
FEVRIER 2020 

  N°37/02 

 

BONNEFAMILLE 
Fl@sh Infos 
Plus d’informations sur www.bonnefamille.com Plus d’informations sur www.bonnefamille.com 

 >ASSOCIATION GOOD FAMILY 

Vous souhaitez apprendre l'anglais ou améliorer votre 
pratique, des ateliers de conversation sont mis en 
place à partir du lundi 10 février sur la commune de 
Bonnefamille. 
Les séances au choix seront animées par un professeur  
anglophone :  
les lundis de 20 heures à 21 heures 30,  
les mercredis de 14 heures à 15 heures 30.  
les jeudis de 20 heures  à 21 heures 30. 
Si vous êtes intéressés, ou pour toute demande de 
renseignements, vous pouvez contacter Alain HUBER au 06.86.73.32.91 

 >TRI SÉLÉCTIF  

Pour la 3ème année consécutive l’effort sur la maitrise des ordures ménagères à  
marqué le pas après un gain significatif entre 2014 et 2016.  
La stabilisation du tri par rapport à 2017 (mais significativement en baisse par rapport 
au début de la période de comparaison) peut expliquer cette hausse des ordures  
ménagères. 
Pour une approche écologique, Il demeure important de maintenir un effort sur le tri 
et de généraliser l’utilisation d’un composteur pour les déchets organiques.  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ordures ménagères 
par habitant  

201.80 Kg 192 Kg 187.50 kg 197.6 kg 200.8 kg  

Le TRI par habitant 
(poubelle jaune + verre) 

76.80 Kg 79.23 Kg 
(41.5+37.8) 

80.6 Kg  
(45.6+35) 

67.3 kg 
(36.7+30.6) 

68kg 
(37.1 +30.6) 

 >INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

Si votre enfant est né en 2017, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire à l’école de  
Bonnefamille pour la rentrée de septembre 2020.  
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, Mme DUPONT au 04.74.96.53.31.  

3/ vous viendrez avec le certificat d’inscription, votre livret de famille et le carnet de 

santé de l’enfant.  



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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Point d’étape. 
A ce jour, au quatrième point d’étape, 5 contributions ont été enregistrées.  
2 concernant l’entretien de la voirie, 1 concernant l’éclairage publique, 1 les dessertes 
de transport scolaire et 1 sur l’état des supports fibre et téléphone.  
Le dispositif reste d’actualité et vous pouvez toujours l’utiliser, toutes les sollicitations 
recevront une réponse. N’hésitez pas !  
Pour ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Directement en mairie aux horaires d’ouverture  
- Par téléphone : 04.74.96.45.09 
- Directement sur le site internet www.bonnefamille.com rubrique «contactez nous» 

                        >   EXPRESSION LIBRE  

 

ENTRAINEMENTS COLLECTIFS  
Venez nombreux le dimanche 2 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 suivie d’une collation  

                        revigorante offerte. Départ des coureurs et des randonneurs prévu à 9 heures. 
 

CONNAISSANCE DU MONDE  
Rendez vous mercredi 12 février 2020 à 20H dans la salle d’animation pour la 
projection du film « Amsterdam », en présence de l’auteur.  

           Gratuit pour les-de 10 ans /3.50€  pour les 10 - 18 ans  /7€ pour un adulte  
 

LOTO 
Le dimanche 1er mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle d’animation 
rurale à partir de 14 heures.  
 

SOIREE DES CONSCRITS  
Samedi 7 mars à partir de 19 heures 30, les conscrits de Bonnefamille vous  
attendent pour une soirée repas. Sur réservation (date limite 1er mars).  

                        Inscriptions et renseignements au 06.16.48.17.09 ou au 06.25.49.21.59. 
 

Dernière Minute -Dernière Minute - Dernière Minute  
A partir du mercredi 5 février « PIZZ’A2 » vous proposera tous les mercredis de 17 à 21 heures 
des pizzas sur la place du village. Renseignements : PIZZ’A2 au 07.81.82.49.22 

>AU PROGRAMME  

   > LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS 

POUR QUI ? 
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans 

POURQUOI ? 
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et  
citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique dont notamment le 
permis de conduire et le baccalauréat.  

COMMENT ? 
A partir de votre 16ème anniversaire et dans les 3 mois suivant. 
A la mairie de votre domicile, muni de votre pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile.  
Par internet sur le site www.service-public.fr  

mailto:mairie@bonnefamille.com
https://www.service-public.fr/

