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>PLATEFORME MOBILITÉ
La CCCND a désormais sa propre plateforme de transports interactive !
Cette plateforme regroupe les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle existantes
sur et à proximité du territoire.
Vous pourrez ainsi trouver sur cette plateforme les horaires et tracés des lignes de transports
collectifs, des liens vers les sites internet des organismes partenaires, la localisation des parkings relais les plus proches des aires de covoiturage…
Vous pouvez dès à présent tester ce nouvel outil sur tablettes, ordinateurs et mobiles via
l’adresse suivante : www.mobilitecollines.fr

> INAUGURATION & CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Les travaux du monument aux morts touchent à leur fin. Afin d’officialiser la remise en état du
monument, le conseil municipal vous invite à venir nombreuses et nombreux assister à
l’inauguration qui précédera la cérémonie de commémoration de la libération du 8 mai 1945.
Rendez vous le lundi 8 mai 2017 sur le parvis de la mairie,
l’horaire exact vous sera précisé dans le prochain flash à paraitre début mai.
A l’issue de la cérémonie, une exposition des archives municipales sur la construction du
monument aux morts vous sera proposée dans la salle d’animation rurale.
Nous vous attendons très nombreux !

>SPECTACLE DES N.A.P.
A la veille des vacances d’hiver, le 16 février dernier, les parents étaient invités à assister à un
spectacle proposé par les enfants du groupe scolaire. Encadrés par les animateurs dynamiques
des activités périscolaires, ils ont proposé à une foule venue nombreuse un véritable show d’1
heures 30 reprenant tour à tour les activités auxquelles les enfants ont participé sur cette
troisième période. Il est à noter qu’il n’y aura pas de spectacle pour la quatrième période (à
savoir avant les vacances de printemps), les activités périscolaires étant principalement axées
sur la construction de caisses à bretelles pour la course de caisses à savon qui aura lieu le 1 er
juillet sur la commune et sur la réalisation d’une fresque peinte au sein de l’école.

>ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Le bureau de vote pour la commune de Bonnefamille sera installé dans le restaurant du
groupe scolaire et ouvert de 8 heures à 19 heures.
Pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (liste des pièces acceptées
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361)
Les personnes qui le souhaitent pourront ensuite assister au dépouillement.

>CARTE D’IDENTITÉ : CE QUI CHANGE
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identités se sont simplifier :

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne

Pour cela, vous devez créer un compte personnel sur http://predemande-cni.ants.gouv.fr,
saisir votre état civil et votre adresse,

prendre note du numéro de pré-demande qui vous est attribué,

rassembler les pièces justificatives demandées,

vous rendre, sur rendez-vous, dans l’une des mairies équipées les plus proches, à
savoir :Bourgoin-Jallieu -L’Isle d’Abeau- Crémieu - Vienne.

vous présenter à la mairie choisie avec votre numéro de pré-demande pour déposer
votre dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales,

retirer votre carte nationale d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre
demande.
Dorénavant, la mairie ne pourra donc plus enregistrer de demande de renouvellement (perte,
vol, expiration...) ou de délivrance de carte d’identité.

>LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ RECRUTE
Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant sur Bonnefamille
Vous êtes curieux. Vous êtes intéressé à fournir des informations sur la vie locale de
Bonnefamille. Vous avez des qualités d’écriture et quelques dons pour la
photographie. Vous disposez d’un appareil photo numérique et d’un accès internet. Si
une activité accessoire et indépendante de correspondant local de presse vous
intéresse, pour venir renforcer l’équipe de correspondants locaux déjà en place,
merci d’écrire directement au Dauphiné Libéré.
Contact :benedicte.dufour@ledauphine.com; tél. 04 74 28 89 66.

>AU PROGRAMME
MATINÉE ANDOUILLETTES

L’association TEAM BIG FOOT organise le dimanche 2 avril une matinée
andouillettes à la salle d’animation rurale. Rendez vous à partir de 8 h 00
CREAVRIL
Du samedi 15 au dimanche 16 avril, le comité des fêtes vous donne rendez vous à
la salle d’animation rurale pour la 21ème édition du salon Créavril. Il accueillera
artistes et artisans régionaux dans des disciplines aussi belles que variées.
MATINÉE SAUCISSES
Le comité des fêtes vous propose le dimanche 23 avril une matinée saucisses au
local associatif (à côté du stade) à partir de 8 heures.
TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTE
Le lundi 1er mai l’USB vous attend à partir de 10 heures au local associatif pour
participer au tournoi de pétanque en doublette . Préinscription souhaitée auprès de
Gérard Micoud au 06 .08.26.82.00.

Mairie de Bonnefamille
473, Route des étangs / 38090 BONNEFAMILLE
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Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h
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VENTE DE FLEURS ET DE PLANTS
Venez nombreux le samedi 6 mai, à partir de 8 h30 sur la place de village pour la
grande vente de fleurs et de plants organisée par la Sou des écoles.

