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Les Vendredis Pétanque Union Sportive de Bonnefamille (VPUSB)  
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 7 septembre.  

 

Sortie Vulnéraire 
Le dimanche 5 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 25 et 26 août, l’association des voisins de Ponas organise son rassemblement 
annuel.  

>AU PROGRAMME  
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> 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  
 

Plus d’informations sur les 
troubles allergiques et la lutte 
contre l’ambroisie sur :       
      www.bonnefamille.com 

>ALERTE AMBROISIE  

 >PLAN CANICULE 2018   

La veille saisonnière du « Plan National Canicule » est activée depuis le 1er juin et se 
poursuivra jusqu’au 15 septembre. La commune de Bonnefamille reconduit le dispositif 
en cas de fortes chaleurs durant l’été. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus (ou plus de 60 ans reconnues inaptes au travail),  
résidant à leur domicile et les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile 

sont invitées à 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.  

 

 
> FORUM DES ASSOCIATIONS ÉDITION 2018   

Qu’elles s’adressent aux enfants, à toute la famille et aux séniors, 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.  
Une nouveauté cette année. Le forum des associations réunira les associations de des 
communes de Bonnefamille et Roche !  

Le vendredi 7 septembre de 18 heures à 20 heures à la salle de l’Arche à ROCHE  
Vous pourrez ainsi découvrir la grande diversité des activités proposées, comparer, tes-
ter et choisir celles dans lesquelles vous souhaitez vous engager.  

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


 > APPELS FRAUDULEUX  
Depuis plusieurs semaines, de nombreux Isérois reçoivent des appels téléphoniques 
au nom du Conseil départemental, pour les inciter à réaliser des travaux d’isolation 
dans leur logement. 
Le Département vous informe qu’il s’agit de démarches frauduleuses et n’a confié à 
aucune structure ce type de prestations. À ce titre, il met en garde contre ces appels 
frauduleux et a porté plainte contre ses auteurs. 
Pour toute information concernant des travaux d’isolation, l’Espace Info Energie de 
l’Isère, structure indépendante et partenaire du Département, est à votre disposition 
au 04-76-14-00-10 ou sur le site : www.infoenergie38.org 

 
Au grés de vos déplacements, vous avez peut être remarqué la présence de câbles le 
long des routes et voies ainsi que des petites tentes.  

 
Il s’agit des opérations 
de déploiements et de  
raccordements de la 
fibre.  
Les opérations  
programmées se  
poursuivent avec un  
calendrier de  
réalisations qu’il est  
possible de consulter sur 
le site Isère THD : 
www.iserethd.fr 

 
Vous pourrez y  
constater qu’à ce jour 
le déploiement des  
premières prises fibre 
pour la commune de  
Bonnefamille est  
toujours prévu courant 
2018.  

>DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 
 

 

 >MARCHE DES COLLINES 2018 
La Marche des Collines aura lieu à Bonnefamille le dimanche 16 Septembre 2018 

Au programme :  
- 4 circuits de randonnées (4,8,12 ou 16 km)  
- Inscriptions à partir de 7h30 à la Salle d’animation rurale de Bonnefamille.  
- Départ libre jusqu’à 9h. 
- Nouveauté cette année : un atelier vélo et parcours VTT gratuit.  
- Un Marché des Producteurs  vous accueillera de 10h à 15h00 : présence de producteurs  
locaux, interventions d’associations environnementales du territoire, ferme pédagogique, ate-
liers créatifs… 

Venez Nombreux !!  

La médiathèque de Bonnefamille sera fermée du 30 juillet au 20 août 2018  
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 : bibliotheque.bonnefamille@collines.org 

  >INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE 

 

 
> AIDE À LA MOBILITÉ  

Le dispositif « transport à la demande » est mis en place par la Communauté de  
Communes. Il vous permet de rejoindre les communes de la Communauté ainsi que les 
communes de La Verpillière, Saint Quentin Fallavier, Villefontaine, Bourgoin-Jallieu et 
Vienne pour tous vos déplacements concernant :  
Des trajets domicile/travail, des démarches administratives, des actions de formations,  
des accès à un autre service de transport, vos courses, le marché, le médecin, les  
établissements de santé ou tout autre structure de solidarité… 
Le coût par trajet et par personne est de 1.5€. 
Pour en bénéficier, réserver votre trajet (au plus tard 48 heures à l’avance)  
Pour tous renseignements, appelez le 04-78-40-06-87 
Un réflexion est actuellement menée afin d’accroitre l’offre de transport sur la  
communauté de communes.  

 

 
 

 >RESULTATS DU JEU-CONCOURS  

L’heureuse gagnante du tirage au sort de l’édition 2018 est Monia ABDESELEM. Bravo à elle !  
Merci à l’ensemble des participants !  


