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>ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public est un poste auquel les municipalités font de plus en plus attention,
d’autant qu’il représente à lui seul environ 40% de leur budget électricité.
Aussi, face à l'augmentation des coûts de l'énergie et au début de prise en compte du
facteur environnemental, Bonnefamille travaille à améliorer l’efficacité de son réseau
d'éclairage public.
A l’issue d’un diagnostic réalisé par la commission environnement et validé en conseil
municipal, plusieurs moyens vont être adoptés afin d’obtenir un éclairage :

au bon moment (mise en place d’horloges, extinction en période d’inactivité,…)

avec un niveau d’éclairement optimisé (puissance et efficacité énergétique de la
lampe)

au bon endroit.
Pour ce dernier point, il a été décidé de procéder au démontage des ampoules de
plusieurs lampadaires. Le détail est consultable sur le compte rendu du conseil
municipal du 7 mars 2016 visible sur www.bonnefamille.com/conseil-municipal/comptes-rendus-cm.

>NOUVEAU SITE INTERNET
Après plus d’une année de travail, le nouveau site internet de la commune est en
fonction ! Avec un graphisme retravaillé et une interface plus conviviale, vous y
trouverez toutes les informations sur le fonctionnement et les activités de la commune.
Le site vous offre désormais la possibilité de vous adresser directement aux élus pour
faire part d’observations ou poser vos questions via l’onglet :

Accès rapide

#contactez nous

>PRIME D’ACTIVITÉ
La Prime d’activité est une aide financière qui vise à encourager l’activité et à
soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes.
Depuis le 1er janvier 2016 :

Vous avez une activité professionnelle, salariée ou non

Vous avez plus de 18 ans

Vous êtes de nationalité française, ou étranger en situation régulière

Avec des revenus d’activité n’excédant pas un certain montant (à titre indicatif
1500 € pour une personne seule)
Allez vérifier votre droit éventuel à la prime d’activité sur le site : www.caf.fr
Plus d’informations sur www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite

> NAVETTE DE CONVOYAGE

>LUTTE CHENILLES PROCESSIONNAIRES

La chenille processionnaire est en passe de conquérir la
presque totalité du territoire français. Remontant du sud vers le
nord à la faveur du changement climatique, cette espèce
invasive constitue un véritable sujet de préoccupation sociétale.
La toxine contenue par les soies urticantes de la chenille
(Thaumetopoea pityocampa) met en danger le bétail, les
animaux domestiques mais aussi les êtres humains. De plus, sa vorace activité
défoliatrice réduit la croissance et fragilise les forêts.
Par conséquent chaque année les propriétaires ou locataires sont tenus de supprimer
mécaniquement les cocons élaborés par les chenilles processionnaires.
Quelques conseils pour les supprimer :

De décembre à avril : piège à chenilles à installer directement sur le tronc de
l’arbre lorsqu’elles quittent leur nid d’hiver pour descendre s’enterrer.

De juin à mi-septembre : piège à phéromones à suspendre aux branches
basses afin d’attirer les mâles qui tombent dans l’entonnoir.

De septembre à novembre, il existe aussi des bio pesticides à utiliser.

De novembre à avril : l’échenillage consiste à retirer les nids avec précaution.
Toute l’année, les mésanges insensibles aux poils urticants sont le prédateur naturel
des chenilles. Favoriser leur présence en implantant des nichoirs à mésanges près des
arbres susceptibles d’être touchés.

>AU PROGRAMME
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez vous samedi 2 avril à 8 heures 30 à la mairie de Bonnefamille pour le
nettoyage de la commune. Gants, sacs et chasubles vous seront fournis.
A l’issue de la matinée, rendez vous à l’auberge dauphinoise pour le tirage au sort du
concours photo du bulletin municipal et pour partager le pot de l’amitié.
CREAVRIL
Le comité des Fêtes vous donne rendez-vous à la salle d’animation rurale le week-end
du 16 et 17 avril pour le 20e salon Créavril. Il accueillera artistes et artisans régionaux,
dans des disciplines aussi belles que variées, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Mairie de Bonnefamille
473,Route des étangs / 38090 BONNEFAMILLE
Tél : 04 74 96 45 09 / mairie@bonnefamille.com
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h
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Le dispositif « navette de convoyage » est mis en place par la Communauté de
Communes. Il vous permet de rejoindre les communes de la Communauté ainsi que les
communes de La Verpillière, Saint Quentin Fallavier, Villefontaine, Bourgoin-Jallieu et
Vienne pour tous vos déplacements concernant :
Des démarches administratives, des actions de formations, d'emploi ou d'insertion
professionnelle, pour des accès à un autre service de transport, pour les courses, le
marché, le médecin ou autre structure de solidarité.
Le coût par trajet et par personne est de 1€.
Pour en bénéficier, réserver votre trajet (au plus tard 48 heures à l’avance) ou pour
tous renseignements, appelez le 04.78.40.06.87 ou rendez vous sur www.bonnefamille.com

