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( www.satolasetbonce.fr )
Le 29ème bulletin municipal arrive chez vous en ce début d’année
2012, c’est pour moi l’occasion de vous adresser ces quelques
mots pour vous résumer les différents travaux qui se sont déroulés courant 2011 sur la commune.
Ceux-ci ont demandé beaucoup de travail aux différentes commissions de l’équipe municipale, je vais vous présenter en
quelques lignes les différents chantiers écoulés.
La restauration de l’Eglise paroissiale, est terminée depuis le mois
mars 2011, ce chantier n’a pas toujours été très facile ; certaine réunion ont été un peu houleuse. En
effet, il a fallu concilier les divergences entre l’architecte, l’équipe
municipale, les paroissiens et le
diocèse. Heureusement, aujourd’hui
nous pouvons apprécier l’embellissement de ce patrimoine.
Monseigneur DE KERIMEL,
évêque à Grenoble, sera présent le 4 mars 2012 pour
consacrer l’autel. Je me ferai
un plaisir de l’accueillir dans
notre église rajeunie.
Courant 2011, vous avez été gênés
par les travaux de voirie notamment
lors de l’aménagement du RD 124.
Un rond point et un cheminement
piéton ont été réalisés. Ce chantier
va se poursuivre en réalisant la 3ème
tranche.
La largeur du RD 124 au niveau de
l’impasse des silos ne permet pas
la création d’un cheminement piéton en laissant les deux voies de
circulation. En conséquence, la circulation des véhicules se fera sur
une voie alternée, réglée par feux
tricolores. Le stationnement sera
interdit dans la montée de l’église,
deux parkings seront aménagés :
impasse des silos et rue des
sources soit 50 places seront disponibles.
D’autres travaux de voirie sont ou
seront réalisés prochainement. Le

carrefour route de la verchère et
route de Bonce a été élargi. Des
travaux seront entrepris début janvier pour améliorer la sécurité au
carrefour Route de la Savane et
Chemin de Planbois.
Le Conseil Municipal a pris la
décision de faire beaucoup de
travaux de voirie pour améliorer la sécurité des usagers en
particulier des piétons.
Courant 2012, l’aménagement de la
Route de l’Eperon depuis la Route
de Montsolongre jusqu’au cimetière
sera entrepris. Un trottoir sera mis
en place. De ce fait, un chemin piétonnier, depuis l’église jusqu’au cimetière, sera réalisé. Je pense
sincèrement que nous seront amenés à interdire les cortèges funèbres sur le RD 124 par mesure de
sécurité dans un avenir proche.
En début d’année, la réhabilitation de la ferme Bourne va
commencer. Vont être créés
deux locaux associatifs : un
local destiné au Club des Dauphins
argentés et le second à l’association de Chasse. Deux logements de
type T2 seront réalisés pour de la
location.
Ce chantier est le début de l’aménagement de la propriété, achetée
depuis quelques années pour laquelle le Conseil Municipal mène
une réflexion sans perdre de vue la
maison de retraite que nous souhaitons mettre à disposition, malgré
les réticences du Conseil Général.

Quelques informations sur le projet
de la déviation du Chaffard et Chamagnieu. Ce projet a été déclaré
d’utilité publique en 1994 par le
Préfet de l’Isère. La DUP a été renouvelée en 1999 pour 5 ans. Le
Président du Conseil Général a pris
l’arrêté de création d’une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, les membres sont
désignés, le remembrement parcellaire aurait du pouvoir débuté.
Par courrier adressé aux
Maires de Chamagnieu et Satolas et Bonce, le Président du
Conseil Général nous informe
que les moyens financiers du
département ne permettent pas
de réaliser cette déviation dans
un avenir proche. Je regrette
cette décision et je crains fortement que ce projet ne voit
pas le jour avant une quinzaine
d’année.

Conseil Municipal à la Mairie afin
de ne pas gêner les manifestations
sportives à la salle polyvalente. Le
bureau 2 au Chaffard reste inchangé.
Avant de terminer ce petit mot, je
veux revenir sur la cérémonie du 11
novembre en adressant aux jeunes
sapeurs pompiers, aux associations sportives, à la chorale de
Sato Chœur et aux élèves de
Madame Carré, directrice de
l’école primaire pour avoir chanté
notre hymne national devant le monument aux morts. Ce fut un moment très fort de cette
manifestation. L’hommage rendu
à nos anciens combattants est
d’une importance nationale, merci
à vous tous de votre présence.
J’adresse à tous les bénévoles qui œuvrent au sein des associations mes encouragements pour leur dévouement
essentiel à la vie du village.

En ce début d’année, vous allez
découvrir en quelques clics le
site web de la commune mis en
place par la commission communication du Conseil Municipal. Vous y trouverez naturellement
les informations concernant les associations, l’activité du Conseil Municipal ainsi que les décisions
prises, des renseignements sur vos
démarches administratives... Je
tiens à féliciter l’équipe qui a
beaucoup travaillé pour mettre
en œuvre ce moyen moderne de
communication.

J’adresse à tout le personnel
communal mes félicitations
pour leur travail accompli toujours avec sérieux et beaucoup
de disponibilité qu’ils en soient
sincèrement remerciés.

Parlons échéances électorales,
puisqu’au printemps auront lieu les
élections présidentielles les 22 avril
et 6 mai 2012 ainsi que les élections législatives les 10 et 17 juin
2012. Les bureaux de vote 1 et 3
ont été déplacés à la salle du
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Au nom du Conseil Municipal et
en mon nom personnel, je vous
adresse mes vœux de bonne et
heureuse année.
Jean BESSON,
Maire

( www.satolasetbonce.fr )
La Commission communication est heureuse de vous présenter le
N° 29 de l’Écho des Lurons 2012.
www.satolasetbonce.fr
vous accueille …
Ce projet sur lequel nous avons
travaillé toute l’année est enfin
concrétisé. Nous vous invitons à
le consulter pour toute information sur la commune ou tout
renseignement dont vous avez
besoin.
L’ouverture de ce site ne modifie
ni les horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie, ni les autres
moyens de communication existants.

Nous tenons à cette occasion à remercier les commissions municipales, les
associations qui permettent
par leurs articles et photos
d’alimenter aussi bien le site
internet que le bulletin municipal. Un grand merci également aux secrétaires de
mairie pour le travail fourni.
Bonne lecture et ... bon surf !
La Commission
vous souhaite une
bonne année 2012.
La Commission Communication
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Un Personnel communal plus professionnel
et plus équipé que jamais !
En 2011 nous avons terminé
notre cycle de formation en intra
du personnel du Restaurant scolaire et de l’Accueil Périscolaire
par « la pratique de l’autorité
éducative et les comportements
difficiles de l’enfant ». Certaines
modifications ont été mises en
place dès la rentrée de septembre avec près de 110 élèves
demi-pensionnaires à l’école élémentaire.
Le personnel enseignant est
unanime pour reconnaître les
améliorations apportées
pendant le temps du repas
surtout au niveau du bruit.
Le nombre croissant d’élèves de
maternelle mangeant au restaurant scolaire (plus de 50) nous
a conduit à renforcer notre
équipe en recrutant un agent
pour les aider pendant et après
le repas.
Afin que nos rues et nos chemins soient mieux entrete-

nus, nous avons fait l’acquisition en 2011 d’une épareuse et un broyeur
d’accotement.
Notre service technique est ainsi
équipé de matériel récent et
performant et peut effectuer un
travail de qualité !

SERVOLLE,
Marine LE
G O F F, L e n y
BECKET, Anthony BOUTRY,
Tony CORREIA,
Robin DEBATTY, Jordy
TRUCHET
Nous les remercions pour
leur investissement au travail et pour la disponibilité
de notre personnel pour les
former.
Le service administratif, comme
tout notre personnel, suit régu-

En 2011 nous avons proposé
à 10 jeunes de la commune
de travailler aux espaces
verts (contre 5 en 2009 et 7 en
2010). Il s’agit de : Julie BIANCIOTTO, Maud DELORME, Méliné D E R D E R I A N, Mélanie

lièrement des formations
(compta, urba, personnel, élections…) afin de répondre à
toutes vos demandes. Nous les
remercions pour leur sourire et
leur disponibilité.
Nous poursuivons l’embellissement de notre commune par la
plantation de 1000 rosiers par
notre personnel.

Equipe technique :

Equipe scolaire : ATSEM

Guy BOUCHARD, Daniel BOUVIER, Fabrice CHAVRET et Mathieu GANDY

Catherine CHAVRET et Céline UBEDA (en congé maternité), Anne-Marie OULLION
(en remplacement)

Restaurant scolaire :

Sans oublier l’équipe administrative :

Nicole DURAND, Laurence KOROSI, Karine MURE, Nicole VERNAISON, Maguy VINCENT et Murielle VIDAUD (en remplacement), Eloïse TRACOL

Sandrine GAGNOUD, Aurélie NARDY et Nathalie BRUSTEL

Periscolaire :
La commission du personnel composée de Robert BALLEFIN, Mireille GRUOT, Philippe DERDERIAN et Jean-Philippe
GAIFFIER vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle année.

• Maternelle et élémentaire le matin et maternelle le soir avec le nettoyage de l’école
Nicole DURAND, Laurence KOROSI, Christèle LEO, Eloïse TRACOL (en remplacement), Murielle VIDAUD
• Elémentaire, le soir uniquement :
Nathalie CORREIA avec Karine MURE et Choë VINCENDON en alternance

3
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Compte administratif année 2010

(

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges de personnel
19%

(

Recettes réelles de fonctionnement
Produit des services
16%

Produits gestion courante
2%
Dotations et participations
11%

Charges gestion courante
51%

Montant
404 500,00 €
10 300,00 €
1 131 700,00 €
616 450,00 €
2 162 950,00 €

Dépenses réelles d’investissement

Impôts et taxes
71%

%
Produits des services
16%
Produits gestion courante
2%
Dotations et participations 11%
Impôts et taxes
71%
TOTAL
100%

Ratio/habitants
192,00 €
5,00 €
538,00 €
293,00 €
1 029,00 €

)

(

%
Immobilisations incorporelles 1%
Remboursement d’emprunt 1%
Immobilisations corporelles 13%
Immobilisations en cours 85%
TOTAL
100%

Montant
575 220,00 €
82 300,00 €
395 100,00 €
2 574 658,00 €
3 627 278,00 €

Recettes réelles d’investissement

Immobilisations
corporelles
13%

Montant
25 000,00 €
27 100,00 €
488 122,00 €
3 127 400,00 €
3 667 622,00 €

Ratio/habitants
274,00 €
39,00 €
188,00 €
1 224,00 €
1 725,00 €

)

Subventions d’investissement
4%

Immobilisations
incorporelles
1%
Remboursement
d’emprunts
1%
Immobilisations en cours
85%

)

(

Charges financières
1%

Charges générales
29%

%
Charges de personnel
19%
Charges financières
1%
Charges gestion courante 51%
Charges générales
29%
TOTAL
100%

)

Dotations fonds divers
96%

%
Subventions d’investissement 4%
Dotations fonds divers
96%
TOTAL
100%

Ratio/habitants
12,00 €
13,00 €
232,00 €
1 487,00 €
1 744,00 €

4

Montant
109 100,00 €
2 695 582,00 €
2 804 682,00 €

Ratio/habitants
52,00 €
1282,00 €
1334,00 €

( www.satolasetbonce.fr )

Bâtiments
Le bilan de l’année 2011
concernant les travaux en
charge par notre commission
se décline ainsi :
• Rénovations du foyer de la
salle d’animation rurale ainsi que
de l’école maternelle.
Menuiseries intérieures et extérieures, peinture, électricité,
chauffage.
• Remise en valeur de la chapelle du Chaffard
• Réfection d’une partie du mur
du cimetière
• Isolation des combles de la
mairie
Concernant l’année 2012,
notre commune se dotera :
• De locaux associatifs (Dauphins argentés, ACCA) ainsi que
de deux appartements à la
ferme Bourne.

Patrimoine

• D’un local pour l’Amicale
boules (au-dessus des vestiaires
de football)
• De plus, des études vont être
lancées afin de rénover l’ancienne école du Chaffard.

La commune a fait l’acquisition
d’un terrain à proximité du cimetière.
Un tracé de randonnées
(PDIPR) a vu le jour sur le territoire de la CAPI et il a été complété sur notre commune par un
tracé intermédiaire de couleur
bleue.

(
5

Les cartoguides
sont en vente en
Mairie au prix de 4
euros.

)

Tous les membres de la commission vous présentent
leurs meilleurs vœux pour
l’année 2012 : Jean-Marc
PEYAUD, Christian BOUCHE,
Jean-Philippe GAIFFIER,
Roger MILLY, Maurice ROGEMOND, Robert BALLEFIN,
André GENILLON, Richard
VARVIER, Damien MICHALLET et Cécile TRUCHET.

( www.satolasetbonce.fr )

Voirie

Afin de faciliter la circulation des transports scolaires, des poids lourds, et l'opportunité de créer des places
de parking, le mur de soutènement à l'angle de la rue de la Verchère et la route de Bonce a été déplacé.

La première tranche de travaux
de réaménagement du RD 124
(route de la plaine) entre la caserne des pompiers et le nouveau giratoire est maintenant
terminée.
La municipalité a prévu de réaliser
la suite des travaux montée de
l'église entre le giratoire et l'église.
Ces travaux d'une durée de 4 mois
vont générer des contraintes de circulation ce dont nous vous remercions de prendre en considération.

( )
AVANT

( )
APRÈS

La route de l'éperon depuis la route du David jusqu'au gros "caillou"
a été recalibrée et aménagée pour une meilleure circulation
jusqu'aux nouvelles habitations.

Assainissement
Concernant l'assainissement du Chaffard dont nous vous rappelons
que c'est une compétence CAPI, rien n'a changé depuis le dernier
bulletin municipal, le planning prévisionnel est le suivant : études 2012
- 1ère tranche 2013 - et la suite 2014/2015

( )
AVANT

Les élus de la commission voirie Robert BALLEFIN - Christian BOUCHÉ - André GENILLON
Jean Marc PEYAUD - Richard VARVIER vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2012.
Christian BOUCHÉ
L'Adjoint délégué aux travaux

( )
APRÈS
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2011 a vu le nombre d’associations augmenter de 2 unités. 25 associations ont donc fait vivre notre village sportivement, intellectuellement ou festivement.
La commission a su, comme
d’habitude, être présente pour
accompagner toutes ces associations de façon planifiées
(subventions, clôture du stade,
aire de jeux multispor ts,
etc.…), ou ponctuelle et réactive (nouvelle scène pour la salle
polyvalente).

