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PAIEMENT DE PROXIMITÉ RÉUNION PUBLIQUE :  PARTICIPATION CITOYENNE

ENTRETIEN DE LA MAISON ET TRAVAUX MÉNAGERS : Le repassage, le nettoyage
des vitres, des sols, des sanitaires, des appareils ménagers, des meubles… Le
rangement des espaces à vivre, salon, chambre,cuisine…

PETIT JARDINAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : La taille des haies, des
arbres, le débroussaillage ou la tonte du gazon, le nettoyage de vos terrasses ou des
abords du domicile… L’enlèvement des déchets verts également possible avec notre
véhicule...

PETIT BRICOLAGE : Fixer une étagère, poser des rideaux, changer des ampoules ou
des joints de plomberie, monter des meubles, poser de la peinture sur des murs,
lasurer votre abri de jardin...Toutes sortes d’interventions mineures...

DÉSENCOMBREMENT OU DÉMÉNAGEMENT : Déménager un petit appartement
ou un studio, vider un garage, une grange… Récupérer de l'électroménager ou des
meubles dans un magasin et les livrer à votre domicile...

Laser Emploi 23 propose aux particuliers de bénéficier de " l'avance
immédiate de Crédit d'impôt "
Ce service mis en place par l'URSSAF permet de bénéficier immédiatement de
leur crédit d'impôt de 50% sur nos prestations de services à la personne :

MSA Services Limousin - Laser emploi 23
28 Avenue d'Auvergne 23000 GUERET
Tél : 05 55 51 14 34 / 06 07 97 23 11
Email : riem.laurent@msa-services.fr
SIRET : 509 652 244 00120 - Habilitation : 25009

 

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

Nouveau service dans votre bar-tabac
l'Escapade : le paiement de proximité

En partenariat avec la direction
générale des finances publiques,
vous pourrez régler vos impôts,
amendes ou factures de service
public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…) directement auprès de
votre buraliste. Vous pourrez y
effectuer vos paiements en espèces,
jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire. 

Jours & horaires d'ouverture : 
Du lundi au samedi de 7h à 21h - Fermé le jeudi -
Dimanche de 7h à 18h.
Tél : 05.55.41.64.92
28 bis, Rue Grande - 23220 BONNAT

Attention, les avis d'impôts supérieurs au montant de 300€
ne pourront pas être payés auprès des buralistes.

Instaurée pour la première fois en 2006,
la démarche participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les
associer à la protection de leur
environnement.

Mardi 
18 octobre 2022

à 18h
Salle des fêtes

Bonnat

Encadrée par la gendarmerie nationale, "participation citoyenne"
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

établir un lien régulier entre les
habitants d'un quartier, les élus
et les représentants de la force
publique ;
accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d'appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des
solidarités de voisinages.

Les principaux objectifs de la démarche :

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-
collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite



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

24E FESTIVAL D'AUTOMNE

MÉDECINS DE GARDE

SORTIR

9 octobre

Dimanche

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES LE CHAI

POINT JUSTICE

CINE +

Mais aussi :
 - Café d'automne autour du jardin du Chai, mercredi 19, de 15h à 17h
 - Ateliers créatifs de Cédric, tous les jeudi, 16h30-17h30

PORTES OUVERTES AU COMPLEXE SPORTIF
Dimanche 02 octobre 2022

 Venez découvrir les associations
présentes sur la commune et

tester les activités.

MARCHE ROSE

SALLE DESFÊTES DEBONNAT

REPAS DANSANT 

29 octobre

Samedi 

Renseignements et inscriptions :
A 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

En octobre, des animations pour professionnels et association :
 - « Les outils numériques pour communiquer sur mon entreprise », à
partir du jeudi 6 (sur inscription)
 - « Les outils numériques pour mon association » : permanences
d'information les mercredi 12 et 26, 10h-12h (sur inscription)

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

PHARMACIES DE GARDE

Contactez le 09 60 40 44 80 

Contactez le 3237. 

NUMÉROS D'URGENCE

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

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

URGENCES DENTAIRES

15 ou 05 55 41 82 02 

INFO NATIONALE

 Nouveau ! Vous êtes parent d'élève et avez besoin d'aide avec les
outils numériques utilisés ? Venez poser vos questions lors de notre
première permanence dédiée : mardi 18, 16h-18h

Exposition de peinture et de photos
sur le thème du jazz !

Salle des fêtes de Bonnat

Raoul Ficel, Hot Pépino et CadiJo sont les trois piliers de cette formation,
qui ambitionne de restituer fidèlement et passionnément un
répertoire Chicago Blues, en faisant revivre sur scène les pépites
musicales des plus illustres représentants du style ; Muddy Waters,
Otis Span, Big Maceo, Little Walter, Fred Below, Jimmy Rogers, Jimmy
Reed…

https://vieuxbriscardsdubl.wixsite.com/vieuxbriscardsblues

16h00
Les vieux briscards du blues 

(dans le cadre de "Jazz à la Sout")

Photos de Martine Prunier
Dessins aquarellisés, encre et sépia

de Guy Mulot, artiste peintre 

Et, en bonus : des documents sur le jazz
prêtés par la Bibliothèque Départementale

Joyeuse Retraite 2 

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit et Pass festival : 11 € - Gratuit jusqu'à 12 ans accompagné

À partir de 19h30, repas dansant animé par
Quentin Laroche en faveur de la ligue contre
le cancer.
Organisé par le Comité des Fêtes de Bonnat

La justice devient plus accessible :

Composez le 3039 
Service et appel gratuits

Pour être informé, orienté, aidé
Pour suivre son affaire
Pour trouver le "point-justice" près de chez soi

Rendez-vous sur le site "justice.fr" pour s'informer, saisir la justice ou
suivre son affaire en ligne

à partir de 14h

DU 05 AU 21 OCTOBRE 2022

 Organisé conjointement par Bonnat'O'Nic/Comité desFêtes/Municipalité

Samedi 15 octobre 2022
Départ à 14h 

Parking d'intermarché

 Vente de tee-shirts et de parapluie toute la journée

Environ 
10-11 km

Tarif  adulte : 16 € / enfant : 8 € (moins de 12 ans) 

20h30

Mercredi 12 octobre 

Infos & réservations : 06.43.55.84.25


