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>CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

>BONNEFAMILLE, 14ème SUR 69 POUR LE TRI
Après avoir été 3ème en 2015, 5ème en 2016, Bonnefamille est désormais 14ème pour le
tri sur les 69 communes que compte le SMND. Avec une production d’ordures ménagères, hors tri, en progression, La commune se place en 25 ème position. Il est a noter
un très net recul dans le tri en porte à porte et un recul limité dans le tri du verre
Il est important pour nous tous de maintenir un effort sur le tri et de généraliser
l’utilisation d’un composteur pour les déchets organiques
http://www.smnd.fr/IMG/pdf/annexe_ordures_menageres_collecte_selective-2.pdf
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> IMPOSITION COMMUNALE
ème

Pour la 16 année consécutive les élus de la commune ont décidé de ne pas
augmenter les taux d’impositions communaux .
Les taux continuent donc à s’établir de la manière suivante:
Taxe d’habitation 13,86%,
Taxe foncière sur le bâti 15,68%,
Taxe foncière non bâti 66,14%
La plus grande incertitude règne toujours pour le futur budget communal quant à la
compensation de la réforme de la taxe d’habitation.

>

RÉSERVATION SALLE D’ANIMATION

Comme chaque année, les réservations de la salle d’animation rurale sont dès à présent
ouvertes aux Bonnefamilliennes et Bonnefamilliens. Vous pourrez, selon les
disponibilités, réserver la salle pour le jour de votre évènement. La location pour les
résidants de la commune s’élève à 500 €uros pour le week-end.
Les personnes extérieures à la commune n’auront accès aux réservations qu’à compter
du samedi 1er décembre 2018.

> EXPRESSION LIBRE
La communication repose sur 2 principes :
Une participation de type descendante, où la mairie diffuse l’information communale
et ouvre des espaces de dialogue, dans le but de faire remonter les préoccupations
des habitants.
Une participation de type ascendante, c’est-à-dire que le citoyen à la possibilité
d’intervenir sur les sujets qui le concernent, et ce de différentes manières. Il peut
exprimer des souhaits, des besoins ou des revendications.
Déjà proposée il y a plusieurs mois, la possibilité pour chacun de faire remonter une
information, un dysfonctionnement, une proposition à la municipalité et aux élus est
renouvelée.
Pour ce faire, plusieurs possibilité 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 !

>AU PROGRAMME
CONCOURS DE COINCHE
Le dimanche 4 novembre, le club de l’amitié organise un concours de
coinche à la salle d’animation rurale à partir de 14 heures.
MATINEE MOULES-FRITES
Le dimanche 4 novembre, l’association TEAM BIG FOOT organise une matinée moules-frites au local associatif. Sur place ou à emporter.
TARTIFLETTE
Samedi 17 novembre à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de
Bonnefamille organise une soirée tartiflette. Réservation obligatoire avant
le 12 novembre auprès de Gérard Micoud : 06.08.26.82.00
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, le samedi 1er décembre à partir de 12 heures.

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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TOURNEE DES BRIOCHES
Samedi 1er décembre, les conscrits de Bonnefamille organisent une
tournée des brioches.

