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Le mot du Maire
Vous allez découvrir la 31ème édition du bulletin municipal de la
commune qui a pour mission de vous apporter des informations
sur le travail de vos élus et sur la vie des associations qui animent notre village.
Mais tout d’abord permettez-moi de vous
parler des futures élections municipales.
Comme vous le savez, mon mandat touche
à sa fin et deux possibilités se présentent
à moi : soit je brigue un nouveau mandat,
soit je mets fin à mes fonctions. Après plusieurs mois de réflexion, d’hésitation, et de
questions, je vous informe que j’ai décidé de
ne pas me représenter lors des prochaines
élections municipales. En effet, après 37
années d’élu et 31 ans au poste de Maire
à gérer notre commune, j’estime qu’il est
temps pour moi de passer le flambeau et de
permettre à un autre candidat d’occuper les
fonctions de maire.
Je mentirais si je vous disais que je m’en
vais le cœur léger. Oui je mentirais car on
ne quitte pas une fonction que l’on a choisie et dans laquelle on s’est bien senti, sans
éprouver de regret ou ressentir de la tristesse, qui plus est, quand on a eu la chance
de travailler avec des collaborateurs efficaces et toujours prêts à se mobiliser pour

faire aboutir les projets de la commune, il
est encore plus difficile de tourner la page.
Et j’avoue que, sans une équipe dynamique,
j’aurais eu du mal à mener à bien ces réalisations et à vous faire bénéficier d’une
meilleure qualité de vie.
Être maire n’est pas chose facile, et exercer
ces fonctions sans s’appuyer sur une équipe
n’est pas imaginable. Il ne faut pas oublier
qu’en endossant l’habit de premier magistrat
de la ville, nous nous mettons au service de
nos concitoyens. C’est pourquoi nous devons
agir en laissant de côté nos intérêts personnels, et nos inimitiés. L’intérêt collectif doit
primer avant tout. Comme vous le savez aussi, les maires subissent de nombreuses pressions. Or, je vous rappelle qu’avant d’être
maire nous sommes des êtres humains avec
leurs faiblesses, leurs défauts. C’est la défense de l’intérêt public qui doit nous guider.
Durant cette longue carrière, j’ai été le témoin de beaucoup de changements, bons et
moins bons. Au fil des années, les maires se
sont vu attribuer de plus en plus de responsabilités. Aussi, aujourd’hui un maire
doit être un gestionnaire, mais
également un juriste et
connaître les réglementations

nationales et européennes. Il doit prévenir
les troubles à l’ordre public, veiller à la sécurité de ses concitoyens et la garantir, mettre
en œuvre des politiques sociales pour les
enfants, les personnes âgées…
Tout au long de ces 31 ans, j’ai beaucoup
travaillé à cette fonction, j’ai beaucoup appris et je crois qu’il est temps que je laisse
ma place afin de prendre un peu de recul et
mener une vie plus sereine.
Je vous rappelle que la réforme des collectivités territoriales a modifié le mode
de scrutin pour ces élections. Dorénavant,
les élections se feront au scrutin de liste à
la proportionnelle, ce qui veut dire que le
panachage est supprimé pour toutes les
communes de plus de 1000 habitants. Tout
bulletin de vote comportant des modifications telles que ratures, rajouts de nom sera
déclaré nul.
Au terme de ma fonction, permettez-moi de
faire un rapide bilan des points importants
qui ont eu lieu depuis 1983.
Le réseau d’eau potable :
1984-1985-1986
• Renforcement du réseau depuis la station de pompage jusqu’au réservoir du Haut
Bonce par la mise en place d’une conduite
appropriée.
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Le mot du Maire
• Pose d’une conduite depuis la route des
Etraits jusqu’à la Ruette puis du chemin des
Mûriers jusqu’au Chaffard (le Rubiau).
• Réalisation de deux suppresseurs, un au
Haut-Bonce et un au parking du cimetière,
pour améliorer la distribution dans les points
hauts de la commune.
• Construction d’une bâche à incendie de
120 m² au Haut-Bonce.
Construction de
bâtiments
• 1986-1987 : construction de la salle polyvalente.
• 1990 : école maternelle.
• 1995 : caserne des pompiers.
• 1998 - 1999 : école élémentaire.
• 2000 - 2001 : réaménagement de la Mairie
et rénovation de 4 logements à l’étage.
• 2005 : construction du local technique,
d’une salle de peinture et d’une bibliothèque
et du local pour le comité des fêtes.
• 2004 : construction du vestiaire foot.
• 2005 : ouverture du centre aéré.
• 2007 - 2008 - 2009 : construction du
centre-village qui comprend le pôle médical,
des locaux pour 5 commerces et 5 logements
avec garage en sous sol, une médiathèque et
une salle pour l’ADMR.

• 2010 - 2011 : rénovation complète de l’église.
• 2012 - 2013 : rénovation de
l’ancienne ferme Montée de
la Serve « Le clos des Marronniers » avec
l’aménagement de locaux associatifs pour
les Dauphins argentés et la Chasse. Création
de 2 logements à l’étage du bâtiment.
• 2013 : rénovation de l’ancienne école du
Chaffard (2 logements), construction d’un
local pour les boules.
A ce jour, la commune possède 15 logements mis en location.
Achat patrimoine
• 2004 : achat de la propriété Prigent, devenue le centre aéré
• 2007 : achat de la propriété Bourne, devenue le clos des Marronniers
• achat de terrain de la propriété Rogemond
au Haut Bonce.
Vie économique
• 1994 : signature d’une convention avec le
SAN pour l’extension de la zone d’activités
de Chesnes Nord.
Assainissement eaux
pluviales
• Mise en place d’un collecteur d’eau pluviale
depuis le chemin des
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Marais jusqu’aux écoles, route des Etraits,
rue du David, montée de la Serve, route de
Montsolongre, route de l’Eperon, environ
7 kms de collecteurs ont été déposés.
Assainissement eaux
usées
• 2003 : La collecte des eaux usées a été
entreprise en tranches successives depuis
la zone de Chesnes Nord. A ce jour, seul le
hameau du Chaffard n’est pas collecté. La
CAPI s’est engagée à faire l’étude d’assainissement de ce hameau dès le début de l’année 2014. Personnellement, je regrette que
ce chantier ne se soit pas poursuivi depuis
2010, c’est pour moi un échec.
Pour assainir les hameaux de Bonce, la
Ruette et le village, 28 kms de tuyaux ont
été posés.
En matière de voirie, chaque année un programme d’amélioration ou de rénovation des
voiries a été réalisé. Depuis maintenant 3
ans dans tous les chantiers, nous mettons
en place un cheminement piéton. A l’heure
actuelle, nous disposons de 5 kms de passage sécurisé pour faciliter les déplacements
doux.
Un gros effort d’enfouissement de réseaux,
électriques et France Télécom, est en cours.
En matière d’urbanisme, notre POS a été
révisé une fois et modifié à deux reprises.

Le mot du Maire
En 1983, nous étions 850 habitants, aujourd’hui la population est
d’environ 2150. Malgré cette forte augmentation, nous avons réussi du
moins, je le pense, à conserver le caractère d’un village rural, certes
modifié mais qui reste agréable.
Bien sûr, cette évolution n’est pas de mon fait personnel, mais bien d’un
travail des différentes équipes municipales qui m’ont aidé dans cette
lourde tâche.
Je tiens à dire à tous les élus ma satisfaction pour tout ce qui a été
accompli ensemble.
Voilà, rapidement retracé le travail de 31 ans dans ma fonction de maire.
J’espère que l’équipe qui sera élue en mars prochain aura à cœur de
poursuivre le développement harmonieux du village pour le bien être
de tous.
Mais revenons aux choses concrètes de l’année 2013.
En effet, au cours de cette année, le Conseil Municipal a mené plusieurs
chantiers sur la commune, en particulier deux chantiers importants
notamment sur la voirie. Au printemps l’aménagement du parking du
cimetière et la rénovation de la route de l’Eperon, l’amélioration de
l’éclairage public et l’enfouissement du réseau EDF et France Télécom
ont été réalisés.
Au mois de septembre, nous avons débuté la rénovation complète de la
montée de la Serve en créant un giratoire au carrefour de la route des
Etraits et de la rue du David. Un trottoir est réalisé jusqu’au parking de
l’église pour mettre en sécurité les piétons.
Dans le cadre de l’environnement, un gros travail de mise en valeur de
la fontaine a été entrepris. Je laisse le soin aux différentes commissions
qui ont travaillé sur ce chantier de vous apporter plus de précisions.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, la commission du Conseil
Municipal, chargée des affaires scolaires, travaille sur ce dossier.

Des réunions avec les parents d’élèves et les enseignants ont eu lieu.
Les responsables de cette affaire vous donneront des précisions sur la
mise en application de cette réforme.
Avant de terminer mon propos, je souhaite à toutes les associations qui
animent notre commune, le courage de poursuivre leurs engagements.
J’adresse aux enseignantes et enseignants mes félicitations pour le
travail fourni chaque jour auprès de nos enfants. Je suis certain que le
Conseil Municipal saura prendre les bonnes décisions en accord avec
les parents pour mettre en place la réforme voulue par l’Etat.
J’adresse au personnel communal mes félicitations pour le travail accompli chaque jour, avec toujours beaucoup de sérieux et de compétence. Je veux redire à Sandrine, Nathalie et maintenant Corinne ma
satisfaction de pouvoir travailler toujours dans une bonne ambiance.
Naturellement je n’oublie pas les sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers qui sont engagés au service de tous.
A vous toutes et tous, je vous adresse au nom du Conseil Municipal et en
mon nom personnel tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Encore une fois merci à toutes celles et à tous ceux qui m’ont soutenu
et accompagné tout au long de ce dernier mandat.
Je vous souhaite une très bonne année 2014.

Jean BESSON, Maire
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Commission
communication
Nous sommes heureux de vous présenter la 31ème édition de l’Echo
des Lurons en commençant tout d’abord par une rétrospective
des cinq mandats de Maire de Jean BESSON

1983-1989

2001-2008
Que s’est-il passé pendant cette période ?
Peut-être une pénurie de photographe ?
En tout cas Jean BESSON, Roger PEYAUD, Bernard ROGEMOND, Roland PIOLAT, Maurice BALLEFIN, Janine FOUGERAS, Guy MORELLON, Christian BORNE, Denise SALZET,
Jean-Charles ROGEMOND, Danielle AGOSTINI, Emile RADIX,
Bernard MAS, Michel TOGNOLI et Maurice MICHAILLAT
étaient bien présents au sein du conseil municipal.

1989-1995
2008-2014

1995-2001
www.satolasetbonce.fr // Bulletin municipal 2014 // Page 4

Commission
communication
Soucieux de vous tenir au mieux informés de
la vie de la commune, dans chaque quartier
du village, des nouveaux « planimètres » ont
été posés (le plan de la commune mis à jour
sur une face et les informations municipales
sur l’autre face, notamment les comptes-rendus des réunions de conseils municipaux).
Le site Internet, en fonctionnement depuis
deux ans, est une source complète d’informations ; des mises à jour sont régulièrement
faites par nos secrétaires de Mairie, de même
que sur le panneau lumineux devant la Mairie.
Nous avons souhaité aller plus loin pour cette
fin de mandat… Un livre sur l’histoire de
notre village, les mémoires du passé, de la vie
d’antan à nos jours… Nous avons choisi de
confier ce travail à un écrivain public, Franceline BURGEL, avec qui vous aurez peut-être,
durant les mois qui viennent, le plaisir de discuter de vos souvenirs. Certains d’entre vous
l’ont d’ailleurs déjà rencontrée.

Nous vous rappelons que toute personne désireuse d’apporter des informations, des photos
de travaux des champs, moissons, vendanges,
ou autres, des photos de manifestations anciennes, peut se rendre en Mairie aux heures
d’ouverture. Vos témoignages et photos feront
la richesse de ce livre.
Nous remercions les associations et les commissions municipales pour leur contribution à
la réalisation de ce bulletin.

Nous vous souhaitons une très bonne et
heureuse année 2014. Bonne lecture.
La commission :
Marie BERCHET, André GENILLON,
Brigitte MARCELO, Damien MICHALLET,
Cécile TRUCHET

(
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Commission
du personnel
L’hiver a ponctué cette fin d’année 2013. La neige est tombée
en abondance fin novembre et nos employés Daniel BOUVIER,
Mathieu GANDY et Guy BOUCHARD ont su être présents pour
déneiger nos routes et permettre à tous de pouvoir se déplacer.
Nous souhaitons également un bon rétablissement à Fabrice
CHAVRET.

Ecoles
En raison du nombre croissant
d’enfants de l’école maternelle
fréquentant le restaurant scolaire, la commission du personnel a décidé pour la rentrée
2013-2014, de recruter une personne supplémentaire. C’est effectif depuis fin novembre. Pour
Eloïse TRACOL et les ATSEM le
service à table des élèves de
maternelle s’effectue ainsi dans
de meilleures conditions.
A l’école élémentaire vos enfants
sont accueillis au self du restaurant scolaire par Nicole VERNAISON, Maguy VINCENT, Karine
MURE, Laurence KOROSI, Nicole
DURAND et Murielle VIDAUD.

Nos trois ATSEM Catherine
CHAVRET, Céline UBEDA et Anne-Marie OULLION qui sont entierement dédiées aux enfants
des 4 classes de maternelle ont
suivi une formation sur 3 jours
en octobre. Ces professionnelles
de la petite enfance assument
une triple fonction : éducative,
pédagogique et d’entretien.
Leur rôle est complémentaire
de celui des enseignants et les
tâches qu’elles assurent sont
essentielles au bon fonctionnement de l’école maternelle.
Elles accompagnent également
les enfants dans le bus scolaire.
En fin de journée Nathalie
CORREIA et Karine MURE proposent à vos enfants de l’école
élémentaire de se défouler dans

la cour avant de les encadrer
dans des jeux de société. Elles
sont épaulées à présent par
Fabienne NGUYEN, Laurence
KOROSI et Nicole DURAND.
Elles accueillent vos enfants dès
7h00 le matin. Accompagnées
par Murielle VIDAUD et Eloïse
TRACOL, elles assurent toujours
un travail de qualité auprès de
vos « petits » de maternelle, au
périscolaire le soir et pour l’entretien de l’école.

Emploi
saisonnier
En 2013 nous avons proposé à
10 jeunes un emploi saisonnier.
Il s’agit de Samuel SEFFAJ,
Benjamin COLOMER, Eileen
BECKERT, Laurianne LARDERET, Alex DELPHIN, Liliane
GENEVAY, Arnaud FELICE, Olivia BUDIN, Julien BONNEVAL
et Elodie BARNOUD. Nous les
remercions pour leur investissement au travail.

(
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Corine Valero
Vous avez dû remarquer un
changement de visage à l’accueuil de la Mairie début octobre. Corine VALERO a remplacé Aurélie NARDY qui nous
a quittés pour la commune de
VALENCIN. Nous leur souhaitons toute la réussite possible
dans leurs nouvelles fonctions.
Sans oublier bien sûr le sourire et la disponibilité des deux
autres secrétaires Sandrine
GAGNOUD et Nathalie BRUSTEL.

