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Les Vendredis Pétanque Union Sportive de Bonnefamille (VPUSB) 
reprennent. 
Venez passer un moment convivial chaque vendredi soir du mois de 
juillet. Activité ouverte à tous. RDV au local associatif à partir de 19h. 

                    Soirée de clôture de la saison organisée le vendredi 1er septembre à 19 heures.   
 

Sortie Rafting  
Le dimanche 23 juillet, l’USB organise une sortie Rafting  
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard Micoud au 06.08.26.82.00. 
 
Sortie Vulnéraire 
Le mardi 15 août, l’USB vous propose une journée randonnée dans le massif de la 
Chartreuse à la recherche de la vulnéraire, composant de la liqueur du même nom.   
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard Micoud au 06.08.26.82.00. 
 
Fête des voisins de Ponas 
Les 26 et 27 août, l’association des voisins de Ponas organise son rassemblement 
annuel.  

>AU PROGRAMME  
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En raison de la réalisation de travaux de renforcement de la ligne électrique à l’entrée 
sud du village, il a été nécessaire de procéder au déplacement des conteneurs de tri 
sélectifs installés à l’emplacement « la carrière ». Le conteneur pour les verres a été 
réinstallé à sa place initiale sur le parking devant la mairie. Quant aux bacs papiers et 
emballages, ils ont été définitivement supprimés, le tri en porte à porte étant généralisé 
sur la commune.  
Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les poubelles doivent être 
rentrées au plus tôt après le passage de la benne de collecte. 

  >CONTENEURS TRI SELECTIF  

 

> OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES  
Avant de partir vous pouvez  signaler à la 
brigade de gendarmerie de VILLEFONTAINE, 
rue Mongolfier, votre absence de votre  
domicile.   
Des patrouilles de surveillance seront alors 
effectuées, de jour comme de nuit, en  
semaine comme le week-end, afin de  
dissuader tout individu de tenter de  
cambrioler votre domicile.  
Utilisez pour cela l'imprimé que vous  
trouverez à la brigade, ou  
sur le site de la Gendarmerie Nationale, 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/
Operation-tranquillite-vacances2#topmenu 
 
 

 

La lutte contre l’ambroisie est un enjeu de Santé  
Publique , chacun peut et doit agir.  

QUE FAIRE entre Juin et Octobre ? 
• Sur ma propriété : je l’arrache ! 
• Hors de ma propriété, je signale la zone  

infestée par un des 
moyens ci-dessous  

>ALERTE AMBROISIE  

 >PLAN CANICULE 2017   

L’épisode caniculaire s’installe et le dispositif « registre canicule » est reconduit. 
Les personnes âgées de 65 ans (ou plus de 60 ans reconnues inaptes au travail) et plus 
et résidant à leur domicile et les personnes adultes handicapées résidant à leur  
domicile. peuvent se faire connaître en Mairie pour être inscrites sur le registre 
“canicule” :  

 
Ces personnes  
pourront ainsi  
bénéficier de  
l’intervention ciblée 
des services  
sanitaires et sociaux 
auprès d’elles, en cas 
de déclenchement du 
«plan d’alerte  
canicule» par le  
préfet.  

mailto:mairie@bonnefamille.com
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/


 >TRAVAUX T.H.D., H.T.A. & EAU  
Des travaux route de Villefontaine viennent d’être engagés pour une durée de  
plusieurs mois. 
Dans un premier temps, ils vont consister à l’enfouissement de la fibre optique  
destinée à la mise en place du Très Haut Débit sur Bonnefamille. 
Dans un second temps, l’enfouissement de la ligne électrique Haute Tension A 
(tension comprise entre 1000 et 50000 Volts) sera réalisé. 
A cette occasion, les travaux nécessaire au changement de la conduite d’eau seront 
également effectués par le syndicat des eaux du Brachet.   
La réfection intégrale du revêtement de la voirie sera programmée à l’issue de ces 
différentes interventions.  
Des difficultés de circulation sont donc à prévoir sur cet axe.  

 
 

>COURSE DE CAISSES À SAVON 
 

 

 

>NOUVELLE TARIFICATION 
A compter du 1er juillet 2017, les tarifs du réseau départemental de transports  
TRANSISERE augmentent. 
Afin de simplifier la tarification, il a été décidé de fusionner le billet simple et le titre 1 
trajet de sorte à ne conserver qu’un seul titre urbain. Ce dernier permettra de réaliser 
un trajet avec correspondances.  
Toutes les informations commerciales sur le réseau TRANSISERE sont disponibles sur 
www.transisere.fr ou sur simple appel au 0820.08.38.38. 
La plateforme mobilité de la communauté de communes est aussi faites pour vous  
faciliter le transport, pensez-y !!  www.mobilitecollines.fr 

La médiathèque de Bonnefamille sera fermée le samedi 15 juillet et les trois premières 
semaines d’août. Elle rouvrira le mercredi 23 août aux horaires habituels. 

Vous aimez le contact avec le public ? 
Vous avez un peu de temps libre ? 

La médiathèque intercommunale de Bonnefamille/Roche recherche des bénévoles pour 
assurer des permanences au public (ouverture le mercredi matin et après-midi et le  
samedi matin). 
Si vous êtes intéressé par ce bénévolat vous pouvez contacter : 
- La mairie de Bonnefamille au 04-74-96-45-09 ou par mail via notre formulaire de  
contact;  
- Céline Boissieux à la médiathèque intercommunale de Heyrieux au 04-78-40-53-50 
ou par mail 

  >INFORMATIONS MEDIATHEQUE 

PLAN DE CIRCULATION  
de 6 heures à 19 heures le samedi 1er juillet   

Interdit  sens  St Quentin-Bonnefamille  

 

 
> FORUM DES ASSOCIATIONS   

Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute la famille, qu’elles se  
spécialisent dans une discipline sportive, un art, un loisir, ou qu’elles visent à créer du 
lien social à travers des rencontres, des soirées ou des week-ends conviviaux, les  
associations sont un rouage essentiel de notre quotidien. 
La commission animation organise le forum des associations sur le terrain multisports. 

Le vendredi 8 septembre de 16 heures 30 à 20 heures. 
C’est l’occasion pour les habitants de découvrir ou redécouvrir les activités proposées 
sur la commune, d’adhérer aux associations et clubs ou encore de s’engager comme  
bénévoles.  


