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Mot du Maire

Chères Bonnachonnes, chers Bonnachons,
Notre commune, comme toutes les communes de France a connu un 

printemps politique chargé.
Les résultats sont choquants : nos concitoyens n’ont en effet 

majoritairement pas voté. Que les Français ne soient pas intéressés par 
les élections, qu’ ils ne se déplacent pas pour voter, ou qu’ ils ne comprennent 

pas les missions d’un député me surprend et me choque.
Dès lors, le vote contestataire devient sur-représenté et le résultat aléatoire… La seule 

constante qui se dessine semble être de changer les gens à défaut de pouvoir changer les 
choses…

Étonnant constat qui, combiné à une flambée des prix, à une baisse du pouvoir d’achat, 
aux conflits militaires en Europe, nous fait remonter le temps de 90 ans, au temps de la 
crise économique et politique des années 30. Rappelons-nous du passé pour nourrir le présent 
et éviter les erreurs causées par des évidences simplistes.

Heureusement l’ été est là et notre territoire suscite un regain d’ intérêt pour les Français. 
Sachons profiter de cette aubaine pour réserver le meilleur accueil à ces touristes d’aujourd’hui 
qui pourraient bien devenir nos habitants de demain. Soyons les ambassadeurs de notre 
beau territoire, car nous avons besoin de nouvelles populations pour le faire vivre et le 
défendre. Tous, industriels, artisans et commerçants, professionnels indépendants, salariés 
et employés, nous sommes au quotidien les acteurs de l’accueil touristique. C’est notre façon 
de nous comporter qui donne l’ image de notre territoire et c’est sans doute la meilleure 
campagne de pub !

Profitons, nous aussi des animations proposées par nos associations, car elles ont besoin 
d’aide pour retrouver leur rythme et reprendre leur souffle après cette crise sanitaire.

Enfin, soyons prudents pour éviter les comportements risquant de provoquer une nouvelle 
épidémie.

Bon été à tous !
Chaleureusement.

Philippe CHAVANT
Maire de BONNATDirecteur de la publication : Philippe CHAVANT, Maire 

Comité de rédaction : Coralie DEMAY, Didier HEBERT 
Photos : Andrew Scot, services municipaux et DR 
Réalisation et impression : Espace Copie Plan 
Tirage à 820 exemplaires
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Infos Utiles et Actualités de la Commune
Horaires d’ouverture Mairie : 
 :  du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 & 13h45 à 17h 

le vendredi 8h30 à 12h30 & 14h à 16h
 : 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT 

Mairie

Permanences

Maison France Services (MFS)
 : 05 55 62 10 38 -  : mairie.bonnat@orange.fr
Le maire et les élus reçoivent sur rendez-vous.
Merci de contacter le secrétariat au préalable.

VOTRE MAIRIE NUMÉRIQUE : 
- SITE INTERNET de la mairie : 
www.mairiedebonnat.portesdelacreusenmarche.fr

- APPLICATION MOBILE BONNAT :  
- APPLICATION INTRAMUROS :

- PAGE FACEBOOK de la mairie : Mairie de Bonnat

- LA BONN’ACTU :  Un RDV mensuel, disponible dans les 
commerces, lieux publics et sur le site internet

- DEMANDES DE TÉLÉPROCÉDURES :
   à réaliser depuis www.service-public.fr

•  Les demandes d’actes 
d’état civil

•  Changement de 
coordonnées

•  Inscription sur liste 

électorale
•  Déclaration d’ouverture 

de chantier 
Demandes d’urbanisme

- LES AUTRES SERVICES PROPOSÉS : 
 Carte d’identité & Passeport
 Changement de prénoms
  Conclusion de Pacs (pour modification et 

dissolution, voir les conditions en Mairie)

Disponible sur Play store & 
Apple store

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec 
internet ? Ouverts à tous, les espaces France Services 
sont là pour vous accompagner. 

Vous souhaitez gagner du temps en Mairie lors de 
votre demande de carte d’identité et/ou de passeport ? 

Aurélie et Coralie, nos deux agents de la Maison France Services peuvent 
vous accompagner pour effectuer une pré-demande en ligne. Cette 
pré-demande permettra aux agents de la Mairie d’enregistrer plus 
rapidement votre demande lors de votre rendez-vous. 

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous munir de votre adresse 
mail et de votre mot de passe ou de vos identifiants et mots de passe 
impots.gouv, ameli.fr ou msa.fr afin d’enregistrer votre pré-demande 
sur le site ants.gouv.fr.  

La pré-demande peut s’enregistrer en avance, inutile d’attendre 
le jour du rendez-vous en Mairie pour enregistrer la pré-demande.

Depuis le début de l’année 2022, la Maison France Services a 
enregistré plus de 430 demandes physiques et téléphoniques (chiffre 
arrêté au 31 mai 2022). Pour rappel, les Maisons France Services 
proposent un accompagnement pour les démarches de la CAF, la CNAM, 
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les 
impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice 
et de la Direction générale des finances publiques… Cette année, 
une permanence pour la déclaration de revenus a été organisée le 
mardi 10 mai, tenue par un agent des finances publiques. L’agenda 
de rendez-vous de cette permanence a été vite rempli, les usagers 
n’ayant pas pu avoir de créneaux ont été accompagnés par Aurélie et 
Coralie, la plupart du temps guidées par téléphone par un agent des 
finances publiques pour les situations les plus complexes. Au vu des 
nombreuses demandes, la permanence devrait être reconduite l’année 
prochaine et nous souhaiterions dans la mesure du possible, accueillir 
une seconde journée de permanence.

 ■  UTAS (assistante sociale) 
Mme BRIDIER Mélissa 
Sur rendez-vous 
 05 44 30 25 40 

 ■  Conseiller numérique 
M. VILLOUTREIX Benoît  
Permanence tous les jeudis   
 06 17 50 88 64 
 bvilloutreix@creuse.fr 

 ■  Service Social CARSAT 
M. DIABONE  
Permanences tous les 1er et 
3ème lundi du mois 
de 9h30 à 12h30  
Contact : du lundi au vendredi de 
8h à 17h 
 3646 (dire service social) pour 
prendre rendez-vous 
 ssocial23@carsat-centeouest.fr

 ■  CIDFF (centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles). 
Permanences tous les 2ème et 
4ème mercredi du mois de 9h à 12h  
 05 55 52 99 41

 ■  Conciliateur de justice :  
Mme MERTENS Bernadette  
Permanences les 4èmes mardis de 
chaque mois 
 bernadette.mertens@
conciliateurdejustice.fr 

  : 05 55 62 85 04 -  : bonnat@france-services.gouv.fr 
  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h 

et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

Horaires d’ouverture Médiathèque "Mille Pages" : 
 :  mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

le jeudi et le samedi de 9h à 12h
 : 2 bis, place de la Fontaine - 23220 BONNAT 
 : 05 55 81 09 66 -  : bibliothèque.bonnat@orange.fr 
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SIAEP

Commerces ambulants Recensement Militaire

 : 05 55 80 01 70 -  : siaepvc.23@orange.fr 
Horaires d’ouverture : 
 : Lundi et mercredi de 13h à 17h et le jeudi de 8h à 12h.

L e s  b u r e a u x  d u  S y n d i c a t 
Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable (SIAEP) de la Vallée de la Creuse 
sont installés au 1er étage de la Mairie 
de Bonnat.

L’accès se fait par la porte arrière, 
depuis le parking de la mairie.

Le SIAEP exerce la compétence « eau potable » pour toutes 
les communes qui y adhèrent, dont Bonnat. Vous souhaitez 
ouvrir ou fermer un compteur ? Vous rencontrez un problème ? 
Contactez le SIAEP aux horaires d’ouverture. En cas d’urgence, 
composez le numéro dédié de la SAUR : 05.87.23.10.01.

Départs et arrivées sur la Commune 

Vous partez d’un logement situé sur la Commune de Bonnat ? 
Pensez à le signaler en Mairie, pour des raisons pratiques, veuillez 
nous donner le numéro du compteur d’eau de votre logement. 

Vous arrivez sur la Commune ? Merci de vous présenter en 
Mairie, nous pourrons vous donner le livret d’accueil du nouvel 
arrivant et également les coordonnées des référents accueil. 
Pensez également à vous inscrire sur les listes électorales dès 
votre arrivée afin de pouvoir voter aux prochains scrutins (selon 
votre date d’arrivée).

SIAEP
VALLÉE DE LA CREUSE

 ■  Les mardis 1 semaine sur 2 (semaines impaires) de 10h30 à 
12h30 : Retrouvez sur la place de la promenade « Les jardins 
de Clidière » (Bonnat) pour la vente directe de légumes et « la 
chèvrerie de Braconnais » (Roches) pour la vente de fromage.

