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                           > INAUGURATION PLACE DU VILLAGE  

Une invitation personnalisée vous sera prochainement adressée 

 

Monsieur le Maire, André Quemin & le conseil municipal  

seraient heureux de vous compter parmi leurs invités  
 

à l’inauguration  

des travaux de la place  

et de sécurisation de la route des étangs. 

 
Rendez-vous 

le dimanche 23 juin 2019  à 11 heures 

Place de la fontaine à Bonnefamille. 

 > MISE À JOUR CARTE VITALE   

Votre carte Vitale contient toutes les indications indispensables au remboursement de 
vos soins. Vous devez la mettre à jour régulièrement pour  une prise en charge de vos 
frais de santé en fonction de vos droits réels : pas de refus de paiement, prise en 
charge au bon taux, remboursement en moins d'une semaine, sans aucune  
démarche administrative. 
 
Le Dr Sarah GAGET met à disposition des bonnefamillens 
et bonnefamilliennes (patients ou non), une borne  
permettant une mise à jour de la Carte Vitale dans la salle 
d'attente de son cabinet (562 route des Etangs à  
Bonnefamille / lundi & jeudi 9h30-17h30, mardi &  
vendredi 9h-19h). 
il suffit très simplement d'insérer la carte et de laisser 
l'action se dérouler...  
Les patients habituels du cabinet pourront, quant à eux, 
prendre également des rdv en pianotant sur l'écran de la 
borne (en complément du secrétariat à distance et du site 
internet) ou retirer certains documents après demande et 
validation du médecin. 

 



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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CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 3 juin2019 à 20 heures 30 en salle du conseil en mairie, conseil municipal  
ouvert à tous. Vous pourrez consulter l’ordre du jour sur le tableau d’affichage 
devant la mairie et sur le site internet.  
 

CONCERT CHORALE EMULSINE 
Emulsine vous invite au concert annuel qui aura lieu en l’Eglise de Bonnefamille le 
vendredi 7 juin à 20 heures 30. Participation de la chorale de St Quentin Fallavier 
 « je chante à Saint Quentin» . Entrée 8€. Gratuit-de 15 ans 
Renseignements auprès de Philippe : 06 29 31 93 68 ou Eliane : 06 88 73 60 74 
 
VIDE GRENIER 
L’association le Mouton Pêcheur organise le dimanche 16 juin à partir de 6 heures un 
vide grenier. Rendez vous au local associatif . Inscription sur place.  
 
FÊTE DE L’ECOLE 
Le Sou des écoles organise le samedi 22 juin à partir de 10 heures 30 et toute la 
journée la fête de l’école. Venez assister au spectacle des enfants orchestré par les 
institutrices et participer à la kermesse du Sou.  
 
Les Vendredis Pétanque Union Sportive de Bonnefamille (VPUSB)  
reprennent à partir du vendredi 28 juin 2019 !  
Venez passer un moment convivial chaque vendredi soir. Activité ouverte à tous. 
RDV au local associatif à partir de 19h.  

>AU PROGRAMME  

                            > EMPLOIS JEUNES RÉMUNÉRÉS  

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. Certaines communes, dont Bonnefamille, proposent des contrats à durée 

limitée répartis sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. 

Besoin d’argent pour financer un projet, une formation ?  N’hésitez pas à postuler !  

Pour cela, téléchargez le dossier d’inscription sur le site de la communauté de  

communes à partir du 27 mai 2019 et retournez le accompagné d’un CV et d ‘une 

lettre de motivation. Attention à la date limite du dépôt des dossiers  

Toutes les informations sur le site :  
http://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres.html 

  

Point d’étape. 
Dans le flash info du mois de novembre 2018, vous étiez invités à faire remonter tous 
dysfonctionnements, toutes informations ou propositions à la municipalité et aux élus. 
A ce jour, au second point d’étape, 3 contributions ont été enregistrées concernant 
toutes les 3 l’entretien de la voirie. 2 ont dores et déjà été solutionnées, la dernière le 
sera cet été.  
Le dispositif reste d’actualité et vous pouvez toujours l’utiliser, n’hésitez pas !  
Pour ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Directement en mairie aux horaires d’ouverture  
- Par téléphone : 04.74.96.45.09 
- Directement sur le site internet www.bonnefamille.com rubrique «contactez nous» 

>EXPRESSION LIBRE 

mailto:mairie@bonnefamille.com

