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LE MOT DU MAIRE

Chères Bonnefamilliennes, chers Bonnefamilliens,

Et si 2023 voyait une évolution positive dans nos vies ?
Retour d’une vie sans conséquences de la COVID, 
diminution des conséquences de la guerre en 
Ukraine, à défaut de pouvoir y mettre un terme.

Je l’espère sincèrement afin que vous tous, comme 
tous les Français, retrouviez le plaisir du partage 
et de l’engagement dans nos associations, fassiez 
vivre le tissu économique local et vous retrouviez 
avec bonheur le plus régulièrement possible.

Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les 
bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes 
pas encore bénévole dans l’une d’entre elles, 
franchissez le pas et devenez les artisans de la 
vitalité communale. Des jeunes du Conseil Municipal 
Junior aux aînés de l’Age d’Or, nous sommes tous 
détenteurs des clefs de notre village.

Vous pourrez lire au gré des pages de ce bulletin, 
les informations sur la vie de la commune et 
les différents chantiers terminés ou lancés. 
De l’aménagement de la grange cistercienne, 
afin de la mettre à disposition des associations, 
de l’ouverture du magasin COLRUYT à l’Alouette, 
avec les aménagements pour la sécurisation des 
transports scolaires, des travaux de voirie qui 
font l’objet désormais d’un plan pluriannuel de 
financement, de la pérennisation des séances de 
cinéma gratuite avec Altaïr, vous pourrez constater 
que l’équipe municipale est au travail et qu’elle le sera 
encore en 2023 avec l’enfouissement des réseaux 
et la modernisation de la colonne d’eau montée 
du Pillard, avec l’aménagement du carrefour « de 
la bascule » (CD124/CD36), avec la mise en place 
de panneaux numériques, avec le lancement de la 
construction d’un bâtiment de 11 logements sur la 
place du village à côté de l’auberge Dauphinoise et 
avec la poursuite de la réhabilitation de la mairie.

Le tout dans un budget dont la rigueur, 
depuis plusieurs années, permet d’avoir réduit 
l’endettement par habitant de 2890 euros en 2014 
à 381 euros fin 2022. La recherche de subventions 
est le maître mot de l’action du maire et de l’équipe 
municipale.

Ce ne sont là que certains projets supervisés ou 
délégués à la municipalité, mais vous retrouverez 
également en 2023, les manifestations que les 
associations organisent, telles que la fête du village 
par l’association municipale d’animation, Créavril et 
repas des classes par le comité des fêtes, concert 
par l’association Spirit Rider, tartiflette, soirées 
pétanques et différentes manifestations par l’USB 
(Union Sportive de Bonnefamille), le sou des écoles, 
le club de l’amitié, la chorale Emulsine et autres. 

Petite commune au regard de notre environnement, 
cherchons à privilégier un cadre de vie agréable et 
convivial.

Pensez à nos annonceurs, lors de vos besoins d’achats 
ou de prestations, qui par leur contribution aident à 
l’organisation de la plus grande manifestation de la 
commune : La fête du village.

Venez rejoindre les quelques 200 personnes qui 
habituellement viennent se rencontrer et passer un 
bon moment de détente en musique.

Que 2023 vous trouve en bonne santé et que la 
convivialité, la joie, la réussite et l’altruisme vous 
accompagnent tout au long de cette année.

Votre maire
André QUEMIN
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Cérémonies commémoratives

« Le devoir de mémoire »

La mémoire se nourrit des traces du passé et des 
souvenirs d’un individu.
Elle prend en compte son vécu et ses émotions face 
à son expérience personnelle.
Mais la mémoire peut aussi être collective : il s’agit 
alors d’un ensemble de faits du passé qui reste dans 
le souvenir de tout un groupe, plus ou moins large, 
lié par ces événements.
Le devoir de mémoire est de témoigner et de garder 
vivace le souvenir d’événements vécus pour tirer les 
leçons du passé car comme le disait Elie Wiesel :
« Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois 
par l’oubli ».

Comme chaque année, la commune a organisé les 
cérémonies de commémoration de fin de conflits 
14-18 et 39-45.

Une assistance nombreuse a répondu à l’invitation 
de la municipalité et a pu se recueillir à l’occasion 
de ces événements patriotiques.

Animées par les enfants de l’école de Bonnefamille et 
les enfants élus du conseil municipal, sous la direction 
de Mme Maria BONZI et en présence de Mme DUPONT 
directrice du groupe scolaire, les cérémonies ont 
permis de rappeler des moments historiques de ces 
guerres avant une partie officielle avec l’évocation 
des Bonnefamilliens morts pour la France et le dépôt 
de gerbe du Maire accompagné d’enfants.

La cérémonie du 8 mai a été suivie d’une prestation à 
la salle d’animation par les enfants qui ont interprété 
« le chant des partisans », « le goût du bonheur » de 
Gérard LENORMAND et « Les gens que j’aime » de 
Patrick FIORI, un très grand merci à eux.

« N’oublions pas »
Nous vous attendons nombreux pour les futures 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Notre objectif : Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant

L’accueil périscolaire a pour but d’offrir aux parents 
un mode d’accueil aux heures qui précèdent et 
suivent la classe. Il vise à l’épanouissement de 
l’enfant en proposant des activités de détente et de 
loisirs encadrées par du personnel qualifié tout en 
offrant un cadre adapté et sécurisé. Il propose ainsi 
une transition entre deux institutions qui rythment la 
journée de l’enfant : l’école et la famille.

L’accueil périscolaire offre également un temps 
de surveillance et d’animation pendant la pause 
méridienne assuré par le personnel municipal. 
Cette année, encadré par 4 bénévoles, les enfants 
participent à l’atelier de lecture ENVIE DE LIRE et 
aussi à l’atelier couture à thème. Ce moment a pour 
but de permettre aux enfants présents de partager 
un moment convivial de se rapprocher d’une façon 
ludique à la lecture et aux pratiques manuelles.

Le service Périscolaire a organisé les élections 
du Conseil Municipal des enfants, 7 enfants 
ont été élus pour représenter les vœux des 
enfants et pour s’investir au développement de 
la Commune avec des propositions en lien avec 
une démarche écoresponsable, anti gaspillage, 
et d’embellissement de la Commune. Dans ce 

contexte la création d’un poulailler s’est concrétisée 
mi-mai 2022 et deux boites à livres ont été mises à 
disposition des habitants.

Une première : Cette année le conseil Municipal 
d’enfants se mobilise pour le téléthon. Différentes 
animations seront proposées tout au long de l’année, 
les réflexions autour des propositions continuent.

Pendant la garderie du soir, l’accueil périscolaire a 
proposé des activités comme la soirée Halloween 
pour les enfants de l’école et a élargi cette 
proposition avec une animation Halloween pour 
les jeunes 11-15 ans de la commune, 8 jeunes ont 
participé. Pour la 4ème année consécutive, lors du 
marché de Noël a eu lieu la traditionnelle parade. 
La chorale des classes de CM1-CM2 et CP-CE1 ont 
chanté devant les autres élèves et les parents. Ces 
différents temps de partage, de convivialité ont été 
appréciés par les enfants et les familles.

Ces manifestations sont ouvertes à tous les enfants 
de l’école inscrits ou non à l’accueil périscolaire.

La Mairie met tout en œuvre pour continuer à offrir 
aux enfants un temps sécurisé, dynamique, et de 
qualité.
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Voirie

L’année 2022 a vu la réalisation de plusieurs chantiers 
de voirie, après qu’un plan pluriannuel de travaux 
ait été décidé par le conseil municipal.

Avec une enveloppe initiale de 80 000 euros pour 
l’année, ce sont dans les faits près de 90 000 euros 
de travaux qui ont été réalisés.

