se 
porte bien. Et ses occupants également. Il leur tarde de pouvoir 
reprendre leurs habitudes. Toutefois, le confinement n’est pas 
systématiquement synonyme d’isolement. Il suffit juste de 
s’adapter.

Comme vous le savez 
sans doute, les résidents 
ont tissé des liens forts et 
durables avec les enfants 
de l’école maternelle de 
Bonnat. Avant la crise 
sanitaire,  les  enfants 
rendaient régulièrement 
visite aux résidents pour 
par tager  un moment 

convivial et un goûter. Nous aurions pu penser que les différents 
confinements et les interdictions de visites en EHPAD auraient 
pu mettre à mal ces liens. Mais il n’en est rien. Les enfants ont 
contribué au bien-être de nos résidents et à la vie de 
l’établissement et nous les remercions du fond du cœur. Très 
régulièrement, les résidents recevaient des dessins, des cartes 
d’anniversaire ou des expositions, confectionnés par les enfants. 
En avril, les résidents ont également reçu un défi : affronter les 
enfants de l’école pour des Olympiades à distance. De quoi 
motiver les plus compétiteurs de Las Mélaïes. En photo et en 
vidéos, résidents et enfants se sont entraînés chacun de leur 
côté aux épreuves de chamboule-tout, molky et lancer de 
chaussettes. 

La compétition officielle 
est prévue pour le mois de 
Mai, en visio. Finalement, 
les contraintes liées au 
confinement permettent 
d e  f a i r e  t r a v a i l l e r 
l ’ i m a g i n a t i o n  e t  l a 
créativité.

Le lien avec la Médiathèque Mille 
Pages fut également conservé. En Mars, 
les résidents ont participé à l’élaboration 
d’une exposition sur le thème du désir, 
dans le cadre du printemps des poètes. 
À défaut de pouvoir  se rendre à la 
bibliothèque, les résidents ont souhaité 
y laisser une empreinte poétique par la 
réalisation d’acrostiches remplis d’amour. 
Les bonnachons qui ont visité l’exposition 
ont pu les découvrir. Aussi, afin d’assouvir 
l ’appétit de nos grands lecteurs, les 

bibliothécaires préparaient régulièrement une sélection de 
livres et de magazines, que l’animatrice de la résidence allait 
récupérer à la médiathèque. De quoi se remplir la tête et les 
cœurs. Un grand merci aux bibliothécaires qui ont pris soin de 
nos résidents, à leur manière, durant cette année difficile.

Enfin, ce début d’année 2021 
f u t  m a r q u é  p a r  u n  n o u v e a u 
partenariat sur Bonnat. Celui-ci 
remplit cette fois les ventres et les 
cœurs. En effet, Patrick Roussillat, 
du domaine du Tumulus,  l ivre 
maintenant l ’établissement en 
yaourts et fromages. Début mai, un 
article de La Montagne écrivait que 
de plus en plus d’établissements 
optent pour la carte du localisme et 
que de plus en plus de partenariats 
avec les producteurs locaux voient 

le jour. C’est chose faite à Las Mélaïes. À la recherche des goûts 
et des savoir-faire d’antan, les résidents ont été conquis par 
la qualité des produits. À terme, quand la crise sanitaire sera 
moins contraignante, les résidents ont pour projet d’aller visiter 
le domaine de Monsieur Roussillat et d’assister en direct à la 
production des produits qu’ils dégustent quotidiennement. 
L’avantage de la production locale, c’est que c’est une production 
humaine et conviviale.

Comme vous avez pu le constater, nos aînés ont su s’adapter 
aux contraintes de la crise sanitaire car, malgré le confinement, 
la vie continue. Ils aiment leur commune et aiment leur lieu de 
vie. Il était donc hors de question de baisser les bras et de céder 
à la fatalité. Les liens sociaux, même à distance, permettent de 
se sentir vivant. Qui a dit que l’EHPAD était un lieu qui isolait ?
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Rencontre autour d’une passion, d’un métier, d’un 
parcours de vie

En Creuse la tradition orale perdure. Souvent chacun ou 
chacune y va de ses anecdotes, mais aussi se raconte.

