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Cérémonie du 11 novembre
André QUEMIN, Maire

&
les membres du Conseil Municipal

seraient honorés de votre présence à la cérémonie de commémoration
du 103ème anniversaire de l’armistice de 1918
Jeudi 11 Novembre 2021 à 11 heures
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie, la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

Réunion publique d’information sur le PLU
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
nous vous invitons à retenir que la prochaine date de réunion publique
d’information aura lieu durant la 1ere quinzaine du mois de Décembre.
N’hésitez pas à suivre l’actualité sur le site de la commune : https://
bonnefamille.com

Ciné-conférences ALTAIR
À l’heure où les « fast films » se tournent de plus en plus en un mois (rentabilité
oblige), les voyageurs d’Altaïr continuent à réaliser leurs films documentaires en
prenant le temps ; Ils prônent l’éloge de l’immersion ! Leurs réalisations « cousues
mains » sont rares et uniques car ils partent de nombreux mois pour établir des liens
profonds avec les habitants des pays et des régions qu’ils filment. Ils manient ces
variables hautement précieuses et dévoyées aujourd’hui que sont le temps, le lien, le
risque... Les voyageurs d’Altaïr tiennent viscéralement au contact humain direct, tels
de véritables conteurs itinérants allant de ville en ville, de salle en salle.
La mairie de Bonnefamille en partenariat avec la Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné est heureuse de vous proposer tout au long de l’année
des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échange avec des réalisateurs
passionnés, avec vous, autour de leurs documentaires. Une séance par mois pour tout
public le mercredi soir à 20 heures, entrée libre et gratuite. Seul le pass sanitaire vous
sera demandé à l’entrée.
Prochaine séance le mercredi 24 novembre à 20 heures à la salle d’animation
rurale
Nichée entre le Caucase et la Mer Noire, la Géorgie est l’un des secrets les mieux
gardés aux portes de l’Europe. Le film de Nicolas Pernot, accompagné de chants
traditionnels polyphoniques, vous fera entrer au cœur d’un Caucase peuplé
d’innombrables ethnies ayant lutté de tout temps pour conserver cette identité si
particulière, et dont la langue et l’alphabet, comparables à nuls autres dans le monde,
en sont les témoins. Ce film vous propose une exploration de la culture, de l’histoire,
de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois de ce que certains appellent « le plus grand des
petits pays ».

Permanences Info Énergie 2021
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.
Service Info Energie : des conseils gratuits pour maîtriser l’énergie
Le Service Info Energie – Espace FAIRE apporte aux citoyens un conseil indépendant et un accompagnement personnalisé
sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Ce service est gratuit, financé par votre Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, la Région et le
Département de l’Isère.
Les conseillers Info Energie proposent notamment :
• l’accompagnement des projets de construction et de rénovation énergétique (choix des matériaux d’isolation, du
système de chauffage…)
• la priorisation des travaux ;
• des renseignements sur les aides financières qu’elles soient nationales ou locales ;
• une aide dans le choix d’un professionnel qualifié pour le projet ;
• des informations sur les gestes économes qui concourent à réduire les consommations d’énergie et à faire baisser la
facture.
Les conseillers Info Énergie proposent aux particuliers des rendez-vous près de chez vous :
à Heyrieux
Siège de la Communauté de communes – 316 rue du Colombier
Un jeudi sur deux, de 9h à 13h (RDV d’une heure), les 28 octobre, 25 novembre et 9 décembre.
Pour rencontrer un conseiller Info Energie, prenez rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Afin que nous traitions efficacement votre demande, une fiche de préparation vous sera envoyée avant le rendez-vous.
Nous vous inviterons à la remplir et à l’amener avec vous, accompagnée des documents que vous jugerez utiles (plans,
photos de votre logement, devis si vous avez déjà consulté des entreprises).
Pour plus d’informations : www.infoenergie38.org

Reprise des cours d’informatique
Vous êtes retraités, pré-retraités ? Rendez-vous le vendredi 12 novembre
de 10 heures à midi à la mairie de Bonnefamille pour vous informer
sur les séances gratuites que vous propose l'association INFOSOL,
formation à l'informatique et plus globalement aux outils numériques.
Que ce soit pour les débutants (avec une initiation qui vise à vous
donner une indépendance dans l'utilisation d'internet et de la messagerie
électronique) ou pour les personnes qui utilisent déjà ordinateur ou smartphone (du bon usage de la messagerie du
smartphone, la sécurité sur internet, les achats sur internet, une meilleure gestion de son PC, de l'imprimante, du scanner
ou encore du réseau wifi) venez faire connaitre vos besoins d'aide au numérique lors de cette réunion. A la suite de cette
dernière, INFOSOL vous proposera des séances à la mairie adaptées à vos besoins.

Apprenez l’échauffement articulaire
LA VIE EST MOUVEMENT
Laurence LONGIN, Ostéopathe, coach certifiée, formatrice, pratiquante d'arts martiaux.
562 route des Etangs 38090 Bonnefamille

Avez-vous déjà entendu les expressions : « qui va loin ménage sa monture », ou
« prévenir c'est guérir » ? Ce sont des mots... Maintenant, passons à l'action
ensemble dans la bonne humeur !
Au cours d'un atelier d'une heure vous apprendrez à effectuer les bons gestes de
l’échauffement articulaire et à les intégrer dans une routine quotidienne. Et ce
quels que soient votre âge et vos activités !
D'autres ateliers sont à venir pour vous aider à prendre soin de vous. Investissez
en vous ! RÉSERVEZ VITE !
06 75 60 79 75
lavieestmouvement.com

