
 Cérémonie du 8 Mai  
 

M. André QUEMIN, Maire de Bonnefamille et le Conseil Municipal ont l’honneur 
de vous convier à la cérémonie commémorative qui aura lieu le 

Dimanche 8 Mai 2022 à 11 Heures 
Rendez-vous sur le parvis de la mairie 
Le cortège se dirigera ensuite vers le monument aux morts pour se recueillir avec 
la participation des enfants de l’école.  
À l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi. 

 Chantiers jeunes rémunérés  
 

Un dispositif est mis en place pour les 16-18 ans résidant sur le territoire de la  
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (Coll’in : Collines Isère Nord Communauté): Les chantiers jeunes 
rémunérés. 
Inscrits dans le cadre de la Plateforme Engagement Citoyen, certaines communes dont Bonnefamille, proposent des contrats 
à durée limitée répartis sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. 

Besoin d’argent pour financer un projet, une formation ?  
N’hésitez pas à vous inscrire à partir du 9 mai et jusqu’au 27 mai!  

Pour postuler, c’est très simple : un CV, une lettre de motivation et le dossier  
d’inscription à télécharger sur le site de la communauté de communes. Toutes les informations sur le site :  
http://www.collinesnorddauphine.fr 

 La Grande lessive 2022 
 

Le 24 mars 2022  le groupe scolaire de Bonnefamille a participé à la manifestation 
nationale La Grande Lessive., évènement artistique qui a pour objectif de réunir 
tous les élèves de l’école autour d’un même thème en reprenant le principe 
d’étendage du linge comme modalité première d’exposition. 
Le thème de 2022 était « Ombre(s) portée(s) ». Les œuvres réalisées par les 
élèves ont ensuite été exposées au public dans la salle d’animation . Le service 
périscolaire avait pour l’occasion organisé un gouter pour les enfants.  

 Une psychologue sur la commune  
 

« Accompagner les personnes au cours des difficultés et des changements survenant dans leur vie privée 
ou professionnelle ; c'est ainsi contribuer à préserver ou à restaurer leur santé et leur équilibre de vie au 
quotidien.» 

La municipalité est heureuse d’accueillir sur la commune un cabinet de psychologie.  
Installée au 562 route des étangs (au dessus du cabinet médical en lieu et place du 
cabinet d’ostéopathie), Madame Ludivine VUILLET psychologue, hypnothérapeute et 
ecothérapeute (enfants, parents, adultes) vous reçoit sur rendez-vous.  
RDV Doctolib—07 64 13 54 11—www.ludivinevuilletpsychologue.fr  



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 3 mai de 15 heures à 18 heures et le vendredi 20 mai de 14 heures 30 à 17 heures 30.  
Accueil libre et sans rendez vous.   

 

APRES-MIDI FESTIF 
Le C.C.A.S. organise un après-midi festif à destination des aîné(e)s de la commune. Un duo de chanteurs ainsi qu'un 
gouter festif vous attendent le samedi 14 mai à partir de 15 heures à la salle d’animation rurale.  

               Manifestation sur invitation.   
 

LOTO DU SOU DES ECOLES 
1er loto organisé par le Sou des écoles le dimanche 22 mai à partir de 13 heures 30 à la salle d’animation rurale. De 
nombreux lots à gagner : un séjour d’une valeur de 500€ , un baptême en hélicoptère,  une switch, une cave à vin….  

 Avis de recherche chauves-souris !  
 

Les chauves-souris sont des animaux discrets et difficiles à observer, 
qui  occupent fréquemment les caves, les combles, les greniers, les 
vieilles granges ou encore les cavités souterraines. Capables de se glisser dans 
de  minuscules fissures, il n’est pas toujours évident de détecter leur  présence. 
Néanmoins, plusieurs indices (cris, guano, traces d’urine, …)  peuvent constituer 
de bons indices.  
Afin d'améliorer nos connaissances sur la répartition de ces espèces, aujourd’hui 
largement menacées,  l’association APIE effectue un recensement des sites  
favorables pour leur hibernation et/ou leur  reproduction sur la commune de 
Bonnefamille.   
Les dérangements réguliers, surtout en période hivernale, peuvent leur être fatals. Alors aidez-nous à  les protéger en nous 
signalant leur présence !  
Si vous avez des informations à nous communiquer ou que vous souhaitez plus de renseignements ou  des conseils, n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone au 04 74 95 71 21 ou par mail à l’adresse :  contact@apie-asso.net   
Merci pour votre participation !  
 

 Les nouveaux électeurs  
 

À l’instar de nombreux jeunes, Jeanne et Leïlou avaient rendez-vous pour  
la première fois avec l’isoloir, le dimanche 10 avril, pour le premier tour 
 des élections présidentielles.  
"Un premier pas très important" pour ces jeunes pousses, affichant une 
conscience citoyenne exemplaire et unanime à se réjouir d’être venus  
voter ! 
 
Pour rappel, les prochains scrutins concerneront les élections législatives 
des 12 et 19 juin prochain. 
Elles renouvelleront dans son intégralité les députés de l’Assemblée  
nationale.   


