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SORTIR
15 Août à 14h30 : Concert au
Château de Mornay, organisé par le
comité des fêtes de Bonnat.
Adultes 10 €
Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans
Sur réservation au 06 07 94 49 41
Tombola gratuite
Pass sanitaire obligatoire

1er Septembre : Foire Porcine
La traditionnelle Foire Porcine aura
lieu le 1er Septembre à Bonnat (sous
réserve de restrictions sanitaires).
4 Septembre :
Soirée animation dansante en
centre bourg, et feu d'artifice au
stade municipal.

5 Septembre : Brocante au
champ de foire de BONNAT
Toute la journée
Buvette et restauration rapide.

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
Collecte de mobiles
Un collecteur de téléphones mobiles sera prochainement installé sur la commune de Bonnat.
Des centaines de téléphones dorment au fond de nos tiroirs, il est temps de les réveiller.
Déjà 15 millions d’anciens téléphones ont été recyclés par orange. Vous aussi, rapportez le
vôtre. Donnons une seconde vie à nos téléphones. Ils seront reconditionnés. Les mobiles qui
ne fonctionnent plus seront recyclés : les matières dangereuses seront traitées et les métaux
récupérés pour être réutilisés comme matières premières.

Coupures d’électricité

Fermeture de la
Maison France
Services
La Maison France Services
sera fermée du 9 au 22 Aout

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Lundi 30 août 2021 de 09h00 à 14h15, aux lieux suivants :
LES GRANDES BORDES
LES BOUEIX du n°4 au 12
LA BORDE au n°3 et du n° 7 au 13
LES PETITES BORDES du n° 3 au 8
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

Permanences en mairie
Droit des femmes et des familles :
Le 2ème et 4ème mercredi matin de chaque mois sur
RDV au 05.55.52.99.41
Carsat :
La CARSAT organise des permanences tous les 1er et
3ème lundi du mois de 9h30 à 12h30 à la mairie de
Bonnat. Les rendez-vous ne traitent que du service
social.
Contact : du lundi au vendredi de 8h à 17h
ou au 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.

Port du masque
Le port du masque reste obligatoire en extérieur jusqu’au 16 Aout
2021 inclus, (arrêté préfectoral n° 23-2021-07-16-00002 du 16
juillet 2021)
Dans les rassemblements spontanés ou organisés,
manifestations, réunions et activités créant des situations de
promiscuité.
Dans les marchés, brocantes, et vide greniers.
Dans les files d’attentes.
Dans les rues et zones piétonnes très fréquentées.
Aux abords des centres commerciaux et des établissements
scolaires.
Aux abords des gares et aux arrêts de bus.
Lorsque la distanciation physique d’au moins 2 mètres entre
les personnes ne peut être respectée.

Pass' Culture

Pass' Sport

Le pass' Culture est une mission de service public
portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif
permet aux jeunes qui ont 18 ans dans l'année, de
disposer de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et
réserver les offres culturelles autour de chez eux !
(Livres, concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques, etc.).
Il y a déjà 14 acteurs culturels et partenaires creusois
impliqués.
Pour en savoir plus Téléchargez l'appli et inscrivezvous.
Contact : pass.culture.fr

Le Pass’Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de
50 euros par enfant pour financer
tout ou partie de son inscription
dans une association sportive
volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle
organise de septembre 2021 à juin
2022.

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au
30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
l’allocation de rentrée scolaire ;
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; (de 6 à 18 ans)
l’allocation aux adultes handicapés (AAH : entre 16 et 18
ans).
Pour plus d’informations aller sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport

SANTÉ
Pharmacies de garde en Août

Cabinet d'osthéopathie
Bélinda Bouidghaghen, ostéopathe titulaire du
cabinet d’ostéopathie de Bonnat, est de retour, du
lundi 12 juillet à fin septembre. Rendez-vous du lundi
au vendredi de 8 h 00 à 21 h 00 et le samedi
au 06 37 35 50 69.
Possibilité de visites à domicile sur demande.

30/07/2021 au 06/08/21 pharmacie de Clugnat
06/08/21 au 13/08/21 pharmacie de Bonnat
13/08/21 au 20/08/21 pharmacie de Chatelus
20/08/21 au 27/08/21 pharmacie de la place à Boussac
27/08/21 au 03/09/21 pharmacie de Genouillac

MEDIATHEQUE MILLE PAGES

Animations

VIE ASSOCIATIVE
UPPERCUT 23
- Mardi 18h à 19h30
Vendredi 18 à 20h
- complexe sportif de Bonnat, salle de boxe
- 3 cours d’essai gratuit /
90 euros adultes - 60 euros enfants
- uppercut23@orange.de
06 25 77 02 31

Du 03 au 28 aout 2021
Exposition photos sur le thème
de la Nature creusoise
Renseignements au 05.55.81.09.66

Fermeture
Fermeture de la Médiathèque
les 18, 19, 25 et 26 Aout

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

CONTACTS
Maison France Services

05.55.62.85.04
bonnat@france-services.gouv.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

