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> LE DENEIGEMENT À BONNEFAMILLE 

C’est le binôme Bernard Ollier (gérant de l’entreprise du même nom) et Christophe 
Odet (Bonnefamillien d’origine) aux manivelles qui intervient sur demande du maire. 
Pour chaque intervention de salage et de déneigement des routes communales, un 
itinéraire précis 
est  respecté, à savoir : 
 
En priorité sur l’itinéraire 
des bus scolaires, que ce 
soit celui pour l’école du 
village ou ceux du collège; 
puis, dans un second 
temps le reste du réseau  
communal. 
 
Cet hiver ils sont intervenus quatre fois. En fonction des intempéries, leur intervention 
débute plus ou moins tôt. Les départs s’effectuent le plus souvent à partir de 4 heures 
du matin. Il n’est pas rare qu’ils procèdent à une ronde de reconnaissance pour vérifier 
l’état des routes surtout quand il s’agit de traiter le verglas. 
 

A chaque passage de la saleuse, la consommation oscille entre 1200 kg et 2000 kg de 
sel, c’est pourquoi la commune possède un stock maximum de 25 tonnes. 
A ce jour le stock devrait permettre d’assurer deux hivers.  
 

Merci à eux d’intervenir, lorsque la plupart des bonnefamillennes et bonnefamillens 

dorment encore, pour la sécurisation des routes de la commune.   

 >RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG  2/2 
La réflexion du réaménagement du centre bourg, qui a fait l’objet d’une  
réunion publique le 20 décembre dernier, se poursuit.  
Le cabinet d’études propose un schéma d’aménagement qui reprend les orientations 
principales envisagées. Les travaux projetés concernent pour la seconde phase :  
 
- La réalisation d'un chemin mode doux le long de la RD124 mis en œuvre depuis  
l'entrée d'agglomération au Nord, jusqu'au carrefour avec la montée du Pillard en  
partie Sud.  
- La création d'un cheminement en stabilisé, la création de fossés, la mise en œuvre 
d'un aménagement type "vague objectif 50" et la plantation d'une haie. 
- La conception d'un parking multimodal est envisagée, se composant d'un parking  
véhicules légers pour le covoiturage et d’une aire de stationnement et de service pour 
les camping-cars.  
Les travaux portent sur 19 places de stationnement pour véhicules légers, 5 places de 
stationnement et une aire de service pour camping-car, la création de la voie d'accès, 
la mise en œuvre de soutènement et la création d'espaces verts. 
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MATINÉE ANDOUILLETTES 
L’association TEAM BIG FOOT organise le dimanche 15 avril une matinée  
andouillettes au local associatif. Rendez vous à partir de 8h00. Vente sur place ou à 
emporter. Renseignements au 06.11.57.35.85  
 

CREAVRIL 
Du samedi 21 au dimanche 22 avril, le comité des fêtes vous donne rendez vous à 
la salle d’animation rurale pour la 22ème édition du salon Créavril. Il accueillera 
artistes et artisans régionaux dans des disciplines aussi belles que variées.  
 
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. 
 
VENTE DE FLEURS ET DE PLANTS  
le samedi 5 mai, le Sou des écoles organise une vente de plants et de fleurs sur 
commande. Modalités de commande et de règlement prochainement dans vos 
boites aux lettres.  

>AU PROGRAMME  

 

 
  >NETTOYAGE DE PRINTEMPS EDITION 2018 

Une trentaine d’habitants de la 
commune dont une dizaine  
d’enfants ont répondu  à l’appel du 
nettoyage de printemps de la  
commune samedi 24 mars dernier. 
Dès 8 heures 30, plusieurs groupes 
ont parcouru les secteurs les plus 
exposés du village. Les énormes 
quantités de  déchets collectés ont été stockés avant d’être acheminés en déchèterie.  
Pour terminer la matinée, la mairie a offert à tous les participants un pot de l‘amitié à 
l’auberge dauphinoise. 
 La  municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé à cette journée.  
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Une coquille s'est glissée dans le bulletin municipal distribué  
récemment... L’article concernant l’association Bonnefamille Passion  
Patrimoine a été « avalé » au moment de l’impression. 
Vous trouverez donc ci-dessous l’article initialement programmé. 
Bonne lecture  !  
 

Bonnefamille Passion Patrimoine 

 

Présidée par M. Norbert Chavrier depuis le printemps 2017,  
l’association Bonnefamille Passion Patrimoine s’est attachée encore 
cette année à promouvoir le patrimoine de notre village. Pour rappel, 
l’association Bonnefamille Passion Patrimoine a pour objectif de mener 
des actions d’embellissement, de rénovation et de valorisation du  
patrimoine du village de Bonnefamille, notamment en soutien aux  
actions de la commune. L’association a également pour but de  
partager, notamment avec les Bonnefamilliens, les différents  
patrimoines qui constituent leur village. 
 
Ainsi, en mai 2017, l’association Bonnefamille Passion Patrimoine a 
procédé au nettoyage des bacs à fleurs et des bordures  sur la place du 
village, en soutien à la Commission Environnement de la commune.  
 
En octobre, l’association a organisé sa deuxième marche découverte 
du patrimoine suivie d’une vente de pot au feu. C’est sous un franc  
soleil et une douceur certaine que s’est déroulée la deuxième marche 
de découverte du patrimoine organisée par Bonnefamille Passion 
 Patrimoine. Une centaine de personnes s’est retrouvée sur le parking 
du château de Moidière en milieu de matinée et s’est élancée sur les 
routes et chemins de Bonnefamille. M. Dugon ouvrait la marche et 
s’arrêtait en différents points pour fournir aux participants des  
explications historiques, géologiques sur les différents patrimoines du 
village et de ses alentours. La boucle s’est achevée vers midi sur le  
parking du château où les marcheurs ont pu trouver le réconfort de la 
buvette, mais également du pot au feu qui mijotait depuis l’aube.  

 
 
 
 
 

 

>ERRATUM 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celui-ci a connu un fort succès et beaucoup de 
participants ont pu déjeuner sur place, profitant 
du soleil et des températures clémentes pour  
continuer ensemble ce moment de convivialité. 
 
 
 
 
 

 
Fin octobre, la croix en bois, située à l’entrée 
Nord du village en face de la Madone, a été  
entretenue. C’est une croix privée (appartenant 
à un membre de la famille Dugon) mais elle est 
visible par tous ceux qui arrivent au village par 
l’entrée Nord ou vont visiter le château de  
Moidière : un entretien de celle-ci était  
nécessaire. En effet, après la remise au propre 
de la peinture du socle qui avait été réalisée 
précédemment, c’est le bois de la croix en  

lui-même qui a été entretenu fin octobre par un membre de l’association 
Bonnefamille Passion Patrimoine : le bois a été poncé puis enduit d’huile 
de lin pour le protéger.  
 
 
En 2018, l’association compte bien continuer à promouvoir le patrimoine 
de Bonnefamille par différentes actions. Si vous êtes intéressés pour 
nous suivre ou nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter directement 
ou à consulter notre site internet  

(https://bonnefamillepassionpatrimoine.wordpress.com) ! 
 

  >BONNEFAMILLE PASSION PATRIMOINE 

https://bonnefamillepassionpatrimoine.wordpress.com