Au fil du temps nous vous proposerons de nous retrouver 
pour entendre ces histoires de vie autour d’un café à la 
médiathèque. Nous les appellerons, « les cafés rencontre »

 Nous avons débuté samedi 19 juin avec Anne Bouin 
Wilkinson.

Portrait N° 1

Habitante sur notre territoire depuis 2008, retraitée, Anne est 
venue nous parler de son métier de secrétaire de documentation 
qu’elle a exercé au sein du service du centre de recherche et de 
restauration des Musées de France à Versailles puis au Musée 
de Malmaison.

Nathalie : « en quoi consistait votre métier ? »

Anne Bouin Wilkinson : « chaque œuvre des musées nationaux 
est répertoriée dans un dossier, comme un dossier médical 
pour un patient. J’étais chargée de constituer, d’enrichir ces 
dossiers, et d’en contrôler les éléments (origines de l’œuvre, dates 
de restauration, lieu de dépôt, prêt et restitution de l’œuvre, 
photographies des étapes de restauration, etc.)

Nathalie : « un travail très administratif ? En quoi était-il 
passionnant ? »

Anne B.W : « c’est un travail " de l’ombre " qui demandait 
beaucoup de rigueur, mais qui m’a permis d’être aussi en relation 
avec des gens passionnés ; des restaurateurs, des photographes, 
des conservateurs de musée en France, en Italie, en Australie. J’ai 

eu accès à des œuvres originales magnifiques. » 

Nathalie : « Sans doute vous a-t-il fallu faire de longues études 
pour être responsable de ce service ? »

Anne B W :  « Mes études ne m’y avaient pas particulièrement 
préparée, même si j’avais depuis toujours un intérêt particulier pour 
l’histoire de l’art, c’est par une relation que j’ai postulé à ce poste. 
J’ai tout appris " sur le terrain " et j’ai été piquée par la passion de 
ce métier totalement inconnu et méconnu du grand public, ensuite 
j’ai passé un concours d’intégration » 

Nathalie : « Paris/La Creuse ? Un choix ? Ou encore un hasard ?»

Anne B W : « Durant ma vie professionnelle j’ai pris en stage une 
jeune femme Creusoise qui m’a tant parlé de ce beau département, 
nous y sommes allés en vacances, coup de cœur, nous y avons 
acheté notre maison dans laquelle nous passons notre retraite 
paisiblement, encore un beau hasard !» 

Si vous voulez participer et partager votre expérience, 
je vous attends avec plaisir pour le Portrait N° 2 ? Un métier, 
une passion, un voyage, une expérience atypique, une 
rencontre particulière ?

Culture
Médiathèque

V o u s  n e  p o u v e z  p l u s  v o u s 

déplacer ? la médiathèque vient à 

vous !

Une fois par mois le personnel de la médiathèque 

vous propose, sur RDV, de passer vous porter vos livres, 

films, magazines, etc. à votre domicile. 

Ce service vous intéresse ? Prenez contact avec 

Nathalie Rapinat au 05 55 81 09 66
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Les Écoles
Garderie

La garderie est assurée par Sabrina Tirel. 

Elle est placée sous la responsabilité du Sivu des écoles de 
Bonnat.

La garderie périscolaire fonctionne les jours de classe (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) dans l’enceinte de l’école élémentaire.

Sabrina accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h30 et le 
soir de 17h à 18h45.

Il n’y a pas d’inscription préalable, cependant la garderie est 
un service payant.

Prix du ticket :

• de 7h30 à 8h30 : 0,90 €
• de 17h à 17h30 : 0,90 €
• de 17h à 18h45 : 1,80 €

Les tickets sont disponibles auprès de Sabrina et peuvent 
être retirés les matins et soirs.

Durant le temps de garderie, les enfants peuvent jouer, lire. 
Mais la garderie n’est pas une étude à proprement parler.

Pour toute information, vous pouvez joindre Sabrina au 
05 55 62 17 28 aux horaires d’ouverture de la garderie, ou le 

Sivu des écoles de Bonnat au 05 55 62 84 98.

