
NOVEMBRE2016 

  N°33/11 

 

BONNEFAMILLE 
Fl@sh Infos 
Plus d’informations sur www.bonnefamille.com 

 

 

 

 
>ASSAINISSEMENT  

Par délibération du conseil municipal, le dispositif de facturation de l’assainissement a 
été modifié. Il se présente désormais comme suit :  

Les premières factures de ce nouveau dispositif arriveront dans vos boites aux lettres dans le 
courant du mois de novembre. 

 
POUR QUI ? 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans 
POURQUOI ? 

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyen-
neté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

COMMENT ? 
A partir de votre 16ème anniversaire et dans les 3 mois suivant. 
A la mairie de votre domicile , muni de votre pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile.  

2016 année du centenaire de la bataille de Verdun. 
Dix mois : durée de la bataille-du 21 février au 19 décembre 1916 

50 Millions d’obus pour ce seul champ de bataille 
2,3 millions de combattants  

700 000 victimes dont 300 000 morts  
Ces sacrifices nous conduisent à un devoir de mémoire auquel la municipalité vous  
convie le vendredi 11 novembre 2016 à 11 heures sur le parvis de la mairie. 
A l’issue de la cérémonie, une exposition des archives municipales sur la construction du 
monument aux morts, sur les bonnefamilliens morts aux combats ainsi que sur d’autres 
documents d’époque vous sera proposée dans la salle d’animation rurale.  

Nous vous attendons nombreux 
L’inauguration du nouvel emplacement du monument aux morts aura lieu lors du 1er semestre 2017.  

>LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS 

  > CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AVANT A PARTIR DE MAI 2016 

Pour la période de mai de l’année 
précédente à avril de l’année en 
cours  

2 périodes : 
de mai à octobre  

de novembre à avril 

1 seule facture/ an avec totalité 
de la prime fixe d’assainissement  

Fin 1ère période : 1 facture d’estimation avec 
1ère moitié de prime fixe  
Fin 2ème période : 1 facture de régularisation 
avec seconde moitié de prime fixe  



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 6 novembre, le Sou des Ecoles organise un grand loto dans la 
salle d’animation rurale à partir de 14 heures. 
 
CONCOURS DE COINCHE 
Le dimanche 13 novembre, le club de l’amitié organise un concours de 
coinche à la salle d’animation rurale 
 
TARTIFLETTE 
Samedi 19 novembre à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de Bonne-
famille organise une soirée tartiflette. Réservation obligatoire avant le 14 
novembre auprès de Gérard Micoud : 06.08.26.82.00 

>AU PROGRAMME  

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s 

 

 
> CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  

La Croix-rouge française va entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du 
grand public à Bonnefamille du 7 novembre 2016 au 03 décembre 2016. Une équipe ira 
à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge française. 
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de  
l'association. L’équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 
de 12h00à 18h00 le samedi. 
Ces campagnes ont pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne 
feront pas l'objet d'une quête en espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera  
distribué sur la voie publique.  

 >RECREADANSE  
Franchissez le pas....et entrez dans la danse ! Du rock'n roll, de la salsa en passant par 
le tango ou le west coast swing, l'équipe de Recreadanse vous propose des cours de 
danse en toute convivialité.  
Nouveauté cette année : venez découvrir les danses en ligne ! 
Daniel et Muriel, sympathiques professeurs diplômés, ainsi que les membres de 
l'association vous attendent les mardis et vendredis soirs à la salle d'animation de 
Roche. 
Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 06.11.48.06.98  
ou association.recreadanse@gmail.com. 
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