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Infos Utiles et Actualités de la Commune
Horaires d’ouverture Mairie : 
  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 & 13h45 à 17h00 

le vendredi de 8h30 à 12h30 & 14h00 à 16h00
 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT 

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

jeudi et samedi de 9h à 12h
 2bis, Place de la Fontaine - 23 220 BONNAT 
 05 55 81 09 66 -  bibliotheque.bonnat@orange.fr 

Mairie

Maison France Services (MFS) Permanences en mairie

 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 sur le site internet et 
sur notre page Facebook.

- 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 prénom et de nom
 •  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 en ligne ? Ouverts à tous, les 
espaces France Services sont là pour vous 
accompagner. 

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, 
permis de conduire,  car te gr ise… France Ser vices 
vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien quel que soit l’endroit où vous 
vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de 
chez vous. 

Depuis le début de l’année 2022, la Maison France Services 
a enregistré plus de 800 demandes physiques et téléphoniques 
(chiffre arrêté au 31 octobre 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… Mais pas 
seulement, vous pouvez également être aidé pour résoudre 
vos soucis avec un courrier, un document ou une démarche. 

N’hésitez pas à venir poussez notre porte pour découvrir 
tous nos services !

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

 ■  Service Social CARSAT  
Permanences tous les 1er et 3ème lundi du mois 
de 9h30 à 12h30 
Contact du lundi au vendredi de 8h à 17h 
 3 646 (dire service social) pour prendre rendez-vous 
 ssocial23@carsat-centreouest.fr

 ■  CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles). 
Permanences sur rendez-vous 
 05 55 52 99 41

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

  05 55 62 85 04 -  bonnat@france-services.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. 
 2 Place de la Fontaine - 23220 BONNAT

Les Calendriers de ramassage des déchets 
seront disponibles courant janvier à l’accueil, 
sur le site internet, la page Facebook ou 
l’application mobile de la Mairie.
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Mot du Maire

Chères Bonnachonnes, chers Bonnachons,
L’année 2022 se termine, mais la situation de notre pays n’ incite pas 

vraiment à la fête.
Les crises géopolitiques, économiques, énergétiques et sanitaires nous 

vident le portefeuille et nous usent le moral. Dans ce contexte difficile, il 
nous faut garder confiance en l’humain et tout faire pour mettre en œuvre 

la Fraternité, valeur essentielle de notre République. C’est collectivement qu’ il nous faut faire 
face afin de ne laisser personne, seul sur le chemin.

Localement, vous pouvez compter sur l’ équipe municipale. Ainsi, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), la Maison France Services et tous les services communaux sont là 
pour vous aider à surmonter les moments les plus difficiles.

Les nombreux évènements organisés par nos associations ou par la commune, les activités 
du tiers-lieu « Le Chai », de la médiathèque « Mille pages » sont des moments à privilégier 
pour se rencontrer, échanger, débattre et ne pas rester seul, au même titre que les retrouvailles 
familiales. 

Vous constaterez, dans les pages de ce bulletin, que nos associations font un travail 
remarquable en ce sens et je les remercie ici pour la vitalité de l’engagement de leurs bénévoles, 
qui font beaucoup d’efforts pour redémarrer après la crise de la Covid.

C’est en vous encourageant à les rejoindre que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et je vous recommande de privilégier nos commerçants et nos artisans dont je salue 
le dynamisme.

Tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023 !

Ensemble pour vous et pour Bonnat ! 

Philippe CHAVANT

Maire de BONNAT

Directeur de la publication : Philippe CHAVANT, Maire 
Comité de rédaction : Coralie DEMAY, Didier HEBERT 
Photos : Manon FOUGERARD, services municipaux et DR 
Réalisation et impression : Espace Copie Plan 
Tirage à 800 exemplaires
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Infos Utiles et Actualités de la Commune

La MAM des petites canailles
Une gestation de 9 mois !

Depuis le jeudi 17 novembre 2022, 
Manon, Mélanie et Mallaury accueillent 
vos enfants du lundi au vendredi de 5h30 
à 18h30 au sein de la Maison d’Assitantes 
Maternelles des petites canailles située 
au 2 rue Grande à Bonnnat. 

I ssues  de parcours  d i f férents, 
Manon travaillait dans les services 
d’aide à domicile, Mallaury chez Noz à 
la plateforme, et Mélanie était nounou à 
domicile. De leur passion commune pour 
les enfants est venue l’idée de s’associer. 
C’est ainsi qu’est née la MAM des petites 
canailles.

Une place est disponible le mercredi 
matin pour les semaines paires et le 
mercredi après-midi pour les semaines 
impaires. Actuellement, 3 enfants sont 
accueillis, et 3 enfants supplémentaires 
rejoindront la structure en décembre. À 
terme, elles pourront obtenir 4 agréments 
chacune,  pour  accuei l l i r  au total 
12 enfants. 

Cette maison achetée par la commune 
fin 2021, a été entièrement réhabilitée. 
Le coût total de cet équipement s'éléve 
à 135 000 €, acquisition de la maison 
comprise. Ses espaces ont été totalement 
rénovés et sécurisés, ils se composent : 

 ● d’une grande 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

Les journées au sein de la MAM 
s’articulent selon les enfants, entre 
activités manuelles et de motricités, 
jeux en plein air (grâce à un grand 
jardin attenant),  repas du midi et 
goûter groupés, sieste… Les enfants ne 
s’ennuient pas !

Des projets concernant des sorties 
extérieures sont à l’étude. 

Pour tout renseignements :  
Manon  07 56 94 40 47  
Mélanie  07 87 75 18 92 
Mallaury  06 30 63 04 35 
 lespetitescanailles2022@outlook.fr  
 La MAM des petites canailles

photos © manonfougerard

photos © manonfougerard

photos © manonfougerard
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Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants

Sortons de l’isolement !

Installation d’une sophrologue

Le Fil d'auré

Départs et arrivées sur la Commune

Le 10 novembre 2022 a eu lieu la quatrième édition de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, à la salle des 
fêtes Roger COINDAT de Bonnat. Le Maire Philippe CHAVANT, 
assisté de représentants du Conseil Départemental et d’une 
bonne partie du Conseil Municipal, a tout d’abord remercié 
les nouveaux habitants pour leur présence et aussi leur choix 
de venir s’installer dans la Commune de Bonnat. Il a ensuite 
présenté les deux référents accueil, Christine SAUVE et Didier 
HEBERT, chargés d’aider si besoin ces nouveaux habitants en 
facilitant leur intégration. Puis chacun a pu se présenter, ce 
qui a permis de découvrir, entre autres, les diverses régions 
d’origine de ces néo Bonnachons, ainsi que leurs motivations 
pour cette nouvelle vie dans notre département. Enfin un 
buffet a permis à tous de dialoguer tout en partageant une 
coupe.

