
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

ATELIERS AUTONOMIE NUMÉRIQUE

10 séances de 2 heures
1 séance par semaine 
Groupe de 5 à 10 personnes
Inscription obligatoire

EN PRATIQUE :

 

Participation de 20 € pour l'ensemble du programme.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

ARRÊTÉ SECHERESSE

Arrosage des espaces verts, pelouses, massifs fleuris... et alimentation de fontaines en circuit ouvert : interdit 
Arrosage des jardins potagers et terrains de sport (hors golf) : interdit entre 8h et 20h
Lavage de véhicules : interdit en dehors des stations spécialisées 
Piscines collectives publiques et privées : remplissage et vidange interdits sauf renouvellement partiel pour impératif sanitaire
et technique.

 

L a  B o n n ' A C T U
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

LE MOT DU GENDARME

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

de passer à la Gendarmerie de Bonnat ou de Châtelus
Malvaleix afin de remplir une demande
ou de remplir le formulaire en ligne sur service-public.fr 

Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit :

Gendarmerie de Bonnat - Tél : 05.55.62.10.07 
Gendarmerie de Châtelus Malvaleix - Tél : 05.55.80.70.04

TOURISME & DÉCHETS

Il n'y a pas toujours de poubelle sur place, alors je remporte mes déchets, et quand je rentre je les trie ! Et pour
éviter de faire des déchets, je prépare moi-même mon pique nique : gourdes, serviettes en tissu, 
couverts réutilisables, sandwiches maison, sacs en tissus plutôt que sacs plastiques …

En vacances, où que je sois, je préserve la nature, je remporte mes déchets !

L'Association de Santé d'Éducation et de Promotion de la Santé
sur les Territoires du Limousin (ASEPT) propose un programme
d'ateliers autonomie numérique permettant à chacun de devenir
autonome dans l'usage de l'outil informatique et la navigation sur
internet. Tablette fournie à chaque séance. 

1ère séance : 
lundi 12 septembre

14h30 à 16h30

Les ateliers se tiendront à la salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Bonnat. 

Inscriptions et renseignements
complémentaires auprès de
Territoires Limousin au

05.55.49.85.57.

Vous êtes une personne en situation de handicap ou vous
aidez un proche, vous ne trouvez pas de solution auprès de vos
relais habituels ?

Vous met en relation avec les acteurs clés, situés près de chez
vous, pour vous apporter des solutions adaptées. 

*service et appel gratuits

le n° vert : 0 800 360 360*

Plus d'informations sur handicap.gouv.fr/360

La communauté 360 se déploie en Creuse
depuis mai 2021. Les personnes en situation de
handicap et leurs aidants sont les acteurs
centraux de cette communauté. 

Retrouvez nos conseils pour des vacances éco-responsables : https://www.evolis23.fr/tourisme-et-dechets

LA COMMUNAUTÉ 360

Relative au déclassement de deux portions de voie
communale, puis reclassement dans la voirie rurale en vue de
leur aliénation au Village « Le Coussaget ». 

Du vendredi 12 août au vendredi 26 août 2022,

aux jours et heures habituels d'ouverture*,

Une enquête publique sera ouverte :

Le commissaire enquêteur siègera à la mairie les
vendredi 12 et 26 août 2022 de 14h à 15h.

*Rappel des horaires d'ouverture de la la Mairie :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Arrêté consultable en Mairie.

Arrêté consultable en Mairie

Par arrêté préfectoral n°23-2022-07-22-00001, l’alerte renforcée est déclenchée dans le département. 
Des mesures de restrictions des usages de l’eau sont en vigueur  jusqu'au 31 août 2022.

https://www.evolis23.fr/tourisme-et-dechets?fbclid=IwAR1Zh1W62GF8SVs4i9CEaPMSalCAFfhwX-Ynsz7xqqVhPcX86q-mBV-PV68


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 : 8h30-12h30 et 14h-16h

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

Jeudi et samedi : 9h-12h

CONCOURS DE PÉTANQUE DES ANCIENS
SAPEURS-POMPIERS DE LA CREUSE 

- Tenir compagnie durant le temps d'absence,
- Promener vos chiens,
- Rendre visite à vos animaux à domicile,
- Nettoyer cages/litières/chenils/boxes,
- Voir les chevaux si tout va bien et faire le tour du pré... 

MORNAY FESTIVAL

MÉDECINS DE GARDE

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES

VIE CULTURELLE

PHARMACIES DE GARDE

Contactez le 09 60 40 44 80 

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

Contactez le 3237

LE CHAI

NUMÉROS D'URGENCE

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

vendredi : 8h30-12h30 et 14h-16h

URGENCES DENTAIRES

SORTIR

15 ou 05 55 41 82 02 

L'accueil du Chai sera fermé du 30 juillet au 22 août inclus.
L'équipe vous retrouvera le mardi 23 août aux horaires

habituels, et les animations reprendront dès septembre.

Samedi 06 Août

Champ de foire
 

Concours en doublette
13 h 30 : inscriptions
5 parties de 1 heure

 

BUFFET-BUVETTE

O'FILS DES POILS 
Visite à domicile pour vos animaux

(Chiens, chats, NAC, chevaux, animaux de ferme)

Pour plus de renseignements, contactez : 
Lucie BORDEAU : 07.88.43.37.63

@ : lucie23270@gmail.com

"Un château rose en Corrèze" de Michel Peyramaure

Pendant la seconde guerre mondiale un groupe
de résistants, se réfugie au château de
Castelfranc en Corrèze, le narrateur, Julien, rejoint
sa fiancée Pauline et devient le témoin de ce
combat. une belle écriture au service d'un roman
court, facile à lire !

À lire cet été 

"Samouraï" de Fabrice Caro
 

Alan, écrivain , en recherche d'inspiration suite
au départ de sa compagne, décide d'écrire 
un roman "sérieux" tout en s'occupant de 

la piscine de ses voisins partis en vacances.
Les situations absurdes et l’autodérision de
l'auteur nous font passer un bon moment, 

on rit franchement!

PERMANENCES DE LA MÉDIATHÈQUE 
PENDANT LES CONGÉS D'ÉTÉ

CONCERT 

 Pour découvrir de belles anciennes voitures et
sportives d'exception, sur le circuit 

du Château de Mornay.
Plusieurs packs d'accès disponibles sur :

https://www.circuit-mornay.fr/mornay-festival/
Ou contactez le : 06 64 36 21 47

 mornayfestival@gmail.com
 

Évènement privé - sur réservation uniquement

Le samedi 27 et dimanche 28 AoûtSamedi 13 Août
Château de Mornay

à 21h00

Organisé par le comité des fêtes

Concert du groupe 
"Caiman Swing Jazz"

représenté par 
Thierry BOURGUIGNON

BUVETTE

Des permanences de la Médiathèque Mille Pages 
seront assurées pendant les congés d'été.

La Médiathèque sera ouverte le mardi 23, le vendredi 26,
le mardi 30 août et le vendredi 02 septembre 

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 

Reprise des jours d'ouverture habituels à compter 
du mardi 06 septembre 2022. 

https://www.circuit-mornay.fr/mornay-festival/?fbclid=IwAR3HN6PO_XQrgSUnTNHgf5I1No37c6m_gUuZ24GqVn1VJrxMuxJrsXlpuww

