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>INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Si votre enfant est né en 2016, vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire à l’école de
Bonnefamille pour la rentrée de septembre 2019.
Il est primordial de pré-inscrire son enfant. Pour cela vous devez :
1/ vous rendre en mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le livret
de famille et le carnet de santé de l’enfant. Un certificat d’inscription vous sera
remis.
2/ prendre RDV avec la directrice de l’école, Mme DUPONT au 04-74-96-53-31.
3/ vous viendrez avec le certificat d’inscription, votre livret de famille et le carnet de
santé de l’enfant.

>ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS
Vous souhaitez apprendre l'anglais ou améliorer votre
pratique, des ateliers de conversation dans cette langue
(tous niveaux) pourraient être mis en place sur la
Commune de Bonnefamille.
Les séances seraient animées par un professeur
anglophone selon des modalités à définir.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en
mairie au 04.74.96.45.09

>EXPRESSION LIBRE
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, aucune contribution n’a été enregistrée. Le dispositif reste d’actualité et
vous pouvez toujours l’utiliser.
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»

N’hésitez pas !

> RÉDUISONS ENSEMBLE LES PESTICIDES
En France, on compte 17 millions de jardiniers amateurs
(étude IFOP 2007), qui utilisent plus de la moitié du
tonnage des matières actives phytosanitaires utilisées en
zones non agricoles (Observatoire des Résidus de
Pesticides, 2009). Ces matières actives qui entrent dans la
composition des produits phytosanitaires (autrement
appelés pesticides) peuvent être dangereuses pour l’environnement et la santé.
Les jardiniers amateurs ne font pas toujours bon usage de ces produits (surdosage,
manipulation dangereuse, application sur des surfaces imperméables, etc). Ces
mauvaises pratiques augmentent les risques pour leur santé, celle de leur entourage, et
pour l’environnement, notamment la qualité de l’eau.
C’est à chacun de participer, à sa mesure, à un meilleur respect de notre santé et de
notre environnement direct. Alors, changeons notre regard et considérons les herbes
un peu folles comme une richesse exceptionnelle et non comme une nuisance
quotidienne.
Pour plus d’informations : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

>AUBERGE DAUPHINOISE
THE DANSANT
VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR ET DANSER AVEC LE DUO « MUSIC LIVE »
Noëlla Raoelison, « la chanteuse à la voix d’or » est une artiste confirmée qui dispose
d’une voix, d’un charme et d’une présence scénique rare. Elle sera accompagnée par
Christophe Batisson, accordéoniste-chanteur virtuose. Ce duo vous interprètera les
plus belles chansons musette, des chansons françaises festives et aussi des morceaux
plus actuels, rock année 80, disco…
Dimanche 10 mars 2019 à L’Auberge Dauphinoise de 15 h00 à 18h00
Entrée 10 € / 1 boisson offerte
Sur réservation : 04 74 96 16 45 ou 06 60 51 70 30

>AU PROGRAMME
LOTO
Le dimanche 3 mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle d’animation
rurale à partir de 14 heures.
SOIREE DES CONSCRITS
Samedi 9 mars à partir de 19 heures 30, les conscrits de Bonnefamille vous
attendent pour une soirée. Sur réservation (date limite 1er mars).
BANQUET DES CLASSES
Dimanche 17 mars, salle d’animation rurale, le comité des fêtes convie les
bonnefamilliennes et bonnefamilliens des classes en 9 pour le banquet
traditionnel.
CHOUCROUTE À EMPORTER
Dimanche 31 mars, 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.

Mairie de Bonnefamille
473, Route des étangs / 38090 BONNEFAMILLE
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Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 6 avril, rendez vous nombreuses et nombreux à la mairie à partir de 8
heures 30 pour la matinée de nettoyage des routes et chemins communaux.

