
 Economies d’énergies 
 

 

« Ma maison est-elle bien isolée ?» 
 

En réponse à l’augmentation du prix des énergies 
et l’impérieuse nécessité de réduite les émissions 
de gaz à effet de serre, la communauté de  
communes associée à l’AGEDEN (Association de 
GEstion Durable de l’ENergie) et la municipalité 
de Bonnefamille vous proposent d’assister à la 
présentation d’un thermo-kit. Vous pourrez  
prendre en main une caméra thermique et  
apprendre les bases de l’analyse des images  
récoltées.  
A la fin de cette soirée, vous pourrez vous inscrire 
pour emprunter un thermo-kit : cette mallette  
contient une caméra thermique permettant 
de pister les fuites de chaleur de votre logement.  
Le planning des emprunts sera fait pendant la  
soirée.  
 
Lors du retour du kit, le conseiller Info Énergie 
vous recevra en rendez-vous afin d’analyser  
ensemble les données collectées et permettre 
une interprétation correcte de vos clichés. 
 
IMPORTANT : si vous souhaitez emprunter le  
thermo-kit, merci de prévoir un chèque de  
caution de 1000 euros (non encaissé, restitué en 
fin de prêt) à remettre lors de la soirée. 
 
Cette soirée est GRATUITE pour les particuliers  
résidants sur les communes de la communauté de  
communes. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable au  
04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org 
  
 
 



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 09 février de 16H00 à 18H00   Jeudi  02 février de 16H00 à 18H00 
   Jeudi 09 mars de 16h00 à 18h00   Jeudi  02 mars de 16H00 à 18H00 

 
 
       Ciné Conférence Exploration Voyage 

Rendez vous nombreux mercredi 25 janvier 2023 à 20 heures, salle d’animation rurale. 
Conférence sur « Paris» présentée par l’auteur du film, Lionel Isy-Schwart . 

Entrée gratuite grâce au concours de la communauté de communes  
 
 

  Assemblée Générale 
Le club de l’amitié vous invite à assister à son assemblée générale le jeudi 26 janvier à 14 heures à 
la salle annexe de la salle d’animation rurale. Venez nombreux rencontrer les adhérents ou pour 
vous renseigner.  
 

 
      Entrainement collectif U.S.B. 
Vous êtes toutes et tous invités à venir randonner ou courir sur différentes distances sans esprit de 
compétition. Rendez-vous le dimanche 5 février à la salle d’animation rurale à partir de 8 heures 
(départ à 9 heures).  

 Le Club de l’amitié 
 

Le club de l’amitié de Bonnefamille existe depuis 1964. Au gré des décennies, la structure a évolué tout en  
conservant le but premier : convivialité, solidarité… 
 
Présidé par Irène Chevallier, le club de l’amitié vous propose, 
quel que soit votre âge, de participer aux différentes activités  
organisées tout au long de l’année. 
 
Tous les mardis et jeudis après midi vous pourrez jouer à des jeux 
de société, jeux de cartes.. dans une ambiance conviviale et  
décontractée.  
Des sorties d’une journée et des voyages de plusieurs jours sont 
aussi proposés  
Deux manifestations annuelles sont également organisées par le 
club : un grand loto et un concours de coinche. 
 
N’hésitez pas ! Venez participer, rejoindre les rangs  et renforcer la convivialité bonnefamillienne ! 
 
Renseignements auprès d’Irène Chevallier au 06.76.62.86.07 


