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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
Travaux d'enfouissement des réseaux électrique basse tension
et télécom Place du Champ de foire et av. de la liberté,
du 20 septembre 2021 au 28 janvier 2022

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Allez et Cie et se déroulent en 4 phases.
du 20 septembre au 25 octobre : rue George Sand direction Aigurande, jusqu'à la sortie de Bonnat, depuis
le carrefour avec l'avenue de la Liberté.
du 06 au 28 octobre : rue de la Croix blanche
du 20 octobre au 10 novembre : rue des Frémeaux
du 15 novembre au 23 décembre : avenue de la liberté
Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits au droit du chantier. L'accès aux riverains
est toutefois maintenu. Les déviations sont mises en place par l'entreprise Allez & Cie et sont sous sa
responsabilité.
Déviation Intramuros :
Phase 2 (travaux sur la "Rue de la Croix Blanche") :
Direction CHENIERS : par la RD n°6 jusqu'au giratoire "Place de la Fontaine" et par la RD n° 15 "rue de la Paix" dans les deux sens
de circulation.
Direction GENOUILLAC : par la RD n°6 jusqu'au giratoire "Place de la Fontaine" aller-retour et par la RD n°15 "Avenue du
Château" dans les deux sens de circulation

Phase 3 (travaux sur la "Rue des Frémeaux" et carrefour RD 15) :

AIGURANDE - GENOUILLAC : Par la RD n°6 "Rue Georges Sand et Rue Grande", par la VC "Rue de la Croix Blanche", et par la RD
n°15 "Avenue du Château" dans les deux sens de circulation.
AIGURANDE - GUÉRET : Par la RD n°6 "Rue Georges Sand et Rue Grande" dans les deux sens de circulation.
AIGURANDE - CHENIERS : Par la RD n°6 "Rue Georges Sand" et par la RD N°15 "Rue de la Paix" dans les deux sens de circulation.
GUÉRET - CHENIERS : Par la RD n°6 "Rue Grande" et par la RD n° 15 "Rue de la Paix" dans les deux sens de circulation.

Tenez-vous informés de l'évolution du chantier sur notre page facebook et sur notre site internet, rubrique
actualités. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
La municipalité de Bonnat

Octobre rose
Octobre Rose du 1er au 31 octobre
Achetez votre parapluie rose !
A l'occasion de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
la municipalité organise une vente de parapluies avec les commerçants de
Bonnat, au profit de la Ligue contre le Cancer. Prix de vente: 10 € l'unité.
Également dans le cadre d'octobre Rose:
Stand de vente de parapluies le 16 octobre sur le parking
d'Intermarché, par la municipalité en partenariat avec le Comité des Fêtes
Randonnée le 16 octobre, par l'association Bonnat'O'Nic et le Comité des
Fêtes . Parcours de 8 à 10 km. Départ à 14 h sur le parking de votre
Intermarché. Verre de l'amitié à l'arrivée.
Théâtre le 17 octobre, à 15h, à la Salle des Fêtes de Bonnat. Pièce de
Robert Lamoureux "La Soupière" présenté par AEQUORANDA. Organisé par
le Comité des Fêtes. Entrée 10 €. Pass sanitaire.
Repas dansant le 30 octobre, à 19h30, à la Salle des Fêtes de Bonnat, par
le Comité des Fêtes. Pass sanitaire.
Toutes les recettes seront reversées à la Ligue contre le Cancer.

Port du masque
Le port du masque reste obligatoire en
extérieur jusqu’au 15 Octobre 2021
inclus, sur la voie publique ou dans un
lieu ouvert au public (arrêté préfectoral
n°
23-2021-09-13-00001
du
13
septembre
2021),
dès
que
la
distanciation physique ne peut être
respectée.

Covid-19 - vaccination

Centre de Vaccination éphémère de
Bonnat - 3ème dose jeudi 28 octobre
Les personnes ayant été vaccinées en
avril seront contactées par la mairie et se
verront proposer une 3ème vaccination
jeudi 28 octobre 2021, en salle des
mariages à la mairie de Bonnat.

VIE ASSOCIATIVE

SORTIR

SSB Badminton
Envie de bouger, se défouler, entretenir son corps de rêve
ou tout simplement faire des rencontres ? Que vous soyez
compétiteur, débutant ou que vous ayez envie de passer un
moment en famille....
Le club de badminton vous accueille au gymnase de
Bonnat :
le lundi de 17h30 à 19h : jeunes de 4 à 18 ans
le mardi de 19h30 à 22h : adultes
le jeudi de 20h à 22h : adultes et jeunes compétiteurs
le samedi de 10h à 12h : jeunes et adultes
Vous bénéficiez de 3 séances d'essai. Prêt de matériel
possible.
Renseignements au 06.98.30.82.80 ou ssbab23@free.fr

6 Octobre : Ciné +, 20h30, salle des fêtes de Bonnat.
Film"Un tour chez ma fille", avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur.
Entrée : enfants 4 €, abonnés 5 €, à partir de 13 ans 5,50 €.
En partenariat avec la Mairie et le Comité des Fêtes. Pass
Sanitaire.
10 Octobre : JAZZ à la Sout, 16h, salle des fêtes de
Bonnat.
Concert de Jazz "Macadam Farmer". Plein tarif 15 €, réduit et
adhérents 11 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Réservation sur
www.jazzalasout.com ou au 05.55.52.21.94. Pass sanitaire.
En partenariat avec la Commune et une association locale de
Bonnat

VIE CULTURELLE

LE CHAI

Médiathèque mille pages
Du 1er au 23 octobre
Exposition
sur
déchets plastiques

les

Atelier Numérique
Parce que notre impact
écologique est de nos
jours primordial, qu'en est
il du numérique?
Quelles
alternatives
possibles pour tendre vers
un numérique
responsable?
Venez en discuter le jeudi
7 octobre 2021 de 10h à
12h au Chai.
Contact : 05.44.30.07.66

mardi 05 octobre à 18h30 à la
salle des fêtes de Bonnat.
Coquelicontes : festival itinérant du
conte sur les départements de la
Corrèze et de la Creuse.
Spectacle tout public pour les + de 11
ans - gratuit.
LES CONTES SALÉS : duo de contes
marins en musique avec Sandrine
Gniady et Vincent Brusel.
Nous vous attendons nombreux !
Pass sanitaire.

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
Conciliateur de justice :
Le 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h00
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 sur rendez vous
Tél : 06.66.48.33.53 ou
marc.dupuy@conciliateurdejustice.fr

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
Octobre
- 1 au 7/10 : Pharmacie de Genouillac
- 8 au 14/10 : Pharmacie de la place (Boussac)
- 15 au 21/10 : Pharmacie de Bonnat
- 22 au 28/10 : Pharmacie de l'église (Clugnat)
- 29/10 au 04/11 : Pharmacie Mathieu (Châtelus
Malvaleix)
/

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

