LA Fabrique musicale présente

LA FABRIQUE
EN FETES
UN FESTIVAL DE CONCERTS GRATUITS ET
TOUS PUBLICS POUR CÉLÉBRER LES FÊTES.

Le Flash Bonnefamilien
Décembre 2021 - n°38/06

Réunion sur le PLU
La réunion d’information sur le P.L.U. (Plan local d’urbanisme) se tiendra le mardi
21 décembre 2021 à 18H30, salle d’animation rurale. Contrôle du pass sanitaire à
l’entrée
Il s’agit de la dernière réunion publique avant l’arrêt du P.L.U.
Toutes vos questions ou observations peuvent également être transmises en mairie
par courriel à mairie@bonnefamille.fr, ou par écrit sur le registre ouvert à cette
effet au secrétariat.

Cérémonie des vœux de la municipalité
La cérémonie des vœux de la municipalité est programmée le vendredi 07 janvier 2022 à 19H00, à la salle
d’animation rurale, sous réserve bien entendu, que les conditions sanitaires le permettent toujours.
N’hésitez à consulter le site internet de la commune, ainsi que les panneaux d’affichage, montée du pillard,
carrefour de Ponas et place du village.

Associations
La période de pandémie que nous subissons a fortement impacté le fonctionnement des associations
communales. Toutes ont repris leurs activités avec applications des mesures sanitaires prescrites.
Nous vous rappelons l’existence des associations suivantes que nous ne pouvons que vous encourager à
fréquenter afin de faire vivre notre village. N’hésitez pas. Vous trouverez les coordonnées pour les contacter sur
le site internet de la commune ou en appelant la mairie.
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PROGRAMMES ET INFOS PRATIQUES SUR WWW.LAFABRIQUEMUSICALE.COM

ASSOCIATION MUNICIPALE D ‘ANIMATION – Présidente Julie VERNAY – Animations municipales et élaboration
du bulletin communal.
COMITE DES FETES – Président Pascal CURNIL – Animations sur la commune.
GOOD FAMILY – Président Alain HUBER – Enseignement de la langue Anglaise.
UNIBIKE VTT – Porte des Alpes – Président Emmanuel RUIZ – Promouvoir l’activité cyclotourisme et formation.
SOU DES ECOLES – Présidente Ophélie POUTHIER – Financement d’activités à destination des élèves du groupe
scolaire.
CLUB de L’AMITIÉ – Présidente Irène CHEVALLIER BONNEFAMILLE PASSION PATRIMOINE – Président Norbert CHAVRIER – Valorisation patrimoine communal.
UNION SPORTIVE DE BONNEFAMILLE - Président Gérard MICOUD – Activités conviviales de tous ordres.
FORME et FITNESS – Présidente Céline POITEVIN – Cours de Gymnastique
L’AIR de BONNEFAMILLE – Présidente Florence BEDELLIS – Chorale
LA CLÉ DES CHANTS – Présidente Sophie KOWALSKI – Enseignement musique.
LE MOUTON PECHEUR – Président Gérard CHEVALLIER – Activité conviviale et amoureux de la pêche
SPIRIT RIDER – Président Thierry GOUSSAS – Association de motards
A.C.C.A. - Président Gérard CHEVALLIER – Société de chasse
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RAZ – Président Jordan BOURGANEL – Jeux de figurines (warhammer/ X-wing)
LES CONSCRITS – Président Corentin BONNARDEL – Convivialité avec les jeunes d’une même classe d’âge.
LA MINI FERME NOISETTE – Ferme pédagogique
M et B’S - Présidente Michèle MELINAT – Activité théâtrale

Food-truck
Comme précédemment annoncé, un nouveau commerce ambulant est installé sur la place du village
les Mardi, vendredi et samedi. Vous trouverez les préparations proposées sur la carte de « Aux papilles
italiennes », ainsi que le numéro de téléphone.
-

9.50€

Pizza Marguerita
(Tomate, olive, mozzarella, basilic)

-

9.50€

Pizza bolognese
(Tomate, viande hachée, mozzarella)

-

9.50€

Pizza Regina
(Tomate, jambon cuit, mozzarella, champignon, olive)

-

9.50€

Pizza végétarienne
(Tomate, légumes du moment, mozzarella)

-

Mardi, vendredi et samedi

9.50€

Pizza 4 fromages
(Tomate, roquefort, emmental, chèvre, mozzarella, olive)

centre du village de Bonnefamille (38090)

