
 123 enfants font la rentrée scolaire sur notre commune  

La rentrée au groupe scolaire de Bonnefamille s’est déroulée dans les meilleures conditions. L’équipe enseignante en place 
mesdames Dupont, Morel et Lombard accueillent cette année 3 nouvelles professeurs des écoles : Mesdames Ricault , 
Giang et Dumas . 
Le fonctionnement de l’école repose également sur l’engagement de l’ensemble du personnel communal Périscolaire :  
Maria, Sophie, Lauriane, Christelle, Bernadette, Mina et Latifa. 
Aux côtés d’Irène Chevallier son adjointe aux Écoles, André QUEMIN, le maire, travaille sur des projets qui permettent 
d’atteindre les objectifs de la commune face aux enjeux éducatifs « Notre but, c’est d’essayer de sécuriser les  
changements pour montrer qu’ils sont à faire et leur donner du sens, un sens joyeux avec du lien humain et des apports qui 
soient du plus ».Persévérance, patience, efforts et amitié sont les clés d'une année scolaire réussie, Bonne rentrée !  

    Ciné Conférence Exploration Voyage 

Rendez vous nombreux pour la première séance  MERCREDI 5 OCTOBRE 2022  à 20 heures,  
salle d’animation rurale. 

Conférence sur « Les Philippines» présentée par l’auteur du film, Philippe Jacq. 
Entre rizières verdoyantes, eaux turquoises aux poissons multicolores et volcans menaçants, les Philippines 

sont un collier de perles précieuses à découvrir 
Entrée gratuite grâce  au concours de la communauté de communes   

 Ouverture magasin Colruyt 
 

Les travaux sont finis, le personnel a été recruté, votre magasin Colruyt est désormais  
opérationnel pour vous accueillir au 200 route de Crémieu à la place de la brocante « Zouzou » 
Ouverture dès le 21 septembre  
Du lundi au samedi de 8 heures 30 à 20 heures et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures 30.  

 Octobre Rose  
 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du 
sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose.   
Du samedi 1er octobre au 31 octobre, des praticiens de la commune s’associent à cette campagne et vous proposent des 
soins adaptés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_rose


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  
 

Le 24 septembre, concert ROCK organisé par l’association de motards « les SPRIT RIDERS » au stade de Bonnefamille; Concert à 21H00, 
accueil sur place à partir de 19H00 avec buvette et barbecue géant. Pour tout renseignements 06.20.22.58.82.  
 
Le 02 octobre, Banquet des classes en 1 et 2 organisé par le comité des fêtes à la salle d’animation.  
 
Le 16 octobre, marche découverte du patrimoine de Bonnefamille avec vente de pot au feu. RDV 09H30 pour la marche sur le parking de 
la salle d’animation et 12H00 pour le pot au feu. Réservation et renseignements au: 04.74.96.43.42 

 Permanence Gendarmerie  

 
La brigade de gendarmerie de VILLEFONTAINE reprend ses permanences en mairie.  
Un militaire de la Gendarmerie pourra donc vous accueillir sans rendez-vous pour tous les sujets relatifs à votre sécurité et pour enregis-
trer vos dépôts de plainte. Il pourra également assurer toutes les démarches administratives de leurs prérogatives. Pour tout complément 
d’information n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la mairie ou à consulter le site internet de la commune. Vous pourrez  
également vous rendre à la permanence assurée à la mairie de ROCHE aux dates suivantes  
 

Mairie de BONNEFAMILLE      Mairie de ROCHE  
   Jeudi 29 septembre de 14H00 à 17H00    Jeudi 22 septembre de 14H00 à 17H00 
   Jeudi 27 octobre de 14H00 à 17H00    Jeudi 6 octobre de 14H00 à 17H00 
   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 

       AVANT MAI 2022 
 
 
 

 
                        
 

FACTURE EAU 
Intermédiaire 
Fin d’année civile 
Emise par le SIEB 

FACTURE ASSINISSEMENT 
Intermédiaire 
Fin d’année civile 
Emise par la MAIRIE 

FACTURE EAU 
Définitive  
Printemps 
Emise par le SIEB 

FACTURE ASSINISSEMENT 
Définitive  
Printemps  
Emise par la MAIRIE 

FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT  
Intermédiaire 
Fin d’année civile 
Emise par le SIEB 

FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Définitive  
Printemps 
Emise par le SIEB 

           A PARTIR DE MAI 2022 

 Assainissement  
 

Jusqu’au mois de Mai 2022, la facturation de  
l’assainissement était dévolue à la mairie.  
Vous receviez alors 2 factures d’assainissement par an : 
 1 intermédiaire en fin d’année civile puis 1 définitive au  
printemps. 
La facture définitive d’assainissement correspondait au  
volume d’eau froide consommée par l’abonné.   
Parallèlement, le syndicat des eaux du Brachet (SIEB) en  
charge de la distribution de l’eau, établissait lui aussi 2  
factures sur le même rythme.  
 
En mai 2022, le SIEB a effectué le relevé  individuel des  
consommations d’eau pour l’année 2021-2022 (jusqu’à 
 mai) pour l’établissement de la facture définitive. 
Sur cette facture émise par le SIEB, vous verrez désormais  
apparaitre le montant du au titre de l’eau ET de  
l’assainissement. 
Vous ne recevrez désormais que 2 factures au lieu de 4,  
une intermédiaire en fin d’année et une définitive à la fin  
du printemps. 