Jean-Philippe GAIFFIER,
Marie B E R C H E T,
Christelle BUSTOS, André
GENILLON et Maurice ROGEMOND vous souhaitent
une excellente année 2012.

Les réalisations 2011
• Versements des subventions
• Réalisation d’une clôture autour du stade
• Mise en place d’une aire multi-jeux
• Achat d’une scène de 72 m2
pour la salle polyvalente

Les projets 2012
• Réalisation d’un local pour l’amicale boules
• Réalisation d’un jardin dédié aux plus petits

7
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En 2011, la commission scolaire a particulièrement collaboré avec
la commission patrimoine. En effet, la rénovation de l’école, commencée il y a trois ans par la réfection de la toiture, s’est terminée par la rénovation des peintures des classes maternelles et des
pièces attenantes. Des volets roulants ont été installés sur les
baies vitrées en vue de protéger nos enfants des rayons du soleil
estival. Nous espérons que ces travaux n’ont pas été trop perturbants, ni pour l’équipe éducative ni pour nos enfants.
Côté école élémentaire, des travaux de sécurisation ont été entrepris cet été par notre personnel technique. Nous restons attentifs à toutes les améliorations de sécurité ou d’ergonomie qui
rendront nos écoles encore plus attractives !

Après un mandat de deux
ans, le premier conseil municipal enfants passera la
main à une nouvelle équipe.
Les élections du nouveau conseil
municipal enfants auront lieu en
janvier, sur le modèle de vraies
élections : campagne électorale
suivie du vote en mairie. Nous
vous rappelons les actions et activités entreprises par la première équipe : mise en place de
larves de coccinelles, décision
de mise en place de poubelles
dans l’ensemble des abris-bus
de la commune, différentes animations avec la CAPI…

A vous tous,
enfants de notre
village, personnel éducatif de nos écoles, parents
et personnel communal,
nous vous adressons nos
bons vœux pour cette nouvelle année !
La commission
en charge des Affaires Scolaires

La commission scolaire tient à
remercier l’équipe éducative
pour son implication quotidienne
dans la vie de nos enfants, le
personnel communal, tant au niveau de la cantine, que du périscolaire, de l’entretien de nos
écoles ou de la mise en place
d’éléments de sécurité, ainsi que
l’ensemble des élus qui nous
suivent systématiquement dans
nos projets.

8
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... une réponse aux besoins des familles.
Une année pleine d’idées et de souvenirs pour vos enfants !
Ouvert depuis les vacances de février 2010, l’accueil de loisirs
« Les Petits Lurons » répond à une demande des familles de proposer des loisirs à leurs enfants sur toutes les périodes de vacances et les mercredis durant l’année scolaire. Actuellement cette
réponse semble adaptée car ce ne sont pas moins de 148 enfants
issus de 106 familles qui ont fréquenté l’accueil de loisirs du 1er
janvier au 31 août 2011.
En moyenne, le centre accueille
40 enfants durant les mercredis de l’année scolaire et 30
enfants durant les petites
vacances. Ces effectifs montent jusqu’à 50 enfants durant
la période estivale.
L’association Léo Lagrange, qui a
obtenu la gestion de cette structure dans le cadre d’une délégation de service public depuis le
1er septembre 2010, accompagne la commune de Satolas et
Bonce dans son projet autour de
l’enfance en mettant à disposition des familles et plus particulièrement des enfants, des outils
tels que des malles pédagogiques et sportives, l’organisation de mini-séjours, des
intervenants qualifiés et un réseau Léo Lagrange de plus en
plus étendu.
De 3 à 12 ans, organisés en
groupes d’âges, les enfants sont
accueillis par Julien GIRARD et
son équipe d’animation. Activités
sportives, artistiques, culturelles,
récréatives… Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. Respect des rythmes de vie, thèmes
variés, partenariat avec les ac-

teurs locaux tels que la médiathèque du village, sorties dans la
région, tout est prétexte à découvrir, inventer, partager, pour
apprendre à grandir… L’organisation d’une journée « kermesse » avec les parents, une
sortie dans une ferme pédagogique, un labyrinthe végétal ou à
la neige afin de se rapprocher de
la nature, la venue d’une
conteuse relatant les histoires
du moyen-âge, une sortie au Paradis du chocolat ou le mini
camp « esprit d’aventure » sont
autant de temps forts qui sont
venus agrémenter les différentes
périodes.
La place des parents est primordiale dans le projet et ils sont
toujours les bienvenus autour
d’un petit déjeuner, d’un goûter
préparé par les enfants et organisé par l’équipe d’animation ou
simplement d’un café et leur
avis est important. A cet effet un
comité d’usagers sera mis en
place dès le début de l’année
2012.
Alors n’hésitez plus et venez
partager ces souvenirs avec
nous !

)
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Prochains rendez-vous en 2012
Vacances d’Hiver
du lundi 13 au vendredi 17 février
et du lundi 20 au vendredi 24 février
Vacances de Printemps
du mardi 10 au vendredi 13 avril
et du lundi 16 au vendredi 20 avril
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La commission urbanisme vous présente le tableau récapitulatif des autorisations du droit du sol traitées dans le courant de
l’année 2011 :
A compter du 1er janvier 2012, vous pourrez trouver sur le site internet de
Satolas et Bonce, les formulaires de déclaration de travaux et permis de
construire, etc… ainsi que le règlement du POS.

Type de demande

Accordés Refusés Annulés

Permis de construire
Permis de construire valant division
Maison individuelle
Création logements
Véranda (+ 20 m2)
Maison unifamiliale
Bâtiments publics
Extension maison individuelle (+ 20 m2)
Bâtiments de relayage RTE ZAC Chesnes Nord
Extension station traffeyère
Garage
Changement destination commerce, habitation

21
9
1
2
2

4
1
3

Type de demande

Déclaration Préalable
Extension (- 20 m2)
Réaménagement bâtiment existant en logements
Piscine
Division terrain
Véranda
Garage (- 20 m2)
Abris bois ou jardin, local technique
Mur soutènement, clôture
Panneaux solaires, photovoltaïques
Pose enseignes
Relai téléphonie SFR
Divers : changement destination,
buanderie, modification façade,
modification accès cour,
pose vélux, etc…
Certificat d’Urbanisme
TOTAL

1

1
1

2
1
1
2
1

Les membres de la commission vos présentent
tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.
Brigitte MARCELO – Christian BOUCHE – Christelle
BUSTOS – Richard VARVIER – Mireille GRUOT

Après un printemps décevant, les
pluies d’été ont ramené le morale aux
agriculteurs de notre village. Et c’est
en cette fin d’été, qu’ils ont pu profiter du comice agricole qui s’est déroulé dans le village voisin de
St Quentin Fallavier. Dans un esprit de
solidarité, le village de Satolas a pu
présenter ce char confectionné avec
l’aide financière de notre commune,
l’aide financière du syndicat agricole
et la bonne volonté des dauphins argentés, du comité des fêtes et des

Accordés Refusés Annulés

personnes volontaires toutes dévouées
qui ont participé à son élaboration. Le
syndicat agricole remercie toutes ces
personnes qui depuis mars 2011 ont
travaillé afin de perpétuer l’esprit rural
de notre village.
Le syndicat agricole et tous les agriculteurs vous présentent
leurs meilleurs vœux 2012.
Bernard DUMOULIN
Le président
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59
4
1
11
4
1
4
10
3
2
1
1

17
13
80

1

1
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Association de SATOLAS ET BONCE
Depuis + de 60 ans est le numéro 1 français des réseaux de proximité pour le service à la personne.
Nous avons pour mission de créer, de mettre en place et de gérer
des services d’aide et de soins, destinés à tous les publics.
• Personnes autonomes à la recherche d’une meilleure qualité de vie.
• Personnes fragilisées par l’âge – le handicap ou les difficultés.

Vivez mieux chez
vous et simplifiezvous la vie
Grace à la gamme des services
ADMR adaptée aux contraintes
de la vie contemporaine.
• Ménage repassage
• Garde d’enfants à domicile
• Aide aux personnes âgées
• Aide aux personnes handicapées
• Repas à domicile
• Sortie d’hôpital
• Téléassistance (surveillance
téléphone) etc...

Pour profiter pleinement de votre
temps libre

Nous sommes à
votre écoute pour
vous rendre le meilleur service
L’équipe de bénévoles est à votre
disposition pour vous écouter et
vous rendre le meilleur service.
Elle s’occupe de toutes les démarches administratives, elle
trouve le meilleur financement
(APA – CRAM – CAF – MUTELLES – CESU - etc) et vous
propose la solution la plus avantageuse.

(

LEBUREAU

)

Nous vous rappelons
que 50% des coûts
sont déductibles de vos
impôts.

Pour gagner en liberté et en
douceur de vivre, nous pouvons
intervenir quelques heures par
semaine pour vous aider à garder votre maison accueillante.
Ponctuellement, nous envoyons
la personne qu’il vous faut.

Président d’honneur : BESSON Jean
Présidente : GENOUX Geneviève
Vice-présidente responsable dossier : POLESE Christiane
Trésorière coordinatrice : ROGEMOND Marie-Thérèse
Trésorière adjointe : TOGNOLI Marie-Claude
Responsable encaissement
échange – contacts : LUPO Chantal et Raphael

Rendez-vous 2012 :

Nos services peuvent vous changer la vie
N’hésitez pas à nous consulter. Nous nous tenons à votre
écoute dans nos nouveaux locaux.
Centre village : Montée des lurons 3, Place du syndicat
le jeudi de 14h30 à16h30 ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26
mail : admr.satolas@orange.fr

Merci de venir nombreux soutenir notre
association par votre présence à notre
LOTO qui se déroulera le :
dimanche 5 février 2012
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Chers adhérents
La Croix Rouge est un mouvement international présent dans 186
pays. Ses membres partagent les mêmes emblèmes et s’appuient
sur sept principes fondateurs communs garantissant la cohérence
de leur actions.
Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité,
universalité.
Croix Rouge Française
22, rue voltaire 38200
Tél : 04 74 85 21 09
Association reconnue d’utilité
publique (J.O. du 28 Avril
1945) C.C.P 1093-37 Lyon
Satolas et bonce
Seffaj Karim : 06 77 89 20 03
seffaj-croix-r38@live.fr

Quelques infos :
des cours de secourisme sont
organisés à Saint Quentin Fallavier.
La collecte des lunettes est toujours en cours, une boite est déposée à cet effet à la
boulangerie.
Un dépôt de vêtements, situé
dans un local Croix Rouge à
Saint Quentin Fallavier, Place
des Géraniums est ouvert tous
les mercredis de 14h à 17h.

(

Pour tous renseignements
appelez :
Madame GAGET
06 74 94 38 78

Le Samedi 26 novembre 2011,
les membres du C.C.A.S. ont
servi le repas annuel offert
par la Municipalité à nos
chers aînés de plus 70 ans
dans une amicale ambiance.
Cette année, 100 personnes
étaient réunies dans le restaurant

Danger sur les dons aux associations

La Croix
Rouge française
vous souhaite une très
bonne année 2012

La croix rouge française s’alarme d’une possible remise en
cause de la fiscalité sur les dons des particuliers, interrompre
dans la brutalité et la précipitation un programme qui a prouvé
son efficacité en matière de sécurité alimentaire et d’insertion
serait une grave erreur, RESTONS SOLIDAIRE

)
scolaire et tous ont particulièrement apprécié le repas préparé
par le traiteur « CANDY » de Ruy
et le dessert par la Boulangerie
« MICHEL ».
Chansons et histoires drôles ont
suivi pour le plaisir de tous.
Nous avons tous une pensée pour

ceux et celles qui nous ont quitté
ces dernières années et qui aimaient se retrouver lors de cette
journée.
Les membres du C.C.A.S. portent
à domicile le colis offert aux
aînés de plus de 75 ans, toujours
très accueillants.
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Rendez-vous en
novembre 2012 ...
Bonne et heureuse année à
tous.
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Pour cette saison 2011/2012, le tableau de chasse s’annonçait correct, les populations de gibier avec un printemps sec sont au rendez vous.
Les sociétaires toujours aussi
nombreux, sont invités à participer à la soirée dansante (ouverte à tous), au nettoyage de
printemps (nécessaire) et au
repas sociétaires ou convivialité,
détente avec pétanque nous
permettent de passer une bonne
journée.
Si de nouveaux adhérents veulent
découvrir la chasse, n’hésitez pas à
contacter le bureau.
Pour la constitution du bureau, pas
de changement des attributions.

Je remercie les gardes chasse
qui donnent beaucoup de leur
temps pour gérer et aménager
notre territoire dans l’intérêt de
tous.
Dans l’attente
des futurs locaux,
toute l’équipe se joint
à moi, pour vous souhaitez
une bonne année 2012.

LEBUREAU
Président : PEYAUD Gilbert
Vice-président : SIBUT Joël
Trésorier : FAUGERAS Patrick
Trésorier adjoint : TRCHET Denis
Secrétaire : BOSLOUP André
Secrétaire adjoint : BALLEFIN Jean-Noël
Membre actif : PIOLAT Rémy
Gardes chasse : VIDAUD Damien, OUILLON Gilles
et GENEVAY Gilbert

Calendrier des manifestations 2012
28 janvier : Soirée
11 mars : Ramassage ordure
25 mars : Repas sociétaire
9 juin : Assemblée générale
8 septembre 2011 : Remise carte pour le forum,
venez nombreux

Par une agréable journée et après un dépôt de gerbe sur le monument aux morts,
50 classards et leur proches se sont réunis pour prendre un bon repas et danser
jusque tard dans la nuit !
Bonne chance à la classe en 2 pour le 27 Octobre 2012.
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Les Relais paroissiaux ne sont pas des associations à mettre sur
le même plan que les associations sportives ou de loisir. Le Relais est constitué de toutes les personnes d’une communes qui, en
conséquence de leur baptême, adhèrent déjà dans leur cœur au
message de Jésus Christ et qui s’efforcent d’être attentifs aux enseignements de l’Eglise Catholique dispensés pour nous par le
diocèse et la paroisse. La mission de l’Eglise, donc la nôtre est
l’Annonce de l’Evangile, la Célébration du salut et la Fraternité.
« Pour moi, il y a une montagne unique, la
même pour tous, que nous gravissons les uns
et les autres par des sentiers différents »…
Théodore Monod (à propos de la foi)

L’équipe d’animation du Relais
de Satolas a pour rôle, avec les
personnes qui assurent divers
services, de :
• Coordonner et promouvoir la vie
du Relais, les divers services : la
catéchèse, la préparation et
l’animation des célébrations,
l’entretien de l’église, la permanence, l’accueil des familles en
deuil, etc...
• Assurer la communication
dans le Relais et avec la Paroisse.
• Gérer la trésorerie du Relais.