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

Commission finances
Compte administratif
année 2012
Dépenses réelles d’investissement
Immobilisations incorporelles 2%

Dépenses réelles de fonctionnement

Remboursement d’emprunt 1%

Participation SARA 0%
Charges de personnel 42%

Charges générales 42%
Immobilisations en cours 60%

Immobilisations corporelles 38%
Charges financières 1%
Charges gestion courante 16%

%
Immobilisations incorporelles (frais études + logiciels)
2%
Remboursement d’emprunt (capital)
1%
Immobilisations corporelles (achats terrains, mobilier, outillage) 38%
Immobilisations en cours (travaux)
60%
Participation SARA
0%
TOTAL
100%

Montant Ratio/Habitants
54 298,81 e
25,36 e
26 303,38 e
12,29 e
1 146 734,63 e 535,61 e
1 816 234,40 e 848,31 e
2 500,00 e
1,17 e
3 046 071,22 e 1 422,73 e

Recettes réelles d’investissement

Charges de personnel
Charges financières
Charges gestion courante
Charges générales
TOTAL

%
42%
1%
16%
42%
100%

Recettes réelles de fonctionnement

Subventions
d’investissement 1% Dotations fonds divers 7%

Résultat N-1 61%

%
Subventions d’investissement
1%
Dotations fonds divers (FCTVA + Taxe Locale Equipement) 7%
Excédent de fonctionnement N-1
31%
Résultat N-1
61%
TOTAL
100%

Excédent de fonctionnement N-1 31%

Montant Ratio/Habitants
448 187,92 e 209,34 e
6 169,33 e
2,88 e
169 355,43 e
79,10 e
453 168,36 e
211,66 e
1 076 881,04 e 502,98 e

Produits des services 23%

Produits gestion courante 3%

Résultat N-1 63%

Dotations et participations 11%

Montant Ratio/Habitants
71 085,00 e
33,20 e
312 412,38 e 145,92 e
1 439 805,99 e 672,49 e
2 809 432,91 e 1 312,21 e
4 632 736,28 e 2 163,82 e

Produits des services (MOS, RS + Périscolaire)
Produits gestion courante (loyers)
Dotations et participations ( DGF)
Impôts et taxes (taxes)
TOTAL

%
23%
3%
11%
63%
100%

Montant Ratio/Habitants
817 063,26 e 381,63 e
102 847,12 e
48,04 e
380 489,76 e
177,72 e
2 261 136,04 e 1 056,11 e
3 561 536,18 e 1 663,49 e
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Bâtiments travaux
neufs et patrimoine
Cette année 2013 le Conseil Municipal a validé la réalisation des
projets de la commission.					

Réalisations 2013
Le clos des Marronniers
Au mois de mai 2013 achèvement des travaux de l’ancienne grange
commencés en juillet 2012. Le bâtiment restructuré abrite 2 appartements locatifs, et un local pour l’ACCA St Hubert. Les Dauphins
argentés ont déménagé de l’ancienne école du Chaffard pour un local
mieux adapté au nombre croissant de ses adhérents.		
Cette réalisation permet à nos anciens de se retouver régulièrement
dans un cadre agréable avec un parc aménagé pour les beaux jours.

Local Amicale Boules			
Cette réalisation située au-dessus des vestiaires du foot est prévue
pour accueillir le public et les adhérents de l’amicale lors de concours
ou d’entraînements.

			

Environnement et patrimoine			
Rénovation de la fontaine de la Serve.				
Restauration du puits du clos des Marronniers.
Rénovation de la fontaine impasse du Lavoir.

Ancienne école du Chaffard			
La restauration de l’ancienne école chère aux habitants du Chaffard
débutée en aout 2013 sera terminée en février 2014. La couverture
du toit a été refaite. Les 2 appartements F3 et F4 locatifs ont été
complètement restructurés, la salle de réunion aménagée ainsi que
son accès aux personnes handicapées.				
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Les membres de de la commision Bâtiments Travaux Neufs et Patrimoine Jean Marc PEYAUD, Christian BOUCHÉ, Jean Philippe
GAIFFIER, Roger MILLY, Maurice ROGEMOND, Robert BALLEFIN, Damien MICHALLET, Cécile TRUCHET, Richard VARVIER
vous souhaitent une bonne Année 2014.
Jean Marc PEYAUD
L’Adjoint Délégué de la commission

Commission urbanisme

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisations du droit du sol acceptées et refusées sur la commune, pour l’année 2013 :
Type de demande
Accordés
Permis de construire
14
Maison individuelle
7
Abris pour deux voitures
2
Création mezzanine
1
Extension maison individuelle (+20m²)
1
Garage
1
Création et rénovation
1
Extension d’un bâtiment industriel existant 1
Permis d’aménager
2

Annulés

1

)

La commission urbanisme vous souhaite une très bonne année 2014
B. Marcelo, Ch. Bouché, Ch. Bustos,
M. Gruot, R. Varvier

Type de demande
Déclaration Préalable
Piscine
Division terrain
Abri bois ou jardin, local technique
Mur de clôture
Panneaux solaires, photovoltaïques
Enseigne
Extension maison
Aménagement auvent
Création ouvertures
Velux et changement boiserie
Pose d’un poste de transformation
Pose d’un portail
Certificat d’Urbanisme

Accordés
34
6
3
1
4
3
1
5
5
2
2
2
2
23

Annulés

Syndicat agricole
L’année 2013 se finit comme elle a commencé
par du mauvais temps qui pénalise les semis
et les récoltes. L’année 2013 sera décevante
sauf pour l’ambroisie : en effet, notre réactivité a pu stopper nette sa prolifération pour le
bien de tous. Un certain nombre de nouvelles
cultures (maïs, tournesol) ont vu le jour sur
notre commune, réservée aux semences, elles
pourront, nous l’espérons, procurer aux plus
jeunes un travail d’été.

Cette année nous regrettons la disparition de
Mme Peyaud Rose, exploitante au Chaffard
ainsi que celle de M. Richard Guy longtemps
concessionnaire en matériel agricole sur notre
commune. Nous renouvelons nos condoléances à leurs familles.

Le groupe des agriculteurs du syndicat vous
souhaite pour 2014 bonheur et réussite.
Le président, Bernard Dumoulin

(

)

Ramassage
maïs seme
nce
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Commission voirie
La Commission Voirie remercie le Conseil Municipal pour la confiance accordée aux projets qui ont été soumis à
son approbation pour la réalisation et l’amélioration de la sécurité
et de l’embellissement de notre village.

Réalisations
Travaux 2013
Route de Montsolongre
Le Conseil Général de l’Isère a subventionné la réfection du tapis
enrobés de la route de Montsolongre dernier tronçon de la RD 124 en
agglomération. La commune a pris en compte les trottoirs, l’éclairage
public, les plateaux de ralentissement de l’entrée du lotissement les
Tilleuls et au carrefour Eperon/ Montsolongre.
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Parking du cimetière
Les travaux commencés en 2012 sont terminés en 2013. La capacité
de stationnement du parking a été doublée, l’abri bus a été fourni et
posé par la CAPI. Le SMND a assuré la fourniture et mise en place les
containers de tri selectif.

Commission voirie
Montée de la Serve
Recalibrage de la montée de la Serve depuis le parking de l’église
jusqu’à la route des Etraits.
Démolition du mur existant, terrassement pleine masse pour élargir la
voie, construction d’un réseau d’eaux pluviales.
Construction d’un mur avec barrières, un mur en enrochement, un réseau d’éclairage public.
Aménagement de trottoirs qui relient la route des Etraits au centre
village.
4 ralentisseurs ont été réalisés pour réduire la vitesse des véhicules.
L’intensité de la circulation sur la route des Etraits nous a conduit à la
construction d’un giratoire pour réguler le trafic du carrefour Serve /
Etraits / David et surtout pour faire ralentir les véhicules en entrée
d’agglomération.
Restauration de la fontaine et aménagement piétonnier.

Route de la Verchère
Mise en place d’un poste transformateur par le SEDI (syndicat des
Energies du département de l’Isère) en participation financière avec la
commune, pour une meilleure répartition de la distribution de réseau
basse tension du Haut Bonce.

Prévisions
pour début 2014
Route des Sorbières
Suite des travaux de cheminement piétons jusqu’au giratoire de la
ruette, mise en place d’éclairage public.
Ces travaux seront exécutés conjointement par la commune et la
CAPI. Auparavant les réseaux aériens EDF, Eclairage public, France
télécom seront enfouis par le SEDI en participaton financière avec
la commune. Un tri sélectif enterré sera mis en place par le SMND
sur un emplacement de parking. Un plateau de ralentissement est
prévu au carrefour sorbières / chemin des cours pour réduire la
vitesse.

Route de l’Eperon
Projet d’enfouissement des réseaux et réalisation de trottoirs toujours pour relier le centre village.

Le Chaffard
le 1er octobre 2013 au conseil communautaire de la CAPI, le projet
d’assainissement du chaffard a été validé et voté à l’unanimité pour
l’étude dès le mois de janvier 2014.

(

Les élus de la commission voirie : Robert BALLEFIN, Christian
BOUCHÉ, André GENILLON, Jean Marc PEYAUD, Richard VARVIER vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.
Christian BOUCHÉ
L’Adjoint délégué aux travaux
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Jeunesse sport
vie associative
Qu’il fait bon vivre à SATOLAS,
grâce à nos associations !
Qu’elles soient sportives, culturelles ou festives, nous les retrouvons
chaque semaine, pour animer notre village.

BRAVO à toutes et à tous !
Continuez encore et encore, nous serons toujours à vos côtés pour
vous aider.
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Réalisations 2013
• Versement des subventions
• Réalisation d’un local pour l’amicale boule
• Réalisation de 8 jeux de boules
• Mise à disposition au Clos des Marronniers
(ancienne ferme Bourne), d’un local pour les
« Dauphins argentés » et d’un autre pour la « Chasse ».

Commission scolaire
Une dernière année de mandat
sous le feu des projecteurs !
Nous vous annoncions l’an passé notre volonté de report de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Nous aurions pu
proposer de laisser à la future équipe municipale l’organisation de cette réforme mais notre choix s’est porté sur une démarche de concertation Parents
délégués / Professeurs des écoles / Mairie pour aboutir sur la validation d’un
agenda pour les écoles de Satolas et Bonce, et surtout pour que la future
équipe municipale soit déchargée de cette tâche lourde et complexe.
Après plusieurs réunions avec les parents, les professeurs des écoles,
la CAPI et les instances représentatives de l’état au travers de l’inspection académique, le conseil municipal de Satolas et Bonce a validé
l’agenda suivant :

Emploi du temps
07H00-08H30

08H30-11H45

11H45-13h30

13H30-15H30

15H30-16H30

16H30-18H30

LUNDI

ACCUEIL

CLASSE

PAUSE MIDI

CLASSE

TAP

ACCUEIL

MARDI

ACCUEIL

CLASSE

PAUSE MIDI

CLASSE

TAP

ACCUEIL

07H00-08H30

08H30-11H30

ACCUEIL

CLASSE
16H30-18H30

MERCREDI

07H00-08H30

08H30-11H45

11H45-13h30

13H30-15H30

15H30-16H30

JEUDI

ACCUEIL

CLASSE

PAUSE MIDI

CLASSE

TAP

ACCUEIL

VENDREDI

ACCUEIL

CLASSE

PAUSE MIDI

CLASSE

ACCUEIL

ACCUEIL

Le Conseil Municipal Enfant (CME)
Le mandat du deuxième Conseil Municipal Enfants est arrivé à son terme en
septembre 2013. Des élections ont donc eu lieu afin de désigner de nouveaux
jeunes conseillers pour deux ans.
Les enfants des classes CM1 et CM2 sont venus voter, munis de leur carte
électorale, très fiers de déposer leur bulletin dans l’urne !

(

Les dix nouveaux conseillers, âgés de 10 à 11 ans, scolarisés à
Satolas et Bonce, sont donc :
Baptiste ANSELME, Thaïs DOEPPEN, Lou MERMET, Florian PERRIN,
Louise VARVIER, Sami BOUKHIR, Vahé BOURBON, Vénéxiana HOAREAU,
Shana LASSOURCE, et Yanis ZOUROUDIS.

Les jeunes conseillers sont très soucieux de la beauté de notre village, de
l’environnement, de la sécurité routière,... et ne manqueront pas de travailler
sur ces sujets dans l’intérêt de notre village !

Dès début 2014, nous allons travailler sur les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) pour proposer à nos enfants des activités de qualité et diversifiées. Nous
proposerons un projet d’activités au dernier conseil municipal de notre mandat
qui constituera une base de travail potentielle pour la prochaine équipe municipale.

A tous les enfants de notre village, au personnel éducatif de nos écoles, au
personnel communal et à vous tous, la commission scolaire vous adresse ses
bons vœux pour 2014 !
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SMND
Horaires d’ouverture
de la déchèterie du SMND
Lundi fermé
Mardi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mercredi 14h00 - 18h00
Jeudi 14h00 - 18h00
Vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

ORDURES
MÉNAGÈRES

Les ordures ménagères sont en diminution mais
le tri sélectif reste à un niveau très faible.		
Parking du cimetière :
Le nouveau point d’apport pour le tri sélectif est en fonctionnement					
		

INCINÉRATION

EMBALLAGES
JOURNAUX

C
RECY

L AG E

VERRES
TOTAL RECYCLAGE

Réalisations 2013
Réfection du mur du cimetière
Rénovation de la fontaine de la Serve
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2010

2011

2012

Ratios en Kg / an / habitants
2010
2011
2012

542 T

559 T

540 T

271 Kg/H

271 Kg/H

257 Kg/H

14,4 T

15,1 T

14 T

7,23 Kg/H

7,23 Kg/H

6,70 Kg/H

30 T

31,3 T

30 T

15 Kg/H

15,20 Kg/H

14,3 Kg/H

38,8 T

40 T

43 T

19,38 Kg/H 19,42 Kg/H 20,50 Kg/H

83,20 T

86,4 T

87 T

41,61 Kg/H 41,94 Kg/H 41,50 Kg/H

Pour 2014
Cimetière : reprise des concessions abandonnées

CCAS

(

)

os
t M. CEREL, n
e
T
N
IA
IV
V
e
Mm
tés
emblée aux cô
doyens de l’ass SSO N
de Jean BE

Samedi 30 novembre

Le repas offert par la Municipalité aux personnes de plus de 70
ans a réuni environ 100 de nos chers aînés. Le repas préparé par
le traiteur « CANDY » les a toutes et tous régalé, de même que le
dessert de la boulangerie « MICHEL » et les toasts apéritif de la
boucherie « PASCAL ».
Pour la deuxième année, les enfants du péri-scolaire, encadrés par
les employées (Laurence, Murielle, Nicole) ont confectionné les magnifiques menus déposés sur les tables… Félicitations et remerciements à tous.

(

Pour Noël, les personnes de plus de 75 ans accueillent toujours
chaleureusement les membres du CCAS qui leur portent à domicile
le colis de fin d’année. C’est l’occasion d’échanges bien agréables.

(

J. Besson, C. Chavret, M. Gruot, C. Lupo, R. Lupo,
B. Marcelo, G. Morellon, M. Rogemond, M. Salzet,
C. Truchet, membres du CCAS vous souhaitent une très bonne et
heureuse année 2014.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Croix Rouge de Vienne : 22, rue Voltaire 38200 Vienne
Tél : 04 74 85 21 09
La Croix Rouge vous souhaite une très bonne année 2014
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ADMR
Association de SATOLAS ET BONCE
Depuis + de 60 ans l’ADMR 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
Depuis juillet 2013, nous avons acquis la norme NF et
proposons un service de qualité.

Vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la vie
Grace à la gamme des services ADMR adaptée aux contraintes de la vie
contemporaine.
• Ménage repassage • Aide aux familles • Aide aux personnes âgées
• Aide aux personnes handicapées • Sortie d’hôpital
• Téléassistance (surveillance téléphone) • Etc.

Pour profiter pleinement de votre
temps libre
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.

Nous sommes à votre écoute pour
vous rendre le meilleur service

LEBUREAU

Président d’honneur : Besson Jean
Présidente et responsable dossiers : POLESE Christiane
Vice-président : ROGEMOND Marie-Thérèse
Trésorière coordinatrice : ROGEMOND Marie-Thérèse
Trésorière adjointe : TOGNOLI Marie-Claude
Responsable encaissement
échange – contacts : BATAILLE Marguerite
Nous n’oublions pas notre ancienne
Présidente Geneviève GENOUX

(Nos aides à domicile)

L’équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous écouter et vous
rendre le meilleur service. Elle vous aide dans vos démarches administratives, elle trouve le meilleur financement (APA – CARSAT – CAF – MUTELLES – CESU - etc) et vous propose la solution la plus avantageuse. Nous
vous rappelons que 50% des coûts sont déductibles de vos impôts.

