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> RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Dans le cadre de la dynamisation du centre village, la municipalité travaille sur
l’implantation de nouveaux logements à l’entrée sud du village. Afin de vous présenter
le projet vous êtes conviés à participer à une réunion publique d’information en
présence de l’architecte et du maitre d’ouvrage,
Le mardi 4 octobre 2016 à 19 heures à la salle d’animation rurale.

>INSCRIPTION LISTES ELECTORALES
2017 : Année d’élections
23 Avril-7 Mai 2017 = Les présidentielles
11 juin- 18 juin 2017 = Les législatives
Afin de pouvoir participer aux scrutins, les personnes majeures et non inscrites
peuvent s’enregistrer sur les listes électorales communales jusqu’au 31 décembre
2016 ou tout au long de l’année pour certains cas exceptionnels (voir site internet
ci-dessous)
Pour ce faire, il suffit de se présenter en mairie muni :
- de votre Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité ou périmés
depuis moins d’1 an
- et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

>PRODUITS FRAIS EN DIRECT
Vous recherchez des produits frais, de qualité et provenant de producteurs
locaux, rendez-vous chez Agathe Pâtisserie !
En lien avec l’association «ReColTer», Agathe vous propose chaque
semaine, sur commande, légumes, produits frais et épicerie, provenant de
toute la région. Pas d’abonnement, pas de panier tout fait, vous êtes libre de
commander selon vos besoins! Pour cela, rien de plus simple :
Vous pouvez noter sur papier libre votre commande directement au magasin ou
imprimer le bon de commande depuis le site http://www.agathe-patisserie.com/
relais-de-légumes/,
Remettez votre commande, au plus tard le samedi avant 12 heures, directement
à Agathe Pâtisserie avec un cabas à votre nom et le règlement.
Votre commande sera alors disponible le vendredi suivant
entre 16h00 et 18h30.

> PANNEAU D’INFORMATIONS
Après l’installation d’un nouveau panneau
d’affichage, vous retrouverez toutes les
informations officielles concernant la commune sur
le parvis de la mairie, affichées sur le recto et le
verso.
Les offres d’emplois et offres de services seront
toujours consultables en mairie.

>SHINE’S GIRLS
Association sportive de danse avec
pompons les Shine’s Girls
recrutent et ouvrent une session
pour les 13-17 ans :
Les Shine's Teenage Girls
Les cours auront lieux les
mercredis de 17 heures à 19
heures à Bonnefamille.
Pour tous renseignements merci
de contacter l’association :
shinesgirls@gmail.com

>AU PROGRAMME
TOURNÉE DES BRIOCHES
Samedi 8 octobre, le club de l’Amitié organise sa tournée des brioches.
BRADERIE DE L’ENFANCE
La Récré des p’tits loups organise une braderie de l’enfance, le dimanche
9 octobre dans la salle d’animation rurale, de 8 heures à 15 heures. Pour
exposer : rens. au 04 74 96 03 40.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Union Sportive de Bonnefamille vous attend le samedi 15 octobre à 11
heures au local associatif pour l’assemblée générale annuelle. Profitez en
pour venir découvrir ou redécouvrir cette association multi activités.
DECOUVERTE DE BONNEFAMILLE
Bonnefamille passion patrimoine vous propose le dimanche 16 octobre à
9 heures 30 au départ du château de Moidière, une marche de 1 heure
30 (adaptée aux enfants) sur le thème « histoire et nature ».
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LOTO
Le dimanche 6 novembre, le Sou des Ecoles organise un grand loto dans la
salle d’animation rurale à partir de 14 heures.