 ■  Les mardis 1 semaine sur 2 (semaines paires) de 17h30 à 
21h30 sur la place de la Fontaine  : Sasa Saveurs vous propose 
de la cuisine du monde à emporter (japonaise, asiatique, 
brésilienne, française…). Pour commander : 07 48 12 20 41.

 ■  Tous les samedis, place de la Fontaine de 17h45 à 21h : Lionel 
Pizza au 06 27 67 03 75. 

 ■  Tous les dimanches, place de la promenade de 17h30 à 21h30 : 
Snack Kébab : 07 81 64 75 23.

 Les nouveaux commerçants peuvent contacter la Mairie 
pour un relai communication.

Tout jeune Français doit se faire recenser. Il doit le faire entre 
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui 
de l’anniversaire.

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

Il doit se rendre à la mairie de son domicile avec les 
documents suivants :

 ■ Carte nationale d’identité ou passeport valide
 ■ Livret de famille
 ■ Justificatif de domicile

Le jeune Français de 16 ans, s’il ne se fait pas recenser :

 ■  Ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y 
participer,

 ■  Ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 
BEP, baccalauréat,…) avant l’âge de 25 ans,

 ■  Ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales 
à 18 ans.
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Location Salle des fêtes

Vigilance « Fortes chaleurs » du plan départemental canicule

Brûlage des déchets

La mairie loue, aux particuliers et aux associations la salle des fêtes selon vos besoins. 

La capacité d’accueil de la salle des fêtes est de 220 personnes maximum. Les demandes de 
réservation s’établissent par courrier ou par mail, adressé à la Mairie à l’attention de Monsieur le 
Maire. Une attestation d’assurance responsabilité civile et une caution de 350 € sont également 
demandées.

Tarifs 2022 location Salle des Fêtes pour les particuliers (susceptibles d'évolution)

Particuliers 
résidents à Bonnat

Particuliers 
hors commune

Location salle des fêtes et cuisine pour 1 jour 135 € 155 €

Location salle des fêtes et cuisine pour 2 jours 205 € 255 €

Location salle des fêtes sans cuisine pour 1 jour 75 € 95 €

Location salle des fêtes sans cuisine pour 2 jours 95 € 115 €

Rappel des conseils simples à adopter pour protéger sa santé 
en cas de fortes chaleurs, en particulier pour les personnes les 
plus sensibles (personnes âgées, personnes handicapées ou 
malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes, 
jeunes enfants…)

 ■ buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
 ■  rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins 

le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour,
 ■ mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool,
 ■  évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 

plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, 
bibliothèque municipale, supermarché, musée…),

 ■  maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et 
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait 
plus frais),

 ■  pensez à donner régulièrement de vos nouvelles 
à vos proches et, dès que nécessaire, osez 
demander de l’aide,

 ■  si besoin, demandez conseil à votre médecin 
traitant, tout particulièrement en cas 
de problème de santé ou de traitement 
médicamenteux régulier (adaptation de 
doses par exemple),

 ■  évitez les efforts physiques pendant les vagues de 
chaleur, en particulier aux heures les plus chaudes de 

la journée, et ce même pour les personnes en bonne 
condition physique. 

Signes d’alerte de déshydratation :

 ■  modification du comportement habituel, grande 
faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se 
déplacer,
 ■  maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de 
la conscience, voire convulsions,
 ■nausées, vomissements, diarrhée, soif,
 ■ crampes musculaires,

 ■ température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C),
 ■ agitation nocturne inhabituelle.

Numéros utiles : numéro d’urgence unique européen 112 – 
SAMU 15 – Pompiers 18 

Numéro spécial : « Canicule info service » est à votre 
disposition au 0 800 06 66 66

Toutes les recommandations pour se protéger 
contre les fortes chaleurs sont consultables sur le 
site internet du ministère des solidarités et de la 

santé www.solidarites-sante.gouv.fr

Pour plus d’informations : consulter la carte de vigilance, 
actualisée au moins deux fois par jour par Météo France : 
http://vigilance.meteofrance.com/

Le brûlage à l'air libre des déchets vert et autres 
feux de plein air dans le département de la 
Creuse est interdit. 

Par arrêté n°23-2019-07-03-002, le brûlage 
à l’air libre des déchets verts ménagers et des 
collectivités est interdit toute l’année et dans tout 
le département. 

Du 1er mars au 31 octobre, il est interdit à toute 
personne d’allumer du feu à l’intérieur et à moins 
de 200 m des bois, forêts, plantations, landes et 
friches, ni d’incinérer des résidus végétaux et 
sylvicoles coupés ou arrachés, sauf dérogations à 
demander à la D.D.T. 15 jours avant la date prévue. 
Renseignements en mairie.
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Budget de la commune
BUDGET ASSAINISSEMENT :

RÉALISÉES 2021 VOTÉES 2022

DÉPENSES 42 568,98 € 177 403,97 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 158 629,99 € 177 403,97 €

RÉSULTATS 116 061,01 €

RÉALISÉES 2021 VOTÉES 2022

DÉPENSES  
(dont résultat antérieur) 1 209 652,05 € 1 557 641,73 €

RECETTES
(dont résultat antérieur) 1 659 218,89 € 1 557 641,73 €

RÉSULTATS A AFFECTER 449 566,84 €

RÉALISÉES 2021 VOTÉES 2022

DÉPENSES 40 272,12 € 116 357,50 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 43 542,74 € 116 357,50 €

RÉSULTATS 3 270,62 €

RÉALISÉES 2021 VOTÉES 2022

DÉPENSES 303 439,54 € 1 557 641,73 €

RECETTES
(dont excédent antérieur) 192 652,73 € 1 557 641,73 €

RÉSULTATS - 110 786,81 €

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Section d’investissement

Les tarifs relevant de l’assainissement collectif pour 2022 s’élèvent à : Abonnement 37 € - Redevance : 1,70 € par m3 d’eau consommée.

BUDGET PRINCIPAL :

La réalisation budgétaire pour 2021 s’élève à :

La réalisation budgétaire pour 2021 s’élève à :
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DÉPENSES INVESTISSEMENT 2022
PRÉVISIONS =  689 552,11  €

13 SUBVENTIONS

16 EMPRUNTS ET DETTES

21 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

119 BOUCHERIE

97065 ACHAT DE MATERIEL

97069 BATIMENTS
COMMUNAUX

97096 GENDARMERIE

97098 AMENAGEMENT DU
BOURG

97108 MAISON ASSITANTS
MATERNELS TRAVAUX

121 POLE SANTE

20021 CIMETIERE

001 DEFICIT ANTERIEUR
REPORTE
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Depuis l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales n’est plus perçue par la commune.

Pour 2022, le Conseil Municipal maintient le taux des taxes locales 
votées en 2021, soit :

 ■ taxe foncière (bâties) : 36,82 %
 ■ taxe foncière (non bâties) : 49,69 %

FISCALITÉ LOCALE :
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P.7 : Agrandir la photo de l’article « demandes d’autorisation d’urbanisme » et réduire les logos « agence nationale 
l’habitat et France rénov’ pour gagner de la place 

 

P.8 : ajouter la photo suivante en fonction de la place à l’article travaux d’installation 

 

 

P.9 : Supprimer la première photo du pôle santé  

Et si possible agencer les photos et le texte de la page de la manière suivante :  
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97069 BATIMENTS COMMUNAUX

97098 AMENAGEMENT DU BOURG

121 POLE SANTE

97108 MAISON ASSISTANTS MATERNELS

 021 VIREMENT DE SECT° FONCTION
(équilibre sect° investiss)
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Demandes d’autorisation d’urbanisme

Creuse Habitat

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux 
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais ;

Les sites qui peuvent vous aider dans vos démarches : 

 ■  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 
Assistance au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme

 ■  https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
Localisation du terrain du projet et définition de la règle d’urbanisme applicable à votre projet

 ■  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
Rappels généraux sur les autorisations d’urbanisme – complément à l’assistance vers laquelle pointe le premier lien

Que vous soyez propriétaire occupant 
ou propriétaire, bailleur souhaitant 
conventionner votre logement, le 
Programme d’Intérêt Général (PIG) 
vous permet de bénéficier d’aides afin 

de le rénover, sous certaines conditions. 

Creuse Habitat est opérateur, notamment 
des PIG ; il s’agit d’un programme d’actions mené entre 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Département et les 
Communautés de communes, en faveur de l’amélioration de 
l’habitat du parc privé.

