
ÉLECTIONS  LÉGISLATIVES  12  ET  19  JUIN  2022

Vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales pour les

prochaines élections législatives ?

Vous avez jusqu'au MERCREDI 4 MAI pour le faire en ligne sur :

service-public.fr

ou par courrier adressé à votre mairie,

Et, jusqu'au VENDREDI 6 MAI 
en joignant :

un justificatif de domicile

une justificatif d'identité

et le formulaire téléchargeable sur service-public.fr

Si vous vous inscrivez au-delà de ces dates, vous ne pourrez

pas voter aux élections législatives.

PERMANENCE  IMPÔTSCONCILIATEUR  DE  JUSTICE

PERMANENCES

 

L a  B o n n ' A C T U
M A I  2 0 2 2  |  N ° 1 7

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

DESTRUCTION  DE  VIEUX  VÉHICULES

Entreprise agréee de récupération, de traitement et de

valorisation des véhicules hors d'usages (vhu), EDAC

RECYCLAGE propose aux bonnachons un enlèvement sans

frais de tous types de véhicules de moins de 3,5 T à

condition qu'ils soient complets ou sur roues avec

papiers du véhicule (carte grise et pièce d'identité).

INFIRMIÈRES

Un contrôleur du service des impôts des
particuliers de Guéret assurera une
permanence le :

Plus d'informations sur : https://www.conciliateurs.fr/

de 14h à 16h à la mairie de Bonnat.

Le conciliateur de justice vous reçoit le
4e mardi de chaque mois,

Sur rdv au 05 55 62 85 04

Il pourra vous renseigner dans le cadre de la campagne
déclarative d'impôt sur le revenu 2022.

 

MARDI 10 MAI à la MAISON FRANCE SERVICES

Une infirmière en pratiques avancées consultera
les VENDREDIS à Bonnat.
(Se renseigner auprès de son médecin traitant)

12 Bretouillis, 23220 Jouillat
Téléphone : 05 55 51 23 45

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE
LA MAIRIE ET DE LA MAISON FRANCE SERVICES

LE VENDREDI 27 MAI

COUPURES  DE  COURANT  POUR  TRAVAUX

19 mai (cachet de La Poste faisant foi)  pour la déclaration PAPIER
31 mai 23h59 pour la déclaration en ligne

ATTENTION ! Vous avez jusqu'au :

Volontaire non rétribué, le conciliateur est un auxiliaire de
justice qui participeau service public de la Justice en
contribuant au règlement amiable des conflits.

⚡  Des coupures de courant pour travaux sont prévues sur la commune

de Bonnat du mardi 3 au vendredi 6 mai.

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet :

Ou sur notre page Facebook :

http://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr/

facebook.com/mairiedebonnat/
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE

LA MÉDIATHÈQUE LES 27 ET 28 MAI

en mairie 

Prochaine date : le 24 mai

Dorénavant, l'infirmière Asalée, Élodie Descout,
consultera dans les locaux de l'ostéopathe, au 5 rue du
Chat Ferré, les JEUDIS.

https://www.conciliateurs.fr/?fbclid=IwAR1CoEEeRznD2alSWwtcJxj5xGwmIftl93Dkq6CLQL3scWEp-t2i7ykIckk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBt0n1KtkVVYm-dfA_q4uytMDqA3Bw:1650891410555&q=edac+recyclage+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16052549840260216372&sa=X&ved=2ahUKEwjV0trgoa_3AhWE4YUKHYImAXkQ6BN6BAhbEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=edac23#


Maison France Services
05.55.62.85.04

bonnat@france-services.gouv.fr

CONTACTS
Mairie

05.55.62.10.38
mairie.bonnat@orange.fr

Médiathèque Mille Pages
05.55.81.09.66

bibliotheque.bonnat@orange.fr
du lundi au jeudi :

8h30-12h30 et 13h45-17h
vendredi : 8h30-12h et 14h16h

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

Avant tout paiement par carte sur Internet, vérifiez si le site paiement
est sécurisé : un cadenas, ou le sigle "https" (au lieu de http" doit
s'afficher au niveau de l'adresse du site, ce qui permet des envois
cryptés.

PHARMACIES  DE  GARDEPA IEMENT  PAR  CARTE  SUR  INTERNET

SALLE DES
FÊTES DE
BONNAT

FESTIVAL  COQUELICONTES

Dans le cadre du festival, Thierno Diallo (conteur),
viendra nous conter

VIE CULTURELLE

Sous réserve de modifications.

En cas de changement, contactez le 3237. 

LE CHAI

SANTÉ

du lundi au jeudi :
8h30-12h30 et 13h45-17h

vendredi : 8h30-12h et 14h16h

LE MOT DU GENDARME

Spectacle à partir de 10 ans
entrée libre et gratuite

MERCREDI 11 MAI
À 20h30

36e  ENDURO

SORTIR

"Les Femmes du Waalo"
 

MARDI 24 MAI 2022 à 19h

salle des fêtes de Bonnat

Départ / Arrivée : Champ de Foire
2 spéciales : Circuit de Mornay
                       Le Masdon

Samedi 28 mai

Championnat de ligue

Organisation : Moto Club des 2 Creuse

Départ de la course à 9h00

Ouvert au public 
- Gratuit -

Buvette et Buffet Nouvelle Aquitaine

Ouverture exceptionnelle
de 10h à 17h30 

visite possible des lieux, inscription aux animations,
utilisation libre du réseau wifi et des appareils (ordinateurs et tablettes)

Samedi 7 mai :

 Ateliers « Programmation et impression 3D »
de 14h à16h

LES  DATES  À  RETENIR

Mercredi 25 mai :

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

Ateliers d'initiation aux outils numériques (ordinateur et tablettes)
plusieurs créneaux possibles sur inscription

 Et toujours du mardi au vendredi :

du 29/04 au 05/05 : pharmacie du château (Boussac)
du 06/05 au 12/05 : pharmacie Mathieu (Chatelus M.)
du 13/05 au 19/05 : pharmacie de Genouillac
du 20/05 au 26/05 : pharmacie de Bonnat


