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>TRAVAUX EAUX PLUVIALES SUR LA PLACE
A compter du mardi 5 juillet, les travaux de réalisation
d’un réseau d’eaux pluviales dans le centre du village
vont débuter. Des caniveaux seront créés le long de la
route des étangs et de la rue de la liberté et un réseau de
canalisations enterrées sera mis en place jusqu’à l’école.
( )
Des difficultés de circulation sont à prévoir en semaine
sur ces itinéraires là, et ce jusqu’à la fin des travaux
prévue fin juillet.
Cette opération verra la disparition du "rond point" du
monument aux morts avec le déplacement de ce dernier
en lieu et place du square, au pied du presbytère. ( )

>LE TOUR DE FRANCE À BONNEFAMILLE
VILLARS LES DOMBES

MONTELIMAR

Le samedi 16 juillet, le 103ème Tour de France passe par la
commune de Bonnefamille. Il empruntera le CD 75 en
provenance du rond point de Lafayette. Il passera par le rond
point de l’alouette avant de repartir par la route de Crémieu en
direction de St Quentin Fallavier.
La circulation sera très perturbée de 13 heures à 16 heures 30
avec une interruption totale dans l’axe de la course et sur les
traversées à partir de 13 heures.
Sont concernés : le chemin des babouilières, les deux accès au
Valentier, la zone artisanale, le CD 518 et la route de Ponas.
Une signalétique d’information sera mise en place.

>ALERTE AMBROISIE
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

> QUE FAIRE À BONNEFAMILLE SUR 1 JOURNÉE
Qu’est ce qu’on fait aujourd’hui ?
Je ne sais pas, cherche sur internet !
Ha noonn !! Il y a peut être quelques choses à faire sur la commune ?!

Attends, je crois avoir vu un article sur le flash info ..

>AU PROGRAMME

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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Les Vendredis Pétanque Union Sportive de Bonnefamille
En cette année 2016 fortement remplie en grandes manifestations
sportives en tout genre (Championnat d’Europe des nations de football,
Jeux olympiques, Tour de France cycliste qui va passer sur notre commune, etc.), il en
est une qui va faire le buzz dans toute la sphère Bonnefamilliène.
L’activité VPUSB revient tous les vendredis soir de juillet
Activité ouverte à tous. RDV au local associatif à partir de 19 heures.

