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

Permanences en mairie

Soirée animée 13 juillet Les rivières du bassin de la Creuse 
ont besoin de vous

L a  B o n n ' A C T U

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

J U I L L E T  2 0 2 1  |  N ° 7

Carsat :
Lundi 5 juillet et lundi 19 juillet de 9h30 à 12h30
sur RDV au 3646 ou par mail : 
ssocial23@carsat-centreouest.fr

Animations dans le bourg à partir de 19h00.
Rendez-vous au stade municipal à 22h30
pour le feu d'artifice.

Quels sont les problèmes liés à l’eau autour de chez vous ?
·Quelles solutions proposer ?
·Comment agir concrètement pour les résoudre ?

Plusieurs collectivités dont le SIARCA, accompagnées par le CPIE des
Pays Creusois organisent une démarche de concertation locale avec
les usagers de l’eau, autour d’ateliers qui auront lieu en septembre et
octobre, (lieu à confirmer).
Venez partager et exprimer vos idées autour des questions
suivantes :

Inscription obligatoire avant le 15 juillet à :
contact@cpiepayscreusois.com
Merci de préciser vos : nom, prénom, mail, téléphone, commune de
résidence ainsi que votre lien avec l’eau (type d’usages).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Céline MEUNIER au
06.35.56.83.35 (SIARCA) 

Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Pendant votre absence, la Gendarmerie
Nationale peut assurer régulièrement la surveillance de votre appartement
ou de votre maison.
Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit de passer à la Gendarmerie de
Bonnat ou de Châtelus Malvaleix afin de remplir une demande précisant tous les
renseignements nécessaires (adresse, code d’accès, étage, numéro de porte,
adresse où vous joindre le cas échéant, coordonnées des personnes ayant
éventuellement accès à votre logement, etc.) ou de remplir le formulaire en ligne
sur service-public.fr
Pour plus d'informations,
Gendarmerie de Bonnat - Tél: 05.55.62.10.07
Gendarmerie de Châtelus Malvaleix - Tél: 05.55.80.70.04

Appel à logements
Nous avons des demandes de logements pour des périodes
courtes, de quelques mois à un an. Si vous disposez d’une
chambre à louer chez l’habitant, d’un gîte, d’un studio, ou si vous
cherchez  un colocataire (H/F), faites-le nous savoir en mairie
afin que nous puissions relayer l’information,
 par mail à mairie.bonnat@orange.fr

mailto:contact@cpiepayscreusois.com
mailto:Mairie.bonnat@orange.fr


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

Mairie
05.55.62.10.38

mairie.bonnat@orange.fr

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

CONTACTS

Pharmacies de garde en juillet

Dans les rassemblements spontanés ou
organisés, 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.

Le port du masque reste obligatoire en
extérieur jusqu’au 16 juillet 2021 inclus, lorsque
les règles de distanciations ne peuvent s’appliquer .
(arrêté préfectoral du 17 juin 2021)

02/07/21-09/07/21 pharmacie du Château Boussac
09/07/21-16/07/21 pharmacie de Genouillac
16/07/21-23/07/21 pharmacie de la place à Boussac
23/07/21-30/07/21 pharmacie Mathieu à Châtelus
malvaleix
30/07/21 06/08/21 pharmacie de l'église à Clugnat

25 juillet : Événement
roulage Moto Cross  par
RACING 23 
Places limitées – Assurance
obligatoire assuretonsport.com)
La plaine à Bonnat 9h-17h 
5 € la journée
Inscription au 06 60 16 09 34

Médiathèque Mille Pages
05.55.81.09.66

bibliotheque.bonnat@orange.fr

14 juillet : concours de
pétanque, organisé par l'Amicale
des sapeurs Pompiers  de 13 à
21h, champ de foire de BONNAT

Ateliers : Musique et Danse « Bouge ton mercredi ! » 18h30-
19h30

7 juillet : Percussions corporelles – Votre corps comme batterie, les
mains comme baguettes
21 juillet : Exploration de la danse orientale
28 juillet : Danse improvisée – jeux de mouvements
Gratuits et sur inscription : 05 44 30 07 66

Port du masque

SANTÉ

Animations

LE CHAI

Spectacle "Et toi, tu rêves ?" Jeudi 8 juillet 19h30 au Chai
Entrée libre pour toute la famille

Permanence de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 
Mardi 27 juillet 14h-17h. Inscription auprès de Mme CHARRE de la           
CCI : 05 57 57 55 66

SORTIR

BONNAT’O’NIC
Le mercredi au complexe sportif de Bonnat 
18h-19h gym d’entretien, 19h15-20h15 cardio
renfort. Cours assurés par animatrices diplômées.
Rentrée le 8 septembre 2021, deux cours d’essai
gratuits.
Contact : Catherine BIGNET
Tél 05 55 81 22 37 ou 06 86 14 77 63
Mail catherine_bignet@orange.fr

SSBAB23 (Badminton)
Au complexe sportif de Bonnat 
Les mardis 19h30 – 22h - Les samedis 10h-12h
1 mois d’essai gratuit
Contact : 06 98 30 80 80
Ssbab23@free.fr

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

VIE ASSOCIATIVE

Sanglier du 06 juin 2021 à 8h jusqu’au 31 mars 2022 au soir
Chevreuil du 06 juin 2021 à 8 h jusqu’au 27 février 2022 au
soir 

Ouverture de la chasse

25 juillet : Fête de la Chasse -Château de
Mornay
Pass sanitaire pour entrée sur le site. (1er
vaccin ou test négatif de moins de 72h).
Nombreuses animations, équipages de
vénerie, meutes et spectacle.
Contacts  :
baptiste.lacaud@hotmail.com ou
chassenaturebonnat23@gmail.com

02 au 24 Juillet : exposition
"Femmes plurielles", 
 Médiathèque de BONNAT

mailto:catherine_bignet@orange.fr