Cette première phase a consisté à la réalisation d’une 
aire de retournement pour les camions poubelles au 
bout du chemin du château d’eau (non prévu dans 
le budget initial mais imposée par les SMND pour 
une desserte en porte à porte du ramassage des 
ordures ménagères).

Curage des fossés dans la montée du pillard 
(210 mètres) et chemin du château dans sa partie 
médiane (240 mètres).

Réfection de la chaussée chemin du château 
dans sa partie haute par la reprise de 150 mètres 
d’accôtement.

Réalisation de travaux ponctuels de reprise de 
chaussée par goudronnage, plus efficace et pérenne 
dans le temps que l’enrobé à froid.

D’autres travaux nécessaires ont été identifiés et 
la collaboration avec l’entreprise CARRION TP, va 
permettre d’en réaliser certains en 2023.

Aire de retournement pour les camions

Curage des fossés Réfection de la chaussée

1305 chemin de Savoyan I 38540 HEYRIEUX 
www.visioncanopee.com

04 78 40 02 85

L’APPROCHE GLOBALE & COMPLÈTE  

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS URBAINS

SIAF VOUS ACCOMPAGNE...

Etudes VRD, 
concepteur d’espaces 
extérieurs, aménageur 
du territoire

Nous conçevons des projets 
s’adaptant à notre environne-
ment en perpétuel mouvement. 
La gestion des eaux pluviales 
et l’économie de projet sont au 
cœur de notre processus de 
co-conception.

Conseil & AMO 
en aménagement 
du territoire et 
développement local

Nous accompagnons les déci-
deurs publics et privés dans la 
définition de leurs stratégies terri-
toriales et projets d’aménagement 
urbains et environnementaux par 
le biais d’une approche globale et 
co-construite. 

Conception  
paysagère 

Nous assurons les missions de 
maîtrise d’œuvre complète des 
espaces extérieurs, et plus parti-
culièrement des espaces paysa-
gers. Du diagnostic à la réception 
des travaux en passant par les 
études de conception, nous vous 
accompagnons à chaque étape 
de votre projet, pour une meil-
leure intégration dans le paysage 
et son environnement.

INGÉNIERIE VRD URBANISME & ENVIRONNEMENT PAYSAGE

APPROCHE 
TRANSVERSALE ET 

COLLABORATIVE

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

INNOVATION
INNOVATION ET 

URBANISME
ÉTUDES ET AMÉNAGEMENT 

PAYSAGERS
ÉTUDES

ENVIRONNEMENTALES

92X135_encart bonnefamille_vision canopee.indd   192X135_encart bonnefamille_vision canopee.indd   1 16/02/2023   18:07:5716/02/2023   18:07:57



7

Assainissement

Au début des années 2000, la municipalité a fait le 
choix de conserver la maîtrise de l’assainissement par 
la commune à la fois pour des raisons écologiques, 
avec la création de deux stations d’épuration par 
« filtres plantés de roseaux » mais également pour 
assurer la maîtrise des coûts pour les habitants.

Après 20 ans de bons et loyaux services, des travaux 
de maintenance se sont révélés nécessaires pour la 
poursuite d’une exploitation optimale. C’est ainsi 
qu’en 2017 la station des Sétives a fait l’objet de 
travaux lourds de curage et que les mêmes travaux 
vont devoir être effectués pour la station des Pires. 

Dimensionnées à l’origine pour une capacité de 
1200 habitants (800 pour les Sétives et 400 pour les 
Pires), les caractéristiques de ces stations ont dû être 
prises impérativement en compte dans l’élaboration 
du futur P.L.U. (Plan local d’urbanisme) notamment 
dans la définition des zones constructibles.

D’autre part l’équilibre financier du coût de 
construction et de fonctionnement du réseau avait 
été calculé sur une consommation d’eau moyenne 
par foyer qui d’année en année diminue. Cette 
baisse de volume est partiellement compensée 
par la consommation des nouveaux foyers qui sont 
raccordés au réseau mais qui ne compense pas 
l’augmentation des coûts de maintenance et de 
fonctionnement.

Le régime de facturation appliqué actuellement 
n’est pas au maximum de ce que les textes législatifs 
nous autorisent, mais l’année 2022 au même titre 
que les années précédentes n’a pas vu les tarifs 
augmenter contrairement à l’eau. 

La seule modification apportée en 2022 est le 
regroupement, sur une unique facture, de l’eau 
et de l’assainissement. Le principe de la facture 
estimative intermédiaire en fin d’année et d’une 
facture définitive sur relevé de compteur en mai est 
lui maintenu. (Voir flash info de septembre 2022) 

Il est à noter qu’un transfert de la compétence « eau 
et assainissement » à la communauté de commune 
a d’ores et déjà fait l’objet de textes législatifs pour 
une mise en application au 1er janvier 2026.

Les sujets de réflexion sont étudiés par vos élus, 
lesquels restent très attentifs à la défense de 
la qualité des prestations et aux conséquences 
financières d’un tel transfert.
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CCAS

Présidée statutairement par le Maire, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bonnefamille 
est désormais composé de Mme Sarah GAGET, 
Mme Céline EUGENIO, Mme Valérie BASCOP, 
Mme Marie-Claire PRACH, Mme Rose-Ange TOLLY, 
Mme Marguerite ALBERTI, M. Florent GASS et 
M. Alain HUBER.

Le rôle d’un CCAS est de promouvoir l’action 
sociale locale. À ce titre, l’une de ses missions est 
de permettre la mise en relation des personnes 
âgées avec les organismes sociaux qui gèrent les 
prestations sociales qui peuvent leur être utiles.

Les aides financières comme l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Aide Sociale à 
l’Hébergement (ASH) en font partie.

• L’APA permet de rester à domicile en bénéficiant 
de l’aide d’un proche aidant ou d’un professionnel 
de l’aide à domicile.

• L’ASH aide à financer l’hébergement de la personne 
âgée dans un établissement dédié.

Mais il ne s’agit pas toujours d’aides financières : le 
CCAS peut, par exemple, orienter les seniors vers 
des auxiliaires de vie qui les aideront à gérer les 
gestes du quotidien.
Comme tous les CCAS, le CCAS de Bonnefamille 
anime donc également l’action sociale sur le territoire 
en informant les habitants de leurs droits locaux et 
nationaux.

C’est également le CCAS qui gère le dispositif de 
« Téléalarme », par l’instruction des demandes, la 
mise en place du matériel et également le passage 
chaque mois d’un membre du CCAS, au domicile 
des abonnés, afin de vérifier le bon fonctionnement. 
Il gère également l’attribution des bons de transport 
« Taxi solidaire » (voir article dans le bulletin)

Les membres des CCAS peuvent aussi, plus 
simplement, aider les personnes âgées ou 
handicapées ainsi que les personnes éloignées de la 
maîtrise des connaissances numériques à remplir les 
formulaires administratifs nécessaires aux demandes 
d’aides et autres démarches.

Ainsi, tous les Bonnefamilliens peuvent si besoin être 
amenés à solliciter le CCAS de la commune.

Parallèlement à cette mission « administrative », 
le CCAS a également en charge l’organisation de 
moments privilégiés de convivialité à destination des 
habitants de plus 65 ans. Ce fut le cas le 14 mai à 
l’occasion d’une après-midi récréative avec collation 
et spectacle, pour le plus grand plaisir des personnes 
présentes et également le 03 décembre avec le 
repas des Aînés.

Le repas a été proposé et préparé par l’Auberge 
Dauphinoise, l’animation confiée à Mme Annie 
MURRU chanteuse professionnelle accompagné de 
M. Ludovic BLANC.

La chorale Emulsine avait ouvert ce temps de 
convivialité par une prestation de qualité.

Au rythme des chansons, chacun a pu trouver son 
bonheur afin de se déhancher sur la piste.

