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Chers Satolassiens, chères Satolassiennes,
Cher(e)s Chaffayard(e)s,
Cher(e)s Haut et Bas Bonçard(e)s,
Chers gens de la Ruette, du David, 
Chers Lurons, chères Luronnes,
Chers Amis,

Je veux commencer par ce chiffre : 2 254… c’est le nombre de Lurons que nous comptons 
aujourd’hui à Satolas et Bonce, officialisé par le dernier recensement de l’INSEE.
Cette augmentation du nombre d’habitants, qui devrait se poursuivre quelques années, 
nous impose encore plus de  prudence et d’anticipation. En ce sens, la révision de notre 
POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan local d’urbanisme) mobilisera nos 
esprits autour de ces futures augmentations et définira notre vision de l’évolution de 
notre village, que nous souhaitons la plus maîtrisée possible et surtout en ligne avec 

notre volonté de garder le bon vivre de Satolas et Bonce. En 2015, la commission 
PLU se tiendra à votre disposition pour partager avec vous tous nos objectifs 

urbanistiques avant la validation de ce nouveau PLU.
L’année 2014 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Ce projet n’aura pas été de tout repos ; pas plus pour les élus, que 
pour le personnel communal ou les équipes enseignantes et surtout pas pour 
nos enfants. Nous allons mettre en place plusieurs actions d’amélioration 

pour être au plus près des besoins des enfants et des attentes des parents sur ces 
nouveaux temps périscolaires. Un des premiers chantiers sera l’agrandissement de 

l’école élémentaire Christian Million pour supprimer les bungalows que nous avons 
dû installer dans la cour de l’école.

Nous venons de terminer les  réflexions sur notre plan de mandat et les inves-
tissements que nous aurons à faire. Ainsi, en février 2015, nous voterons notre 
premier budget, en ligne avec notre politique et nos engagements. Associations, 
sécurisation des routes de nos hameaux, écoles et jeunesse seront les fils rouges 
des cinq années à venir. Ces choix vous seront présentés lors de nos réunions 
publiques de quartier que nous reconduirons chaque année. Notre volonté est 
claire : pas d’augmentation d’impôts ! D’autres savent le faire bien mieux que 
nous… hélas…
Je tenais absolument à vous parler de la CAPI. Cette collectivité vous appar-
tient autant que Satolas et Bonce est à vous ! Vous le savez, la CAPI a changé 
de gouvernance en privilégiant le service publique dans l’intérêt de tous, et 

donc dans votre intérêt. Investissez le champ des possibles avec la CAPI ! 
L’année 2015 et nos bénévoles dynamiques nous réservent encore d’agréables 
surprises : l’arrivée de nouvelles associations, la fusion de notre historique club de 

Football avec le club de Colombier Saugnieu et tous les temps forts portés par nos associations. Le tissu associatif de notre commune est riche et 
actif ; la nouvelle organisation de la commission vie associative a été pensée pour accompagner et faciliter le travail de nos précieux bénévoles.
Cette année 2015 marquera aussi l’avènement de la Culture dans notre village avec de nouvelles manifestations, qui viendront s’ajouter aux 
beaux projets de nos associations. La municipalité vous proposera en effets des animations culturelles avec notamment :
• la journée du patrimoine, mise en place pour la première fois en 2014, qui sera reconduite et élargie à d’autres de nos joyaux ;
• une fête de la musique unique à Satolas et Bonce, rythmée par les cuivres et percussions de quelques 200 musiciens directement venus du 
conservatoire Hector Berlioz
• …
A vous tous, chères Luronnes, chers Lurons, je vous souhaite pour cette nouvelle année 2015
de très bons moments à Satolas et Bonce, chargés d’humour, d’amitiés et de bonheur.

Maire de Satolas et Bonce, Vice-Président de la CAPI
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Notre site Internet
Qui fait l’objet de mises à jour quoti-
diennes, est constamment enrichi et vous 
y trouverez toutes les informations néces-
saires pour bien vivre à Satolas et Bonce. 