Jouer aux cartes, discuter, bricoler, jardiner jouer aux 
boules… Vous avez envie de partager ces moments et d’en 
inventer d’autres ? 

Avec vous, tournons le dos à l’isolement et au repli sur soi ! 
Quel que soit votre âge, donnez-nous votre avis et vos envies.

Si vous êtes intéressés : Contactez-le  05 55 62 10 38 ou le 
 05 55 62 17 13

Depuis le 15 novembre, Aurélie Caillaud vous accueille 
dans son atelier de couture du 2 allée du Petit Bois (lotissement 
des Frémaux) pour tous vos travaux de retouches, confection 
et cours personnalisés.

Contact :  07 79 87 54 05 -  caillaudaurelie09@gmail.com  
 Le fil d’auré

Diplômée sophrologue depuis mars 2021, Amélie Novais 
Da Silva exerçait jusqu’à présent ses accompagnements surtout 
via des séances en visio-conférence. 

Depuis peu, elle accueille ses clients en présentiel dans un 
nouveau local, tout en continuant ses séances en Visio, qui offrent 
de nombreux avantages. Sur rendez-vous uniquement.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur son 
site internet sfah-sophrologie.com.

Pour tout renseignement ou par curiosité, 
je suis joignable au  07 65 85 31 22 ou par 
 contact@sfah-sophrologie.com

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).

* voir modalités page 5

SIAEP
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.

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

SIAEP
VALLÉE DE LA CREUSE

Un nouvel agent dans
les services municipaux

Depuis quelques semaines, vous 
avez peut-être pu remarquer une 
nouvelle tête au sein de l’équipe 
des agents communaux. Depuis 
le 19 octobre, Lydie COURTAUD 
travaille à l’accueil de la Mairie. Elle 
est en charge de l’accueil physique 
et téléphonique, des demandes de 
cartes d’identité et passeports, de 
l’état civil, des loyers et bien d'autres 
missions. Lydie
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CNI / Passeports

Recensement Militaire 

Inscription sur les listes électorales

Pour demander une carte d’identité ou un passeport, 
il faut dans un premier temps, prendre un rendez-vous en 
Mairie. Vous serez informé des pièces justificatives à fournir. Les 
documents à présenter dépendent de la date de délivrance de 
la carte à renouveler ou du passeport. 

Le lieu de demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez 
vous rendre à n’importe quelle mairie, à condition qu’elle soit 
équipée d’une station d’enregistrement. 

Pensez à anticiper votre renouvellement de carte d’identité 
et passeport, car les délais pour une prise de rendez-vous sont 
d’environ 1 mois et les délais de fabrication sont d’environ 3 mois. 

Les demandes et les remises de cartes d’identité et de 
passeports se font uniquement sur rendez-vous. 

Contactez la mairie au  05 55 62 10 38. 

Pré-demande en ligne

Afin de gagner du temps en Mairie lors de votre rendez-
vous, vous pouvez remplir une pré-demande en ligne 
directement sur le site https://ants.gouv.fr depuis chez vous, si 
vous êtes à l’aise avec l’informatique. Sinon, Aurélie et Coralie, 
nos deux agents de la Maison France Services (située juste à 
côté de la Mairie) peuvent vous accompagner pour effectuer 
votre 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. 
Pensez également à apporter votre livret de famille afin d’avoir 
les nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance de 
vos parents respectifs. 

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous 
pour effectuer votre pré-demande en ligne contactez la Maison 
France Services au  05 55 62 85 04.

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.

Vous avez emménagé sur Bonnat, ou vous avez déménagé 
à l’intérieur de la Commune, vous devez informer la mairie de 
votre nouvelle adresse. 

Le s  j e u n e s  q u i  o n t  a t t e i n t  l ’â g e  d e  1 8   a n s  s o n t 
automatiquement inscrits sur les listes électorales de la commune 
du lieu où ils ont accompli les formalités de recensement à 16 ans. 
En cas de déménagement depuis cette formalité, il est nécessaire 
de s’inscrire sur les listes électorales de la nouvelle commune 
de domicile. 

Chaque électeur peut consulter sa situation et vérifier sa 
commune de vote, sur internet : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer tout au 
long de l’année en mairie ou en ligne ;

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Cependant pour pouvoir voter lors d’une élection, il faut 
faire cette démarche au plus tard le 6ème vendredi précédent le 
1er tour du scrutin.

Pièces à fournir pour s’inscrire sur les listes électorales ou 
signaler son changement d’adresse :

- Cerfa n° 12669*02 (citoyens français) ou cerfa n° 12670*02 
et/ou n° 12671*02 (citoyens européens)

- Une pièce d’identité en cours de validité
- Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
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Projets et travaux
Futur Pôle santé Descriptif du lot Attributaire Montant HT (€) Montant TTC (€)

Lot 1 – VRD Maçonnerie MILLET 104 746,21 € 125 695,45 €

Lot 2 – charpente couverture LEPRAT 14 570,50 € 17 484,60 €

Lot 3 – menuiseries extérieures MOREAU 46 698,00 € 56 037,60 €

Lot 4 – menuiseries intérieures MOREAU 24 612,00 € 29 534,40 €

Lot 5 – Plâtrerie isolation GIRAUD 54 199,17 € 65 039,00 €

Lot 6 – Carrelages faïence EIFFAGE 12 770,32 € 15 324,38 €

Lot 7 – Sols collés COULEURS DÉCO 16 280,00 € 19 536,00 €

Lot 8 – Peintures COULEURS DÉCO 18 125,70 € 21 750,84 €

Lot 9 – Électricité NOIZAT 29 589,74 € 35 507,69 €

Lot 10 – Chauffage plomberie sanitaire TRULLEN 64 862,73 € 77 835,28 €

Lot 11 – Elevateur PMR AMS 23 776,92 € 28 532,30 €

TOTAL 410 231,29 € 492 277,54 €

Les lots sont attribués

Les résultats du marché public de travaux pour la 
transformation de l’ancienne trésorerie en pôle santé 
sont enfin connus.

Sur proposition de la commission d’appel d’offres, 
le conseil municipal, en séance du 14 novembre, a 
décidé à la majorité des membres présents, d’attribuer 
le marché de travaux pour la réhabilitation de 
l’ancienne trésorerie en Pôle santé comme décrit 
dans le tableau ci-contre.

Le coût des travaux s’élève à 410 231,29 € HT, soit 
492 277,54 € TTC, hors honoraires architecte, contrôle 
technique et coordination sécurité protection.

Les subventions DETR Dotation à l’équipement des territoires ruraux, Région et Conseil Départementant « Plan Santé Dites 23 » 
ont été sollicitées pour financer 80 % du projet et devraient être accordées selon les dernières nouvelles.

Les travaux devraient commencer début 2023, nous vous tiendrons régulièrement informés de leur avancée dans nos supports 
de communication.

