
du 20 octobre au 10 novembre : rue des Frémeaux 
du 15 novembre au 23 décembre : avenue de la liberté

Du 20 octobre au 10 novembre (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.

Du 15 novembre au 23 décembre (travaux sur "l'Avenue de la Liberté") :
AIGURANDE - GENOUILLAC : Par la RD n°6 "Rue Georges Sand" et "Rue Grande" et 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 RD n° 15 "Rue de la Paix" dans les deux sens de circulation.

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Allez et Cie.  

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 :

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.

Travaux d'enfouissement des réseaux électrique basse tension et télécom
Place du Champ de foire et avenue de la liberté
Jusqu'au 28 janvier 2022

Inscription en ligne sur
les listes électorales

Appel à la civilité

L a  B o n n ' A C T U
N O V E M B R E  2 0 2 1  |  N ° 1 1

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

Invitation

Vendredi 12 Novembre
à 19h00 

à la Salle des Fêtes, rue George Sand

Renseignements et inscriptions (avant le 8 novembre) : 
05.55.62.10.38 ou mairie.bonnat@orange.fr

Monsieur le Maire et l'ensemble de l'équipe municipale ont
le plaisir de convier toute personne habitant

ou exerçant une activité professionnelle à Bonnat
depuis 2020, à participer à cette cérémonie.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

L'inscription sur les listes électorales est une démarche
gratuite. Elle permet aux citoyens français, et aux
citoyens européens, de demander leur inscription sur les
listes électorales afin de pouvoir voter en France.

 

www.inscriptionelectorale.service-public.fr
 

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car s'ils ne sont pas
raccordés aux services de votre commune, votre demande

d'inscription ne sera pas transmise.

Accessible à condition d'être âgé d'au moins 18 ans.

UN GESTE SIMPLE POUR UNE VILLE PROPRE

Nous vous rappelons que le ramassage
des déjections de votre compagnon est
obligatoire.

En faisant tous preuve de civisme, nous
préservons notre cadre de vie !

LA MAIRIE, LA BIBLIOTHÈQUE
ET LA MAISON FRANCE SERVICES SERONT

EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉES LE 12 NOVEMBRE

Cérémonie d'Accueil des Nouveaux Arrivants
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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

Pharmacies de garde
/ 

Médiathèque mille pages
 

Don du sang
/ 

LOGEMENTS COMMUNAUX
À LOUER !

MARCHE DE L'AVENT
Dimanche 28 Novembre

de 10h00 à 19h00

Entrée gratuite

Organisé par le Comité des fêtes

 
 Pass sanitaire obligatoire

Licenciés 2,50 €
Non licenciés 4,00 €

12e RANDO NATURE-PEDESTRE
Circuits fléchés : 11-14-18 kms

Dimanche 7 Novembre

Deux ravitaillements, dont un barbecue.
Et à l'arrivée, dégustation de viande bovine
proposée par les jeunes agriculteurs.

Organisé par BONNAT'O'NIC !

Inscriptions à la salle des fêtes de 7h30 à 9h00

Contacts : catherine_bignet@orange.fr
tel 05 55 81 22 37 / sms 06 86 14 77 63

Pass sanitaire obligatoire

« C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de vœux, se
trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu rester anonyme. L'Opéra
Garnier d'un côté, et de l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle,
morts à Auschwitz en 1942. »

L’auteure a écrit un roman vrai de 500 pages, charriant un siècle d’histoire d’une famille juive fuyant Moscou
pour échapper à la police bolchévique. Dans la carriole brinquebalante, un nourrisson : sa grand-mère
Myriam. Un récit intime, très poignant.
Une sélection dans les nouveautés dont nous reparlerons dans notre prochain P’tit Dèj des coups de cœur de
la médiathèque !

La médiathèque sera exeptionnellement fermée le 13 novembre 2021.

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

SANTÉPERMANENCES

VIE LOCALE

À découvrir !

SORTIR

29/10 au 04/11 : Pharmacie Mathieu (Châtelus M)
05/11 au 11/11 : Pharmacie Bonnat 
12 au 18/11 : Pharmacie du Château (Boussac)
19 au 25/11 : Pharmacie de la place (Boussac)
26/11 au 02/12 : Pharmacie Mathieu (Châtelus M)

VIE CULTURELLE

Le mardi 23 novembre
À la salle des fêtes, de 10h00 à 14h00

Logement T2 - 72 m²
3e étage
325,33 € (hors charges)
Centre-ville - 23220 Bonnat
Séjour, cuisine, une chambre, salle de bain
avec baignoire, WC séparé, une cave.
Plus de renseignements à la Mairie

Logement T2 - 55 m²
2e étage
434,32 € (hors charges)
Centre-ville - 23220 Bonnat

Séjour, cuisine, une chambre, salle de bain
avec baignoire, WC séparé, une cave.
Plus de renseignements à la Mairie

Sous chapiteau,
salle des fêtes,
et sur le stade.

L’Internet et le numérique font désormais partie de notre quotidien. Pour
autant, nous n’en connaissons ou n’en maîtrisons pas tous, les nombreux
usages. C’est pourquoi, le Conseil départemental de la Creuse, dans le
cadre du plan France Relance, déploie sur l’ensemble du territoire, des
Conseillers Numériques, à raison d’un Conseiller par intercommunalité.

Le conseiller numérique sur notre Communauté de Communes est 
Monsieur Benoît VILLOUTREIX
À partir du 18 novembre, il sera présent pour vous accompagner et
vous aider dans l’utilisation des outils numériques et informatiques
(ordinateur, tablette, smartphone, Internet), chaque jeudi, partagé entre
le Chai et la Maison France Services.

CONSEILLER NUMÉRIQUE