Mémo Municipal
Nous avons également édité un mémo 
papier grâce auquel les numéros utiles et 
les informations pratiques restent à portée 
de main…

Facebook
Une page pour notre commune sera bien-
tôt créée et vous proposera l’actualité de 
notre village en temps réel.

Fêtes et événements
En charge désormais de l’organisation des 
fêtes et événements de notre commune, 
notre commission a eu le plaisir d’orches-
trer les cérémonies du 11 novembre et  de 
l’honorariat de Monsieur Jean Besson le 
21 novembre 2014.

Le livre
Nous ne pourrions pas vous quitter 
sans dévoiler un projet haletant lancé 
par Brigitte Marcello et sa Commission 
Communication (sous l’ancien mandat) 
que nous poursuivons : un livre retraçant 
l’histoire de Satolas et Bonce - Le Chaffard 
et la mémoire de ses habitants est en 
presse ; la première édition est prévue 
pour 2015.

A ce titre nous lançons un appel aux 
mémoires anciennes du village pour 
retrouver des photos de certains sou-
venirs : 
• Le charcutier Guinet

• Un pâté de la Saint Blaise 
•  Une procession religieuse, une croix 
fleurie
• Aurélie Baroud, sainte femme que les an-
ciens gardent en mémoire, allant chaque 
jour à l’église depuis le Chaffard
•  le corbillard 
•  Le carnaval
• la chorale de Satolas
• le théâtre des années 60
• la maison du syndicat agricole
• l’alambic
• la foire dans le village
• la vogue (village ou au Chaffard)
• les marais et les touristes du dimanche 
après-midi au Chaffard 

• les commerçants : maréchal-ferrant, 
charron, cafetier, épicier, boulanger, 
laitier en tournée (en précisant de qui il 
s’agit)

Si vous êtes en possession de ce 
genre de photos, nous vous serions 
reconnaissants de nous les apporter 
en Mairie. Nous prendrons le plus 
grand soin de tous les documents 
qui nous seront prêtés, et nous les 
rendrons très rapidement !
Merci de votre aide. 

Si nous nous sommes fixés un certain nombre d’objectifs ambitieux, nous avons souhaité définir comme priorités l’écoute et la communication. 
Des réunions de quartier ont été tenues et, en cette fin d’année, nous vous avons tous rencontrés, vous habitants de tous les quartiers, et nous 
donnons rendez-vous à chacun d’entre vous l’année prochaine pour faire un point sur l’évolution de votre cadre de vie. 
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Dépenses réelles d’investissement 

 % Montant Ratio/Habitants
Immobilisations incorporelles (frais études + logiciels) 1% 29 224,00 € 13,42 €
Remboursement d’emprunt (capital) 1% 26 447,00 € 12,14 €
Immobilisations corporelles (achats terrains, mobilier, outillage) 18% 691 149,00 € 317,33 €
Immobilisations en cours (travaux) 77% 2 884 221,00 € 1 324,25 €
Subventions d’équipements versées (fonds de concours) 3% 109 782,00 € 50,40 €
TOTAL 100% 3 740 823,00 € 1 717,55 €

Dépenses réelles de fonctionnement 

 % Montant Ratio/Habitants
Charges de personnel 43% 484 292,00 € 222,36 €
Charges financières 0% 5 042,00 € 2,31 €
Charges gestion courante 11% 119 103,00 € 54,68 €
Charges générales 46% 514 639,00 € 236,29 €
TOTAL 100% 1 123 076,00 € 515,65 €

Recettes réelles d’investissement  

 % Montant Ratio/Habitants
Subventions d'investissement 0% 0,00 € 0,00 €
Dotations fonds divers ( FCTVA + Taxe Locale Equipement) 7% 343 659,00 € 157,79 €
Résultat N-1 54% 2 511 477,00 € 1 153,11 €
Excédent de fonctionnement N-1 34% 1 589 141,00 € 729,63 €
TOTAL 96% 4 632 736,28 € 2 127,06 €

