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> PLAN LOCAL D’URBANISME

>MÉDIATHÈQUE
La médiathèque intercommunale de Bonnefamille/Roche recherche des bénévoles
pour assurer des permanences au public (ouverture le mercredi matin et après-midi et
le samedi matin).
Si vous êtes intéressé par le bénévolat vous pouvez contacter :
La mairie de Bonnefamille au 04-74-96-45-09 ou mairie@bonnefamille.com
Céline Boissieux à la médiathèque intercommunale de Heyrieux au 04-78-40-53-50
ou celine.boissieux@collines.com
Nous avons besoin de VOUS pour maintenir ce service aux habitants !!
L‘accès est libre et permet une consultation GRATUITE des ouvrages sur place
Pour emprunter des documents, vous devez vous inscrire (tarifs ci-dessous).
Vous pourrez alors effectuer des réservations d’ouvrages sur les 9 médiathèques du
réseau! La liste des ouvrages étant disponible sur :
http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr/

Vos réservations arriveront à Bonnefamille où vous pourrez les retirer et les rapporter
ensuite. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer ailleurs et vous avez l’opportunité
d’emprunter toutes sortes d’ouvrages. (livres, CD et DVD)
Tarifs pour les habitants du territoire CCCND :
 15€ : Inscription Famille
 10 € : Inscription individuelle pour les plus de 18 ans
 5€ : Inscription Individuelle pour les moins de 18 ans
Les bibliothèques font partie du dispositif « chéquier jeunes » du Conseil Général de
l’Isère. Le chèque de 15€ « Adhésion culturelle » est accepté dans les bibliothèques.

>LUTTE DÉPÔTS SAUVAGES
Après une phase de concertation avec les riverains concernés, pour
lutter plus efficacement contre les dépôts sauvages allée de
Chavant, un arrêté municipal interdisant l’accès à tout véhicule à
moteur sauf pour les ayants droits et les exploitants a été pris.
Très prochainement la signalétique va être mise en place.
De même, une signalétique interdisant l’arrêt et le stationnement
au château d’eau de Ponas sera installée afin d’éviter les déjections
et abandons d’ordures en tout genre.

>AVIS DE RECHERCHE
Depuis le mois de septembre 2015, la docteur Sarah GAGET est installée au rez de
chaussée des locaux communaux, 562 route des étangs, à la place de l’ancienne
bibliothèque.
L’étage également libéré par l’école de musique est désormais libre d’occupation.
La mairie souhaiterait voir s’installer un professionnel de santé et plus
particulièrement un ORTHOPHONISTE.
Si vous avez dans vos connaissances ou si vous êtes vous-même intéressé par cette
opportunité, merci de prendre contact avec la mairie de bonnefamille (coordonnées
ci-dessous).

>AU PROGRAMME
LOTO DU CLUB DE L'AMITIÉ
Dimanche 6 mars 2016, salle d’animation rurale, à partir de 14 heures 30, le club de
l’amitié vous attend nombreux pour son loto annuel.
Buvette et petite restauration sur place.
BANQUET DES CLASSES
Dimanche 13 mars 2016, salle d’animation rurale, le comité des fêtes convie les
bonnefamilliennes et bonnefamilliens des classes en 6 pour le banquet traditionnel.

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

Imprimé par nos soins

PAELLA DES CONSCRITS
Samedi 19 mars 2016 à partir de 19 heures 30, les conscrits de Bonnefamille vous
attendent pour une soirée paëlla.
Sur réservation (date limite des inscriptions le 13 mars).

