
 Inscription aux services périscolaires  
 

Les inscriptions aux services périscolaires pour l’année scolaire 2022-2023 concernant tous les élèves et futurs élèves de 
l’école de Bonnefamille pour les services suivants :  garderie du matin, garderie du soir, restauration scolaire, transport  
scolaire seront ouvertes du 

LUNDI 30 MAI 2022 au LUNDI 20 JUIN 2022 
Cette date limite du lundi 20 juin 2022 est imposée afin de permettre, avant la fin de l’année scolaire, le contrôle et la  
validation de tous les dossiers déposés.  
Demande d’Informations ou de renseignements par courriel à l’adresse: accueil.periscolaire@bonnefamille.fr  
ou  par téléphone au 06.70.56.44.20. 
Inscriptions à compter du 30 mai sur https://bonnefamille.les-parents-services.com  

    Elections législatives 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.  
Le bureau de vote pour la commune de Bonnefamille sera installé dans la salle de psychomotricité du 
groupe scolaire de 8 heures à 18 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. 

 Offres d’emplois 
 

Dans quelques mois ouvrira sur notre commune un magasin Colruyt. Dans la perspective de 
cette ouverture, des offres d’emploi vous sont proposées : 
 
Employé de commerce H/F : https://emploi.colruyt.fr/offres-emploi/2200007u-employee-de-commerce-bonnefamille/ 
Adjoint au responsable de magasin H/F : https://emploi.colruyt.fr/offres-emploi/2200007t-adjointe-au-responsable-
magasin-bonnefamille/ 
Boucher H/F : https://emploi.colruyt.fr/offres-emploi/2200008u-boucherere-vendeurse-bonnefamille/ 
Chef Boucher H/F : https://emploi.colruyt.fr/offres-emploi/2200008v-cheffe-boucherere-bonnefamille/ 

 Concert Emulsine  
 

Jeudi 30 juin à 20 heures 30 dans la salle d’animation rurale de la commune, la chorale 
Emulsine et l’air de Bonnefamille vous invitent à leur grand concert annuel. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles  

Renseignements auprès de Philippe au 06.29.31.93.68 
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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 

 

 Calendrier  
 

PERMANENCE GENDARMERIE  
En mairie le mardi 7 juin de 15 heures à 18 heures et le vendredi 24 juin de 14 heures 30 à 17 heures 30.  
Accueil libre et sans rendez vous.   

 

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RAZ 
Les 18 et 19 juin  de 8 heures 30 à 19 heures ils vous accueilleront dans la salle d’animation rurale pour un week-end 
de tournoi de jeux Warhammer et de jeux de plateaux  
Entrée libre et gratuite, petite buvette sur place, repas proposé par les Papilles Italiennes  
Plus d’informations par mail à: chevaliers.table.raz@gmail.com  

  Fête de la musique et du village édition 2022 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les beaux jours vont arriver….  
Venez passer une journée de détente à l’occasion de la fête de la musique  et du village     

 organisée par l’association municipale d’animation. 
Nous vous donnons rendez vous le Samedi 25 Juin 2022 

à partir de 11 heures 30 sur la place du village.  
 

Repas offert aux Bonnefamilliennes et Bonnefamilliens ainsi qu’aux adhérents des associations de 
la commune sur simple inscription obligatoire en mairie  

avant le samedi 18 juin. 
Familles et amis extérieurs sont également les bienvenus moyennant une participation de 12€ par 
adulte et de 8€ par enfant. 

 
La repas sera suivi d’un après-midi musical et d’une soirée festive. 
L’auberge dauphinoise vous proposera des glaces dans l’après midi  

et prolongera la soirée avec vous en proposant de la petite restauration  
sur place pour continuer à profiter de la fête 

 