Médiathèque Mille Pages 

Culture

Des lectures sont proposées aux enfants de la classe Ulis de 
l’école primaire de Bonnat. Ils apprennent à être dans l’écoute 
et la concentration puis ils découvrent en autonomie les livres. 

Vacances de la Toussaint 2022

Des lectures d’automne où des loups pas très méchants, 
même un peu peureux, se sont invités dans nos histoires ! 

Compagnie les Obstinés « jusqu’à Noël »

Lundi 12 décembre les enfants ont assisté au spectacle de 
Noël offert par la municipalité. 

L o u  e s t  e n 
train de décorer le 
sapin de Noël. Elle 
monte chercher des 
guirlandes au grenier 
et tombe alors sur 
l e  c a l e n d r i e r  d e 
l’avent de sa grand-
mère. Un calendrier 
exceptionnel,  qui 
vient du Père-Noël en 
personne. Les enfants 
ont aidé Lou à ouvrir les cases. 

Prochains rendez-vous en 2023

Après lecture de cette rentrée littéraire 2022 très riche comme 
d’habitude, nous vous proposerons de partager un p’tit déj’ pour 
échanger nos critiques fin janvier/début février.

Les nuits de la lecture auront lieu entre le 19 et le 
22 janvier 2023, on les fêtera !

En Mars, les femmes seront à l’honneur (exposition) et le 
« printemps des poètes » aura pour thème « frontières ».

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

jeudi et samedi de 9h à 12h
 2bis, Place de la Fontaine - 23 220 BONNAT 
 05 55 81 09 66 -  bibliotheque.bonnat@orange.fr 
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Opération tranquillité vacances - séniors - entreprises et commerces

Evolis 23

Consommation électrique : les bons gestes à adopter

Vous par tez en vacances ? Vous pouvez 
demander à bénéficier de l’opération tranquillité 
vacances. Durant votre absence, des policiers ou 
des gendarmes effectueront des passages dans 
les parties communes de votre lieu d’habitation, 
afin de prévenir en cas d’anomalie (tentatives 
d’effractions, effractions, cambriolages).

Trois opérations de surveillance gratuites 
existent : 

 ● OTV : opération tranquillité vacances : 
permet à la gendarmerie de mettre un point 
sur une carte numérique des domiciles à 
surveiller pendant l’absence des occupants.

 ● OTS : opération tranquillité séniors : permet à la 
gendarmerie d’être au plus proches des personnes 
âgées sensibles et parfois seules. En ces moments 
d’escroqueries sur internet ou vente à domicile, il est 

parfois utile que des gendarmes aillent à 
la rencontre des personnes âgées. 

 ● OTEC : opération tranquillité entreprises et 
commerces : surveillance des commerces en 
période de fermeture ou d’ouverture. Ceci 
est également valable pour les exploitations 
agricoles ou tout type d’entreprise. 

Inutile de vous déplacer à la gendarmerie, vous 
pouvez remplir un formulaire disponible en Mairie 
ou vous inscrire directement en ligne en vous 
rendant sur le lien suivant : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R43241 

Pour plus d’informations : 
Gendarmerie de Bonnat  05 55 62 10 07  
Gendarmerie de Châtelus Malvaleix  05 55 80 70 04

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da

Depuis plus de 15 ans, les usagers d’Évolis 23 déposent leurs 
piles usagées dans des contenants accrochés aux colonnes à 
verre ou en déchèterie.  

Or, nombreux de ces contenants à piles 
étaient devenus vieillissants, cassés, enlevés ou 
inutilisables, entraînant parfois des dépôts en 
pied de colonnes qui dégradaient l’aspect visuel 
des sites, polluaient le sol et pouvaient inciter à 
d’autres incivilités.  

Les contenants à piles à fixer aux colonnes à 
verre n’étant plus fabriqués, le parc n’a pas pu être 
renouvelé à l’identique.   

Il était donc urgent de trouver une alternative pour continuer 
la collecte des piles et petites batteries dans les meilleures 
conditions.  

Comme le dépôt de piles usagées est désormais possible 
dans la majorité des magasins distributeurs, la solution 
retenue a consisté en l’arrêt des dépôts sur les colonnes et la 
mise à disposition d’un contenant à piles COREPILE dans les 
mairies, écoles ou autres lieux publics des communes 
volontaires. 

L’ensemble des usagers d’Évolis 23 peut 
continuer à déposer leurs piles dans les grandes 
surfaces alimentaires et de bricolage. 

D’autre part, des contenants pour les « petits 
électroménagers » ont également été proposés 
aux mairies le souhaitant, pour la récupération 
du petit matériel électronique (smartphones, 
tablettes, prises, chargeurs…).   

Où déposer vos piles et petits électroménagers ?

En pleine crise de l’énergie, vous êtes invités à optimiser 
votre consommation d’électricité et de gaz en adoptant les bons 
gestes ci-dessous :

 ● Prendre en compte les heures creuses pour faire tourner 
l’électroménager. L’idéal est de faire tourner sa machine 
à laver, lave-vaisselle, etc. entre 12h et 17h ou entre 20h 
et 8h du matin. 

 ● Éteindre et débrancher les appareils non utilisés
 ● Vous pouvez supprimer quelques ampoules 
 ● Baisser la luminosité de vos appareils 

 ● Éteindre la box internet quand elle n’est pas utilisée, 
notamment la nuit

 ● Économiser de l’eau chaude par exemple en utilisant 
un mousseur (embout placé sur le robinet) 

 ● Programmer la température avec un thermostat si 
possible

En appliquant ces gestes au quotidien, vous faites des 
économies tout en agissant en faveur de l’environnement.

Infos pratiques
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Maison de retraite Las Melaies

Au cours du trimestre dernier, les 
résidents de Las Mélaïes ont profité de 
nombreuses promenades dans les allées 
du parc de la résidence et de temps 
d’échanges et de discussions, notamment 
accompagnés de Christine, une bénévole. 

Au mois d’août, nous avons profité de 
la terrasse les matins (les grosses chaleurs 
ne permettaient pas d’être dehors les 
après-midi) pour partager des temps de 
« café discussion », durant lesquels nous 
lisons le journal ! 

Entre les parties de belotes, scrabbles, 
triominos et le traditionnel LOTO, des 
résidents ont découvert ou redécouvert 
des ateliers Mandalas, placés sous le signe 
de la détente et de la créativité !

L’établissement s’est équipé de jeux 
adaptés pour stimuler les fonctions 
cognitives et sensorielles, travailler la 
mémoire, maintenir les compétences 

et favoriser les moments de plaisir 
et d’échanges avec les soignants, 
l ’ a n i m a t r i c e  o u  b i e n  e n c o r e  l a 
psychologue !

Lors de la semaine bleue qui a eu lieu 
du 3 au 9 octobre et qui cette année avait 
pour thème : « Changeons notre regard 
sur les ainés. Brisons les idées reçues ! » 
Nous avons organisé un café discussion 
chaque matin afin de permettre aux 
résidents de venir s’exprimer sur le sujet, 
parler du vieillissement et de ce qu’est la 
vie ailleurs que chez soi !