Vous rencontrez une difficulté de quelque nature 
qu’elle soit ? N’hésitez pas à solliciter le centre 
communal d’action sociale, soit par l’intermédiaire 
de ses membres, soit en vous adressant à la mairie ! 
N’hésitez pas et surtout n’hésitez pas à participer 
aux manifestations organisées !
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ALTAÏR

À l’heure où les « fast films » se tournent de plus 
en plus en un mois (rentabilité oblige…), émaillés 
de séquences impersonnelles achetées dans 
des banques d’images, les voyageurs d’Altaïr 
Conférences continuent à réaliser leurs films 
documentaires en prenant le temps. Ils prônent 
l’éloge de l’immersion. Leurs réalisations « cousues 
mains » sont rares et uniques car ils partent de 
nombreux mois pour établir des liens profonds avec 
les habitants des pays et des régions qu’ils filment. 

Ils manient ces variables hautement précieuses et 
dévoyées aujourd’hui que sont le temps, le lien, 
le risque... Ils en sont fiers. C’est leur richesse, leur 
réalité, leur vérité. 

Venez vivre de l’intérieur, avec des passionnés, la 
découverte d’autres horizons.
Le programme des séances est à découvrir sur le 
site internet de la commune et dans les Flash infos. 

Entrée libre et gratuite.
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POUR TOUTE INFORMATION
04 74 96 45 09

mairie@bonnefamille.com
www.bonnefamille.com

séances gratuites

2222  MMAARRSS11eerr  MMAARRSS2255  JJAANNVVIIEERR

SALLE D’ANIMATION RURALE
4 7 3  r o u t e  d e s  é t a n g s

B O N N E FA M I L L E

PHILIPPINES

ROUTE DE LA SOIE

CAPPADOCE

ETHIOPIE

PARIS

E Q U AT E U R

SEMEUSES DE JOIE

MERCREDI 05 0CTOBRE

MERCREDI 09 NOVEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

MERCREDI 04 JANVIER

MERCREDI 25 JANVIER

MERCREDI 1er MARS

MERCREDI 22 MARS

un film de Philippe JACQ

un film de Patrick MATHÉ

un film de Olivier BERTHELOT

un film de Olivier BOURGUET

un film de Lionel ISY-SCHWART

un film de Martin PARENT & Lynda PAQUETTE 

un film de Caroline RIEGEL

Pour toute information
04.74.96.45.09

séances à 20H

0044  JJAANNVVIIEERR0099  NNOOVVEEMMBBRREE 3300  NNOOVVEEMMBBRREE0055  OOCCTTOOBBRREE
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BROYEUR

Proposé au prêt, à titre gratuit, depuis le mois de 
mai 2021, le broyeur rencontre toujours un franc 
succès.

Avec 18 prêts pour l’année 2022 ce dispositif semble 
convenir à un grand nombre de personnes.

Toutefois il faut noter que quelques difficultés 
d’usage ont été signalées. En effet, comme tout 
broyeur, le passage de branches à feuilles persistantes 
type « laurier », peut provoquer un bourrage de 
la machine et ainsi réduire considérablement son 
efficacité.

Pour réserver, il faut simplement s’adresser à la 
mairie qui fixera avec vous un rendez-vous.

Vous pourrez ensuite soit venir chercher directement 
le broyeur ou bien demander à ce que l’employé 
communal vous le dépose chez vous.

N’hésitez pas à contacter la mairie pour les 
réservations.

Modalités et explications 
disponibles sur le site internet 
de la commune :
www.bonnefamille.com/mise-
a-disposit ion-de-broyeur-a-
vegetaux/

L’intérêt est double, moins de voyage à la 
déchetterie et paillage possible avec le broyat.

IMPLANTS et PROTHESE MEDICAUX 
Rue du trievoz Gillet 

38090 BONNEFAMILLE 
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CONSIGNES DE TRI

Par arrêté municipal en date du 22 juillet 2005, le 
règlement de la collecte des déchets ménagers et 
assimilés a été fixé comme suit et définit notamment 
l’organisation de la collecte dans son article 8 alinéa b).

Il y est spécifié :

« ... que les récipients de collecte devront être 
présentés uniquement la veille des jours de 
collecte à partir de 20H00 sauf secteurs particuliers 
concernés par des ramassages spécifiques. 

… pour des raisons de sécurité et d’hygiène, ils 
doivent (les récipients de collecte) être rentrés après 

le ramassage de la benne de collecte et au plus tard, 
dans la même journée »

Or il est encore trop fréquemment visible que 
certains conteneurs poubelle ne sont pas rentrés 
dans des délais raisonnables et laissés sur la voie 
publique, sans raison valable.

Cette information ayant déjà été diffusée dans le 
flash info de décembre 2022, la mairie se réserve 
le droit de prendre les mesures qui se révéleraient 
susceptibles de mettre un terme au non-respect de 
ce point de règlement, pour le bien-être de tous.
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DÉPÔTS SAUVAGES

L’année 2022 n’a pas échappé au manque de 
civisme de personnes mal intentionnées. Les dépôts 
sauvages se sont multipliés sur la communauté de 
commune et sur Bonnefamille.

Outre la pollution, ces dépôts sauvages représentent 
un coût non négligeable pour les citoyens.

On estime, que sur la seule communauté de 
commune, le coût engendré par le déblaiement de 
ces dépôts se situe autour de 300 000 euros . 

La CCND a mis en place un recensement de ces 
coûts pour l’année 2023, afin d’avoir une approche 
au plus juste.

Il est important que chaque personne qui observe 
ces mauvaises actions, en informe la commune.
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 NAISSANCES
Axel WILLEM MONIER le 11 janvier 2022 