Pour prendre
contact :
Rendez-vous à la permanence
d’accueil le 3ème vendredi du

mois, de 17h30 à 19h dans la
salle des associations, pour se
rencontrer pour toute question
de la vie paroissiale.

( )
Les dates des permanences pour 2012 sont :
20 janvier, 17 février, 16
mars, 20 avril, 18 mai, 15
juin, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21
décembre.

Contactez sur Satolas :
Coordination et accueil baptême
Colette Besson : 04 74 90 24 36
Communication, Trésorerie :
Joseph Grange : 07 50 60 23 18
Accueil des familles en deuil :
Joseph Grange et Philippe Boiton
04 74 94 01 07 - 06 42 59 40 82

Horaires et lieux des assemblés du dimanche

Secrétariat Paroissial
1 place L. Blum 38090 Villefontaine - 04 74 96 42 37
Accueil en semaine :
9 h-12 h et 15 h-17 h - samedi : 10 h-12 h
E.mail : pn.stpaul4vents@wanadoo.fr
Site : http://stpaul4vents-cathisere.cef.fr

Le catéchisme :
Priscille de Bellescize
04 37 06 11 61

Contactez sur la paroisse :
Les Prêtres :
Vincent Lautram : 06 85 22 99 71
Stéphane Simon : 06 33 63 67 43

Eveil à la foi des petits
en famille : E. et D. Paponaud
04 74 18 09 92
Catéchèse :
Martine Krémer : 09 50 39 35 27
Communication
Chantal Robin-Jouan :
09 50 15 01 60

1 messe itinérante
Dimanche 11h00 dans l’une des autres églises
A Satolas : les 1er janvier, 12 février, 4 mars (inauguration de l’église),
8 avril (Pâque),
6 mai (DTM+ 1ère communion),
3 juin et 1er juillet (Fête patronale et des pompiers)

3 messes fixes :
Samedi 18h30 église de Villefontaine
Dimanche 9h15 église de la Verpillière
Dimanche 10h30 église de l’Isle d’Abeau
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L’assemblée générale du club s’est tenue le 24 septembre 2011 à
la salle du Chaffard, 48 personnes étaient présentes dont M. Jean
Besson, maire, M. Jean-Philippe Gaiffier, adjoint, Mme Christelle
Bustos et M. André Genillon, conseillers municipaux.
Le club compte 74 adhérents.
Nous avons eu à déplorer les
décès de Mrs Maurice Ballefin et
Adrien Morellon.
Nous remercions la municipalité
pour la subvention annuelle
qu’elle nous accorde.
L’assemblée générale s’est poursuivie par un repas au « Mas de
Murinais » à Frontonas.

Activité du club
er

Nos réunions ont lieu le 1 jeudi
du mois, nous fêtons ensemble
les anniversaires et chacun se
distrait à sa convenance (jeux
de cartes, jeux de société …)

Résumé des activités 2011
5 février 2011 : Choucroute au
« Mas de Murinais »
3 avril 2011 : Comme chaque
année, notre thé dansant animé
par Maxime et Bernard a été un
succès, les personnes présentent ont passé un après-midi
agréable, nos bugnes et pâtisseries maison sont toujours très
appréciées.

Nos remerciements aux personnalités et aux gendarmes qui
nous ont fait l’honneur de leur
présence.
30 avril 2011 : Mazille (Saône
& Loire), découverte du travail
d’un céramiste d’art, visite d’une
chèvrerie.
Du 31 mai au 5 juin 2011 :
Voyage Bordelais - Périgord :
Bordeaux, St Émilion, la Dune du
Pyla... Sarlat, Rocamadour, Collonges la Rouge...
16 juin 2011 : Les Folies du
Lac.
24 septembre 2011 : Assemblée générale
22 octobre 2011 : Repas offert
par le club à tous les adhérents.
Le club des Dauphins Argentés vous
présente ses meilleurs
vœux pour 2012 et vous rappelle qu’il est ouvert à tous
les retraités, le meilleur accueil vous sera réservé.

(

Pour nous contacter :
04 74 90 22 25

)

LEBUREAU
Président d’honneur : BESSON Jean
Présidente : BESSON Marinette
Vice-présidents : CHAVRET Michel - SERVE Jean
Trésorière : CHAVRET Bernadette
Trésorière adjointe : SADIN Marie-Louise
Secrétaire : SERVE Henriette
Secrétaire adjointe : MATHON Claire
Membres du bureau : VIARD Andrée - POMMIER Lyette
GOURGUES Marie - LACOSTE Yvonne - DUMOULIN Simone
BAROUD Raymond

Calendrier des manifestations 2012
11 février : Choucroute
1er avril : Thé dansant
28 avril : Musée du chapeau à Chazelles sur Lyon
16 au 22 mai : Voyage en Alsace
23 juin : Journée fromage en Auvergne
22 septembre : Assemblée générale
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Cette année fût une saison très riche en évènements. En effet, tout
d’abord la section a participé au téléthon avec les différentes associations du village et nous tenions à remercier les personnes
qui se sont jointes à nous pour défendre cette cause.
• Les jeunes ont également effectué différents cross dans le
département ainsi que leur
traditionnelle vente de brioche
fin janvier au Leclerc de Tignieu
et au carrefour market de
St Quentin Fallavier, puis la
vente de sabodets fin février à la
caserne.
• Mais ça ne s’arrête pas là,
dans l’article de l’année dernière
je vous mentionnais que huit de
nos jeunes passaient leurs examens qui leur permettraient
d’être sapeurs-pompiers, cet
examen s’est déroulé fin avril et
les huit jeunes ont réussi
leur brevet avec succès. Sur
huit, cinq habitent sur la commune, donc depuis le 1er juillet
ils renforcent l’équipe de sapeurs-pompiers du village mais

aussi l’encadrement de la section. L’ensemble de la caserne
tient à les féliciter pour leur
réussite et l’intégration parmi
les sapeurs.
La section a recruté seulement
quatre jeunes cette année, nous
les encourageons pour les années à venir auprès de notre
équipe, en espérant renforcer
leur effectif.
• Je rappelle que le but de la
section est de former des
jeunes de 12 à 15 ans en secourisme, en incendie et
en diverses situations afin
qu’ils intègrent une caserne
en tant que sapeurs-pompiers volontaires qui leur permettra d’intervenir en urgences,
sur des difficultés rencontrées
par la citoyenneté.
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• L’ensemble de la section tient à
remercier les personnes qui
contribuent au bon déroulement
de notre association que ce soit
moralement, physiquement mais
aussi financièrement et que l’argent récolté lors des manifestations, permet d’investir dans du
matériel de formation ainsi que
dans les coûts de formation secourisme.

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année
2012.
A bientôt
Sébastien CAUGNON,
Le président
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Afin de pérenniser l’existence de notre caserne dans le schéma départemental du SDIS 38, nous nous devions d’améliorer notre réponse opérationnelle en termes de moyens humains.
Depuis plusieurs années maintenant nous avons travaillé dans différents
axes afin de sensibiliser l’ensemble de la population sur cet engagement citoyen qui réside dans l’appartenance au corps des sapeurs pompiers. En Isère, nous comptons au 1er Janvier 2011, 4020 Sapeurs
Pompiers Volontaires pour « seulement » 800 Sapeurs Pompiers Professionnels. Notre caserne de SATOLAS et BONCE est composée uniquement de Sapeurs Pompiers Volontaires. Ainsi afin d’assurer la meilleure
réponse opérationnelle à vos demandes de secours mais également
celles des communes extérieures nous nous devions d’augmenter notre
capacité opérationnelle.
Au 1er janvier 2011, Sandrine
ROCHET et Yannick VITRY ont
rejoint nos rangs.
Au 1er juillet 2011, 5 jeunes femmes
et hommes issus de notre section
de Jeunes Sapeurs Pompiers ont
également rejoint nos rangs après
la réussite de leur brevet de JSP.
Il s’agit de : Claire DUMONT, Victoria DALY, Benoît NURY, Arnault LOTHE et Maximilien
PONZIO.

Ainsi à ce jour, notre caserne peut
compter sur un effectif de 25 Sapeurs Pompiers Volontaires dont
une infirmière.
La formation étant notre leitmotiv, il
est à noter que sur cet effectif global, 9 agents (dernièrement recrutés) sont toujours en cours de
formation initiale et ne seront pleinement opérationnels qu’à l’issue
de la réussite de celle ci.
« Souhaitons leur beaucoup de courage et de réussite dans leur cursus »

« Bienvenue parmi nous »
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2011 : Bilan de nos
interventions
Début Novembre, nous avons réalisé 92 interventions.

Jeunes Sapeurs
Pompiers
Cette section créée en 2006, à pu
récolter en cette année 2011 le fruit
de son travail.
En effet, elle a présenté 8 JSP au
brevet de « cadet » et tous l’ont
réussi.
Ces 8 JSP ont aujourd’hui tous
contracté un engagement de Sapeurs Pompier Volontaire (5 sur Satolas, 1 sur Saint Quentin Fallavier, 1
sur Roche, 1 sur Crémieu).
« Nous leur adressons nos félicitations pour cette réussite,
réussite qui est également celle
de leurs encadrants »

Amicale des Sa peurs Pompiers
L'amicale des Sapeurs Pompiers de
SATOLAS & BONCE reste toujours
très active et de ce fait participe
fortement au maintien en bonne
santé de notre centre.

En 2012, une nouvelle manifestation au programme : le pot-au-feu
des Sapeurs Pompiers.

(

Nous aurons une pensée
pour Joseph BOUCHARD
et Adrien MORE LLON
tout deux décédés, en
cette année 2011.

)

Merci à l'ensemble de la population du village pour son accueil et sa générosité lors de
nos manifestations.
Bonne et heureuse
année 2012
Vos dévoués Sapeurs Pompiers
SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE :
Pourquoi pas vous ?
Si vous répondez aux critères ci-après et êtes
doté d’une réelle motivation, n’hésitez pas à nous
contacter par l’intermédiaire de l’un d'entre nous
ou en passant à la caserne.
Conditions à remplir pour devenir Sapeur Pompier Volontaire :
Avoir 16 ans au moins et 55 ans au plus,
Jouir de vos droits civiques, ne pas avoir fait l’objet d’une peine,
Mesurer au moins 1.60 m pour les hommes, 1.55 m
pour les femmes,
Satisfaire aux critères d’aptitude physique (vue,
équilibre),
Etre en position régulière au regard des dispositions du service national,
Subir un examen médical effectué par un médecin sapeur-pompier
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COMMUNES SATOLAS - LA VERPILLIERE - FRONTONAS

Quelques dates à
retenir au calendrier pour les commémorations
19 mars, 8 mai et 11 novembre.
Le 19 novembre a été marqué par l’inauguration de
l’inscription au monument
aux morts « Hommage aux
soldats français tombés en
Afrique du Nord 1952-1962 »
Les membres de la FNACA de
Satolas et Bonce le Chaffard remercient chaleureusement Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux pour l’accueil qu’ils nous ont
réservé, l’inscription sur le monument ainsi que le buffet qui ont
été appréciés de tous lors de la
cérémonie du 19 novembre. Encore un grand Merci !
C’est tout au long de l’année
que nos adhérents vous ont
proposés des manifestations
variées.
• 6 mars thé dansant à la Verpillière
• 23 juin pétanque à Frontonas
• 22 septembre journée détente
en bourgogne : dégustation de

vin dans les caves de Lugny puis
direction Burgy « Aux tisons de
Burgy » pour gouter des plaisirs
authentiques tel que la cochonnaille. C’est aussi un moment de
retrouvailles autour d’un déjeuné. Dans l’après midi nous
avons fait place à la danse.
• 6 novembre à Satolas : la traditionnelle matinée « Boudin sabodets » où nous vous préparons chaque année une ambiance sympathique et
gourmande.
Parmi les commémorations, le
11 Novembre est particulièrement suivi sur la commune, vous
êtes nombreux à venir vous rassembler et nous accompagner
pour ce moment de souvenirs en
mémoire de nos défunts.
Merci à toutes
et à tous pour votre
participation.
Meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
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LEBUREAU
Président : BRANGEAT Jacques
Vice-président Frontonas : PASCAL Jean
Vice-président Satolas : GENEVAY Gilbert
Trésorier : VELLIN André
Secrétaire : GIMET Jacques
Reporter presse : BLACHE Henri

( www.satolasetbonce.fr )
Un nouveau bureau s’est mis en place courant septembre.
Plusieurs personnes sont venues renforcer cette équipe afin d’assurer la continuité du sou des écoles. Nous remercions les anciens
membres pour leur implication et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux arrivés.
Le sou des écoles contribue à financer les sorties scolaires (piscine, spectacle, randonnée en
raquette, etc...) ainsi que l’achat
de matériel éducatif et sportif
grâce aux diverses manifestations, à nos sponsors et surtout
sans vous oubliez, vous, parents
et enseignants, qui participez
activement à nos manifestations.

(

Petite nouveauté pour
cette année, une
chasse aux œufs sera
organisée le lundi de
Pâques.

Nous espérons que vous serez
encore nombreux à soutenir nos
actions par votre présence à nos
manifestations.
Merci à tous
pour votre participation.
Toute l’équipe vous présente
ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.

)
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LEBUREAU
Président d’honneur : BESSON Jean
Présidente : BUDIN Christelle
Vice-présidente : PERROUD Nathalie
Trésorier : BUDIN Cédric
Trésorière adjointe : CARDOSO Georgette
Secrétaire : CANET Véronique
Secrétaire adjointe : GIRAUD Nelly
Membres actifs : CALLARD Virginie, DUFFAUD Lionel, ESPINOSA Saleha, KARTAL Halima, LEO Christèle, LOPEZ Nathalie,
PICHET Sandrine
Membres occasionnels : ALLAROUSSE Virginie, BERNARD
Céline, BOSLOUP Florence, BOUCHET Laetitia, BREDEL Linda
BUDIN Olivia, CENTELEGHE Martine, DA SILVA Sylvie, GONCALVES Sandrine, LARDERET Lauriane, LASSOURCE Rachel,
LEBEAU Stéphanie, MARTIN Cécile, MARTIN Gaël, MASSON
Guillaume, MILLERET Zohra, TRACOL Eloïse
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Classes
1
2
3
Total

2005 Grands
17

2006 Moyens

2007 Petits
15

30+1 (PPS)
17
34

31

16
31

Total
32
31
33
96

les mesures dans le cadre de la
résolution de problèmes. L’enrichissement du vocabulaire mathématique des élèves.
Axe 2 - La prise en charge de
la difficulté scolaire par le dispositif d’aide et le soutien ponctuel en classe.
Axe 3 – L’ouverture sur les arts
et la culture musicale par la
mise en place d’une chorale
d’école, entre autres.
Mademoiselle D. LAHMAR, ASEH
accompagne un élève à besoins
particuliers dans ses moments
de présence à l’école, en suivant
les directives de l’enseignant de
la classe des moyens.
Le personnel communal : les
ATSEM, Mme C. CHAVRET et
Mme A-M OULLION chargées de
l’hygiène des élèves, assurent
l'entretien du matériel éducatif
et des locaux.

