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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 80 cdf.satolas@laposte.net      JANVIER 2016 

                    Vœux de la Municipalité 
 

 Damien Michallet, 

Maire de Satolas et Bonce, vice-président de la CAPI, 

le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Enfants 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des Vœux 

 Samedi 2 Janvier 2016 à 11 heures, 

 à la salle polyvalente.                                                                

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif. 

*** 

 

              RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS 
 

Rencontre des  enfants de 0 à 7 ans en famille : Eveil à la 
Foi samedi  11 janvier de 17 à 18 heures au Centre 
Paroissial de l’Isle d’Abeau ( face à la Poste) 10 rue du 
Cardo Contact : Stéphane et Marie Perrier  sp4v.eveil@gmail.com 06 
34 33 39 22  
 Rencontre Lycéens : Vendredi 17 janvier de 20 h à 22 h 30  
au Centre Paroissial de l’I.d’ A., 10 rue du Cardo. Contact : Lilian et 
Laurence Gérard  groupejeunesp4v@gmail.com  
Rencontre collégiens : dimanche 26 janvier à 10 h 30 Messe  à l’église 
de L’I.d’A., suivie du pique-nique, jeux, réflexion jusqu’à 16 h au Centre 
Paroissial de l’I d’A.  Contact : Père Cyrille Somda 
sp4v.collegiens@gmail.com 
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Rencontre des enfants préparant leur 1ère communion : 
Dimanche 19 janvier à 9 h 30 à l’église de Satolas pour la Découverte 
des Trésors de la Messe qui a lieu à 11 h 
Contact :  sp4v.cate@gmail.com 

*** 
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   Le Comité des fêtes 

Les bonnes habitudes sont les meilleures… Venez donc  
au tournoi de coinche organisé par le Comité des Fêtes 
Samedi 23 Janvier au foyer. La fièvre du jeu et la 

bonne humeur seront au rendez-vous !! 

     17h30 : pré-inscriptions  

    18h : tirage des équipes. 

      8€ par joueur. 

Pré-inscriptions au 06.83.56.07.21 et     sur cdf.satolas@laposte. 
1ers Lots : paniers gourmands et délicieux. 
Restauration chaude et savoureuse sur place !! 

       *** 

   
ACCA 

La soirée dansante  de l’ACCA aura lieu          
Samedi 30 Janvier à partir de 20 h00 à la salle 
polyvalente.                                                                     
Sanglier et chevreuil seront au menu en self-
service : adulte 25€, enfant 8€ eau et vin compris. 
Ambiance garantie !! Réservez  vite au plus tard le 18 Janvier auprès 
des membres du bureau.  Tél : 0616716061 ou 0607396477 ou 
0474903269 

          ***                                         
      Classe en 5 
 

 La journée des classes en 5 s’est très bien passée. 
 Merci à tous les participants et grand merci aux bénévoles pour leur 
bon coup de main. Bonne année à tous !  
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 Le SOU des ECOLES 
 

Vente de tartes au sucre, tartes aux pépites de 
chocolat et Saint Genix du Sou des Ecoles              

Samedi 30 janvier  de 9h à 12h place de la mairie. 
Des bons de commande seront distribués dans les 

boîtes aux lettres ainsi qu'aux enfants des 
écoles afin de pouvoir réserver. Vente sur 

place mais réservation recommandée. 
       

ET 
 

Le sou des écoles accueille la troupe du "Théâtre du 
Renouveau" de Oytier pour la représentation de 
la pièce de théâtre     "RETOUR AUX SOURCES"     

dimanche 31 janvier à 15h  au gymnase   de 
Satolas et Bonce                                                                  

Venez nombreux ! Adulte: 8 € Enfant: 4 € 
Réservation des places au près du salon Espace 

Coiff' de Satolas ou Josie TISSEUR au 06 14 31 20 27 ou    Christelle 
BUDIN au 06 14 88 27 70 

 
      ***  

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite une 
 
 
 

 