Nos services peuvent vous changer la vie
N’hésitez pas à nous consulter.
Myriam, notre secrétaire vous accueille :
Du lundi au vendredi de 13h30 à16h30
ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26
Mail : admr.satolas@orange.fr
Centre village : Montée des lurons
3, place du Syndicat
www.satolasetbonce.fr // Bulletin municipal 2014 // Page 16

Rendez-vous 2014 : merci de venir nombreux soutenir notre association par votre présence à notre loto qui se déroulera le :
dimanche 2 février 2014
Nous vous souhaitons une très heureuse année 2014
Bonheur et santé

les Dauphins argentés
L’assemblée générale du club s’est tenue le 21 septembre 2013 dans la nouvelle salle du « Clos des Marronniers ». 57 personnes étaient présentes, dont
M. Jean Besson, maire ; M. Christian Bouché, adjoint ; Mrs Maurice Rogemond,
Jean-Philippe Gaiffier, conseillers adjoints ; Mme Christelle Bustos, M. André
Genillon, conseillers municipaux.

Le club compte 84 adhérents ; cette
année nous avons eu à déplorer les décès de Mrs Pierre Salzet et Guy Richard,
nous garderons d’eux de bons souvenirs.
Nous remercions la municipalité
pour la subvention qu’elle nous accorde et pour la nouvelle salle très
fonctionnelle mise à notre disposition.
L’assemblée générale s’est terminée
par le verre de l’amitié suivi d’un repas au « Mas de Murinais » à Frontonas.

Activités du
club
Nos réunions ont lieu le 1er et le
3ème jeudi du mois, nous fêtons ensemble les anniversaires et chacun
se distrait à sa convenance (jeux de
cartes, jeux de société…) et depuis
que nous sommes au village, pétanque lorsque la météo le permet.

Résumé des
activités 2013
9 f é v r i e r 2 0 13 : C h o u croute au « Mas de Murinais »
9 mars 2013 : Repas au Relais Routier « Le Chaffard »
7 avril 2013 : Notre thé dansant

animé par Maxime et Bernard a été
un succès, les personnes présentes
ont passé un agréable après-midi, entre danses et dégustation de
nos bugnes et pâtisseries maison
qui sont toujours très appréciées.
Nos remerciements aux personnalités qui
nous ont fait l’honneur de leur présence.
6 au 13 mai 2013 : Voyage à Venise et les îles : Murano (verrerie),
Burano (dentelles), Torcello… Padoue, Vérone et les lacs italiens :
lac de Garde, lac de Côme, lac Majeur, lac d’Orta… très beau voyage.
20 juin 2013 : Sortie à Saint
Laurent d’Oingt (Rhône)
14 septembre 2013 : Repas offert par le club à tous les adhérents
et au Conseil Municipal, servi par
le Relais Routier « Le Chaffard »
21septembre2013: Assemblée générale
19 octobre 2013 : Repas offert par le
club à tous les adhérents.

Le club des Dauphins Argentés vous
présente ses meilleurs vœux pour 2014
et vous rappelle qu’il est ouvert à tous
les retraités, le meilleur accueil vous
sera réservé.

Calendrier
des manifestations 2014
8 février : Repas « tête de veau »
8 mars : Repas au Relais Routier « Le Chaffard »
6 avril : Thé dansant
Juin : Sortie, date et lieu à déterminer
3 au 8 septembre : Voyage Le Puy du Fou (Vendée)
27 septembre : Assemblée générale

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

(

Pour nous contacter : 04 74 90 22 25
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Paroisse catholique
« La Foi consiste à suivre le Dieu qui est en marche à travers le
temps et qui ouvre la route sans qu’on puisse savoir d’avance où
elle mène. »							
Hans Urs Von Balthasar- Retour au centre
Le Relais est constitué des personnes de la commune qui, baptisées, adhèrent dans leur cœur au message de Jésus Christ et s’efforcent d’être
attentives aux enseignements de l’église. La mission de l’église, donc la
nôtre, est l’annonce de l’évangile par la vie fraternelle et la célébration des
sacrements.
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,
l’accueil des familles en deuil, et d’autres services à développer pour une
vie plus fraternelle.
• Assurer la communication dans le Relais et avec la Paroisse.
Vous êtes tous invités à participer à la vie et à l’animation du Relais.

Comme pour toute association, les
rencontres entre chrétiens à Satolas ou dans un autre lieu favorisent
la fraternité.
Pour ces divers rendez-vous,
consultez : le bulletin paroissial, le
panneau de l’église, les divers documents disponibles dans le tambour de l’église qui est accessible
le plus souvent possible ou le site
web : sp4v.fr

Pour prendre
contact à Satolas
Satolas :			
Coordination et accueil baptême :
Colette Besson : 04 74 90 24 36
Catéchisme :
Priscille de Bellescize :
04 37 06 11 61

		
Communication, trésorerie :
Joseph Grange : 07 50 60 23 18
Accueil des familles en deuil :
Joseph Grange ou Philippe Boiton :
06 42 59 40 82		

Sur la paroisse :
les prêtres :
le Père Thibaut DU RUSQUEC :
06 88 44 99 23
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HORAIRES
ET LIEUX

des assemblées du dimanche
sur la paroisse
3 messes fixes :
• samedi à 18h30 à l’église de Villefontaine
• dimanche à 9h15 à l’église de la Verpillière
• dimanche à 10h30 à l’église de l’Isle d’Abeau
1 messe itinérante :
• dimanche à 11h00 dans l’une des autres églises.

Paroisse Saint Paul des 4 Vents
le Père Stéphane SIMON :
Site : sp4v.fr
06 33 63 67 43
Centre Œcuménique Nord-Isère
le Père Cyrille SOMDA :
1 place Léon Blum
06 32 54 84 09
38090 VILLEFONTAINE
Eveil à la foi des petits en faTél 04 74 96 42 37
mille : S. et M. Perrier :		
Accueil secrétariat :
06 34 33 39 22
lun. mar. mer. vend. : 9h-12h
sp4v.eveil@gmail.com
email secrétariat :
Catéchisme primaire :
sp4v-paroisse@gmail.com
P Thibaut : 06 88 44 99 23
sp4v.cate@gmail.com
Contact Collégiens :		
P. Cyrille Somda :		
sp4v.collegiens@gmail.com
Contact Lycéens :
Lilian et Laurence Gérard  :
groupejeunesp4v@gmail.com
Mariages :
		
secrétariat paroissial
04 74 96 42 37
sp4v-paroisse@gmail.com

Evadons nou-nous
Quelques petits changements, dans le
groupe de nos enfants !
Et oui depuis 3 ans nos bébés ont bien
grandi et les voilà partis à l’école...
Les nouveaux petits font connaissance et
prennent goût à nos matinées récréatives
avec les copains !
Avec eux nous avons confectionné quelques
décos de Noël que nous aurons l’occasion
de vendre pour la matinée du téléthon.
Cette année nous avons fait l’achat de jeux
éducatifs, puzzles, jeux en bois, poupées,
balles pour la cabane qui nous a été donnée. Cet investissement a été fait, grâce à
la subvention qui nous a été attribuée par
la municipalité, que nous remercions vivement.

(

Très bonne année à tous !

Contact
Chantal GANDY 04 74 90 38 75
Nathalie TRUCHET 04 74 90 37 47
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Sapeurs pompiers
2013 : Une
année dynamique
Mutualisation des moyens
humains entre vos pompiers
et ceux de Colombier Saugnieu.
Fin 2012, nous avons été approchés par nos voisins du Rhône
qui souhaitaient mettre en place
une collaboration étroite entre
nos 2 casernes. Après plusieurs
réunions et conscient de l’apport
de cette collaboration, nos SDIS
respectifs ont lancés les démarches administratives et mis
à notre disposition les moyens
matériels nécessaires à ce projet.
Nous tenons à préciser que
cette mutualisation ne remet
aucunement en cause l’existence physique de nos casernes
respectives et a pour unique
objectif d’améliorer bilatéralement les secours distribués.
Cette disposition devrait notamment nous permettre pallier
nos manques de disponibilité en
journée.
Ainsi, depuis le 1er novembre, 8
agents de Satolas et Bonce sont

en double appartenance avec la
caserne voisine et décalent sous
l’égide du SDIS 69. Il en sera de
même prochainement avec les
agents de Colombier.

Aménagement
de la remise :
Cette année divers travaux ont
pu être réalisés au sein de nos
locaux, aménagements financés
par notre SDIS :
La création d’une mezzanine
dans la remise nous a permis
de créer les espaces suivants :
salle de cours JSP, espace dédié
à la formation, création « future »
d’un local dédié à notre Amicale.
L’ensemble de ces travaux seront
achevés en cette fin d’année.

2013 : Bilan de
nos interventions
Au premier novembre nous
avons effectué un total de 98
interventions (dont 79 sur notre
commune) réparties de manière
suivante : 60% secours à la personne, 23% feu, 11% accidents
sur la voie publique et 6% divers.
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Amicale des
sapeurs 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 caserne.
L’année 2013 fût l’occasion pour
nous de partager avec nos familles un voyage de 2 jours du
côté d’APT en Provence. Voyage
très apprécié par l’ensemble des
participants.

MERCI à l’ensemble de la population du village pour son accueil
et sa générosité lors de nos manifestations.

(

Bonne et heureuse année 2014.
Vos dévoués sapeurs pompiers

Sapeurs
Pompiers
Volontaire :
Pourquoi pas vous ?
Si vous répondez aux critères ciaprès 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.

Jeunes sapeurs
pompiers
Pour l’année 2012-2013 la section
comptait 14 jeunes qu’elle a initiés
aux gestes de secourisme et d’incendie avec rigueur et sérieux. Ce travail
continuel nous a permis, une nouvelle
fois, de présenter cinq jeunes au brevet
des sapeurs-pompiers du département.
Brevet qu’ils ont tous réussi avec succès.

Leur réussite
est notre fierté
Ophélie Boyer, Laura Giroud, Jonathan Macari, Axel Mariani incorporent la caserne de Pont de Chéruy,
Christophe Thomas incorpore la caserne de Villette d’Anthon et Florian
Court est en attente de recrutement
sur un centre voisin.

Vous pourrez toujours rencontrer
ces jeunes au sein de notre section,
puisqu’ils ont renforcé l’équipe actuelle
d’encadrement.
Pour l’année en cours, la section a intégré 2 jeunes Satolassiens, Alcaraz-Goy
Hugo et Maloron Hugo. Nous leurs souhaitons la bienvenue.

L’ensemble de l’équipe tient à vous
remercier pour votre présence lors de
toutes nos manifestations au sein du
village et vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

Fnaca

SATOLAS - LA VERPILLIERE - FRONTONAS - CHAMAGNIEU

Nous souhaiterions un plus grand
nombre d’adhérents à nos manifestations. En effet, c’est tout au long
de l’année que vous pouvez vous
divertir, vous rencontrer.
Aussi, c’est grâce à votre participation que nous pouvons réaliser des sorties telles que :
• 27 janvier tirage des rois à Frontonas.
• 12 mars thé dansant à la Verpillière.
• 23 mars repas à la Verpillière servi
par Candy Jérome.
• 24 mai à Paladru, concours départemental de boules, challenge
gagné par l’équipe de la Verpillière.
• 27 juin pétanque à Frontonas suivi
d’un barbecue.
• 19 septembre : journée détente à
Avignon, Cité des Papes.
• 3 novembre à Satolas : la traditionnelle Matinée « Boudin - sabodets » où nous vous préparons
chaque année une ambiance sympathique et gourmande. Bienvenue
à toutes et tous.
• 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.

(

RETENEZ !
Le prochain thé dansant aura lieu
à La Verpillière le 23 février 2014
à la salle des Loipes.

Quelques dates à retenir au calendrier pour
les commémorations
• 19 mars : dépôt de gerbes à 18h00
• 08 mai : dépôt de gerbes à 11h00
• 11 novembre : dépôt de gerbes à 11h00

LEBUREAU

Président : BRANGEAT Jacques
Vice-président Frontonas : PASCAL Jean
Vice-président Satolas : GENEVAY Gilbert
Trésorier : VELIN André
Secrétaire : GIMET Jacques
Reporter presse : BLACHE Henri

Merci à toutes et à tous pour votre
participation.
Meilleurs vœux pour cette année
2014.
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Centre de loisirs
Les Petits Lurons
Ce centre géré par l’association Léo Lagrange Centre Est accueille
les enfants de 3 à 12 ans les vacances scolaires et les mercredis
durant l’année. Il propose des activités et des sorties venant enrichir le projet pédagogique mis en place par l’équipe d’animation
avec comme fil rouge le plaisir des enfants.

Pour que loisirs
riment avec
plaisirs !
Une fréquentation « record » en
2013
Du 1er janvier au 31 août 2013,
ce sont 174 enfants issus de 114
familles qui ont participé aux
activités de l’accueil de loisirs
lors des vacances et des mercredis. En moyenne, 35 à 44
enfants ont fréquenté le centre
en fonction des périodes nécessitant la mise en place et
la gestion d’une liste d’attente.
Depuis la rentrée de septembre
2013, l’effectif maximum de 44
enfants est systématiquement
atteint les mercredis et les périodes de vacances semblent
annoncer le même engouement !
Une prise en compte des
envies des enfants…

Bon nombre d’enfants ayant
fréquenté le centre connaît la
boîte à idées pour l’avoir utilisée
à plusieurs reprises.
Une envie, une idée, un commentaire, etc. Toute remarque
est bonne à prendre ! C’est ainsi
que de nombreuses sorties ou
activités ont vu le jour. Cette
considération est indispensable

pour le bon fonctionnement de
l’accueil de loisirs. Il contribue
à rendre l’enfant acteur de ses
loisirs et à faire intégrer que
l’expression de chacun est importante.
…Et des familles
Le questionnaire Léo Lagrange
distribué au printemps 2013 a
fait ressortir une satisfaction
des familles y ayant répondu. Ce
ressenti a été confirmé lors du
comité d’usagers qui s’est tenu
le 14 juin 2013. Ce comité se
réunira à nouveau en juin 2014
afin de recueillir les impressions, les attentes des familles
et de répondre aux questions
qu’elles se posent.

Les moments
forts de 2013 :
Les indispensables
Plusieurs sorties ont remporté
un fort succès chez les enfants :
la sortie « neige » durant les vacances d’hiver, les sorties équestre
et aquatique durant la période estivale, le circuit vélo-trottinette, le
camp esprit d’aventure en début
d’été et la sortie « patinoire »
avant Noël. Pour la première fois,
toutes les nuitées prévues durant
l’été ont été réalisées avec des
effectifs maximaux au niveau des
réservations.
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Les nouveautés
Pour sa première édition, le
camp « rando d’ânes », organisé
en collaboration avec l’accueil
de loisirs des Balmes Dauphinoises durant le mois de juillet,
a permis à 8 enfants de Satolas
et Bonce de revenir avec des
souvenirs plein la tête. L’imposant tipi installé durant l’été a
été l’occasion de proposer des
activités autour du thème « indien » et notamment une nuitée
mémorable pour les enfants de
3 à 5 ans. D’autres moments ont
également été appréciés des
enfants : la première nuitée à

l’extérieur de la commune pour
les enfants de 8 à 12 ans, la
sortie au monde merveilleux des
lutins, la sortie VTT sur les sentiers de la commune, les contes
autour du théâtre d’images
pour les plus petits, les activités
sportives comme l’initiation au
rugby flag, les journées « jeux
athlétiques » et, bien sûr, les
rencontres multisports. Enfin,
l’atelier BD a permis aux jeunes
satolassiens de remporter, pour
leur première participation, le
1er prix des structures d’animation au salon de BDécines au
mois de mai.