Dispositif d’aide personnalisée en direction des élèves :
Ce dispositif consiste en des
séances de soutien scolaire,
jusqu'à quatre fois une demiheure par semaine, en dehors

des heures de classe (11h3012h00), pour les élèves qui rencontrent des difficultés dans les
apprentissages scolaires.
Les enfants concernés sont rassemblés en petits groupes de
deux à six élèves avec l'enseignant de la classe.

Projet institutionnel d’école :
Nos objectifs pour 2010/2013 :
Axe 1 - L’amélioration des résultats de tous les élèves et la
réduction des écarts entre
élèves,
Domaine concerné : les mathématiques et plus particulièrement l’organisation et la gestion
des données, les grandeurs et
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Activités (autres
que celles pratiquées en classe) :
Les activités éducatives en
relation avec le projet
d’école, les projets des
classes et le programme :

Professeurs des écoles
C. ARGOUD-PUY
JM. GUILLAUME Directeur
S. CAILLET

• un spectacle musical proposé
par la CAPI (déplacement à Villefontaine ou l’Isle d’Abeau),
• Un à deux « spectacles pédagogiques » à l’école,
• les échanges avec le CP : la visite de l'école élémentaire, les
activités en classe dans chaque
école (2x chaque élève)
• la participation à la kermesse
de fin d’année organisée par le
Sou des écoles en juin qui
consiste en une présentation des
chants du répertoire travaillé
pour le projet d’école.
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Information des familles :
Le Directeur donne une information
générale sur les buts et le fonctionnement de l'école maternelle lors de
l'inscription des élèves.
Les enseignants organisent des réunions avec les parents de leurs élèves
et donnent des documents d'information en début d'année. Ils reçoivent,
sur rendez-vous, à la demande des
parents et chaque fois qu'il est nécessaire. Les traces écrites des activités sont envoyées périodiquement
dans les familles pour consultation du
travail des élèves. Le Directeur reçoit
les familles, uniquement sur rendezvous pris à l’avance.

Conseil d’école :

Horaires :
Le fonctionnement de l'école est organisé en périodes, coupées par les
vacances.
Les semaines comportent quatre
jours, soit 24 heures de classe pour
les élèves.

( )
Matin :
entrée à 8h20-30,
sortie à 11h20-30.
Après midi :
entrée à 13h20-30,
sortie à 16h20-30.

Bonne année scolaire à tous les élèves.
JM. GUILLAUME
Le Directeur

Les représentantes des parents
d'élèves élues pour cette année :
Sandrine MONTANDON, Stéphanie
AUBIGNAT, Nathalie DURAND et Maryline MOIROUD. Nous les remercions
de s'être portées volontaires afin
d'assumer cette responsabilité.
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CONTACT :
Tél : 04 74 90 28 57 (Répondeur pendant les
heures de classe, messages relevés régulièrement).
Adresse postale : Ecole maternelle publique,
160 Montée des Lurons
38290 Satolas et Bonce.
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L’ EFFECTIF
1 CP/CE2 à 14 CP +9 CE2
1 CP/CE2 à 14 CP +10 CE2
1 CE1à 26élèves
1 CE2/CM1 à 11 CE2 +13 CM1
1 CM1 à 29 élèves
1 CM2 à 28 élèves

• Cette année, comme depuis 2 ans, Madame KLEIN
assure la décharge de Madame CARRE : elle est présente le mardi, dans la
classe de Madame SILLON
et le vendredi en CM2.
• L'équipe enseignante est
aussi heureuse d'accueillir
Monsieur VIAL, qui assure le
mi-temps de Madame DUPENDANT le lundi et le
jeudi.

(

Madame Carré, directrice de l’école, reçoit
toute personne qui le
désire le vendredi.

)

Inspection :
Monsieur GRANGE
IEN de la circonscription de
Bourgoin-Jallieu 3
2, passage Saint Michel
BP 351
38308 Bourgoin-Jallieu
cedex
Téléphone : 04 74 93 98 36

Quelques informations de plus …

D at e s d e s va cances :

Ecole élémentaire Christian Million
Montée des Lurons
38290 Satolas et Bonce
Téléphone : 04 74 90 20
55 (répondeur)
Horaires : 8h20-11h30 /
13h20-16h30

Noël : du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier
2012 à 8h30
Hiver : du samedi 11 février
au lundi 27 février à 8h30
Printemps : du samedi 7avril
au lundi 23 avril à 8h30
Eté : à partir du vendredi 6
juillet
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Pour finir, un petit mot …
Prodiguer aux élèves un enseignement qui a du
sens, leur apporter des savoirs qui leur seront
utiles dans leur vie quotidienne et dans leur vie
de citoyens. Tel est le défi que relève chaque
jour l'équipe enseignante. Bien sûr, certains enseignements coulent de source : chacun sait
l'importance du lire, de l'écrire et du compter.
Mais former des enfants citoyens du monde de
demain, c'est bien autre chose ; c'est leur apprendre à argumenter, à accepter les idées des
autres, à se faire entendre tout simplement. A
l'école, afin que nos élèves aient vraiment la
sensation que leur parole compte, nous avons
mis en place le Conseil des Délégués de classe :
chaque classe y est représentée et peut apporter une idée pour améliorer la vie de tous dans
l'école. C'est ainsi que l'an passé, les petits CP
ont proposé d'embellir les lieux avec des fleurs.
Cette idée a été soumise à chacun, puis les délégués ont demandé une autorisation à Monsieur
le Maire et à l'ensemble des Elus. Au printemps,
les élèves ont semé des graines, les ont arrosées… et, depuis début juillet, pour la plus
grande joie de tous, notre école est fleurie. C'est
cela un enseignement vrai !
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Nous poursuivons
nos différentes activités telles que :
• Récréations des jeudis matin
pour les enfants qui ne sont pas
à l'école, Nounous et petits se
retrouvent pour de bons moments ensemble jusqu'à 11
heures avant d'aller chercher les
grands "élèves".
• Pendant les vacances scolaires
nous nous retrouvons deux fois
par semaine pour les petites ballades ou bricolage selon le
thème du moment.
• Deux fois par mois nous profitons de deux heures de gym
douce et sophrologie avec Madame Catherine Morrand.

Nous sommes très contentes de
ces diverses occupations qui apportent beaucoup aux uns et aux
autres !
Enfin nous réitérons nos sincères remerciements à la
Mairie pour son aide !
Toute l'équipe
d'EVADONS NOUNOUS vous souhaite
une Belle Année 2012

( )
Décembre 2011 nous participons au Téléthon en
vendant les objets que
nous avons confectionnés
pendant nos soirées ou
autres moments sans les
enfants.

(

(

)
CONTACT :

Chantal GANDY : 04 74 90 38 75
Farida DAVAINE : 04 74 90 37 99
Nathalie TRUCHET : 04 74 90 37 47

)

LES MEMBRES
ACTIFS DE
L’ASSOCIATION

(

une
Allons à la ferme pour
!
chasse aux oeufs

BARRIL Mylène, BUDIN Christelle, DELPHIN Maryelle,
GONCALVES Sandrine, GRAU Céline, NGUYEN Fabienne,
MURATI Myriam, PAYNOT Madeleine, TEPPE Monique,
TRAPEAU Sandrine, TRUCHET Nathalie, PONCHARDIER Annick

)

(
tre
Petite pause après no
e
lag
vil
le
carnaval dans

t" !
"Ensemble et c'est tou

(

Regardez
qui nous rend visite !
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)

une
Repos à l'ombre après
!
e
bonne récolt

)
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Comme chaque année, l’édition 2011 du Téléthon organisée sur
notre commune a été une réussite grâce à la participation de nombreuses personnes à toutes nos activités. De nombreux satolassiens sont venus se réchauffer autour d’un verre de vin chaud, tout
en dégustant les délicieux diots de Marie-Thérèse !
Quant aux enfants, ils ont préféré les tours endiablés de balancebike !
Nous vous rappelons que tous
les volontaires, toutes les associations et toutes les idées sont
les bienvenus. L’intégralité des
fonds récoltés lors de cette journée de solidarité est reversée à
l’AFM.

( )
Pour rejoindre l’équipe
des Lurons du Téléthon,
vous pouvez contacter
Cécile TRUCHET
au 06 87 66 41 98
ou Nathalie TRUCHET
au 06 26 97 20 72.

LEBUREAU
Présidente : TRUCHET Cécile
Trésorière : TRUCHET Nathalie
Secrétaire : MURE Karine
Membres actifs : KOROSI Alexandra et Laurence, TRUCHET
Jean-Michel, ROCHE Chrystelle et Evelyne, CHARLES Clélio,
BARRIL Mylène et Thierry, VENANCIO Eric et BOUCHER
Francesca.

Au total
2138 euros ont pu être
reversés à l’AFM pour l’édition 2010
1650 euros ont été
récoltés et reversés en 2011

Toute l’équipe des Lurons du Téléthon vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. N’hésitez pas
à nous rejoindre !
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L’ EQUIPE DE
LA MÉDIATHÈQUE
Sylvie

Ghislaine

Chantal

Présidente

Trésorière

Secrétaire

Krystyna

Marie-Josée

Nadine

Marcelle

Simone

(

Prix Nord Isère 2011
(PNI)

Virginie

Le PNI a pour objectifs de promouvoir la lecture des enfants
de 2 à 15 ans et de les responsabiliser par une 1ère expérience
d’élection.
Ainsi, chaque élève a voté pour
son livre préféré parmi 4, à la
médiathèque, dans de véritables
conditions de vote les 19 et 20
mai 2011.

Mireille

Nos coordonnées :
mediatheque-satolas@orange.fr
Tél : 04 74 92 35 31

)

Flash Infos :
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 18h à 19h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h
Ouvert pendant les
vacances scolaires

La consultation des livres et CD est libre
et gratuite, et pour 12 euros par an et
par famille vous pourrez emprunter 6 livres et 4 CD par personne pour une
durée de 3 semaines.
• Reprise des contes les 2ème mercredi
de chaque mois.
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Théâtre
En mai 2011, le groupe théâtre a
souhaité prendre son indépendance et a crée l’association «
Double Jeu ». Nous avons participé financièrement à son envol.

Matinée centre aéré
Le 10 mars 2011, Chantal, Ghislaine, Marcelle et Sylvie ont présenté les trésors de la
médiathèque à une vingtaine
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d’enfants du centre aéré, captivés par ces beaux livres et ensuite elles se sont mises en
scène pour mimer un conte « la
chasse à l’ours ».

L’ALC a fêté ses 30 ans
Nous voulions fêter dignement
cet anniversaire.

Nous avons construit de nos
mains un gros gâteau qui a servi
de support à vos coups de cœurs
littéraires et musicaux tout au
long de l’année.

La grande fête a eu lieu le 1er
Octobre. Tout au long de cette
soirée, les « Euphorix » nous ont
accompagnés en musique.
En présence de M. le Maire et
des anciens présidents de l’association, Sylvie Massot a retracé l’histoire de l’Association
Loisirs et Culture depuis sa naissance dans les placards de la
mairie jusqu’à l’actuelle médiathèque en passant par toutes les
activités qui ont jalonné son parcours.

Une récompense a ensuite
été offerte à chaque enfant
ayant participé au concours
de dessin sur le thème de la
chouette (notre emblème). Tous
sont exposés à la médiathèque.
Tous les convives se sont retrouvés devant un buffet concocté
par les petites mains de toute
l’équipe et la soirée s’est terminée par le traditionnel gâteau
d’anniversaire.

Un grand merci à vous qui
étiez présents et avez fait de
cette soirée une réussite.

Meilleurs vœux
pour 2012. Bonne
année à tous !

La soirée s’est poursuivie
avec les conteuses de l’association Trouve Ton Clown
de Meyrié qui ont enchanté petits et grands avec huit contes
animés sur le thème du voyage.

Projets 2012 :
Prix du roman policier
Animations et expositions
PNI
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Voici encore une année d’écoulée et nous sommes heureux de vous
retrouver !

Répertoire varié
pour les grands et
les petits.
Vous Voulez passer un bon
moment ?
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et amusez vous !

Horaires des répétitions :
Le jeudi de 20h15 à 22h30 pour
les adultes
Le jeudi de 18h00 à 19h00 pour
les enfants

Déjà à notre actif :
• Novembre 2006 : concert
avec Loisirs et Culture et l’Association Théâtre
• Juin 2007 : Concert à la kermesse du Sou des Ecoles
• Décembre 2007 : Concert à
la journée du Téléthon
• Juin 2008 : Concert à la salle
Polyvalente les 28 et 29 Juin

• Décembre 2008 : Concert à
la journée du Téléthon
• Avril 2009 : Concert à la salle
Polyvalente le 25 Avril 2009
• Décembre 2009 : Concert à
la journée du Téléthon
• Octobre 2 0 10 : Soirée
Concert et Paëlla.
• Octobre 2 0 11 : Soirée
Concert et Paëlla. Cette soirée
a rencontré un vif succès !

(

Prochaines dates à retenir :
6 octobre : Concert à la salle polyvalente
6 décembre : Assemblée générale
Nous vous attendons nombreux !

LEBUREAU

)

Merci à tous pour votre
participation.
Nous remercions vivement
notre municipalité pour
leur aide et leur soutien.

Présidente : TRUCHET Nathalie
Vice-présidente : ROCHE Evelyne
Trésorière : BOUCHE Francesca
Secrétaire : FRILEY Evelyne

L’équipe de SATO
CHŒUR et SATO
KID’S vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle année 2012.

(
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Contact :
Nathalie TRUCHET 04 74 90 37 47 ou 06 26 97 20 72
jeanmichel.truchet@sfr.fr
Cotisation 20 euros / an et / famille pour les adultes et
Cotisation 10 euros / an et / famille pour les enfants.

