
Le Flash BonnefamilienLe Flash Bonnefamilien

Mars 2021 - n°38/01Mars 2021 - n°38/01

Médiathèque des Collines : faisons connaissance !
Jusqu’au 31 mars 2021, vos médiathèques vous 
invitent à répondre à une (rapide) enquête en 
ligne (moins de 5 minutes, c’est promis ! ). Pour 
participer, suivez ce lien :
https://abcdagence.limequery.com/596181 
?lang=fr

Vos réponses nous permettront de mieux connaitre 
vos habitudes, vos envies de lecture, culturelles 
ou ludiques, vos attentes, etc. En un mot : ce que 
représente pour vous une médiathèque !

Permanences Info Énergie 2021 à Heyrieux
Vous avez un projet de rénovation, de construction ou de changement 
de système de chauffage ? Venez avec vos devis, vos plans, vos projets 
et toutes vos questions ! Permanences gratuites pour les habitants 
des Collines du Nord Dauphiné, financé par la Communauté de 
communes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère.

Les Conseillers Info Energie vous apportent un conseil indépendant et 
un accompagnement personnalisé :
- Un accompagnement dans vos projets de construction et de 
rénovation énergétique,
- Des renseignements sur les aides financières nationales ou locales,
- Une aide dans le choix d’un professionnel qualifié pour le projet,
- Des informations sur les bons gestes à adopter pour faire baisser 
votre facture énergétique.

Permanences les 25 mars, 8 et 22 avril, 27 mai, 10 et 24 juin, 9 et 23 
septembre, 14 et 28 octobre, 25 novembre et 9 décembre à la 
Communauté de communes des Collines, 316 rue du Colombier à 
Heyrieux

Pour rencontrer un Conseiller Info Energie, prenez rendez-vous au 
04 76 14 00 10. Une fiche de préparation vous sera envoyée. Plus 
d’informations sur www.infoenergie38.org
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Permanences Info Energie 2021
Heyrieux - Siège de la communauté de communes  

Collines Nord Dauphiné, 16 rue du Colombier

 LE 2ÈME ET/OU 4ÈME JEUDI DU MOIS : 9h00-13h00

11 février, 25 février, 11 mars, 25 mars, 
8 avril, 22 avril, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 9 
septembre, 23 septembre, 14 octobre, 28 
octobre, 25 novembre, 9 décembre

Les Élus et professionnels du secteur «Culture» de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné 
vous remercient par avance pour votre participation !



L’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme
se poursuit !
Mise en sommeil depuis quelques mois par la force des 
choses, l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
a repris. 

Une première réunion s’est tenue lundi 08 mars au 
cours de laquelle le nouveau plan de zonage a été 
validé. Les différents points de règlements obligatoires 
pour l’établissement des documents graphiques ont 
également été exposés. 

Les prochaines réunions à venir, avant les réunions 
publiques, seront axées sur la définition et l’approbation  
du règlement  d’urbanisme applicable pour chaque  
zone. 

Comme il est prévu par les textes, un cahier destiné à 
recevoir vos remarques, observations ou questions liées 
à ce  « futur nouveau » P.L.U. est à votre disposition au 
secrétariat de la mairie.  
 
N’hésitez pas. 

Achat groupé de granules de bois
Ces dernières années de plus en plus de foyers 
se sont équipés de poêle à granulés (ou pellets) 
comme système de chauffage principal ou 
secondaire. 

Les quantités ainsi consommées pourraient 
constituer un élément de négociation avec les 
fabricants pour un achat groupé au niveau de la 
commune de manière à rechercher le meilleur 
coût prix/qualité.

Afin de vérifier la justification d’une telle 
démarche  il est nécessaire de disposer 
d’éléments destinés à en mesurer l’intérêt. 

Aussi si cette démarche vous parait pertinente et que vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître en 
mairie avant le 15 avril,  soit directement au secrétariat, soit par téléphone au 04.74.96.45.09, soit par l’onglet contact 
du site internet  de la commune : www.bonnefamille.com  

Vous voudrez bien alors estimer la quantité de sac que vous consommez annuellement ou la quantité de sac que 
vous pourriez envisager de commander.   

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