Recettes réelles de fonctionnement

 % Montant Ratio/Habitants
Produits des service 31% 1 192 105,00 € 547,34 €
Produits gestion courante (loyers) 3% 106 802,00 € 49,04 €
Dotations et participations ( DGF) 11% 452 919,00 € 207,95 €
Impôts et taxes (taxes) 55% 2 140 693,00 € 982,87 €
TOTAL 100% 3 892 519,00 € 1 787,20 €

 Immobilisations 
corporelles 18%

 Immobilisations en 
cours 77%

Remboursement
d’emprunt 1%

Immobilisations 
incorporelles 1%

Subventions d’équipements
versées 3%

Charges générales 
46%

Charges de 
personnel 43%

Charges gestion 
courante 11%

Charges
financières  0%
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Dotations fonds divers 7%Subventions
d’investissement 1%
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participations 11%

Impôts et taxes 55%

MAIRIE
DE

SATOLAS ET BONCE

169, allée des Platanes
38290 Satolas et Bonce

Tél. 04 74 90 22 97
Fax 04 74 90 35 48

mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr

Gendarmerie 
de la Verpillière 
04 74 95 50 17 ou 17

Pompiers 
18 ou 112 (à partir d’un portable)

Centre anti-poison 
04 72 11 69 11 
(7j/7 - 24h/24)

Ecole maternelle 
04 74 90 28 57

Ecole élémentaire 
04 74 90 20 55

Périscolaire 
Maternelle 07 78 84 07 07 
(le matin pour tous) 

Elémentaire 07 77 99 07 23 (le soir)

Cantine 
04 74 90 23 24

Centre aéré 
06 42 79 34 82

CAPI 
04 74 27 28 00 
http://www.capi-agglo.fr/

Docteur Galeu 
04 74 90 26 67

Psychologue 
Mme Torreano 
06 65 56 13 74

Infirmière 
Mme Hadaoui 
06 82 94 27 59

Kinésithérapeutes 
M. et Mme Arnol 
04 74 97 38 56

ERDF 
Dépannage électricité 
0800 761 773 
Urgence sécurité gaz 
0800 47 33 33

Assistante sociale 
Mme Chenebon 
La Verpillière 
04 74 94 45 29

SEMIDAO 
Compagnie des eaux 
04 74 96 32 20

ADMR 
04 74 90 22 26

Sandrine Gagnoud,
Nathalie Brustel et
Corine Valero
vous reçoivent les
lundi, mardi :
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
mercredi :
de 8h00 à 12h00
(sauf urbanisme)
jeudi, vendredi :
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
samedi : de 8h30 à 11h30 
(sauf urbanisme)

Si vous souhaitez obtenir un 
rendez-vous avec le maire ou 
l’un de ses adjoints, prenez 
contact avec le secrétariat de 
mairie :
04 74 90 22 97
ou directement par mail :
mairie@satolasetbonce.fr

Horaires déchetterie :
Route de la Savane
lundi : fermé
mardi :
9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
mercredi :
14h00 à 18h00
jeudi :
14h00 à 18h00
vendredi :
9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
samedi :
9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

UTILES
Numéros
UTILES

Mémo
MUNICIPAL

Informations
PRATIQUES

DEPARTEMENT DE L’ISERE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE SATOLAS ET BONCE
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Voiries
TRAVAUX NEUFS
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Réalisations travaux 2014 
Route des Sorbières 
( voie communautaire  CAPI)
Enfouissement des réseaux basse tension, 
éclairage public, France télécom. Travaux 

réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du 
SÉDI avec participation financière de la 
commune.
Les travaux de voirie chaussée et trottoirs 
ont été realisés sous la maîtrise d’œuvre 
de la CAPI et Géo Concept 3D avec une 
participation financière de la commune 
de 50% pour la réalisation des trottoirs. 
La maîtrise d’ouvrage et la réalisation du 
réseau éclairage public, de la construction 
d’un parking, de la démolition d’un bâ-
timent vétuste pour le dégagement de la 
visibilité du carrefour et l’aménagement 
d’un point de tri selectif a été assurée 
par la commission voirie de la commune. 
La fourniture et la pose des containers 
enterrés de tri selectif ont été réalisées par 
le  SMND. Le tapis définitif da la chaussée 
sera réalisé par la CAPI en 2015.