Les résidents ont créé des marque-
pages dans le cadre d’Octobre Rose, ils 
sont vendus au profit de la ligue contre le 
cancer, car même en Ehpad, on participe 
aux sujets de la société.

À partir de novembre, des résidents 
vont bénéficier de séance de Sophrologie, 
une  pratique qui  favorise un bon 
équilibre entre le corps, le mental et les 
émotions. Elle combine des techniques 
de relaxation, de respiration et de 
visualisation positive. 

Et pour passer de l’automne à l’hiver, 
nous allons commencer à réaliser des 
créations pour décorer l’établissement 
et nos tables de fêtes de fin d’année !  

Contact : EHPAD Les Mélaïes 
 05 55 62 82 65

Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse

Le Montet - 23600 BOUSSAC-BOURG 
 Secrétariat : 05 19 70 03 03 
 : secretariat@smbpc.fr

Killian Dolais, Technicien Médiateur 
de Rivière en renfort de Julien Lemesle, 
Technicien Coordonnateur du Contrat 
Territorial Petite Creuse.

SMBPC
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN

DE LA PETITE CREUSE

 Plusieurs types d’actions sont mises en place afin de répondre directement aux 
problématiques locales :

 ● Milieux Aquatiques / zones humides 
 ● Agricoles 

 ■ Abreuvement et mise en défense des 
berges 

 ● Plans d’eau 
 ■ A n a l y s e s  e t  a i d e s  a u p r è s  d e s 
propriétaires 

 ● Communication 
 ● Suivi 

Toutes les actions sont menées en concertation.

Avant intervention Après intervention

Un contrat territorial, c’est quoi ? 

Les actions du Syndicat Mixte du Bassin de 
la Petite Creuse s’inscrivent obligatoirement 
dans le cadre de programmes pluriannuels 
coordonnés de type « Contrat territorial ». 

L’objectif est de retrouver le « Bon 
état écologique des cours d’eau » tout en 
maintenant les activités économiques. 

Le Syndicat peut se substituer aux 
riverains uniquement dans le cadre d’un 
contrat territorial défini et systématiquement 
en concertation, avec l’accord écrit du 
propriétaire. 

Toutes ces actions ne peuvent se faire que 
sur le territoire du Syndicat Mixte de la Petite 
Creuse (voir carte jointe).

Gouvernance du SMBPC :

Nous accueillons au sein du Conseil 
Syndical deux nouveaux élus :

M a d a m e  H u m b e r t  I s a b e l l e 
représentante de la Communauté de 
Commune Portes de la Creuse en Marche 
en remplacement de Nicolas Cornette, 
et élue vice-présidente du SMBPC. 
Monsieur Tixier Patrick représentant la 
Communauté de Communes du Pays 
Dunois.

Techniciens : 
Julien LEMESLE,  06 07 74 28 55 
 julien.lemesle@smbpc.f Killian 
Dolais,  06 07 74 21 56 
 killian.dolais@smbpc.fr 
Bureaux des Techniciens  05 55 65 75 47

Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse
Un Contrat Territorial Petite Creuse
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Les Écoles
Garderie

École maternelle 

Association Scolaire de l’école maternelle

La garderie est assurée par Sabrina TIREL et Cathy RICHARD. Elles sont placées 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 
et Cathy accueillent les enfants le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h00 à 18h45.

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

Depuis la rentrée de septembre 2022, la facturation s’effectue mensuellement, 
la régie ayant été supprimée. 

Durant le temps de garderie, les enfants peuvent jouer et lire. Mais la garderie 
n’est pas une étude à proprement parler. 

Pour toute information, vous pouvez joindre Sabrina et Cathy au  05 55 62 17 28 aux horaires d’ouverture de la garderie, ou le 
Sivu des écoles de Bonnat au  05 55 62 10 38 ou  sivu_des_ecoles@orange.fr

Chemin de ronde 
23 220 BONNAT 
 05 55 81 20 95 
Directrice : Mme Fabienne SAVIGNON

Des élèves

41 élèves à ce jour, répartis en deux 
classes : 3 TPS, 18 PS, 12 MS et 8 GS.

Le groupe de TPS – PS s’enrichira de nouveaux élèves en 
janvier 2023.

Une équipe

Anne BOUCHET—BONNAUD (lundis & mardis), Cyriel ROY 
(jeudis & vendredis) (MS/GS), Fabienne SAVIGNON (TPS/PS) 
secondées par Linda JUBERT, Cathy RICHARD, Anne - Marie 
RUIZ, Yolande (AESH), Sabrina TIREL.

Des projets

Participation au dispositif « École et 
cinéma » et au « Prix des Incorruptibles » ; 
des rencontres sportives ; des animations 
« lecture » ; des spectacles ; une visite par 
classe au musée de LA CHÂTRE ; une fête 
de fin d’année…

Des partenaires

Le SIVU ; les Membres de l’Association Scolaire de l’École 
Maternelle (ASEM) ; les parents d’élèves ; Nathalie et les 
bénévoles de la médiathèque de BONNAT ; L’Union Sportive 
de l’Enseignement Primaire (USEP) ; la résidence Las Melaïes ; 
la mairie de BONNAT.

Merci à tous !!

Fabienne SAVIGNON, directrice

Le samedi  1er  octobre l’association scolaire de l’école 
maternelle (ASEM) a organisé une après-midi sur le thème 
d'’Halloween.

Une petite trentaine d’enfants de l’école maternelle 
accompagnés pour certains de leur frère et sœur 
ont défilé déguisé dans les rues du bourg afin de 
procéder à la traditionnelle « récolte de bonbons  ».

Un grand MERCI aux habitants et commerçants 
qui ont joué le jeu et qui ont fait de cet après-
midi une réussite   Pour le plus grand bonheur 
des « p’tits monstres »

Merci également à la sorcière �  Sarah qui a accueilli les enfants non pas en leur 
préparant "une soupe de grimaces" mais une soupe de bonbons 🍬.
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Collège Marc Bloch
6 chemin de Ronde 
23 220 BONNAT 
 05 55 62 12 94 
Principale : M. Guy PETINON

École élémentaire

12 rue George Sand  
23 220 BONNAT 
 05 55 62 17 28 
Directeur : M. Philippe CHAVANT

Le soleil était présent ce 1er septembre pour la rentrée 2022 de nos 
élèves.

La joie de retrouver les copains et les copines a vite effacé 
l’appréhension de découvrir sa nouvelle classe. Certains ont même eu 
la chance de découvrir la foire de Bonnat et ses animaux… une belle 
journée qui restera certainement dans leurs mémoires ! 