Mylann GAILLETON le 28 février 2022 

Adriano MACEDO le 28 février 2022

Mathéo DUSSIN le 5 mai 2022

William PRADIER le 23 mai 2022

Gabriela MAZOYER le 31 juillet 2022

Liya ROUSSET SUN le 3 aout 2022

Wyatt SAUTRON le 16 aout 2022

Mathys MICHOUD CORCIONE le 7 octobre 2022

Louis CHAUVIN le 12 octobre 2022

Maéli REYDELLET le 25 octobre 2022

 PARRAINAGE CIVIL

Eléa GRATEAU le 20 août 2022

Sofia GRATEAU le 20 août 2022

Owen MARICHY le 10 septembre 2022

Céleste GAUTIER le 24 septembre 2022

Lucas PARRAVANO le 3 décembre 2022

 MARIAGES
M. OUNDJIAN Gérard & Mme PALMIGIANI Alexandra 
Le 11 juin 2022

M. TEIXEIRA Yanis & Mme LABAUNE Marina 
Le 25 juin 2022

M. REYDELLET Pierre & Mme CATHELAND Suzanne
Le 23 juillet 2022

M. LOUBIERE Julien & Mme BAULE Lucie
Le 24 septembre 2022

 PACS
M. PERAUD Patrick & Mme PEAN Stéphanie
Le 16 avril 2022

M. VERNAY Cyril & Mme BERNARD Manon
Le 3 juin 2022

 DECÈS
Mme BASSI Josette née PERRIER 
Le 15 avril 2022

M. LEFEBVRE Christian
Le 10 juin 2022

Mme SASSONIA Sicilia née LAGANA 
Le 25 juillet 2022

M. DUSSIN René
Le 3 novembre 2022

M. CHAVRIER René
Le 29 décembre 2022

Etat civil
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

 Janvier 2022
04/01
Altaïr Ciné-conférence
Animation
Salle d’animation

13/01
Vœux du maire
Mairie
Salle d’animation

14/01
Galette des rois
UNIBIKE
Local associatif

20/01
Vente de brioches
Sou des écoles
Local associatif

22/01
Sortie Raquettes
USB

 Février 2022
05/02
Entraînement
USB
Salle d’animation

11/02
Crêpes
UNIBIKE
Local associatif

25/02
Carnaval
Sou des écoles
Local associatif

Soirée jeux
USB
Salle annexe

26/02
Vente de Terrines
A.C.C.A.
Salle d’animation

 Mars 2022
01/03
Altaïr Ciné-conférence
Animation
Salle d’animation

05/03
Loto
Club de l’Amitié
Salle d’animation

11/03
Soirée dansante /lasagnes
Conscrits
Salle d’animation

19/03
Banquet des Classes
Comité des Fêtes
Salle d’animation

22/03
Altaïr Ciné-conférence
Animation
Salle d’animation

25/03
Soirée œnologie
USB
Salle d’animation

 Avril 2022
01/04
Soirée
Sou des écoles
Salle d’animation

07/04
Vente de chocolats
Sou des écoles
Local associatif

14 au 16/04
Créavril
Comité des Fêtes
Salle d’animation

22/04
Tournois
Chevalier Table Raz
Salle d’animation

 Mai 2022
01/05
Pétanque
USB
Local associatif

08/05
Cérémonie Commémorative
Mairie
Salle d’animation

13/05
Critérium départemental 
UNIBIKE
Salle d’animation

28/05
Course La Champenoise
USB

 Juin 2022
02/06
Vente d’objets
Sou des écoles
Local associatif

04/06
Bonnefamiliale
UNIBIKE
Local associatif
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11/06
Via Ferrata
USB
Extérieur

17/06
Kermesse
Sou des écoles
Local associatif

24/06
Fête du village & de la musique
Animation
Local associatif

29/06
Concert
Emulsine
Salle d’animation

TOUS LES VENDREDIS soir
Vendredi Pétanque
USB
Local associatif

 Juillet 2022
01/07
Fête des Écoles
Sou des écoles
Local associatif

14 au 16/07
Tir aux Pigeons
A.C.C.A.

23/07
Sortie Rafting
USB

TOUS LES VENDREDIS soir
Vendredi Pétanque
USB
Local associatif

 Août 2022
26/08
Concert
Spirit Riders
Salle d’animation

TOUS LES VENDREDIS soir
Vendredi Pétanque
USB
Local associatif

 Septembre 2022
08/09
Forum des Associations
Roche
Salle de l’arche 

16/09
Rencontre pétanque
Sou des écoles
Local associatif

17/09
Marche des collines
St Just Chaleyssin

24/09
Courses et marches
Roche

 Octobre 2022
07/10
Tournée des brioches
Club de l’amitié

14/10
Assemblée Générale
USB
Local associatif

15/10
Pot au Feu
Patrimoine
Salle d’animation

 Novembre 2022
11/11
Cérémonie Commémorative
Mairie
Salle d’animation

18/11
Soirée dansante Tartiflette
USB
Salle d’animation

26/11
Vente de Diots
Spirit Riders
Salle d’animation

 Décembre 2022
02/12
Vente de Sapins
Sou des écoles
Local associatif

09/12
Repas des aînés
CCAS
Salle d’animation

15/12
Marché de Noël
Sou des écoles
Salle d’animation

16/12
Repas vélo
UNIBIKE
Salle d’animation

22/12
Vente de fromages
Sou des écoles
Local associatif
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Du côté des associations

l’association municipale d’animation 

Fête du village 2022 nouvelle formule
(midi et soirée)

Le samedi 25 juin, l’association municipale 
d’animation a, à nouveau, organisé la traditionnelle 
fête du village.

Délocalisée du stade, sur la place du village, ce 
changement semble avoir été apprécié des très 
nombreux participants. Organisée autour du 
traditionnel repas de midi, offert par l’association, 
et des différentes animations proposées, la journée 
s’est poursuivie jusque tard dans la nuit avec une 
partie musicale et dansante animée par le groupe 
Mad’Else Music et sa talentueuse chanteuse.

L’Auberge Dauphinoise s’était vu confier la préparation 
et l’organisation du buffet offert aux quelques 220 
personnes présentes, mais également la partie 
« snack » proposée le soir aux personnes présentes.

L’association municipale d’animation remercie toutes 
les personnes qui ont répondu à son invitation et à 

celles qui ont bien voulu participer à l’installation et 
au démontage des chapiteaux et autres opérations 
de rangement et nettoyage.

Destinée à renforcer, voire créer, les liens entre 
habitants, l’association ne vise qu’un seul but, que 
vous soyez toujours plus nombreux à participer à 
cette journée de détente et de convivialité.

À noter d’ores et déjà dans vos agendas : prochaine 
édition de la fête du village le 24 juin 2023.
Nous vous attendons encore plus nombreux !
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Le Sou des Ecoles de Bonnefamille

Tout le monde en entend parler !
Mais personne ne sait vraiment pourquoi il existe,
ni pourquoi il est si important pour nos enfants ?

Le sou des écoles est une association de parents 
bénévoles. Par ses différentes manifestations, il 
rassemble des fonds pour offrir aux enfants des 
activités culturelles et sportives, en fonction de leur 
âge, dans le cadre d’un projet pédagogique (sorties 
scolaires, voyages, matériel…)

Les membres de l’association ne chôment pas : 
organisatrices, décoratrices, serveuses, animatrices… 
elles sont très polyvalentes et toujours souriantes !

Tout ceci demande un grand investissement de leur 
part.

Les membres de l’association sont à l’écoute de 
toutes les idées et acceptent volontiers toutes les 
bonnes volontés.

Le sou des écoles ne peut exister que si les parents 
s’investissent au sein de l’association mais il a aussi 
besoin de bénévoles, de manière plus ponctuelle, 
lors des différentes manifestations.

Si vous souhaitez faire partie des bénévoles, n’hésitez 
pas à nous laisser vos coordonnées à l’adresse mail 
suivante : soudebonnefamille@gmail.com
Suivez nous également via notre page Facebook 
(Sou des Ecoles de Bonnefamille) pour connaître 
les dates des différentes 
manifestations de l’année.

D’avance merci à tous !

Du côté des associations
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Du côté des associations

usb

Bonjour à Tous,

Un petit retour sur les activités de l’année 2022. 
Cette année encore, tous les adhérents ont répondu 
nombreux aux diverses sorties et animations 
proposées.

Beaucoup de participants Bonnefamilliens, à la 
course de Villemoirieu, où nous sommes toujours 
aussi bien reçus par nos amis du CAV. Un temps 
magnifique pour ce mois de mars.

C’est autour de jeux de société que nous nous 
sommes retrouvés en famille, petits et grands, pour 
partager un moment de détente avec bien sûr un 
bon apéro…

Beaucoup ont répondu présents lors du tournoi de 
pétanque du 1er mai, vingt deux doublettes sont 
créées et tiennent le rythme tout au long de cette 
longue journée. Ce tournoi amical, permet à tous 
les amoureux de la pétanque de faire apprécier leur 
don de tireur et de pointeur.

Cet été, la chaleur a accompagné les soirées 
Vendredi Pétanque USB. Les vendredis de juillet et 
d’août, de belles parties se sont déroulées jusqu’à 
tard dans la nuit, avec toujours autant de convivialité.

Le 7 août, c’était le jour de la sortie vulnéraire, les 
participants sont allés cueillir la petite fleur, dans le 
massif de la Chartreuse, pour créer ce digestif tant 
apprécié avec un parfum si prononcé.
À votre santé !!

