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 >FÊTE DU VILLAGE ET DE LA MUSIQUE 

 

 
>RESTAURANT SCOLAIRE INTERGENERATIONNEL   

Depuis le 9 mai, une nouvelle formule est mise en place au restaurant scolaire. 
Têtes blondes et têtes blanches partagent les mêmes tables le temps du déjeuner, tous 
les jours de la semaine. Au-delà du simple repas pris ensemble, souvenirs et éclats de 
rire sont au menu. 
A l’initiative d’André Quemin, c’est avec spontanéité et enthousiasme que les membres 
du club de l’Amitié ont répondu présent. 
Merci à nos ainés ainsi qu’à tout le personnel du restaurant scolaire pour leur  
investissement.  

 >CHANTIERS JEUNES REMUNÉRÉS  

Un dispositif est mis en place pour les 16-18 ans résidant sur le territoire de la  
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : Les chantiers jeunes 
rémunérés. 
Inscrits dans le cadre de la Plateforme Engagement Citoyen, certaines communes 
dont Bonnefamille, proposent des contrats à durée limitée répartis sur plusieurs jours 
ou plusieurs semaines. 
Besoin d’argent pour financer un projet ? N’hésitez pas à vous inscrire jusqu’au  
8 juin ! Pour postuler, c’est très simple : un CV, une lettre de motivation et le dossier  
d’inscription à télécharger sur le site de la communauté de communes. N’oubliez pas 
d’indiquer vos disponibilités pour les entretiens de recrutement.  
Toutes les informations sur le site :  
http://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres.html 

Les beaux jours vont arriver….  
Venez passer une journée de détente à l’occasion de la fête du village et de la musique        

organisée par l’association municipale d’animation. 
 

Nous vous donnons rendez vous le dimanche 19 Juin 2016  
à partir de 11 heures 30 sur le terrain de sports.  

 

Repas offert aux  
bonnefamilliennes et bonnefamilliens 

sur inscription en mairie  
avant le samedi 11 juin. 

Familles et amis extérieurs sont  
également les bienvenus  

moyennant une participation de 12€ par adulte et de 8€ par enfant. 
Déguisements, bonne humeur et convivialité seront de mise. 

 



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 

 >AU PROGRAMME  
  FÊTE DE L’ÉCOLE 
Le samedi 18 juin 2016 à partir de 10 heures et toute la journée le Sou des 
Ecoles organise la fête de l’école. Venez assister au spectacle des enfants 
orchestré par les institutrices et participer à la kermesse du Sou.  

 

CONCERT EMULSINE 
Le samedi 11 juin 2016, grand concert annuel à 20h en l'église de  
Bonnefamille avec la chorale Acora Chœur de St Just Chaleyssin dirigée 

          par Lucile Saugey 
  

   VIDE GRENIER A.C.C.A. 
L’Association Communale de Chasse Agréée organise, le dimanche 26 juin 
2016 un vide grenier sur le terrain de sports. Inscriptions sur place le jour 
même. Renseignements auprès de Gérard Chevallier au 04.74.96.43.42 
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> DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS 

Dans le courant du mois de juin, le monument aux morts de 
la commune va être démonté.  
Imposé à la fois par les futurs travaux du réseaux d’eaux  
pluviales de la place et la nécessaire remise en valeur du  
monument ce déplacement va également permettre sa  
réfection.  La construction de cet édifice avait été décidée 
lors du conseil municipal du 23 novembre 1919.  
Le choix du nouvel emplacement a été défini par les élus sur 
proposition d’un groupe de travail. 
L’aménagement de la future implantation a fait l’objet d’une 
réunion de travail à laquelle ont été associées les familles des 
morts aux combats dont les noms figurent sur le monument 
et des personnalités communales.  

 

> 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,  
rubrique « accueil » - « Pour des vacances en 
toute tranquillité ».  

CHORALE  
EMULSINE 
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