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> RENTRÉE SCOLAIRE
Le jeudi 1er septembre, les
enfants de l’école ont fait leur
rentrée. Une équipe en partie
renouvelée les a accueillis. Le
nouveau pool d’enseignantes est
désormais dirigé par Madame
Laurence DUPONT (à droite sur la photo). Après avoir exercé 21 ans, dont 7 en qualité
de directrice, principalement sur les communes de la Verpillière, de Villefontaine et de
Vaulx-Milieu, elle pourra s'appuyer sur l’équipe composée, de gauche à droite, de
Mesdames Anaïs YOLAL (cm1-cm2), Fabienne MOREL (ms-gs), Marina CHARLOT (cm1cm2), Karine POYAU (ce1-ce2), Caroline LOMBARD (ps-ms) et Marie GALLET (ps-ms/ cp).
L’ensemble des élus souhaite une très bonne année scolaire aux enfants, enseignantes,
intervenants et personnel municipal.

>SÉCURITÉ GROUPE SCOLAIRE
Dans le cadre des directives de sécurité de l’Education Nationale et du ministère de
l’intérieur, des dispositions visant à renforcer la sécurité des groupes scolaires et de
leurs abords ont été imposées à toutes les municipalités.
Celles-ci entrainent un renforcement du contrôle de l’ouverture et de la fermeture du
portail avec, en complément de la présence systématique d’une personne du corps
enseignant, la présence éventuelle du personnel communal ou des forces de
gendarmerie. L’équipe municipale reste attentive à une actualisation des actions à
mener en lien avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves.
Toutes les informations sont disponibles sur www.bonnefamille.com
et sur
www.education.gouv.fr

>MULTI-ACCUEIL LA RÉCRÉ DES P’TITS LOUPS
La « Récré des p’tits loups » est un multi-accueil géré par les parents utilisateurs de la
structure, chapeautés par des professionnels qualifiés de la petite enfance.
Située en plein cœur du village de Bonnefamille (à côté du salon de coiffure) , la
« Récré des P’tits Loups » accueille les enfants de 3 mois à 6 ans de façon régulière ou
occasionnelle du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heures 30 et pendant les
vacances scolaires.
Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à contacter Aurélia KLEINNORMAND les lundis matin au 04 74 96 03 40 ou haltegarderie-bonnefamille@orange.fr

> FORUM DES ASSOCIATIONS
Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute la
famille, qu’elles se spécialisent dans une discipline
sportive, un art, un loisir, ou qu’elles visent à créer du
lien social à travers des rencontres, des soirées ou des
week-ends conviviaux, les associations sont un rouage
essentiel de notre quotidien.
La commission animation organisera le forum des
associations le vendredi 9 septembre de 16 heures 30 à
20 heures sur le terrain multisports.
C’est l’occasion pour les habitants de découvrir ou
redécouvrir les activités proposées sur la commune,
d’adhérer aux associations et clubs ou encore de
s’engager comme bénévoles.
Certaines associations proposeront même des
démonstrations. Venez nombreux !

>TRAVAUX CENTRE VILLAGE
Les travaux de création d’un réseau
d’eaux pluviales sur la place du village
sont en cours de finition. Un marquage
au sol au niveau de l’ancien monument
aux morts sera prochainement réalisé.
Le nouvel emplacement du monument
aux morts est prêt. Les travaux de
fondation nécessaire sont prévus d’ici au
mois d’octobre.
L’emplacement du terrain de boules a également
fait l’objet de travaux de désherbage. Ils ont été
réalisés avec le concours des deux jeunes du
dispositif « chantier jeunes » de la communauté de
communes.
Pour rappel, le terrain de boules est accessible à
chaque habitant de la commune.

>AU PROGRAMME
TOURNÉE DES BRIOCHES
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, les conscrits organisent leur
tournée des brioches.
SOIRÉE PÉTANQUE RENCONTRE
Vendredi 16 septembre à partir de 18 heures 30, le Sou des Ecoles organise un concours rencontre sur le terrain de pétanque. Inscription et petite
restauration sur place.
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10ème MARCHE DES COLLINES
Dimanche 18 septembre à Heyrieux, salle des sports, randonnée gratuite à
partir de 7h30 organisée par la Communauté de Communes.

