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LLaa  GGaazzeettttee  ddeess  LLuurroonnss  

  

N° 101 cdf.satolas@laposte.net    Novembre 2017 

 

FNACA 

La FNACA vous invite à sa vente de boudins – sabodets à la chaudière 
Dimanche 5 Novembre à 9h à la salle polyvalente 

***  

Commémoration du 11 novembre 1918 

Cérémonie et dépôt de gerbe à 11h 

au monument aux morts, Place de la Mairie. 

      *** 

 

               RELAIS PAROISSIAL DE SATOLAS 
 
RAPPEL : Le bulletin SP4V Info et Relais38 sont toujours 
disponibles dans le tambour de l’église. 

Mercredi 1er Novembre : La Toussaint 

Tous les Saints seront fêtés à 10 h30 à l’église de L’Isle d’Abeau. 

Jeudi 2  Novembre : Prière pour les défunts 
Messe à 9 h à l’église de St Quentin Fallavier 

            à 18 h 30 à l’église de Vaulx-Milieu 

Toutes les informations de la vie paroissiale sont sur le site : www.sp4v.fr 

 

mailto:cdf.satolas@laposte.net
http://www.sp4v.fr/
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                                    *** 

4ème Marché d’AUTOMNE 

Pour cette année, nous recevons des producteurs de noix, foie gras, bière, 

spiritueux, vin, escargots, conserves et autres tartinades …   

Nouveauté !!!!! : Vous pourrez vous restaurer sur place …  

Outre les crêpes et marrons du CDF, vous pourrez gouter 

les pizzas ou les burger du Duck …  

Et aussi 1er concours de soupe ... Venez déguster les soupes 

mises en jeu par les cuisiniers de Satolas et Bonce.         

Soyez joueur et amenez votre « potion »  avant 11h. 

Venez nombreux !!! 
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  MEDIATHEQUE 

Changement de date !  

Assemblée générale 
 Vendredi 17 novembre à 20h30 à la 

médiathèque  
Et une nouvelle animation OUVERTE A TOUS : 
atelier d’écriture pour adultes jeudi 23 
novembre de 19h00 à 22h00 animé par un professionnel : 4€ 

pour Satolas et 8€ pour extérieurs. 

 
*** 

Football club de Colombier Satolas 

 
Le F.C Colombier Satolas organise sa célèbre             

matinée huîtres  
 

le dimanche 26 Novembre 2017  

à partir de 9h sur la place de la mairie  

 

Vous pourrez manger les huîtres sur place ou                

les emporter chez vous !  

Pas d'inquiétude pour les non amateurs d’huîtres,           

des assiettes de charcuterie seront en vente.  

Buvette sur place. On vous attend nombreux !! 

 

                               *** 
Satolas et Bad 

 
Réservez votre nuit du vendredi 8 décembre !       Satolas 
et Bad organise la troisième "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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*** 
Une nouvelle année pour le CDF, un nouveau bureau … 

 
Un grand Merci à Sylvie pour le temps qu’elle a consacré à l’association mais 

aussi à la gazette, et aux locations … nous lui souhaitons beaucoup de plaisir 

dans ses nouveaux engagements. 
 

De nouveaux bénévoles sont venus étoffer l’équipe,       

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous rejoindre est toujours possible, n’hésitez pas à nous 

contacter : cdf.satolas@laposte.net 
 

Attention pour vos demandes de locations : 
Location.cdf@laposte.net 

mailto:cdf.satolas@laposte.net