Ce dispositif d’aides couvre les domaines d’intervention 
suivants :

 ■ Travaux lourds pour rénover un logement indigne et/
ou très dégradé

 ■ Travaux d’amélioration énergétique globale (Ma Prime 
Renov’ Sérénité)

 ■ Travaux d’adaptation du logement à la per te 
d’autonomie et au handicap

L’équipe pluridisciplinaire de Creuse Habitat vous conseille 
et vous accompagne gratuitement dans toutes les phases de 
votre projet : conseil personnalisé, réalisation d’un diagnostic 
technique, montage et suivi des demandes d’aides, recherche 
de financements complémentaires…

Pour connaître les conditions d’éligibilité, n’hésitez pas à 
nous contacter : 05 87 80 90 30 – habitat@creuse.fr 
(les lundis 13h30 – 17h00, mardis, mercredis, jeudis de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
et les vendredis de 9h00 à 
12h00).

Infos Utiles et Actualités de la Commune
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Projets et travaux

Place du Champ de Foire 

Aménagement

L’aménagement de la place du Champ de Foire se poursuit 
avec la pose de bordures le long de la place, côté Groupama. 
Un passage spécifique prévu pour faciliter la sortie des poids-
lourds de l’entreprise Gaudon/Bonnat Mat+ va être aménagé 
pour traverser la place du Champ de Foire. 

Le déplacement de l’abri bus de la place du Champ de Foire 
à l’avenue du Château (devant l’ancienne boite de nuit) est 
également prévu afin de faciliter le ramassage pour le transport 
scolaire. 

Grandsagne

Installation de panneaux et radar pédagogique

Sur demande des habitants, et après validation du Conseil 
Départemental et du Conseil Municipal, le village de Grandsagne 
est passé en situation d’agglomération afin de permettre 
une réduction de vitesse lors de la traversée du village. Les 
conducteurs doivent respecter une limitation de vitesse de 
50 km, des panneaux à l’entrée et à la sortie du village ainsi 
qu’un radar pédagogique ont été installés afin de rappeler la 
nouvelle règlementation. 

Éclairage public 

Travaux d’installation

Les travaux d’éclairage public, réalisés par la société SPIE, 
font suite aux travaux d’enfouissement des réseaux électriques 
basse tension et télécom. 

Depuis la fin du mois de Juin, l ’éclairage public est 
opérationnel avenue de la Liberté et sur la place du Champ 
de Foire. 

Voirie

Travaux divers

Du point à temps sera appliqué sur la voirie selon les besoins 
et la dégradation des routes (réfection des nids de poule). 

Un busage est prévu au lieu-dit « Le Fressanaud ».

Des travaux de réfection des bureaux administratifs de la 
Gendarmerie sont également prévus.

Pôle Santé

Validation de l’avant-projet sommaire

L’architecte SPIRALE 23 a été retenu pour travailler sur ce projet, le Conseil 
Municipal a validé l’avant-projet sommaire, en séance du 19 mai 2022. S’en 
suivront les appels d’offres pour la réalisation des travaux. 
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Les principaux aspects du projet architectural sont les suivants : 

Surface de plancher : 144,54 m2 au rez-de-chaussée / 118,66 m2 
à l’étage, soit une surface totale de 263,20 m2 de plancher.

Le rez-de-chaussée comportera : un secrétariat, deux cabinets 
de médecins avec salles d’attente, un studio et une chaufferie.

L’étage comportera : le cabinet du dentiste avec salle de 
stérilisation, salle de radio, secrétariat, une salle d’attente, deux 
cabinets pour professionnels de santé et un bureau. L’accès à l’étage 
se fera par escalier ou par un élévateur.

À l’extérieur, deux places de stationnement PMR seront créées 
et une circulation pour véhicules pourra se faire tout autour du 
bâtiment.

Principales caractéristiques : doublage isolant des murs 
périphériques, isolation phonique et thermique, remplacement 
des menuiseries extérieures et intérieures, révision de la couverture, 
pose de faïences murales, de carrelage et de sol collé, installation 
d’un élévateur et d’une nouvelle chaudière, réfection de l’électricité.

Le Montant du projet s’élève à : 335 000 € HT hors honoraires 
architecte, BET, diagnostics, SPS, contrôle soit à 385 250 € HT frais 
compris (soit 462 300 € TTC).

Maison des Assistants Maternels

Les travaux avancent

Les travaux d’aménagements au sein de la future maison des 
Assistants Maternels sont en cours. La majeure partie des travaux 
est réalisée par les services techniques de la Commune ; isolation, 
placo, revêtement de sol, kitchenette.  L’électricité, le chauffage et 
le remplacement des menuiseries sont réalisés par des artisans. 

Tout sera prêt pour accueillir les futurs enfants pour l’ouverture 
normalement prévue en Décembre 2022.
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Infos pratiques
Opération tranquillité vacances

Évolis 23

Vous partez en vacances ? Pendant votre 
absence, la Gendarmerie Nationale peut 
assurer régulièrement la surveillance de votre 
appartement ou de votre maison. 

Pour profiter de ce service gratuit, il vous 
suffit de passer à la Gendarmerie de Bonnat 
ou de Châtelus Malvaleix afin de remplir une 
demande précisant tous les renseignements 
nécessaires (adresse, code d’accès, étage, 

numéro de porte, adresse où vous joindre 
le cas échéant, coordonnées des personnes 
ayant éventuellement accès à votre logement, 
etc.) ou de remplir le formulaire en ligne sur 
service-public.fr 

Pour plus d’informations : 
Gendarmerie de Bonnat -  05.55.62.10.07  
Gendarmerie de Châtelus Malvaleix 
 05.55.80.70.04

RAPPEL : Carte d’accès obligatoire pour entrer dans les 
déchèteries Evolis 23

Des barrières automatiques sont installées sur les déchèteries 
de Guéret, Genouillac, La Souterraine, Dun-le-Palestel et 
Bénévent-l’Abbaye. Ces barrières s’ouvrent en présentant la 
carte devant la borne prévue à cet effet. 

Dans les déchèteries de Sardent, Saint-Vaury, Nouziers 
et Noth, les usagers doivent badger auprès du gardien de 
déchèterie. 

Pour les particuliers, les visites sont gratuites, le contrôle 
d’accès servant à réguler les entrées, sécuriser les sites et 
empêcher l’accès aux non usagers d’Evolis 23. Les déchèteries 
d’Evolis 23 sont très fréquentées occasionnant des temps 
d’attentes non négligeables, aussi les usagers sont invités à 
grouper leurs apports de déchets afin de réduire leur nombre 
de passages et ainsi aider au désengorgement.

Un justificatif de domicile ne permet pas l’entrée en 
déchèterie, il faut impérativement présenter et badger sa 
carte Evolis 23 pour accéder aux installations. 

Les seules exceptions à cette règle concernent : 

 ■ Les nouveaux habitants du territoire qui n’ont pas 
encore de carte, pour des encombrants ou autres déchets 
issus du vidage d’une maison du territoire sous présentation 
d’une attestation de location (du propriétaire) ou d’acquisition 
de la maison (du notaire ou de la mairie) s’ils n’ont pas encore 
de justificatif de domicile.

 ■ Les personnes n’habitant pas sur le territoire d’Evolis 
23 mais intervenant ponctuellement pour débarrasser 
l’habitation d’une personne proche décédée. S’ils sont dans 
l’impossibilité de présenter la carte d’accès de l’habitation 
concernée, ils doivent contacter au préalable les services 
d’Evolis 23 pour qu’un justificatif leur soit transmis.

Ainsi, pensez bien à prendre votre carte avec vous quand 
vous vous rendez sur une déchèterie ! 

Pour plus d’informations sur les déchèteries, rendez-vous sur 
www.evolis23.fr/decheteries/

Destruction des vieux véhicules EDAC Recyclage
Depuis quelques temps, EDAC Recyclage prend conscience 

de l’enjeu concernant la protection de l’environnement. Bon 
nombre d’autos sont laissées en désuétude dans nos villes et 
nos campagnes.

Cela va représenter une source de pollution si elles sont 
immobilisées depuis très longtemps. Étant une entreprise agréée 
de récupération, de traitement et de valorisation des véhicules 
hors d’usages (vhu), nous sommes à même de proposer un 
enlèvement sans frais de tous types de véhicules de -3,5 T à 
conditions qu’ils soient complets ou sur roues avec papiers du 
véhicule (carte grise et pièce d’identité).

En passant par EDAC RECYCLAGE, c’est garantie de traçabilité 
assurée et un certificat de destruction en bonne et due forme.

En effet seules les entreprises agréées peuvent fournir une 
attestation de destruction. Ceci est également valable pour les 
personnes voulant arrêter leur assurance d’un vieux véhicule, elles 
peuvent le faire uniquement avec un certificat de destruction.

Renseignements : 
EDAC RECYCLAGE – 12 Bretouillis – 23 220 JOUILLAT 
 05.55.51.23.45
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Médiathèque Mille Pages 

Culture

Les animations sont de retour !

