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Des travaux pour l’installation d’un ostéopathe
Les travaux pour le futur local destiné à l’installation d’un ostéopathe, 
au dessus du cabinet médical du docteur Sarah GAGET, ont été lancés.

Après une démolition complète de l’existant, réalisée par des élus, 
conjoints et enfants d’élus, c’est un plateau nu qui a été confié aux 
artisans pour le réaménagement, cloisons, plomberie, électricité. 
Certains travaux restant à la charge d’élus de la commune.

Que tous soient ici remerciés : Gérard MICOUD, Aymeric BONNARDEL, 
Martine et Bernard VERNAY, Nathalie HUBER, Norbert CHAVRIER et 
Alain LECOZ pour leur implication dans la conduite de ce projet qui 
permettra dès le début de 2021 d’offrir un service supplémentaire à la 
population.

Cérémonie commémorative du 11 novembre
1914 – 1918, « Cette guerre européenne est la 
plus grande catastrophe de l’histoire, depuis des 
siècles, la ruine de nos espoirs les plus saints en 
la fraternité humaine » - Romain ROLLAND

En dépit de cette période particulièrement 
troublée, la municipalité a tenu à honorer la 
mémoire des jeunes hommes tombés lors de ce 
conflit. Plusieurs élus se sont donc retrouvés 
au monument aux morts, pour la lecture du 
message de Madame le Ministre délégué, 
en charge de la Mémoire et des Anciens 
combattants, à l’appel aux morts ainsi que pour 
le dépôt de gerbe.
   
« Toute nation veut fortifier la présence 
habituelle de son unité dans le vouloir de ses 
membres en se souvenant des grands moments 
de la constitution de cette unité. » - Bernard 
BOURGEOIS

PRENDRE SOIN DE VOUS 
A TOUS LES AGES DE LA VIE 
C’EST NOTRE METIER 

 

NOUS CONTACTER :  ADPA NORD-ISERE   Tél : 04 74 93 85 85  
 17, avenue Henri Barbusse mail : accueil@adpa-nordisere.org 
 38300 BOURGOIN JALLIEU 

L’ADPA NORD-ISERE 
Association loi de 1901 

VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE COMMUNE 
 

SERVICE D’AIDE & D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 
 Pour vous soutenir à domicile dans les activités de la vie courante 

(ménage, transport…)  
 Vous accompagner dans les actes essentiels (se lever, se déplacer, se 

nourrir) 
 Maintenir ou développer des activités sociales et des liens avec 

l’entourage. 
 Prévenir la perte d’autonomie (ateliers, informations aux aidants…) 

SERVICE DE SOINS A DOMICILE 
Sur prescription médicale, nous vous apportons des soins dans votre cadre de 
vie  
Une équipe composée de professionnels : 
 Aides-soignants 
 Infirmières coordinatrices 
Bénéficiez des services coordonnés des soins et des aides à domiciles pour un 
accompagnement global. 

EQUIPE SPECIALISEE A DOMICILE 
Nous proposons un accompagnement individualisé pour les personnes ayant des 
troubles cognitifs pour  
 Entretenir les capacités pour ralentir l’évolution de la maladie. 
 Favoriser le maintien à domicile 
 Soutenir les proches, leur proposer un relais 
Une équipe pluridisciplinaire : 
 Ergothérapeutes 
 Psychomotriciens 
 Assistants de soins en gérontologie 

SERVICE PLUS 
Ouvert à tous (familles, actifs, retraités…), notre service vous aide dans l’entretien de votre 
cadre de vie, de vos locaux professionnels, la garde de vos enfants, le petit bricolage et le 
jardinage mais aussi dans le transport accompagné. 



En cette période de reconfinement pendant laquelle on s’interroge si tel ou tel commerce est ouvert et accessible, le 
garage RENAULT d’Anthony CALLON reste ouvert ! Ne reportez pas les opérations de maintenance sur votre véhicule ou 
de projet d’achat, soutenez l’activité des commerçants de la commune ! 

Le garage Callon s’adapte au reconfinement

Association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de Communes du Nord 
Isère, la Mission Locale Nord Isère est présente sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La 
Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-
Thuellin, L’Isle d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu.

Elle exerce une mission de service public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, 
non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion sociale et professionnelle. 

Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale (santé, logement, 
mobilité, etc.) en mobilisant les compétences de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les entreprises.

Comme toutes les Missions Locales de France, elle est au centre du plan d’action pour l’emploi des jeunes, mis en place 
par l’État en cette année 2020, avec notamment une augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et des 
Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement 
par les Missions Locales. N’hésitez pas à nous contacter !

Communication de la Mission Locale Nord-Isère

Votre garage est ouvert pour assurer votre mobilité ! Notre équipe vous accueille dans le respect des mesures d’hygiène 
et des gestes barrières du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures 30. Nous vous invitons à 
privilégier la prise de rendez-vous par téléphone. 

Pour venir nous voir, il vous suffit de cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire la case « Déplacements pour 
effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ».

Garage CALLON Agent RENAULT
888, route de Vienne 

38090 BONNEFAMILLE

04 74 96 45 68
06 31 90 99 37

garage.callon@gmail.com

UNE QUESTION ? LA MAIRIE VOUS RÉPOND !
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

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
annonçons la réouverture de votre salon BD 
Coiffure place de la Fontaine.

Venez passer un moment de bien-être avec 
Brigitte !

Compte-tenu du protocole sanitaire imposé, 
pensez à prendre rendez-vous au salon ou par 
téléphone au 04 74 92 74 55.

BD Coiffure vous reçoit sur rendez-vous !