Cette année, l’école maternelle a accueilli jusqu’à 45 élèves, 
de la Toute Petite à la Grande Section.

Année scolaire encore bien tristounette, avec un seul 
spectacle, peu d’échanges avec l’extérieur, sans séances de 
cinéma, sans rencontres sportives partagées avec d’autres 
écoles…

 Les équipes de l’école et de la résidence Las Mélaïes ont, 
malgré tout, réalisé quelques actions pour essayer de maintenir 
un lien : cartes d’anniversaire réalisées par les Moyens & les 
Grands et envoyées aux résidents ; exposition, à la maison de 
retraite, de productions artistiques faites par les élèves ; E - 
rencontre sportive proposée par l’USEP. Les résultats de cette 
petite « compétition » ne sont pas connus à l’heure où je rédige 
ce modeste article.

Autre coup dur de cette année scolaire : la perte du troisième 
poste d’enseignant, à la rentrée 2021 - 2022. Cette fermeture de 
classe implique : 

• le départ de Maîtresse Laura : toute l’équipe la 
regrettera énormément et l’école qui l’accueillera 
aura beaucoup de chance. Je la remercie pour sa 
bonne humeur, sa disponibilité, son sérieux et ces 
six années de partage ;

• une nouvelle organisation : deux classes à deux 
niveaux (TPS/PS ; MS/GS), de 21 à 25 élèves au lieu 
de trois classes à simple niveau (TPS/PS, MS & GS) 
avec une quinzaine d’élèves…

  Je remercie les familles qui ont rapidement déposé 
les dossiers d’inscription pour essayer de sauver le poste en 
montrant à Monsieur L’Inspecteur d’Académie le potentiel de 
notre école ; je remercie également toutes les personnes qui, 
par leur présence aux manifestations du mois mars, à GUÉRET, 
ont apporté leur soutien à notre école, aux écoles frappées par 
une fermeture de classe.

  Comme chaque année, je profite de cet espace 
d’expression pour remercier toutes les personnes qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement de l’école maternelle : mes collègues, 
enseignantes et non-enseignantes, le SIVU des écoles et son 
personnel, la Municipalité de BONNAT et son personnel, les 
parents délégués, les parents qui permettent à l’Association 
Scolaire de l’École Maternelle de vivre, Nathalie et les bénévoles 
de la médiathèque. 

J’espère que je n’oublie personne…

 Je vous souhaite un bel été…

Fabienne SAVIGNON, Directrice

École maternelle
Chemin de Ronde 23220 BONNAT
Tél. : 05 55 81 20 95
Directrice : Madame Fabienne SAVIGNON
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Les Écoles (suite)

École élémentaire
12 rue George Sand 23220 BONNAT
Tél. 05 55 62 17 28
Directeur : Monsieur Philippe CHAVANT

Collège Marc Bloch
6 chemin de Ronde 23220 BONNAT 
Tél. : 05 55 62 12 94 
Principale : Madame Isabelle MAZEIRAT

ENFIN NOUS SORTONS !

Les élèves de l’école élémentaire de BONNAT ont pu réaliser 
des sorties scolaires en cette fin d’année.

Après 15 mois dans l’école, c’est avec beaucoup de joie que 
les enfants ont pu, de nouveau, découvrir de nouvelles activités 
à l’extérieur de l’école.

Ainsi les CE2, les CM1 et les CM2 ont participé aux « CLASSES 
USEP » qui sont des séjours sportifs de 2 jours sur les différents 
sites de la station « SPORT NATURE » de la Communauté 
d’agglomération du grand Guéret. Au programme : escalade, 
randonnée, swin-golf, tir à l’arc, orientation, disc-golf et VTT. Pour 
cette dernière activité, l’habileté à vélo avait été travaillée dans 
l’école avec l’aide de la Prévention Routière, que nous remercions.

Les CP et les CE1 se sont rendus à NEDDE (87) à la cité des 
insectes, où ils ont pu faire d’étonnantes découvertes sur les 
modes de vie de ces animaux.

Ces sorties marquent un semblant de retour à la normale qui 
fait énormément de bien aux petits et aux grands ! C’est une vraie 
récompense pour tous dont l’implication dans les protocoles 
sanitaires a été constante et sans faille.