À noter cette année pour les plus grands, un séjour en juin dans le 
Gard.
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La Communauté de Communes
 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

Une politique enfance-jeunesse Le Chai : tiers-lieu des possibles
Un tiers-lieu à votre service

Le Chai est un espace où les 
projets prennent vie :

 ● Les bureaux partagés 
vo u s  p e r m e t t e n t  d e 
télétravailler, suivre une 
formation, ou créer votre 
projet professionnel dans 
les meilleures conditions.

 ● De nombreuses activités 
thématiques ont déjà 
été proposées par des 
habitants du territoire : couture, jardin, chant, écriture, 
photographie… Les locaux et notre équipe sont là 
pour faciliter ces rencontres, n’hésitez pas !

Un accompagnement autour des outils numériques

 ● Toute l’année, des ateliers aident les participants 
à être plus autonomes dans leur utilisation de 
l’ordinateur, du téléphone portable, d’internet… 
Ces rendez-vous hebdomadaires sont accessibles 
même aux grands débutants. Plusieurs dizaines de 
personnes se forment ainsi chaque année pour être 
plus à l’aise avec ces outils.

 ● Vous pouvez également venir utiliser librement notre 
espace équipé (wifi, ordinateurs et tablettes mis à 
disposition), ou vous initier à la programmation et 
à la modélisation 3D dans nos ateliers thématiques.

Renseignements et inscriptions : 
À 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   
Pour recevoir notre agenda mensuel, inscrivez-vous à notre 
infolettre !
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Les Associations

Amicale des sapeurs-pompiers

Harmonie Municipale de Bonnat

L’été a été marqué par l’engagement de 5 sapeurs-pompiers de notre centre sur les 
feux de Landrias 1 et 2 en Gironde. Ils ont fait partie de la centaine de sapeurs-pompiers 
creusois détachés durant tout l’été. Le 6 octobre ils ont été accueillis par Madame la Préfète 
Virginie Darfeuille à la préfecture pour honorer leur engagement.

Du côté associatif, nous avons pu organiser 
notre concours de pétanque le 14 juillet, mais 
les températures extrêmes ne nous ont pas 
été bénéfiques puisque seulement 24 équipes 
étaient présentes. 

Nous avons commencé la construction 
d’une tonnelle à l’étang, nos jeunes et anciens 
ont pu mettre leur savoir-faire en œuvre, afin 
de mettre sur pied ce bel abri dont nous 
pourrons bientôt profiter. 

Enfin, malgré le recrutement de 6 nouveaux sapeurs-pompiers, nous sommes toujours 
insuffisamment nombreux pour subvenir au besoin opérationnel. Nous recherchons 
donc toujours des personnes volontaires afin de nous rejoindre. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à venir à notre rencontre !

Contacts :  Olivier Autour  06 64 54 50 99 
Nicolas LACAUD  06 12 90 39 58

L’hiver venu, voici le temps des 
répétitions, de la préparation d’un 

nouveau répertoire.

L’hiver venu, voici le temps 
du bilan annuel. Cette année mal 

débutée avec l’annulation de 
plusieurs sorties, notamment la 

cavalcade de Limoges et le salon de l’agriculture à 
Paris, s’est finalement poursuivie de belle manière, 
avec de multiples prestations tout l’été. Nous 
sommes retournés à Martel (Lot), où nous avons 
glané le marteau d’argent, le prix de l’interprétation 
musicale ainsi que celui du plus jeune musicien. Cette 
année nous avons lancé avec bonheur notre festival. 
Festiv’Banda a réuni 1 500 personnes attirées par une joyeuse 
« festoyance » autour des quatre groupes musicaux présents. Une 
fois encore, remercions tous les sponsors et bénévoles de Bonnat 
ou d’ailleurs, sans qui ce grand moment de bonheur musical 
n’aurait pu avoir lieu. D’ores et déjà réservez votre 1er juillet 2023 
pour la seconde édition de ce rendez-vous musical.

Mille mercis également au magasin Intermarché de Bonnat 
pour la fourniture de nouveaux tee-shirts supportant le nouveau 
logo Banda BDB au contour stylisé du département de la Creuse.

L’hiver venu, les cours reprennent à l’école de musique qui 
accueille 18 élèves pour l’apprentissage de la flute, la trompette, 
le saxophone et nouveauté, le trombone et le tuba sous la 
houlette de professeurs confirmés du conservatoire Emile Goué.

L’hiver venu, c’est une nouvelle année qui s’invite. À cette 
occasion, tous les musiciens de l’harmonie municipale vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots. 
(Richard Wagner)

Contact : Serge MOREAU  05 55 61 92 69

13

n°30
Décembre 2022



Question pour un champion

Comité des fêtes

Le club de Question pour un Champion de Bonnat vous invite à venir les rejoindre tous les 
samedis de 14h à 17h dans la salle des aînés ruraux, derrière l’école élémentaire. Vous passerez un 
bon moment dans la joie et la bonne humeur, pas besoin d’avoir de grandes connaissances, nous 
sommes là pour nous amuser, qu’on se le dise !

Contacts :  SPIES Sylviane  06 70 60 46 85 
LEFEVRE Ginette  06 42 77 64 48 
ROUGIER Liliane  05 55 62 11 15

Le 13 juillet le comité des fêtes et les associations Badminton, 
Chasse Nature, le comité de la Foire, Bonnat’onic et la Société 
de Pêche ont organisé l’animation habituelle du centre bourg 
avec un repas barbecue qui s’est terminé par le feu d’artifice et 
le bal populaire traditionnel. Nos musiciens ont animé la soirée.

Le 13 août au château de Mornay était organisé un concert 
de qualité avec Caïman swing jazz band de pure tradition avec 
six musiciens dont Thierry Bourguignon et son fils Alexis que 
nous voyions souvent sur la seconde chaîne de TV. Un public de 
connaisseurs a su apprécier et a très applaudi le groupe.

Les 3 et 4 septembre, 
nous retrouvions notre 
fête patronale de Saint 
Sylvain qui  a débuté 
le samedi soir par une 
s o i r é e  B a s q u e  a v e c 
repas dansant, le bal était 
animé par l’Orchestre 
Quentin LAROCHE qui 
a proposé le lendemain 
a p r è s - m i d i  u n  t h é 
dansant. Nous avons bien 
sûr tiré sur le stade le feu 
d’artifice traditionnel. 
Dimanche très tôt, la 
nuit ayant été très courte 
pour les bénévoles du 
CDF, la Place du foirail se 

remplissait de brocanteurs et vide grenier… L’animation était 
assurée par les majorettes de St Amand Montrond et la banda 
de Bonnat – Bussière Dunoise, et les chars étaient remplacés par 
un défilé de voitures anciennes.

Le 29 octobre la salle des Fêtes était pleine pour le repas 
au profit de la ligue contre le cancer dont le résultat vous sera 
communiqué bientôt, cette année c’était soirée cassoulet, 
l’animation était faite par l’orchestre Quentin LAROCHE très 
apprécié et suivi par de nombreux fans.

