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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 90 cdf.satolas@laposte.net      Novembre 2016 

 

         3ème Matinée Gourmande 

         Samedi 5 Novembre    

    de 8h à 13h place de la Mairie.  

Marché de produits du terroir :  

 Miel,       Ravioles,   Bières,         
Vins, Noix,      Ravioles, Escargots,   
Conserves et vinaigre de Cerise,       
Safran,  Liqueurs,  Spécialités 
réunionnaises, Produits de beauté 
naturels…  

Dégustation et vente d’une soupe « mystère». Tombola 
pour gagner des paniers gourmands.  Buvette & Ambiance 
guinguette. Nous vous attendons nombreux !!   

      *** 

FNACA 

La FNACA vous invite à sa vente de boudin – sabodets à 
la chaudière Dimanche 6 Novembre à 9h a à la salle 
polyvalente. 

  

mailto:cdf.satolas@laposte.net
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 Commémoration du 11 novembre 1918 

Cérémonie et dépôt de gerbe à 11h au monument 
aux morts, place de la Mairie. 

        *** 

  Samedi 12 Novembre 

 
 
Concert à l’église à 
20h00 avec 
Sandrine Arnaud et 
Muriel Fasla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ACCA 
           Matinée diots au clos des Marronniers 
samedi 19 novembre à partir de 9h à 
déguster sur place ou à emporter : 
Beaujolais et Chavanay pour accompagner 
avec modération. 

      *** 
 



Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduit par nos soins. Page 3 
 

 

Médiathèque 
 
Assemblée générale vendredi 25 Novembre à 
20h30 à la médiathèque. Nous serons heureuses 
de vous présenter  les projets pour l’année 
2016/17 et l’l’agrandissement de la médiathèque. 

 
NOUVEAUX HORAIRES ET NOUVELLES ANIMATIONS  

 
Nouvel horaire du vendredi : 

Pour faciliter la fréquentation du plus 
grand nombre de familles, les horaires du 
vendredi s’ajustent avec la sortie scolaire. 
A partir du 4 Novembre. VENDREDI : 15h 
30 à 17h30. 

 
Rencontre « coups de cœur » pour les 
adultes :  
Envie de faire partager un coup de cœur 
récent ou ancien : romans, policiers, BD, 
poésie ou simplement envie 
d’écouter…1ère soirée MARDI 6 DECEMBRE  de 20h à 
22h autour de quelques douceurs. 
 
Vous avez entre 8 et 15 ans et vous aimez imaginer, 
créer, inventer, jouer avec les mots, rêver, écrire…Nous 
vous proposons 3 ateliers de création de textes : mercredi 
9/11, 8/3, 10/5 de 15h à 16h30. 
 Vos créations seront exposées à la médiathèque,  lors de 
différents événements. Venez comme vous êtes !  
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*** 
  Football club de Colombier Satolas 
Matinée huître organisé par le FC COLOMBIER 
SATOLAS  Samedi 26 Novembre 2016 à partir 
de 9h sur la place de  la mairie ! Vente d'huître 
sur place ou à emporter ! Pour ceux qui 
n'aiment pas les huîtres, nous vendrons des assiettes de 
charcuterie ! " 
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*** 
Satolas et Bad 
Réserver votre nuit du vendredi 2 décembre! 
Satolas et Bad organise la deuxième "NUIT DU BAD"  
au profit du Téléthon: Tournoi de doubles Inscription 
à 10€ par personne (1 boisson comprise). Buvette et 
snack sur place. Venez- vous défouler pour la bonne 
cause! 
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Evadons nou-nous 
 

Motivées par notre succès lors de la vente de 
sapins de noël au profit du Téléthon 2015, nous 
reconduisons notre action avec un petit 
changement : Réservation obligatoire lors des 
permanences jeudi  3 et mercredi  9 novembre de 
19h à 21h à la salle d’évadons nou-nous , derrière 
la mairie  ( ou pré-réservation au  04 74 90 32 65 
ou  04 74 90 38 75  )     Réservation effective après paiement. 
Sapins à récupérer le samedi 5 décembre au  téléthon. 
 MERCI POUR VOTRE GENEROSITE 

       *** 
 

               RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS 
 

RAPPEL : Le bulletin SP4V Info () est toujours 
disponible dans le tambour de l’église. 
Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans 
Samedi 26 novembre de 17h à 18h au C.P. St 
Paul à Villefontaine. Contact : 

sp4v.eveil@gmail.com 
- Proposition pour les collégiens et lycéens : 

Contact: P. Thibaut GIRARD thibaut.girard@chemin-neuf.org 
- Le groupe des 11-13 ans : Rencontre un dimanche par mois 

au C.P. St Paul, les  20 novembre et 4 décembre. 
- Le groupe des 14-18 ans : le vendredi de 18 h à 20 h au .St 

Paul le  4 novembre. 

*** 
Dimanche 27 Novembre: messe à 11h à Satolas par le Père Luc 
de Bellecize avec le baptême de deux de ses neveux. 

        

mailto:thibaut.girard@chemin-neuf.org

