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 >CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

2017 année du centenaire de la bataille du Chemin des Dames 
Du 16 avril 1917 au 24 octobre 1917, la bataille du Chemin des Dames également appelée  

Offensive Nivelle (du nom du Général) verra la perte de 200 000 combattants coté français pour 

une issue qualifiée de « coûteuse demi-victoire ». 

 1917 verra également l’apparition des 1ères  mutineries contre des décisions militaires jugées 

meurtrières. « La chanson de Craonne » en est la parfaite illustration.  
 

Pour la célébration du 99ème anniversaire de l’Armistice, les bonnefamilliennes et les 
bonnefamilliens sont invités à se réunir au monument aux morts,  

le samedi 11 novembre 2017 à 11 heures 00. 
En souvenir de tous nos disparus, une gerbe y sera déposée. 
Un verre de l’amitié offert par la municipalité clôturera cette cérémonie. 

 

 >CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 13 octobre 2017, les procédures relatives aux cartes grises et permis de 
conduire ont été dématérialisées. Il est dorénavant obligatoire d’effectuer les  
opérations pour ces titres via internet.  
Pour les personnes ne bénéficiant pas d’accès à internet ou ne maitrisant pas cet  
outil, la préfecture de l'Isère met à disposition des usagers des « points numériques ». 
Les plus proches de la commune de Bonnefamille se situent dans les mairies de 
Roche, Villefontaine et Saint Quentin Fallavier aux horaires d’ouverture. 

Pour tous, rendez-vous sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr pour les cartes grises (changement d’adresse,  
nouvelle demande, déclaration de vente, changement de titulaire,…)  
Et sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr pour les permis de conduire. (inscription au 
permis de conduire, perte, renouvellement,…. ) 

 >BONNEFAMILLE, 5ème SUR 69 POUR LE TRI 

3ème en 2015, la commune se maintient dans le peloton de tête des communes  
championne du tri. Notre 7ème place pour le tri du verre (35 kg/an/habitant) marque 
un léger fléchissement.  L’effort collectif de tri doit se maintenir notamment pour le 
verre. 

 http://www.smnd.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_2016.pdf 

 2013 2014 2015 
 

2016 
 

Ordures ménagères 

par habitant  

215.55 Kg 201.80 Kg 192 Kg 187.50 kg 

Le TRI par habitant 

(poubelle jaune + verre) 

51.26 Kg 76.80 Kg 79.23 Kg 

(41.5+37.8) 

80.6 Kg  

(45.6+35) 



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 
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Suite à la cessation d’activité pour raisons de santé de notre pâtissière Agathe, la  
mairie propose à la location le local qu’elle occupait, place de la liberté.  
Si dans votre entourage, vos proches ou vos connaissances, des personnes sont  
intéressées par un local commercial spacieux et lumineux en centre village,  
n’hésitez pas à les inviter à prendre contact avec la mairie.  

Les travaux sur l’emprise de l’ancienne carrière à l’entrée Sud du village ont débutés.  
Destinés à accueillir le bâtiment collectif de 16 logements locatifs construit et géré par 
l’OPAC, les engins sont à pieds d’œuvre pour réaliser les premiers travaux de  
terrassement.  
Pour rappel, il est d’ores et déjà possible de constituer les dossiers de demande  
d’attribution de logement.  
Pour ce faire, rendez vous à l’adresse http://www.opac38.fr/Location/Demande-de-

logement afin d’obtenir les renseignements utiles. Vous pourrez alors, soit établir votre 
demande en ligne, soit imprimer le formulaire à renseigner pour ensuite le déposer en 
mairie.  

 

>COMMERCE À LOUER  

  >TRAVAUX DES BATIMENTS DE L’OPAC 

 
CONCOURS DE COINCHE 
Le dimanche 12 novembre, le club de l’amitié organise un concours de 
coinche à la salle d’animation rurale. 

 

TARTIFLETTE 
Samedi 18 novembre à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de  
Bonnefamille organise une soirée tartiflette. Réservation obligatoire avant 
le 13 novembre auprès de Gérard Micoud : 06.08.26.82.00 

 

LOTO  
Le dimanche 19 novembre, le Sou des Ecoles organise un grand loto dans 
la salle d’animation rurale à partir de 14 heures. Buvette et petite  
restauration sur place. 

 

REPAS DES ANCIENS 
Le CCAS invite les bonnefamilliennes et bonnefamilliens de plus de 65 ans 
à venir partager un moment convivial à la salle d’animation rurale autour 
d’un repas. Rendez-vous le samedi 2 décembre à partir de 12 heures. 

>AU PROGRAMME  

mailto:mairie@bonnefamille.com

