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Tél : 04 74 96 45 09 / mairie@bonnefamille.com 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h 

 
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 début septembre.  

 

Sortie Vulnéraire 
Le dimanche 11 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. 
 

Fermeture estivale de la mairie  
La mairie de Bonnefamille sera fermée du 12 au 18 août 2019. Une permanence 
téléphonique sera assurée en cas d’urgence.  
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> OPÉRATION TRANQUILLITÉ 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 2019  

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.  
 
Un centre national d’appels 
téléphoniques d’informations 
et de recommandations est 
ouvert au public du lundi au 
dimanche de 8h à 20h au: 
 0 800 06 66 66  

 

 
> FORUM DES ASSOCIATIONS ÉDITION 2019   

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.  
Cette année, et après le succès de l'édition 2018, le forum des associations réunira de 
nouveau les associations des communes de Bonnefamille et Roche et aura lieu  

le vendredi 6 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,  
tester et choisir celles dans lesquelles vous souhaitez vous engager.  

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


 
L'association La Mini Ferme de Noisette, ferme pédagogique et itinérante, située  
Chemin de Vignieu, a pour objet de faire découvrir les animaux de la ferme sur place 
ou directement sur les structures. 
Elle permet surtout aux enfants et aux parents de se reconnecter à la nature pour 
participer à la lutte contre la sédentarité, le développement des TDAH, des maladies 
mentales, du diabète, du cholestérol, de l'obésité, toutes ces pathologies en fortes 
progression chez les enfants.  
La Mini Ferme de Noisette accueillera vos enfants sur des matinées ou à la semaine 
pendant les vacances d'été, programme complet sur Facebook :  

https://www.facebook.com/La-Mini-Ferme-de-Noisette-410087079109025/  

L’association a organisé une porte ouverte le 1er mai 2019, à laquelle ont participé 
environ 250 personnes.  
Forte de cette réussite La Mini Ferme de Noisette lance le 7 août 2019, un premier 
rassemblement caritatif au profit de l'association LES ENFANTS DE LA LUNE, dédiée 
aux personnes atteintes de Xeroderma Pigmentosum, maladie génétique rare. Ces 
personnes développent des tumeurs de la peau dans les zones exposées aux UV. Il 
n'existe à ce jour aucun traitement curatif.  
Afin de récolter des fonds pour la recherche et permettre aux familles de se  
rencontrer, la Mini Ferme de Noisette organise une Nocturne spéciale en leur faveur, 
ouverte à tous, avec visite de la ferme, baptêmes à poney, balade en calèche,  
pique-nique partagé ainsi qu'une randonnée contée à partir de 21h30. 
C'est pourquoi la Mini Ferme de  
Noisette sollicite votre contribution à 
cet événement, en tant que bénévoles, 
participants mais aussi relais de l'infor-
mation auprès de vos amis, familles, 
connaissances, entreprises…  
Vous aimez bricoler, il y a de quoi faire 
à la ferme, vous êtes les bienvenus. 
Plus d’informations auprès de Soraya 
au  06 73 80 27 27. 

>LA MINI FERME DE NOISETTE 
 

 

 >MARCHE DES COLLINES 2019 
Le dimanche 15 septembre 2019, la marche des Collines est de retour à Saint-Georges 
d’Espéranche avec un programme riche en animations.   
Entre 7h30 et 10h30, accueil des marcheurs. Trois circuits de randonnée au choix, 
inscriptions gratuites obligatoires, départs libres. 
Nouveauté 2019 : Le Moyen-Age sera mis à l’honneur au cœur de St-Georges  
d’Espéranche, ancien fief des Comtes de Savoie. 
Venez festoyer, des animations diverses pour tous auront lieu entre 8h et 15h, avec 
un marché de producteurs locaux sous la halle médiévale en matinée, des visites  
guidées, des jeux, des stands et ateliers créatifs, buvette et restauration rapide… 
Oyez, Oyez, le programme sera en ligne sur le site www.collines.org à partir du mois 
de juillet. 

Accès : À gauche de l’entrée de la salle des fêtes 
Horaires d’ouverture : Mercredi : 10h - 12h & 16h - 18h30 et Samedi : 10h - 12h 
Tél. : 04-74-96-09-09 / Courriel : bibliotheque.bonnefamille@collines.org 
Catalogue en ligne : http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr/ 
 

Venez à la Médiathèque pour vous inscrire et profiter de toutes les nouveautés.  
Nous vous attendons nombreux ! 

 
La médiathèque de Bonnefamille sera fermée du 3 au 24 août  2019.   

  >INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE 

 >CHÂTEAU DE MOIDIERE   
Quand les habitants de Bonnefamille viennent visiter le château et le parc animalier 
de Moidière, ils ne paient que le prix d’une seule visite pour toute l’année civile.  
Voici les vacances, profitez-en ! Vous aidez ainsi à conserver ce patrimoine. 
Pour rappel le tarif adulte est de 10€ et de 8€ pour les enfants de 4 à 12 ans  
Les horaires et jours d’ouverture sont les suivants :  
Du 1er Mars au 30 Juin : ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14 h 30 à 18 h. 
Vacances de Toussaint : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14 h 30 à 18 h. 
Du 1er Juillet au 31 Août inclus :ouvert tous 
les jours (sauf le mardi) de 14 h 30 à 18 h. 
Du 1er Septembre au 11 Novembre  
inclus : ouvert samedi, dimanche et jours 
fériés de 14 h 30 à 18 h. 
Le château reste fermé en cas de tempête. 
 
 
Plus d’informations au 04 74 96 44 63  ou 
odugon@free.fr  

 

 A partir d’octobre 2019, les formations organisées par le CCAS en collaboration avec 

l’association « Informatique Solidaire » sur la commune de Bonnefamille se  

poursuivent.  

Elles seront déclinées sous 3 formes :  

1/Une initiation au numérique pour les  personnes retraitées (sous réserve de  

validation CARSAT) : 15 séances de 2 heures 30 les vendredis de 14 heures à 16 heures 

30 du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020.  

2/La mise en place d’un groupe d’adhérents à « infosol » (informatique solidaire)  pour 

du soutien informatique ouvert à tous. 

3/ La mise en place d’ateliers ouvert à tous une fois par mois sur des thèmes variés liés 

au numérique. Atelier sur inscription.  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 74 96 45 09  

  >   LES ATELIERS INITIATION @U NUMÉRIQUE 

 

 L’Article R632-1 du Code Pénal, précise « ….est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe 
le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de   
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des  
emplacements désignés à cet effet par l'autorité  
administrative compétente, des ordures, déchets,  
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant 
sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis 
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.  [….] La peine  
encourue est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-4 » 

  >   STOP AUX INCIVILITES  

http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr/

