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Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) est un projet  
visant à désengorger la ville de Lyon du fret (en améliorant le maillage ferroviaire) et 
à favoriser la dynamique économique de la région Rhône-Alpes. Sa mise en service 
est prévue à l’horizon 2030.  
Les Bonnefamilliens s’étaient alors fortement mobilisés entre 2007 et 2009 contre le 
tracé le long de la Ligne Grande Vitesse. Le tracé sud retenu alors, dans le fuseau Val 
d’Ozon «Plaine d’Heyrieux-Sibelin nord», a bien été acté par une décision  
ministérielle du 15 avril 2009.  
Néanmoins, lors d’une réunion le 30 mars dernier, le Maire de Bonnefamille, André 
Quemin, a demandé aux Vice-Présidents de la Région Auvergne Rhône-Alpes  
présents qu’un écrit soit produit afin de rassurer la population de notre territoire car 
la Déclaration d’Utilité Publique n’est pas acté et il a été annoncé que l’Etat avait  
encore la possibilité de remettre en cause ce tracé. 
André Quemin reste extrêmement vigilant quant aux nouvelles informations et ne 
baisse pas la garde.  
Les comptes rendus de réunions et autres informations sont disponibles sur 
www.bonnefamille.com  

>CONTOURNEMENT FERROVIAIRE CFAL 

 >INAUGURATION & CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

Le Maire et le conseil municipal vous invitent à venir participer à l’inauguration du 
monument aux morts et à commémorer le 72ème anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945.  
 

Rendez vous le lundi 8 mai 2017 à 17 heures sur le parvis de la mairie  
 

A l’issue de la cérémonie, une exposition des archives municipales sur la construction 
du monument aux morts ainsi qu’un vin d’honneur vous seront proposés dans la salle 
d’animation rurale.  

Nous vous attendons très nombreux ! 

 

 
>CARTES D’ELECTEURS 

La carte d'électeur est un document qui atteste de l'inscription sur les listes électorales 
de la commune. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l'année qui suit leur  
inscription. Certaines années, tous les électeurs reçoivent une nouvelle carte.  
Avec près de 900 inscrits sur les listes électorales, le coût d’acheminement et  
d’impression de ce document qui n’est pas obligatoire pour voter représentent une 
dépense non négligeable pour la commune. 
Aussi il a été décidé de ne pas faire parvenir les cartes pour cette année d’élections. 
Chaque électeur est appelé à se rendre, muni d’une pièce d’identité au bureau de vote 
se situant au restaurant scolaire. 

Pour le second tour de la présidentielle, le bureau sera ouvert  
le dimanche 7 mai 2017 de 8 heures à 19 heures.  



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 

 

 

 
TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTE  
Le lundi 1er mai l’USB vous attend à partir de 10 heures au local associatif pour  
participer au tournoi de pétanque en doublette . Préinscription souhaitée auprès de 
Gérard Micoud au 06 .08.26.82.00. 

 
   VENTE DE FLEURS ET DE PLANTS  
   Venez nombreux le samedi 6 mai, à partir de 8 h30 sur la place de village  pour la    
   grande vente de fleurs et de plants organisée par le Sou des écoles.  
 
   CONCERT CHORALE EMULSINE 
   Emulsine invite l’Accroch’chœur  samedi 13 mai à 20 h30 à l’Eglise de Bonnefamille 
   Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour plus d’informations  
   Emulsine@gmail.com ou auprès de Philippe : 06 29 31 93 68 
 
  TOURNOI DE PETANQUE 
   Le Sou des écoles organise le samedi 20 mai à partir de 14 heures un tournoi de  
   pétanque. Inscription sur place.  

>AU PROGRAMME  
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L’action conjointe de la municipalité et du bailleur social OPAC 38 a permis  
l’implantation de nouveaux logements à l’entrée Sud du village.  
Même si la date de livraison ne peut à ce jour être fixée, Il vous est d’ores et déjà  
possible de constituer des dossiers de demande d’attribution de logement. 
 

Pour ce faire, rendez vous à l’adresse http://www.opac38.fr/Location/Demande-de-

logement  afin d’obtenir les renseignements utiles. Vous pourrez alors soit établir votre 
demande en ligne soit imprimer le formulaire à renseigner pour ensuite le déposer en 
mairie.  

  >DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

 
Depuis maintenant presque 2 ans, l’équipe rédactionnelle 
composée de 2 adjoints vous propose tous les mois un  
condensé d’informations intéressants notre commune. Dans 
le but de maintenir la diffusion d’une information de qualité, 
nous vous sollicitons afin de nous faire part de vos  
remarques ou observations sur le contenu et sur le type 
d’informations que vous souhaiteriez voir apparaitre. 
Pour ce faire, plusieurs possibilité s’offrent à vous : 
- Directement en mairie aux horaires d’ouverture 
- Par mail : secretariat@bonnefamille.com  

>FLASH INFO 

mailto:mairie@bonnefamille.com