Malgré le contexte sanitaire qui a largement préoccupé la 
communauté scolaire cette année 2020-2021, le collège Marc 
Bloch s’est mobilisé pour développer les compétences citoyennes 
des élèves.

De nombreux projets ont été menés :

• Salon des métiers et des formations (formule « Covid »)

• Projet d’éducation artistique et culturel : « Écrire et 
Dire la biodiversité »

• Défi Paris 2024 (parcourir la plus grande distance en 
courant grâce à la participation de tous)

• Lancement du projet CUBE’S recherchant les 
économies d’énergie en partenariat avec le Conseil 
Départemental

• Le défi du Mas Jambost en faveur de l’égalité filles-
garçons

• La nouvelle certification numérique PIX est obtenue 
par tous les élèves de 3ème

• Le spectacle de la Chorale…

Plusieurs prix, labels viennent en cette fin d’année 
récompenser les élèves et les enseignants pour le travail accompli.

Le collège obtient la labellisation « Établissement en 
Démarche de Développement durable » niveau 2 pour les 3 
prochaines années » dont nous sommes tous très fiers.
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Le Chai

La Communauté de Communes
Le Chai

Comptoir d’initiatives et espace de coworking
22 rue Grande 23220 Bonnat/05 44 30 07 66 /lechai23@orange.fr

L’espace de travail partagé prend son essor

D’autant plus en cette année confinée, l’espace de travail partagé du Chai (dit aussi coworking) a montré sa pertinence sur notre 
territoire rural. De plus en plus de foyers citadins ont pris conscience de la qualité de vie sur notre territoire et de la possibilité de 
travailler à distance. Certains sont venus s’installer dès l’été ou à la rentrée en Creuse. 

La communauté d’entrepreneurs et de télétravailleurs du Chai a ainsi plus que doublé en une année, permettant de commencer 
à concevoir une dynamique d’échange de savoirs et d’ateliers collectifs. Ces derniers sont animés soit par les entrepreneurs eux-
mêmes soit par des intervenants extérieurs. Aujourd’hui ce sont près d’une douzaine de personnes venant travailler au mois, à la 
journée ou demi-journée et qui profitent du cadre à la fois professionnel et informel du lieu.

Un lieu qui se construit ensemble

Même pendant cette période complexe où le Chai a dû fermer ses portes au public, le lieu a joué un rôle dans la création de liens 
et d’échanges entre habitants du territoire.

En décembre, des discussions par visioconférence (ordinateur) ont permis de faire émerger des actions sur le thème : « Que 
devient en période de confinement, un lieu qui a pour but de créer du lien, d’échanger des savoirs et d’encourager la solidarité ? ". 
C’est ainsi qu’une rubrique "des nouvelles de..." a été créée dans la Gazette du Chai et une affiche encourageant à la solidarité a été 
diffusée sur le territoire avec le message : "prenons soin de ceux qui peuvent en avoir besoin".

Depuis février, des groupes de personnes se rencontrent également, dans les limites du cadre sanitaire, pour mieux se connaître, 
identifier les affinités communes et faire émerger des actions collectives au Chai.

Suite à cela, des rendez-vous hebdomaires "les mercredis au jardin" ont émergé. Ils sont ouverts à toutes et tous et rassemblent 
autour de l’aménagement du jardin du Chai : jardinage, bricolage et création artistiques, il y en a pour tous les goûts. L’idée est d’en 
faire un espace accueillant, qui invite à flâner et à y mener des activités. Arrêtez-vous un mercredi pour découvrir le lieu !

Les mercredis au jardin : tous les mercredis de 14h à 16h30

Pour recevoir la Gazette du Chai par mail : envoyer un mail à : lechai23@orange.fr
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Maladie de Lyme

Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses 
maladies, est une priorité. 

À l’extérieur, portez des vêtements longs et 
clairs (manches longues, chaussures fermées, 
chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les 

animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement 
après chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être 
très petites. Pensez au dos et au cuir chevelu.

