
Elections présidentielles 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Le bureau de vote pour la commune de Bonnefamille sera installé dans la salle 
de psychomotricité du groupe scolaire de 8 heures à 19 heures. 
Pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (liste des pièces 
acceptées sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361)  
La carte d’électeur n’est plus d’actualité. 
Les personnes qui le souhaitent pourront ensuite assister au dépouillement. 
 

Permanence Gendarmerie  

Le Maire, André QUEMIN a obtenu que la brigade de gendarmerie de 
Villefontaine assure une permanence en mairie de Bonnefamille le 25 
mars (de 14 heures 30 à 17 heures 30), puis les 8 & 15 avril (de 14 heures 
30 à 17 heures 30), les 3 mai (de 15 heures à 18 heures) & 20 mai (de 14    
 heures 30 à 17 heures 30), 7 juin (de 15 heures à 18 heures) & 24 juin  

  2022 (de 14   heures 30 à 17 heures 30). Ils vous accueilleront sans rendez-vous pour tous les 
   sujets relatifs à votre sécurité et pour enregistrer vos dépôts de plainte. Ils pourront également  

                          assurer toutes les démarches administratives de leurs prérogatives. Pour tout complément  
                          d’information, n’hésitez à vous rapprocher du secrétariat de mairie ou à consulter le site internet  
                          de la commune www.bonnefamille.com 
 

Solidarité Ukraine 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, vous 
pouvez contribuer à donner du matériel pour soutenir la population. Le dépôt peut 
se faire en mairie aux heures d’ouverture. Liste des dons possibles disponible 
sur  www.bonnefamille.com 
Par ailleurs, si des habitants de notre commune sont prêts à accueillir chez eux 
des ressortissants Ukrainiens qu’ils se fassent connaître en mairie, en attendant 
la définition des modalités à venir des autorités pour les accueillir. 
La municipalité est pleinement engagée dans l’aide aux Ukrainiens et suit de très 
près les décisions quant aux aides pouvant leur être apportées.  
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  Conférence-débat AGEDEN 

L’Association AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l’Energie) en 

collaboration avec la commission environnement de la communauté de communes vous 

propose une conférence débat le mardi 12 avril 2022 à 18 heures 30 à la salle d’animation 

rurale de Bonnefamille sur le thème  

CHAUFFER SA MAISON, QUEL SYSTÈME CHOISIR ? 

« Votre chaudière risque de bientôt vous lâcher ? Marre de payer si cher pour se chauffer ? Vous souhaitez passer sur une 

autre énergie mais laquelle ? Nous vous présentons les différentes solutions de chauffage, leurs points forts et leurs points 

faibles, pour choisir en toute conscience. Peut-être même jugerez-vous que l’isolation soit la priorité de votre rénovation, 

bien avant le chauffage ! » 

L’AGEDEN vous propose également des permanences info-énergie au siège de la communauté de communes un mardi 

par mois de 13 heures à 17 heures. Vous pourrez obtenir des conseils gratuits, indépendants et personnalisés sur l’énergie 

de votre habitat. Prochaines dates les 12 avril, 10 mai et 14 juin 2022.  www.bonnefamille.com 

  

Calendrier des fêtes  

 
SOIREE CONSCRITS 
Envie de danser ? De manger ? De trinquer à la santé ? 
Bonne nouvelle ! Les conscrits de Bonnefamille organisent une soirée dansante avec repas et bar 
le Samedi 26 mars 2022 ! Au menu : des lasagnes, et de l’ambiance ! 
Réservez dès maintenant auprès de : 
Corentin : 06 16 48 17 09 - corentin.bonnardel@hotmail.fr / Diego : 06 34 27 68 84 
                                (Présentation du pass vaccinal obligatoire / Pour l’instant) 

 
 
                              BANQUET DES CLASSES 

Le banquet des classes en 2 initialement programmé le 20 mars 2022 est reporté au dimanche 2 
octobre 2022.  

 
CREAVRIL 
Du samedi 16 au dimanche 17 avril 2022, le comité des fêtes vous donne rendez-vous à la salle 
l’animation rurale pour une nouvelle édition du salon Créavril. Il accueillera artistes et artisans régionaux 
dans des disciplines aussi belles que variées.  

 
 
 CINE-DECOUVERTE  
Le mercredi 16 mars et le mercredi 6 avril 2022, rendez-vous à 20 heures à la salle d’animation rurale 
pour une nouvelle séance ciné conférence ! Entrée libre et gratuite. Présentation du  pass vaccinal. 
 Le 16 mars pour une découverte de la Normandie « de merveilles en mémoires » et le 6 avril  pour un 
voyage en Australie « du Grand Ouest à la Tasmanie »  
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