Aménagement du giratoire 
la ruette
Elargissement de la chaussée entrante sur 
le giratoire, construction d’un trottoir et 
d’un mur de clôture.
Recalibrage du giratoire, réalisation de 

ralentisseurs aux accès du giratoire et 
renforcement de la signalisation verticale 
et horizontale.

Ces travaux sont  réalisés et financés par 
la commune.

Ralentisseurs 
Afin de maitriser la vitesse excessive des 
véhicules et suite à la réunion de quartier 
du haut et bas bonce, la commission a 
réfléchi sur la réalisation de ralentisseurs 
sur plusieurs axes de circulation :
Montée du ROY, 4 ralentisseurs
Route de BONCE, 2 ralentisseurs
Route de la SAVANE, 1 ralentisseur et 2 
demi ralentisseurs.

Route de L’Eperon et 
chemin des perdrix
Enfouissement des réseaux basse tension, 
moyenne tension, éclairage public, France 
télécom. Travaux réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du SÉDI avec participation 
financière de la commune.
Construction de murs de soutènement de 
la voirie, réalisation d’un réseau d’eaux 
pluviales, calibrage de la chaussée, 
réalisation de trottoirs, mise en œuvre 
d’enrobés trottoirs et chaussée fourniture 
et mise en place d’un réseau d’éclairage 

Suite à l’élection municipale de mars, une nouvelle commission voirie s’est mise en place avec l’ambition de continuer les travaux de sécurité 
et d’embellissement de notre village.
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Voiries
TRAVAUX NEUFS

public, exécution de plateaux sur chaus-
sée, mise en place signalisation verticale 
et horizontale.
Ces travaux réalisés en partie sur 2014 
seront terminés fin du premier trimestre 
2015.

Eclairage Public 
Mise en œuvre de réseau éclairage public 
sur les chemins piétonniers des lotisse-
ments du David et des Tilleuls. 
Renforcement éclairage public rue du 
David.

Le Chaffard  
Réalisation du réseau d’éclairage public 
route de la billaudière 50% CAPI , 50% 
Commune.

Prévisions pour 2015 
RD 75 Le Chaffard 
Réalisation d’un cheminement piétons sur 
toute la longueur de la route départemen-
tale avec aménagement de signalétique 
de sécurité pour ralentir la circulation et 

création de plateaux ralentisseurs validés 
par le Conseil Général 38.
Aménagement abri bus et parking face à 
la station.
Création d’un ralentisseur route de la 
Billaudiére a hauteur du parking pré 
Dinay.
Etude par le SEDI de l’enfouissement des 
réseaux sur la totalité du chaffard.
Début travaux assainissement réalisés par 
la CAPI. 
Pose de radars pédagogiques sur RD 75 
suite à la réunion publique. 

La commission a réfléchi 
aux projets 2015. 
• La construction de classes supplémen-
taires aux écoles pour répondre aux 
besoins des NAP.
• L’extension de la cantine scolaire et 
l’amélioration de certaines structures 
scolaires.
•  La  cons t ruc t ion  de  log ement s 
pavillonnaires.
• le recalibrage du carrefour Verchère, Savane
• La mise en sécurité du carrefour RD124, 
route de la Billaudière

• Recensement de toute la signalétique des 
rues du village.
• Eclairage public route des Étraits par la 
CAPI.
 