N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie 
ou vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit 
comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis 
désinfectez la plaie. Surveillez l’endroit de la 
piqûre pendant au moins 1 mois.

Consultez un médecin en cas d’érythème 
migrant (tache rouge qui n’apparaît que moins 
d’une fois sur deux), de symptômes grippaux, 
et/ou de douleurs inexpliquées.

Conseil utile : notez la date de piqûre 
e t  p h o t o g r a p h i e z  t o u t  s y m p t ô m e 
dermatologique.

Vous pouvez déclarer toute piqûre de tique grâce à 
l’application Citique :

https://www.citique.fr/signalement-tique/ 

Et pour déclarer sur internet :
http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE

La Section Creuse de France Lyme, créée en mai 
2017, propose des actions de prévention et organise des 
permanences, conférences, stands de prévention, etc. 

Pour toute information, contact uniquement par mail 
à : creuse@francelyme.fr 

Pour nous faire un don : https://www.
helloasso.com/associations/association-
france-lyme/collectes/section-limousin 

Les vidéos de nos conférences et 
interviews médias sont disponibles sur 
YouTube (chaîne « Section Creuse de France 
Lyme »)

Les Associations
Racing 23

Creuse avenir 2005

Racing23 est une association qui a pour but de faire découvrir 
la pratique du deux roues tant sur piste que sur terrain de cross.

Avec :
• La réalisation d’un terrain de cross pour permettre, 
davantage aux jeunes, mais accessible à tout âge de pratiquer 
le moto-cross dans un environnement adapté et sécurisé et 
sous la bienveillance de nos pilotes.
• La participation, malheureusement reportée, au championnat de la ligue du Limousin 
de cross, due à la crise sanitaire

• La place de 11ème au Championnat de France Ultimate Cup 2020 pour notre pilote Anthony Simonnet
• L’organisation de journées roulage (piste et cross)

Racing23 s’adapte à toutes les personnes de tout âge et tous niveaux confondus afin de partager la passion de la moto à travers 
la diversité.

Vous pouvez nous contacter au 06 59 43 46 08 
ou par mail à simonnetanthony@gmail.com 

pour organiser des événements à une ou plusieurs personnes.
Retrouvez-nous, également, sur notre page Facebook, Racing 23, 

où nous partageons tous nos événements.

La Covid a changé beaucoup de choses dans la vie et va impacter 
fortement celle des associations. Les habitudes de rester chez soi vont 
perdurer chez certaines personnes ; la reprise de la prochaine saison 
de foot va être très compliquée. Venez nous rejoindre, pour jouer, 
comme dirigeant ou simplement pour accompagner les enfants ou 
même les grands, ils ont aussi besoin d’être encadrés. L’ambiance est 
excellente et s’investir dans une association est enrichissant. Si vous 
souhaitez nous rencontrer ou même pour un simple renseignement, 
appelez Patrick, le président au 06 67 83 22 09.
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FNACA – Anciens combattants

Jeunes Agriculteurs

Malgré les restrictions en vigueur concernant les cérémonies habituelles, nous avons prévu une petite 
délégation pour accompagner M. le Maire.

Nous espérons retrouver bientôt les cérémonies ou nous serons présents suivant les santés qui sont difficiles.

J.DABERT 
Président

La crise a freiné l’entrain et le dynamisme des jeunes 
agriculteurs du canton de Bonnat mais nous n’avons pas dit 
notre dernier mot même si l’année 2021 a commencé, avec 
grand regret, par l’annulation de notre traditionnel fondue/frite.

Le 26 mars, nous avons pu organiser dans le respect des 
gestes barrières l’assemblée générale qui, contre toute attente, 
a connu une forte participation. Cette assemblée a permis de 
garder le lien avec les adhérents, de se tenir au courant des 
actualités, mais également de faire remonter leurs inquiétudes 
et leurs difficultés.

Ces difficultés entraînent un réel mal-être dans le monde 
agricole, voilà pourquoi vous avez pu remarquer, à plusieurs 
reprises, l’installation de banderoles aux différentes entrées de 

Bonnat. Ces banderoles ont pour but de vous faire part de la 
situation alarmante dans laquelle se trouvent les agriculteurs 
sans créer de dégradation ni de gêne pour la population.

