
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES ET CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES 2023 (SRCV)

HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE :

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

RECONNAISSANCE DE CALAMITÉ 
SÉCHERESSE SUR FOURRAGE

CALENDRIERS DE COLLECTE DES DÉCHETS 2023

 Pouvez-vous chauffer suffisamment votre logement ?
 Êtes-vous en mesure de faire face à une dépense imprévue d’un montant de 1 000
euros ?
 Sur une échelle allant de 0 à 10, quelle est votre satisfaction concernant la vie que vous
menez ?

Voici quelques-unes des questions posées dans l’enquête Statistiques que l’Insee réalise de
février à avril.

Cette enquête à caractère obligatoire est reconnue d’intérêt général et de qualité
statistiques par le Conseil National de l'Information Statistique (Cnis).

L'enquête est réalisée au domicile des enquêtés auprès d'un échantillon de près de 22 000
logements tirés aléatoirement sur l'ensemble du territoire.
Les habitants de notre commune étant concernés seront prévenus individuellement
par lettre et seront informés du nom de l'enquêteur (qui sera muni d'une carte
officielle lors de son passage).

Nous vous remercions de réserver un bon accueil à cet agent enquêteur.     

L'institut national de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise, de février à avril, une enquête
statistiques sur les ressources et les conditions de vie.

Le service élevage de la chambre d'agriculture vous adressera les effectifs
qu'il conviendra de déclarer.

Les exploitants peuvent déposer leur dossier uniquement sur
https://identification.agriculture.gouv.fr/cas/login?

service=https://ecoagri.agriculture.gouv.fr/calamnat-usager/ 
À déposer avant le 13 février 2023

Attention : seuls les risques considérés comme non assurables
au sens de l’article L361-5 du code rural et de la pêche
maritime (CRPM) peuvent faire l’objet d’une indemnisation. 
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Le régime des calamités agricoles peut intervenir afin
d’indemniser les agriculteurs qui ont subi une perte de récolte
(baisse quantitative de production) ou une perte de fonds
(destruction ou dégradation de l’outil de production). Cette perte
doit être occasionnée par la survenance d’un phénomène
climatique ayant été caractérisé comme exceptionnel
suite à une expertise météorologique. 

AIDES AUX ENTREPRISES

Face à la hausse des coûts de l'énergie, le gouvernement a mis
en place plusieurs dispositifs pour les très petites entreprises :

un prix plafonné pour l'électricité sur 2023 pour les TPE
qui ne bénéficient pas du tarif réglementé 
un amortisseur
un guichet d'aide au paiement des factures de gaz et
d'électricité

Vous êtes une entreprise, un commerçant, un
artisan... et souhaitez bénéficier de ces aides. 
Contactez Mme RAMOS, conseillère des
entreprises à la Direction Départementale des
Finances Publiques de la Creuse au 06.20.00.40.43

Les calendriers de collecte des déchets sont disponibles, vous pouvez les retirer à l'accueil de
la Mairie pendant les horaires d'ouverture, ils sont également disponibles sur notre site
internet : https://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr/dechets/

Retrouvez également toutes les informations concernant la collecte des déchets ainsi que la déchetterie sur le site d'évolis23 : 
https://www.evolis23.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

 
 
 

Renseignements et Inscriptions :
 

À l’accueil du Chai, 22 rue Grande
du mardi au jeudi de 10h à 17h - 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 

P'tit dèj des lecteurs
sur les coups de         
de 2022

 SAMEDI 4 FÉVRIER à 10h :

SORTIR

SALLE DESFÊTES DEBONNAT

CINE +
MERCREDI 1er FÉVRIER :

              20h30 

MERCREDI 15 FÉVRIER :
              20h 

 
le matin uniquement

MARDI 28 FÉVRIER à partir de 15h : 
                Après- midi jeux de société adultes
                Sur inscription 05.55.81.09.66

Mer 1er février de 10h à 12h : Atelier «Tableur ? N'ayez plus peur !»
       Pour professionnels et associations, sur inscription.

Sam 4 février, de 15h à 17h : Réunion du groupe "multi-activités"
         Envie de sortie ou d'activités en groupe ? Les volontaires vous proposent de
         venir en  discuter autour d'un café.

du 17 février au 9 mars : Exposition des aquarelles de
      Daniel MAGNAVAL

LE CHAI

VIE CULTURELLE

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

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

Les 8-9 et 15-16 février : Découverte de la broderie numérique.
         Une machine à broder professionnelle sera à disposition dans les locaux
         lors d'ateliers de création tout public. Sur inscription

Animations du mois :

NUMÉROS D'URGENCESANTÉ
LES DANGER DU MONOXYDE DE CARBONE

Faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production
d’eau utilisant des combustibles et faire ramoner les conduits de fumée par
des professionnels
Aérer tous les jours au moins 10 minutes le logement
Maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne
jamais obstruer les entrées et sorties d’air
Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées
par le fabricant

Les températures commençant à diminuer, il est important de rappeler
les bons gestes pour réduire les risques d’intoxication au CO comme :

Incolore, inodore, sans saveur et non irritant, le monoxyde
de carbone (CO) est un gaz toxique imperceptible. Il est à l’origine de
nombreuses intoxications en période hivernale.

Attention : le film étant plus long, la
séance du 15 février démarrera à 20h au
lieu de 20h30 habituellement

SERVICES AUX USAGERS
MAISON FRANCE SERVICES

LUNDI 20 FÉVRIER
 La Maison France services sera exceptionnellement fermée :

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler au : 05.55.62.85.04

Pour votre demande de carte grise, votre déclaration d'impôts, votre retraite, ou
vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France
Services vous accompagnent dans toutes vos démarches en ligne du quotidien. 

Mer 22 février de 10h à 12h : Permanence d'aide au numérique
       Pour professionnels et associations, sur rendez-vous

      ► Vernissage et atelier d'initiation à l'Aquarelle et à la mise en
           couleur : 17 février, de 16h à 18h

VENDREDI 10 FÉVRIER à partir de 15h
Pendant les vacances scolaires :

                Après-midi famille 

http://mairiedebonnat.portesdelacreuseenmarche.fr/logement-en-creuse-profitez-des-aides-a-la-renovation/