)
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Une année finie, une autre qui commence, c’est avec beaucoup de
succès que l’association continue de vivre.
L’association compte une dizaine d’enfants inscrits et
une vingtaine d’adultes répartis sur quatre cours toujours sous la tutelle du
professeur Jacques Chananeille.
Nous remercions les personnes présentent à l’exposition de peinture qui a
eu lieu le 14 mai 2011.
Nous vous attendons encore

nombreux cette année pour
une nouvelle exposition afin
de vous présenter de nouvelles réalisations.
Nous remercions également la municipalité
pour la subvention qui
nous est attribuée, et qui
nous aide à l’achat de
fournitures afin de pouvoir travailler dans de
bonnes conditions.

( )
Vernissage de l’exposition de peinture
samedi 9 juin 2012
à partir de 14h00
au foyer.
VENTE EXPOSITION

Rappel des horaires
Mardi : 14h00 à 16h00
Vendredi : 14h00 à 16h00
Mercredi : 17h15 à 18h45
Enfants :
Mercredi : 15h30 à 17h00
(tarifs des cours nous consulter)

Meilleurs
vœux de bonheur et santé pour
l’année 2012 à tous.

Cotisation : 10 euros par an et par famille

LEBUREAU
Présidente : CAVAILLON Géraldine
Trésorière : GIANELLI Annie

CONTACT :
CAVAILLON Géraldine 04 74 90 27 51
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Pour la quatrième saison, l’association de badminton SATOLAS
& BAD a repris le chemin des terrains avec toujours le même entrain. Cette année, de nombreux nouveaux ont rejoint le groupe
des fidèles « de la première heure » et nous comptons désormais
une soixantaine d’adhérents. Nous remercions les personnes qui
nous accompagnent pratiquement depuis le début pour leur fidélité et leur disponibilité. Grâce à la bonne humeur de chacun,
chaque séance est autant l’occasion de pratiquer le badminton
que de se retrouver entre amis. Nous souhaitons également la
bienvenue aux nouveaux qui viennent agrandir notre « famille »
et espérons que d’autres amateurs viendront encore étoffer nos
rangs.

Les horaires de cette année sont
inchangés.
Les séances ont lieu :
• tous les lundis soirs de 18h à
20h pour les adultes (à partir de
15 ans)
• un samedi matin sur deux en
alternance avec le tennis de 9h à
11h (tous âges)

(

Contact :
satolasetbad@live.fr

LEBUREAU
Président : DOEPPEN Romain
Trésorier : PERRIN Guillaume
Secrétaire : CESSIN Yoann
Membres actifs : BOURBON Jean-Christophe,
BROUET Patrick...

)
Les dates importantes
de l’année à venir :

Bonne et heureuse
année 2012 à tous !
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• Si le temps le permet, nous proposerons une
sortie raquette en montagne le dimanche 22
janvier.
• Pour faire partager notre passion et passer un
agréable moment convivial, nous organiserons
un tournoi de double mixte ouvert à tous (quel
que soit l’âge et le niveau) le dimanche 29
avril avec repas pris en commun à midi.
• L’assemblée générale de l’association aura lieu
le lundi 18 juin.
• Le tournoi interne de début d’année se tiendra le samedi 3 novembre (réservé aux
adhérents).
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Pour un tennis de proximité et de loisirs, vous trouverez au sein de
notre club une ambiance décontractée et conviviale.
Pour vous permettre de jouer et de progresser dans de bonnes
conditions, nous vous proposons de bénéficier d’un court extérieur, d’un mini-court au city Park et du gymnase. Ce dernier
n’étant disponible qu’à certaines heures, vous trouverez le planning de réservation à la fin du bulletin municipal.
Le club propose des cours enfants tous les jeudis de 18h à
19h et les samedis de 9h à 13h
encadrés par des initiateurs fédéraux Ali AMARI et François
RUEL, des cours adultes seront
organisés à partir du mois de
mars avec l’arrivée des beaux
jours.
Durant l’année, diverses manifestations seront organisées
avec les tournois internes
adultes et enfants, la galette
des rois et la remise des médailles pour l’école de Tennis et
en point d’orgue la journée annuelle du Tennis qui aura lieu
le 26 mai 2012.

Au cours de cette journée, un
tournoi de double le matin pour
se mettre en appétit, le repas de
midi offert aux adhérents et
l’après midi les finales des tournois internes ainsi qu’une animation pour les enfants.
Tout le bureau
du Tennis Club de
SATOLAS est heureux
de vous souhaiter une excellente année tennistique
2012.
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LEBUREAU
Président d’honneur : BESSON Jean
Président : RUEL François
Vice-président : BOUKHIR Hamid
Trésorier : BOUIJOUX Franck
Secrétaire : PRIETO Nathalie

Contact
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter au 06 64 28 65 55 ou à
l’adresse mail suivant :
tennisclubsatolas@hotmail.fr

( www.satolasetbonce.fr )
La saison écoulée a été conclue par une très sympathique manifestation le 28 mai 2011 pour célébrer le 40ème anniversaire de
notre association.
Au cours de cette journée, l’AC Satolas a mis sur le devant de la
scène les jeunes du club. Du matin au soir, des rencontres ont
ponctué cette journée avec des clubs régionaux parmi lesquels
Frontonas-Chamagnieu, Bourg-Tossiat, La Verpillière, Saint Quentin Fallavier…. La partie sportive de cette journée anniversaire a
été conclue par la rencontre pour la première place de la poule
entre notre équipe U15 composée de joueurs de Satolas et de
Frontonas et l’équipe de St Pierre de Chandieu. En présence d’une
foule nombreuse, St Pierre de Chandieu a remporté cette rencontre. Finalement, toutes ces jeunes pousses du football ont montré
que l’ACS avait su se renouveler au fil des années en s’appuyant
sur la formation des jeunes joueurs et le développement de l’esprit d’équipe.
La rencontre avec les anciens joueurs et dirigeants autour d’un
vin d’honneur prolongé par une soirée dansante a permis d’échanger des anecdotes, des faits de matchs, des exploits et des moments forts d’amitiés et de camaraderie… En bref, tout ce qui
rend plus fort notre association pour que la flamme de la jeunesse
en jaune et bleu prospère pour de très longues années encore…

Les faits sportifs
marquants de l’année écoulée sont :
• La relégation de notre équipe
« seniors » en troisième série,
• La bonne participation de l’ensemble de nos équipes jeunes
sur les terrains de la région
Rhône-Alpes.
L’année 2012 s’ouvre par contre
sur de très bonnes sensations
avec le renforcement de nos effectifs jeunes alors que le nombre de licenciés du Football
français est en légère diminution
au niveau national.

( )
Enfin, nous remercions
la municipalité pour
l’entretien du stade et
de nos locaux ainsi que
sa commission sportive
pour son soutien actif.
Nous n’oublierons pas
non plus dans nos remerciements les bénévoles et sponsors sans
qui tout serait plus difficile.

B o n n e
année 2012 !
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Le club compte 74
adhérents. AC SATOLAS 2011-2012 :
U6-U9 (Débutants) : 25 joueurs
(2005, 2004, 2003)
Entraîneurs : Armando MAGALHAES, Grégory CANET, Jérôme LAURENCIN
Coordinateur sportif : Bernard
MAS
U10-U11 (Poussins) : 12
joueurs (2002, 2001)
Entraîneur : Cédric Budin
U12-U13 (Benjamins) : 14
joueurs (2000, 1999)
Entraîneurs : Michel FRANZ,
Stéphane BOUCHE, Renaud DETRAZ
U14-U15 : 28 joueurs (en en-

tente avec FRONTONAS, 1998,
1997)
Entraîneurs : Eric ROGEMOND,
Pascal DI RUZZA, Romaric GAILLARD, Jérémy PELLEGRINO
U16-U17 : 19 joueurs (en entente avec FRONTONAS, 1996,
1995)
Entraîneurs : Laurent BELIC,
Eric FERRIER
VETERANS « FFF » : 23
joueurs
Entraîneurs : José MUNOZ,
Christophe RAPHAEL
VETERANS « Les Lurons » :
19 joueurs
Entraîneurs : Gilles BOUVIER,
Patrick BARGEON
ARBITRE FFF : Morgan
MUNOZ

COMITÉ
DIRECTEUR
Président d’honneur : BESSON Jean
Président actif : ROGEMOND Eric
Vice-présidente : JANDARD Anne
Trésorière : CARPO Marie-Pierre
Trésorière adjointe : MATHIEU-GAILLARD Nathalie
Secrétaire : MARTINEZ Marie-France
Secrétaire adjointe : BURLOUX Danielle
Membres du bureau : DI-RUZZA Myriam (Sponsoring),
GAILLARD Romaric (Représentant des jeunes joueurs),
LAURENCIN Jérôme (Equipement et Matériel), LAURENCIN
Nathalie + l’ensemble des éducateurs et entraîneurs.
Accueil des clubs visiteurs et gestion de la Buvette :
MATHIEU-GAILLARD Nathalie, JANDARD Anne, LAURENCIN
Nathalie, MARTINEZ Marie-France, GIANESE Nadine

Manifestations 2012
20, 21 janvier : Tournoi en salle « Vétérans CA »
(Soirée) - Salle Polyvalente
11, 12 février : Tournois en salle des jeunes
Salle Polyvalente
24 mars : Soirée réservée aux membres de l’ACS
Salle Polyvalente
8 mai : Tournoi U15 - Stade
15 juin : Assemblée Générale- Vestiaires
29 juin : Concours de pétanque à partir de 19h00
Stade Lucien Benoit
24 novembre : « Huitres » - Stade Lucien Benoit
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Saison 2010/2011 :
Nous avons un effectif de 49
licenciés réparti en 6
équipes, 7 éveils, 7 babys, 9
minis poussins, 8 loisirs féminines, 9 seniors garçons, 9
détentes.
Pour Noël, l’ensemble de nos petites équipes a eu un ballotin de
chocolat.
Les mini-poussins ont finis la
saison par des matchs amicaux
qui leur ont permis de mettre en
pratique le travail assidu de l’année.
Nous remercions Christèle et ses
filles ainsi qu’Aurélie de nous
avoir aidées durant ces années
pour l’encadrement des équipes
et le déroulement des matchs et
manifestations.

Saison 2011/2012 :
Eveils et Babys :
de 2 ans 1/2 à 6 ans, entraînés
tous les mercredis de 17h30 à
18h30 par Delphine BURLINCHON et Monique BOUVIER
Tél. 04 74 90 22 84.

Les Poussins :
de 7 à 10 ans, entraînés par Ludivine ROGEMOND et Monique
BOUVIER les mercredis de
18h30 à 19h30.
Seniors filles :
inscrites en championnat loisirs
et entraînées par Cécile BOUVIER.
Les matchs se déroulent en semaine à la place de l’entraînement le jeudi de 19h30 à 21h30.
Seniors garçons :
inscrit en championnat départemental, et entraînés par Romain
MOLINA, tous les vendredis de
20h30 à 22h30.

( )
Nous remercions particulièrement nos sponsors pour les jeux de
maillots offerts :
Quincaillerie Lyonnaise
pour les Poussins et
ERA tec pour les Seniors garçons.
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LEBUREAU
Président d’honneur : BESSON Jean
Présidente : BOUVIER Cécile
Vice-présidente : CHEMIN Sandrine
Trésorière : CHAVRET Emilie
Vice-Trésorière : TERRIER Mathilde
Secrétaire : BOUVIER Monique
Secrétaire adjointe : NARDY Aurélie

Date à retenir :
Vendredi 8 juin : Assemblée générale
Dimanche 14 octobre : Moules Frites

( www.satolasetbonce.fr )
Après l’énorme succès remporté par le spectacle du mois de juin qui a réuni plus de 400 spectateurs et permis aux 70 danseurs volontaires de l’association d’inaugurer une toute nouvelle scène, l’association poursuit sa progression et comptabilise cette saison plus
de 200 adhérents. La programmation séduit un public de plus en plus large grâce à la diversité des cours proposés, adaptés à chaque
âge, et aux nombreux créneaux horaires qui permettent de répondre au mieux aux possibilités de chacun.

Cours Enfants

Cours Ados

3-4 ans Mercredi de 16h00 à 17h00 Baby-Gym
5-6 ans Mercredi de 15h00 à 16h00 Initiation Gym/Danse
7-9 ans Mardi de 16h45 à 17h45
Danse/Gym

90€ / an

10-13 ans Vendredi de 17h30 à 18h30 Danse

Cours Adultes
Renforcement musculaire
Step
Réveil Musculaire
Zumba
Danse
Zumba

(

Pour nous contacter, une adresse
mail à retenir :
satolasenforme@hotmail.fr

Lundi de 20h00 à 21h00
Lundi de 21h00 à 22h00
Jeudi de 9h00 à 10h00
Jeudi de 19h00 à 20h00
Vendredi de 18h30 à 19h30
Vendredi de 19h30 à 20h30

115€ / an
accès illimit
é
l’ensemble d à
es
cours

)
LEBUREAU
Côté organisation et gestion, l’équipe s’est renforcée cette année
avec l’arrivée de 3 nouvelles personnes, rejoignant les 3 membres
du bureau déjà en place et les 2 animateurs de l’association :
Présidente : SADIN Christine 06 78 19 40 02
Vice-présidente : NARDY Caroline 06 22 03 73 07
Trésorière : POUJADE Séverine 06 62 79 56 31
Trésorière adjointe : TERRIER Hélène
Secrétaire : GARDELIN Julie
Secrétaire adjointe : COUGNY Christelle
Animateurs : ZOUROUDIS Soraya
et BOURBON Jean-Christophe

Agenda
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Samedi 23 juin :
grand spectacle de fin d’année
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2011, première année d’existence de notre Club !
Notre première année d’existence s’est très bien déroulée.
Notre concours du 1er Mai
2011 a remporté un vif succès et nous remercions l’ensemble des participants.
Notre association compte désormais une trentaine de licencié
(adultes et enfants).

(

Les entraînements ont lieu
le vendredi soir à partir de
18 heures à la Ferme
Bourne.

)

Si vous avez envie de jouer à la
pétanque dans la convivialité,
n’hésitez pas, rejoignez-nous.

Nous tenons également à remercier vivement la municipalité pour son aide et son
écoute.

