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 > CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

 

 
>DÉCORATION DE NOËL 

Au mois de décembre le conseil municipal a décidé, dans un 
souci d’optimisation des finances, de ne 
pas installer les décorations de noël  
comme les années précédentes.  
A la place, un sapin ainsi que des  
décorations fournis par des élus ont été 
installés place de la Liberté. 
La municipalité remercie particulièrement 
Gilles BADIN, Valérie BASCOP et Florent 
GASS pour leur concours. 
 

Une réflexion pour l’année prochaine sera engagée afin  
d’associer les enfants de l’école à la décoration du village.   

Le Maire, André QUEMIN, 
les membres du conseil municipal, 
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 
Le dimanche 17 Janvier 2016 à 11 heures 30 
Salle d’animation rurale de la commune. IN
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Nous comptons sur votre présence 

 

 
>LUTTE DÉPÔTS SAUVAGES  

A plusieurs reprises, des dépôts sauvages ont été observés dans  
l’allée de Chavant. Outre le désordre visuel, l'enlèvement des objets 
déposés représente un coût non négligeable pour la commune.  
Il a donc été décidé d’interdire l’accès aux véhicules sauf aux ayants 
droits.  
Tout est fait pour que les promeneurs et les cyclistes puissent  
profiter pleinement de cette allée particulièrement agréable. 
Pour rappel, l’abandon de déchets transportés à l’aide d’un véhicule 

est puni de 1500 euros d’amende, article R-635-8 du code pénal.  



Mairie de Bonnefamille 
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 

  >PLAN LOCAL D’URBANISME 

Conduite de la révision  
Le 14 décembre, la réunion organisée pour la définition du PADD (Plan  
d’Aménagement et de Développement Durable) s’est tenue en mairie.  

Un PADD, qu’est ce que c’est? 

Colonne vertébrale du PLU, le PADD donne l'image du territoire de demain en  
définissant les axes à suivre notamment en vue de favoriser le renouvellement  
urbain, l'organisation du développement ainsi que la préservation des paysages, de 
l'environnement et du patrimoine. 
Ce document est élaboré suivant les principes du développement durable, qui se  
traduisent par une démarche conciliant protection de l'environnement, efficacité 
économique et équité sociale. 

Et ensuite ? 

Le PADD va faire l’objet d’un débat lors du prochain conseil municipal le 4 janvier.  
Il sera présenté aux administrations et organismes publics concernés le 20 janvier et, 
début février, il vous sera proposé d’assister à une réunion publique de présentation.  
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 >INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les effectifs du groupe scolaire de la commune ne permettent pas cette année 
d’enregistrer de nouvelles inscriptions pour l’année en cours. 
Si votre enfant est né entre le mois de janvier et le mois de juillet 2013, vous ne  
pourrez donc l’inscrire à l’école de Bonnefamille que pour la rentrée de septembre 
2016.  
Les dates d’inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 vous seront communiquées   
prochainement.  

 >ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Le 14 décembre dernier, les parents étaient invités à assister à une démonstration 
des activités périscolaires pratiquées par les enfants depuis la rentrée de septembre. 
Au programme djembé, gymnastique rythmique et sportive et improvisation  
théâtrale ont su bluffer la cinquantaine de parents 
présents ce soir là.   
A voir l’enthousiasme des enfants, il est certain que 

ces différentes activités   
obtiennent l’adhésion de tous.  

mailto:mairie@bonnefamille.com

