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>RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 1/2
La réflexion du réaménagement du centre bourg, qui a fait l’objet d’une
réunion publique le 22 décembre dernier, se poursuit.
Le cabinet d’études propose un schéma d’aménagement qui reprend les
orientations principales envisagées.
Les travaux projetés concernent l’aménagement de la place de la Fontaine et la
mise en sécurité de la RD124 (route des étangs) depuis la RD36 (route
Villefontaine/ Vienne) au Nord jusqu'à la montée du Pillard au Sud.
Sur la RD124, les travaux portent sur la création de 2 écluses doubles, de 6
places de stationnement longitudinales devant la mairie, d'un plateau surélevé,
d'un trottoir, sur la réfection de la chaussée avec mise en œuvre d'un marquage
au sol spécifique, sur la réalisation d'un aménagement type "vague objectif 30"
sur la partie basse de la route des étangs, sur la mise en œuvre d'ilots
franchissables et la mise en œuvre d'une écluse double, depuis le carrefour de
la route des étangs avec l’impasse de la Madonne jusqu’à la sortie Sud de la
commune.

L'aménagement de la place de la Fontaine et de la rue de la Liberté comprend
des travaux de recalibrage de la rue de la Liberté, la création d'un mini
giratoire, la création de trottoirs, le réaménagement du stationnement sur la
place de la Fontaine (17 places + 1 place PMR), la création d'espaces verts et la
création d'une place piétonne avec remise en place de la fontaine avec un
pavage, et enfin, modification du mur de soutènement existant avec la création
de marches.

>JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

>AU PROGRAMME
LES COMPTINES DU SAMEDI
Samedi 17 mars 2018 à 10 heures à la médiathèque de Bonnefamille,
Comptines par Marie DRAGIC pour les enfants de 0 à 4 ans. Durée : 20
min. Animation gratuite sur inscription auprès de la médiathèque de
Heyrieux : 04.78.40.53.50
BANQUET DES CLASSES
Dimanche 18 mars 2018, salle d’animation rurale, le comité des fêtes convie les
bonnefamilliennes et bonnefamilliens des classes en 8 pour le banquet
traditionnel.
PERMANENCE MUTUELLE
Une permanence de Solimut Mutuelle aura lieu le mercredi 21 mars 2018 de
14 heures à 17 heures 30 en mairie.
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 24 mars 2018, rendez vous nombreuses et nombreux à la mairie à partir
de 8 heures 30 pour la matinée de nettoyage des routes et chemins communaux.
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Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h
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CHOUCROUTE À EMPORTER
Jeudi 5 avril, le Sou des écoles organise une vente de choucroute à emporter sur
commande à la salle d’animation rurale. Modalités de commande et de règlement
prochainement dans vos boites aux lettres.

