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> CÉRÉMONIE DES VOEUX

Le Maire, André QUEMIN,
les membres du conseil municipal,
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux
le dimanche 21 Janvier 2018 à 11 heures.
Salle d’animation rurale de la commune.

>SÉCURITÉ POUR LES PIÉTONS
Avec le passage à l’heure d’hiver, l'obscurité s'installe aux
heures de pointe...
La mairie de Bonnefamille invite donc les piétons
particulièrement les écoliers, collégiens et lycéens utilisant les
transports scolaires à être bien visibles, grâce notamment au
gilet jaune.
La Sécurité Routière attire l’attention de tous les usagers de la
route, et particulièrement celle des plus vulnérables, sur la
nécessité de redoubler de prudence aux heures de tombée de
la nuit, heures auxquelles les usagers de la route sont les plus
nombreux et les plus fatigués.

>NOUVEAU COMMERCE
Suite à la fermeture de la boutique Agathe Pâtisserie, place de la liberté, la commune
a recherché activement un commerce de remplacement.
Devant les recherches infructueuses pour trouver un commerce alimentaire viable, la
municipalité a accepté l’implantation d’un commerce de services.
A compter de la deuxième quinzaine de janvier, vous pourrez ainsi faire appel à un
photographe professionnel pour tous vos travaux de photos.
Bénéficiant de l’agrément préfectoral pour la réalisation des photos d’identité, Lionel
vous proposera également le traitement de vos photos, des prestations studio ainsi
qu’une vaste gamme de cadres, appareils photos, etc…
Boutique ouverte du mardi au samedi.
Pour plus d’informations : aequidis@free.fr

>MODIFICATION DU SENTIER PEDESTRE
Afin d’améliorer la sécurité des promeneurs, le
tracé des sentiers de randonnée a été modifié
au niveau du village. La partie qui empruntait la
départementale CD124 est supprimée et un
nouveau balisage suit le sentier de la combe
des Crozes à partir de la madone pour ressortir
vers la grange. Quant au parcours de
l’Alouette, il est dorénavant accessible en
empruntant le tunnel sous la départementale
CD36, et ce pour éviter le carrefour de la
bascule.
Venez découvrir ou redécouvrir ces parcours.

>AU PROGRAMME
VŒUX DU MAIRE
La municipalité vous invite le dimanche 21 janvier à partir de 11 heures
aux vœux du maire à la population. Rendez-vous nombreux à la salle
d’animation rurale.
SORTIE RAQUETTES
Le dimanche 28 janvier, l’U.S.B. organise une sortie raquettes ouverte à
tous. Renseignements et inscriptions auprès de Gérard MICOUD au 06 08
26 82 00
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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, courses à pieds sur 3 parcours balisés suivies
d’une collation revigorante. Départ des coureurs prévu à 9 heures, libre pour les
randonneurs.