Le 27 novembre nous organisions le Marché de l’avent avec 
produits régionaux, artisanaux et décoratifs, cette année nous 
avons pu avoir un marchand de produits de la mer venu de La 
Tremblade dans les Charentes et avons profité de cette occasion 
pour prévoir une dégustation de ces produits avant goût des 
fêtes de fin d’année, avec bien sûr visite du père Noël, la banda 
les Échos de Jarnages et le club rétro mobile Dunois.

Tous les mois nous avons le Ciné club salle des fêtes.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et prenez soin de vous.

La Présidente : Hélène PILAT 
 05 55 61 17 42 ou 
 cdfbonnat@gmail.com
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Comité de foire porcine

Anciens combattants

De fil en aiguille

Après avoir dû, à leur grand regret, renoncer durant deux années à mettre sur pieds 
la Foire Primée de Bonnat, les organisateurs ont enfin eu la satisfaction de célébrer sa 
50ème édition. Bien que ce 1er septembre soit également jour de rentrée scolaire, le public 
était au rendez-vous, profitant d’une météo heureusement plus clémente que la veille. 
Le Comité de la foire, renouvelé pour partie et présidé désormais par Alain Langlois, a 
accueilli bon nombre d’éleveurs, dont beaucoup de fidèles à cette manifestation, qui ont 
présenté des animaux de qualité remarquable. Ainsi, les 97 bovins installés sur le champ 
de foire rassemblaient les races les plus diverses présentes sur le secteur : Charolaise et 
Limousine, mais aussi Parthenaise et Blonde d’Aquitaine, Normande, ainsi que Hereford 
(des vaches sans cornes) ou encore Hightlands. Du côté des ovins, le panel était tout 
aussi fourni avec 125 animaux représentant les races Limousine, Charollaise, Texel, Suffolk 
ou encore Rouge de l’Ouest. Une douzaine de chevaux de trait, 16 porcelets ainsi que 
des animaux de la basse-cour complétaient la présentation, qui a séduit les visiteurs, 
aux premiers rangs desquels les invités dont Virginie Darpheuille, Préfète de la Creuse, 
qui s’est déclarée absolument ravie de l’accueil qu’elle a reçu ainsi que de l’ambiance 
conviviale et chaleureuse qu’elle a trouvée à Bonnat.

Contact : Alain LANGLOIS  06.66.68.58.99Quand la visite se fait en Rosalie pour la Préfète Virginie Darpheuille 
 accompagnée du maire Philippe Chavant.

Malgré de nombreuses 
difficultés, nous perpétuons 
le souvenir à chaque grande 
date commémorative. Merci 
à ceux qui nous aident et 
qui nous suivent.

Contact : Jacques DABERT 
 05 55 62 14 21

Cérémonie du 08 mai 2022 Cérémonie du 18 juin 2022

Nous avons 
r e p r i s  n o t r e 
activité. Depuis le 
13 octobre, nous 
nous réunissons 
dans notre atelier 
chaque jeudi de 
14 à 17 heures 
( à  l a  p l a c e  d u 
mercredi).

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez découvrir l’art 
du patchwork.

Nous avons eu le plaisir de nous rendre à plusieurs journées 
de l’amitié de patch de la Creuse et des départements proches, 
entre autres aux Grands Chézeaux en Haute-Vienne, à Boussac 
et Saint-Vaury en Creuse et Domérat dans l’Allier.

En retour, nous avons reçu en septembre à Bonnat nos amies 
des associations des autres départements voisins, journée qui 
rencontre toujours un vif succès. 60 personnes environ y ont 
participé.

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour le Téléthon et 
le marché de l’avent où nous étions présentes, événements 
auxquels nous participons chaque année.

Contact : Liliane ROUGIER, Présidente  05 55 62 11 15
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Secours Catholique
La boutique Vet’accueil est ouverte tous les mercredis et les 

samedis de 14h30 à 18h00. 
Contact : Henriette MAUFUT  05 55 62 20 53

Bonnat'O’Nic

Yoga Bonnat

Ligue Contre le Cancer de la Creuse

Notre rentrée du 7  septembre 
dernier s’est bien passée. Les effectifs se 
maintiennent. 

Vous pouvez nous rejoindre le 
mercredi au complexe sportif de Bonnat 
sur deux créneaux : 18h00-19h 00 gym 
d’entretien et d’expression animée par 
Yvette, 19h15-20h 15 fitness animé par 
Valérie. Les cours se déroulent dans un 
esprit très convivial. Nos animatrices 
proposent des activités variées, elles sont 
à l’écoute de chacun(e) s pour s’adapter.

Notre activité randonnée permet de 
participer aux marches libres du mardi et 
vendredi matin. Nous ne manquons pas 
de participer aux randonnées extérieures 
(les plus proches de nous dernièrement 
La Cellette, Moutier-Malcard). 

Nous avons organisé une Marche 
Rose le 15 octobre avec 70 participants 
(68 adultes et deux enfants). L’intégralité 
des dons libres a été reversée à La Ligue 
contre le Cancer soit 580 €.

Nous avons également organisé notre 
13ème Rando Nature avec 204 marcheurs. 
Encore une belle réussite grâce à tous(tes)  
les bénévoles que ce soit au niveau des 
circuits, du fléchage, des ravitaillements. 
Notre récompense à nous, ce sont tous les 
compliments qui nous sont faits. 

Pour tout contact : 
La 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

Le Comité 
Départemental 
de la Ligue 
Contre le 
Cancer de la 
Creuse à votre 
écoute

Le Comité de la Ligue Contre le Cancer 
de la Creuse a différentes missions et 
actions pour aider les malades atteints 
de pathologie cancéreuse, ceci dans la 
plus stricte confidentialité. Des aides 
financières peuvent être accordées 

pour des prothèses capillaires, dentaires, 
heures d’aides ménagères, chauffage, 
produits pharmaceutiques ainsi que 
des soins d’accompagnements gratuits 
(socio-esthétique, Art Floral, Art Thérapie, 
Psychologie, Nutrition, Gymnastique 
adaptée) avec la participation de l’ACTC et 
des municipalités accueillant les ateliers. 

Le comité donne accès à l’information 
aux droits et aux dispositifs pour favoriser 
le retour de l’emploi en partenariat avec 
la Carsat, participe à diverses campagnes 
de prévention primaire : tabac, soleil, 
alcool, perturbateurs endocriniens et les 

dépistages organisés (sein, colorectal, 
cancer du col de l’utérus) et participe au 
financement des équipes labélisées pour 
la Recherche.

