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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 92 cdf.satolas@laposte.net      JANVIER 2017 

 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes  vous souhaite une                          

 
        *** 

 
 
                            Vœux de la Municipalité 

 

 Damien Michallet, 

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

le Conseil Municipal et le Conseil Municipal Enfants 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des Vœux 
à la population 

 Samedi 7 Janvier 2017 à 11 heures, 

 à la salle polyvalente.                                                                

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif. Toute l'équipe 
municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin 

 d'année.  

mailto:cdf.satolas@laposte.net


2 

Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduit par nos soins. 

 

 

Amicale Boules Satolas 
 

Grande matinée boudins à la chaudière et sabodets 
Les bénévoles de l’association vous attendent 
nombreux à leur traditionnelle matinée boudins et 
sabodets le Dimanche 15 Janvier au gymnase. 

Ambiance assurée. 

 

 

       *** 
 

TOURNOI de COINCHE du CDF 

             Samedi 21 janvier au foyer 

     17h30 : pré-inscriptions 18h : tirage des équipes. 
8€ par joueur. 

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

       *** 
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ACCA 

Soirée dansante Samedi 28 Janvier 

avec animation musicale interactive. 

 Menu adultes: aumônière, civet (possibilité 
poulet : le faire savoir à la réservation) gratin dauphinois, 
fromage, tartelette, mandarines, café et vin compris= 25€  

Menu enfants = 8€.  

Réservation obligatoire avant le 20 Janvier auprès des membres 
du bureau : tel 06.16.71.60.61 ou 04.74.90.32.69 ou 
06.50.63.43.91. 

 Meilleurs vœux pour l’année 2017 

          ***                                         
 

 Le SOU des ECOLES 
 
Le Sou des écoles vous 
propose des tartes au sucre,  
aux pépites de chocolat ou  
Saint Genix   

samedi 28 janvier de 9h à 12h sur la place de 

la mairie. 
Vente sur place mais réservation recommandée.  
 
Des flyers vous seront distribués dans vos boites aux lettres afin 
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de pouvoir réserver vos brioches. 

*** 

 

SATOLAS en FORME 
 

Le 26 novembre dernier, Satolas en Forme a 
invité les élèves des 2 cours Ados à La Maison de 
La Danse. Accompagnées de leur professeure 
Soraya, elles ont assisté à une représentation du spectacle Chicos 
Mambo. Avec un réel plaisir, elles ont apprécié la prestation des 
danseurs professionnels, l'humour du spectacle et l'interactivité avec le 
public. Les sourires de satisfaction dans le bus du retour faisaient plaisir 
à voir. Faire découvrir la danse professionnelle dans un lieu mythique 
tel que La maison de La Danse fait aussi partie de l'apprentissage et de 
la connaissance de cette discipline que nous souhaitons apporter à nos 

jeunes élèves. 
Le Samedi 7 janvier 2017, ce sera le tour des plus jeunes de profiter 
d'un après-midi danse à Lyon. 
Toute l'équipe de Satolas en forme vous présente ses meilleurs vœux 
sportifs pour 2017 ! 
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*** 


