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 > INTEMPÉRIES 

Suite à l’épisode neigeux que nous venons de traverser, le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a été engagé afin de  
pouvoir porter assistance aux personnes vulnérables de la  
commune. 
Pour atteindre cet objectif, il faut pouvoir joindre les personnes 
concernées afin de transmettre et recueillir plus efficacement des 

informations. 
A cet effet, la municipalité vous propose de communiquer vos 
numéros de téléphone portable, seul moyen de communication 
restant, qui seront conservés en toute discrétion par le CCAS.  

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie et à en parler à vos proches ! 

 > INTEMPÉRIES - 2 

Dans le flash du mois de septembre 2019, il était rappelé la règlementation concernant 
l’élagage et l’entretien des bois et haies à proximité des lignes réseau. L’actualité de 
ces derniers jours a confirmé la réelle nécessité pour les propriétaires concernés de 
procéder aux opérations d’élagage. 
La pérennité des réseaux qu’ils soient 
électriques, téléphoniques ou la fibre est 
l’affaire de  tous.  
De même, il apparait évident que chacun 
se doit d’assurer l’entretien de la  
végétation, des haies et des arbres  
bordant sa propriété de façon à permettre 
la libre circulation sur les routes et les 
chemins.  
La mairie se réserve donc le droit, afin 
d’assurer l’intégrité des réseaux et des 
routes, de faire procéder aux opérations 
nécessaires d’élagage et de coupe aux 
frais des propriétaires concernés si ceux-ci 
ne réalisent pas les travaux.  
 



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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Amandine, vous accueille tous les mardis soirs de 18H30 à 21H00 sur la 
place du village.  
Son camion restaurant, « le snack Didine », vous propose une restauration 
à emporter froide et chaude.  
Pour plus d’informations vous pouvez la joindre au 06.59.01.70.79 (carte 
disponible sur www.bonnefamille.com)  
Les élus poursuivent leurs recherches afin de compléter l’offre avec un  
camion pizza par exemple et restent ouverts à toute proposition. 

  >   UN NOUVEAU COMMERCE AU VILLAGE 

TOURNÉE DES BRIOCHES 
Le samedi 7 décembre, les conscrits organisent leur tournée des brioches de fin d’année. 
 
REPAS DES AINÉS  
Le CCAS invite les habitants de plus de 65 ans à venir partager un moment convivial à la salle 
d’animation rurale autour d’un repas (sur inscription uniquement). Rendez-vous le samedi 7 
décembre à partir de 12 heures. 
 
MATINÉE BOUDIN 
Le dimanche 8 décembre à partir de 8H30, l’Association Communale de Chasse organise une 
matinée boudin dans la salle d’animation rurale. Buffet et buvette sur place.  
 
AUBERGE DAUPHINOISE  
Les fêtes arrivent, l'Auberge Dauphinoise vous propose ses Foies Gras de Canard ''Fait  
Maison'' Pensez à commander avant le 10 décembre. Et comme l'année dernière, vente de 
paniers gourmands à partir du 12 décembre. 
 
ATELIER NUMERIQUE  
Jeudi 12 décembre de 10H00 à midi dans la salle du conseil sur le thème «Gestion de son 
ordinateur» (savoir créer, gérer, copier, supprimer, ranger ses dossiers ...). Atelier ouvert à 
tous, 5€ de participation par atelier à régler sur place.  
 
CONNAISSANCE DU MONDE  
Rendez vous mercredi 11 décembre à 20H dans la salle d’animation pour la projection du 

          film « Canada » Gratuit pour les-de 10 ans /3.50€  pour les 10 - 18 ans  /7€ pour un adulte  
 
MARCHÉ DE NOËL 
Vendredi 13 décembre à partir de 18 heures 30, le Sou des Ecoles organise son traditionnel 
marché de Noël. Buvette et petite restauration sur place.  

>AU PROGRAMME  

 

 Si vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise , la communauté de communes en  
partenariat avec Initiative Isère Vallée du Rhône peut vous apporter un soutien administratif et 
financier dans vos démarches. 
Initiative Isère Vallée du Rhône propose pour cela : 
-Un appui individuel pour finaliser votre projet et structurer son financement , 
-Un prêt d’honneur à 0% pour renforcer votre apport personnel et faciliter l’obtention du prêt 
bancaire, abondé également par la communauté de communes  
-La mise en relation avec des banques partenaires, 
-Un suivi personnalisé pour conforter le démarrage de l’activité  
Renseignements et informations sur  
www.initiative-iserevalleedurhone.fr ou au 04.74.20.35.07.ou  
auprès de Perrine Contreau  : perrine.contreau@collines.org  

  >   VOUS CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE    
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