La médiathèque a participé pour la 
première fois à l’opération « Les Nuits 
de la lecture », évènement organisé par 
le Centre National du livre (C.N.L). Nous 
avons invité France Quatromme, conteuse 
et auteure d’albums pour la jeunesse. 
Un très bon moment passé pour les 
familles qui, ensuite, ont participé au 
Quizz à la fin du spectacle et gagné un 
« chèque Lire » offert par les organisateurs. 
Merci à tous pour cette soirée et à la 
commune pour son soutien. 

Les rendez-vous des lecteurs de 
retour !

Nous avons pu enfin nous réunir 
pour parler des livres lus de la rentrée 
littéraire 2021 lors d’un p’tit Déj’ le samedi 
matin. Les chroniques réalisées par les 
bénévoles, les lecteurs et lectrices ont 
été réunis dans un fascicule afin qu’il 
soit à la disposition de tous. Merci aux 
contributeur(e)s !

Accueil Louloubus et résidents de 
l’Ephad de Bonnat

Durant leur visite à la médiathèque, 
les résidents de Las Melaies ont eu la 
surprise de voir arriver les petits du 
Louloubus, nous leur avons proposé de 
rester pour écouter des histoires, ils ont 
même chanté avec nous ! Un rendez-vous 
intergénérationnel à renouveler ! 

Nouveau ! 
Des après-midi jeux en famille

Cette année nous avons disposé des 
jeux de société en libre-service. Vous 
pouvez venir jouer dans la bibliothèque 
en famille ou entre amis aux heures 
d’ouverture. Nous organisons de temps 

en temps des vendredis après-midi 
qui peuvent durer un peu le soir selon 
l’envie et pendant les vacances scolaires 
également. 

Les Mercredis des p’tites histoires 
ont aussi repris !

Marie-Hélène, nouvelle intervenante 
de l’association Lire et Faire Lire, est venue 
nous rejoindre et a participé à la lecture 
avec les petits. Un bon entrainement !

À venir dans les prochains mois…

Une exposition aura lieu cet été par 
les photographes de Creusographie sur 
le thème du ciel et des nuages, et une 
autre aura lieu cet automne sur le thème 
du jazz pendant la période du Festival de 
Jazz à la Sout.

À bientôt !

Portrait N° 2/Sandra Clark

Comme promis, nous continuons 
à  vous proposer  des por traits  de 
personnes qui ont bien voulu partager 
leur savoir- faire, leur parcours de vie et 
leur attachement, au territoire, à notre 
commune. Nouveaux habitants ou plus 
anciens, une place leur est réservée dans 
cet espace du bulletin municipal. 

Sandra Clark fabrique des bijoux 
à partir de graines collectées durant 
4 années passées en Guyane mais aussi 
avec celles ramassées dans le sud de la 
France et toutes celles qui lui ont été 
données grâce à ses rencontres. Depuis 
2020 elle a installé son atelier à Bonnat 
dans la maison de son compagnon 
originaire de notre commune. 
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S andra  est  venue exposer  ses 
créations à la médiathèque en lien avec 
les animations qui ont eu lieu au mois 
d’avril avec les enfants sur le thème de 
la graine.   

Nathalie « En visitant votre atelier, 
j’ai pu constater que toutes vos graines 
semblaient avoir été réper toriées et 
rangées par taille, couleur, forme, ainsi vous 
disposez d’une palette de matières très riche 
pour créer. Comment les utilisez-vous ? »

Sandra Clark « selon mon inspiration, 
je les utilise soit à l’état brut, sinon je les 
façonne en les retaillant. Je les creuse aussi, 
je les sculpte avec des outils de précision 
et quelquefois je les décore d’un motif au 
pyrograveur. Je les polis aussi et parfois je 
les teins. Enfin, je les assemble avec du lacet 
de cuir. J’utilise également du fil de coton 
coloré, je rajoute parfois des plumes, des 
perles en bois. J’essaye de n’utiliser que de 
la matière naturelle. »

Nathalie « connaissez-vous chacune 
de ces graines ? »

Sandra Clark « Quand j’habitais en 
Guyane, j’effectuais mes recherches auprès 
de l’Office National des forêts de Cayenne, 
de plus, je dispose de beaucoup de livres 
sur le sujet ! Grâce à internet, j’ai aussi 
beaucoup d’informations mais parfois 
pour certaines graines, ce n’est pas facile 
de trouver leur origine, néanmoins la 
recherche est passionnante ! »

Nathalie « vos créations sont-elles des 
pièces uniques ? »

Sandra C  :  «  oui,  je suis ar tisane 
créatrice, donc chaque pièce est façonnée 
une à une, entièrement à la main. Je peux 
aussi réaliser sur demande. Je crée des 
colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets, 
des piques à cheveux, des porte-clefs et des 
broches. Mes créations sont exposées sur les 
marchés artisanaux, dans des boutiques 
éphémères et sur mon site où vous pouvez 
voir mon travail. Une visite de l’atelier est 
possible sur rendez-vous et j’ai l’intention 
d’organiser prochainement une journée 
portes ouvertes. »

Nathalie « quelle est la graine que vous 
préférez ? »

Sandra C « c’est difficile 
de répondre mais j’ai une 
préférence pour la graine 
Mucuna qui est une liane, j’ai d’ailleurs 
baptisé mon atelier « atelier Mucuna». »

Nathalie « Vous avez habité en Guyane, 
dans le Sud de la France et maintenant 
dans la Creuse, êtes-vous heureuse d’être 
à Bonnat ? »

Sandra C « oui, après avoir pris le temps 
de bien m’installer, je me sens aujourd’hui 
tout à fait intégrée et ravie de me retrouver 
dans ce beau département à la nature si 
généreuse. »
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Les Écoles

Garderie

École maternelle 

La garderie est assurée par Sabrina Tirel. Elle est placée sous 
la responsabilité du Sivu des écoles de Bonnat. La garderie 
périscolaire fonctionne les jours de classe (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) dans l’enceinte de l’école élémentaire. Sabrina accueille 
les enfants le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h à 18h45.

Il n’y a pas d’inscription préalable, cependant la garderie est 
un service payant.

Prix du ticket : 

 ■ De 7h30 à 8h30 : 0,90 €
 ■ De 17h à 17h30 : 0,90 €
 ■ De 17h à 18h45 : 1,80 € 

Les t ickets  sont 
disponibles auprès 
de Sabrina et peuvent 
être retirés les matins 
et soirs.

Durant le temps de 
garderie, les enfants 
p e u v e n t  j o u e r  e t 
lire. Mais la garderie 
n’est pas une étude à 
proprement parler. 

Pour toute information, vous pouvez joindre Sabrina au 
 05 55 62 17 28 aux horaires d’ouverture de la garderie, ou le 
Sivu des écoles de Bonnat au  05 55 62 84 98 
ou  sivu_des_ecoles@orange.fr

Chemin de ronde 
23220 BONNAT 
Directrice : Mme Fabienne SAVIGNON

Cette année, l’école maternelle a 
accueilli jusqu’à 48 élèves, de la Toute 
Petite à la Grande Section. 

La levée progressive du protocole 
sanitaire a permis aux élèves et à l’équipe 
de l’école maternelle de retrouver le 
plaisir de refaire des sorties, de voir des 
spectacles. 

Le partenariat avec l’USEP a permis de 
participer à un bal traditionnel : les élèves 
ont appris des danses traditionnelles 
puis ont dansé, avec des élèves d’autres 
écoles, accompagnés de musiciens 
(violoniste, guitariste, sonneur [joueur 
de cornemuse] et vielleur). 

À ce jour, trois autres journées sont 
prévues : une randonnée au Maupuy, une 
journée « orientation, sécurité routière » 
à Courtille et les Usépiades, à BONNAT. 

Les élèves ont également pu assister à 
deux spectacles, un troisième est à venir. 
Ils ont également participé au dispositif 
« École & cinéma ». 

Les élèves de Grande Section vont 
également pouvoir aller visiter la « grande 
école ». 

Le lien avec la maison de retraite s’est 
maintenu grâce à la réalisation de cartes 
d’anniversaire destinées aux résidents 
et aux petites expositions d’œuvres des 
élèves de Moyenne Section. 

Les équipes de Las Mélaies et de 

l’école réfléchissent à la mise en place 
d’une visite des enfants, aux résidents, 
en juin, pour présenter les danses 
traditionnelles apprises pour le bal. Il 
faudra que le soleil soit au rendez-vous, 
car la représentation devra avoir lieu en 
extérieur ; la Covid est encore dans nos 
vies.   

Les effectifs de l’année prochaine 
sont encourageants : à ce jour, il y aurait 
10 Grands, 13 Moyens, 

19 Petits, 6 Tout Petits qui feraient leur 
rentrée en septembre et 2 arriveraient 
en janvier ce qui ferait jusqu’à 50 élèves 
en janvier…  

J e  c l ô t u r e  c e t  a r t i c l e  p a r  l e s 
remerciements que j’adresse à toutes 
les personnes qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement de l’école maternelle : 
mes collègues, enseignantes et non-
enseignantes (une école maternelle 
ne peut pas fonctionner sans le travail 
fourni par les ATSEM et Employées 
du SIVU), le SIVU des écoles et son 
personnel, la Municipalité de BONNAT 
et son personnel, les parents délégués, 
les parents qui permettent à l’Association 
Scolaire de l ’École Maternel le  de 
vivre, Nathalie et les bénévoles de la 
médiathèque. 

