
 

POUR VOUS FACILITER L'ACCÈS À NOS SERVICES, LES HORAIRES DE VOTRE
MAIRIE ET DE VOTRE MAISON FRANCE SERVICES

CHANGENT À PARTIR DU 1ER MARS

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).
Monsieur Benoît VILLOUTREIX est 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

l'accès au droit ;
la lutte contre les violences sexistes ; 
le soutien à la parentalité ; 
l'emploi, la formation professionnelle et la création
d'entreprise ; 
l'éducation et la citoyenneté ;
la santé.

Le centre d'information sur les droits des femmes et des
familles a mis en place une permanence les 1er et 3ème
mercredis du mois à la Mairie. 
Cette permanence est gratuite, confidentielle et ouverte à
tout public. Elle permet d'informer, d'orienter et
d'accompagner dans les domaines suivants : 

Contact : 05.55.52.99.41

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Jeudi 10 mars 2022 à 18h
sur les thématiques 

de l'habitat et de 
l'Environnement

L a  B o n n ' A C T U
M A R S  2 0 2 2  |  N ° 1 5

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

DU LUNDI AU JEUDI :
de 08h30 à 12h30
et de 13h45 à 17h

LE VENDREDI :
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 16h

PERMANENCES

INFORMATION JURIDIQUE

DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT 
DU BOURG

 La commune de Bonnat vous informe que dans le
cadre du diagnostic des réseaux d’assainissement du
bourg, une campagne de mesures d’une semaine sur
ces ouvrages se déroulera courant mars 2022.  

Une équipe de deux personnes d’un bureau d’études
local, équipées de matériel de terrain réalisera des
investigations dans les rues du bourg et sur les
réseaux mais cela n’entrainera aucune perturbation. 

Ces deux personnes seront amenées à travailler une
nuit sur les réseaux lors de cette semaine de mesures.  

PLUI - ATELIERS PARTICIPATIFS

Le Projet d’Aménagement et de
Développements Durables (PADD)

à Bonnat
Salle des fêtes Roger COINDAT

Habitants de la Communauté de communes, 
venez échanger sur le territoire à l'horizon 2035 :

Contact : amenagement@portesdelacreuseenmarche.fr

Jeudi 03 mars 2022 à 18h 
sur les thématiques de

l'Économie et de la Mobilité /
Équipements

ASSISTANTE SOCIALE

Madame BRIDIER Mélissa est la nouvelle assistante sociale du secteur de Bonnat, elle remplace Madame LANDES Marine
et assure une permanence en Mairie 2 fois par mois. 
Pour prendre rendez-vous, appelez au 05.44.30.25.40.



Lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h45-17h
Vendredi : 8h30-12h30 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 : 8h30-12h30 et 13h45-17h
Vendredi : 8h30-12h30 et 14h-16h

CONTACTS
Médiathèque Mille Pages

05.55.81.09.66
bibliotheque.bonnat@orange.fr

DIMANCHE 13 MARS

Salle des fêtes de Bonnat

à la Salle des fêtes Roger COINDAT

DON DU SANGRÉUNION DE PRÉVENTION SANTÉ SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE

Entrées gratuites 

Nous faisons appel à la création sur le sujet cette
année du printemps des poètes : "éphémère."

Toutes les créations seront affichées sous la forme
d'une exposition (sauf si les personnes ne le
souhaitent pas bien entendu).

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES

VIE CULTURELLE

Renseignements et inscriptions :
 

À l'accueil du Chai,
22 rue Grande

       du mardi au jeudi de 10h à 17h30
et le vendredi de 10h à 15h

05 44 30 07 66
lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

 

Service de la communauté de communes 
des Portes de la Creuse en Marche

LE CHAI

PHARMACIES DE GARDE

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

SANTÉ

Du 25/02 au 03/03 : Pharmacie de GENOUILLAC
du 5 au 11/03 Pharmacie de la place (Boussac)
du 12 au 18/03 Pharmacie de la Place (Boussac)
du 19 au 25 /03 Pharmacie de l'église (Clugnat)
du 26 au 01/04 Pharmacie de Bonnat

Sous réserve de modifications, 
en cas de changement, contactez le 3237. 

Le printemps des poètes 

SALLE DES FÊTESDE BONNAT

MERCREDI 23 MARS
À 20h30

SORTIR

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-
2022

Appel 
à la création

LUNDI 28 MARS 

Organisée par
 l'association Scolaire 
de l'École Maternelle

Bourse aux
vêtements 

de 10h à 14h

MARDI 22 MARS 

à 14h00

PLACE LIMITÉE 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Contactez l'ASEPT du Limousin : 05.55.49.85.57.

Salle des
fêtes de
Bonnat

La médiathèque Mille Pages participe au
printemps des poètes.

Cycle d'ateliers « Programmation et impression 3D »

Le Chai vous propose de mener un projet de création d'objet de A
à Z tout en vous initiant à la programmation et à la modélisation

sur ordinateur. Ateliers accessibles aux plus jeunes et aux
débutants !

Les mercredis de 14h à 16h 
à partir du 17 mars 

5 euros la séance

Les ateliers d'initiation aux outils numériques (ordinateurs,
tablettes, smartphones) ont également toujours de la place pour

de nouvelles inscriptions (prise en charge possible grâce aux pass
numériques APTIC).


