
 

UN NOUVEL ARTISAN SUR BONNAT SÉJOURS MINI-CAMPS

les enfants (7/12 ans)

les adolescents (12/16 ans)

Cet été, Le Domaine des Alternatives, à Chéniers, propose des
séjours pour :

      du 8 juillet 10h au 11 juillet 12h
      ou du 12 aout 10h au 15 aout 12h

             du 12 juillet 10h au 15 juillet 12h
             ou du 16 aout 10h au 19 aout 12h

Quatre jours et trois nuits au sein de l'écolieu pour apprendre en
s'amusant tout en abordant des thèmes comme la nature ou la culture.
Et pour conclure le séjour, un jeu grandeur nature sera organisé.

"L'artisan plombier", spécialiste de la 
douche italienne, vous propose la rénovation complète de 

HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE :  

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

Lionel Pizza
Samedis 17h45 à 20h30
Place de la promenade

VIGILANCE CAMBRIOLAGES :  
Mercredi 08 mars 2022, de 9h à 12h,

 à la salle des Fêtes « Roger COINDAT » de
BONNAT,

notre Communauté de Communes Portes de la
Creuse en Marche accueillera des entreprises

installées sur son territoire.
 

Les Bonnachons concernés par cet
évènement ont reçu une invitation par
courrier. Vous pouvez également partager
cette information sur cette matinée de
rencontres à toute personne de votre
entourage pouvant être intéressée par ces
thématiques.

Contact : Madame PETITPEZ Océana,
Chargée de mission économie à la Communauté
de Communes, au 07 61 66 03 85.

L a  B o n n ' A C T U
M A R S  2 0 2 3  |  N ° 2 7

INFORMATIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

VIE LOCALE

RENCONTRE "UN TERRITOIRE,  DES MÉTIERS"

AUX ALENTOURS

L'artisan plombier
lartisanplombier@orange.fr
https://lartisan-plombier-bonnat.business.site/

07 86 16 91 31
1 Les Contredis 23220 Bonnat Infos et réservations au 05.44.30.42.25 ou ledomainedesalternatives@gmail.com

 

Le dépannage urgent est également proposé
dans le panel des services.

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

AIDES AUX ENTREPRISES
NOUVEAUX COMMERCES AMBULANTS :  

Food truck "Fish and chips" 
1er vendredi de chaque mois à partir du 03 mars
place de la Fontaine 17h à 21h

Food truck "JOY'S Dîner - La table de mon grand-père" 
Tous les mardis soirs à partir du 28 février
Place du Foirail de 18h à 20h

Ainsi que vos food trucks habituels : 
Sasa saveurs
Mardis semaines paires 
de 18h30 à 20h45
Place de la fontaine

Snack kébab
Dimanches  17h à 22h
Place de la promenade

De nombreux cambriolages ont
été constatés sur la Commune et
aux alentours, afin de vous protéger et de
préserver vos biens, nous vous invitons à
adopter les réflexes suivants :

Vérouillez vos portes à clé même quand
vous êtes présents 
Vérouillez également vos dépendances
Ne laissez pas votre voiture avec les clés
sur le contact

Ne laissez pas vos objets
de valeur visibles depuis
une fenêtre 
Ne signalez pas votre
absence sur les réseaux
sociaux
Prévenez la gendarmerie
en composant le 17 en
cas d'absence prolongée

votre salle de bain ou cuisine. Sa spécialité : "Tout
de A à Z" : Plomberie, électricité, faïence, cloisons,
peinture, revêtements de sol…



Maison France Services
05.55.62.85.04

bonnat@france-services.gouv.fr

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

 
MÉDECINS DE GARDE

 
 
 

SORTIR

 
 
 

SAMEDI 4 MARS :SAMEDI 4 MARS :
                            20h3020h30  

LE CHAI

DON DU SANG

SALLE DESFÊTES DE
BONNAT

CINE +
MERCREDI 22 MARS : Tempête

              20h30 

MÉDIATHÈQUE MILLE PAGES

 
 
 

15 ou 05 55 41 82 02 

MARDI 28 MARS :
              de 10h00 à 14h30

Salle des fêtes de Bonnat 

"FRONTIÈRES"
Que vous évoque ce mot ?

LOTO DU SQUAT'ADOS BOURSE AUX VÊTEMENTS
DIMANCHE 05 MARS 2023
Salle des fêtes
Ouverture : 13h
Début des jeux : 14h

CONTACTS

Le projet "Les petites maisons" (Maisons partagées pour
accompagner durablement les personnes âgées ou handicapées en
perte d'autonomie) est suspendu en raison de la conjoncture
économique actuelle.

En effet, compte tenu de  l’inflation actuelle et des
augmentations du cout des crédits, les prix des hébergements
pour les résidents n’est pas assuré à ce jour.

PHARMACIES DE GARDE

Contactez le 09 60 40 44 80 

Contactez le 3237. 

URGENCES DENTAIRES

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

VIE CULTURELLE

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

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

NUMÉROS D'URGENCE

Mercredi 8 mars, de 12h à 15h : Rencontres « Entreprendre au
féminin » Porteuse de projet ou cheffe d'entreprise, venez
partagez vos expériences ! 

Mercredi 15 mars : Journée du Nettoyage Numérique
 Des ateliers-défi pour apprendre à alléger le poids de ses données
numériques, entretenir son ordinateur ou mettre à jour son téléphone.

Du 21 au 24 mars : Semaine du bonheur
 Toute la semaine, des animations pour se ressourcer et se faire plaisir :
jeux, jardinage, échanges linguistiques franco-anglais, remue-méninges
ludique... Venez voir le programme !

Des animations variées au Chai ce mois-ci !

CONCERT
 

L’association Les Concertistes présente : 

MOUSTAKI par Alain HiverMOUSTAKI par Alain HiverMOUSTAKI par Alain Hiver

 

Renseignements au 06.08.54.73.69

12 €12 €

Salle des fêtes de Bonnat 

SANTÉ

 En mars, on célèbre les femmes !

SERVICES AUX USAGERS

l'après-midi uniquement

MAISON FRANCE SERVICES

jeudi 2 mars
La Maison France services sera exceptionnellement fermée :

 du 04 au 17 mars
Exposition Photos de
l'Association "CREUSOGRAPHIE"

Appel à création sous la forme d'un écrit, d'une
image, d'une peinture, d'un dessin, d'une
phrase illustrée, d'un collage, d'un objet  ?

 Printemps des poètes 2023 :

Vos créations formeront une exposition
au mois d'avril (création anonyme ou pas).

INFORMATION SUR PROJET

DIMANCHE 26 MARS 2023
De 9h à 17h - Salle des fêtes
Association scolaire de l'école
maternelle


