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>MUTUELLE NEGOCIÉE
Permanences : renseignements et inscriptions
La réunion publique du 16 septembre dernier a mobilisé un nombre important
d’habitants de la commune. Aussi pour compléter ce temps fort, des permanences
sont programmées afin de vous permettre de souscrire ou de vous renseigner sur
l’intérêt de l’offre de mutuelle communale et sur les modalités d’adhésion. .
Deux permanences auront lieu en mairie de Bonnefamille :
Le lundi 2 et le mercredi 18 octobre de 14 heures 30 à 18 heures.
Pour les personnes intéressées et afin de personnaliser le conseil, merci de vous
munir de votre carte vitale, des conditions générales de votre mutuelle actuelle et
d’un relevé d’identité bancaire.
Des permanences se dérouleront aussi dans les communes environnantes :
Le 4 (de 9h à 12h) et le 11(de 14h à 18h) octobre en mairie de Oytier St Oblas
Les 6 et 28 octobre de 9 heures à 12 heures au BPOS à Heyrieux
Les 7 et 21 octobre de 9 heures à 12 heures en mairie de Roche
Les 12 et 22 septembre de 14 heures à 18 heures à la salle des jeunes de Diémoz
Les 12 et 26 octobre de 9 heures à 12 heures en mairie de Valencin
Les 13 et 20 octobre de 14 heures à 18 heures salle Paul Burdier à Grenay
Le 14 (de 9h à 12h) et le 24(de 14h à 18h) octobre salle Orange à St Just Chalyssin

>TRAVAUX EN COURS
Le clocher de l’église fait peau neuve
Faisant partie du bouquet de travaux envisagés, la réfection de la
toiture du clocher est engagée. Les travaux confiés à l'entreprise
SCMI de Saint Laurent de Mure ont débuté par l’installation d’un
échafaudage autour du clocher. Un léger contre temps du à la
présence d’un nid de frelons européens au sommet du clocher aura
empêché les charpentiers de démonter la couverture actuelle dans la
foulée. Quant aux travaux concernant la restauration de la cloche, ils
nécessitent de procéder à la descente de cette dernière afin qu’elle soit rénovée dans
une fonderie. Ces opérations ont été confiées à l’entreprise de campanistes BODET,
agence de St Priest. Spécialisée dans la réfection des cloches depuis 1868. Nul doute
que notre église retrouvera une cloche aussi resplendissante que la 1 ère de l’histoire de
la commune installée en 1404, à l’époque où la commune s’appelait encore
Menuefamille.

L’éclairage public se modernise
La gestion de l’éclairage publique communal a été confiée au SEDI (Syndicat d’Energie
de l’Isère). Cette délégation a permit à la commune de bénéficier de subventions très
importantes pour financer la modernisation de notre réseau d’éclairage mais également
sa maintenance. C’est ainsi que sur une période de deux années, tous les points lumineux de Bonnefamille seront modifiés avec la mise en place de lampes LED. Conjuguées
à la refonte des armoires électriques, des économies conséquentes sont attendues.

>ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Depuis plusieurs années, des réunions ont été organisées afin de mettre en place le
Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) de l’établissement TOTAL
situé sur la commune de St Quentin Fallavier.
La procédure de validation impose d’associer les populations des communes impactées
à la réflexion. C’est pourquoi, le préfet de l’Isère ordonne une enquête publique sur les
communes de Bonnefamille, St Quentin Fallavier et Villefontaine.
Tous les documents relatifs à ce plan seront consultables en mairie et également à
l’adresse www.isere.gouv.fr, onglets : publications puis rubrique consultations et
enquêtes publiques.
Le commissaire enquêteur désigné se tiendra à disposition du public pour recevoir les
observations en mairie, les 14 octobre et 4 novembre de 9 heures à 12 heures.
Si vous habitez particulièrement les Setives, le Bivet, Ponas ou la montée de Chavant,
n’hésitez pas à venir rencontrer le commissaire enquêteur.

>COMMERCES
Depuis plusieurs semaines, des commerçants non sédentaires, installés sur la place,
proposent à la vente soit des pizzas (Kad’saveurs les mercredis et dimanche soirs) ,
soit des fruits & légumes (Eric Seigle les vendredis à partir de 16 heures). L’offre va
s’étoffer avec la proposition de vente de pain à partir de la 3 ème quinzaine d’octobre,
en lien avec Eric Seigle. Chaque vendredi après-midi vous pourrez venir commander
du pain traditionnel et profiter des bienfaits d’un pain issu de l’agriculture biologique
fabriqué à Oytier Saint Oblas.
Afin de découvrir l’offre, une dégustation vous sera proposée dès le vendredi 20
Octobre de 16 heures à 18 heures.
Venez nombreux encouragez cette nouvelle activité.

>AU PROGRAMME
TOURNÉE DES BRIOCHES
Samedi 7 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 8 octobre
dans la salle d’animation rurale, de 8h à 16h, (entrée gratuite) Renseignements et
réservations : braderie.enfance@gmail.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Union Sportive de Bonnefamille vous attend le samedi 14 octobre à 11 heures au
local associatif pour l’assemblée générale annuelle. Profitez en pour venir
découvrir ou redécouvrir cette association multi activités.

DÉCOUVERTE DE BONNEFAMILLE 2ème ÉDITION

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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Bonnefamille passion patrimoine vous propose le dimanche 15 octobre à 10
heures au départ du château de Moidière, une marche découverte du patrimoine
de Bonnefamille avec vente de pot au feu. Renseignements et réservations 04.74.96.43.42 ou
bonnefamillepassionpatrimoine@gmail.com