J’espère que je n’oublie personne… 

Je vous souhaite un bel été …. 

Fabienne SAVIGNON, Directrice
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École élémentaire 

Collège Marc Bloch

« Nous pouvons enfin revivre ! »  C’est ce que ressentent les élèves et les adultes de notre école qui ont enfin pu participer à des 
rencontres sportives ou culturelles avec des élèves d’autres écoles. Après 2 années sans autre horizon que celui de la cour de récréation, 
c’est un soulagement pour tous ! Voici quelques images :

6 chemin de Ronde 23 220 BONNAT -  05 55 62 12 94 - Principale : Mme Isabelle MAZEIRAT

12 rue George Sand 
23220 BONNAT 
 05 55 62 17 28 
Directeur : M. Philippe CHAVANT

Spectacle de Coquelicontes pour tous

Randonnée USEP à l’étang des Landes

Les CM sur les vélos devant Mme la Préfète et M. le DASEN
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La Communauté de Communes

Zoom sur Le Chai

Toutes les informations : https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/  
Contact :  05 55 80 88 01 -  accueil@portesdelacreuseenmarche.fr 
 Communauté-de-Communes-Portes-de-la-Creuse-en-Marche

Entreprendre aux Portes de la Creuse 

Depuis le début de la nouvelle mandature, 
les élus de la Communauté de Communes 
souhaitent développer des actions en faveur de 
l’entreprenariat du territoire. Pour cela ont été 
définis certains axes stratégiques :

 ■ Un dispositif d’aides f inancières aux 
entreprises mis en place depuis janvier 2022 
afin d’accompagner les projets du territoire 

 ■ La rencontre des entreprises du territoire afin de 
connaître plus en détail les activités, mais aussi recenser 
leurs besoins 

 ■ Un travail de réflexion sur les besoins de recrutement.

 ■Un recensement à engager sur les locaux et 
terrains vacants 

Si vous avez un projet, un besoin, une demande, 
n’hésitez pas à contacter Océana Petitpez, chargée 
de mission Économie au 07 61 66 03 85 ou 
economie@portesdelacreuseenmarche.fr

Présente pour vous accompagner dans vos 
projets, déterminer vos besoins et vous orienter 

vers des partenaires spécialisés, la Communauté de Communes 
est à la disposition des entreprises et projets du territoire.

Plus d’infos sur le site internet, rubrique entreprendre.

Un ce ntre  de  ress ources  autour  des  outi ls 
informatiques et numériques

Besoin d’aide avec votre ordinateur, téléphone ou tablette ? 
Nos ateliers vous accueillent toute la semaine du niveau 
débutant à avancé.

Vous pouvez également venir util iser 
librement notre espace équipé (wifi, prêt possible 
d’ordinateurs portables et de tablettes) ou vous 
initier à la programmation et à la création par 
impression 3D !

Les projets prennent vie au Chai

Vous avez un projet d’activité professionnelle, 

envie de créer un groupe autour d’un loisir 
qui vous tient à cœur, besoin de rencontrer 
d’autres porteurs d’initiative ? Venez en 
discuter avec notre équipe !

Les espaces de travail partagés sont 
également là pour vous aider à télétravailler 

ou suivre vos formations en ligne dans les 
meilleures conditions.

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

Nouveauté à l’Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Portes des 
Loisirs accueille les enfants de 2,5 (scolarisés) à 12 ans, de 7h30 
à 18h. Ce service est partagé en 2 groupes distincts :

La K’bane 

Pour les enfants de 2,5 à 6 ans, l’ALSH est ouvert 
les mercredis et les vacances scolaires au 14 vieille 
route à Genouillac.

La K’ravane 

Pour les enfants du CP à 12 ans (en classe 
élémentaire), l’ALSH les accueille : 

– Les mercredis au complexe sportif à Bonnat ou à l’école de 
Châtelus-Malvaleix, en fonction des périodes

– Les petites vacances sur un des sites des écoles de 
Genouillac et Moutier Malcard ou au complexe sportif à Bonnat

– L’été à l’école de Châtelus-Malvaleix

Renseignements et inscriptions :  07 85 22 38 63  
  jeunesse@portesdelacreuseenmarche.fr  
Retrouvez les programmes d’activités sur le site internet, 
rubrique ALSH ou sur la page Facebook ALSH Portes de la 
Creuse en Marche
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Les Associations
Bonnat'O’Nic

Yoga Bonnat

Badminton

C’est avec plaisir que 
la saison 2021/2022 se 
déroule normalement. 
Nous avons réintégré 
notre salle de fitness au 
complexe sportif. Yvette 
et Valérie, nos animatrices 
d iplômées,   assurent 
réciproquement nos 
cours de gym d’entretien/

d’expression et de fitness. N’hésitez pas à venir nous rejoindre le 
mercredi sur les créneaux suivants 18h/19h et(ou) 19h15/20h15. 

Vous pouvez également prendre une licence pour notre 
autre activité à savoir la randonnée. Nous ne manquons pas de 

participer aux randonnées 
o r g a n i s é e s  d a n s  l e s 
alentours de Bonnat. Une 
sortie randonnée de notre 
association, sur le week-
end des 21/22 mai, nous 
a conduit cette année 
autour de Montignac 
( D o r d o g n e ) .  P h o t o s 
souvenirs à l’appui.

Pour tout contact : présidente Catherine BIGNET 
 06 86 14 77 63 -  catherine_bignet@orange.fr

Les activités de YOGA BONNAT 
continuent au complexe sportif des deux 
vallées où nous nous retrouvons tous les 
jeudis de 10h30 à 12h.

La pandémie due au covid a affecté 
comme les autres associations, l’activité 
de la section YOGA.

Un effectif réduit poursuit cependant avec assiduité la pratique 
de cette activité bienfaisante pour le corps et l’esprit.

Nous accueillons toujours avec grand plaisir, celles et ceux 
qui veulent découvrir la pratique du yoga.

Personnes à joindre :  DELIVET Georges  06 32 35 02 25 
LEFEVRE Ginette  06 42 77 64 48

Après deux années compliquées où il fallait innover pour rester proche de ses licenciés, les 
activités du club ont enfin pu reprendre. En mars nous avons organisé un tournoi national, au 
complexe, avec des joueurs venant de tous les coins de la France. La qualité des infrastructures 
nous a également permis de recevoir un tournoi jeune ainsi que le championnat départemental 
adulte. Cette année le club compte 70 licenciés. Nos jeunes peuvent venir sur le créneau du 
lundi de 17h30 à 19h, encadré par 4 animateurs formés, ainsi que le samedi matin. Les adultes 
s’entrainent les mardis de 19h30 à 22h, les jeudis de 20h à 22h et les samedis matins de 10h 
à 12h. Si vous êtes intéressés pour pratiquer un sport avec une bonne ambiance garantie, n’hésitez pas à venir sur ces créneaux, 
sachant que nous ouvrons les vacances scolaires.

Pour tout renseignement, contactez le 06 98 30 82 80 ou la page Facebook SSBAB.
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Basket à Bonnat

Uppercut 23

La saison touche à sa fin. 
Le club de basket fera le bilan 
de l’année écoulée lors de son 
assemblée générale prévue le 
11 juin à 16h30. Une formation 
d’officiels pour la tenue des 
feuilles de marque précèdera 
cette assemblée. En effet, de 
plus en plus de bénévoles sont 
nécessaires pour encadrer les 

matchs, et la SSB essaie de progresser dans ce domaine. Au 
niveau de l’arbitrage, nos jeunes sont bien présents et doivent 
être épaulés pour garder cet enthousiasme. Les équipes de jeunes 
font la fierté de l’entraineur par leurs résultats et leur assiduité, 
ainsi, début mai, les U 15 occupent une belle troisième place 
du championnat inter départemental, les U 11 s’améliorent à 
chaque rencontre, l’équipe sénior féminine les imite avec un 
effectif enfin en nombre et qui progresse dans son jeu collectif. 

Pour que le développement se poursuive, le club a conforté ses 
finances avec une tombola qui a connu un vif succès.