Perspectives 2012
14 septembre : Assemblée Générale
1er mai : Concours Inter-Quartier

Licence à l’année - 15 ans :
15 euros
Licence à l’année + 15 ans :
30 euros
Renseignements :
T. BARRIL 06 82 57 07 43
thierry.carsannequin@hotmail.fr
C. BUDIN 06 03 54 43 76
cedric.budin@orange.fr

Le « Pétanque
Club Satolas » vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2012
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LEBUREAU
Président : BARRIL Thierry
Vice-président : BUDIN Cédric
Trésorier : VENANCIO Eric
Trésorier adjoint : DE ALMEDIA José
Secrétaire : TRUCHET Jean-Michel
Secrétaire adjointe : TRUCHET Nathalie
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Ouvert à toutes les disciplines, notre association à pour but de
s'échanger des services et de partager la passion du cheval.
Nous continuons à faire des activités telles que des ballades à
cheval. Cette année, les membres de l'association ont pu participer à des stages de dressage,
du travail en liberté mais également à des manifestations
comme la Fête du Cheval à
Mions, ainsi que celle de Oytier
pour rencontrer d'autres passionnés. Il est aussi agréable de
se réunir pour des sorties telles
qu’ Equitalyon ou Cheval passion
à Avignon. Nous nous réunissons
une fois par mois afin d'organiser
divers projets autour d'un repas
convivial, qui reste pour nous
l'une de nos priorités !

( )
Nous tenons à remercier
tous les bénévoles qui font
maintenant partis de la
famille de Morgane De
Cheval, pour leur implication à l'organisation de la
fête !

A très bientôt,
toute l'équipe de
Morgane de Cheval !

LEBUREAU
Présidente : DOURIS Nathalie : 06 82 20 17 04
Trésorière : TIAR Sarah : 06 34 32 58 56
Secrétaire : MARGAIN Valérie

Contacts
Morgane de cheval
Chez Douris Nathalie
Route de la Ruette
cidex 185
38290 Satolas et Bonce

Vous avez répondu nombreux
encore cette année pour
notre 3ème Fête Du Cheval !
Nous espérons que vous avez
passé une superbe journée avec
les danseurs de country, les démonstrations, et bien sûr nos
amis les poneys !
Alors, rendez-vous l'année
prochaine pour notre 4ème
Fête du Cheval le 16 septembre 2012 !

Mail : douris.nathalie@orange.fr
blog: morgane-de-cheval@skyblog.com
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2011, une année dans la continuité !
Le Concours élite pour sa sixième édition le samedi 18 et dimanche
19 juin 2011 a vu la participation des meilleurs joueurs français et
c’est le double Romain Garcia et Mickael Eymard qui a succédé à
Frédéric Poyet et Patrick Alcaraz vainqueurs en 2010, Thierry Mattia et Luc Ayral vainqueurs en 2009, Sébastien Grail et Fabrice Laposta vainqueurs en 2008, Laurent Béraud et Jérôme Benoit
vainqueurs en 2007 et Régis Faure et Julien Martinez vainqueurs
en 2006. Le premier concours féminines élite a vu la victoire de
Sonia Bruniaux et Blandine Maligeay.
Les finales ont été suivis par près de 400 spectateurs dont certains venus de très loin et plus de 300 internautes.
50 bénévoles ont participé au succès de cette manifestation
connue dorénavant à l’échelon national et international.

Nos manifestations
en 2011 ont toutes
été couronnées de
succès :

Dimanche 16 janvier : boudins
Samedi 9 avril : 32 doubles moins de 15 ans qualificatif au championnat de
France
Dimanche 24 avril : 32
doubles 3 et 4 divisions
challenge Cadot/Peyaud
Lundi 1 août : 32 doubles
3 et 4 divisions challenge
Rogemond et Coupe de la
Municipalité

Dimanche 28 août : journée
amicale et but d’honneur
Dimanche 4 septembre : 32
Simples challenge Sadin et 16
doubles challenge Alain Nemoz
Samedi 17 septembre : 16
simples moins de 18 ans garçons et filles qualificatif au
championnat de France.
Pour les seniors, nous pouvons
saluer les bonnes performances
de nos licenciés réalisées dans
les concours locaux et à Bellecour.

( )
Nous avons eu de la
t ri s t e s s e s u i t e a u
décès de notre ami
Maurice Ballefin très
actif dans notre association comme joueur
et comme dirigeant. Il
nous manquera beaucoup.

Le centre de
formation bouliste
Dauphiné-Lyonnais
Saison Exceptionnelle
Le club
jeunes
du sect e u r
compte
pour la
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saison 2011/2012 plusieurs
jeunes de Satolas et la saison
passée en catégorie moins de
18ans sous la présidence de Daniel Carret et l’autorité sportive
d’Emile Terrier risque de ne pas
se reproduire avant longtemps.
De vrais cannibales des boules
avec 4 titres de champion de
France.
Maxime Terrier avec ses compères Grégory Goddet, Pierjan Di
Carlo, Lilian Rivaux, Anthony Di
Jorio, Nicolas Bourrin, Anthony
Leiva-Marcon et Sébastien
Leiva-Marcon ont réalisé de superbes performances
avec à la clé
un titre de
champion
de France
dans la ca-
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tégorie moins de 15 ans en club
sportif à Oyonnax, un titre de
vice-champion de France en

doubles à Grenoble, un titre de
champion de France de combiné
à Eybens, un titre de champion

LECLUB

de France de tir progressif à
Dardilly, une deuxième et troisième place au championnat de
France de tir de précision à Dardilly, un titre de vice-champion
de France en simples à Dardilly
et un titre de champion de
France en triples moins de 18
ans à Gerland devant près de
1000 personnes.
Et que dire du titre de champion
du Monde obtenu par Sébastien
Leiva-Marcon à Saint-Vulbas au
tir en relais.
Tous ces garçons sont classés

(

sportifs de haut niveau au sein
de la fédération du sport-boules.
Bravo à ces jeunes
sportifs boulistes qui
seront encore redoutables pour la saison
2 0 11/2 0 12 et nous
vous invitons à venir
les voir le 2 8 avril
2012 et 15 septembre
2 0 12 à S a t o l a s e t
Bonce pour les qualificatifs au championnat de France.

Les perspectives 2012 :
une volonté de pérennité
A nos manifestations habituelles viendra s’ajouter pour la septième année consécutive un 16 doubles Elite le samedi
16 juin à partir de 14h et dimanche 17 juin à partir de 9h30
avec la présence des 32 meilleurs joueurs français et les 16
meilleurs féminines.

Le Club compte pour la saison 2011/2012 plus de cinquante
licenciés.
Le Comité Directeur composé d’Emile Terrier, Maurice Rogemond, Michel Chavret, Laurent Michard et Denis Truchet est
reconduit à l’assemblée générale du 18 décembre 2011.
L’amicale dispose en outre d’une équipe de bénévoles licenciés
et amis efficaces et dévoués. Toutes les personnes intéressées
par le sport boules ou souhaitant le découvrir seront les
bienvenues au sein de notre association.

Entraînements tous les vendredi après-midi du 1er avril au 31 octobre à Satolas et Bonce
et du 1er novembre au 31 mars au boulodrome de Saint Quentin Fallavier. (Entrée gratuite
pour tous les licenciés).
Toute l’actualité des boules de Satolas sur http:/www.sbactu.com.
Renseignements : 04 74 94 03 00 ou 06 77 05 65 15.
E-mail : pgechaffard@pgeinformatique.com.
39

)

Calendrier des manifestations 2012
Dimanche 15 janvier : boudins
Dimanche 8 avril : 16 doubles 3 et 4 divisions
challenge Cadot/Peyaud
Samedi 28 avril : 32 doubles moins de 18 ans
qualificatif au championnat de France
Samedi 16 et Dimanche 17 juin : concours
élite 16 doubles seniors et 8 doubles féminines
Lundi 6 août : 32 doubles 3 et 4 divisions challenge Rogemond et Coupe de la Municipalité
Dimanche 26 août : journée amicale et but
d’honneur
Dimanche 2 septembre : 32 Simples challenge Sadin et 16 doubles challenge Alain
Nemoz
Samedi 15 septembre : 16 simples moins de
18ans garçons et filles qualificatif au championnat de France
Dimanche 16 décembre : assemblée générale
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Soirée d’antan le 3 décembre !
Nous nous sommes retrouvés le samedi 3 décembre pour notre
traditionnelle soirée d’antan avec pour thème : costumes d’autrefois. 200 personnes ont participé à cette soirée et bon nombre
était déguisé. Au menu, préparé par notre classard Gilles Parent,
Pot au feu !
Après l’épluchage de légumes,
découpe de la viande et préparation de la salle, les convives
sont arrivés vers 20h00 pour une
belle soirée entre amis. Le
groupe folklorique de Saint
Quentin Fallavier nous a donné
l’occasion de nous rappeler
comment l’on dansait avant, que
ce soit à la cour de nos rois ou
bien dans nos campagnes. Il
nous a aussi chanté quelques
chansons du pays, en patois
dauphinois, tout cela en sortant
leur « viole » !

Les enfants sont repartis avec
un père Noël en chocolat et
Gérard Gandy avec le panier
garni!
Après avoir bien mangé, nous nous
sommes séparés tôt le matin en
nous donnant rendez-vous en 2012
pour notre sortie. Soyez attentifs à
la gazette des lurons dans laquelle
nous vous indiquerons le lieu et la
date de cette sortie !
Bonne et belle
année 2012 de la part
de tous les classards en 5 !
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LEBUREAU
Président : BOSLOUP André 04 74 90 32 69
Vice-président : VERNAISON Richard
Trésorière : VIDAUD Murielle
Trésorière adjointe : JOUVENET Laurette
Secrétaire : MORELLON Guy
Secrétaire adjoint : JOUVENET André
Membres actifs : DELORME Michel , GENILLON Dominique,
MICHALLET Damien
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Expériences
Depuis 1999 (avec Loisirs et
Culture) chaque année une ou
plusieurs représentations de :
pièces de théâtre : Tchékhov,
Feydeau, Yvon Taburet, Henry
Guybet, Francis Joffo
Sketches
à Satolas et au-delà...

Nous recherchons
Amoureux des mots, du jeu et
de la scène pour nous rejoindre

et préparer ensemble de nouveaux spectacles.
Écriture, mise en scène, jeu...

Spectacles 2012
23, 24 et 25 novembre

Quand ?
Tous les mardis à partir de
20h30 au foyer rural.

Coordonnées
Bruno DAVAINE
06 77 62 38 64
Maryline MOIROUD
04 74 90 26 43
doublejeusatolas@gmail.com

LES MEMBRES
ALLAROUSSE André, BARBIER Annie, CECILLON Gisèle,
CECILLON Jacky, DAVAINE Bruno, DUCLOUD Gilles, FOURNIER Anne-Laure, MOIROUD Maryline et MORIN Marlène.
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Mon prénom : Viviane. Je viens de créer une association loi 1901
sur la commune, qui a pour but de promouvoir la musique, la chanson, la danse afin que dans le partage, la bonne humeur s’installe.
Le développement des connaissances artistiques se fera par la
pratique et la diffusion publique d’œuvres vocales, avec le travail
de la musique, du chant, de la danse, etc…
Pour ce faire, nous sommes déjà 5
adhérentes : 3 chanteuses et 2 danseuses (Viviane, Nathalie, MariePierre, Marie-Line). Pour l’instant
nous chantons sur des bandes sons,
mais nous aimerions chanter sur des
musiques jouées par des musiciens qui
auraient envie de partager notre amour
de la musique et du chant et ainsi
chanter en live.
Si vous êtes musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses,
danseurs, danseuses, et que vous
avez envie de participer à la création de notre premier spectacle en
public qui devrait se faire fin 2012,
contactez-moi, je vous auditionnerai avec plaisir.

Nos projets :
monter des spectacles de variétés
française et internationale, avec plusieurs thèmes :
• Cabaret ;
• Comédies Musicales ;
• Années 60 et 80 et autres ;
• Chansons actuelles ;
• et encore plus…, vos idées seront
les bienvenues, avec des solos, duos,
trios, chansons de groupe.
Et une chose très importante, ne pas
aller chanter habillé comme si on allait
faire son marché, mais se vêtir avec
des vêtements de scène, afin que le
spectateur voyage et que l’on arrive à
le faire rêver. Pour cela, nous essaierons au maximum de nous costumer,

suivant le thème de nos
chansons, avec des accessoires qui agrémenteront
nos tenues, tels que chapeaux claques, loups, boas,
gants, casquettes, robes de
scènes…
Si vous avez des tenues
originales dans vos greniers qui pourraient nous
servir pour nos prestations en public, n’hésitez
pas à m’en faire part. Ce
serait génial ! Vous seriez
considérés comme des membres bienfaiteurs et seriez invités à tous nos futurs spectacles.
Tout cela pour faire un spectacle de
qualité afin que le spectateur n’ait
qu’une seule envie, nous revoir dans
une autre prestation.
Pour l’instant les répétitions se font à

mon domicile, au Chaffard, tous les 15
jours, mais si le groupe s’étoffe, nous
demanderons à la mairie la possibilité
d’avoir une salle pour répéter.
A très bientôt pour un spectacle de
qualité.

LE CONTACT
Alors, ça vous dit ?
Contactez-moi en soirée : Viviane au 07 77 31 13 45
Présidente : MACCAFERRI Viviane
music_en_voix38@hotmail.fr

Top Dressage
Team, affiliée
à la Fédération Franç a i s e
d'Equitation,
s'insère parfaitement dans le
tissu associatif existant déjà en
France et se rapproche de tous les partenaires rhône alpins, apportant son
savoir faire, sa compétence, son efficacité au service de la collectivité et du
sport équestre dans notre région.

