
 Marché de Noël du Sou 
 

La saison des fêtes va bientôt démarrer.  
A cette occasion le Sou des Ecoles de Bonnefamille organise son traditionnel 
marché de Noël dans la Grange Cistercienne derrière l’église.  
Juste après la parade de Noël des enfants de l ’école, ils vous attendent  
nombreuses et nombreux afin de partager un moment convivial avec les  
enfants qui auront bien travaillé à fabriquer toutes sortes de petits objets, 
ainsi qu’avec des artisans et des producteurs locaux qui seront présents de 
18H à 22H. 
Le Sou vous propose également sa « traditionnelle » croziflette en pré-vente 
jusqu’au 2 décembre, à emporter (8€ la part), à retirer dès 18H sur le marché, 
ou à venir déguster chaude sur place.  
 

Renseignements complémentaires à  
soudebonnefamille@gmail.com  
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Le Maire, André QUEMIN, 
les membres du conseil municipal, 
ont le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des vœux 
le vendredi 13 janvier 2023 à 18 heures 
Salle d’animation rurale de Bonnefamille. 

 



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 08 décembre de 14H00 à 17H00    Jeudi 01 décembre de 14H00 à 17H00 
           Jeudi 15 décembre de 14H00 à 17H00 

 

    Ciné Conférence Exploration Voyage 
Rendez vous nombreux mercredi 1er décembre 2022  à 20 heures, salle d’animation rurale. 

Conférence sur « La cappadoce» présentée par l’auteur du film, Olivier Berthelot. 
Entrée gratuite grâce  au concours de la communauté de communes  

 
  Repas des Aînés 
Le CCAS invite les habitants de plus de 65 ans à venir partager un moment convivial à la salle d’animation rurale  
autour d’un repas (sur inscription uniquement). Rendez-vous le samedi 3 décembre à partir de 12 heures. 

 Qualité de l’eau 
 

Le syndicat intercommunal des eaux du Brachet  assure la gestion et  
l’alimentation en eau de la commune de Bonnefamille. Il surveille au  
quotidien la qualité de l’eau grâce à des analyses ponctuelles permettant 
de suivre des paramètres indicateurs du bon fonctionnement des  
installations. 

En parallèle de ces suivis, l’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise le contrôle sanitaire de 
la qualité de l’eau de façon inopinée. Les prélèvements sont réalisés aussi bien sur les  
installations de production qu’au robinet du consommateur. 
Les prestations de prélèvement et d’analyse sont confiées à un laboratoire agréé  
indépendant.  
Le rapport annuel 2021 sur la qualité du service d’eau potable est consultable sur le site de 
la commune www.bonnefamille.com  

Pour RAPPEL, les poubelles qu’elles soient d’ordures ménagères ou de tri doivent être sorties au 
plus tôt à 19 heures la veille de la collecte et rentrées au plus tard dans la journée suivant la  
collecte.  
Aucune poubelle ne doit donc rester sur la voie publique en dehors de ce créneaux horaires  

 Poubelles  

Référencée au dispositif prescri'bouge, (www.prescribouge.fr, la plateforme sport-santé du CDOS Isère), Evelyne 
ROUX dispense des séances de sport dans le cadre de reprise au sport ou sport adapté. (Après cancer, surpoids, 
insuffisance cardio-respiratoire, diabète…..). Le sport santé contribue à la remise en forme, au maintien de la 

 santé et au bien-être. Des programmes personnalisés permettent de faire du sport tout en gardant à l’esprit la 
santé et non la performance. Les exercices sont adaptés et réalisés en toute sécurité.  

Cependant des séances de coaching sont également possibles, en dehors de ce dispositif, dans un objectif de  

bien-être, santé ou sportif. 

N’hésitez pas à la contacter au  06.85.82.64.20—evyeroux@gmail.com 

 Nouvelle activité sur la commune   


