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>RÉNOVATION DE L’EGLISE
Les travaux de rénovation débutés en septembre ont permis à ce jour de refaire
l’intégralité de la couverture du clocher et de la réfection de la cloche.
Les clichés ci-dessous vous permettront de constater l’excellence du travail réalisé.

>INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Les effectifs du groupe scolaire de la commune ne permettent pas cette année
d’enregistrer de nouvelles inscriptions pour l’année scolaire en cours, excepté pour
les enfants déjà scolarisés et arrivant sur la commune.
Si votre enfant est né en 2015, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire à l’école de
Bonnefamille pour la rentrée de septembre 2018.
Il est primordial de pré-inscrire son enfant. Pour cela vous devez :
1/ vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le livret
de famille et le carnet de santé de l’enfant. Un certificat d’inscription vous sera
remis.
2/ prendre RDV avec la directrice de l’école au 04-74-96-53-31. Les lundis, jeudis et
vendredis après 16h30 jusqu’à 18h30 et les mardis toute la journée de 8h30 à 18h30.
3/ vous viendrez avec le certificat d’inscription, votre livret de famille et le carnet de
santé de l’enfant.

>SOIRÉE THÉATRE À BONNEFAMILLE
L’association municipale d’animation vous propose pour la première fois sur la commune, en
collaboration avec la MC2 (Maison de la Culture) de Grenoble une soirée théâtre.
Samedi 3 mars 2018 à 20 heures à la salle d’animation rurale.
A TOUR DE RÔLE
Deux courtes pièces pour deux comédiens qui deviennent les
réjouissants compères d’histoires cocasses et surréalistes.
Dans ce théâtre l’art du jeu est un plaisir communicatif ; on joue à
se faire peur, à se faire de la peine, à faire semblant pour mieux en
rire.
Tarif unique 8 €
Prévente des places en mairie dès le 10 février, ou sur place le jour même.

>AU PROGRAMME
ENTRAINEMENT COLLECTIF
Venez nombreux le dimanche 4 février, à partir de 8h00 à la salle
d’animation rurale pour le traditionnel entrainement convivial. Au
programme, randonnée, course à pied sur 3 parcours balisés suivies d’une
collation revigorante. Départ des coureurs et des randonneurs prévu à 9 heures.
SOIREE THEÂTRE
Organisée par l’association municipale d’animation. Rendez vous le samedi
3 mars 2018 à la salle d’animation rurale à 20 heures.
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LOTO
Le dimanche 5 mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle
d’animation rurale à partir de 14 heures.

