
Pass sanitaire en vigueur
depuis le 09/08/2021

Comment obtenir son Pass sanitaire ?

Problème de réception TV

Le document du pass sanitaire peut être obtenu
sur le site https://attestation-
vaccin.ameli.fr/,qui permet de télécharger et
imprimer l’attestation via FranceConnect.
Vous pouvez aussi prendre rendez vous avec la
Maison France Services de Bonnat qui vous
guidera dans vos démarches.

Tel : 05.55.62.85.04 ou par mail : bonnat@france-
services.gouv.fr

A la Médiathèque "Mille pages"
A la Salle des Fêtes (pour les associations et les
particuliers)
Dans les équipements sportifs couverts

Dans les lieux publics de Bonnat, le pass sanitaire est
obligatoire :

Port du masque obligatoire jusqu'au 15/09/2021

Vous rencontrez des problèmes de réception de la TNT ?
Contactez le 09.70.81.88.18 
ou sur internet : assistance.recevoirlatnt.fr

Samedi 4 Septembre 
soirée animée Place de la Fontaine
Toute la soirée : buvette et vente de burgers (par
les jeunes agriculteurs), frites
A 19h30 animation musicale par l'entente Bonnat
- Bussiere Dunoise
A 22h30 Bal populaire gratuit animé par DJ Frantz
Pass sanitaire obligatoire

A 22h, Feu d'artifice au stade municipal
             (accès possible sans Pass sanitaire)

L a  B o n n ' A C T U

SORTIR

S E P T E M B R E  2 0 2 1  |  N ° 9

Dimanche 5 Septembre : Brocante  à partir de 6h
Place du Champ de Foire de BONNAT

       Toute la journée.  Buvette et sandwicherie sur place.
     Pass sanitaire obligatoire

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

Organisé par la municipalité et les associations bonnachonnes

Un collecteur de téléphones mobiles est installé à l'accueil  
de la mairie et à l'accueil de la Maison France Services.
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.

Collecte de mobiles

https://attestation-vaccin.ameli.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 Médiathèque Mille Pages
05.55.81.09.66

bibliotheque.bonnat@orange.fr

3 au 9/ 09 : Pharmacie du Chateau (Boussac)
10 au 16/09 : Pharmacie de l’église (Clugnat)
17 au23/09 : Pharmacie Bonnat
24 au 30/09 : Pharmacie du Château (Boussac)

Pharmacies de garde en
Septembre
/ 

LE CHAI

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

SANTÉ

 10h-12h: Réunion d'information et d'inscription pour les ateliers informatique tous niveaux
 14h-16h: Réunion d'information et d'inscription "Ateliers Geek" (robotique, 3D, programmation), à partir de 10-12ans

Mercredi 1er septembre

Conciliateur de justice :
Mercredi 15 septembre de 14h à 16h30
Le conciliateur intervient dans certains litiges de la vie quotidienne :
troubles du voisinage, baux d'habitation, copropriété, conflits avec des
artisans, problèmes relatifs à des ventes en ligne,.....
Contact : Marc DUPUY
Tél : 06.66.48.33.53 ou 
marc.dupuy@conciliateurdejustice.fr

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

VIE ASSOCIATIVE

BONNAT'O'NIC
Le mercredi au complexe sportif de Bonnat : 
18h-19h gym d’entretien , 
19h15-20h15 cardio renfort. 
Cours assurés par  des animatrices diplômées.
Rentrée le 8 septembre 2021, deux cours
d’essai gratuits.
70 €/an/licence + 1 cours
Contact Catherine BIGNET/tél
05.55.81.22.37 ou 06.86.14.77.63/mail
catherine_bignet@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire

Initiation Judo
Taïso : assouplissements musculaires, articulaires,
pallier au pertes d'équilibre
Savoir chuter, savoir se relever : prévention de la
chute chez les séniors

INITIATION JUDO,TAÏSO, SAVOIR CHUTER
Mercredi 25 septembre, initiation gratuite d'une durée
de 2 h au gymnase de Bonnat de 14h à 16h
3 ateliers sont proposés : 

Plus d'informations : renebouchaud23@orange.fr
Organisé par le Comité Départemental de Judo de
la Creuse

Expo photo à la médiathèque 
LES RÉCLAMES : DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2021
Creusographie, association de photographes de Guéret, présente des photos de vieilles
publicités. Autrefois on disait "Réclames" . 
Ces réclames hantent les murs de nos villages comme des fantômes délavés, rouillés, abimés

Rentrée littéraire 2021
Découverte des romans de la rentrée , bientôt une sélection vous sera proposée.

VIE CULTURELLE
Médiathèque mille pages
 