Nous espérons pouvoir maintenir la finale cantonale de labour 
qui est censée se dérouler le dimanche 8 août sur la commune 
de Méasnes. Cette festivité est l’occasion de s’affronter dans la 
convivialité et la bonne humeur afin de décrocher un des trois 
tickets qualificatifs pour le concours départemental les 28 et 29 
août à St-Sulpice-le-Guérétois. Les concurrents auront besoin de 
vos encouragements alors nous comptons sur vous pour venir 
soutenir vos favoris.

Yohan GIRY
Président des jeunes agriculteurs du canton de Bonnat.

BonnatBonnat
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Vet’Accueil – secours Catholique

De fil en aiguille

Centre de secours

Au cours de l’année 2020 le Secours Catholique a dû fermer à cause de la pandémie de COVID. Mais nous avons toujours pu nous 
déplacer pour aider des familles en grosses difficultés pécuniaires.

Nous avons également reçu l’aide de 5 nouveaux (elles) bénévoles.

Merci à tous les donateurs de meubles, vaisselles, jouets etc…

Merci également à la municipalité qui nous a toujours accordé l’aide des employés municipaux lorsque nous en avons eu besoin. 
Et merci à eux d’être venus.

Liliane ROUGIER 
Présidente de Fil en Aiguille

Le 13 mars 2021, à Belle-Isle près de Châteauroux, 4 
adhérentes du club se sont déplacées pour participer à 

une journée de l’amitié, juste avant le confinement.

Travail collectif en cours qui attend depuis octobre, que les quilteuses reviennent 
pour le terminer.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des ressources indispensables des secours sur nos territoires 
ruraux. ... Cette activité est une vocation parallèle à leur profession, leurs études, leur vie familiale, ils se rendent 
disponibles sur des périodes pendant lesquelles ils peuvent être appelés de jour comme de nuit pour porter 
secours ou éteindre un incendie.

Venez nous rejoindre !
Contactez-nous !

Soucieux de préserver le patrimoine des Sapeurs-Pompiers Bonnachons, nous sommes à la recherche de 
différentes photos d’archive (personnelles ou de presse) ou autres documents, concernant les sapeurs-pompiers 
de Bonnat : les véhicules, le personnel, les manifestations…, datant d’avant 1990

Si vous possédez d’une ou plusieurs de ces richesses, n’hésitez surtout pas à contacter : 

Lieutenant Olivier AUTOUR
06-64-54-50-99

merlin.bonnat@sdis23.com
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SSBAB 23

SSBB

Comité des Fêtes

Q u e  c e t t e  a n n é e  f u t 
délicate,  tant sur le plan 
sportif que psychologique ! 
Nous avons pu débuter la 
saison de badminton, pendant 
d e u x  m o i s  a v a n t  d ’ê t r e 

confinés. Évidemment c’est trop peu. À l’heure où nous rédigeons 
cet article, nous avons bon espoir de retrouver les terrains mi-
mai. Malgré tout cela nous sommes heureux de compter une 
cinquantaine de licenciés, avec beaucoup de nouveaux inscrits 
(peut-être l’un des effets du COVID). Notre sport a l’avantage de 
pouvoir être pratiqué par tout le monde (4 à 90 ans), que l’on soit 
sportif, compétiteur, débutant, que l’on soit là pour se défouler, 
pour progresser ou juste pour rencontrer de nouvelles têtes.

Depuis les beaux jours (mars), nous mettons en place tous 
les week-ends des séances d’entraînement au cours desquelles 
nous pratiquons le badminton, la pétanque.... afin de garder 
un lien entre les licenciés (en respectant les groupes de 6 et la 
distanciation). Au vu du nombre de participants, c’est plutôt 
un succès.

Si les choses redeviennent à peu près normales, le SSBAB 
souhaiterait retrouver son dynamisme, avec plusieurs équipes 
engagées sur les championnats départementaux et une en 
niveau régional. Nous prévoyons également d’organiser notre 
traditionnel tournoi fin mars, qui accueille 200 joueurs des 
régions voisines, et si possible un tournoi amical ouvert aux 
non-licenciés qui souhaiteraient se tester ou juste découvrir 
ce sport.