Le comité de la Ligue Contre le Cancer 
est à votre écoute 

Contactez le  05 55 52 44 87 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h ou par  cd23@ligue-cancer.net 

Dr Georges CHATA 
Président du Comité de la Ligue Contre le 

Cancer de la Creuse
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Badminton

Basket à Bonnat

L a  n o u ve l l e  s a i s o n  e s t  à 
peine entamée, et pas moins de 
65 licenciés sont à recenser, avec de nombreuses nouvelles 
têtes motivées à tester le badminton. La volonté du club est 
toujours de garantir une très bonne ambiance, des rencontres, 
du sport et du fun. Cette année, nous avons engagé 3 équipes 
en interclub : une en 1ère division, une en 2ème et une en 3ème. 
Nous organiserons comme chaque saison, notre tournoi du 
club, qui accueille 200 joueurs venus de Creuse et d’ailleurs, le 
dernier week-end d’avril 2023.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à venir sur nos créneaux.

 ● Lundi de 17h30 à 19h00 pour les enfants (à partir de 
4 ans)

 ● Mardi de 19h30 à 22h00 pour les adultes
 ● Jeudi de 20h00 à 22h00 pour les adultes
 ● Samedi de 10h00 à 12h00 pour les enfants et les adultes.

N’hésitez pas à rejoindre notre page facebook ssbab.

Pour tout renseignement  06 98 30 82 80

Séance enfantsSéance adultes

Après deux années sportives compliquées, le club de basket 
de Bonnat reprend des forces et débute sa saison avec un 
nouveau bureau et deux nouvelles équipes.

Nous comptons à présent des équipes U7, U9, U11, U13, U15, 
Séniors filles et Séniors garçons.

Nous n’attendons plus que vous pour venir remplir nos 
tribunes et nous encourager dans un bel esprit sportif et de 
convivialité.

Et si vous souhaitez rejoindre nos rangs, n’hésitez plus, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

Pour nous suivre et pour toute demande d’information, nous 
sommes présents sur Facebook (SS Bonnat Basketball) et Insta 
(ss_bonnat_basketball).

Nous répondons aussi par mail  ssbb23220@gmail.com 
ou  06 59 55 93 18

Nous souhaitons adresser un 
grand merci à toute l’équipe SSBB, à 
l’ensemble des bénévoles et parents 
qui permettent à tous de pouvoir 
vivre ces moments de partage autour 
du ballon.

À bientôt !
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Uppercut 23

Moto Club des Deux Creuse

UPPERCUT 23, votre club de Savate Boxe Française continue 
de vous accueillir le mardi de 18h00 à 19h30 (mixte enfant/adulte) 
et le vendredi 18h00 à 20h00 (adulte/confirmé) au complexe 
sportif de Bonnat

Nous rassemblons actuellement une vingtaine d’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.

Le 30 octobre 2022, nos compétiteurs ont assisté à un stage 
technique et assaut avec initiation à la canne de combat sur la 
commune de Coutras (33).

Le 19 novembre 2022, nous avons organisé un interclub qui 
compte accueillir des jeunes et adultes des clubs du département 
et départements alentour.

Nos jeunes compétiteurs, Evan, Louise et Lizy vont également 
participer aux sélections pour le championnat de France jeune 
avec une première sélection le 26 mars 2023 à Libourne (33).

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

Sportivement toute l’équipe du Club Uppercut 23 !

Contact : Aude POLLET  06 25 77 02 31

Suite à la concurrence de date avec un championnat de France Enduro 
en Charente-Maritime, nous sommes contraints de décaler notre course 
habituellement prévue le samedi suivant l’Ascension, au dimanche 7 mai 
2023.

Le parcours est en cours de validation, avec deux boucles autour de 
Bonnat, une spéciale sur le site de Mornay et la deuxième au Pont à la chatte.

Plusieurs dates sont prévues pour l’organisation de cette épreuve, elles 
seront indiquées lors de notre assemblée générale au mois de janvier 2023.

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

La Prévention Routière

Du nouveau pour l’AAPPMA « La truite bonnachonne »

Cette année 2022 est riche en nouveautés dans notre association.

Dans un premier temps, le bureau a été remanié suite aux départs de leurs fonctions de trésorier 
et de président respectivement de Monsieur Claude Lafaye et Jacques Darabaz. Ils ont été remplacés 
lors de notre assemblée générale par Monsieur Michel Boulet à la trésorerie et Richard Commergnat 
à la présidence. Nicolas Lacaud a, lui, été nommé nouveau vice-président.

Cette année de « sortie du COVID » a été aussi l’occasion de relancer notre école de pêche. Les enfants inscrits, depuis le début 
du mois d’octobre bénéficient des conseils pratiques d’un animateur de l’école de pêche de la « Petite Creuse ». Ils pratiquent notre 
loisir préféré à l’étang de Mornay. Nous en profitons pour remercier Monsieur Pierre Petit qui nous met à disposition ses plans d’eau 
pour la formation des jeunes.

Nous mettons aussi l’accent sur la préservation de la biodiversité 
de nos cours d’eau. Nous avons engagé depuis le mois de septembre 
une action de restauration de zones de frayères à truites sur deux 
ruisseaux de notre secteur. Choisis pour leurs biotopes préservés et 
leur capacité à ne pas tarir pendant la période d’étiage, nous avons 
confectionné trois frayères et traité les embâcles pendant plusieurs 
samedis des mois de septembre et octobre. Gageons que nos efforts 
seront récompensés dans les années à venir.

Notre citation à méditer : « La nature est éternellement jeune, 
belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n’a su 
le lui ravir. » George Sand

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

Déjà la fin de l’année et l’heure des 
bilans, pour notre association, elle aura 
été très riche et dense en actions, une 
nette reprise après le COVID.

Le bilan de nos opérations de sécurité 
routière est très bon avec toujours peu de 
bénévoles, nous avons mené 149 actions 
auprès des usagers de la route et ainsi, 
sensibilisé 4 805 personnes sur le seul 
département de la Creuse, à travers 
diverses opérations :

 ● Les  jeunes  avec  les  p istes 
d’éducation routière,

 ● La mise en place du SRAV (Savoir 
Rouler à Vélo) où nous avons été 
partie prenante avec 709 enfants 
qui ont pu valider le bloc 1 et 
2. Pas de validation du bloc 3 
qui nécessite un encadrement 
spécifique (circulation en milieu 
réel),

 ● Les ados dans leurs préparations 
aux ASSR (Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière) qui vont leur 
permettre de conduire un cyclo 
et commencer l’apprentissage de 
la conduite automobile. 

 ● L’opération CYCLO COOL qui 
r e v i e n t  s o u s  u n  n o u v e a u 
format « la peine alternative à la 
sanction ».

 ● Les  seniors  qui  pour  nous 
d o i v e n t  c o n d u i r e  l e  p l u s 
longtemps possible en toute 
sécurité pour eux et pour les 
autres usagers, d’où nos actions 
« Je vieillis bien, je conduis bien » 
ou encore « Santé vous bien au 
volant ».

 ● Le 13ème challenge « Révision 
du code de la route » ouvert au 
grand public de 7 à 97 ans.

 ● Les motards pour trois journées, 
« La reprise du guidon » au 
sortir de l’hiver, une épreuve de 
roulage sous forme de rallye en 
été et « La révision des acquis » 
ainsi que le téléthon à l’automne.  