Nos objectifs :
• Promouvoir et développer l'élevage
en Rhône-Alpes et en France d'un
cheval de sport destiné au Dressage
• Aider et développer en région la formation des cavaliers et des chevaux
• Organiser en région des manifestations qui visent à développer ces
deux objectifs
• Privilégier le volet artistique du
dressage.
Monique SATTLER, présidente de
l’association : 04 74 90 25 18
http://topdressageteam.free.fr
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Ordures ménagères – Tri sélectifs
2008

2009

2010

Ratios en kg/an/habitant

528 T

549 T

542 T

2008 / 270 kg
2009 / 279 kg
2010 / 271 kg

Emballages

13,9 T

13,4 T

14,4 T

2008 / 7,12 kg
2009 / 6,78 kg
2010 / 7,23 kg

Journaux

27,2 T

29,5 T

30,0 T

2008 / 13,92 kg
2009 / 14,96 kg
2010 / 15,00 kg

Verres

37,2 T

40,4 T

38,8 T

2008 / 18,97 kg
2009 / 20,51 kg
2010 / 19,38 kg

Total Recyclage

78,2 T

83,8 T

83,2 T

2008 / 40,01 kg
2009 / 42,25 kg
2010 / 41,61 kg

Incinération

Recyclage

Ordures Ménagères

En 2010, nous notons une diminution de la
collecte du verre
La déchetterie est maintenant gérée par le
SMND. Elle est ouverte le samedi à la
grande satisfaction des Usagés
Parking des Silos : les bennes de tri-sélectifs seront enterrées
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Qu’il pleuve ( lors du 14 juillet ), qu’il vente ( le jour du Rallye) ou
qu’il neige ( lors du téléthon) ; les Gais Lurons de Satolas sont
toujours présents, fidèles pour vous accompagner dans vos divertissements ...
Cette année, nous nous renouvelons et de nouveaux
membres viennent se joindre
à l’équipe existante : bienvenue aux « petits nouveaux »
et merci encore à tous les
bénévoles qui s’engagent
tout au long de l’année.
C’est avec regret que nous faisons le choix de renoncer à certaines manifestations, qui n’ont
pas rencontré le succès escompté. Ce sont pourtant des
projets qui étaient pour nous innovants et qui pouvaient rassembler grands et petits (la
sortie ski, le rallye touristique).
Vous nous retrouverez donc
cette année lors du concours

de coinche, le 14 juillet et le
Beaujolais et trouverez le programme détaillé dans la gazette,
qui vous est distribuée chaque
mois.
Nous comptons sur vous pour
nous aider à faire vivre ces manifestations, et ainsi nous encourager à perséverer.
Profitez en, c’est aussi l’occasion
de vous retrouver en famille,
entre amis ou tout simplement
pour lier de nouvelles connaissances et passer un bon moment…
Bonne et heureuse année 2012

LEBUREAU
Président : DUPIN Marc
Vice-présidents : DURAND Georges / DOEPPEN Adeline
Trésorière : POLESE Christiane
Trésorière adjointe : BECKERT Nicole
Secrétaire : MASSOT Sylvie
Secrétaire adjointe : MAUGER Dominique
Membres actifs : BOURBON Jean Claude, DETRAZ Renaud,
COLLET Patrick, DOEPPEN Romain
Contact : cdf.satolas@laposte.net
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location aux particuliers :
Tél. Georges DURAND 04 74 90 35 64
Retrait sur rendez-vous le vendredi à 18h30
retour le lundi soir.

materiel
coupes à champagnes
verres à champagnes
fourchettes
couteaux
petites cuilleres
assiettes
petites tables 2m
petits bancs 2 m
plateaux 3,1 m
grand bancs 3m
kits bancs + table

nb
250
250
200
200
200
250
9
18
20
20

tarif location
2,3 € / 12pc
1,2 €/ 12pc
0,8 € / 12 pc
0,8 € / 12 pc
0,8 € / 12 pc
1,5 €/ 12 pc
2 € / pc
1,8 € / pc
3 € / pc
3 € / pc
4,5 € / pc

caution
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
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Samedi 16 Trophée Emille Terrier - Boules
Dimanche 17 Trophée Emille Terrier - Boules
Dimanche 17 2ème tour Législatives
Lundi 18 Assemblée générale - Badminton
Samedi 23 Sortie Auvergne - Dauphins argentés
Samedi 23 Spectacle - Satolas en Forme
Vendredi 29 Concours de pétanque nocturne - Foot
Samedi 30 Kermesse - Sou des écoles

Janvier
Samedi 7 Vœux du Maire
Dimanche 15 Boudin boules
Samedi 21 Tournoi en salle Vétérans - Foot
Dimanche 22 Sortie raquettes - Badminton
Samedi 28 Soirée dansante - Chasse

Février
Dimanche 5 Loto - ADMR
Samedi 11 Choucroute - Dauphins Argentés
Samedi 11 Tournoi salle Jeune - Foot
Dimanche 12 Tournoi salle Jeune - Foot
Dimanche 26 Sabodets - Jeunes Sapeurs Pompiers

Juillet
Dimanche 1 Pétanque inter-sociétaires - Sapeurs Pompiers
Dimanche 1 Paëlla - Sapeurs Pompiers
Jeudi 5 Assemblée générale - Satolas en Forme
Vendredi 13 Bal et Feu d'artifices - Comité des fêtes

Mars

Août

Samedi 10 Carnaval - Sou des écoles
Dimanche 11 Thé dansant - FNACA
Dimanche 11 Nettoyage de printemps - Chasse
Samedi 17 Concours de Coinche - Comité des Fêtes
Lundi 19 Depôts de Gerbe - FNACA
Samedi 24 Soirée privée - Foot
Dimanche 25 Repas Sociétaire - Chasse

Lundi 6 Concours de Boules - Boules
Dimanche 26 Journée amicale - Boules

Septembre
Dimanche 2 Concours de boules - Boules
Samedi 8 Forum des associations
Vendredi 14 Assemblée générale - Sou des écoles
Samedi 15 Concours de boules - Boules
Vendredi 21 Assemblée générale - Loisirs et Culture - Pétanques
Samedi 22 Assemblée générale - Dauphins argentés

Avril
Dimanche 4 Thé dansant - Dauphins Argentés
Samedi 8 Concours de Boules - Boules
Lundi 9 Chasse aux œufs - Sou des écoles
Mardi 10 Chasse aux œufs - Nounou
Samedi 14 Soirée Vétérants - Foot
Dimanche 15 Pot au feu - Sapeurs Pompiers
Dimanche 22 1er tour Présidentielles
Vendredi 27 Vente de Fleurs - Sou des écoles
Samedi 28 Sortie musée du chapeau - Dauphins Argentés
Samedi 28 Concours de Boules - Boules
Dimanche 29 Tournoi en double - Badminton

Octobre
Vendredi 5 Assemblée générale - Comité des Fêtes
Samedi 6 Concert / Paëlla - SatoCoeurs - SatoKids
Dimanche 14 Moules Frites - Basket
Samedi 20 Fleurs d'autonme - Sou des écoles
Dimanche 21 Vide-Grenier Enfants - Sou des écoles
Samedi 27 Repas des Classes

Novembre

Mardi 1 Concours de pétanque - Pétanque
Dimanche 6 2ème tour Présidentielles
Mardi 8 Tournoi U15 - Foot
Mardi 8 Dépôt de gerbe
Vendredi 11 Assemblée générale - ADMR
Samedi 13 Vide grenier - Sou des écoles
Du 16 au 22 Voyage Alsace - Dauphins argentés
Samedi 26 Journée Tennis

Samedi 3 Tournoi interne - Badminton
Dimanche 4 Boudins - FNACA
Vendredi 9 Assemblée générale - Jeunes Sapeurs Pompiers
Dimanche 11 Dépôts de Gerbes
Samedi 17 Beaujolais nouveau - Comité des fêtes
Jeudi 22 Assemblée générale - Nounous
Vendredi 23 Théâtre
Samedi 24 Théâtre - Repas CCAS - Matinée huîtres Foot
Dimanche 25 Théâtre

Juin

Décembre

Samedi 2 Expo Peintures - Arts et Couleurs
Vendredi 8 Assemblée générale - Basket
Samedi 9 Assemblée générale - Chasse
Dimanche 10 1er tour Législatives
Vendredi 15 Assemblée générale - Foot

Samedi 8 Téléthon
Mardi 11 Assemblée générale - Sato'Chœur
Samedi 15 Arbre de Noël - Sou des écoles
Dimanche 16 Assemblée générale - Amicale Boules
Vendredi 21 Repas de Noël - Satolas en Forme

Mai
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Naissances
31 Décembre 2010 - Charlotte Béa CHEVALIER née à LYON 08 (69)
26 Février 2011 - Kayla Camille RIGARD née à BRON (69)
15 Mars 2011 - Timéo BOTU né à BOURGOIN JALLIEU (38)
18 Mars 2011 - Paul SABATIER né à BRON (69)
02 Avril 2011 - Timéo Daniel Jean-Pierre FOURNIER né à BOURGOIN JALLIEU (38)
15 Avril 2011 - Adrien THOLIN né à LYON 08 (69)
19 Avril 2011 - Océane ISSARTEL née à BOURGOIN JALLIEU (38)
03 Mai 2011 - Noa Daniel Guy PALET né à BOURGOIN JALLIEU (38)
06 mai 2011 - Noah Olivier Paul VERGNE FORAY né à LYON 04 (69)
11 juin 2011 - Mathéo Tony Léandro CORREIA né à LYON 08 (69)
22 juin 2011 - Eva Nicole DOMERGUE née à LYON 08 (69)
25 juin 2011 - Julia Michele CAMPO née à LYON 08 (69)
26 juin 2011 - Louise GRUOT née à BRON (69)
29 juin 2011 - Baptiste Alain Patrick MOUDENS né à LYON 08 (69)

04 juillet 2011 - Noémie Hélène Joséphine MOLLARD née à VIENNE (38)
07 juillet 2011 - Maeloo Christelle THEVENET née à LYON 08 (69)
08 juillet 2011 - Lucie VARENNES née à LYON 08 (69)
14 juillet 2011 - Estevan Mario VITALE- - FALQUET né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
21 juillet 2011 - Lylou Nathalie MARIE née à BRON (69)
31 juillet 2011 - Amélia Victoria Ambre BENETON née à LYON 08 (69)
07 août 2011 - Adam Camille Marc COLEY née RILLIEUX LA PAPE (69)
31 août 2011 - Ilian Jean-Marc Pierre ESCOBAR né à BRON (69)
02 septembre 2011 - Laurie Marie MEYER née à LYON 08 (69)
08 septembre 2011 - Jorel Matt ROSAS né à LYON 08 (69)
18 septembre 2011 - Mya GUYE née à BOURGOIN JALLIEU (38)
24 octobre 2011 - Tessa Emilie Sophie Marie MORIN née à LYON 08 (69)
27 octobre 2011 - Dany BOUKHIR né à BOURGOIN JALLIEU (38)
02 novembre 2011 - Gabin Louis Antoine CARILLO né à LYON 08 (69)
01 décembre 2011 - Nyl-Rudy DI-PASQUALE né à BOURGOIN JALLIEU (38)

Mariages

Décès

BEYS Brice et NEGI Cyrielle le 11 juin 2011
WILPOTTE Alexandre et CECILLON Sandra le 18 Juin 2011
RAVEL Thomas et MONIN Sandrine le 18 Juin 2011
MARTOS Cyril et MARGOT Marjorie l e 9 Juillet 2011
SOPRANZI Olivier et BERNACHOT Mélina le 23 Juillet 2011
LEGALLE Christophe et DURAND Emilie le 23 Juillet 2011
BERNARD Eddy et DUFFAUD Céline le 10 Septembre 2011
FALQUET Denis et VITALE Maria-Christine le 15 Octobre 2011

Le 30 décembre 2010 SEIGLE Jean-Marie à l’âge de 78 ans
Le 07 janvier 2011 DUGUEYT Bruno à l’âge de 93 ans
Le 29 janvier 2011 BOUCHARD Joseph à l’âge de 58 ans
Le 21 février 2011 DELHAY Jean-Paul à l’âge de 68 ans
Le 12 juin 2011 PEREZ Gérard à l’âge de 59 ans
Le 28 août 2011 ROATTA Paul à l’âge de 59 ans
Le 06 septembre 2011 POMMIER épouse BONNE Marcelle à l’âge de 87 ans
Le 18 septembre 2011 GRACIA REDONDO veuve MARCELO Angeles à l’âge de 89 ans
Le 21 septembre 2011 MORELLON Adrien à l’âge de 68 ans
Le 30 septembre 2011 THOMASSIER Jean-Pierre à l’âge de 49 ans
Le 01 octobre 2011 BALLEFIN Maurice à l’âge de 82 ans
Le 07 novembre 2011 LYODET épouse ROGEMOND Jeannine à l’âge de 79 ans
Le 08 novembre 2011 BENMACHICHE Mouloud à l’âge de 86 ans
Le 23 décembre 2011 LOMBARD épouse NEMOZ Rose à l’âge de 72 ans
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A La Ribambelle - Anniversaire à domicile 04.78.24.89.40
contact-lyon@ribambelle.fr

Créabita - Béton ciré, béton décoratif, rénovation intérieur
06.17.59.10.68 - creabita@hotmail.fr

AGEP Conseils - Conseils aux entreprises et particuliers 04.74.94.03.00 - Fax : 04.74.94.05.29
pgechaffard@pgeinformatique.com

Delphin TP - Terrassement/VRD/TP - 04.74.90.28.28
Fax : 04.74.90.27.24 - rene.delphin@wanadoo.fr

ALPHA Taxi - Taxi de Place - 06.87.06.81.61 - Alpha.taxi@orange.fr

DT Diagnostics - Expertises immobilières, amiante, plomb, DPE,
gaz, électricité - 06.09.70.53.51 - Fax : 04.74.28.78.03
contact@dtdiagnostics.fr - www.dtdiagnostics.fr

Aqua design - Etude et réalisation, pose de pvc armé filtration, rénovation et entretien piscine - 04.74.96.91.33 - 06.25.40.80.63
aqua.design@wanadoo.fr - www.aquadesign-piscines.com

E.F.T - Ramonage et nettoyage domestique et industriel
04.74.18.32.03 - 06.68.11.19.20 - eft.ferrandiz@wanadoo.fr
EARL « Au Domaine de Castelcerf » Marc Sattler Haras de
Bonce - Centre d’insémination et transfert d’embryons, élevage chevaux
de sport - 04.74.90.25.18 - Fax : 04.74.90.25.18 - 06.60.97.62.23
marsattler@aol.com

Auto-école Plaisir - Permis B et remorque, conduite accompagnée - 04.74.92.36.99
Beautiful Nail’s - Styliste ongulaire à domicile - 06.37.42.76.59
www.beautifulnails.biz

Entreprise Abadie - Facades, peintures et entretien boiseries, pose
de chenaux et velux, traitement charpente, petits travaux maçonnerie
04.74.95.52.78 - 07.60.07.38.38 - etsabadie@live.fr

Borg Gérard - Plombier chauffagiste, énergie renouvelable, solaire,
aérothermie, géothermie - 06.30.56.49.13 - g-borg@wanadoo.fr
Boucherie Pascal - Boucherie, charcuterie,traiteur - 04.74.92.38.53

Entreprise Lucchetti - Placo, cloison, doublage, isolation, plafonds
suspendus - 04.37.06.11.60 - 06.08.52.23.88 - s.lucchetti@orange.fr

Boulangerie Michel - Boulangerie, Pâtisserie, Pizza à emporter 04.74.90.32.12 - boulangerie.michel@orange.fr

Espace coiff - Coiffure mixte - 04.74.90.32.25
Esprit de Beauté - Esthétique - 04.74.92.36.44