Les membres de la SSB ont montré tout leur investissement 
dans l’organisation du tournoi des jeunes pousses, au cours 
duquel les U 11 filles et garçons de la sélection creusoise se 
mesuraient à celles de l’Indre et du Cher. Des rencontres qui ont 
permis de voir les progrès de ces pratiquants, la Creuse terminant 
ce tournoi à la deuxième place, derrière l’Indre, plus entrainée, 
et devant le Cher. Une journée qui s’est déroulée dans un parfait 
esprit et a donné satisfaction aux visiteurs aussi bien sur le plan 
sportif que sur la qualité des installations. Les responsables du 
Comité de la Creuse ont orchestré cette journée de belle manière 
et ont récompensé joueurs et arbitres tout en remerciant le club 
pour sa coopération.

Contact : Bernard BLANCHON :  05 55 62 14 02 
 ssbb23220@gmail.com

Uppercut 23, votre club de Savate Boxe Française continue de vous accueillir le mardi 
de 18h à 19h30 (mixte enfant/adulte) et le vendredi de 18h à 20h (adulte/confirmé) au 
complexe sportif de Bonnat.

Nous rassemblons actuellement plus de 40 adhérents, venez nous rejoindre dans 
cette discipline sollicitant à la fois l’équilibre, la concentration et l’agilité. Nous sommes 
un club convivial qui s’adapte à tous niveaux et qui n’hésite pas à se déplacer pour aller 
à la rencontre d’autres clubs lors de rencontres amicales.

Nous avons également au sein de notre club des jeunes compétiteurs, parmi eux :

 ■ Evan Portenart qui est arrivé quatrième en finale du Championnat de France 
de sa catégorie

 ■ Louise Accolas vice-championne de zone de sa catégorie 
 ■ Lizy Pollet 3ème de la sélection tournoi de l’avenir de sa catégorie
 ■ Maëline Pollet faute d’adversaire dans sa catégorie n’a malheureusement pas 

pu boxer
 ■ Evan Portenart et Louise Accolas vainqueurs de leur rencontre troisième série 

dans leur catégorie

N’hésitez pas à nous rejoindre, 3 cours d’essai gratuit vous sont proposés !

Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison !

Sportivement, toute l’équipe du club Uppercut 23 !

Contact : Aude POLLET  06 25 77 02 31
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Moto Club des Deux Creuse
36ème Enduro de BONNAT Samedi 28 mai 2022

Après deux années d’arrêt forcé, notre enduro annuel a eu 
lieu samedi 28 Mai. La météo était avec nous cette année avec 
un terrain sec et une journée ensoleillée, mais pas trop chaude.

L’unique course du championnat Enduro de Ligue Nouvelle-
Aquitaine se déroulant en Creuse et sur l’ancienne région 
Limousin, a réuni 212 pilotes à BONNAT. Certains pilotes ont 
fait plus de 5h00 de route pour assister à cette course.

Les concurrents ont beaucoup apprécié le parcours de 70 kms 
à parcourir 1, 2 ou 3 fois pour les meilleurs et les deux spéciales 
chronométrées par tour. (La troisième spéciale prévue a été 
annulée à quelques jours de la course par manque de bénévoles). 
Des parties techniques jalonnaient le parcours comme les côtes et 
descentes d’Ecoubillat et de Reconsat… le bourbier de l’ancienne 
ligne de Chemin de fer du Brouillet, le bois du Râteau. Le parcours 
empruntait les chemins sur les communes de Bonnat, Moutier 
Malcard, Linard, Chéniers, Champsanglard.

La bataille a été rude toute la journée en catégorie Ligue1 
pour les pilotes locaux entre Thomas Beauchet (Moto Club des 
2 Creuse) et Elie Vecchi (Moto Club Boussaquin) pour finir à 
l’avantage du pilote Bonnachon avec 2 secondes d’avance sur 
son poursuivant.

Classement :

LIGUE 1 - 3tours

1  BEAUCHET Thomas, Moto Club des 2 Creuse, Nouvelle-
Aquitaine

2  VECCHI Elie, Moto Club Boussaquin, Nouvelle-Aquitaine
3  FOUCHET Thomas, Brioux Moto Verte, Nouvelle-Aquitaine

LIGUE 2 - 2tours

1  LACOSTE Valentin, ASM Pau Moto Verte, Nouvelle-Aquitaine
2  GABET Valentin, ASM Pau Moto Verte, Nouvelle-Aquitaine
3  LEVEQUE Davy, MC Val Vert du Clain, Nouvelle-Aquitaine

LIGUE 3

1  VILATTE Thibault, Moto Club des 2 Creuse, Nouvelle-
Aquitaine

2  MARTIN Julien, Moto Club Bougneau, Nouvelle-Aquitaine
3  GAUDRY Quentin, Moto club Compregnac, Nouvelle-

Aquitaine

Et en 50 cm3,

1  CHAMPIGNE Jules, Amicale Moto Verte Mellois, Nouvelle 
-Aquitaine

2  VENDANGE Raphael, Moto Club de l’Agenais, Nouvelle 
-Aquitaine

3  MOREAU Sam, Moto Club Évasion Nature, Nouvelle-
Aquitaine

L’organisation d’une telle course est considérable, 9 mois 
avant nous commençons à tracer le parcours autour des lieux 
des futures spéciales. Préparation sur le terrain avec le repérage 
des chemins et les rencontres avec les propriétaires pour les 
demandes d’autorisation de passage sur leur propriété et 
toute la partie administrative avec le montage des dossiers 
pour les mairies et la préfecture. Nous en profitons pour 
remercier toutes ces personnes qui font que cette course 
puisse exister, les propriétaires, les maires, la gendarmerie, les 
pompiers, les médecins, les ambulanciers, les sponsors, l’équipe 
de chronométrage, les officiels de la Fédération Française de 
Motocycliste et bien sûr les 100 bénévoles.

Merci aux pilotes d’avoir respecté les consignes données lors 
du contrôle administratif du club concernant le respect du code 
de la route et l’arrêt au Stop afin que cette course puisse perdurer.

La remise des prix a conclu cette journée avec le traditionnel 
vin d’honneur.

Vincent Alabré Président Moto Club des 2 CREUSE 
 vincent.alabre@gmail.com
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AAPPMA : La Truite Bonnachonne

Amicale des sapeurs-pompiers

L ’ a n n é e   2 0 2 1  a  v u  l e 
renouvellement partiel du bureau de 
La truite bonnachonne. M. Darabasz a 
laissé sa place à Richard Commergnat 
pour la présidence. Nicolas Lacaud 
succède de son côté à Jean-Marie 
Ducoudray à la vice-présidence.

Le conseil d’administration a choisi à l’unanimité de se diriger 
vers la gestion patrimoniale de nos populations de truites. Dans 
ce cadre, l’un des objectifs sera de réhabiliter les frayères sur 
les tributaires de la Petite Creuse avec l’appui technique et 
administratif de la Fédération départementale. Tous les membres 
actifs intéressés et motivés par cette initiative pourront participer 
à ce projet à partir de la mi-septembre.

À l’ère du numérique, il devenait primordial d’ouvrir une page 
Facebook de La truite bonnachonne. Ceci est fait et permettra, 
nous l’espérons, d’informer et de créer un lien avec l’ensemble 
de nos membres.

Vous pouvez donc nous suivre à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/Aappma-La-Truite-
Bonnachonne-109712471638245/

Enfin, un autocollant représentant le logo -nouvellement créé- 
de notre association vient d’être imprimé. Il sera prochainement 
proposé à la vente.

Contacts :  Richard Commergnat  06 82 75 29 36 
Nicolas Lacaud  06 12 90 39 58

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS !!

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de 
6 nouvelles recrues au centre de secours depuis le mois de 
décembre, suite à 3 départs.

Arrivées :

 ■ Fanny Julien
 ■ Maxime Bordeau
 ■ Léon Boucher
 ■ Christelle Aufaure (infirmière sapeur-pompier)
 ■ Laury Férandon (infirmier sapeur-pompier)
 ■ Théo Vainsot en cours de recrutement

Départs :

 ■ Elise Aniorté (mutation)
 ■ Thibaut Thomas (mutation)
 ■ Charles Pilat (retraite)

C’est un complément d’effectif non négligeable, mais 
nécessaire pour améliorer la disponibilité opérationnelle de 
notre centre de secours.

Du point de vue des manifestations, nous reprenons le 
rythme d’avant la crise sanitaire avec la reprise de nos activités 
associatives.

Nous étions le 1er mai à la plage de Jouillat afin de réaliser 
notre photo de calendrier, nous en avons profité pour présenter 
les véhicules et le matériel aux nombreuses personnes présentes.

Le 3 juin nous avons organisé une cérémonie de rattrapage 
de sainte-barbe afin de remettre les décorations et diplômes 
que nous n’avions pas pu distribuer en décembre.

Enfin le traditionnel concours de pétanque du 14 juillet aura 
bien lieu cette année, nous vous attendons nombreux.

