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RÉSEAUX ET TRAVAUX

 

COUPURE ENEDIS

UNE SOPHROLOGUE À BONNAT

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DES SERVICES

LE FIL D'AURÉ

Contact : 07 79 87 54 05
caillaudaurelie09@gmail.com

LA MAM DES PETITES CANAILLES EST OUVERTE

Le bulletin municipal de la commune sera distribué dans les
boites aux lettres à partir du mardi 20 décembre.

22 décembre 2022
5 janvier 2023

Le commissaire enquêteur siègera à la mairie les jeudis :

jeudi 22 et vendredi 23 décembre /
samedi 24 décembre / samedi 31 décembre

La Médiathèque sera fermée aux dates suivantes :

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Philippe Chavant, maire, et l'équipe municipale vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année

L a  B o n n ' A C T U
D É C E M B R E  2 0 2 2  |  N ° 2 4

La Maison France Services sera
exceptionnellement fermée.

le lundi 2 janvier

Le mardi 20 décembre
Les services municipaux (Mairie, Services techniques,

Médiathèque et Maison France Services)
fermeront exceptionnellement à 15h30.

ENEDIS devra programmer des travaux qui entraîneront
une coupure d’électricité sur le territoire de la commune :

Le vendredi 2 décembre 2022, entre 09h et 13h

Quartiers ou lieux-dits concernés :

SANTÉ

une faiblesse d’un côté du corps,
un affaissement du visage, une difficulté à
parler,
une paralysie du bras ?

Les symptômes d’un AVC :

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 !

Comment éviter un Accident Vasculaire Cérébral ?
vérifier régulièrement sa tension artérielle
surveiller la régularité de son rythme cardiaque
avoir une alimentation équilibrée
faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX 

Pour plus d’information : www.avc-tousconcernes.org

VIE LOCALE

Amélie Novais Da Silva accueille ses clients en présentiel dans un
nouveau local, au 20 avenue de la Liberté, tout en continuant ses

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 65 85 31 22
sfah-sophrologie.com

contact@sfah-sophrologie.com

séances en Visio qui offrent de
nombreux avantages.
Sur rendez-vous uniquement.

Toute la journée

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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

Une enquête publique sera ouverte
du jeudi 22 décembre 2022 au jeudi 5 janvier 2023

à la mairie de Bonnat
(aux jours et heurs habituels d'ouverture)

en vue d'un projet d'aliénation d'un chemin communal
au village "Les Loubiers", au profit de M. et Mme ARICI.

de 14h à 15h

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

SALLE DESFÊTES DEBONNAT

Bientôt disponible

à la médiathèque ! 

 
 
 

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

 
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 

 Le dernier Christian Signol
sera dédicacé

le 20 novembre
 au salon du livre dans le lot !

 Le Goncourt 2022 est décerné
à Brigitte Giraud pour

« vivre vite » éditions Flammarion

SORTIR

LE CHAI

VIE CULTURELLE

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

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

CINE +

Ouverture exceptionnelle le samedi 3 de 10h à 17h :
Venez découvrir les locaux, vous inscrire à nos activités,
et proposer vos projets.

Vous souhaitez suivre des ateliers
numériques, mais n'êtes disponible qu'en

soirée ou le week-end ? Contactez-nous pour
nous le signaler ! 

Le Chai sera fermé du samedi 19 décembre au mardi 3 janvier.Autobiographique , ce récit est un
compte à rebours des derniers
moments qui ont précédé
l’accident de moto et le décès du
mari de l’autrice. 

Soirée sociologie dans le cadre d'un projet de recherche-
action sur le lien social : mercredi 7 décembre, 17h-19h
(entrée libre)

Animations du mois de décembre:

Ateliers numériques tous niveaux : les mardis et
vendredis
Atelier dessin et loisirs créatifs : les jeudis dès 15h

De 15h à 17h : première réunion du groupe
multi-activité (ouvert à toutes et tous)

NUMÉROS D'URGENCE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

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 :
05.55.62.10.07

 

Gendarmerie de Châtelus Malvaleix :
05.55.80.70.04


