
 
 
 

 

DON DU SANG MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

Bénéficier du e-coaching gratuit et à portée de main
avec votre application Tabac info service.
Profiter d’un suivi téléphonique avec un tabacologue
au 39 89.

Quand on arrête de fumer, c’est toujours 
mieux de se faire accompagner.
Vous pouvez gratuitement : 

MÉDECINS DE GARDE

PHARMACIES DE GARDE

Contactez le 09 60 40 44 80 

Contactez le 3237. 

URGENCES DENTAIRES

15 ou 05 55 41 82 02 

d'une grand pièce de vie avec cuisine et point d'eau
attenant sécurisé
de deux grandes chambres 
d'une terrasse attenante fermée 
d'un grand jardin clôturé

Cette maison achetée par la Commune fin 2021, a été
entièrement réhabilitée. Ses espaces ont été totalement
rénovés et sécurisés, ils se composent : 

De 10h à 14h - Salle des fêtes de Bonnat

LA MAM DES PETITES CANAILLES 

L'occasion pour les nouveaux Bonnachons de :

L a  B o n n ' A C T U
N O V E M B R E  2 0 2 2  |  N ° 2 3

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

Jeudi 10 Novembre 2022
à 19h30 

à la Salle des Fêtes, 11 rue George Sand

Monsieur le Maire et l'ensemble de l'équipe municipale ont le plaisir de convier toute personne habitant ou exerçant une activité
professionnelle à Bonnat depuis octobre 2021, à participer à cette cérémonie. 

Découvrir leur commune et les services
S'informer sur les projets communaux et intercomumunaux
Rencontrer les membres de l'équipe municipale et les référents accueil
Poser des questions et obtenir des informations sur leur nouvelle vie à Bonnat

Inscriptions jusqu'au vendredi 04 novembre 2022 : 05.55.62.10.38 ou mairie.bonnat@orange.fr

Les nouveaux bonnachons souhaitant participer à cette réunion sont invités à s'inscrire en Mairie.

SANTÉ

LE MOIS SANS TABAC

NUMÉROS D'URGENCE

VOLS À LA ROULOTTE
OUVERTURE DE LA MAM DES PETITES CANAILLES

LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2022*

Manon, Mélanie et Mallaury accueillent vos enfants de 5h30
à 18h30 au sein de la Maison d’Assistantes Maternelles des
petites canailles  située au 2 rue Grande à Bonnat. Une
place est disponible les mercredis jusqu'à 12h15 pour les
semaines impaires.

VIGILANCE VOLS 

Communiqué la compagnie de gendarmerie
départementale de Guéret : 

Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les
vitres, même pour une courte durée
Ne laissez jamais vos clés de véhicule sur le démarreur ou
dans le véhicule
Si vous déchargez des marchandises, ne laissez pas le coffre
ouvert sans surveillance 
Ne laissez aucun objet ou document visible depuis l'extérieur 
Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé. 

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES :

Composez le 17 

Les fêtes de la Toussaint sont propices aux vols à la roulotte,
commis sur les parkings de cimetières.

Vous êtes victime ou témoin d'un vol 

*sous accord de la PMI suite à la visite des locaux le 16 novembre 

Pour tout renseignement : 
Manon: 07-56-94-40-47 - Mélanie : 07-87-75-18-92
Mallaury : 06-30-63-04-35
Mail: lespetitescanailles2022@outlook.fr

mailto:lespetitescanailles2022@outlook.fr


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

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES

CINE +

SALLE DESFÊTES DEBONNAT

MARCHÉ DE L'AVENT

20h30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

 ARTISANAT 
ALIMENTAIRE

BIJOUX...

ANIMATION 
MUSICALE

Renseignements et inscriptions : 
 A l'accueil du Chai, 22 rue Grande 

(du mardi au jeudi de 10h à 17h et le vendredi de 10h à 15h)
 05 44 30 07 66 – lechai@portesdelacreuseenmarche.fr 

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

Mais ce n’est pas une autobiographie, lola Lafon remet les
pendules à l’heure sur l’exploitation du journal d’Anne Franck
(par les éditeurs, le cinéma) , de ce qu’il symbolise encore
aujourd’hui et surtout nous parle de cette adolescente qui
aimait les reines, les actrices, les vedettes et rêvait d’être
écrivaine. 
Exercice réussi, ce texte est fort, juste, un grand coup de cœur
de la rentrée littéraire. Un livre qui secoue et rend justice .

 

SORTIR

LE CHAI

VIE CULTURELLE

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

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

Mercredi 09 novembre

13ÈME RANDO NATURE

DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2022

Inscriptions à la salle des Fêtes de Bonnat 
de 7h30 à 9h
Circuits fléchés : 11 - 15 - 18 km

Tarif licenciés : 3 € - Non licenciés : 4 €

Contacts :  Catherine BIGNET tel sms :
06.86.14.77.63
mail : catherine_bignet@orange.fr

BOURSE AUX JOUETS 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
De 9h30 à 17h00 
Salle des fêtes de Bonnat

3 € la table, 2 € l'emplacement portant (non fourni)
*possibilité de vendre des vêtements enfants, puériculture, livres...

« Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafon

Passer une nuit dans un musée est
un exercice proposé par les éditions
Stock à différents autrices et auteurs
qui a permis de créer cette collection
« appelée « ma nuit au musée ».
Le choix de l’Annexe dans le Musée
d’Anne Franck à Amsterdam comme
lieu d’écriture n’est pas anodin pour
Lola Lafon. Cette cachette dans
laquelle a vécu Anne Franck et sa
famille pendant presque 2 ans pour
échapper aux nazis va réveiller
l’histoire personnelle de l’autrice,
petite fille d’immigrés juifs polonais
et russe réfugiés en France en 1930.

Contacts et réservation : 06.33.90.21.18 - 06.73.29.74.75

Buvette et petite restauration

Toute la journée à partir de 10h

Renseignements : 06.43.55.84.25 / 06.99.39.64.44

Salle des fêtes et Stade

Organisé par
Bonnat'o'nic

Animations du mois de novembre :
 - Ouverture exceptionnelle le samedi 5 novembre de 10h à 17h
: venez découvrir les locaux et vous inscrire à nos activités !
 - Atelier « Les outils numériques pour communiquer sur mon
entreprise », à partir du jeudi 3 novembre (sur inscription)
 - Atelier « Programmation et modélisation 3D », un mercredi
sur deux, 14h-16h

Changement des horaires d'ouverture :
 A partir du 1er novembre, l'accueil du Chai fermera 
à 17h du mardi au jeudi (15h le vendredi).

Dans le cadre d'un projet de recherche sur le lien
social, un groupe de recherche participatif sera formé

 - Initiation au dessin et ateliers créatifs les jeudis après-midi
 - A venir : initiation à la photographie numérique

 

Une belle course

Avec Line RENAUD et Dany BOON

Appel aux personnes intéressées ! 

pour suivre les travaux. Réunion d'information le jeudi 17
novembre, 18h-20h

Mais aussi :
 - « Cafés Dys » organisés par l'association BLJ :
les 5 et 9 novembre, 10h-12h

Organisé par la Comité des fêtes

Snack
Buvette

mailto:lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