N’hésitez pas à venir nous retrouver au complexe, les lundis 
de 17h30 à 19h pour les enfants et les mardis et jeudis de 20h à 
22h pour les adultes. Nous avons aussi un créneau le samedi de 
10h à 12h ouvert aux enfants et adultes. (ouvert l’été)

Le sport est un excellent moyen pour surmonter cette période 
difficile psychologiquement, et retrouver à la fois une vie sociale 
et un bien-être intérieur.

Tous renseignements au 06 98 30 82 80. 
Page Facebook du club : SSBAB

La SSB basket, comme la plupart des associations sportives, a subi la crise sanitaire 
et a connu une interruption presque totale de ses compétitions, puisque seuls 
quelques matchs ont pu avoir lieu en octobre. L’absence de city-park n’a pas permis 
des entraînements extérieurs. Le comité départemental a bien tenté d’organiser des 
rencontres et des stages sur une journée dans les cantons pourvus de ce type de terrain 
pour les jeunes catégories, mais la régularité a pâti du couvre-feu et des contraintes 
liées aux mesures gouvernementales.

Les dirigeants et entraîneurs du club sont néanmoins restés actifs pour être prêts 
dès que la reprise sera permise, et c’est enfin le cas ! Mais la saison touche à sa fin et les 
entraînements permettront, on l’espère, d’être performants en septembre.

Le club a connu une belle satisfaction avec l’obtention du CQP de Philippe Lefrançois, ce qui permet aux jeunes de disposer d’un 
entraîneur diplômé de haut niveau qui sera prioritairement au service de la SSBB. La crise sanitaire a malheureusement retardé la 
validation de ce diplôme, mais les capacités et les talents de Philippe ont enfin été reconnus officiellement. Tous les membres du 
club sont fiers d’avoir un tel équipier et le félicitent chaleureusement.

En raison de l’épidémie de Covid-19, nous regrettons 
beaucoup de n’avoir pu assurer les manifestations prévues en 
2020 et début de cette année 2021.

Nous espérons pouvoir organiser en août un concert en 
extérieur, une brocante en septembre, et en fin d’année un 
marché de l’Avent, mais dans le strict respect d’un nouveau 
protocole éventuel et des mesures sanitaires en vigueur.

À bientôt pour une reprise dans de bonnes conditions.

Si vous êtes intéressé(e) venez rejoindre notre équipe de 
bénévoles.

Contact : Danièle 05 55 62 17 13 

La Présidente Hélène PILAT
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Bonnat'O’Nic

Cyclo Club

Chasse Nature

Nos activités arrêtées depuis le 15 octobre 2020, ont pu reprendre le 19 mai 2021, suite aux dernières annonces gouvernementales 
du déconfinement, nos cours de gym/fitness vont reprendre à partir du 19 mai 2021. Dans un premier temps en extérieur sur le 
stade (donc nous devrons faire avec la météo), mais nous nous faisons une joie de nous retrouver. Nos cours se déroulent toujours 
le mercredi sur deux créneaux horaires : 18h/19h gym « d’entretien » - 19h15/20h15 fitness.

Malheureusement notre sortie randonnée en Dordogne fin mai a due être annulée encore une fois… Dans le respect des règles 
sanitaires, n’hésitez pas à prendre vos chaussures et emprunter nos beaux chemins environnants.

Pour tout contact : catherine_bignet@orange.fr 
Tél. 06 86 14 77 63 ou 05 55 81 22 37

2019, 2020, et 2021 : années moches, noires même, pour tous, dirigeants et 
membres d’associations diverses, particuliers, professionnels… Je ne vous apprends 
rien sans doute.

Pour nous, 2019 se termine fort mal puisque notre manifestation de novembre, 
randonnée/marche et VTT (en partenariat avec le club de marche) fut annulée pour 
causes d’intempéries, souvenez-vous de la tempête qui souffla ce jour.