Centre de loisirs
Les Petits Lurons
Sensibiliser les enfants…
La variété des thèmes durant l’année a permis d’intéresser un maximum
d’enfants. Ainsi, certains d’entre eux invitaient les enfants à rêver de
grand chef indien, de super héros, de grands oiseaux ou encore de
personnages d’Halloween, etc. D’autres ont permis aux enfants de découvrir de nouvelles choses : découverte de métiers, du respect de soi
et des autres sans oublier la rencontre avec la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile (BPDJ) autour des « risques des réseaux
sociaux » et l’intervention des pompiers de la commune sur « les gestes
qui sauvent ». Le rôle de l’animateur a alors pris tout son sens en permettant de sensibiliser les enfants à ces notions tout en maintenant le
plaisir de jouer.
Des parents acteurs de l’accueil de loisirs
L’équipe d’animation dirigée par Julien Girard remercie les parents de
leur aide lors des sorties au cours des différentes périodes (patinoire,
baignade, ballade dans les arbres, …) et invite les parents à venir
nombreux au prochain comité d’usagers qui se déroulera en juin 2014
avant la période estivale.

Prochains rendez-vous en 2014

Vacances d’hiver du lundi 3 au vendredi 7 mars et du
lundi 10 au vendredi 14 mars.
Vacances de printemps du lundi 28 avril au vendredi 2
mai (jeudi 1er mai férié) et du lundi 5 au vendredi 9 mai
(jeudi 8 mai férié).

Que va-t-il se passer en 2014 ?
Les sorties incontournables devraient être reprogrammées si toutes les
conditions sont bien sûr réunies. Le planétarium itinérant Léo Lagrange
proposera une séance « la tête dans les étoiles » aux enfants présents
les mercredis mais aussi à tous ceux de l’école maternelle de Satolas
et Bonce. Les enfants de 8 à 12 ans inscrits sur les mercredis durant
l’année scolaire remettront leur titre en jeu au salon de BDécines 2014.
Comme en 2013, 2 mini-séjours devraient être organisés au mois de
juillet afin de satisfaire les enfants ayant un besoin d’évasion.

(

Renseignements & inscriptions
06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org
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Classe en 3
C’est en fin d’après-midi que nous nous sommes retrouvés le 26
octobre 2013 avec un temps clément pour fêter notre passage
dans la dizaine supérieure.
Denise Lennée a réalisé toutes les photos des conscrits et familles.
Par la suite, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéritif avant
de déguster l’excellent repas que Yannick du «Routier du Chaffard»
nous avait concocté.
Cette soirée a été animé par notre super DJ Pascal .
ON SE DONNE RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS !!!!!!
Merci à tous ceux qui ont aidé au rangement
Cédric BUDIN
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Sou des écoles
C’est avec motivation et dynammisme que toute l’équipe du Sou
des écoles repart pour une année bien chargée.
Nous organisons toutes ces manifestations pour les enfants des
écoles, tous les bénéfices servent à financer les sorties scolaires, à
acheter des livres et matériels scolaires.
Les manifestations du sou des écoles sont aussi un moyen pour se
rencontrer, pour s’intégrer plus facilement dans le village ou pour
partager un moment de convivialité.
Vous pouvez aussi nous rejoindre ponctuellement pour nous aider lors
de nos diverses manifestations pour l’installation, le rangement, le
nettoyage ou pour tenir des stands et la buvette.
Nous comptons sur votre présence pour vos enfants

(

Pour tout information et / ou renseignement :
Christelle BUDIN
06 14 88 27 70

L’équipe du sou des écoles vous présente ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année 2014.

LEBUREAU

Président d’honneur : Besson Jean
Présidente : BUDIN Christelle
Vice-président : LEVASSEUR Pascal
Trésorier : BUDIN Cédric
Trésorière adjointe : CARDOSO Georgette
Secrétaire : PAQUIEN Angélique
Secrétaire adjointe : BOUCHET Laetitia

Menbres actifs : BUDIN Olivia, KARTAL Halima, BUDIN
Alexis, MOIROUD maryline, MARTIN Linda, PERROUD Nathalie, ALLAROUSSE Virginie, GONCALVES Sandrine, GARDELIN Julie, GIRAUD Nelly, DA SILVA Sylvie, DUFFAUD Lionel, BOURBON Jean-Christophe, MORIN Marlène, BREDEL
Linda, ZENATI Sabrina, LOISEAU Virginie, PERO Audrey, LEVASSEUR Fannie, MICHARD Laurent, MIRAVALLEZ Laetitia

Voici les dates à retenir pour
cette nouvelle année :
25 janvier : vente de tartes aux sucre
26 janvier : pièce de théatre
22 mars : carnaval et soirée déguisée
12 avril : vente de tartes aux sucre
12 avril : course d’orientation
21 avril : chasse aux oeufs
26 avril : vente de fleurs de printemps
18 mai : vide grenier
21 juin : kermesse
19 septembre : assemblée générale
19 octobre : vide grenier enfant
25 octobre : vente de fleurs d’automne
13 décembre : arbre de noël
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Ecole maternelle
publique
Organisation pédagogique de l’école
L’école maternelle publique de notre commune comporte quatre classes.
Cette année, les effectifs sont sensiblement en hausse, 104 élèves fréquentent l’école. Un certain nombre d’arrivées en cours d’année sont prévues.
Composition des classes et professeurs des écoles :
Classes
Mme C. ARGOUD-PUY
M. JM. GUILLAUME
Mme S. CAILLET
Mlle S. TOMASELLA

2010 Petits
2009 Moyens
2008 Grands
8		
18
8
19		
7		
17 + 1 PPS en 2007
8
18		
31
37
35 + 1

Le personnel communal : les ATSEM, Mmes C. CHAVRET, C. UBEDA et A-M. OULLION.
L’auxiliaire de vie scolaire : M. A-W. AISSAOUI.

Projet institutionnel
d’école :

Les activités pédagogiques complémentaires

Nos objectifs pour 2013/2014 :
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 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 les Activités Pédagogiques Complémentaires et le soutien des élèves en classe.
Axe 3 – L’ouverture sur les arts et la culture
musicale par la pratique du chant choral au
sein d’une chorale d’école, entre autres.

(anciennement aides personnalisées) :
Ce dispositif consiste en des séances de
soutien scolaire, de une à trois fois une demi-heure par semaine, en dehors des heures
de classe (11h30-12h00), pour les élèves qui
rencontrent des difficultés dans les apprentissages scolaires.
Les enfants concernés sont rassemblés en
petits groupes de deux à quatre élèves avec
l’enseignant de la classe.
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26
27
25
26
104

Ecole maternelle
publique
Activités annexes
Les activités éducatives en relation avec le projet d’école, les
projets des classes et le programme :
• un spectacle musical ou théâtral proposé par la Capi (déplacement à
Villefontaine, St Quentin-Fallavier ou l’Isle d’Abeau),
• deux « spectacles ludo-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.

Conseil d’école
Les représentantes des parents d’élèves élues pour cette année : Mesdames Stéphanie AUBIGNAT, Virginie LOISEAU, Sandrine MARCELO,
Sylvie NARDY, Sandrine MONTANDON et Marlène MORIN. Nous les remercions de s’être portées volontaires afin d’assumer cette responsabilité. La participation aux élections (53,61 %) est en augmentation grâce
aux votes par correspondance.

(

Horaires :

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

Contact :

Les enseignants et le directeur reçoivent les familles uniquement sur
rendez-vous.
Jour de décharge de classe du directeur : le mardi.
Tél : 04 74 90 28 57 (répondeur pendant les heures de classe, messages relevés régulièrement).
Adresse postale : école maternelle publique, 160 Montée des Lurons,
38290 Satolas et Bonce.

Bonne année scolaire à tous les élèves,
Le directeur, JM GUILLAUME
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Ecole élémentaire
publique
Effectifs et enseignants
Classe
CP
CP CE1
CE1 CE2
CE1 CE2
CE2 CM1
CM2

Effectif
24
26
25
26
26
25

Enseignants
Mme ANSELME et Mme BONNET
Mme REBOUILLAT
Mme PLANES
Mme DUPENDANT et M. RIVOIRON
Mme VIGNIEU
Mme PETITPIERRE

Coordonnées de l’école
Tél. 04 74 90 20 55
Montée des Lurons 38290 SATOLAS ET BONCE
Circonscription de Bourgoin Jallieu 3
Inspecteur de l’Education nationale : M. Grange
Directrice de l’école : Mme ANSELME (jour de décharge : le jeudi)

Moyens de fonctionnement
• Participation des familles (9 euros par élève pour les coopératives de
classe)
• Subvention de la Mairie (64 euros par élève pour l’achat des fournitures, livres, petit matériel et photocopies)
• Participation du Sou des Ecoles pour nos projets (car pour la piscine,
sorties scolaires, …)
Merci à tous pour votre soutien et votre aide !

Vie scolaire et projets
Pour l’année scolaire 2012 2013 :

• un projet musique a été conduit pour toutes les classes de l’école
sur le thème de la Mongolie. Une intervenante musicienne est venue
chaque semaine pour aider les élèves à mettre en bruitages et musique
des contes mongols. Ce projet a abouti à la création d’un CD, que les
enfants ont pu emporter à la fin de l’année.
• sortie de fin d’année à Saint Chef. Toutes les classes sont allées découvrir le patrimoine de la ville de St Chef, avec au programme balades, visites guidées, atelier modelage, atelier sur le pizé, et bien sûr
pique-nique !
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Pour l’année scolaire 2013 2014 :
• « Nettoyons la Nature » : le vendredi 27 septembre en partenariat avec
les magasins Leclerc, les élèves, munis de gants épais et de chasubles,
ont ramassé les déchets aux alentours de l’école et dans la cour. Ils
ont récolté environ 3 sacs de 100 litres de déchets de toutes sortes. La
classe des CP CE1 en a fait un compte rendu (ci-joint).
• Un projet arts plastiques est prévu pour les 6 classes de l’école. Il
comporte une visite de galeries d’arts rue Burdeau à Lyon fin 2013, l’intervention d’un professeur d’arts plastiques dans les classes de janvier
à juin 2014, qui fera découvrir aux élèves la sculpture sur mousse de
fleuriste et aboutira à une exposition en fin d’année scolaire, et peutêtre une visite au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Lyon.
• Les classes des CE2 CM1 et des CM2 souhaitent partir en classe
découverte dans le Vercors pour travailler sur la bande dessinée et la
résistance. Leur projet se précise peu à peu et les parents se mobilisent
pour qu’il puisse aboutir.
• Les élèves de CP et CE1 commenceront leurs séances de natation à
la piscine de Saint Quentin Fallavier fin janvier et jusqu’à fin avril (12
séances).

ELECTIONS

des représentants des parents
d’élèves au Conseil d’Ecole
Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre, avec un
taux de participation de 56,54%.
Les parents élus sont :

TITULAIRES
CHAUMIENNE Karine
LOISEAU Virginie
BOUIJOUX Audrey
ROGEMOND Ludivine
KARTAL Halima
BESSON Magali

SUPPLEANTS
CANET Véronique
DUFFAUD Joanna
PAQUIEN Angélique
GIRAUD Nelly
MOIROUD Maryline
DURAND Nathalie

Ecole élémentaire
publique
Opération
« Nettoyons la nature »
Vendredi 27 septembre 2013
Pour cette opération, nous avions revêtu des gilets et nous
avions également des gants pour nous protéger.
Toute l’école a participé à cette opération. Notre classe était
chargée de nettoyer le parking. Les autres classes s’occupaient
des abords de l’école. A la fin de cette opération, nous nous
sommes réunis pour faire le bilan de ce que nous avions trouvé.

LEBILAN
• des mégots de cigarettes • des débris de verre • des papiers
• des morceaux de plastique • des canettes
• des bouts de ballons de baudruche • des chewing-gums
• Un cintre • Des roulettes de cartable • Des briquets
Nous avons rempli quatre grands sacs.
Tout ce que nous avons ramené dans nos poubelles polluait (salissait)
la nature. Cette opération a donc servi à la rendre plus belle.

(

Délégués des

classes

Vacances scolaires
NOEL : samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014
HIVER : samedi 1er mars 2014 au lundi 17 mars 2014
PRINTEMPS : samedi 26 avril 2014 au lundi 12 mai 2014
ETE : samedi 5 juillet 2014
A NOTER : il y aura école le mercredi 13 novembre (jour des
vacances de Toussaint à rattraper) et le mercredi 23 avril toute la
journée (pont de l’Ascension à rattraper).

Bonne année scolaire à tous !
La directrice, N. ANSELME

)

(
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Loisirs et culture
L’équipe de la médiathèque

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

Nos horaires

Toutes bénévoles, nous sommes heureuses de vous accueillir dans cette
médiathèque, spacieuse et claire, contenant mille trésors pour votre
plaisir !
Marcelle BERCHET, Chantal CATANI secrétaire, Krystyna DUGUEYT,
Mireille GRUOT, Marie-Josée KREBS, Nadine LAMIC, Virginie LE GOFF,
Sylvie MASSOT présidente, Ghislaine POMMIER trésorière.
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Lundi : 18h00 à 19h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h00
Pour le plaisir de tous nos adhérents, l’équipe s’efforce d’assurer
toutes les permanences même pendant les petites vacances. La
médiathèque est toujours ouverte l’été avec des horaires aménagés.
L’accès à la médiathèque est libre et la consultation des documents
est gratuite.
La cotisation est de 12 euros par famille et par an ; elle permet
d’emprunter 6 livres et 4 CD par personne et 2 DVD par famille.
Les cotisations des adhérents et la subvention municipale nous
permettent de renouveler les livres et les CD .

Loisirs et culture
Temps du conte à la médiathèque
Tous les 2èmes mercredis du mois vers 17h40, Chantal, Marie-Thérèse,
Sylvie et Michel accueillent petits et grands pour raconter et mettre en
scène des histoires magiques de sorcières, de princesses et d’animaux
fantastiques …

Dates à venir : 8 janvier, 12 février,
19 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.
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Ouvert à t

(

Prix Nord-Isère 2013/2014
Depuis 3 ans, nous organisons pour l’école primaire, le Prix NordIsère. En collaboration avec l’équipe éducative, tous les enfants lisent
4 livres tout au long de l’année. Au mois de mai, dans les conditions
réelles d’élections, ils voteront pour celui qu’ils ont préféré. Cette
action a pour objectif d’encourager la lecture, de faire découvrir de
nouveaux auteurs ainsi qu’une littérature récente et innovante. Elle
donne aussi une première expérience de participation aux élections.

Dates à retenir
Dimanche 19 janvier 2014 :
spectacle gratuit contes et théâtre d’ombres
Vendredi 5 décembre 2014 20h30 :
Assemblée générale à la médiathèque

Bonne année et tous nos vœux pour 2014
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Sato chœur Sato kids
Voici encore une année d’écoulée et nous sommes heureux de
vous retrouver !
Vous voulez passer un bon moment ?
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et amusez vous !