Avec toujours autant de participants de L’USB 
dans les courses de la région, nous sommes allés, 
cette fois-ci, le 25 septembre, marcher (9 et 14 km) 
et courir (9, 18, 30 km) à Roche. Nous revenons 
avec des médailles. Nos jeunes coureurs ( Angèle, 
Valentin, Geoffrey ) et nos plus anciens ( Claude, 
Jacques ) ont été primés

Le 15 octobre, avait lieu l’Assemblée Générale de 
l’USB. Sous un magnifique beau temps et sous le 
préau du local associatif, le bureau s’est vu reconduit 
pour une nouvelle année. Nous souhaitons la 
bienvenue à des nouveaux adhérents à l’USB qui 
nous ont rejoints.
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Du côté des associations

Cette année, 2 relais de 4 coureurs ont participé au 
Trail du Lac d’Aix les bains. 4 étapes en relais avec 
beaucoup de boue et de dénivelé. Les premiers sont 
partis dès 5h00 du matin, pour transmettre le relais 
jusqu’aux derniers coureurs qui ont terminé par 
l’ascension de la dent du chat avant de redescendre 
sur le lac.

Nous avons fini ce trail, dernier et avant dernier, 
après 13h00 de course, 3600 mètres de dénivelé 
positif et 75 km. Une belle journée, sur un site 
remarquable avec la bonne humeur…

Nous avons terminé cette année avec notre 
traditionnelle tartiflette qui a pu se tenir le 19 
novembre. Nous étions très nombreux cette année 
(120 inscrits). Nous avons pu nous retrouver, danser 
et profiter de la fête avec un nouveau DJ.

Chaque mardi et jeudi matin, le groupe de 
marcheurs arpente les sentiers de la région pendant 
une dizaine de km, la matinée se terminant souvent 
par un bon moment de convivialité devant une tête 
de veau ou autres victuailles…

Nous espérons que l’année 2023 nous permettra de 
réaliser diverses activités : raquettes, entraînement 
collectif, tournoi du premier mai et différentes 
courses et marches…

Meilleurs Voeux à TOUS
pour une belle Année 2023
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Du côté des associations

Forme et Fitness
2022-2023

Idéal pour une remise en forme
dans une ambiance conviviale et de détente !

L’association propose des cours de STEP et de 
renforcement musculaire tous les mardis soirs de 
19h30 à 21h00 à la salle d’animation de Bonnefamille.

 • 45 min de STEP de 19h30 à 20H15
 Activité cardio-vasculaire qui consiste à apprendre  
 puis à répéter une chorégraphie à base de pas à  
 l’aide d’un step.

 • 45 min de renforcement musculaire
 de 20H15 à 21H00
 Englobe différents exercices avec charges libres  
 (altères, poids lestés...), des exercices avec  
 rebonds, le travail de la chaîne abdos lombaires  
 et fessiers.

Les cours sont assurés par Jennifer qui nous propose 
à chaque séance de nouveaux exercices et nous 
prodigue ses précieux conseils individuels.

Plus d’informations :
06.03.87.31.08 Céline Poitevin
06.01.23.23.83 Carole Desvignes

Adhésion annuelle :
80 € / an pour un cours
140€ / an pour 2 cours

Il est bien sûr possible d’intégrer l’association en 
cours d’année.

TRANSPORTS JANCE
Frère & Sœurs

1021 Route de Ponas, 38090 BONNEFAMILLE

Tél. : 06 07 19 00 16 - 06 07 54 89 62
jance-fets@wanadoo.fr
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Du côté des associations

passion patrimoine

Après deux années blanches dues à la situation 
sanitaire, 2022 a vu la reprise des activités de 
l’association Bonnefamille Passion Patrimoine. 

Une reprise en douceur car l’association n’a pas 
pu mettre en place toutes les activités prévues. 
Néanmoins une des manifestations annuelles 
de l’association de l’année a été tenue avec 
l’organisation de la marche patrimoine et la vente 
de pot au feu, le dimanche 16 octobre 2022. 

Réunissant une cinquantaine de personnes, la 
marche a permis la découverte ou la redécouverte 
de manière plus détaillée de certains éléments du 
patrimoine du village de Bonnefamille : l’église, la 
grange cistercienne, la maison forte à laquelle nous 
avons pu accéder de très près grâce à sa propriétaire 
Anne Lachaux qui nous a, d’autre part, fourni 
diverses informations sur l’histoire et l’implantation 
des lieux, la colline d’En Benoît (où aurait été située 
La Tour, demeure des dames Bénédictines) et les 
étangs, notamment celui des Dames.

Pendant la marche (et même bien avant), l’association 
avait préparé son désormais traditionnel pot au 
feu. Celui-ci a régalé les marcheurs à leur retour 
mais aussi les autres personnes venues chercher 
leur repas ou le consommer sur place dans une 
ambiance très conviviale.

En dehors de cette manifestation, l’association a 
participé à la revalorisation du chemin de croix de 
l’église. Les travaux de restauration sont en cours 
et devraient être achevés en 2023 : nous vous 
tiendrons informés.

Nous espérons continuer à réaliser différentes 
actions en lien avec le patrimoine de Bonnefamille 
(historique, naturel entre autres) en 2023.

Nous vous donnons notamment rendez-vous à 
l’automne prochaine (le 15 octobre) pour la marche 
découverte du patrimoine et la vente de pot au 
feu, mais également pour d’autres actions d’ici là, 
espérons-le.
Si vous êtes intéressés pour nous suivre ou nous 
soutenir, n’hésitez pas à nous contacter directement 
via notre présidente Mme Céline EUGENIO ou à 
consulter notre site internet
www.bonnefamillepassionpatrimoine.wordpress.
com
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Du côté des associations

Emulsine

Depuis 2019, Emulsine, est dirigé par François 
Hollemaërt. Son exigence et son dynamisme ont 
permis à Emulsine de former un chœur où il fait bon 
vivre : son exigence passe par la transmission de 
techniques vocales où chacun d’entre nous apprend 
et s’améliore à chaque répétition et, bien sûr, son 
dynamisme, qui, nous fait ressentir le chant comme 
personne !

Certains d’entre vous ont pu apprécier la nouvelle 
personnalité d’Emulsine lors de notre concert 
annuel qui s’est tenu en juin dernier. C’était notre 
toute première représentation avec François ! Parmi 
de très nombreuses programmations qui se sont 
tenues dans le Nord Isère durant la même période, 
Emulsine a réussi à réunir plus d’une centaine de 
personnes venues de tous les villages alentours !

Vous n’étiez pas parmi nous en juin dernier ? 
Vous pourrez vous rattraper lors de nos prochains 
concerts :
• Dimanche 30 avril à Cours-la-ville,
• Jeudi 29 juin 2023 à Bonnefamille,
• Samedi 1er juillet 2023 à Frontonas.

Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux 
choristes depuis deux ans et nous espérons toujours 
de nouvelles recrues : deux essais pour découvrir 
Emulsine et nous rejoindre les jeudis de 20h15 à 
22h15 si vous le souhaitez !

En attendant, Emulsine vous souhaite ses meilleurs 
vœux à tous !
Contacts :
emulsine@gmail.com - Philippe 06 29 31 93 68

L’Auberge Dauphinoise
EMMANUELLE NERGUIZIAN

VOUS ACCUEILLE À BONNEFAMILLE
RESTAURANT CUISINE TRADITIONNELLE MAISON

Spécialités grenouilles, friture, tête de veau

04 74 96 16 45 - 06 60 51 70 30
www.auberge-dauphinoise.fr - aubergedauphinoise@gmail.com
53, rue de la liberté - Place de la fontaine, 38090 Bonnefamille

Votre auberge vous 
propose pour tous vos 

évènements (anniversaire, 
fête des mères...) sur 

commande :
Vente de gâteaux, 

entremets, pièce montée, 
vacherin...

DU 18 AU 28 FÉVRIER 
VENTE DE BUGNES
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Du côté des associations

Club de l’Amitié

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023, surtout une bonne santé. 
Le club de L’amitié vous accueille les mardi et les 
jeudi à partir de 13h30. Rendez-vous à la salle 
annexe de la salle des fêtes. Les personnes de tout 
âge sont les bienvenues. 

Différentes manifestations ont eu lieu : loto, repas, 
sorties...

