
Du 15 novembre au 24 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.

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.

             Les arnaqueurs se présentent comme 
             étant des pompiers ou membres d'une
association venant en aide aux orphelins de
gendarmes.

La vente en porte-à-porte de calendrier "2022" a commencé et la
gendarmerie de la Creuse reçoit déjà des déclarations de tentative
d'escroquerie. Ils appellent à la vigilance.
 

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES BASSE TENSION ET  TÉLÉCOM 

Philippe Chavant et l'équipe municipale vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE SERA
DISTRIBUÉ DANS LES BOÎTES AUX LETTRES

À PARTIR DU 21 DÉCEMBRE

Ces travaux, réalisés par l'entreprise Allez et Cie, devraient prendre fin aux alentours du 24 décembre.

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.

FERMETURE EXEPTIONNELLE DE
LA MAIRIE, LA BIBLIOTHÈQUE

ET LA MAISON FRANCE SERVICES
LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE À 12h00

Une enquête publique sera ouverte du mardi 14
décembre 2021 au mardi 28 décembre 2021 à la

mairie de Bonnat, aux jours et heures habituels
d’ouverture, en vue d’un projet d’aliénation d’un

chemin rural au Village « Les Champs ».
Le commissaire enquêteur siègera à la mairie les

mardis 14 et 28 décembre de 14h à 15h.

 

APPEL À VIGILANCE
ARNAQUE AUX CALENDRIERS

PERMANENCES

Sur notre Communauté de Communes, un conseiller
numérique  peut vous accompagner dans vos démarches
informatiques au quotidien (travailler à distance, vendre
et acheter en ligne, ...), en toute sécurité (s'informer et
apprendre à vérifier les sources, protéger vos données
personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la
scolarité de vos enfants, ...), en autonomie (réaliser vos
démarches en ligne seul).

Depuis le 25 novembre, Monsieur Benoît VILLOUTREIX
est donc présent pour vous accompagner et vous aider
dans l’utilisation des outils numériques (ordinateur, tablette,
smartphone, Internet), chaque jeudi, partagé entre le Chai
et la Maison France Services.

Contact : 06.17.50.88.64

CONSEILLER NUMÉRIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ne jamais laisser un inconnu entrer à son domicile
toujours demander au vendeur sa carte professionnelle
vérifier la présence d'un logo officiel sur le calendrier
signaler toute personne suspecte ou comportement insistant au 17

La gendarmerie de la Creuse lance un appel à la prudence et vous
partage quelques recommandations :

Il faut surtout collecter un maximum de renseignements sur le
véhicule et/ou le vendeur afin d'aider les services de police et de
gendarmerie à identifier les suspects. 

https://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr/
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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

DU NOUVEAU AU CHAI

Le Chai accueille sa nouvelle coordinatrice/concierge :
Elodie Deschatrettes a rejoint l'équipe fin octobre.

Les ateliers numériques ont également repris : plusieurs
créneaux sont à votre disposition, que vous soyez très grand
débutant ou déjà à l'aise avec les outils informatiques.

Renseignements et inscriptions :
À l'accueil du Chai, 22 rue Grande 
du mardi au jeudi de 10h à 17h3
et le vendredi de 10h à 15h)
05 44 30 07 66
lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

Appli mobile Bonnat

Pour installer l'application de
votre commune sur votre
téléphone mobile, vous

pouvez directement flasher le
QR code correspondant à

votre appareil.

Port du masque obligatoire dans tous les établissements
recevant du public, y compris ceux où le pass sanitaire
est obligatoire.

INFO COVID 19

Vous avez des prédispositions à l'empathie,
une envie naturelle d'apporter une écoute,

À partir de décembre, et ceci tout l’hiver, venez vous installer en
famille ou entre amis pour jouer à la médiathèque !

Jeux de société, jeux de plateau, jeux de  stratégie, jeux
coopératifs, jeux de mots, et autres vous attendent en accès
libre pendant les heures d’ouverture.

PHARMACIES DE GARDE

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

01/12 au 02/12 : Pharmacie Mathieu (CHATELUS M.)
03/12 au 09/12 : Pharmacie de GENOUILLAC
10/12 au 16/12 : Pharmacie du Château (BOUSSAC)
17/12 au 23/12 : Pharmacie de la place (CLUGNAT)
24/12 au 30/12 : Pharmacie Mathieu (BOUSSAC)

VIE CULTURELLE

LE CHAI

ASSOCIATION ASP23

CONTACT :  07.66.38.35.34

ASSOCIATION ASP23
 (ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN PRÉSENCE EN CREUSE) 

Appel à Bénévoles

 

Après une formation de qualité dispensée par des professionnels, le choix
de votre établissement d'intervention et quelques accompagnements en
binôme, vous pourrez découvrir des moments uniques de partage et
d'échange.

LE BUT DE L'ASSOCIATION EST D'APPORTER AVEC RÉGULARITÉ UNE ÉCOUTE,
UN RÉCONFORT, UN SOUTIEN AUX PERSONNES HOSPITALISÉES (OU EN

EHPAD) SANS AUCUN JUGEMENT NI PROJET POUR LE PATIENT, LE RÉSIDENT.

une présence à l'autre, fragilisé, parfois seul, ou à ses proches ?

Et, Vendredi 10 décembre,

APRÈS-MIDI SPÉCIAL DÉCOUVERTE !

Jouez et testez de nouveaux

jeux avec l'équipe de

bénévoles de 15h à 19h

Restez connectés avec votre ville ! 
Redécouvrez l’application officielle

de la commune de Bonnat.

SORTIR

À 15h00 À 20h30MERCREDI  17 NOVEMBRE 

LE TRÉSOR
DU PETIT
NICOLAS

ALINE

SALLE DES FÊTESDE BONNAT

Port du masque obligatoire en extérieur jusqu'au 15/01/2022,
quand les règles de distanciation ne sont pas réunies. 

Pass sanitaire valable jusqu'à 7 mois après la dernière dose
de vaccin.
Les tests utilisés comme pass sanitaire ne sont plus valables
que 24h. 