Nous avons été présent également, 
sur toutes les grandes manifestations 
Paris Nice à DUN, les forêts folies à 
GUÉRET, sur l’aire des Monts de GUÉRET 
à l ’occasion des grands départs en 
vacances.

Sans oublier la formation continue 
qui consiste en différents stages qui vous 
sont proposés par notre association, la 
récupération de points et les journées 
judiciaires.

 Nous terminons par la campagne 
nationale de « Lumière et vision » du 
15  oc tobre au 25  novembre.  Une 
trentaine de communes vont être 
visitées par notre équipe de contrôle en 
partenariat avec Groupama 23.

Un rappel : - Vous pouvez également 
devenir  bénévole  à  l ’Associat ion 
Prévention Routière.

  Pour tous renseignements : 
 comite23@preventionroutiere.com 
 06 67 25 67 73
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Expression de l’opposition

LISTE DE GAUCHE POUR BONNAT

De nombreux chantiers 
sont en cours ou envisagés à 
Bonnat… mais il semblerait 
que des difficultés financières 
freinent les mises en route de 
ces travaux, ou retardent leur 
achèvement. Les causes sont 
connues : La COVID, la hausse 
du coût des matériaux liés à la 
guerre en Ukraine, mais surtout 
les achats et investissements 
de la municipalité précédente : 
éclairage et vestiaires du stade 

sont un exemple de ces dépenses mal choisies… qui impactent 
la marge d’auto-financement de la commune.

On sait que peu de professionnels de santé ont manifesté 
leur désir de s’installer dans la future maison de santé de Bonnat. 
Les devis sont si élevés qu’il faudra bien revoir le projet. Est-il 
indispensable de continuer à investir dans cette structure quand 
l’implantation d’une maison de santé identique est déjà validée 
et financée par la communauté de communes des Portes de la 
Creuse en Marche au poteau de Genouillac ? Les impôts des 
habitants de Bonnat vont donc y contribuer en partie… Une 
municipalité doit d’abord être soucieuse de la bonne utilisation 
des deniers publics et être à l’écoute de ses concitoyens et 
préférer l’amélioration du cadre de vie plutôt que de se projeter 
sur des réalisations dont la nécessité n’est pas criante. Des projets 
envisagés lors de la campagne des municipales peuvent varier 
en fonction de l’évolution des besoins, pas sur des opportunités 
mal conçues et difficiles à financer…

De nombreux électeurs de Bonnat (qui me disent 
pourtant ne pas avoir voté pour notre liste) m’alertent sur les 
dysfonctionnements de la vie quotidienne : tréteaux anti-crottes 
de chiens qui gênent la circulation sur les trottoirs, containers à 
déchets sous la croix du champ de foire, pancartes ou affiches 
de festivités non enlevées après les manifestations, panneaux 
de circulation encore en place deux semaines après la fin des 
travaux.

Lors du conseil municipal du mardi 26 juillet, monsieur 
le maire a émis une remarque qui éclaire son choix d’une 
liste d’union « ensemble pour Bonnat » : le sujet de l’offre 
promotionnelle de santé a été soumis au conseil, car « les élus 
de l’opposition, dans leur mot du bulletin municipal, auraient 
critiqué la gestion autoritaire du maire ». Donc, une opposition 
est utile, les débats « stériles » deviennent indispensables pour 
éviter les dérives d’une gestion personnelle… Vouloir débattre 
est sain dans une démocratie. S’en priver est contre-productif.

Quant au fonctionnement de certaines commissions, en 
particulier la commission environnement qui ne s’est réunie 
qu’une seule fois le 28 août 2020, une remarque inspirée par 
un humoriste : si une éolienne utilise le vent pour produire de 
l’énergie, il serait souhaitable que ladite commission ne fasse 
pas l’inverse, en utilisant son énergie à produire du vent… car 
depuis plus de deux ans, si des idées et des projets sont évoqués, 
les actes ont du mal à suivre.

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

AVC Tous concernés !
150 000 Accidents Vasculaires Cérébraux chaque année en 

France.

Un toutes les quatre minutes.

C’est le premier handicap acquis de l’adulte.

C’est une urgence médicale : le cerveau est en 
souffrance, 2 millions de neurones sont détruits 
par minute.

Comment éviter un Accident Vasculaire 
Cérébral ?

 ● vérifier régulièrement sa tension artérielle (80 % 
des victimes d’AVC souffraient d’hypertension 
artérielle),

 ● surveiller la régularité de son rythme cardiaque 
(30 % des AVC sont dus à de l’arythmie),

 ● avoir une alimentation équilibrée (le 
surpoids et l’obésité sont des facteurs de 

risque),
 ● faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport 
(l’Organisation Mondiale de la Santé recommande 

30 minutes par jour, 10 000 pas).
Les symptômes d’un AVC :

 ● une faiblesse d’un côté du corps,
 ● un affaissement du visage, une difficulté 
à parler,

 ● une paralysie du bras ?

C’est peut-être un Accident Vasculaire Cérébral : 
composer VITE le 15  pour être secouru le plus 

rapidement possible. Le 15, rien que le 15 !

Pour plus d’information : www.avc-tousconcernes.org
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Permanence Centre Local d’Information et Coordination (clic)
Vous recherchez des informations concernant les services 

vous permettant de rester vivre à votre domicile ?

Vous souhaitez connaitre les dispositifs permettant de 
financer ces aides ?

Vous souhaitez déposer une demande d’APA et vous ne savez 
pas où vous adresser ?

Votre conjoint(e), votre parent, présente des troubles cognitifs 
et vous vous sentez démuni face à cette situation ?

Vous envisagez une entrée en EHPAD pour vous ou un 
proche ?

 ĥ À partir de Janvier 2023, Madame BILLON Odile, 
Travailleur Médico-Social pourra répondre à toutes 
vos questions lors de permanences le 1er Jeudi de 
chaque mois de 9 h à 11 h à la Médiathèque de 
G E N O U I L L AC  s u r  r e n d e z - vo u s  p r i s  a u   
05.44.30.25.54 ou  obillon@creuse.fr

Le CLIC est un service proposé par le Conseil Départemental 
de la Creuse.
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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
Maison France Services : 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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Besoin d'aide pour une démarche
administrative en ligne ?

Une question ?

France Services de Bonnat
Place de la Fontaine (à côté de la Mairie)
23220 BONNAT

Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 - 13h45 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h30 - 14h à 16h

05.55.62.85.04 bonnat@france-services.gouv.fr

Coralie et Aurélie de la Maison France Services de
Bonnat vous accompagnent pour les démarches

administratives du quotidien :

Famille et état-civil 

Permis de conduire 
Cartes grises
Retraite

(pré-demande de carte d'identité ou passeport)

Emploi
Social 
Santé 
Accès au droit
Etc.
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