Cette année, un voyage a eu lieu en Espagne à 
Playa de Aro, une belle réussite avec beaucoup de 
visites dont Pals, Peratalada, le jardin de Cap Roig, 
Gerone, La côte sauvage et Lloret del Mar.

L’assemblée générale aura lieu le 26 janvier 2023 à 
14h dans cette même salle et est ouverte à tous les 
habitants de la commune. 

Pour tous renseignements :
Irene Chevallier - 06 76 62 86 07



24

Du côté des associations

Les chevaliers de la Table Raz

« Les Chevaliers de la Table Raz » (CTR) est une 
association loi 1901 de jeux créée en 1997.

Initialement association de jeux de figurines, la 
CTR a ouvert ses portes en 2022 aux autres jeux 
(plateaux, de rôle et de cartes à collectionner). 

Nous nous réunissons tous les mercredis soirs de 
19h à 23h dans la salle des fêtes de Bonnefamille 
(38 - Isère).

En 2023, comme en 2022, nous organiserons un 
tournoi de jeu de figurines qui aura lieu en avril : 
les « Spring Games ».
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Du côté des associations

Présent le mardi à partir de 16 heures dans la grange cistercienne à Bonnefamille  

IMPLANTS et PROTHESE MEDICAUX 
Rue du trievoz Gillet 

38090 BONNEFAMILLE 

spirit riders

Spirit riders est une association de bikers créée en 
2019.

L’année dernière, nous avons organisé un concert 
qui a rassemblé autant de motards que de gens de 
tous âges dans une ambiance très festive.

Cette belle réussite nous conduit à renouveler 
cette expérience le dernier week-end du mois 
d’août 2023.
Nous organisons aussi fin novembre une matinée 
diots qui comme chaque année, réunit beaucoup 
de Bonnefamilliens et autres.

Nous vous attendons nombreux le 26 août et le 26 
novembre lors de ces manifestations.
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Du côté des associations

unibike
UNIBIKE vous accueillera dans sa structure pour 
3 séances gratuites afin de vous faire découvrir le 
plaisir de faire du vtt dans un esprit de convivialité. 
Les jeunes et les moins jeunes y trouveront leur 
place. Le recrutement peut encore se faire car nous 
fonctionnons en année civile. Notre école française 
de vélo vous propose de parfaire votre pilotage, 
d’apprendre l’éducation routière, la mécanique 
basique, la cartographie. Pour cela nous avons un 
terrain d’éducation routière et de pilotage apprécié 
de nos jeunes et en prévision un parcours avec des 
bosses.

Nous sommes investis dans le savoir rouler à l’école 
primaire en fournissant le matériel ( vélo et kit 
d’éducation routière) pour que vos enfants aient les 
mêmes chances d’apprentissage.

Les événements à venir :
Organisation de CRITERIUM DÉPARTEMENTAL
> Le 13 mai 2023
UNIBIKE V.T.TEAM PORTE DES ALPES
Tel : 06 10 12 19 72
Email : emmanuelruiz38@gmail.com

Marion Micoud
m-micoud@orange.fr

06 89 84 11 03
Lalley (38)

www.fpmb-sellier.fr

ARTISAN
SELLIER
Saddle Fitter

Travail du cuir, créations 
personnelles entièrement découpées et 

assemblées dans mon atelier.
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À vélo tout est plus beau !

RE J IGNEZ -
NOUS !

O
LE VELO C'EST LA SANTÉ 

UNIBIKE.V.T.TEAM 
BONNEFAMILLE

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE

CYCLOTOURISME
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Le réseau
des médiathèques

9 adresses

• Bonnefamille / Roche
• Charantonnay
• Diémoz
• Grenay
• Heyrieux
• Oytier-Saint-Oblas
• Saint-Georges-d’Espéranche
• Saint-Just-Chaleyssin
• Valencin

Des ressources en ligne

Accès à l’offre de ressources numériques 
du département de l’Isère. 

En un clic accédez 24h/24 à des 
milliers de ressources en ligne : livres, 
magazines, musique, films, albums 
jeunesse…

La possibilité d’emprunter
dans toutes les médiathèques du réseau

Une navette hebdomadaire
pour livrer vos réservations dans
votre médiathèque

Des emprunts et des retours
dans la médiathèque de votre choix

Des animations
pour tout les publics, à découvrir sur 
l’ensemble du réseau

60 000 références
à votre dispositions
Romans - BD - Livres Jeunesse -Mangas
Magazines - Documentaires – DVD

Pour emprunter

Inscrivez-vous dans l’une des médiathèques du réseau.

• Nombre d’emprunts :
 5 documents (livres, CD, magazines)
 3 DVD  

• Durée du prêt :
 3 semaines

• Jusqu’à 5 réservations par carte
• Prolongation possible à l’exception des  
 nouveautés et des documents réservés
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Infos pratiques

• Adresse : 
BONNEFAMILLE
à gauche de l’entrée de la Salle des Fêtes, côté 
parking de l’école

Tel : 04 74 96 09 09

• Horaires : 
Mardi : 16 h - 18 h
Mercredi : 10h - 12h et 16h -18h30
Samedi : 10h - 12h

Vous retrouvez toutes les informations et pouvez 
faire vos réservations sur le site

https://mediatheques-collines.bibli.fr/

• Tarifs :
Habitants de Coll’in communauté :
15 € : inscription famille
10 € : inscription individuelle pour les plus de 18 ans
5 € : inscription individuelle pour les moins de 18 
ans

Habitants extérieurs à Coll’in communauté :
20 € : tarif unique famille ou individuel

Lors de la soirée d’accueil des nouveaux arrivants, 
la mairie remet à chaque famille un bon gratuit à 
présenter lors de l’inscription. Les élus de Coll’in 
communauté sont heureux d’offrir la première 
année d’abonnement.

La carte Tatoo est acceptée au sein des 
médiathèques.

CChhaammppaaggnnee  

JJooëëll  RROOBBEERRTT--RROOEELLLLIINNGGEERR  

5511448800  CCOORRMMOOYYEEUUXX  

DDééppôôtt  ssuurr  BBOONNNNEEFFAAMMIILLLLEE  
CCoonnttaacctt  ::  0066..8866..7733..3322..9911 
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TRANSPORT SOLIDAIRE

La municipalité de Bonnefamille sous l’égide de la 
communauté de communes « Coll’in » (ex-CCCND), 
poursuit son expérimentation du transport solidaire 
à destination des personnes en situation de 
précarité ou rencontrant des difficultés ponctuelles 
de déplacement.

Ce dispositif vous permet de bénéficier d’un 
transport par Taxi, dont le coût est quasi 
intégralement pris en charge par la communauté 
de communes.

Pour pouvoir en bénéficier vous devez vous adresser 
au secrétariat de la mairie pour établir la demande 
d’inscription.

Une fois étudiée par le CCAS (centre communal 
d’action sociale) et validée par un avis favorable des 
bons de « transport solidaire » vous seront remis 
selon vos destinations.

Le périmètre géographique a été élargi avec une 
4ème zone à destination des établissements médicaux 
de l’est lyonnais et la clinique TRENEL à SAINTE 
COLOMBE.

En 2022, 26 bons de transport ont été accordés à 
des personnes de la commune.

Devant le succès de ce dispositif, propre à la 
communauté de communes, des démarches sont 
actuellement en cours afin d’y associer la Région, 
dans le but de pouvoir le pérenniser.

N’hésitez pas à vous renseigner.

