
 Commémoration du 11 novembre   
 

 
 

 Repas des aîné(e)s 
 

Depuis de très nombreuses années, les centres communaux d’action sociale organisent traditionnellement un 
temps de rencontre festif à destination des personnes les plus âgées de la commune à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Les dernières années, dont ces deux dernières années marquées par la pandémie qui ne nous ont pas 
permis ces moments de rassemblement et de convivialité, nous ont conduit à privilégier la distribution de colis de 
Noël aux Aîné.e.s de la commune.  
Mais la fourniture de colis de Noël ne nous semble pas répondre à cet 
esprit de rencontre, de rassemblement et de convivialité que nous  
souhaitons donner à cette démarche. En effet, le repas de fin d’année 
des Aîné.e.s de la commune doit être un moment fort de convivialité et 
d’amitié, permettant aux habitants de se retrouver les uns les autres, 
d’échanger, de discuter avec des personnes qu’ils ont peu l’occasion de 
croiser, tout en partageant un moment festif.  
C’est pour cette raison que les membres du centre communal d'action 
sociale de Bonnefamille ont décidé de privilégier la participation au repas de fin d’année plutôt que le don de colis 
de Noël.  
Ainsi le choix de participer au repas ou de bénéficier du colis de Noël ne sera proposé cette année qu’aux per-
sonnes ayant plus de 80 ans. En revanche, et pour prendre en compte l’évolution de notre société, le temps convi-
vial et festif de fin d’année sera désormais ouvert à des personnes plus jeunes puisque tous les plus de 65 ans et 
leurs conjoints, seront invités à se joindre à la fête ! Les invitations et coupons réponses au repas de fin d’année et 
à son animation seront très prochainement envoyés aux personnes concernées. Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle formule 

 

Avec la participation active du conseil municipal 

des enfants 

 

André QUEMIN,  

Maire  

& 

 les membres du Conseil Municipal 

seraient honorés de votre présence  

à la cérémonie de commémoration  

du 104
ème 

anniversaire de l’armistice de 1918 
 

Vendredi 11 Novembre 2022 

à 11 heures 

 

  Rendez-vous sur le parvis de la Mairie,  

la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.  
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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 

 

Toutes les informations utiles et contact sur : 

www.bonnefamille.com 

 Calendrier  
Permanence de la brigade de gendarmerie de Villefontaine  

Mairie de BONNEFAMILLE      Mairie de ROCHE  
   Jeudi 10 novembre de 14H00 à 17H00    Jeudi 03 novembre de 14H00 à 17H00 
   Jeudi 24 novembre de 14H00 à 17H00    Jeudi 17 novembre de 14H00 à 17H00 

 

    Ciné Conférence Exploration Voyage 
Rendez vous nombreux mercredi 9 novembre 2022  à 20 heures, salle d’animation rurale. 

Conférence sur « La route de la Soie» présentée par l’auteur du film, Patrick Mathé. 
Entrée gratuite grâce  au concours de la communauté de communes  

 
    Tartiflette de l’USB 
    Samedi 19 novembre à partir de 19 heures 30, l’Union Sportive de Bonnefamille organise une soirée tartiflette.  
    Réservation obligatoire avant le 11 novembre auprès de Gérard MICOUD : 06.08.26.82.00  

 Nouvelles activités sur la commune 
 

 « Pierre Paysage Concept »  
 

Enfant de la commune, Pierre Antoine Wiart a établit son entreprise 
sur BONNEFAMILLE. Il vous propose de réaliser tout vos travaux de : 

Création et aménagement de vos extérieurs 
Entretien de votre jardin 

Conception et réalisation de maçonnerie paysagère 
Pensez à lui !   

 
 

« Be-Bop Pizza »  
Frederic s’installe sur la place du village et vous accueille le mardi à partir de 16 heures pour 

vous proposez une large gamme de pizzas au feu de bois à emporter. 
 Découvrez le sur sa page facebook « Be-Bop Pizza ».  
Réservations et renseignements au 06.15.42.42.84 

        Le Conseil Municipal d’Enfants de Bonnefamille  
Je suis concerné(e) et toi ? 
Le Conseil Municipal des enfants et la Mairie de Bonnefamille participent 
pour la première fois au Téléthon. 
Les enfants souhaitent récolter des fonds destinés à la recherche et vous invitent à participer activement à cette grande  
opération. Pour cette édition 2022, ils organisent une vente à emporter de choucroute  

le vendredi 18 novembre 2022 dans la cour de l’école de 16h30 à 18h 
Prix de la part: 10 euros 

Date limite de réservation le 10 /11/2022 en complétant le coupon réponse distribué dans votre boite aux lettres  
«Ensemble fiers ambassadeurs» 

 Téléthon 2022  


