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 >FORUM DES ASSOCIATIONS 

La commission animation et les associations  
bonnefamilliennes organisent, en collaboration avec 

la mairie de Roche, le 1er forum des associations  
Intercommunales. 

 
Le vendredi 7 septembre de 18 heures à 20 heures. 

Salle de l’Arche et salle de la Fontaine  
À ROCHE  

 
C’est l’occasion pour vous de découvrir ou  

redécouvrir les activités pour petits et grands  
proposées sur les 2 communes , d’adhérer aux  

associations et clubs ou encore de s’engager comme 
bénévoles.  

 

 
>MARCHE DES COLLINES EDITION 2018   

Rendez-vous  
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  

A BONNEFAMILLE  
Salle d’animation rurale  

 
- 4 circuits balisés : 4, 8, 11 et 16 km 

Inscriptions à partir de 7h3O.  

Départ libre jusqu’à 9h. Remise d’une 
feuille de route et café de bienvenue. Pas 
de ravitaillement sur les parcours.  

Collation au retour des marcheurs. 

- Marché des producteurs & animations 

De 1Oh à 15h 

Présence de producteurs locaux,  

interventions d’associations  

environnementales du territoire, ferme 
pédagogique, ateliers créatifs pour tout 
âge : parcours sensoriel, confection de 
pâte à modeler à base de produits  

naturels, peintures végétales, coin  

lecture et cabane à histoire, parcours et 
ateliers VTT par l’association "UNIBIKE V.T.TEAM" de Bonnefamille.  

Buvette et restauration sur place assurée par le Comité des Fêtes de Bonnefamille. 



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 

 

 

 
 

 

VIDE GRENIER 
L’association Team Big Foot organise son vide grenier annuel le dimanche 16 
septembre aux Eynards. Inscription et petite restauration sur place  
 

BRADERIE DE L’ENFANCE 
Le dimanche 7 octobre prochain de 8 à 16h, à la salle d’animation rurale, « la Récré 
des P’tits Loups », organise La Braderie de l’enfance. Pour les inscriptions ou         
demande d’informations, merci de contacter : braderie.enfance@gmail.com  
 
TOURNÉE DES BRIOCHES  
Samedi 6 octobre, le Club de l’Amitié organise sa tournée des brioches.  
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La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné et le département de 
l’Isère ont lancé en 2017 le Programme d'Intérêt Général (PIG) "mieux habiter et 
adapter son logement" en Isère. Cette opération est mise en place jusqu’en 2021 
et apporte un accompagnement gratuit, des conseils techniques et des aides fi-
nancières pour améliorer votre confort au sein de votre logement. Il s’adresse 
aux propriétaires occupants, dont les ressources ne dépassent pas les plafonds 
fixés par les  
financeurs,  
variable selon la 
composition de 
votre famille.  
http://
www.anah.fr/
proprietaires/
proprietaires-
occupants/ 

La date de la commémoration du 
centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale approche.  
La préparation d’une exposition 
relative à cet évènement marquant 
de notre histoire a débuté.  
Pour l’ étoffer et ainsi proposer un 
fond documentaire et matériel 
aussi étendu que possible ,  la 
 municipalité renouvèle son appel 
auprès de chacun d’entre vous.  
 Si vous possédez des documents, 
objets, médailles, … susceptibles 
d’être exposés, n’hésitez pas à 
nous contacter : Alain Huber : 06.86.73.32.91 / Julie Gass : 06.87.72.10.74 .  

A vos placards et greniers !  

> AIDE À LA RENOVATION DE L’HABITAT   

  >   CENTENAIRE 11 NOVEMBRE 1918 
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