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>ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 & 22 MARS
Les élections municipales de 2020 ont lieu les 15 et 22 mars 2020, afin de procéder au
renouvellement des conseils municipaux des communes françaises et des conseils
communautaires des intercommunalités.
Le bureau de vote pour la commune de Bonnefamille sera installé dans le
restaurant du groupe scolaire et ouvert de 8 heures à 18 heures.
Pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (liste des pièces
acceptées sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361)
Pour rappel, la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter.
Vous êtes ensuite cordialement invités à assister au dépouillement.

>UN NOUVEAU COMMERCE SUR LA PLACE
L’offre de commerces ambulants sur la
place s’étoffe.
Après Amandine Mary qui vous attend
chaque mardi soir avec son food truck,
c’est maintenant Mélanie Torres qui vous
propose tous les mercredis soir à partir de
17 heures et jusqu’à 21 heures des
pizzas à emporter.
Retrouver sa carte sur le site de la
commune et sur www.pizz-a2.fr.
Réservation possible au
07 71 82 49 22

>PERMANENCE DE LA MUTUELLE NEGOCIÉE
Les permanences pour le premier semestre se dérouleront dans la commune, en
mairie :
le mercredi 8 avril 2020 de 14 heures à 16 heures
le mercredi 10 juin 2020 de 14 heures à 16 heures
Ces permanences vous permettent toujours de souscrire ou de vous renseigner sur
l’offre de la mutuelle négociée et sur les modalités d’adhésion.
Pour les personnes intéressées et afin de personnaliser le conseil, merci de vous
munir de votre carte vitale, des conditions générales de votre mutuelle actuelle, si
vous en avez une et d’un relevé d’identité bancaire.

>CONNAISSANCE DU MONDE
Rendez vous nombreux le MERCREDI 25 MARS 2020
à 20 heures, salle d’animation rurale
Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer du
monde, 9 298 km et 7 fuseaux horaires de Moscou à
Vladivostok lors de sa construction en 1891. Elle fut
complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le
Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude (en
Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la Mongolie
et sa capitale Oulan-Bator. Le film nous fait découvrir la vie du
train avec ses provodnitsas (les responsables de wagon) et des
territoires traversés : Volga, Oural. Sibérie, la halte magique au Baïkal, les steppes de
Mongolie, le désert de Gobi, la muraille de Chine, les hutongs, Pékin...
Gratuit pour les– de 10 ans /3.50€ pour les 10-18 ans /adulte 7€

> LA C.C.C.N.D. DÉMÉNAGE
Retrouvez dorénavant tous les services centralisés :
Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme - Le service jeunesse - La
crèche «les Petits Malins» et le relais assistantes maternelles «Colin Collines».
Dans un second temps, un Pôle de Services aux habitants et aux entreprises.

>AU PROGRAMME
LOTO
Le dimanche 1er mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle d’animation
rurale à partir de 14 heures.
SOIREE DES CONSCRITS
Samedi 7 mars à partir de 19 heures 30, les conscrits de Bonnefamille vous
attendent pour une soirée lasagnes. Sur réservation (date limite 1er mars).
Inscriptions et renseignements au 06.16.48.17.09 ou au 06.25.49.21.59.
BANQUET DES CLASSES
Dimanche 15 mars, salle d’animation rurale, le comité des fêtes convie les
Bonnefamilliennes et Bonnefamilliens des classes en 0 pour le banquet
traditionnel.
CONNAISSANCE DU MONDE
Rendez vous mercredi 25 mars 2020 à 20 heures dans la salle d’animation pour la
projection du film « Transsibérien II », en présence de Christian Durand, auteur.
Gratuit pour les-de 10 ans /3.50€ pour les 10 - 18 ans /7€ pour un adulte

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

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 4 avril, rendez vous nombreuses et nombreux au local associatif à partir
de 8 heures 30 pour la matinée de nettoyage des routes et chemins communaux.