 Si vous souhaitez intégrer le corps des sapeurs-pompiers, 
vous pouvez contacter : 
- Le Lieutenant Autour Oliver -  06 64 54 50 99 
- L’Adjudant-chef Lacaud Nicolas -  06 12 90 39 58 
Nous vous recevrons avec plaisir au centre de secours pour 
vous expliquer les modalités de recrutement.
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Harmonie Municipale de Bonnat

Questions pour un champion

Chasse & Nature

Ce printemps, dans le cadre de l’école de musique, nous 
avons organisé, à l’école primaire de Bonnat, une action de 
découverte instrumentale. Le Trombone et le Tuba étaient à 
l’honneur.

2 5  é l è v e s  s e  s o n t 
m o n t r é s  i n t é r e s s é s 
par  les  informat ions  et 
démonstrations données 
par Ianis Pottin Professeur 
au conservatoire de Guéret.

D e s  o p é r a t i o n s 
s i m i l a i r e s  c o n c e r n a n t 
d’autres instruments seront 
programmées au cours de la 
prochaine année scolaire.

Les conditions de vie se 
rapprochant peu à peu de la 
normale, notre été s’annonce chargé. Chaque week-end vous 
procurera liesse et bonne humeur musicale à Bonnat bien sûr, en 
Creuse et bien au-delà. Nous irons ainsi à Commentry, Malemort, 
Charenton sur Cher notamment. Nous retournerons au festival 
de Martel (Lot) que nous avions remporté en 2019. 

Le calendrier complet de nos prestations est disponible sur 
notre site et notre page Facebook.

C e t t e  a n n é e  m a r q u e 
l’avènement du FESTIV’BANDA, 
qui se sera déjà produit à 
la parution de ce bulletin. 
Nous espérons qu’i l  vous 
aura enchantés et rendus 
impatients d’en découvrir la 
prochaine édition.

D ’o r e s  e t  d é j à ,  n o u s 
remercions les nombreux 
bénévoles qui  nous ont 
apporté leur concours et sans 
qui ce projet n’aurait pu avoir 
lieu.

En espérant vous retrouver nombreux à nos 
diverses prestations, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe 
(Oscar Wilde)

Contact : Serge MOREAU  05 55 61 92 69

Le saviez-vous ? Le club de QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
de Bonnat est le seul en Creuse…

Vous avez peur de vous lancer ? Ne craignez rien, nous ne sommes 
pas devant Samuel Etienne. Notre niveau est loin d’atteindre celui 
des candidats de l’émission.

Nous sommes là pour nous amuser et passer un bon moment.

Nous nous réunissons tous les samedis après-midis de 14 à 17 
h à la salle des ainés ruraux située à l’arrière de l’école primaire.

Contacts :  SPIES Sylviane  06 70 60 46 85 
LEFEVRE Ginette  06 42 77 64 48 
ROUGIER Liliane  07 87 32 18 46

5ème édition de la Fête de la chasse et 
de la nature : Dimanche 31 juillet 2022

Le Château de Mornay réouvre ses 
portes pour vous accueillir.

Équipages / Meutes de chiens / 
Tirs à l’arc / Démonstration de chien 
d’arrêt / Messe de St Hubert / marché 
de producteurs et artisans etc… seront 
au rendez-vous.

Nouveautés cette année : Concours 
de cheval de chasse

3 Buvettes / snack sur site 
Grillades - frites 12 €

Renseignements :  06 11 65 92 51 ou 
 chassenaturebonnat23@gmail.com
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Comité des fêtes

Comité de foire porcine

Pâques 2022 : la fête de la grenouille s’est déroulée cette 
année place du Foirail, nous avons évité le repas dansant 
traditionnel à la salle des fêtes, Covid oblige toujours présent. 
Il faut être prudent, mais nous espérons bien nous y retrouver 
pour ce moment convivial. 

L’avantage était de tout regrouper sur place et le beau temps 
exceptionnel cette année était de la partie, permettant à près 
de 100 exposants de s’y retrouver pour la brocante-vide grenier.

La fête foraine retrouvait enfin cette année des autos 
tamponneuses qui, il est vrai, masquaient un peu notre 
installation de buvette et vente de grenouilles à emporter, 
d’autant plus que nous avons dû utiliser le chapiteau déjà monté 
pour la pétanque du dimanche précédent.

Quoiqu’il en soit nous avons réalisé nos ventes habituelles 
dont le bénéfice, je le rappelle, est primordial pour notre 
association, encore merci à tous.

Cette journée a été agréablement animée par notre société 

de Musique Bonnat-Bussière-Dunoise et la Banda de Roches.

Merci encore à tous, Mairie, employés municipaux, exposants, 
forains, musiciens et tous nos bénévoles.

Nous rendrons un hommage particulier à Michèle JOACHIM, 
qui vient de nous quitter après près de 30 ans de services au 
Comité des fêtes et à votre service pour toutes nos animations. 

Qui aurait pensé qu’elle faisait sa dernière fête à nos côtés, elle 
qui aimait tant s’amuser, elle me manquera, elle manquera à tous. 

Brutalement, elle nous laisse tous dans la peine, mais avec 
de merveilleux souvenirs, nous ne t’oublierons pas Mimi. 

Nous souhaitons encore beaucoup de courage à toute sa 
famille dont nous partageons ô combien la peine. 

La Présidente : Hélène PILAT :   05.55.61.17.42 
 cdfbonnat@gmail.com

Après deux années où, à son grand regret, il n’a pas été 
possible pour le Comité d’organiser la Foire Primée de Bonnat, 
2022 pourrait, si rien ne vient l’empêcher, connaître enfin la 
50ème édition tant attendue. L’assemblée 
générale qui s’est tenue le 3 Avril, 
en présence des Conseil lers 
départementaux Hélène Pilat 
et Guy Marsaleix, ainsi que de 
Laurent Lafaye, représentant la 
municipalité, a en effet rassemblé 
suffisamment de participants pour 
envisager l’avenir avec confiance, 
d’autant que les finances sont 
saines. Le président Gérard Brosset 
ayant décidé de mettre fin à ses 
fonctions au 31 décembre 2021, 
une nouvelle équipe a été désignée, 
avec un conseil d’administration élargi qui accueille de nouveaux 
membres. À la tête du bureau, on trouve tout naturellement 
Alain Langlois qui, de vice-président, a accepté de passer 
président. Il sera épaulé par Jean-Claude Bujeaud et Éric Giry, 
élus vice-présidents. Carmen Fromentin demeure trésorière 

avec toujours Roland Crépiat pour adjoint ; quant à la secrétaire 
Françoise Morin, elle reste en place, mais prévoit de laisser son 
poste sitôt que quelqu’un se proposera pour la remplacer. Le 

reste du Conseil d’Administration 
se compose d’une douzaine de 
bénévoles, dont plusieurs membres 
des Jeunes Agriculteurs, à la grande 
satisfaction des responsables 
qui souhaitent transmettre le 
flambeau et voir perdurer cette 
manifestation. Une prochaine 
réunion va permettre d’affiner 
le programme du 1er septembre 
prochain ainsi que de lister les 
nombreux postes à assurer. Enfin, 
le Comité vient de s’équiper d’une 
vingtaine de tables ainsi que d’une 

centaine de chaises, conformes à la réglementation, afin de 
répondre aux demandes qui lui sont régulièrement faites lors 
des montages de chapiteaux.

Contact : Alain LANGLOIS   06 66 68 58 99
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Les amis du Tarot

Secours Catholique

Anciens combattants

La saison 2021/2022 du club de tarot de Bonnat a été riche 
de par ses résultats.

Nous comptons 15 licenciés parmi eux :

 ■ M. Delavie David et 
Mlle Boutinon Aurelie ont 
f ini 1er au championnat 
comité du limousin ainsi 
que

 ■ M. Debrade Patrick 
et Mr Barrat Jean-Claude 
qui finissent 3ème au libre 
par 2.

Le championnat s’est déroulé à Vichy du 
4 février au 6 février 2022. 

Lendemain de gloire pour le club, en effet 
Jean-Claude Barrat et Patrick DEBRADE sont 
devenus Champions de France de tarot en libre 
par deux.

Ils ont battu les 199 autres finalistes après un 
parcours exemplaire.

 ■ M. Bleron Alain et Jean-Claude Barrat 

se sont qualifiés pour le Championnat de France OPEN qui 
s’est déroulé le 26 mai 2022, à ÉVIAN.

 ■ M. Gimeno Denis et 2 joueurs de Limoges se sont 
qualifiés pour le Championnat de France triplettes D1 qui 
s’est déroulé le 3 juin 2022 à Vichy.

Et pour finir

 ■ Mme Laneriére Jacqueline, Melle Boutinon Aurélie, 
M. Delavie David, M. Robin Didier et 2 joueurs de Limoges 
terminent 1er pour la qualification de la coupe de France qui 
se déroulera au mois d’octobre 2022 à Lons le Saunier.

Tous ces bons résultats, nous les dédions à une grande figure 
du club Mr Jean-Claude Graveron qui nous a 
quitté au cours de cette saison.

