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De sa naissance jusqu’au dernier stade larvaire, la chenille 
processionnaire se nourrit des aiguilles de l’arbre hôte. Elle 
en ralentit sa croissance et l’affaiblit. Elle est, en, revanche, 
bien plus dangereuse pour l’homme et les animaux. Chaque 
chenille est recouverte d’une centaine de poils urticants. Ils 
causent éruptions cutanées, démangeaisons sévères,  
allergies, œdèmes, problèmes respiratoires et oculaires. Les 
atteintes sont les mêmes chez les animaux.  
Renseignements sur le cycle de vie et la lutte sur :  
http://www.isere.gouv.fr/content/download/12707/81449/file/no57-lutteProcessionnaire_du_Pin.pdf 

 > RADIO COULEURS FM À BONNEFAMILLE  

Le dimanche 3 mars dernier, l’émission de radio « Sur les chemin du Nord-Isère » de 

Couleurs FM a fait une halte sur la commune.  

Plusieurs acteurs majeurs du village ont été interviewés : André QUEMIN, Olivier 

DUGON, Norbert CHAVRIER, Sébastien RAYNIER, Gérard MICOUD, Florence BEDELLIS, 

Philippe DEVAUX, Irène CHEVALLIER, Jean Luc et Barbara KEBAILI et le restaurant de 

L’Alouette. 

Pour les écouter ou les réécouter : http://www.couleursfm.com/chemins-nord-isere/ 

>CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

 

Le SMND met en place, en partenariat avec les SICTOM des régions de Morestel et du 
Guiers, un nouveau système d’accès en déchèterie. L’objectif consiste à uniformiser 
l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle du Nord Isère. Les habitants et 
professionnels des trois territoires pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de ce 
groupement. Ce dispositif de modernisation a déjà fait 
ses preuves et voit le jour dans de nombreuses  
collectivités voisines. 
Les déchèteries de Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau  
seront fonctionnelles en 2019 ; les autres déchèteries du 
territoire seront progressivement équipées. 

MODALITÉS D’ACCÈS  
Chaque usager aura 36 droits d’accès gratuits par an (du 
1er janvier au 31 décembre). À chaque passage en  
déchèterie, un certain nombre de crédits sera décompté 
en fonction de votre catégorie de véhicule. (champs J1 et 
F2 sur votre carte grise) 

>ACCÈS DÉCHÈTERIES  



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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VENTE DE DIOTS 
L’A.C.C.A vous attend nombreuses et nombreux le dimanche 7 avril à partir de 8 
heures au local associatif pour une vente de diots à consommer sur place ou à 
emporter.  
 

MATINÉE ANDOUILLETTES 
L’association TEAM BIG FOOT organise le dimanche 14 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 13 au dimanche 14 avril, le comité des fêtes vous donne rendez vous à 
la salle d’animation rurale pour la 23ème édition du salon Créavril. Il accueillera  
artistes et artisans régionaux dans des disciplines aussi belles que variées.  
 

BRADERIE DE L’ENFANCE 
Le dimanche 28 avril prochain de 8 à 16h, à la salle d’animation rurale, « la Récré 
des P’tits Loups », organise La Braderie de l’enfance. Pour les inscriptions ou  
demande d’informations, merci de contacter : bureaulesptitsloups@gmail.com. 
 

TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTE  
Le mercredi 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. 
 

CONSEIL MUNICIPAL MENSUEL 
Les sessions mensuelles du conseil municipal sont ouvertes à toutes personnes 
souhaitant y assister. Pour connaitre la date du prochain conseil, consulter le site 
internet de la commune, les différents panneaux d’affichage ou le secrétariat au  

        04.74.96.45.09  

>AU PROGRAMME  

 >JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT   

 

                  

                 Rendez vous au local associatif  
                          à partir de 8 heures 30  

 

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.  

mailto:mairie@bonnefamille.com

