
Depuis le début du mois de juillet, la situation météorologique est
marquée par la persistance d’un temps chaud et sec. Tous les indicateurs
de l’état de la sécheresse se sont très nettement dégradés.

         En raison du passage du département en crise sécheresse le 2
août dernier, Madame Virginie Darpheuille, Préfète de la Creuse, tient à
rappeler les éléments suivants alors que les risques d’incendie sont
particulièrement forts sur notre territoire : 

Il est notamment interdit 

         Pour les particuliers :

      L’arrosage des pelouse et massifs fleuris, des jardins potagers entre 8h et 20h, et des espaces verts
      Le remplissage et remise à niveau de piscines privées
      Lavage de voiture (sauf impératif sanitaire)
      Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées sauf impératif
      sanitaire/sécuritaire ou travaux
      Les feux d’artifice et fusées

                  Pour les entreprises industrielles et agricoles :

      L’irrigation par aspersion des cultures ou par système d’irrigation localisée (goutte à goutte par
exemple)
      Les travaux mécanisés forestiers, agricoles et routiers de 14h à 22h
      Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées

Des contrôles de ces restrictions sont effectués par les services compétents.
 

Nous comptons sur vos gestes citoyens.
   Tous ensemble, économisons l’eau en Creuse.

En cette période estivale, les
sécheresses et les canicules
rendent la végétation plus sensible
au feu : un mégot ou un barbecue
mal éteint, une étincelle lors de
travaux ou des feux d’artifice
peuvent être à l’origine d’un feu de
forêt ou de broussailles. 

         En cas d’incendie, j’appelle le
18, le 112 ou le 114 (pour les
personnes sourdes ou
malentendantes) je reste à l’abri
dans une habitation, et je me tiens
informé de la situation. 

        Plus que jamais, soyons
vigilants aux abords de la
végétation.

En raison du retard de certains opérateurs pour la dépose des câbles existants, l'installation des candélabres a pris du retard. Par voie
de conséquence, la mise en place de l'éclairage public aura lieu dans le courant de l'automne.
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

ALERTE SECHERESSE

CONCERTATION PRÉALABLE
Avenir de nos déchets en Haute-Vienne et en Creuse : exprimez-vous !

Une concertation préalable est organisée du lundi 12 septembre au vendredi 21 octobre
sous l’égide de la Commission nationale du débat public.

→ Inscrivez-vous et retrouvez toutes les informations sur le projet et sur la concertation préalable sur
www.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr

Evolis 23, Limoges Métropole et le Syded 87 ont constitué une Entente Intercommunale pour réfléchir ensemble à l’avenir
du traitement des déchets résiduels. Cette réflexion pose notamment la question du devenir de l’actuelle Centrale énergie
déchets de Limoges Métropole et de la création d’une unité de valorisation énergétique, ainsi que d’un nouveau réseau
de chaleur qui lui serait lié.

PERMANENCE IMPÔTS
Un contrôleur du service des impôts des particuliers de Guéret assurera une
permanence dans votre France Services le mardi 20 septembre après-
midi afin de renseigner les usagers dans le cadre de la campagne des avis des
impôts des particuliers 2022. Sur rdv uniquement au 05.55.62.85.04

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Contact : 06.17.50.88.64

À partir du 8 septembre, Benoît VILLOUTREIX  vous accompagne  
à nouveau au Chai ou à la Maison France Services pour vous aider
dans l’utilisation des outils numériques (ordinateur, tablette,
smartphone), chaque jeudi.



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

FOIRE PRIMÉE

MÉDECINS DE GARDE

Orchestre
Quentin
LAROCHE

Samedi 3 septembre
Repas basqueRepas basqueRepas basque

SORTIR

REPAS TêTE DE VEAU

Feu d'artifice
Feu d'artifice
Feu d'artifice

            16€/repas16€/repas16€/repas
-12ans 8€-12ans 8€-12ans 8€ Dim

4 sept.
Réservation :Réservation :Réservation :
06.43.55.84.2506.43.55.84.2506.43.55.84.25

Exposition / VenteExposition / VenteExposition / Vente

ANIMATION MUSICALEANIMATION MUSICALEANIMATION MUSICALE
Accordéoniste Serge ConjadAccordéoniste Serge ConjadAccordéoniste Serge Conjad

et sa voiture Musicale "La Rosalie"et sa voiture Musicale "La Rosalie"et sa voiture Musicale "La Rosalie"

50e Foire Primée50e Foire Primée50e Foire Primée
1er septembre

Jeudi

En septembre, "Des livres tout petits pour...les plus petits !"
Des livres cartonnés et de petite taille pour les p'tits bouts

qui font leur première expérience avec les livres.
    

   Une histoire de loup qui fait même pas peur,
   une autre d'un caneton qui cherche sa maman ou
   d'un petit nuage qui se transforme en barbe, crinière, ...

Et plein d'autres histoires vous attendent à la médiathèque !

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGESLE CHAI

BONNAT'O'NIC
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

Les ATELIERS NUMÉRIQUES hebdomadaires
reprennent dès le vendredi 9 septembre. Il reste
des places, que vous soyez de niveau débutant ou
déjà à l'aise avec les outils informatiques.

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
Les réunions des

groupes de
couture et les

ateliers créatifs de
Cédric reprennent

également mi-
septembre, ainsi
que les activités
autour du jardin :

venez vous
renseigner et
proposer vos

projets !

PASS'SPORT

SSBAB23 (BADMINTON)
Pour tout renseignement , contactez ssbab23@free.fr ou le 0698308280
3 séances d'essai et prêt de matériel possible.

Menu :Menu :Menu :
   

Tête de veau sauce GribicheTête de veau sauce GribicheTête de veau sauce Gribiche
Sauté de porc avec gratinSauté de porc avec gratinSauté de porc avec gratin

Fromage et tarteFromage et tarteFromage et tarte
(assiette de charcuterie pour les enfants)(assiette de charcuterie pour les enfants)(assiette de charcuterie pour les enfants)

            16€16€16€

FÊTE DE LA SAINT SYLVAIN

Vide GreniersVide GreniersVide Greniers

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

Week-end du

Banda Bonnat BussièreBanda Bonnat BussièreBanda Bonnat Bussière

Club RetroClub RetroClub Retro
Mobile DunoisMobile DunoisMobile Dunois

Snack / Buvette

EmplacementEmplacementEmplacementGratuitGratuitGratuit

Toute laToute laToute lajournéejournéejournée15h0015h0015h00!!!

3 et 4 septembre
BOVIN, OVIN, PORCINBOVIN, OVIN, PORCINBOVIN, OVIN, PORCIN

Animaux basse-courtAnimaux basse-courtAnimaux basse-court
Présentation équidésPrésentation équidésPrésentation équidés

réservationréservationréservation
sur placesur placesur place

Reprise des cours le 07/09/2022 au complexe sportif.
Créneaux horaires : 18h/19h (gym d'entretien), 19h15/20h15 (fitness)

Plusieurs dates pour tout savoir sur nos activités :
- Jeudi 1er : Stand d'information lors de la Foire Primée
- Dimanche 4 de 9h à 15h : Portes Ouvertes
- Jeudi 8 de 14h à 15h : Réunion d'information sur les
ateliers numériques

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par
enfant / jeune adulte éligible pour financer tout ou partie de son
inscription dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023.

LE PASS’SPORT est reconduit
pour la saison sportive 2022-2023.

 

Profite de 50 € pour t'inscrire
dans un club sportif à la rentrée !

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/