Répertoire varié pour les grands
et les petits
Attention changement
des jours et lieu des
répétitions
Horaires des répétitions à la ferme Bourne :
Lundi de 17h30 à 18h30 pour les enfants
Lundi de 20h00 à 22h00 pour les adultes

Déjà à notre actif :

Novembre 2006 : concert avec Loisirs et Culture et l’Association
théâtre
Juin 2007 : Concert à la kermesse du Sou des écoles
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 2010 : Soirée concert et paëlla.
Octobre 2011 : Soirée concert et paëlla.
Octobre 2012 : Soirée Concert et Paëlla.
Octobre 2013 : Soirée concert et paëlla. Cette soirée a vraiment
rencontré encore un vif succès ! Le concert a été apprécié par tous !!!
Merci à tous les participants.
Nous remercions vivement notre municipalité pour son aide et son
soutien, notamment pour notre nouveau local mis à notre disposition
récemment.
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Prochaines dates
à retenir :

Concert à la salle polyvalente : samedi 4 octobre 2014 à partir
de 18h30, nous vous attendons nombreux !!
Contact : Nathalie Truchet 04 74 90 37 47 / 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.

lLéquipe de Sato chœur et Sato kid’s vous
présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année 2014.

LEBUREAU
Présidente : TRUCHET Nathalie
Vice-présidente : ROCHE Evelyne
Trésorière : BOUCHE Francesca
Secrétaire : FRILEY Evelyne
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Rappel des
horaires
Cours uniquement adultes
Mardi : 14h00 à 16h00
Vendredi : 14h00 à 16h00
(tarifs des cours nous consulter)
Cotisation : 10 euros / an
Pour tout renseignement
adressez-vous à :
Mme Cavaillon 04 74 90 27 51

Meilleurs vœux de bonheur et
santé pour l’année 2014 à tous

LEBUREAU
Présidente : Cavaillon Géraldine
Trésorière : Gianelli Annie
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Les Lurons du Téléthon
2013 fut une fois de plus une année marquée par la solidarité et
la générosité des Satolassiens. A l’occasion des manifestations
organisées sur le village au profit du Téléthon, 2000 euros ont pu
être reversés à l’AFM. Ceci ne pourrait se faire sans l’investissement de bénévoles et la participation de certaines associations
du village, réunies pour vous faire passer une agréable journée.

Nous vous rappelons que tous les volontaires, toutes les associations et toutes les idées sont les bienvenus, dans un seul but :
récolter des fonds pour aider la recherche médicale et soutenir les
malades. L’intégralité des fonds récoltés lors de cette journée de solidarité est reversé à l’AFM.
Le Téléthon représente la majeure partie des ressources de l’AFM.
Depuis le premier Téléthon, en 1987, l’AFM veille à ce que 80% des
dons en moyenne soient dédiés à ses missions : guérir les maladies
neuromusculaires, aider les malades, communiquer pour faire progresser la recherche, ainsi que la prise en charge médicale et la vie
quotidienne des malades.

(

Merci aux commerçants de la
commune pour leurs dons et à
la Mairie pour son aide.

Toute l’équipe des Lurons du Téléthon vous souhaite une bonne et
heureuse année 2014. N’hésitez pas à nous rejoindre !
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LEBUREAU
Présidente : TRUCHET Cécile
Trésorière : TRUCHET Nathalie
Secrétaire : MURE Karine

Membres actifs : TRUCHET Jean-Michel, ROCHE Chrystelle et Evelyne, CHARLES Clélio, BARRIL Mylène et Thierry,
VENANCIO Eric, BOUCHER Francesca

Music’ en’ voix

Depuis maintenant 2 ans, l’Association
MUSIC’en’VOIX vous propose des animations musicales sur la commune.

A propos de notre
prochain gala annuel
Nous sommes un groupe de chanteurs et chanteuses qui préparons, tout au long de l’année,
notre prochain spectacle qui aura lieu le samedi
10 mai 2014, avec pour thème : « Comédies Musicales / Musiques de Films ». Pour cette occasion,
nous interprèterons des chansons en solo, duo,
trio, groupe. Nous ferons quelques chorégraphies sur certaines chansons. Nous espérons
que vous viendrez nombreux !

A propos du forum
de s associations de
septembre
Une nouvelle adhésion a eu lieu cette année en la
personne de Justine. A l’heure actuelle, nous recherchons particulièrement des voix masculines,
ce qui est plus dur à trouver, je vous l’accorde !
Alors, si vous estimez bien vous débrouiller en
chantant dans votre salle de bain, ne gâchez pas
votre talent. Ne vous cachez plus, venez nous rejoindre ! Je vous auditionnerai avec plaisir. Alors,
à très bientôt j’espère !

A propos de la fête
de la musique
Cette année, nous l’avons prévu le dimanche 22
juin 2014, car nous laissons la place aux Sou des
écoles pour leur animation du samedi 21. Aussi,
nous prévoyons de commencer les animations le

Prochaines dates à retenir
Samedi 10 mai : Gala annuel à la salle polyvalente à 19h30 avec pour thème :
« Comédies musicales / Musiques de films ».
Tarif entrée : 5 euros - Entrée gratuite pour les – de 16 ans. Buvette. Merci de venir
nous encourager !
Dimanche 22 juin : Fête de la musique avec de nombreux groupes tout au long de
l’après-midi et soirée à la salle polyvalente à partir de 15h. Entrée gratuite. Buvette.
Nous vous espérons nombreux !
Notez bien ces 2 dates car nous répétons dans le seul but de vous proposer un
spectacle de qualité et de vous faire passer un bon moment !
A très bientôt sur la commune.
Viviane MACCAFERRI
Présidente de l’association Music’en’Voix - 07 77 31 13 45

dimanche à partir de 15h jusqu’à minuit (environs). Nous allons prévoir, pour cette occasion,
plusieurs groupes. Si vous faites vous-même partie d’un groupe / orchestre, d’une chorale, d’une
troupe de danse, ou d’autre chose, n’hésitez pas
à m’appeler pour que l’on en discute. Il y aura,
bien sûr, une buvette mais aussi une tombola
avec quelques lots à gagner. Venez nombreux !
Parlez-en autour de vous !

Petit clin d’œil

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance
de Lucas, fils de notre danseuse / chanteuse Julie,
qui était la chorégraphe du groupe et qui, nous
la comprenons bien, a quitté pour cette année le
groupe pour s’occuper de son petit garçon. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur !

Petite annonce
MUSIC’en’VOIX, située à Satolas-et-Bonce, recherche 1 ou 2 bénévoles intéressé(e)s d’intégrer
notre groupe pour s’occuper de la sonorisation et de
l’éclairage pour nos futurs spectacles.
Nous recherchons également 1 ou 2 danseuses qui
voudraient intégrer le groupe pour faire quelques
chorégraphies sur nos chansons. Nous sommes 7
chanteuses et 1 chanteur qui interprétons de la
variété française et internationale sur des bandes
sons.
Prochain spectacle en préparation : comédies musicales et musiques de films.
CONTACT :
Viviane MACCAFERRI - 07 77 31 13 45
music_en_voix38@hotmail.fr

LEBUREAU

Présidente / secrétaire : MACCAFERRI Viviane
Secrétaire adjointe : GENEVAY Nathalie
Trésorière : CISSAC Marie-Pierre
Coordinateur Technique : ROBISE Jacques
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Classe en 5
Après notre voyage de l’an passé, nous avons organisé notre traditionnelle soirée d’antan avec plus de 150 personnes !
Pot au feu et bonne humeur au rendez-vous !

Soirée d’antan le 7 décembre !
C’est près de 80 kg de viande, et encore plus de légumes que nous
avons préparés tout au long de la journée entre classards. A partir de
20h00, nos invités arrivaient, avec pour animation « Passion Accordéon » qui après paso, valse et tango n’a pas manqué d’animer cette
soirée jusqu’au bout de la nuit !
La Famille Bonne a été choisi par notre Père Noël pour le panier
garni…
C’est tôt dans la matinée que nous nous sommes séparés pour vous
donner rendez-vous en 2014 pour notre prochaine sortie !
Nous vous informerons sur cette sortie avec la gazette des lurons !

Bonne et belle année 2014 de la part de tous les classards en 5 !

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, NARDY Cédric,
MICHALLET Damien
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AC Satolas
football
Au cours de l’année 2013, nous avons mis l’accent sur la formation des jeunes et le renforcement de nos effectifs au travers
d’une collaboration avec le club voisin de Colombier Saugnieu. Le
résultat a été immédiat avec une augmentation de nos effectifs,
une offre football pour toutes les catégories d’âge et de très bons
résultats sportifs (les deux équipes U15 ont accédé à la division
supérieure). La qualité du jeu entrevue sur les terrains et le large
sourire des enfants nous ont conduits à poursuivre nos engagements.
Ainsi pour cette nouvelle année, notre effort éducatif et le développement de l’esprit d’équipe au travers de la pratique du football seront
toujours privilégiés. Pour cela, les points d’orgue de cette première partie de l’année 2014 seront notre traditionnel tournoi en salle des jeunes
(40 équipes de la région Rhône-Alpes) et notre stage « football » ouvert
aux 6-12 ans du 05 au 09 mai.

(

Grâce à toute une équipe de bénévole et de nombreux partenaires, l’AC Satolas propose une activité football 6 jours
sur 7 ! Il est ainsi important de remercier toutes ces bonnes
volontés qui nous permettent de perpétuer nos valeurs et de
pérenniser notre activité.

AC Satolas 2013-2014 en entente
avec AS Colomier Saugnieu :
Les éducateurs de l’entente Satolas-Colombier :
U5
U5
U6
U6
U6
U6
U7
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U10
U10
U11
U11

Di Ruzza Hugo
Duffaud Lionel
Averous Anthony
Degea Julien
Garcia Romain
Goncalvès David
Marie v
Billon Jean-luc
Canet Gregory
David Vilmort
Rogemond Philippe
Panico Michael
Oppedissano François
Deboni Laurent
Delsano Fabrice
Franz Michel
Magalhaes Armando

U12
U13
U14
U14
U15
U15
U17
U17
U17
Gardiens et U17
Senior
Senior
Vétérans loisirs
Vétérans FFF
Vétérans FFF
Arbitre

Budin Cédric
Usseglio Lucas
Jullien Bruno
Thelaire Johan
Berthet Rolland
Touret Marc
Rogemond Eric
Gaillard Romaric
Tellache Ramdane
Di Ruzza Pascal
Espinasse Philippe
Mazur André
Monin Bernard
Munoz José
Raphael Christophe
Munoz Morgane

Bonne année 2014 !

Manifestations 2014 :
Réunion tous les premiers mardis du mois (20h30) - Vestiaires
Assemblée de mi-saison : 18/01/2014 - Salle polyvalente
Tournois en salle des jeunes : 01-02/03/14 - Salle polyvalente
Soirée dansante : 22/03/14 - Salle polyvalente
Vide grenier : septembre – Stade Lucien Benoit et Salle polyvalente
Assemblée générale : vendredi 20/06/14 – Stade Lucien Benoit
Concours de pétanque : vendredi 27/06/14 à partir de 19h00
Stade Lucien Benoit
Matinée « Huitres » et Marché de Noël : 29 novembre 2014
Place de la Mairie

Membres du bureau 2013-2014 :
Isabelle Vilmort, Josette Lopez.

LEBUREAU

Président d’honneur : BESSON Jean
Président actif : Rogemond Eric
Vice-présidentes : Di-Ruzza Myriam - Gianèse Nadine
Trésorière : Mathieu-Gaillard Nathalie
Trésorière adjointe : Canet Véronique
Secrétaire : Raphael Christophe
Secrétaire adjointe : Burloux Danielle
Responsable animation et communication : Lopez
Nathalie
Sponsors : Di-Ruzza Myriam
Responsable matériel : Laurencin Jérôme
Responsable matériel : Detraz Renaud
Responsable sportif : Canet Grégory
Responsable sécurité : Raphael Christophe
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Acca St Hubert
Cette année 2013, nous avons pris possession de la nouvelle maison de
la chasse, nous remercions l’équipe municipale pour cet équipement
très attendu et très approprié. Lors de l’assemblée générale, quelques
modifications ont été apportées, Monsieur PIOLAT Rémy est nommé
trésorier en remplacement de Monsieur FAUGERAS Patrick et Monsieur
AUBIGNAT Thierry remplace Monsieur GENEVAY Gilbert après 13 ans
de bons services comme garde chasse et qui a raccroché le fusil, mais
reste très actif dans notre association.

Nos activités
le ramassage éco-citoyen a été un succès, il est reprogrammé en mars
2014, nous vous invitons à y participer ainsi qu’à notre soirée dansante le 25
janvier 2014 dans la convivialité et avec la bonne chair.

Le bureau se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2014.
Le président G. PEYAUD

LEBUREAU
Nos manifestation
25 janvier : Soirée dansante - 9 mars : Ramassage éco citoyen
13 avril : Repas sociétaire - 14 juin : Assemblé générale
6 septembre : Remise de cartes adhérentes

Double jeu
En 2014 l’aventure théâtrale continue pour l’association « Double
Jeu » avec une nouvelle pièce en préparation, de nouvelles représentations, et nous l’espérons, de nouveaux acteurs.

Automne 2013
Nous avons joué « Coquin de sort » à Satolas et à Janneyrias.
Comme chaque année notre troupe s’agrandit. Vous qui rêvez de monter sur les planches venez nous rejoindre.
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Président : PEYAUD Gilbert
Vice-président : SIBUT Joël
Trésorier : PIOLAT Rémy
Trésorier adjoint : TRUCHET Denis
Secrétaire : BOSLOUP André
Secrétaire adjoint : BALLEFIN Jean-Noël
Membres actifs : AUBIGNAT Thierry
Garde chasse : VIDAUD Damien, OULLION Gilles

(

Bruno Davaine 06 77 62 38 64
Maryline Moiroud 06 52 40 50 93
doublejeusatolas@gmail.com

Le team kalu racing
Le Team Kalu Racing fait rouler 4 pilotes en VTT de Descente en coupe
Rhône-Alpes depuis 3 saisons maintenant.
L’objectif est avant tout de s’amuser et d’évoluer autour d’un projet
commun et avec des partenaires fidèles.

Pour cette saison 2013
Les pilotes ont découvert de nouveaux vélos très performants et ont
réussi à bien progresser par rapport à l’année précédente.
Sur 320 participants, nos pilotes ont obtenu les résultats suivants :
• Nicolas Kaluzny : 52ème
• Aimerik Minjat : 99ème
• Florian Benabdallah : 122ème
• Jérémie Vasquez, blessé, reprendra la compétition en 2014

En 2014
Le Team repart en coupe Rhône-Alpes avec l’ambition de rentrer dans
les 40 meilleurs pour Aimerik et Nicolas, et dans les 100 premiers pour
Florian et Jérémie.

(

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires !
Retrouvez notre vidéo officielle 2013 sur zapiks en tapant :
« Full Bike Team Edit 2013 »

Bonne route à toutes et à tous pour l’année à venir !
Le président J.M. KALUZNY

Top dressage team
Nos objectifs
• Promouvoir et développer l’élevage en Rhône-Alpes d’un cheval de sport destiné au dressage puis en faire la promotion en France.
• Aider et développer en région la formation
des cavaliers et des chevaux.
• Organiser en région des manifestations qui
visent à développer les deux objectifs ci-dessus.
• Privilégier le volet artistique du dressage.

(

Activités : Sports équestres
Nombre d’adhérents : 30
Public concerné : cavaliers, juges,
éleveurs, tous les amoureux du cheval
de dressage.

Présidente : Monique SATTLER - 04 74 90 25 18
marsattler@aol.com - http://topdressageteam.free.fr
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Badminton
Grande nouveauté cette année !
L’association de badminton SATOLAS & BAD bénéficie d’un créneau supplémentaire en soirée. Nous pouvons donc désormais
accueillir nos habitués ainsi que les nouveaux adhérents, toujours
plus nombreux, dans de meilleures conditions.
Le montant de la cotisation reste inchangé (40 euros) et permet
à tous (quel que soit le niveau) de venir s’entraîner librement aux
deux séances (âge minimum 15 ans).
Nous organiserons également plusieurs rencontres amicales avec
d’autres clubs voisins (la Verpillière, Frontonas…) tout au long
de l’année.
La « famille » s’agrandit encore, alors n’hésitez pas à venir nous
rejoindre (sans oublier vos baskets et votre bonne humeur) !