Collines
Isère Nord

Communauté

Conception et réalisation : Service Communication COLL'in Communauté - 316, rue du Colombier 38540 HEYRIEUX - Impression : IPNS -
Janvier 2022 - Crédit photos : © fireofheart ; Adobe Stock - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Territoire Collines Isère Nord Communauté

Tous les trajets internes au territoire
de Collines Isère Nord Communauté

Tous les trajets dans un périmètre
de 10 km

Tous les trajets dans un périmètre
de 20 km

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE
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AGEDEN
(ASSOCIATION DE GESTION DURABLE DE L’ÉNERGIE)

Permanences Info Energie 2023 
à Heyrieux 

au siège de la Communauté de communes, 316 Rue du Colombier 

le 2ème mardi de chaque mois 
de 13h à 17h

DES CONSEILS GRATUITS,

INDÉPENDANTS ET 
PERSONNALISÉS SUR 

L’ÉNERGIE

RENSEIGNEMENTS 

ET INSCRIPTIONS

04 76 14 00 10
infoenergie38.org

Evènement financé par
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Accueil France Services 

LA COMMUNAUTé
DE COMMUNES 
DES COLLINES 

DU NORD DAUPHINE 

Ouvre unVous avez des 
démarches 
administratives 
avec nos 
partenaires, 

Nous vous 
accueillons au 
316 rue du Colombier 
à Heyrieux :

Lundi - Mercredi - Jeudi
> 9h - 13h / 14h – 17h

Mardi 
>10h - 13h / 14h – 18h30

Vendredi
> 9h – 16h 

Contactez-nous :
Téléphone : 04.72.48.19.89

Mail : france.services@collines.org
www.collinesnorddauphine.fr

  
consultations juridiques 

gratuites ! 
Prenez RDV au 04 72 48 19 89

NOUVEAU
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QU’EST-CE QUE 
L’ACCUEIL 

FRANCE SERVICES ?

C’est un 
guichet unique 

qui donne accès, 
dans un seul 
et même lieu, 

aux principaux 
organismes 

de services publics :

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SONT A VOTRE DISPOSITION POUR :

Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Justice

Finances publiques
Pôle emploi

Assurance retraite
Assurance maladie

Caisse d’allocations familiales
Mutualité sociale agricole

Plateforme Internet de La Poste

       Mon permis 
de conduire arrive 
à expiration, 
comment faire pour 
le renouveler ?''

''

Je suis enceinte,
 quelles sont 

les démarches 
          à effectuer ? 

''

''

Est-ce que 
j’ai droit à la 

prime d’activité ?’’

’’

     je ne sais pas 
comment m’inscrire
à pôle emploi…    

’’
’’

Un accompagnement 
individuel dans 
vos démarches 
administratives.

Un accès libre 
à l’espace numérique

 pour réaliser 
vos démarches seul.

Pour des questions 
plus complexes, un accès à des 

rendez-vous visio ou physiques avec 
nos différents partenaires.
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MISSION LOCALE NORD-ISÈRE 
• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de 
travail, vous n’êtes pas en formation, vous n’arrivez 
pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez 
des entretiens mais cela n’aboutit pas... La Mission 
Locale peut vous aider.

• Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de 
conseils pour son orientation ou sa recherche 
d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie… 
La Mission Locale peut l’aider.

La Mission Locale Nord-Isère est une association loi 
1901, membre du Service Public de l’Emploi (SPE) 
qui s’inscrit dans un réseau national comptant 436 
structures.

Financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental et les communes du Nord Isère, elle 
est présente sur l’ensemble du territoire nord-isérois.

Son objectif principal est de soutenir les jeunes de 
16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, 
dans leur parcours d’insertion professionnelle et 
sociale et les guider vers l’autonomie.

Depuis 40 ans, les missions locales ont développé 
un accompagnement global en direction des 
jeunes. Elles traitent ainsi l’ensemble des freins 
à l’autonomie : emploi, formation, orientation, 
mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux 
loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus 
efficace pour lever les obstacles à l’entrée dans la 
vie active.

Les conseillers Mission Locale peuvent mobiliser 
différents dispositifs afin de faire avancer le jeune 
dans son parcours, le Contrat d’Engagement 
Jeunes, mis en place par l’Etat en mars dernier est 
l’un d’eux.

à noter
Les jeunes de votre commune doivent s’adresser 
au site de Villefontaine (des permanences sont 
organisées dans les communes de L’Isle d’Abeau, 
Heyrieux et à la Prison de Saint-Quentin Fallavier).

N’hésitez pas à nous contacter !

G2M 
Gestion Mesure Maintenance Electronique 

10, place de l’Europe 
38070 Saint Quentin Fallavier 

Tél. : 06 08 26 82 00 
g2m@g2m.fr / www.g2m.fr 

 

Etude et réalisation d’appareillage électronique  
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Présent le mardi à partir de 16 heures dans la grange cistercienne à Bonnefamille  

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Le Service National Universel : quatre objectifs 
pour être acteur de sa citoyenneté
Le service national universel (SNU) est un projet de 
société qui a pour finalités de :

• Faire vivre les valeurs et principes républicains 

• Renforcer la cohésion nationale 

• Développer une culture de l’engagement 

• Accompagner l’insertion sociale et professionnelle 

Proposé pour découvrir de nouveaux horizons, 
que ce soit en termes de territoires, de personnes, 
d’activités ou d’engagement, apprendre sur soi et 
sur les autres, être acteur de sa citoyenneté, le SNU 
est une aventure hors du commun pour tous les 
jeunes Français âgés de 15 à 17 ans.

En 2023, trois séjours de cohésion seront proposés 
à chaque jeune de 15 à 17 ans, en fonction de sa 
zone de congés scolaire :

• Un premier séjour 
du 19 février au 3 mars pour la zone C 
du 9 au 21 avril pour la zone A 
du 16 au 28 avril pour la zone B 

• Un deuxième séjour
du 11 au 23 juin pour toutes les zones 

• Un troisième séjour
du 4 au 16 juillet pour toutes les zones 

Renseignements et 
informations sur le site :
snu.gouv.fr 

Maraichage Biologique
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GROUPE OSEZ

Depuis plus de 25 ans, le Groupe OSEZ est au service des habitants.
Il intervient auprès des particuliers en proposant différents services de proximité.

Pour un besoin
de personnel de manière ponctuelle 

L’association OSEZ Ressources propose un renfort à la 
maison ou pour une occasion spécifique :
• Réalisation de tâches ménagères courantes
• Déménagement et rangement du logement 
• Entretien des extérieurs et des espaces verts
• Petit bricolage et manutention 
• Aide lors d’événements occasionnels 
Le plus : aucune démarche à effectuer, OSEZ 
est l’employeur et gère les démarches de A à Z. 
Les prestations effectuées peuvent être déductibles 
des impôts.

Des services à domicile
pour tous

L’association Remue-Ménage est une structure 
composée de plus de 70 salarié(e)s qui sont 
sensibilisés au respect de l’intimité et la dignité de 
chacun. Ils interviennent auprès : 
• Des personnes âgées en perte d’autonomie,  
 des personnes en situation de handicap, en sortie  
 d’hospitalisation : aide au lever et coucher, aux  
 transferts, à la toilette et l’habillage ; aide aux  
 courses et aux repas, à la prise de médicaments ;  
 sorties et accompagnement aux rendez- 
 vous ; entretien courant du logement ; gestion  
 administrative des documents ;

• Des familles avec des enfants ou adolescents :  
 garde d’enfants, aide aux devoirs, accompagnement  
 sur les trajets domicile – école ou loisirs…

… ou pour d’autres prestations : entretien de la 
maison et du linge, préparation des repas.

Remue-Ménage dispose de l’agrément « Services à 
la personne » et est signataire de la Charte Nationale 
de la Qualité 2022.

Un accompagnement
vers et dans l’emploi

Le Groupe OSEZ accompagne, forme et favorise 
l’accès à un emploi local pour les personnes 
en recherche d’emploi. Il propose un parcours 
personnalisé pour une durée de 2 ans maximum pour 
reprendre confiance en soi et mieux appréhender le 
monde du travail. Nos équipes proposent : 
• Un suivi individualisé 
• Une aide à la définition du projet professionnel
• Des missions de travail pour développer des  
 savoir-faire métiers
• Des ateliers et des formations
• Un soutien à la résolution des problématiques  
 sociales (mobilité, garde d’enfants, accès au  
 numérique, logement, santé ...)