Nous organisons tous les 2ème jeudis de 
chaque mois un concours de tarot à partir de 
19h30 à la salle des associations (située au-dessus 
de la Mairie), les nouveaux sont les bienvenus.

Par ailleurs nous organisons notre concours 
annuel samedi 9 juillet 2022 à 14h et 21h à la Salle 
des Fêtes de Bonnat. 

Contact : Aurélie BOUTINON  06 21 87 48 71

L e  S e c o u r s 
Catholique de Bonnat 
peut à nouveau ouvrir 

comme avant le COVID et de nouvelles bénévoles sont venues 
nous rejoindre. Toute bénévole est la bienvenue. Grâce à nos 
prêtres, nous occupons maintenant tout le préfabriqué du 
Presbytère ce qui nous permet d’exposer tout ce qu’on nous 
donne. Par ailleurs, Bonnat est maintenant le seul secours 

catholique de la Creuse qui vend les meubles qu’on nous apporte 
ou qu’on nous demande d’aller chercher. Cette année, nous 
avons déjà été sollicités 7 fois pour y aller. 

La boutique Vet’accueil est ouverte tous les mercredis et les 
samedis de 14h30 à 18h. 

Contact : Henriette MAUFUT  05 55 62 20 53

Avec l’aide précieux de la municipalité, nous essayons 
d’entretenir le devoir de mémoire à chaque cérémonie malgré la 
pandémie et les états de santé défectueux. Nous avons beaucoup 
de mal à trouver des personnes pour porter nos 4 drapeaux 
même parmi nos adhérents. À ce sujet, félicitations à Estéban 
qui du haut de ses 13 ans est devenu un fidèle porte drapeau. 

Cet exemple pourrait peut-être servir à d’autres garçons ou 
filles. Ils seraient les bienvenus.

Contact : Jacques DABERT  05.55.62.14.21

19 mars 2021 11 novembre 2021 19 mars 2022

23

n°29
Juillet 2022



Le Souvenir Français : Comité De Boussac – Chatelus Malvaleix – Bonnat

De fil en aiguille

Le Souvenir Français est une association loi 
de 1901, fondée en 1887 et reconnue d’utilité 
publique, le 1er février 1906 (l’une des plus 
anciennes de France) qui est investie d’une 
triple mission :

 ■ conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France ;

 ■ entretenir les monuments élevés à leur mémoire ;

 ■ transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives.

Le Souvenir Français a pour vocation d’honorer la mémoire 
de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient Français 
ou étrangers.

Notre objectif : Aucune tombe de « Mort pour la France » ne 
doit disparaître des cimetières communaux, aucun monument, 
aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon.

 Toujours présents pour ces cérémonies, les adhérents du 
Souvenir Français (et les porte-drapeaux de l’association) se 
concentrent particulièrement sur les journées du 8 mai, du 
14 juillet, du 11 novembre et sur diverses cérémonies (hommages 
aux résistants et anciens combattants, obsèques…).

Toujours mobilisés, les adhérents du Souvenir Français 

prennent en charge les tombes des combattants des nouvelles 
générations dans les carrés militaires mixtes, en particulier 
celles des résistants et des combattants de la Bataille de France, 
participent à la création de nouveaux monuments, stèles, plaques 
et sont présents aux cérémonies organisées dans le cadre des 
nouvelles journées commémoratives nationales.

Le nombre d’adhérents au Souvenir Français ne cesse de 
décroître en Creuse, entraînant une restructuration en 2021 de 
telle sorte qu’il ne reste que six Comités actifs sur le département 
dont celui de BOUSSAC regroupant à présent les cantons de 
BOUSSAC – CHÂTELUS MALVALEIX – BONNAT, soit 34 communes.

Le nouveau bureau est composé de : GANIVET Bertrand - 
Président de Comité, AUFORT Yves – Trésorier et MOUTAUD 
Michel – Secrétaire.

Le devoir de mémoire est l’affaire de tous et le souvenir de 
ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour la France se 
doit de perdurer. L’association est ouverte à tous ceux et toutes 
celles, personnes physiques et morales, de tous âges, français et 
étrangers, qui souhaitent participer à sa mission. Nous invitons 
toute personne partageant les fondements de l’association à 
nous rejoindre. Le tarif annuel d’adhésion est de 20 €, fiscalement 
déductibles.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Président 
de Comité : M. GANIVET Bertrand  06 71 32 45 34

Comme toutes les associations bonnachonnes, nous sommes satisfaites d’avoir nous aussi repris nos activités. 

Cela nous a permis de préparer les fêtes de Pâques et notamment participer à la Fête de la Grenouille. 

Nous avons été présentes le dimanche de Pâques en exposant notre bestiaire composé de poules, grenouilles, petits lapins et 
poussins ainsi que nos plaids et pochettes.

Nous avons eu le plaisir de constater que nos travaux ont beaucoup plu.

En ce qui concerne nos projets, nous participerons aux journées de l’amitié. Nous avons reçu les invitations de St Vaury et Boussac 
et attendons celles des autres clubs. De notre côté, nous sommes en train d’organiser notre journée à Bonnat.

Contact : Liliane ROUGIER, Présidente De fil en aiguille  05.55.62.11.15
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Expression de l’opposition
LISTE DE GAUCHE POUR BONNAT

Deux ans depuis le renouvellement du conseil municipal de Bonnat… Il semble qu’un premier 
point d’étape serait le bienvenu. Quelles nouveautés et quelles constatations quant au déroulement 
des projets de la majorité élue ? D’abord que la commune connait des freins au financement de 
certains projets, contrainte de reporter ou de modifier des aménagements et des travaux pourtant 
prévus depuis… des années, lors du mandat précédent… La période est difficile, mais gouverner, 
c’est prévoir et de nombreux conseillers étaient déjà aux manettes… Le manque de capacités 
d’auto-financement se fait sentir. Les commissions se réunissent bien aléatoirement, certaines 
régulières et bien suivies d’effet, d’autres occasionnelles et même plutôt rares, sans suite pour le 
moment… La commune de Bonnat est candidate à des projets nationaux ou départementaux 
(territoire zéro chômeur, petites villes de demain…) mais attend les idées à mettre en œuvre. 

 S’occuper du quotidien local ne peut être dissocié de s’intéresser aux évènements 
nationaux. A l’issue des résultats des scrutins pour la présidentielle, on ne peut que s’indigner des scores obtenus par les candidats 
adeptes des politiques extrêmes qui cherchent à diviser et dresser les habitants les uns contre les autres. Bonnat est un territoire 
d’accueil qui a su héberger des personnes en situation délicate et résister aux violences des occupants en période de guerre. La 
commune a connu des maires de sensibilité affirmée de droite ou de gauche, qui ont bien travaillé et dont on voit les réalisations 
dans le bourg et les villages. La montée des mécontentements s’est exprimée dans les urnes et indique que nous risquons de perdre 
cette envie de vivre en communauté. Les élus doivent montrer leur souci de défendre les valeurs de la République, de dialoguer et 
d’aider à résoudre les problèmes locaux. Ces problèmes ne sont en aucun cas à Bonnat l’insécurité, l’immigration, l’appartenance 
à l’Union européenne et le racisme, arguments entendus durant la récente campagne électorale. Ce travail de partage des vraies 
valeurs doit s’accomplir au-delà de toute considération d’opinion parmi les conseillers et faire en sorte qu’il fasse bon vivre à Bonnat, 
dans un esprit de tolérance et de respect.

Elu de la liste de gauche pour Bonnat, Bernard Blanchon.

URGENCES
S.A.M.U. : 15  
Police secours ou Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 (poste fixe) 112 (portable)
Urgences sourds et malentendants : 114
Médecin de garde : 05 55 41 82 02 
ou www.allo-medecins.fr/23-Creuse/
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.3237.fr
Chirurgien dentiste de garde : 15
ou www.allo-medecins.fr/23-Creuse/
Centre antipoison : 05 61 77 74 47
Enfants disparus : 116 000

DÉPANNAGE
ÉNEDIS : 09 72 67 50 23
G.R.D.F. : 0 800 47 33 33
SAUR : 05 87 23 10 09

INFO SERVICE
Mairie : 05 55 62 10 38
MSAP : 05 55 62 85 04
Médiathèque « Mille Pages » : 05 55 81 09 66
Garderie : 05 55 62 17 28
École maternelle : 05 55 81 20 95
École élémentaire : 05 55 62 17 28
Collège : 05 55 62 12 94
Trésor Public : 05 55 62 12 87
SIAEP Vallée de la Creuse : 05 55 80 01 70
La Poste : 05 55 62 12 89
Aide à domicile : 
Choisir de Vivre À Domicile : 05 55 62 80 72
Service de Soins À Domicile : 05 55 80 84 51

Memento
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