LEBUREAU

Président : DOEPPEN Romain
Vice-président : BROUET-GAUTHIER Patrick
Trésorier : PERRIN Guillaume
Trésorière adjointe : CANARD Marie-Pierre
Secrétaire : LOPEZ Martine
Secrétaire adjoint : BOURBON Jean-Christophe

Horaires
Tous les lundis soirs de 18h à 20h
NOUVEAU : tous les mercredis soirs de 20h à 22h
Pour nous joindre, le plus simple et rapide reste le mail :
satolasetbad@live.fr
B(admint)onne annee 2014 a tous !
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Dates à retenir
Tournoi de double mixte ouvert à tous (quel que soit l’âge et le
niveau) le dimanche 13 avril avec repas pris en commun à midi.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le lundi 16 juin.
Le tournoi de simple de début d’année prochaine (réservé
aux adhérents et leurs invités) se tiendra le dimanche 30
novembre.

Tennis
Convivialité, Plaisir et Loisir, sont nos principales motivations
partagées par tous, tout le long de l’année.

Cette année enore
Dates à retenir

Nous avons dépassé la quarantaine d’enfants qui suivent nos cours de tennis ;
et bonne nouvelle ! Le gymnase nous est disponible tous les samedis de 9h
à 14h, le mardi soir 19h30 à 20h30 et le jeudi soir 18h à 19h.
• Les adultes aussi, ne sont pas oubliés, des stages sont programmés sur
demande, et tournois interne dont la finale est organisée lors de la journée
de tennis.
• Moment très attendu pour clôturer l’année sportive, la journée de remise
des médailles à l’ensemble des enfants, ainsi, qu’un apéritif offert aux parents et invités.

Grande journée annuelle de tennis :
24 mai 2014 à partir de 9h. (tournois interne et finale, jeux
pour enfants, apéritif et repas délice conviviale...surprise ! )
Remise des médailles pour enfants :
juin 2014 : date précise sera communiquée ultérieurement
5 septembre 2014 : Assemblée générale

Nous contacter : tennisclubsatolas@hotmail.fr - 06 71 11 87 97
Bonne et heureuse année 2014
Le bureau du tennis club Satolas
Amicalement
Le président Hamid BOUKHIR

LEBUREAU
Président : BOUKHIR Hamid
Vice-président : RUEL François
Trésorier : BOUIJOUX Franck
Trésorier adjoint : ORHN Dominique
Secrétaire : PRIETO Nathalie

(
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Amicale boules

2013, une année qui
comptera dans l’histoire
du club !
Outre la livraison de notre local et l’aménagement
de notre clos bouliste sur lequel nous reviendrons
dans cet article, l’année a été marquée par le
concours élite qui pour sa huitième édition le samedi 29 et dimanche 30 juin 2013 a vu la participation des meilleurs joueurs français et c’est le
double Damien Didier et Fabien Rigollier qui a

Nos manifestations
en 2013 ont toutes été
couronnées de succès :
Dimanche 13 janvier : boudins
Dimanche 31 mars : 16 doubles 3 et 4 divisions
challenge Cadot/Peyaud
Samedi 29 et dimanche 30 juin : concours
élite 16 doubles hommes et 8 doubles filles
Lundi 5 août : 32 doubles 3 et 4 divisions
challenge Rogemond et Coupe de la Municipalité
Dimanche 31 août : journée amicale et but
d’honneur

succédé à Dany Montels et Sébastien Charousset
vainqueurs en 2012, Romain Garcia et Mickael
Eymard vainqueurs en 2011, 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 concours féminin élite a vu la victoire de
Floriane Amar et Gaelle Millet qui ont succédé
à Sonia Bruniaux et Blandine Maligeay vainqueurs
en 2011 et 2012.

Dimanche 1 septembre : 32 Simples challenge Sadin et 16 doubles challenge Alain Nemoz
Dimanche 29 septembre : 32 simples moins
de 18 ans garçons qualificatif au championnat de
France

Pour les seniors 3ème et 4ème division dans la
partie traditionnelle, nous pouvons saluer les
bonnes performances de nos licenciés réalisées dans les concours locaux et à Bellecour.
Par ailleurs le club a inscrit pour la première fois
une équipe en club sportif niveau Nationale 4 qui
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Les finales ont été suivies par près de 600 spectateurs dont certains venus de très loin et par plus
de 1000 internautes.
La soirée festive du samedi 29 juin a vu la
présence après André Verchuren en 2012 de Jean
Djorkaeff et Ludovic Giuly parrains du concours
ce qui restera certainement dans l’histoire de
notre village.
50 bénévoles ont participé au succès de cette
manifestation reconnue dorénavant à l’échelon
national et international.

Amicale boules
a déjà accédé au niveau supérieur soit le niveau
Nationale 3. Cette formation est renforcée en
2013/2014 par des joueurs de haut niveau avec
Régis Faure en tête. Cet ensemble d’une quinzaine
de joueurs jeunes et moins jeunes constitue une
grande fierté pour notre association.

Le centre de formation bouliste Dauphiné-Lyonnais
Une saison extraordinaire
Le club jeune du secteur 18 compte pour la saison
2013/2014 plusieurs jeunes de Satolas et la saison passée en catégorie moins de 18 ans sous la
présidence de Daniel Carret et l’autorité sportive
d’Emile Terrier restera encore une fois dans les
annales.
Pour le titre le plus convoité, Maxime Terrier
avec ses compères Mathieu Dauvergne et
Quentin Lachize sont devenus vice-champion de
France en triples à Evian les Bains. Pierjan Di
Carlo, Nicolas Bourrin, Anthony Leiva-Marcon, et Sébastien Leiva-Marcon ont emporté
le titre de champion de France en club sportif.
Sébastien Belay rafle la mise : champion de
France simples, combiné et tir de précision.
Sébastien Leiva-Marcon devient champion de
France en tir progressif.
Tous ces garçons sont classés sportifs de haut
niveau au sein de la fédération du sports-boules.
Bravo à ces jeunes sportifs boulistes qui font la
fierté de notre association.

Les perspectives
2014 : une étape de consolidation pour le club
La saison 2013/2014 restera marquée par
la réception de notre nouveau local et par
l’aménagement de notre clos de boules.
Nous remercions vivement la Municipalité
de Satolas et Bonce avec à sa tête Monsieur
le Maire Jean Besson pour cet excellent
équipement.
Une ambition de montée en Nationale 2 après une
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Amicale boules
accession en Nationale 3 la saison dernière et la création d’équipes compétitives en traditionnel constitueront les deux objectifs de notre politique sportive.
Par ailleurs, la médiatisation de nos évènements sportifs devra contribuer aux
renforcements des liens avec nos partenaires économiques dans le cadre d’un
budget financier en constante progression.

(

Nos rencontres à domicile en club sportif ont lieu au boulodrome
de Saint-Quentin Fallavier mis à la disposition par ses dirigeants
et par le maire Monsieur Michel Baconnier. Nous les remercions
pour cette aide précieuse.

La soirée festive du samedi 28 juin verra une nouvelle fois l’orchestre professionnel d’Eric Bouvelle composé de six musiciens et quatre danseuses avec
une prestation de 18h00 à 21h00, le repas et une reprise à 22h30. Le nom d’un
parrain prestigieux sera connu le 7 février 2014.

Calendrier 2014 :

Dimanche 19 janvier : boudins
Dimanche 20 avril : 16 doubles 3 et 4 divisions challenge Cadot/Peyaud
Dimanche 4 mai : 16 simples moins de 18 ans moins de 15 ans garçons
qualificatif au championnat de France
Samedi 28 et dimanche 29 juin : concours élite 16 doubles hommes et 16
doubles filles
Lundi 4 août : 32 doubles 3 et 4 divisions challenge Rogemond et Coupe de
la Municipalité
Samedi 6 septembre : journée amicale et but d’honneur
Dimanche 7 septembre : 32 Simples challenge Sadin et 16 doubles challenge
Alain Nemoz
Dimanche 14 décembre : assemblée générale
Tout le calendrier en club sportif sur http://www.sbactu.com et sur la page
Facebook AB Satolas.

Le Club compte pour la saison 2013/2014 60 licenciés
Le Comité Directeur est composé d’Emile Terrier, Maurice Rogemond, Michel Chavret, Laurent Michard et Denis Truchet.
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 mardi et 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 du club).

(

Toute l’actualité des boules de Satolas sur
http://www.sbactu.com et sur la page Facebook AB Satolas.
Renseignements : 04 74 94 03 00 ou 06 77 05 65 15.
E-mail : pgechaffard@pgeinformatique.com.

A nos manifestations habituelles viendra s’ajouter pour la neuvième consécutive un 16 doubles Elite le samedi 28 juin à partir de 14h et dimanche 29 juin
à partir de 9h30 avec la présence des 32 meilleurs joueurs français et des 32
meilleurs féminines.
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L’ensemble des dirigeants de l’Amicale Boules Satolas vous souhaite une
heureuse année 2014.

Basket
Saison 2012-2013
Nous avons un effectif de 46 licenciés réparti en
4 équipes : 10 éveils, 9 babys, 16 poussins (es),
7 seniors garcons et 4 dirigeants ou entraîneur.
L’équipe des petits de 3 à 5 ans
est entraînée par Delphine et Monique apprentissage du dribble par
l’intermédiaire de jeux, petits matchs.
L’équipe des babys est entraînée par Cécile :
pas de championnat mais a participé à un plateau à Vaulx-en-Velin et un tournoi à St Chef.
L’équipe poussines mixte est entraînée par Ludivine : inscrite en championnat départemental a fait une belle saison.
L’équipe senior garçon est entraînée par
Sébastien, inscrite en championnat départemental DM4, très bon parcours cette saison ; a fini 2ème de sa poule et après repêchage accède au niveau supérieur en DM3.

Pour Noël les petits ont eu un sac à dos avec
papillotes et bonbons, les babys un ballon de
basket et les poussins un survêtement avec la
contribution des parents, du club et la caisse
de la buvette et la fin de l’entraînement s’est
terminé par un buffet froid avec les parents.

Saison 2013-2014
Éveils et babys de 3 à 5 ans ent r a î n é s l e s m e r c r e d i s d e 17 h 3 0
à 18h30 par Delphine et Monique.
Mini poussins de 6 à 7 ans entraînés par Cécile le lundi de 17h00 à 18h00.
Poussines de 8 à 11 ans entraînées par
Ludivine le mercredi de 18h30 à 19h30.
Loisirs filles : entraînement le jeudi de

20h00 à 22h00 inscrites en championnat. Les
matchs sont la semaine le jeudi à domicile.
Seniors garçons en entente avec St-Pierre
de Chandieu inscrits en championnat en
DM3 entraînés par Sébastien le vendredi de 20h30 à 22h30 et le mercredi de
20h00 à 22h00 à St-Pierre de Chandieu.

(

Pour tout renseignement
contactez
Monique BOUVIER
04 74 90 22 84

Dates à retenir

26 avril 2014 soirée privée à thème au foyer
Tournoi 7 juin 2014
Assemblée générale 13 juin 2014

LEBUREAU
Président d’honneur : BESSON Jean
Présidente : BOUVIER Cécile
Vice-présidente : CHEMIN Sandrine
Trésorière : CHAVRET Émilie
Vice-trésorière : TERRIER Mathilde
Secrétaire : BOUVIER Monique
Vice-secrétaire : NARDY Aurélie
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Satolas en forme
satolasenforme@hotmail.fr
La saison 2012/2013 s’est terminée en beauté autour du gala annuel
qui a réuni près de 500 spectateurs ; les danseurs ont enchaîné les
chorégraphies sur scène pendant que l’équipe d’organisation assurait
en coulisses pour les costumes, le maquillage, la buvette…
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui s’impliquent durant
cette soirée et au cours des mois qui la précèdent pour toute la préparation en amont ; Sans vous, la fête ne serait pas aussi belle !

Ce gala annuel était le point d’orgue de la saison.
Mais il est important également de rappeler toutes les activités qui ont été
organisées durant la saison, en parallèle des cours, afin d’élargir l’horizon de
nos enfants et de maintenir le lien convivial et social indispensable au bon
fonctionnement d’une association :
• Sortie à l’espace de jeux de Bourgoin-Jallieu pour les enfants de 3
à 10 ans : une plaine de jeux de 1200m² regroupant un parcours d’aventure
géant, des toboggans, des piscines à balles, un jeu de légos géants et bien
d’autres jeux encore.
• Sortie Spectacle « Grenade, Les 20 ans » de Josette Baïz à la maison
de la danse de Lyon pour les ados : Un projet extraordinaire et unique qui
retrace un panorama éclectique de la danse contemporaine des années 80 à
nos jours, réinterprété par une génération de danseurs dont les plus jeunes
ont tout juste neuf ans.
• Repas de Noël offert à tous les adhérents et leur famille
• T-shirt au logo de l’association offert à tous les adhérents adultes et
ados

En cette nouvelle saison 2013/2014
l’association Satolas en Forme poursuit et accroit son activité, en comptant
pas moins de 14 heures de cours par semaine pour l’ensemble des 250
adhérents.

La nouveauté de cette année : La relaxation dynamique !

Ce nouveau cours a lieu le mercredi soir de 19h30 à 20h30 avec Jean-Christophe.
Le but : se détendre, lâcher prise, profiter d’un temps juste pour soi et
évacuer tout le stress et les soucis du quotidien !

Cours pour adultes :
Horaires
Lundi de 20h à 21h
Lundi de 21h à 22h
Mercredi de 19h30 à 20h30
Jeudi de 9h à 10h
Jeudi de 19h00 à 20h00
Jeudi de 20h00 à 21h00
Vendredi de 18h30 à 19h30
Vendredi de 19h30 à 20h30

Cours de
Renforcement musculaire
Gym tonique - Step
Relaxation dynamique
Réveil musculaire
Zumba
Cuisses/Abdos/Fessiers
Danse
Zumba

Animateur
Jean-Christophe
Jean-Christophe
Jean-Christophe
Soraya
Soraya
Soraya
Soraya
Soraya

Cours pour enfants et ados :
Horaires
Mardi de 16h45 à 17h45
Mercredi de 15h à 16h
Mercredi de 16h à 17h
Jeudi de 17h00 à 18h00
Jeudi de 18h00 à 19h00
Vendredi de 17h30 à 18h30

Cours de
Gym Danse 7-8 ans
Initiation Gym et danse 5-6 ans
Baby gym 3-4 ans
Danse 9-10 ans
Danse Ados 2
Danse Ados 1

Animateur
Soraya
Soraya
Soraya
Soraya
Soraya
Soraya

Parmi les autres nouveautés : 6 membres actifs ont rejoint l’équipe de Satolas
en Forme : Jennifer Nemoz, Aurélie Nardy, Cécile Bouvier, Prisca Carpo, Anne-Marie Nemoz et Olivia Budin. Merci pour votre implication !
De plus, le gymnase a également été doté de barres d’étirements grâce à la municipalité, améliorant encore la qualité de l’équipement mis à notre disposition.
L’année s’annonce à nouveau sportive, pour notre plus grand bonheur !
Notez bien les dates à retenir :
• Gala annuel le samedi 14 juin 2014
• Assemblee générale le jeudi 26 juin 2014

LEBUREAU

Présidente : SADIN Christine (06 65 47 55 28)
Vice-présidente : NARDY Caroline (06 22 03 73 07)
Trésorière : POUJADE Séverine
Trésorière adjointe : TERRIER Hélène
Secrétaire : RODRIGUEZ Julie
Secrétaire adjointe : COUGNY Christelle
Membres actifs : Nemoz Jennifer, Nardy Aurélie,
Bouvier Cécile, Carpo Prisca, Nemoz Anne-Marie et
Budin Olivia
Animateurs : ZOZIME Soraya
BOURBON Jean-Christophe
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Morgane de cheval
Mélangez quelques adhérents, de la bonne humeur, de la
convivialité et des passionnés d‘équidés et vous obtiendrez
une association formidable de cavaliers !
Pour cette année 2013, nous avons maintenu nos sorties
quotidiennes à cheval, les stages, les cours d’équitation
toutes disciplines et les randonnées.
Comme le veut la tradition, nous nous déplaçons sur les
salons du cheval, tels qu’EQUITALYON, CHEVAL PASSION
en Avignon ou encore sur des manifestations comme la fête
du cheval à Genas ou encore le marché de noël à Colombier-Saugnieu.

