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>PLATEFORME MOBILITÉ  

La CCCND a désormais sa propre plateforme de transports interactive ! 
Cette plateforme regroupe les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle  
existantes sur et à proximité du territoire. Vous pourrez ainsi trouver sur cette  
Plateforme les horaires et tracés des lignes de transports collectifs, les liens vers les 
sites internet des organismes partenaires, la localisation des parkings relais les plus 
proches, des aires de covoiturage… 
Vous pouvez dès à présent tester ce nouvel outil sur tablettes, ordinateurs et mobiles, 
via l’adresse suivante : www.mobilitecollines.fr 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de Bonnefamille doit obligatoirement être compatible avec le  
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord Isère. Il doit en respecter les orientations et 
contribuer à sa mise en œuvre. 
Le SCoT Nord-Isère est en phase de révision afin de tenir compte des évolutions législatives et 
des nouveaux cadres de référence. Cette révision avance et le SCoT en est désormais au stade 
de la définition des orientations qui s’imposeront aux documents d‘urbanisme locaux.  
De ce fait, le syndicat mixte vous invite à l’une des trois réunions publiques  : 
-Le mercredi 08 mars 2017, à 20h à la salle Intergénérationnelle, à Diemoz 
-Le vendredi 10 mars 2017, à 20h à la salle de la Chapelle, à Dolomieu 
-Le vendredi 17 mars 2017, à 20h au centre social Michel Colucci-espace 120, à L’Isle D’Abeau. 

Le traditionnel nettoyage de printemps est une initiative citoyenne instaurée par le  
S.M.N.D. (Syndicat Mixte Nord Dauphiné), structure intercommunale de collecte et de 
traitement des déchets, en partenariat avec Bonnefamille et la Communauté de  
Communes des Collines du Nord Dauphiné. 
Parents, enfants, associations, volontaires… Vous êtes tous chaleureusement invités à 
participer à cette grande opération pour l’environnement. En effet, dans un contexte de 
prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux, il appartient désormais 
à chacun de nous d’être acteur du développement durable!  

La date pour le prochain nettoyage de la commune est fixée au 
samedi 25 mars 2017. 

Rendez-vous au local associatif, à côté du stade, à partir de 8 heures 30. 

 

Le SMND met à disposition les fournitures nécessaires au bon déroulement 
de cette journée (paires de gants, sacs, supports pédagogiques…).  
 
A l’issue de la matinée, rendez vous à l’Auberge Dauphinoise pour le tira-
ge au sort du concours photo du bulletin municipal et pour partager le pot de l’amitié.  

 

Changer nos habitudes c’est bien plus facile que de changer de planète !  

>RÉVISION DU SCOT NORD-ISÈRE 

  > NETTOYAGE DE PRINTEMPS 



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 

 
LOTO 
Le dimanche 5 mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle d’animation  
rurale à partir de 14 heures.  
 

BANQUET DES CLASSES 
Dimanche 19 mars 2017, salle d’animation rurale, le comité des fêtes convie les 
bonnefamilliennes et bonnefamilliens des classes en 7 pour le banquet  
traditionnel. 

 

SOIREE DES CONSCRITS  
Samedi 25 mars à partir de 19 heures 30, les conscrits de Bonnefamille vous  
attendent pour une soirée . Sur réservation (date limite des inscriptions le 13 
mars).  
 

MATINEE ANDOUILLETTES 
L’association TEAM BIG FOOT organise le dimanche 2 avril une matinée  
andouillettes à la salle d’animation rurale. Rendez vous à partir de 8 heures. 

>AU PROGRAMME  
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 >PREVENTION INCENDIE 

-Tous les ans, 50 000 sinistres incendies sont enregistrés par les assureurs, dont près de 30% 
d’origine électrique. 
-2/3 des logements de plus de 15 ans ne sont pas en sécurité électrique.  
-300 000 logements deviendraient dangereux chaque année. 
D’après des études réalisées par des organismes d’expertise du risque, un  
phénomène peu connu jusqu’à ce jour est également à l’origine des départs de feu :  

les arcs électriques. 
Ils apparaissent dans les câbles endommagés et/ou faux-contacts (ex : connexions desserrées 
dans les tableaux électriques ) capables de faire apparaitre des flammes en quelques secondes, 
même avec un faible courant. 
Ces phénomènes ne sont pas détectables par les protections obligatoires actuelles 
(disjoncteurs et protection différentielle). 
Les 4 conseils de prévention : 
1) Assurez-vous de la conformité de votre installation à la norme (disjoncteurs et 

interrupteurs différentiels adaptés). 
2) Surveillez attentivement vos câbles, rallonges et prises électriques. Remplacez 

immédiatement les prises cassées, rallonges détériorées et câbles vétustes. 
3) Vérifier (si vous avez de très bonnes connaissances) ou faites vérifier chaque 

année le juste serrage de l’ensemble des borniers de connexion du tableau.  
4) Enfin, installez au moins un détecteur de fumée dans votre logement. 

 >FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL  
Mercredi 15 février à la salle d’animation rurale a eu lieu une formation aux premiers secours. 
Recyclage pour certains et première formation pour d’autres, durant toute la journée,  
l’ensemble du personnel communal a revu ou apprit les différentes techniques pour prodiguer 
les premiers soins. De la simple coupure à l’arrêt cardiaque, en passant par l’utilisation d’un  
défibrillateur, de nombreux cas de figure ont été étudiés par le groupe. Cette formation,  
assurée par la Croix Rouge française et financée en 
intégralité par la municipalité permet à tous les  
intervenants d’assurer une sécurité optimale aux 
personnes dont ils ont la responsabilité.  
 
 

A l'issue de ce stage, chaque agent a obtenu  
l'habilitation PSC1 à jour (prévention et secours de 
niveau 1).  
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