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 > CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

 > INFO TRAVAUX  

Les travaux en cours  
Sur la place du village : 
Les délais sont respectés. 
La fontaine est mise en place et les travaux de végétalisation commenceront courant 
janvier 2019. 
Le rond-point à coté du monument aux morts est terminé. Son profil sera définitif 
lorsque les enrobés autour seront réalisés. 
 
Route des étangs : 
Les travaux concernant le cheminement piétonnier avancent bien. Là aussi, les délais 
sont respectés.  
L’emplacement définitif des écluses a été validé. 
Les bordures seront mises en place dans le courant du mois de décembre à  
l’intersection entre la route du château et l'impasse de la Madone.  
 
Et ailleurs ? :  
Dans le cadre des réfections de tranchée en enrobé, un arrêté de circulation est mis en 
place pour les routes suivantes : 
 –         Route de Villefontaine : route barrée jusqu’à Noël  
–          Chemin du Mouton : le chemin sera barré du jeudi 13 décembre 2018 au jeudi 
20 décembre 2018.  
–          Montée du Pillard : Un alternat sera mis en place par sens prioritaire et la 
chaussée sera réduite sur toute la montée.  
  

 
Le Maire, André QUEMIN, 

& les membres du conseil municipal, 
ont le plaisir de vous convier  

à la cérémonie des vœux 
le vendredi 11 Janvier 2019  

à 19 heures. 
Salle d’animation rurale  

de la commune. 



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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A partir de janvier 2019, une formation sera organisée par le CCAS en collaboration 

avec l’association « Informatique Solidaire » sur la commune de Bonnefamille. 

A destination des personnes retraitées de plus de 60 ans désireuses d’apprendre à se 

servir d’un outil informatique (ordinateur, smartphone, tablette…) et d’apprendre à 

utiliser internet, cette formation sera dispensée 

sur une trentaine d’heures et sera gratuite sur 

inscription uniquement (financement CARSAT).  

 

Une réunion d’information aura lieu le 

vendredi 21 décembre à 14 heures  

à la salle d’animation rurale  

 
Venez nombreux, même si le nombre de places 

est limité cela permettra de connaitre vos  

besoins et ainsi de mettre en place une  

organisation pour satisfaire le plus grand 

nombre. 

  >   LES ATELIERS INITIATION @U NUMÉRIQUE 

 

VŒUX DU MAIRE 
La municipalité vous invite le vendredi 11 janvier à partir de 19 heures 
aux vœux du maire à la population. Rendez-vous nombreux à la salle  
d’animation rurale.  

 
 
 

Les élus et l’ensemble du personnel communal vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année  

>AU PROGRAMME  

 >INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les effectifs du groupe scolaire de la commune permettent cette année aux enfants 
nés  entre le 1er janvier et le 28 février 2016 d'être inscrits en cours d’année à l’école.  
Si votre enfant est né entre le mois de janvier et le mois de février 2016, vous pourrez 
donc l’inscrire à l’école de Bonnefamille dès le mois de décembre 2018. 
Pour ce faire, merci de contacter Madame Dupont , directrice de l’école du village au 
04.74.96.53.31.  

mailto:mairie@bonnefamille.com