Fête du Cheval
C’est la cinquième année que nous organisons la fête
du cheval. Tout au long de la journée, baptême à poney,
spectacles, stands et buvette ont rythmé la journée malgré un temps mitigé. Grâce aux adhérents et aux bénévoles notre fête du cheval a permis de récolter des fonds
pour les activités de l’association mais aussi de participer
à la pratique de l’Equithérapie de la petite Morganne, ce
qui nous tient à cœur.
Merci à tous pour votre participation. Nous vous attendons
nombreux l’an prochain !

Notre projet 2014 :
Pour cette nouvelle année nous prévoyons un voyage en
Camargue. En effet nous souhaitons partager un weekend
à cheval dans cette belle région.

(

Nous contacter :

Nathalie 06 82 20 17 04 ou sur face book !

LEBUREAU
Présidente : Hesnard Nathalie
Trésorière : TIAR Sarah
Secrétaire : Bristol Emmanuelle
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Comité des fêtes
C’est une super équipe et un agitateur de bonne humeur...
Avec des cartes à jouer, une piscine, des ballons plein d’eau…
nous vous retrouvons toujours lors de franches rigolades. Mais si
vous préférez danser ou tout simplement retrouver vos amis dans
une ambiance festive, le beaujolais et le 13 juillet sont tout indiqués.
Cette année le visage du Luron a un peu évolué : notre énergie est aussi plus colorée, plus vitaminée et plus écologique… Les verres consignés ont fait leur apparition.
Mais nous vous réservons d’autres surprises …
Venez les découvrir en 2014 !

C’est aussi votre source d’infos…
L’ é q u i p e p u b l i e c h a q u e m o i s l a G a z e t t e d e s L u rons que vous aimez recevoir dans vos boîtes aux lettres.
Elles vous permet de participer à toutes les manifestations !
Visitez notre page Facebook pour retrouver les photos et plus d’infos.

C’est aussi la location
aux particuliers
Matériel
nb
Petites tables 2m
9
Petits bancs 2m
18
Pack 1t + 2b 		
Plateaux 3,10m
20
Grands bancs 3,10m
24
Pack 1T+ 2 b 		
Coupes à champagne
300
Verres à vin
300
Couteaux
250
Fourchettes
300
Cuillères
300
Assiettes
300

tarif location
2E/pc
2E/pc
3E au lieu de 6E
5E/pc
3E/pc
8E au lieu de 11E
2E/12
2E/12
1E/12
1E/12
1E/12
2E/12

caution
30E
30E
30E
30E
15E
15E
15E
15E
15E
15E

Dates à retenir

Samedi 8 février : tournoi de coinche
Samedi 22 mars : soirée Carnaval en association avec le sou des écoles.
Dimanche 1er juin : jeux inter-quartiers
Dimanche 13 juillet : bal populaire
Vendredi 3 octobre : assemblée générale
Samedi 22 novembre : fête de l’automne

Bonne et heureuse année 2014 avec les lurons déchainés !
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LEBUREAU

Président : DUPIN Marc
Vice-présidents : Doeppen Adeline - Durand Georges
Trésorière : Polèse Christiane
Trésorier adjoint : Moiroud Jean-Luc
Secrétaire : MASSOT Sylvie
Secrétaire adjointe : Beckert Nicole
Membres actifs : Amsellem Brigitte, Bourbon
Jean-Christophe, Chabois Lilian, Collet Lucile, Collet
Patrick, Detraz Renaud, Doeppen Romain, Dupin
Raphaël, Durand Guillaume et Mauger Dominique.

Calendrier
des manifestations
Janvier

Samedi 5 janvier : Vœux du Maire
Samedi 11 janvier : Apéritif, Foot
Dimanche 19 janvier : Matinée boudins, Boules
Samedi 25 janvier : Vente de galettes, Sou des écoles
Samedi 25 janvier : Banquet, Chasse
Dimanche 26 janvier : Représentation théâtrale, Sou des écoles

Juillet

Février

Aout

Dimanche 2 février : Loto de l’ADMR
Samedi 8 février : Concours de coinche, Comité des fêtes
Samedi 8 février : Soirée « Bailalatina », Classe découverte
Dimanche 23 février : Thé dansant de la Fnaca, La Verpilière
Dimanche 23 février : Matinée sabodets, JSP

Dimanche 6 juillet : Paella, Amicale des pompiers
Dimanche 13 juillet : Bal populaire, Comité des fêtes
Lundi 4 aout : Challenge « Rogemond / Coupe de la municipalité »,
Boules

Septembre

Samedi 1 et dimanche 2 mars : Tournoi de foot pour les jeunes
Dimanche 9 mars : Nettoyage de printemps des chasseurs
Samedi 15 ou 16 mars : Pot-au-feu de l’Amicale des sapeurs
pompiers (date à confirmer )
Mercredi 19 mars : Dépôt de Gerbe aux MAM, FNACA
Samedi 22 mars : Carnaval du Sou des écoles
Samedi 29 mars : Soirée dansante, Foot

Mardi 3 au lundi 8 septembre : Voyage au Puy-du-Fou, Dauphins
argentés
Vendredi 5 septembre : Assemblée générale, Tennis
Samedi 6 septembre : Forum des associations
Samedi 6 septembre : Repas des sociétaires et but d’honneur, Boules
Dimanche 7 septembre : Challenge « Sadin / Nemoz », Boules
Vendredi 19 septembre : Assemblée générale, Sou des écoles
Dimanche 21 septembre : Fête du cheval
Dimanche 21 septembre : Vide Grenier, Foot (date à confirmer)
Samedi 27 septembre : Assemblée générale, Dauphins argentés

Avril

Octobre

Mars

Dimanche 6 Avril : The dansant, Dauphins argentés
Samedi 12 Avril : Vente de tartes, Sou des écoles
Samedi 12 Avril : Course d’orientation, Sou des écoles
Dimanche 13 avril : Tournoi de double du badminton, Satolas et Bad
Dimanche 13 avril : Repas des sociétaires, Chasse
Dimanche 20 avril : Challenge « Peyaud /Cadot », Boules
Lundi 21 avril : Chasse aux œufs, Sou des écoles

Vendredi 3 octobre : Assemblée générale, Comité des fêtes
Samedi 4 octobre : Concert, Sato’chœur
Vendredi 17 octobre : Assemblée générale, Téléthon
Dimanche 19 octobre : Vide grenier enfant, Sou des écoles
Samedi 25 octobre : Vente de fleurs, Sou des écoles
Samedi 25 octobre : Banquet des classes en 4

Mai

Vendredi 7 novembre : Assemblée générale, Musique en voix
Dimanche 9 novembre : Matinée boudins, Fnaca
Mardi 11 novembre : Dépôt de gerbe
Samedi 15 et dimanche 16 Novembre : Représentation théâtrale,
Double jeu
Samedi 22 novembre : Repas du CCAS
Samedi 22 novembre : Fête de l’automne, Comité des fêtes
Samedi 29 novembre : Matinée huitre et marche de Noël, Foot
Dimanche 30 novemdre : Tournoi de badminton, Satolas et Bad

Dimanche 4 mai : Challenge des – de 15 ans et des – 18 ans, Boules
Lundi 5 / vendredi 9 mai : Stage, Foot
Jeudi 8 mai : Dépot de gerbe
Samedi 10 mai : Spectacle, Musique en voix
Samedi 17 mai : Exposition de peinture, Art et couleurs
Dimanche 18 mai : Vide grenier, Sou des écoles
Samedi 24 mai : Journée du club, Tennis

Juin

Dimanche 1 juin : Journée « inter quartiers », Comité des fêtes
Vendredi 6 juin : Assemblée générale, ADMR
Samedi 7 juin : Tournoi, Basket
Vendredi 13 juin : Assemblée générale, Basket
Samedi 14 juin : Gala de danse, Satolas en Forme
Samedi 14 juin : Assemblée générale, Chasse
Dimanche 15 juin : Repas, ADMR
Lundi 16 juin : Assemblée générale, Badminton
Vendredi 20 juin : Assemblée générale, Foot
Samedi 21 juin : Kermesse, Sou des écoles
Dimanche 22 juin : Fête de la musique, Musique en voix
Jeudi 26 juin : Assemblée générale, Satolas en Forme
Vendredi : Concours de pétanque, Foot
Samedi 28 et dimanche 29 juin : Trophée « Emile Terrier », Boules

Novembre

Décembre

Vendredi 5 décembre : Assemblée générale, Loisirs et culture
Samedi 6 décembre : Téléthon, Lurons du Téléthon
Samedi 6 décembre : Vente de calendriers, Foot
Samedi 13 décembre : Arbre de Noël, Sou des écoles
Samedi 6 décembre : Vente de calendriers, Foot
Dimanche 14 décembre : Assemblée générale, Boules
Vendredi 19 décembre : Repas de Noël, Satolas en forme
Mercredi 31 décembre : Soirée dansante, Sou des écoles
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Etat civil
Naissances
02 janvier 2013 - Sacha Joseph Jahden BEYS né à LYON 08 (69)
03 janvier 2013 - Pauline ALLAROUSSE née à LYON 08 (69)
08 janvier 2013 - Lissandro CARNEIRO né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
21 janvier 2013 - Emie GUEDON née à LYON 08 (69)
22 janvier 2013 - Evan LABEILLE né à LYON 08 (69)
24 février 2013 - Léa Denise Jeanne PIESSARD née à LYON 08 (69)
27 mars 2013 - Elina GUIGON née à LYON 08 (69)
12 avril 2013 - Kayron Camille RIGARD né à BRON (69)
12 avril 2013 - Kaéden Camille RIGARD né à BRON (69)
19 avril 2013 - Renaud BORDONADO né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
14 mai 2013 - Romane Jade Louise CARILLO née à LYON 08 (69)
23 mai 2013 - Léana COPPARD née à BRON (69)
25 mai 2013 - Loane Anaïs VALOUR née à BRON (69)
16 juin 2013 - Samael Gabriel Maxime MUNOZ TERRIER né à BOURGOIN-JALLIEU (38)

15 juillet 2013 - Beryl LAFFAY né à LYON 08 (69)
15 juillet 2013 - Nolan Louis CRASSARD né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
18 juillet 2013 - Eva COTELLE née à LYON 8(69)
25 juillet 2013 - Noah Didier Marc OBADIA né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
02 août 2013 - Manon Emma GENILLON née à LYON 8(69)
05 août 2013 - Lorys David BERNARD né à PIERRE BENITE (69)
14 août 2013 - Adrien Lorenzo LOPEZ né à BRON (69)
21 août 2013 - Jade FAYARD née à LYON 8(69)
05 septembre 2013 - Tom Hadrien Dominique BERNARD né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
15 octobre 2013 - Alicia COGOLI FRANCIOLI née à LYON 4 (69)
23 octobre 2013 - Thibault GUITTON né à BOURGOIN-JALLIEU (38)
24 novembre 2013 - Alessa SARTO née à BOURGOIN-JALLIEU (38)

Mariages

Décès

27 avril 2013 - Alain MATHON & Sophie PEDRON
11 mai 2013 - Edouard SABATIER & Kathleen LANNOY
15 juin 2013 - Joël CRESPY & Annick PONCHARDIER
29 juin 2013 - Walter BALLEFIN & Clémentine LACREUSE
06 juillet 2013 - Jonathan CARPO & Prisca GAUDOT
03 août 2013 - Didier HESNARD & Nathalie DOURIS
14 septembre 2013 - Yoann LABEILLE & Stéphanie LANDUCCI
19 octobre 2013 - Christophe GILLER & Christel LUPO
14 décembre 2013 - Romain GASMI & Melle HICHAMI
14 décembre 2013 - Sébastien PETIT & Stéfania GHERARDINI

