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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Chères Bonnefamilliennes, chers Bonnefamilliens,

La situation sanitaire a temporairement et profondément 
impacté le fonctionnement de l’institution municipale, 
que ce soit à l’école ou dans le fonctionnement 
administratif : secrétariat ou élus. Vous trouverez, 
enfin, dans ce « flash », la composition de la nouvelle 
équipe municipale que vous avez élue lors du scrutin 
du mois de mars ainsi que la répartition des principaux 
domaines d’action. Vous pourrez constater qu’une partie 
de l’équipe municipale a été renouvelée, venant ainsi 
renforcer l’action des élus déjà en place.
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Travaux d’enfouissement des lignes EDF
Des travaux ont débuté dans le secteur Triévoz-Gillet. Ceux-ci concernent l’enfouissement des réseaux d’életricité à 
moyenne tension (HTA) et à basse tension. La municipalité a souhaité profiter de ces réalisations pour enterrer les 
réseaux faibles, c’est-à-dire le réseaux de téléphonie et la fibre optique, particulièrement vulnérables aux intempéries. 
Le coût total de l’opération est d’un peu plus de 69000 euros pour une part restant à la charge de la commune de 9197 
euros.

Installation d’un nouveau commerce
Un nouveau commerce a décidé de s’implanter sur notre 
commune. 

Il s’agit de l’entreprise « Happy Curvy Penderie » de 
Madame Marion NOVEL-GODET, boutique de prêt à porter 
spécialisée dans les grandes tailles. Elle est installée au 
578 route des étangs. 

N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux ou à vous 
rendre, directement, dans son enseigne ! 

Les élus sont issus de tous les hameaux, sont pleinement en action afin de faire vivre notre commune et 
à votre disposition pour répondre à vos sollicitations ou questionnements. N’hésitez pas à faire appel à 
nous.

Soyez assuré que notre engagement est et sera entier pour le maintien d’une qualité de vie empreinte 
de sérénité, de convivialité et d’humanité ainsi que pour la recherche d’un cadre de vie le plus agréable 
possible.

Merci à toutes et tous de nous avoir apporté votre soutien et de nous avoir renouvelé votre confiance.

Très cordialement,

 André QUEMIN
 Maire de Bonnefamille
 Vice-président de la CCCND

Permanence Mutuelle SOLIMUT
Une permanence de la mutuelle négociée SOLIMUT se tiendra le mercredi 07 octobre 2020 de 14H00 à 16H00 en mairie.
Que vous soyez adhérent ou intéressé par leur service, n’hésitez pas à venir rencontrer le technicien.

Bilan de la rentrée scolaire
Grâce à l’engagement du personnel communal, 
agents techniques et ATSEM, la rentrée scolaire s’est 
globalement bien déroulée en dépit des contraintes 
sanitaires fortes.

Le respect des dispositions mises en place par la mairie 
a permis, jusqu’à ce jour, un fonctionnement serein 
du groupe scolaire. Afin de remercier les personnels 
impliqués, la municipalité a reçu Maria, Sophie, 
Laurianne, Julie, Christelle, Émilie et Mégane dans un 
moment de convivialité, qu’elles soient, ici, publiquement 
remerciées de leur engagement. 

UNE QUESTION ?
La mairie vous accueille du mardi au vendredi de 
14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél : 04 74 96 45 09

Toutes les informations utiles sur :
www.bonnefamille.com



Valérie BASCOP
Assistante maternelle

51 ans - Vignieu

Julie GASS
4ème adjointe aux associations

Déléguée communautaire

Secrétaire comptable
40 ans - Le Village

Alain HUBER
1er adjoint à la sécurité, aux 

bâtiments et à la communication

Retraité de la Gendarmerie
57 ans - La Cornière

Irène CHEVALLIER
2ème adjointe aux 
affaires scolaires

Assistante maternelle
68 ans - Le Mouton

Lionel FIEGEL
3ème adjoint aux finances 

et au cimetière

Photographe
62 ans - Triévoz-Gillet

Votre nouveau Conseil municipal

Monsieur le Maire
André QUEMIN
Vice-président la Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné
Directeur commercial à la retraite
71 ans - Ponas

