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>ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

Certaines habitations de la commune ne sont pas connectées au réseau  
d’assainissement collectif « tout à l’égout ».  
Ces installations individuelles qui dépendent du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C.) ont l'obligation règlementaire d’être contrôlées au minimum tous 
les 5 ans ou de présenter un certificat de conformité de moins de 3 ans dans le cadre 
d’un projet de vente. 
Récemment, le changement de statut juridique de la SEMIDAO qui procédait jusqu’alors 
à ces contrôles conduit la municipalité à rechercher un nouveau prestataire. 
 Si vous disposez d’un système d’assainissement individuel et qu’un projet de vente de 
votre bien est à l’étude, pensez à anticiper ce contrôle en vous rapprochant de la mairie.  

 

 
>ENQUÊTE MOBILITÉ  

Les trajets domicile/travail sont bien souvent un problème du quotidien (carburant, 
embouteillages, absence de transports collectifs…).  
La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné a décidé de se pencher 
sur ce problème en questionnant les salariés du territoire sur leurs usages. 
 
Aidez-nous à vous proposer des solutions de mobilité durables pour l’avenir en  
participant à cette enquête jusqu’au 13 octobre  en vous rendant sur le lien :  

http://enquetes.espelia.fr/index.php/412514?lang=fr  

  
Les élus de la commune sont heureux de vous présenter les programmes 
« Connaissance du monde ». Connaissance du Monde est un cycle de ciné-
conférences, ou le réalisateur du film le présente sur 
scène. A la fin de la séance il initie un débat avec le public.  
Une séance aura lieu une fois par mois à la salle  
d’animation rurale à compter du mois de novembre 2019 
et jusqu’au mois d’avril 2020. 

Rendez vous nombreux pour la première séance le  
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 à 20 heures  

Salle d’animation rurale 
« Aux sources du Nil » 

 

Gratuit pour les—de 10 ans 
3.50€  pour les 10 - 18 ans  
7€ pour un adulte  

> CONNAISSANCE DU MONDE  

http://enquetes.espelia.fr/index.php/412514?lang=fr


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 

 

 

 
TOURNÉE DES BRIOCHES  
Samedi 5 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 6 octobre 
dans la salle d’animation rurale, de 8h à 16h, (entrée gratuite) Renseignements et  
réservations  : braderie.enfance@gmail.com 
 
CRITERIUM DEPARTEMENTAL V.T.T.  
Le samedi 12 octobre à partir de 9 heures, rendez vous sur le stade pour assister 
aux différentes épreuves du critérium départemental. 
 
DÉCOUVERTE DE BONNEFAMILLE 4ème ÉDITION  
Bonnefamille passion patrimoine vous propose le dimanche 13 octobre à 9 heures 
30 au départ de la salle d’animation rurale, 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 
 

ATELIER NUMERIQUE  
Jeudi 17 octobre de 10 heures à midi dans la salle du conseil sur le thème 
« Sécurité sur Internet »(les bons reflexes, les mots de passe...). Atelier ouvert à 
tous, animé par l’association INFOSOL, 5€ de participation par atelier à régler sur 
place.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
L’Union Sportive de Bonnefamille vous attend le samedi 19 octobre à 11 heures au 
local associatif pour l’assemblée générale annuelle. Profitez en pour venir  
découvrir ou redécouvrir cette association multi activités.  
 

PERMANENCE MUTUELLE NEGOCIÉE  
Le vendredi 25 octobre, Solimut tiendra un permanence en mairie de  
Bonnefamille de 14 heures à 16 heures.  

>AU PROGRAMME  
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En France, quelques 195.00 hommes et femmes vivent un  
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études.  
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des sapeurs-
pompiers de France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité 
et altruisme ne sont pas de vains mots.  
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?  
Renseignements :https://www.sdis.38.fr/30-sapeur-pompier-volontaire.htm  

Point d’étape. 
A ce jour, au troisième point d’étape, 4 contributions ont été enregistrées. 2 concernant 
l’entretien de la voirie, 1 concernant l’assainissement collectif et 1 les règles de  
circulation . 
Le dispositif reste d’actualité et vous pouvez toujours l’utiliser, n’hésitez pas !  
Pour ce faire, plusieurs possibilités 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» 

> DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE  

  >   EXPRESSION LIBRE  

mailto:mairie@bonnefamille.com