En 2021, le Groupe a accompagné 882 personnes 
vers l’emploi et a permis à 587 salariés d’intégrer un 
parcours professionnel dans l’une de ses structures.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre agence de proximité OSEZ située à 
Villefontaine au 04 74 96 09 30 ou sur
villefontaine@groupe-osez.fr
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Réduire les consommations 
de nos bâtiments et 

repenser nos habitudes

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

LE CLIMAT CHANGE 
CO2

Les gaz présents dans l'atmosphère permettent de
rendre la Terre habitable. Aujourd'hui, l'équilibre de
ces gaz est fragilisé par les émissions dues aux
activités humaines. 

Les conséquences peuvent déjà être ressenties :
une hausse des températures, des événements
météo violents, des pics de pollution de l'air plus
fréquents, etc. 

Les impacts de ces bouleversements sont
multiples et touchent tout le monde et tous les
secteurs : sur-mortalité, baisse des rendements
agricoles,  perte de biodiversité, etc.

Changer nos modes de 
transport et nos habitudes 

de déplacement

Réduire les émissions de 
l'industrie et changer nos 
modes de consommation

Produire et consommer des 
énergies renouvelables

Aménager nos territoires pour 
les adapter au changement 

climatique

PLAN
CLIMAT AIR ÉNERGIE

TERRITORIAL

En 2021, COLL'in Communauté se lance dans l'élaboration de son PCAET,
ou plan climat air énergie territorial.
Pourquoi réaliser un plan climat ?
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Validation du plan 
d'actions en Conseil 

Communautaire

QU'EST-CE QUE LE PLAN CLIMAT ?

 - Construire un projet de territoire
 - Agir en faveur du climat
 - Améliorer la qualité de vie
 - Créer des emplois
 - Réduire la facture énergétique, etc. 

Un programme d'actions, pour  6 ans, chiffré et co-construit 
avec les acteurs locaux.

Et concrètement ?

Une opportunité pour : 

ET MAINTENANT ?

 19 actions réparties sur 5 axes stratégiques
 Programme opérationnel sur 6 ans
 De nombreuses actions déjà en cours sur le territoire : accompagnement à la 
réhabilitation énergétique des logements, covoiturage, transport à la demande, etc.
 De nombreux acteurs locaux mobilisés

Finalisation du plan d'actions

Consultations
Du Préfet de Région et du Conseil Régional
De l'Autorité Environnementale
Du public

QUELLES STRATÉGIES MENER ?
Créer des partenariats entre les acteurs locaux et la collectivité pour
construire des solutions pour la transition énergétique locale
Intégrer les questions climat - air - énergie dans les différentes politiques des
territoires
Faire du Plan Climat (PCAET) un  outil de la transition

COLL'in Communauté
316 rue du Colombier 38540 Heyrieux
Téléphone : 04.72.48.19.89
climat@collines.org Ne pas jeter sur la voie publique 
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Fonctionnement de
l’accès en déchèteries

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi 
Saint Quentin 

Fallavier 
          8h-12h 

14h-19h 14h-19h 14h-19h 14h-18h 

Valencin     8h-12h     8h-12h 
14h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-18h 

Roche       8h-12h   8h-12h 
14h-19h 14h-19h 14h-19h 13h-18h 

Saint Georges         10h-12h 8h-12h 
14h-18h 14h-19h 13h-18h 

À compter du début d’année 2019, le contrôle d’accès des déchèteries sera progressivement informatisé et automatisé. Composé d’une barrière automatique et d’une borne de 
lecture, le dispositif permettra de limiter l’accès aux personnes préalablement inscrites. En plus d’assurer un accès plus fluide aux usagers de la collectivité, il permettra d’éviter un 
usage abusif des déchèteries, par les résidents de communes ne contribuant pas au financement du service, ou par les professionnels. Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné, le SICTOM 
de la région de Morestel et le SICTOM du Guiers ont construit conjointement ce projet, afin d’uniformiser l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle du Nord Isère et de 
mutualiser les coûts de mise en place. Les habitants et professionnels des trois territoires pourront ainsi accéder, à terme,  aux 31 déchèteries de ce groupement, en ne faisant 
qu’une seule inscription. La période de travaux va se poursuivre jusqu’en 2020, date à laquelle l’ensemble des sites seront équipés. 

D’ici à cette date, l’ancien système et le nouveau coexistent. 

Sur les déchèteries non équipées, l’ancien règlement est toujours en vigueur : 

https://moncompte-decheteries.horanet.com/web/login?redirect=http%3A%2F%2Fmoncompte-decheteries.horanet.com%
2Fmy%2Fhome  

Les 20 déchèteries intercommunales implantées sur le territoire du Syndicat Mixte Nord Dauphiné fonctionnent 
en réseau. 

Depuis le début d’année 2019, le contrôle d’accès des déchèteries a été progressivement informatisé et 
automatisé. La période de travaux est désormais terminée et l’ensemble des sites sont équipés.

Le dispositif permet de limiter l’accès aux personnes préalablement inscrites (sur le site internet du SMND) et 
d’assurer un accès plus fluide aux usagers. Il permet également d’éviter un usage abusif des déchèteries par 
les résidents de communes ne contribuant pas au financement du service, ou par les professionnels.

À noter

Il existe désormais 2 calendriers d’ouverture consultable sur le site du SMND :
• Haute saison de la semaine 14 à 43 comprise
• Basse saison  de la semaine 44 à 13 comprise 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint Quentin 
Fallavier

Basse saison 13h30 à 16h45 8h30 à 11h45
13h30 à 16h45

8h30 à 11h45
13h30 à 16h45

8h30 à 11h45
13h30 à 16h45

Haute saison 13h30 à 18h00 8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

Roche
Basse saison 13h30 à 16h45 8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45

Haute saison 13h30 à 18h00 8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

Valencin
Basse saison 8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45
8h30 à 11h45

13h30 à 16h45

Haute saison 8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

St Georges 
D’esperanche

Basse saison 13h30 à 16h45 8h30 à 11h45
13h30 à 16h45

8h30 à 11h45
13h30 à 16h45

8h30 à 11h45
13h30-16h45

Haute saison 13h30 à 18h00 8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00

8h00 à 11h45
13h30 à 18h00
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Les jours de sortie
des poubelles jaunes

JANVIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

DÉCEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

AOÛT
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUILLET
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAI
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FÉVRIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MARS
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
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 : André QUEMIN 

 
documents. 

 09 74 50 85 85 
info@gds38.asso.fr  

 
 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Signalez sa présence  

charge par le Département à hauteur de 50%, La 
communauté de communes des Collines du 
Nord Dauphiné prend en charge les 50% restant 
pour tout nid détruit sur son territoire. 

 

- URGENCE MEDICALE 
- INFRACTION 
- PERIL  

Numéros d’urgence

Bonnefamille Bulletin Municipal est édité et imprimé par la Mairie de Bonnefamille. Responsable de la publication : André QUEMIN. 
Création graphique par Audrey Micoud, www.audreymicoud.com. Impression 500 exemplaires. Merci à toutes les personnes qui ont 

collaboré à la rédaction de ce numéro en nous fournissant des articles, des photos ou des documents.



Résidence « Les Jardins de Notre-Dame » 
à Heyrieux

Pour nous contacter Plus d'informations
04 76 70 97 97 elegia-groupe.fr

Résidence « Les Jardins de Prévert » à Seyssins

IMAGINER
Les logements de demain

Prochainement 
nouveau programme 

à Bonnefamille 

©Cabinet Perspective Building - Perspectiviste : Arlynk

Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu
©AGREGA Architectes

©Cabinet Perspective Building