Et voici 2020, avec la Covid et son confinement, son cortège d’interdictions, 
d’impossibilité de se réunir et par conséquent, d’organiser quelques manifestations 
que ce soit. Pas de courses de Pâques, pas de rando VTT, pas de « Rando-Nature » 
avec nos ami(e)s du club de marche.

2021 : même scénario et à moins d’une réelle amélioration, cette année se finira 
comme elle a commencé, je le crains.

Nous ne sommes pas les plus à plaindre, certes, mais nous avons hâte de vous 
retrouver tous en bonne santé et pouvoir reprendre nos activités. Nos adhérents ont 
gardé leur forme en pédalant chacun de son côté.

À bientôt, espérons-le !

Joël Jeannot, président du Cyclo-Club.
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AAPPMA La Truite Bonnachonne
Un curieux habitant de nos ruisseaux creusois : le chabot

Un matin de pêche ordinaire sur un ruisseau du nord du département, je croyais toucher 
une truite de bonne dimension tant l’attaque était percutante et cependant, je sortis de l’eau 
un poisson long de 7 à 8 cm : un chabot.

Le camarade qui m’accompagnait me dit :

« C’est un poisson-chat.
- Pas du tout et c’est plutôt bon signe que les chabots soient encore présents dans nos 

cours d’eau ».

Le chabot a une tête aplatie, énorme par rapport au reste du corps. Pris dans la main pour le décrocher et le remettre à l’eau, 
on est surpris par la dimension de ses nageoires pectorales et la solidité de ses nageoires pelviennes. Quant à sa forme légèrement 
aplatie, elle lui permet de mieux résister au courant et de se cacher sous les pierres.

Pesant de 30 à 80 g pour une taille de 15 cm maximum, ce petit poisson mal connu vit 
dans des eaux vives et fraîches sur fond de sable et de gravier. En mars, la femelle dépose 
100 à 500 œufs au fond d’un abri sous les pierres, creusé préalablement par le mâle, lequel 
va nettoyer et protéger les œufs sans discontinuer durant le mois d’incubation.

Vu l’importance des pontes, on devrait en voir davantage, mais il est une proie de 
prédilection des truites ! Toutefois, les truites se faisant de plus en plus rares, il est fort 

probable qu’on le rencontre plus fréquemment.

Expression de l’opposition

LISTE DE GAUCHE POUR BONNAT

Un an que la nouvelle équipe municipale est en charge de gérer les affaires de la 
commune de Bonnat, et l’on découvre que les problèmes se règlent bien lentement. 
Bien sûr, la crise sanitaire a pu jouer, mais c’est une excuse qui a du mal à résister aux 
faits. Une demi-page est trop courte pour lister les remarques qui s’imposent : vous en 
serez longuement informés à la rentrée, en espérant enfin un retour à la vie normale. 
Deux exemples cependant de décisions de la majorité que je critique : au moment où 
les bases d’imposition sont revues à la baisse et autoriseraient une taxation moindre 
dans une période difficile pour les ménages, la majorité du conseil a voté une hausse 

des taxes foncières, certes modérée, mais pas vraiment indispensable. Alors que notre commune est riche de 
ses nombreuses associations qui l’animent et la font vivre au quotidien, la division par deux des subventions 
communales (toujours l’excuse de la COVID) reste très discutable : peu d’activités mais donc peu de recettes 
et des charges restant à un niveau non négligeable. Bien sûr, « on » dit qu’en cas de difficultés de trésorerie, la 
municipalité comblera la dette de l’association, mais si aucune demande n’est faite, le compte « subventions » 
dégagera un reste non utilisé : une logique comptable loin d’une réelle ambition pour l’avenir. Il faut que 
les habitants de Bonnat se rendent sur le site de la chambre régionale des comptes et découvrent ce que la 
campagne électorale n’a pas révélé sur l’état de la gestion financière de leur commune…

Élu de la liste de gauche pour Bonnat, Bernard Blanchon.
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La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable. Il est donc primordial 

de bien s’en protéger. 

Pour éviter les effets néfastes des premières chaleurs (maux de tête, crampes, 

nausées...) restez au frais et buvez de l’eau.
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