-

9.50€

Pizza au saumon frais
(Crème, aneth, huile d’olive, mozzarella, sel, poivre)

de 16h30 à 21h00
samedi à partir de18h00

Vous pouvez commander au 06.61.58.63.15

-

Menu pizza + boisson (hors bière)

10.50€

Menu pizza + dessert

12.00€

Pizza truffe

11.50€

(Crème, courgette, mozzarella)

auxpapillesitaliennes@gmail.com

-

11.50€

Pizza crème d’asperges
(Crème, jambon cuit, mozzarella)

-

11.50€

Pizza crème d’escargot
(Crème, escargots entiers, beurre d’escargot)
Menu pizza + boisson (hors bière)

12.50€

Menu pizza + dessert

14.00€
Supplément œuf

6.00€

Arancini (4 pièces)
Sauce au choix : tomate, pesto vert ou pesto rouge
sauce supplémentaire 0.50€
Menu du jour le mardi soir (plat + dessert)
Plat du jour (sans dessert)

11.50€
9.00€

➢

Bruschetta

-

Végétarienne : (tomate, légumes du moment)

-

Mozzarella : (tomate, pesto vert, mozzarella)

-

Olive : (tomate, olive noir, mortadelle)

-

Coppa : (tomate, pesto vert, coppa)

1.00€
7.50€

➢ Dessert
-

Tiramisu le classique

3.50€

-

Panna cotta

3.50€

Boissons :

coca, ice tea, jus de fruit, etc…

Bière

1.50€
2.50€

Procédure de cession de véhicule d’occasion
Depuis plusieurs années la procédure administrative de vente de véhicule d’occasion a été modifiée.
Si auparavant les documents liés à la vente devaient être envoyés ou déposés en préfecture, désormais c’est une
procédure informatique qui est la règle sur le site A.N.T.S. (agence nationale des titres sécurisés).
Le signalement de la vente ou du don d’un véhicule, qu’il soit roulant ou pour pièce, doit obligatoirement être
réalisé par internet pour être enregistré sur le site d’A.N.T.S.
La procédure de vente se déroule de la manière suivante :
Lors de la vente, le vendeur et l’acheteur doivent remplir et signer une déclaration de cession établie en deux
exemplaires (chaque partie en conserve un), Cerfa n°15776*01. Bien s’assurer que le document est convenablement
et intégralement renseigné, notamment l’identité de l’acquéreur.
Après la cession, le vendeur doit déclarer dans le 15 jours, la vente du véhicule à l’administration. Les démarches
doivent être accomplies sur internet via le site de l’A.N.T.S.
Pour cela le vendeur doit ouvrir un compte sur le site de l’A.N.T.S. Il doit ensuite renseigner son code confidentiel
de carte grise (numéro à 5 chiffres sur la carte grise). Une fois les démarches en ligne terminées, le vendeur reçoit
un code de cession qu’il devra transmettre à l’acheteur afin que ce dernier puisse faire sa demande de certificat
d’immatriculation en ligne et ainsi faire enregistre le véhicule à son nom.
Ce code de cession atteste également que la vente a bien été signalée et enregistrée et que le dit véhicule n’est
plus votre propriété.
Le respect strict de cette procédure est de nature à éviter les désagréments liés à la réception d’avis de
contravention pour des infractions commises postérieurement à la vente.
Pour toute difficulté vous pouvez vous rapprocher de la mairie ou consulter le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1707

Calendrier des manifestations
Pour toutes les manifestations en intérieur, pass sanitaire et port du masque obligatoire
Vendredi 03 décembre à 18H00, place du village – Marché de Noël organisé par le sou des écoles. Animations,
vente d’objet réalisés par les enfants de l’école et Croziflette en pré-vente. Un flyer avec le bon de commande a été
distribué dans les boites aux lettres.
Dimanche 05 décembre dans la matinée, salle d’animation rurale, Matinée DIOT organisée par l’association SPIRIT
RIDERS de Bonnefamille. Réservation au 06.20.22.58.82
Samedi 11 décembre à partir de 11H30, salle d’animation rurale, repas des Aîné(e)s
Samedi 18 décembre, livraison colis de Noël par le C.C.A.S.
Mercredi 15 décembre, salle d’animation rurale, séance de cinéma ALTAIR conférence « voyage au cœur du monde »,
pays présenté la NORVEGE. Entrée gratuite.
Vendredi 17 décembre, Sou des écoles, Retrait des commandes de fromage de la fromagerie de Yenne, local associatif
16H30 – 18H30 – Fin des commandes le 7 décembre 2021.