Les adjoints au Maire

Les conseillers délégués

Thierry CAMU
 Téléphonie, internet 

et fibre

Technicien
51 ans - La Garenne

Gérard MICOUD
Voirie, signalétique, 

et environnement

Président de société
58 ans - Ponas

Les conseillers municipaux

Martine VERNAY
Agent d’autoroutes 

à la retraite
64 ans - La Cornière

Marie-Claire PRACH
Directrice commerciale 

à la retraite
73 ans - La Cornière

Nicolas BURY
Sapeur-pompier 

professionnel
41 ans - Beausoleil

Laurène BONNARDEL
Professeur des écoles

47 ans - Les Sétives

Louis-Charles WIART
Étudiant en relations

 internationales
21 ans - Le Château

Rose-Ange TOLLY
Assistante commerciale

56 ans - Comberousse

Aurélien WILLEM
Chef de projet déploiement

fibre
38 ans - La Cornière

Vigilance démarchage
Dernièrement plusieurs habitants de la commune ont 
été démarchés par téléphone par des interlocuteurs se 
réclamant être mandatés par la mairie.

La municipalité invite ses habitants à la plus grande vigilance 
face aux divers démarchages par téléphone et à domicile. 
Nous vous rappellons que la mairie ne mandate aucune 
entreprise ou organisme, excepté lors du récensement, 
pour lequel les agents doivent vous présenter une carte 
officielle et qui fait en outre l’objet d’une communication 
dans le flash ou sur le site internet.
   
Par ailleurs, par principe de précaution, il est très fortement 
déconseillé de  faire entrer les démarcheurs chez soi, de 
faire visiter son logement à quiconque ou de fournir des 
renseignements sur votre habitation ou foyer : système 
d’alarme, portail, personne vivant seule, etc.....

Divers stratagèmes existent pour détourner l’attention 
pendant qu’un comparse visite la maison et dérobe biens, 
bijoux ou argent. 

Les plus fréquents sont les faux agents des eaux, EDF, 
policiers, gendarmes.

En cas de doute ne pas hésiter à prévenir la gendarmerie 
(17) et la mairie et, à minima, à essayer de relever le numéro 
d’immatriculation de l’éventuel véhicule utilisé.   

Merci d’avance de participer à la sécurisation de notre 
commune.

Cantine scolaire
Depuis le 1er septembre, un nouveau prestataire a pris en 
charge la fabrication et la livraison des repas au restaurant 
scolaire. Il s’agit de l’entreprise Fleur de Sel de Pont-Evêque.

De taille humaine, dont la devise est « Comme à la maison », 
bien éloignée des grands groupes de restauration, la qualité 
des repas s’en est tout de suite ressentie. L’engagement pour 
la confection des repas repose sur plusieurs engagements 
contractuels : 50% des produits sont issus de la région, 30% 
sont issus de l’agriculture biologique, 100% de la viande est 
fraîche, issue du muscle, avec une macération supérieure à 
10 jours. 85% du fromage est d’origine France, un maximum 
de 10% de surgelé, un menu végétarien par semaine, des 
fruits de saison en circuit court et également de la glace 
maison. 

Le bilan fait apparaitre un retour très positif à la 
fois des élèves, des parents ainsi que du personnel 
enseignant et communal qui partagent le repas des 
enfants. La quasi-absence de déchets confirme que

cette alimentation satisfait et convient mieux aux
enfants. Le prestataire reste bien entendu très vigilant 
au respect des croyances individuelles et aux contraintes 
liées aux allergies.

Prochain conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le lundi 5 octobre à la Salle d’animation rurale. En raison des contraintes sanitaires, 
l’accueil du public pourra être limité. Merci de vous présenter muni d’un masque.