Carestal - Maçonnerie VRD - 04.74.90.37.72 - 06.11.03.29.08
carestal@orange.fr
Cécile esthétique - Soins esthétique et coatching Power plate 06.19.94.93.30 - cecile.esthetique@wanadoo.fr

Etablissement Boyer - Adduction d’eau, assainissement, plomberie - 04.78.90.28.49 - Fax : 04.78.90.14.81
boyer-canalise@wanadoo.fr

Centre Cynotechnique - Educateur canin, dresseur 04.78.96.21.52 - 06.87.86.25.49 - contact@ccni.fr

Eurl Sakiss - Station service Avia et boutique - 04.74.94.13.98
henri.sakiss@orange.fr

Chardot Yves - Peinture, plâtrerie, décoration - 04.74.90.21.10
chardot.yves@orange.fr

Elecontact - Electricité générale, rénovation, dépannage, éclairage,
chauffage, courant faible - 06.01.45.72.33 - Fax : 04.74.97.42.88
elecontact@sfr.fr

Ciels - Assainissement, pompes de relevage - 04.72.50.80.88
06.71.11.87.97 - ciels.hb@wanadoo.fr

Evasion Beauté - Esthétique onglerie à domicile - 06.88.10.26.38

CI Pneus - Garage mécanique toutes marques, vente pneumatiques
neufs et occasions, montage - 04.74.95.61.27 - Fax : 04.74.94.33.91 doloisy@wanadoo.fr

Favier Jean - Peinture, revêtements, décoration - 04.74.90.38.25 06.15.30.28.28 - jcafavier@free.fr
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Garage Besson Hubert - Mécanique automobile
06.80.57.08.43 - bessonhu@wanadoo.fr

Providéosystéme - Alarme intrusion, vidéosurveillance, alarme incendie, gestion d’accès, télésurveillance, maintenance - 04.74.90.27.51
Fax : 04.74.33.42.93 - provideosysteme@wanadoo.fr

Génération liner - Construction de Piscine - 06.20.14.02.85
gianellil@hotmail.com

Ravel-TP - Travaux publics - 04.74.90.29.17 - 04.74 80.72.03
ravelTP@aliceadsl.fr

Habitat fermetures - Fournitures et pose de menuiseries et fermetures, neuf et rénovation - 09.60.17.75.61 - Fax : 04.74.90.34.10
06.62.42.44.36 - didier.palladino@wanadoo.fr

Relais routier du Chaffard - Bar, restaurant, traiteur 04.74.94.46.35

M2S - Métallerie, serrurerie, automatisme de portail - 04.74.90.15.89 Fax : 04.74.90.15.89 - sarl-m2s@orange.fr

Restaurant des Platanes - Restaurant, Bar, Tabac, Presse 04.74.90.22.09

Masset Eric - Producteur de Fleurs séchées et fraiches 04.74.90.23.09

Sarl André Bosloup - Mécanique Générale - 04.74.90.32.69
Fax : 04.74.90.34.34 - bosloup-satolas@orange.fr

Mc charpente - Charpente, couverture, isolation - 06.80.41.11.57 06.89.42.08.02 - mc.charpente@free.fr

SARL Cardoso - Façade neuve et rénovation, peinture, petites maçonneries - 06.23.90.85.52 - sarlcardoso38@gmail.com

Nathalie Correia - Pose d’ongles gel, extension de cils
06.63.89.66.34 - correianat@free.fr

Serrurerie Moiroud - Serrurerie, Métallerie, Automatisme de portails - 04.78.40.83.49 - Fax : 04.78.40.71.25
serrureriemoiroud@wanadoo.fr

Passion bois - Menuiserie bois, Pvc, alu, ébénisterie 04.74.90.36.14 - 06.35.32.59.95 - Fax : 09.62.33.01.31
passion-bois-eurl@orange.fr

Sono-Lcm - Sonorisation, prestation, animations - 09.52.99.14.08 06.12.35.00.55 - - sonolcm@voila.fr

Petits plats dans les grands - Traiteur, chef à domicile 06.47.75.56.72

Ste Pyromesures - Conception et fabrication d’instruments scientifiques pour la prise de température - 06.86.86.21.81

PC 38 - Dépannage à domicile en informatique
06.99.63.42.97 - informatique@free.fr

Trapeau Père et fils - Matériel de boulangerie - 04.74.90.23.07
04.74.90.26.04 - trapeau2@orange.fr

Pge informatique - Vente de Matériel informatique 04.74.94.03.00 - Fax : 04.74.94.05.29 - pgechaffard@pgeinformatique.com

Val’air clim - Climatisation, chauffage, plomberie ventilation
Tél/Fax : 04.74.80.73.58 - valairclim@orange.fr
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Tél : 04 74 90 22 97 / Fax : 04 74 90 35 48
Portable d’astreinte uniquement le week end : 06 33 91 85 71
Email : mairie.satolas@orange.fr

Rendez-vous avec
le Maire et ou les
adjoints
Prendre contact avec le secrétariat de Mairie

Cars Annequin de
Bourgoin-Jallieu

Assistantes
sociales

Sandrine GAGNOUD, Nathalie BRUSTEL,
Aurélie NARDY, vous reçoivent les :

Madame CHENEBON
Avenue Charles de Gaulle,
Riante Plaine
38290 LA VERPILLIERE
04 74 94 45 29

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
8h00 / 12h00 sauf Urbanisme
8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
8h30 / 11h30 sauf Urbanisme

Tél : 04 74 93 16 89
Fax : 04 74 28 59 23

Gendarmerie de la
Verpillière
Tél : 04 74 95 50 17 ou le 17
Pompiers
Téléphone fixe : 18 / A partir
d'un portable : 112

ERDF- GRDF
Dépannage Electricité : 0 810
761 773

SDEI Bourgoin-Jallieu (compagnie des eaux)
43, avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 0 810 396 396 (prix d'un
appel local)
Urgence 0 810 796 796 24h/24h

HORAIRES
DES CARS POUR LYON
Ligne 1350 - Satolas-et-Bonce - Lyon
Satolas-et-Bonce - Lyon :
du lundi au vendredi (inclus)
A Satolas, arrêt face au café des Platanes : 6h41
Au Chaffard à la ferme BOURDAT : 6h46
Arrivée à Lyon - Part Dieu : 8h00
Lyon - Satolas-et-Bonce :
du lundi au vendredi (inclus)
Départ de Lyon - Part Dieu Vivier Merle : 17h40
Pas de service les samedis, dimanches et jours fériés.
Renseignements Allo transisère : 0820 08 38 38
Réservation du Bus à la carte au 04 74 94 62 03
du lundi au samedi de 7h à 20h.
Votre réservation est prise en compte jusqu'à 20 heures
la veille de la course.
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Médecin

Kinésithérapeute

CAF

Docteur Anne GALEU
6, Place du Syndicat
Tél : 04 74 90 26 67

ARNOL
8, Place du Syndicat
Tél : 04.74.97.38.56

1, Montée Saint Michel 38200
VIENNE
Tél : 04 74 57 37 57

Infirmière

CPAM

Ecoles

Fabienne HADAOUI
7, Place du Syndicat
Tél : 06 82 94 27 59

31, rue de la Liberté 38230
PONT DE CHERUY
Tél : 04 78 32 12 59

Montée des Lurons
Ecole élémentaire :
04 74 90 20 55
Ecole maternelle :
04 74 90 28 57

Demande de casiers judiciaires
107, rue du Landreau 44 079 NANTES Cedex 01
ou par fax : 02 51 89 89 18

Tarif location de la salle
au 1er janvier 2012 :

Demande d'actes de naissance

Pour les habitants de la commune :
Ensemble du bâtiment : 380 Euros
Caution : 400 Euros
Foyer : 180 Euros
Caution : 200 Euros

pour les personnes nées à l'étranger
11, rue de la Maison Blanche 44 941 NANTES Cedex 09
ou par fax : 02 51 77 36 99

Pour les personnes extérieures
à la commune :
Foyer : 420 Euros
Caution : 200 Euros
En cas de prolongation de la location
de la salle, un forfait de 90 euros
sera demandé.

Associations communales :
Pour toutes les manifestations organisées par les associations
communales la location sera gratuite.

Particuliers :
En raison du succès et du nombre de demandes importantes, la location de la
salle sera limitée une fois dans l'année par foyer. Ceci pour permettre à chacun
d'en profiter.
Règlement intérieur en vigueur au 1er janvier 2012.
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Renouvellement
carte nationale
d’identité
• 2 photos d'identité identiques
(35 x 45 mm – norme ISO/IEC
19794 : 2005)
• Le livret de famille pour les
femmes mariées et les enfants
mineurs
• 1 justificatif de domicile de
moins de trois mois : EDF, SDEI,
téléphone fixe ou portable ou
échéancier
• Pour les enfants majeurs habitant avec leurs parents, fournir un
justificatif de domicile au nom de
leurs parents + une attestation
certifiant que l'enfant majeur réside bien avec eux copie de la
carte d’identité en cours de validité de l’hébergeant.
L'ancien passeport ou CNI (ou
document avec photo)
• Pour les mineurs copie de la
carte d'identité française du parent demandeur

(

Si nécessaire joindre
ère

)

En cas de 1 demande de carte
d’identité fournir :
• Une copie intégrale d’acte de
naissance
• Acte de décès du conjoint pour
la mention "veuve"
• En cas de divorce fournir le jugement, pages précisant l'exercice de l'autorité parentale, la
garde des enfants et le domicile
et pour les femmes divorcées, la
copie de la page comprenant les
dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation en nom d'usage,

du nom de l'ex-conjoint ou l'autorisation écrite de celui-ci avec
signature authentifiée ou copie de
sa CNI
• Une demande écrite et les justificatifs du nom d'usage (si la
mention est sollicitée)
• Le récépissé de déclaration de
perte ou de vol + un timbre fiscal
de 25 euros
• Un document prouvant la nationalité française (ex : décret de
naturalisation…)
• Si un des parents du demandeur est né à l'étranger, fournir
l'acte de naissance du parent né
en France

carte d’identité en cours de validité de l’hébergeant et le livret de
famille des parents

Demande de cartes
grises

Recensement
militaire 2012

Imprimé à retirer en mairie
• Original du certificat de cession
• Contrôle technique de moins de
6 mois pour les véhicules de plus
de 4 ans
• Photocopie du permis de
conduire ou carte d'identité en
cours de validité
• Chèque à raison de 43 euros
par CV si moins de 10 ans ou 22
Euros + 6.5 euros de taxe fiscale
à l’ordre du Trésor Public
• Ancienne carte grise barrée
• Justificatif de domicile de
moins de 3 mois
• Livret de famille pour les
femmes mariées et enfants
• Pour les enfants majeurs habitant avec leurs parents, fournir un
justificatif de domicile au nom de
leurs parents + une attestation
certifiant que l'enfant majeur réside bien avec eux + copie de la

Les jeunes gens doivent venir en
mairie se faire recenser dans le
mois qui suit leur seizième anniversaire
Janvier, février, mars 1996
avant fin mars 2012
Avril, mai, juin 1996
avant fin juin 2012
Juillet, août, septembre 1996
avant fin septembre 2012
Octobre, novembre, décembre 1996
avant fin décembre 2012

Passeports
Pour toute demande de passeport
merci de vous adresser dans les
mairies suivantes :
Bourgoin-Jallieu :
04 74 93 00 54
Crémieu :
04 74 90 70 92
L’Isle d’Abeau :
04 74 18 20 00
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Inscription sur les
listes électorales
Tout nouvel arrivant qui souhaite
voter sur la commune doit venir
se faire inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2012.
Les jeunes nés en 1994 sont inscrits d’office sur les listes électorales. La mairie procède à leur
inscription mais il peut arriver
que les listes fournies par l’INSEE
ne soient pas à jour, c’est pourquoi il est recommandé à chaque
jeune de venir en Mairie vérifier
son inscription sur les listes de la
commune.

Documents délivrés
par la mairie en 2011
Quelques chiffres
Cartes d’identité : 202
Cartes grises : 165
Autorisations de sortie
de territoire : 58
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BARRIL Mylène
BRAS Sandrine
BUDIN Christelle
CUENCA Cécile
DAVAINE Farida
DELPHIN Marielle
GANDY Chantal
GONCALVES Sandrine
GRAU Céline
GUERRY Sylvie
LASSOURCE Rachel
MARCO Fabienne
MILTON Viviane
MURATI Myriam
NARDY Danielle
N’GUYEN Fabienne
PAYNOT Madeleine
PONCHARDIER Annick
ROCHAS Angélique
TEPPE Monique
TRAPEAU Sandrine
TRUCHET Nathalie

1, rue des Sources
11, Clos de l’Eperon
Chemin de Pré Dinay
Impasse de la Vie Sauré
Impasse du Centre
Route des Etraits
145, Rue du David
Route de la Ruette
42, Route de Bonce
Rue des Sources
Impasse des Charmilles
Route de Bonce
11, lot les Tilleuls
Le Parc de Satolas
Chemin des Cours
8, Clos de l’Eperon
Chemin des Marais
Impasse des Crocus
437, Route de la Bourbre
Route de Billaudière
1,Lot les Tilleuls
1, Le Parc de Satolas
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04 74 27 63 08
04 74 90 28 99
04 74 82 47 40
06 89 17 97 38
04 74 90 37 99
04 74 90 23 88
04 74 90 38 75
04 74 90 15 03
06 35 02 57 41
04 74 90 34 79
06 21 09 57 14
04 74 90 29 37
04 69 42 15 55
04 74 90 32 65
04 74 90 24 29
09 77 04 76 00
04 74 90 21 46
04 74 95 47 30
04 74 95 13 17
04 74 94 14 48
04 74 90 36 51
04 74 90 37 47
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DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

11H

10.30

TENNIS

12.30

13H
13.30

14.30

15H

16H
15.30

GYM

16.30

19H
18.30

BASKET

BADMINTON

17.30

18H

TENNIS

17H

GYMNASTIQUE

SCOLAIRES

SCOLAIRES

14H

GYM

19.30

20H
21.30

22H

FOOTBALL

GYMNASTIQUE

20.30

21H

Foyer

Salle

Foyer

Salle

BADMINTON

TENNIS

SCOLAIRES

Salle

Foyer

GYM

Foyer

Salle

Foyer

SCOLAIRES

SCOLAIRES

GYM

BASKET

BASKET

THÉÂTRE

23H
22.30

ANCIENNEES DU BALLON

11.30

12H

Salle

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

9.30

10H

THÉÂTRE

8.30

9H

Foyer

Salle

Foyer

Salle

8H
23.30

24H
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