
JANVIER 2017 

  N°34/1 

 

BONNEFAMILLE 

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

 
Poursuivant la réflexion sur l’amélioration de l’éclairage public, la municipalité a  
mandaté le Syndicat d’Energie De l’Isère (SEDI) afin de procéder à un diagnostic sur 
les installations communales.    
En corollaire, un transfert de la compétence «gestion éclairage public» au SEDI, validé 
lors du conseil municipal du 9 décembre, va permettre de réaliser de substantielles 
économies et de programmer des travaux conséquents de modernisation et  
d’amélioration de l’intégralité du réseau d’éclairage public à un 
coût très maitrisé pour la commune.  
Les différentes étapes administratives du projet ne nous  
permettent pas d’établir un calendrier précis mais les premiers 
travaux peuvent raisonnablement être envisagés courant 2017. 

>ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

 
 > CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

 

 
>DÉCORATION DE NOËL 

 
Un magnifique sapin de Noël a été 

installé et décoré par des élus  
sur la place du village  

le samedi 3 décembre dernier.  
La municipalité remercie  

Gilles BADIN, Martine LE COZ et  
Alain GABRIEL pour leur concours. 

 

Le Maire, André QUEMIN  
&  les membres du conseil municipal, 

   ont le plaisir de vous convier  
   à la cérémonie des vœux 
   le dimanche 22 janvier 2017  
   à 11 heures 
   salle d’animation rurale de Bonnefamille. 
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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 

 
TOURNÉE DES BRIOCHES  
Le samedi 7 janvier 2017, le Sou des Ecoles organise sa tournée des brioches. 
 
VŒUX DU MAIRE 
Le dimanche 22 janvier 2017 à 11 heures à la salle d’animation rurale 
 
 

SORTIE RAQUETTES  
Le dimanche 29 janvier 2017, l’U.S.B. organise une sortie raquettes ouverte à 
tous. Renseignements et inscriptions auprès de Gérard MICOUD : 06.08.26.82.00 

      ENTRAINEMENT COLLECTIF  
Le dimanche 5 février, l’U.S.B. organise le traditionnel entrainement convivial, marche et 
course à pied. Rendez vous salle d’animation à partir de 8 heures pour un départ à 9 heures.  
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 >INCIVILITÉS PARKING GROUPE SCOLAIRE 

Depuis la rentrée de septembre, à plusieurs reprises, des problèmes de stationnement sur 
le parking devant l‘école ont été constatés. En dépit d’une sensibilisation par la présence du 
garde champêtre et de l’adjoint en charge de la sécurité, certains parents continuent à  
commettre des incivilités, rendant la circulation du transport scolaire et des autres usagers 
difficiles.  Il est donc nécessaire de rappeler quelques principes élémentaires :  

 l’école n’est pas équipée d’un «dépose minute» 

 L’arrêt et le stationnement sur les 2 places handicapés est 
formellement interdit, sauf aux titulaires d’une carte d’invalidité en 
cours. Article R417-11 alinéa I, 3° et alinéas II et III.  

 L’arrêt et le stationnement sur l’aire d’arrivée (devant le portail  
du stade) et de retournement du bus scolaire matérialisées en jaune est 
strictement interdit  24/24 heures, 7/7 jours. Article R417-11 alinéa I,1° 
et alinéas II et III. 

 Les infractions constatées pourront être dénoncées auprès du procureur de la  
république soit par les gendarmes soit par l’adjoint chargé de la sécurité en application de 
l'article 40 du code de procédure pénale.  

 >COURSE DE CAISSES À SAVON  
C’est officiel ! La 4ème édition de course de caisses à savon de la CCCND aura lieu le  

samedi 1er juillet 2017 montée de Chavant à Bonnefamille !  
Cet évènement, ouvert à tous,  toujours plus convivial et déjanté sera organisé par le  
service jeunesse de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, en  
partenariat avec la commune, le Centre Social et Culturel d’Heyrieux, Familles Rurales de St 
Georges d’Espéranche et le comité lyonnais de caisses à savon. 
Des ateliers de construction et de rénovation gratuits seront mis en place dès février pour 
les habitants du territoire (plus de 11ans et sur inscription), 
encadrés par un animateur jeunesse CCCND, et par  
Monsieur BOUVIER, ancien garagiste de Bonnefamille qui 
mettra gracieusement un local à disposition.  
 

Informations et renseignements au 04.78.40.57.86/

jerome.draghi@collines.org 

mailto:mairie@bonnefamille.com

