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> TRAVAUX CENTRE VILLAGE
Les travaux annoncés battent leur plein !
Un mur de soutènement en pierre a été érigé
afin de sécuriser le cheminement piéton de la
sortie sud du village. Une partie des platanes
de la place ont dû être abattus à la fois pour
la réfection de la place et parce que certains
d’entre eux étaient porteurs de maladies
transmissibles aux autres.
Sur la route des étangs, le changement de la
colonne d’adduction d’eau est terminé,
depuis la place du village jusqu’au bâtiment
de l’OPAC. La seconde partie, de la mairie au
Chemin de la Madone, a pu commencer.
Un alternat à 3 feux est d’ores et déjà mis en place sur cette portion.

>TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE
Deux phases de travaux ont été entreprises durant l’été à l’école du village.
Un portillon de contrôle d’accès a été installé . Les enseignantes et le
personnel périscolaire peut ainsi procéder à l’identification de toute
personne souhaitant pénétrer dans l’enceinte de l’école. Un système de
surveillance vidéo viendra, si nécessaire, compléter ce dispositif.
Pour faire suite à l’équipement de certaines salles de
classe en tableaux interactifs (voir le bulletin municipal de
janvier 2018) et au vu du retour positif de l’équipe enseignante et des
élèves, la municipalité a fait le choix d’équiper la 3 ème et dernière classe
d’élémentaire.

> TRAVAUX ROUTE DE VILLEFONTAINE
Des travaux vont débuter à compter du lundi 1er octobre et ce jusqu’aux fêtes de fin
d’année Route de Villefontaine. Ils concernent l’enfouissement de la ligne électrique
Haute Tension A. ainsi que le changement de la colonne d’adduction d’eau.
Une interdiction totale de circulation avec coupure de route sera mise en place sur la
totalité du Chemin de Villefontaine, excepté pour les riverains, qui devront respecter
des feux tricolores.

> BONNEFAMILLE FORME & FITNESS
L’association BONNEFAMILLE Forme & Fitness propose des cours de STEP et de
renforcement musculaire tous les mardis soirs, même pendant les vacances scolaires,
à la salle d’animation rurale de 19h30 à 21h00 :
* 45 min de STEP de 19h30 à 20H15
* 45 min de renforcement musculaire de 20H15 à 21H00
Les cours sont assurés par notre pétillante Jennifer qui nous propose à chaque
séance de nouveaux exercices et nous prodigue ses précieux conseils individuels.
La fourniture d’un certificat médical est obligatoire pour la pratique de nos
activités. Il est bien sûr possible de s’inscrire en cours d’année, un tarif sera
appliqué au prorata de l’année écoulée. A l’année le tarif est de 80€ pour 1 cours,
140€ pour les 2 cours. Un cours d’essai gratuit est proposé.
N’hésitez pas à nous contacter ! Pour tout renseignement vous pouvez nous appeler
au 06 85 82 64 20 (Evelyne Roux) ou au 06 03 87 31 08 (Céline Poitevin).
A bientôt ! Sportivement….

>AU PROGRAMME
TOURNÉE DES BRIOCHES
Samedi 6 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 7 octobre
dans la salle d’animation rurale, de 8h à 16h, (entrée gratuite) Renseignements et
réservations : braderie.enfance@gmail.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Union Sportive de Bonnefamille vous attend le samedi 13 octobre à 11 heures au
local associatif pour l’assemblée générale annuelle. Profitez en pour venir
découvrir ou redécouvrir cette association multi activités.

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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DÉCOUVERTE DE BONNEFAMILLE 3ème ÉDITION
Bonnefamille passion patrimoine vous propose le dimanche 14 octobre à 10
heures au départ de la salle rurale d’animation, 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

