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 >CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

 >CONNAISSANCE DU MONDE  

Rendez vous nombreux pour la première séance le  
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 à 20 heures, salle d’animation rurale 

« Aux sources du Nil » 
Au milieu du XIXème siècle, les explorateurs Richard  
Burton et John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme 
géographique des sources du Nil. À cette époque, le Nil est 
navigable jusqu’à Gondokoro, au nord de l’Ouganda.  
Au-delà, la région ne peut être visitée qu’à pied, en  
traversant de vastes régions où les trafiquants d’esclaves et 
autres bandits règnent en maîtres. Ce film est un voyage au 
cœur des sources du Nil Blanc, entre les rives du lac Victoria 
et les pentes des Montagnes de la Lune, au gré des  
chuchotements des personnages célèbres qui les ont  
explorées.  

Gratuit pour les– de 10 ans /3.50€ pour les 10-18 ans /adulte 7€ 

Avec la participation active des élèves de l’école 

 

André QUEMIN,  

Maire  

& 

 les membres du Conseil Municipal 

seraient honorés de votre présence  

à la cérémonie de commémoration  

du 101
ème 

anniversaire de l’armistice de 1918 
 

Lundi 11 Novembre 2019 

à 11 heures 

 

  Rendez-vous sur le parvis de la Mairie,  

la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 
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 >ENQUÊTE PUBLIQUE  

Une enquête publique et ouverte du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 22 novembre 
2019 inclus.  
Elle porte sur le projet de révision du Plan de Servitude Aéronautique (P.S.A.) de  
dégagement. Le P.S.A. a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout  
obstacle dangereux situé dans l’emprise ou aux abords d’un aérodrome, de manière 
à garantir la sécurité de l’espace aérien. Il détermine, tenant compte du relief naturel 
du terrain, les zones frappées de servitude, ainsi que les côtes maximales à ne pas  
dépasser, au dessus desquelles l’espace doit toujours être libre d’obstacle.  
Le dossier est consultable en mairie  



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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Depuis la fin du mois de septembre, 85 % des prises de la commune sont « déployées ». 

A l’issue d’une phase OBLIGATOIRE de test, ces prises seront « éligibles ». 

A partir de début novembre 2019 vous pourrez donc contacter l’operateur initial, pour 

souscrire un abonnement à la fibre. Il vous confirmera si votre logement est 

« raccordable ». Certains foyers ont d’ailleurs déjà reçu des propositions commerciales 

de cet operateur. L’offre de fibre des autres prestataires devrait être proposée dans les  

semaines à venir.  

Cependant, il est nécessaire de bien faire attention à ce que l’abonnement qui vous est  

proposé concerne bien une connexion FIBRE et non pas A.D.S.L.  

Pour permettre la réalisation du branchement, il est nécessaire que vous puissiez d’ores 

et déjà localiser le regard dans lequel arrive votre câble téléphonique en limite de votre 

propriété.   

Lexique  

« Déployée » : le réseau fibre qu’il soit aérien ou enterré arrive sur le poteau le plus 

proche de votre habitation. Ce sont les boites grises rectangulaires visibles. Ces boites 

peuvent contenir plusieurs prises pour plusieurs habitations.   

« Eligible »: les vérifications techniques ont été réalisées et permettent d’attester du 

bon acheminement des données jusqu’à la boite grise.  

« Raccordable » : l’operateur que vous avez choisi peut procéder au raccordement de 

votre habitation depuis la boite grise la plus proche de chez vous.  

  >   DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

CONCOURS DE COINCHE 
Le dimanche 10 novembre, le club de l’amitié organise un concours de coinche à la 
salle d’animation rurale à partir de 14 heures. 
 

TARTIFLETTE 
Samedi 16 novembre à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de  
Bonnefamille organise une soirée tartiflette. Réservation obligatoire avant le 11 
novembre auprès de Gérard Micoud : 06.08.26.82.00 

 

ATELIER NUMERIQUE  
Jeudi 14 novembre de 10 heures à midi dans la salle du conseil sur le thème 
« l’email ou la messagerie électronique »(création d’une adresse, spams...). Atelier 
ouvert à tous, animé par l’association INFOSOL, 5€ de participation par atelier à 
régler sur place.  
 

PERMANENCE MUTUELLE NEGOCIÉE  
Le vendredi 22 novembre, Solimut tiendra un permanence en mairie de  
Bonnefamille de 14 heures à 16 heures.  
 

REPAS DES AINÉS  
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 (sur 
inscription uniquement). Rendez-vous le samedi 7 décembre à partir de 12 heures. 
 

TOURNEE DES BRIOCHES 
Samedi 7 décembre, les conscrits de Bonnefamille organisent une tournée des 
brioches.  

>AU PROGRAMME  

mailto:mairie@bonnefamille.com

