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

 >CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

 >CONNAISSANCE DU MONDE  

Rendez vous nombreux pour la troisième séance le  
MERCREDI 22 JANVIER 2020 à 20 heures, salle d’animation rurale. 

« Légendes des Alpes » 
Nous voici dans ce pays d’hiver que la Reine des Neiges couvre 
de ses blancs cheveux. Dans sa robe d’innocence et de pure  
candeur, le sommet de la France nous rend notre fraîcheur. Les 
légendes qui courent sur nos cimes alpines mettent en scène 
une nature tour à tour dantesque et féerique, parée de  
poussières d’étoiles que sont les edelweiss, de fontaines  
enchanteresses et peuplée d’animaux fantastiques, de créatures 
étranges. La représentation des bêtes qui l’habitent varie selon 
l’origine des régions : le chamois Zlatorog en Slovénie, le Dragon 
de Macun dans le Parc national Suisse, le Coulobre dans le  
Luberon, le sorcier Spina de Mul dans les Dolomites et le Dahu dans nos Alpes  
occidentales…  

Gratuit pour les– de 10 ans /3.50€ pour les 10-18 ans /adulte 7€ 
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 >NOUVELLE ASSOCIATION  

Nous avons le plaisir d’enregistrer l’arrivée d’une nouvelle association sur la  
commune. Les M&B’s. Bienvenue à elle !  
Du théâtre à Bonnefamille ! Elles sont 2. Leur concept : se déplacer jusqu’à vous pour 

vous faire profiter d’une comédie drôle et légère ! Si vous faites partie d’un CE, d’une 

maison de retraite, si vous souhaitez agrémenter une soirée  

d’anniversaire, de départ à la retraite ou toute autre festivité, vous  

pouvez faire appel à elle.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Michèle Mélinat au 

06.82.14.36.74  ou Barbara Bret-Morel au 06.86.27.52.02 

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

ont le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des vœux 

Le vendredi 10 Janvier 2020  
à 19 heures  

Salle d’animation rurale de la commune. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 



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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L’inscription est désormais possible  
jusqu’à 6 semaines du scrutin.  
Pour les municipales 2020, il sera donc 
possible de s’inscrire sur les listes  
électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle antérieure qui 
imposait l’inscription avant le 31  
décembre de l’année précédent le  
scrutin).  
- Directement en mairie  
- Par courrier (Formulaire Cerfa n°
12669*02)  
- Par internet sur le site service-public.fr.  
 
Chaque citoyen pourra aussi vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote  
directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE 

 

  >   INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE  

VŒUX DU MAIRE 
La municipalité vous invite le vendredi 10 janvier 2020 à 19 heures aux vœux du 
maire à la population. Rendez-vous nombreux à la salle d’animation rurale.  
 

GALETTE DES ROIS 
L’association UNIBIKE VTT TEAM organise le samedi 11 janvier 2020 sa galette des 
rois.  
 
 
 

SORTIE RAQUETTES 
Le dimanche 19 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  
 

CONNAISSANCE DU MONDE  
Rendez vous mercredi 22 janvier 2020 à 20H dans la salle d’animation pour la 
projection du film « Légendes des Alpes », en présence de l’auteur.  

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

TARTIFLETTE 
Samedi 25 janvier à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de  
Bonnefamille organise une soirée tartiflette. Réservation obligatoire avant le 20 
janvier auprès de Gérard Micoud : 06.08.26.82.00 
 

CONCOURS DE COINCHE 
Le dimanche 26 janvier, l’association Le Mouton Pêcheur organise un concours de 
coinche à la salle d’animation rurale à partir de 14 heures 

>AU PROGRAMME  

mailto:mairie@bonnefamille.com
http://service-public.fr/
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIcZmintOXlsOfoM6gyl+W0qA&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIcZmintOXlsOfoM6gyl+W0qA&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIcZmintOXlsOfoM6gyl+W0qA&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8

