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> PLAN LOCAL D’URBANISME
La chronologie ralentie
La révision du PLU se poursuit. Cependant, il s’avère que le règlement du Schéma de
Cohérence Territoriale (Scot) auquel le futur PLU de la commune doit se conformer, est
en cours de révision. L’équipe municipale a donc pris la décision de ralentir la procédure
afin de faire bénéficier notre commune d’éventuelles dispositions plus favorables.
La dernière réunion qui s’est tenue lundi 14 novembre a été consacrée à l’ Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des parcelles appartenant à la commune
sur le secteur de la maison «Berland».

>OFFRES D’EMPLOI
Créé en 1997 à l'initiative de la direction du développement durable d'Aéroports De
Lyon, auquel s'est associé Pôle Emploi en 2001 par convention partenariale,
Satoemplois a pour objectif de faciliter, aux riverains de l'aéroport, l'accès aux emplois
de la plateforme et de répondre aux demandes des entreprises du site.
Vous pourrez découvrir les opportunités de travailler sur l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry dans des domaines d’activités variés : tourisme, commerces et services,
sécurité, sureté, logistique, fret….. directement en mairie.
Les offres sont ainsi disponibles auprès du secrétariat avant même leur parution sur le
site dédié.





>LE NOUVEAU TOPO GUIDE EST ARRIVÉ
Vous aimez marcher, le cheval ou le VTT,
Vous voulez découvrir la commune et ses alentours,
Bonheur, plaisir et santé riment avec randonnée !

Le nouveau guide «Balades et Randonnées des Collines» est
disponible.
Vous le trouverez en vente au prix de 5€ à l’Auberge
Dauphinoise sur la place du village.

>BONNEFAMILLE, 3ème SUR 68 POUR LE TRI
L’intérêt pour le tri sélectif sur la commune ne faiblit pas.
Poursuivons nos efforts pour le verre qui constitue un matériau recyclable à l’infini.
En choisissant le tri sélectif, je protège l'environnement, en recyclant je protège
l'énergie, en recyclant, je développe le secteur du tri sélectif.
http://www.smnd.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_2015.pdf
2013

2014

2015

2016

Ordures ménagères
par habitant

215.55 Kg

201.80 Kg

192 Kg

Le TRI par habitant

51.26 Kg

76.80 Kg

79.23 Kg

Prévisionnel
sur la base des 8
premiers mois

>TRAITEMENT & VALORISATION DES DECHETS
Déchets

Mode de traitement

Déchets

Mode de traitement

OM résiduelles

Incinération avec
valorisation
énergétique

Pneus

Valorisation

Gravats

Enfouissements

Emballages

Recyclage

Encombrants

Enfouissements

Papiers-journaux

Recyclage

Bois

Broyage et recyclage

Verres

Recyclage

Lampes et néons

Recyclage

Déchets verts,
souches

Valorisation
organique

Meubles

Recyclage et
valorisation

Batteries et piles

Valorisation

Recyclage

Ferrailles

Recyclage

Divers (cartouche
encre,
capsules café)

Cartons

Recyclage

Huiles minérales

Traitement

>AU PROGRAMME
REPAS DES ANCIENS
Le CCAS invite les bonnefamilliennes et bonnefamilliens de plus de 65 ans à
venir partager un moment convivial à la salle d’animation rurale autour d’un
repas. Rendez-vous le samedi 3 décembre à partir de 12 heures.

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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MATINÉE COCHONAILLE
Le dimanche 4 décembre à partir de 8 heures 30, l’Association Communale
de Chasse Agréée organise une matinée tripes et jambonneau dans la salle
d’animation rurale. Buffet et buvette sur place.
VENTE DE LUMINIONS
Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre, les conscrits de Bonnefamille
organise une vente en porte à porte de luminions.