Le 01 janvier 2013 - NARDY Anna-Juliette à l’âge de 98 ans
Le 07 janvier 2013 - CAMPEGGIA veuve GRECO Léonarda à l’âge de 92 ans
Le 09 janvier 2013 - CHARONDIERE épouse GENTIL Ginette à l’âge de 83 ans
Le 27 janvier 2013 - MICHARD veuve PEYAUD Rose à l’âge de 82 ans
Le 15 avril 2013 - ALLAROUSSE veuve CHAVRET Aline à l’âge de 79 ans
Le 03 juin 2013 - RICHARD Guy à l’âge de 80 ans
Le 19 juin 2013 - SALZET Pierre à l’âge de 84 ans
Le 31 août 2013 - HAMIDI Rabah à l’âge de 81 ans
Le 02 Septembre 2013 - MATHON veuve BENEYTON Francia à l’âge de 92 ans
Le 12 octobre 2013 - SAUNIER épouse GENILLON Odette à l’âge de 76 ans
Le 19 octobre 2013 - ISLANDA veuve GENOUX Geneviève à l’âge de 66 ans
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Artisans
Commerçants
A La Ribambelle - Anniversaire à domicile - Tél : 06.37.25.41.71
contact-lyon@ribambelle.fr
AGEP Conseils - Conseils aux entreprises et particuliers
Tél : 04.74.94.03.00 - Fax : 04.74.94.05.29
pgechaffard@pgeinformatique.com
ALPHA Taxi - Taxi transport de personnes - Port : 06.87.06.81.61
alpha.taxi@orange.fr
Aqua design - Etude et réalisation, pose de pvc armé filtration,
rénovation et entretien piscine - Port : 06.25.40.80.63
aqua.design@wanadoo.fr - www.aquadesign-piscines.com
Auto Bat - Maçonnerie - Port : 06.73.46.66.42
david.plazat@gmail.com
Auto-école Plaisir - Formation à la conduite et sécurité routière
Tél : 04.74.92.36.99
Boucherie Pascal - Boucherie, charcuterie - Tél : 04.74.92.38.53
Port : 06.21.30.55.51
Boulangerie Michel - Boulangerie, Pâtisserie, Pizza à emporter
Tél : 04.74.90.32.12 - boulangerie.michel@orange.fr
Bout de Fil - Electricité, Eclairage, Alarme - Port : 06.19.77.03.30
boutdefil@live.fr
Carestal - Maçonnerie, VRD - Tél : 04.74.90.37.72
Port : 06.11.03.29.08 carestal@sfr.fr
Cécile esthétique - Soins esthétiques et coatching Power plate
Port : 06.19.94.93.30 - cecile@derderian.org
Centre Cynotechnique - Educateur canin, dresseur
Tél : 04.78.96.21.52 - Port : 06.87.86.25.49 - contact@ccni.fr
Yves Chardot - Peinture, plâtrerie, décoration
Tél : 04.74.90.21.10 - chardot.yves@orange.fr
Concept Etancheité - Etanchéité toiture membrane armée
Port : 06.25.40.80.63 - concept.etancheite@hotmail.fr
Ciels - pompes de relevage, stations d’épuration, analyses des eaux
Port : 06.71.11.87.97 - ciels.hb@wanadoo.fr
Créabita - Béton ciré, béton décoratif, rénovation intérieur
Port : 06.17.59.10.68 - creabita@hotmail.fr
Delphin TP - Terrassement/VRD/TP - Tél : 04.74.90.28.28
delphin.tp@hotmail.fr
DT Diagnostics - Diagnostics immobilier, amiante, plomb,
métrage, DPE, gaz, électricité - Port : 06.09.70.53.51
Fax : 04.74.90.24.70 - contact@dtdiagnostics.fr
E.F.T - Ramonage et nettoyage domestique et industriel
Port : 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 - Tél : 04.74.90.25.18
Fax : 04.74.90.25.18 - Port : 06.60.97.62.23
marsattler@aol.com
Eurl ABADIE - Maçonnerie, Charpente, couvertures
Tél : 04.74.95.52.78
Entreprise Lucchetti - Placo, cloison, doublage, isolation,
plafonds suspendus - Port : 06.08.52.23.88 - s.lucchetti@orange.fr
Entreprise Val’air clim - Climatisation, chauffage, plomberie,
pompe à chaleur - Tél : 04.74.80.73.58 - Fax : 04.74.80.73.58
valairclim@orange.fr
Espace coiff - Coiffure mixte - Tél : 04.74.90.32.25
Fax : 04.74.90.32.25 - espacecoiff@wanadoo.fr
Esprit de Beauté - Esthétique /Institue de beauté
Tél : 04.74.92.36.44 - espritdebeaute@live.fr
Eurl SAKISS - Station service Avia et boutique
Tél : 04.74.94.13.98 - henri.sakiss@orange.fr
Elecontact - Electricité générale, rénovation, dépannage, éclairage,
chauffage, courant faible - Port : 06.01.45.72.33 - Fax : 04.78.40.71.25
elecontact@sfr.fr
Evasion Beauté - Esthétique et onglerie à domicile
Port : 06.88.10.26.38 - evasionbeautex@hotmail.fr
Entreprise Jean Favier - Peinture, revêtements, décoration
Tél : 04.74.90.38.25 - Port : 06.15.30.28.28 - jcafavier@free.fr
Garage Besson Hubert - Mécanique automobile
Tél : 04.74.33.80.84 - Port : 06.80.57.08.43 - bessonhu@wanadoo.fr
Garage CI Pneus - Garage mécanique toutes marques, vente
pneumatiques neufs et occasions et montages - Tél : 04.74.95.61.27
Fax : 04.74.94.33.91 - doloisy@wanadoo.fr
Génération liner - Construction de Piscine
Port : 06.20.14.02.85 - gianellil@hotmail.com
Grupallo Cécile Traiteur - Traiteur / mariage / anniversaire /
baptême - Port : 06.70.92.23.98 - grupallocecile.traiteur@orange.fr
Habitat fermetures - Fournitures et pose de menuiseries et
fermetures, neuf et rénovation : artisan poseur - Tél : 09.60.17.75.61
Fax : 04.74.90.34.10 - Port : 06.62.42.44.36
didier.palladino@wanadoo.fr
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Artisans
Commerçants
Haras de Bonce - Elevage de chevaux de sport
Port : 06.60.97.62.23 - Fax : 04.74.90.25.18 - marsattler@aol.com
HTF - Service à la personne - Port : 06.38.69.60.72
espie.p@orange.fr
Infographie et secrétariat à la carte - Travaux de secrétariat et publicitaire - 07.77.31.13.45 - secretariatalacarte@hotmail.fr
infographie-secretariatalacarte@gmx.fr
LA MARRA Carrelages - Artisan carreleur
Port : 06.16.76.16.74 - nicolas.lamarra@orange.fr
M2S - Métallerie, serrurerie, automatisme - Tél : 04.74.90.15.89
sarl-m2s@orange.fr - www.sarl-m2s.fr
Masset Eric - Producteur de Fleurs séchées et fraiches
Tél : 04.74.90.23.09
Mc charpente - Charpente, couverture, zinguerie
Port : 06.80.41.11.57 - Port : 06.89.42.08.02 - mc.charpente@free.fr
Nathalie Correia - Pose d’ongles gel, extension et permanente de
cils, mascara permanent - Port : 06.63.89.66.34 - correianat@free.fr
Ongles et Paillettes - Prothésiste ongulaire
Port : 06.13.95.34.31 - isabelle.m38@hotmail.fr
Palladino Laurence - Nettoyage des vitres
Port : 06.76.82.72.73 - Fax : 04.74.90.34.10
laurence.palladino@wanadoo.fr
Passion bois - Menuisier - Port : 06.35.32.59.95
Fax : 09.62.33.01.31 - passion-bois-eurl@orange.fr
Petits plats dans les grands - Traiteur, chef à domicile
Port : 06.47.75.56.72 - fabienferreira86@gmail.com
PC 38 - Dépannage à domicile en informatique
Port : 06.99.63.42.97 - informatique@free.fr
PGE informatique - Vente de Matériel informatique
Tél : 04.74.94.03.00 - Fax : 04.74.94.05.29
pgechaffard@pgeinformatique.com
Providéosystéme - Alarme intrusion, vidéosurveillance, alarme
incendie, gestion d’accès, télésurveillance, maintenance
Tél : 04.74.90.27.51 - Fax : 04.74.33.42.93
provideosysteme@wanadoo.fr

Ravel-TP - Terrassement, Travaux publics, VRD, Enrobé
Tél : 04.74.90.29.17 - Fax : 04.74 80.72.03 - raveltp@orange.fr
Relais routier du Chaffard - Bar, restaurant, Traiteur
Tél : 04.74.94.46.35
Restaurant des Platanes - Restaurant, Bar, Tabac, Presse,
rapido, PMU - Tél : 04.74.90.22.09
Sarl André Bosloup - Mécanique Générale - Tél : 04.74.90.32.69
Fax : 04.74.90.34.34 - bosloup-satolas@orange.fr
Entreprise Cardoso - Façade neuve et rénovation, peinture, petites maçonneries - Port : 06.23.90.85.52 - sarlcardoso38@gmail.com
Entreprise DA SILVA LDA - Maçonnerie et carrelage
06.22.28.39.37 - 06.28.73.69.14 - Dasilva.lda@hotmail.com
www.sarl-dasilva-lda.com
Serrurerie Moiroud - Serrurerie, Métallerie, Automatisme
Tél : 04.78.40.83.49 - Fax : 04.78.40.71.25
serrureriemoiroud@wanadoo.fr
Sono-Lcm - Sonorisation, prestation, animations
Port : 06.12.35.00.55 - sonolcm@voila.fr
Ste Pyromesures - Conception et fabrication d’instruments
scientifiques pour la prise de température
Port : 06.86.86.21.81
SARL Trapeau Père et fils - Installateur dépanneur de four de
boulangerie - Tél : 04.74.90.23.07 - Fax : 04.74.90.26.04
trapeau2@orange.fr
OCA2i - Assistance de gestion aux professionnels et particuliers
Port : 06.98.97.20.85 - ojedaceline@orange.fr - www.oca2i.sitew.fr

Horaires d’ouverture de la
déchèterie de Satoles et Bonce
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Matin
9h – 12h
9h – 12h
Après-midi 14h – 18h 14h – 18h 14h –18h 14h – 18h
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SAMEDI
9h – 12h
14h – 18h

Infos pratiques
de la mairie
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

Sandrine GAGNOUD, Nathalie BRUSTEL, Corinne VALERO
vous reçoivent les :

SEMIDAO
(compagnie des eaux)
13, avenue Benoit Frachon
38090 VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 32 20

Lundi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
Mardi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
Mercredi : 8h00 / 12h00 sauf Urbanisme
Jeudi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
Vendredi : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
Samedi : 8h30 / 11h30 sauf Urbanisme

Assistantes
sociales

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

Conciliatrice
de justice

Madame Pascal CORBINEAU
Canton de la Verpillière Tribunal
d’Instance de Vienne
04 74 78 81 81

Cars Annequin de
Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 16 89
Fax : 04 74 28 59 23

Gendarmerie
de la Verpilliere

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
Urgence sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
Contrat dolce Vita :
09 69 324 324
www.gdfsuez-dolcevita.fr

HORAIRES DES CARS

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 ligne 26 obligatoire au 04 74 94 62 03 du lundi au samedi de 7h à 20h au minimum 2h avant la course.
Ligne 26 - Satolas-et-Bonce > La Verpillière
		
Bas de Bonce		
Haut de Bonce		
Satolas Place 		
Satolas Pompiers
St Quentin Fallavier
Centre pénitaire
Chesne RD 1006
ZI Luzais A43 		
Dauphiné 		
ZI rue du Ruiseau
Anjou 		
La Noirée MLP
ZI Chapeau Rouge
La Verpillière
Artois 		
Les Loipes 		
Riante Plaine 		
Ecole Jean Moulin
La Verpillière Mairie
Giraud Gare SNCF

Ligne 26 - La Verpillière > Satolas-et-Bonce

L>V
06:20
06:22
06:24
06:26

L>V
12:00
12:02
12:04
12:06

L>S
14:05
14:07
14:09
14:11

06:30
06:32
06:36
06:37
06:38
06:39
06:40
06:41

12:10
12:12
12:16
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21

14:15
14:17
14:21
14:22
14:23
14:24
14:25
14:26

06:42
06:42
06:43
06:44
06:45
06:49

12:22
12:22
12:23
12:24
12:25
12:29

14:27
14:27
14:28
14:29
14:30
14:34

		
Giraud Gare SNCF
Rue des Alpes		
La Verpillière Mairie
Ecole Jean Moulin
Riante Plaine 		
Les Loipes 		
Artois 		
St Quentin Fallavier
ZI Chapeau Rouge
La Noirée MLP
Anjou 		
ZI rue du Ruiseau
Dauphiné 		
ZI Luzais A43 		
Chesne RD 1006
Centre pénitentier
Satolas-et-Bonce
Satolas Pompiers
Satolas Place 		
Haut de Bonce
Bas de Bonce		

L>V
11:25
11:25
11:26
11:28
11:29
11:30
11:30

L>V
15:40
15:40
15:41
15:43
15:44
15:45
15:45

L>S
17:55
17:55
17:56
17:58
17:59
18:00
18:00

11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:37
11:40
11:43

15:46
15:47
15:48
15:49
15:50
15:52
15:55
15:58

18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:07
18:10
18:13

11:47
11:48
11:50
11:53

16:02
16:03
16:05
16:08

18:17
18:18
18:20
18:23
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Infos pratiques
de la mairie
Médecin

CAF

Psychologue
clinicienne

Ecoles

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

Catherine TORREANO
6, Place du Syndicat
Tél : 06 65 56 13 74
Consultation sur rendez-vous le
mercredi et samedi au Cabinet
du Docteur GALEU

Infirmière

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

Kinesitherapeute
M. et Mme ARNOL
8, Place du Syndicat
Tél : 04.74.97.38.56

CPAM

31, rue de la Liberté
38230 Pont de chéruy
Tél : 04 78 32 12 59

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

Demande d’actes
de naissance

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
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Tarif location de salle au 1er janvier 2014
Pour les habitants de la commune :
Ensemble du bâtiment : 380 Euros
Caution : 400 Euros
Foyer : 180 Euros
Caution : 200 Euros
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 2013

Infos pratiques
de la mairie
Renouvelement
carte national
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
• En cas de 1ère 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.

Demande de cartes
grises

• 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 régisseur des
recettes
• 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 carte d’identité en cours

de validité de l’hébergeant et le
livret de famille des parents

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 7092
l’Isle d’Abeau :
04 74 18 20 00

Recensement
militaire 2014

Les jeunes gens doivent venir se
faire recenser dans le mois qui
suit leur seizième anniversaire.

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 délivres
par la mairie en 2013
Quelques chiffres…
Cartes d’identité : 221 au 18/12
Cartes grises : 160 au 18/12

Janvier, février, mars 1998
Avant fin mars 2014
Avril, mai, juin 1998
Avant fin juin 2014
Juillet, août, septembre 1998
Avant fin septembre 2014
Octobre, novembre, décembre 1998
Avant fin décembre 2014

Inscription sur les
listes electorales

tout nouvel arrivant qui souhaite
voter sur la commune doit venir
se faire inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2014.
Les jeunes nés en 1996 sont inscrits d’office sur les listes électorales. La mairie procède à leur
inscription mais il peut arriver
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Nourices agréées
BACCAR Wafa
BARRIL Mylène
BONIN Elise
BRAS Sandrine
BUDIN Christelle
CUENCA Cécile
DAVAINE Farida
DELPHIN Maryelle
DEPOISIER Charlotte
GANDY Chantal
GONCALVES Sandrine
GRAU Céline
GUERRY Sylvie
KARKZOU Rachel
LASSOURCE Rachel
MARCO Fabienne
MASSET Nathalie
MICHEL Karyne
MILTON Viviane
MURATI Myriam
NARDY Danielle
N’GUYEN Fabienne
ORNH Madeleine
PAYNOT Madeleine
PONCHARDIER Annick
ROCHA Angélique
TEPPE Monique
TRAPEAU Sandrine
TRUCHET Nathalie

379 route de la Ruette
335 Route de Bonce
36 Route des Sorbières
11, Le Clos de l’Eperon
411 Chemin de Pré Dinay Le Chaffard
45 Impasse de la Vie Sauré cidex 45
Impasse du Centre
252 Route des Etraits cidex 139
12 lot. les Tilleuls
403 Rue du David cidex 144
29 Hameau la Ruette
42 Route de Bonce cidex 170 bis
Rue des Sources cidex 149
45 rue des Iris
Impasse des Charmilles
Route de Bonce
139 Route de la Ruette
102 Rue des Iris
11, Lot les Tilleuls
6 lot. Le Parc de Satolas
145 Chemin des Cours cidex 184
8, Clos de l’Eperon
18 lot. Les Tilleuls
135 Chemin des Marais
Impasse des Crocus
437 route de la Bourbre
324 Route de Billaudière
1, Lot les Tilleuls
1, Le Parc de Satolas 230 route de la Plaine
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06.03.39.70.29
04.74.97.13.43
04.26.09.03.59 /06.25.97.19.72
04.74.90.28.99
04.74.82.47.40 / 06.14.88.27.70
06.89.17.97.38
04.74.90.37.99
04.74.90.23.88
06.44.00.49.73
04.74.90.38.75
04.74.90.15.03
06.35.02.57.41
04.74.90.34.79
06.62.27.80.23
06.21.09.57.14
04.74.90.29.37
06.59.53.28.46
04.74.97.51.66 / 06.33.76.58.68
04.69.42.15.55
04.74.90.32.65
04.74.90.24.29
09.77.04.76.00
04.74.90.25.13
04.74.90.21.46 / 09.53.77.78.54
04.74.95.47.30 / 06.46.49.31.59
07.60.82.37.90
04.74.94.14.48
04.74.90.36.51
04.74.90.37.47

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

11H

10.30

TENNIS

12.30

13H
13.30

14.30

15H

16H

GYM

SCOLAIRES

Foyer

Salle

Foyer

Salle

Foyer

Salle

Foyer

SCOLAIRES

Salle

Foyer

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

18H
18.30

19.30

TENNIS

20H

GYM

GYM

BASKET

21H
21.30

22H

GYM

RELAXATION

23H
22.30

FOOTBALL

GYMNASTIQUE

20.30

TENNIS

BADMINTON

19H

FOOT - BASKET

17.30
BASKET

GYM

16.30

17H

GYMNASTIQUE

15.30

SCOLAIRES

14H

BASKET

BASKET

THÉÂTRE

BADMINTON

11.30

12H

Salle

SCOLAIRES

SCOLAIRES

9.30

10H

THÉÂTRE

8.30

9H

Foyer

Salle

Foyer

Salle

8H
23.30

24H

Planning
de la salle 2014

www.satolasetbonce.fr // Bulletin municipal 2014 // Page 57

Comité de rédaction
Brigitte MARCELO, André GENILLON, Marie BERCHET,
Cécile TRUCHET et Damien MICHALLET
Conception graphique & impression
Imprimerie Courand & Associés - Tignieu-Jameyzieu