 

Les membres de la commission 
Voirie-Batiments

Robert Ballefin, Christian Bouché, 
André Genillon, Guadaloupe 
Goichot, Maurice Rogemond

vous souhaitent une
très bonne année 2015

  
Christian Bouché

L’adjoint délégué aux travaux
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Parking de la route des Sorbières

Chemin piétonnier lotissement le David

Ancienne école du Chaffard
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Urbanisme
PLU

La commission urbanisme a mis en place 
un nuancier qui doit être consulté en mai-
rie pour le choix des couleurs des façades, 
des murs de clôture ainsi que des tuiles. 
Cette nouvelle disposition s’inscrit dans 
une politique d’harmonisation de teinte 
au sein du village.
Nous vous rappelons qu’une déclaration 
préalable est exigée si vos travaux créent 
entre 5 et 20 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol. Tous travaux supérieurs 
à 20 m² sont obligatoirement soumis à un 
permis de construire.

La commission urbanisme, Robert 
Ballefin, référent, Véronique Canet, 
Alexia Correia, Chantal Dumoulin, 
Guadalupe Goichot, Mireille Gruot, 

Christian Bouché,  Jean-Philippe 
Gaiffier et Roger Milly vous

souhaite une très bonne année 2015.

La commune de Satolas et Bonce est dotée aujourd’hui d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui doit être mis en révision afin de prendre 
en compte les normes supra communales telles que la loi ALUR, les lois Grenelles, le SCOT Nord Isère… Cette lourde tache se déroulera sur 
plus d’une année. Les habitants seront régulièrement tenus informés de l’avancée du travail de la commission par le biais des divers moyens 
de communication.
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Scolaire
La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a engendré de nombreuses mo-
difications d’organisation pour le travail 
de l’ensemble de notre personnel présent 
auprès des enfants :   Accueil  de 15h30 à 
16h30 4 jours par semaine, Périscolaire et 
cantine le mercredi .
Grace à leur professionnalisme, leur moti-
vation et un vrai travail d’équipe, Nathalie 
Correia, Nicole Durand, Céline Garcia, 
Laurence Korosi, Karine Mure, Eloïse 
Tracol, Caroline Ribeiro, Murielle Vidaud, 
Nicole Vernaison et Maguy Vincent, ainsi 
que les ATSEM Catherine Chavret, Anne-
Marie Oullion et Céline Ubeda ont toutes 
répondu présentes. 2 emplois d’avenir, 
Emmy Chaix et Anissia Martinez  sont 
venues renforcer l’équipe en place pour la 
restauration et les activités periscolaires.
N’oublions pas la présence d’Héloïse 
Tracol, aux abords de nos écoles, qui veille 
chaque jour à la sécurité de vos enfants. 
Nous vous remercions de respecter son 
travail, et de prendre en compte ses 
remarques indispensables pour éviter les 
accidents.

Technique
Guy Bouchard, Daniel  Bouvier, Fabrice 
Chavret et Mathieu Gandy continuent  à 
veiller au cadre de vie agréable de notre 
commune grâce à leur travail quotidien 
sur le fleurissement, les espaces verts, l’en-
tretien des bâtiments, chemins pédestres 
et routes. En 2014, ils ont suivi une 
formation afin d’obtenir le certificat « cer-
tiphyto »,  obligatoire pour une meilleure 
utilisation des produits phytosanitaires.

Administratif
Notre personnel, Nathalie Brustel, 
Sandrine Gagnoud et Corine Valero a 
également modifié son organisation de 
travail, afin de répondre aux besoins de 

la nouvelle équipe 
municipale, et être 
plus présentes et plus 
efficaces au service de 
la population. 

Emplois sai-
sonniers
Comme chaque année, 
9 jeunes ont occupé 
un emploi saisonnier 
pendant les vacances 
d’été, avec au pro-
gramme, peinture, nettoyage, désherbage 
manuel…
Nous remercions Romane Granger, 
Emma Larderet, Andréa Bono, Reynald 
Bouché, Arthur Derdérian, Geiséric Fou
rnier Brouet-Gauthier, Adrien Gérard, et 
Florian Perrichon pour leur travail et leur 
assiduité.
Nous souhaitons à Nicole Vernaison un 
prompt rétablissement.

La  commi s s i on  du  pe r son -
n e l  c o m p o s é e  d e  :  J e a n -
P h i l i p p e  G a i f f i e r,  C h a n t a l 
D u m o u l i n ,  M i r e i l l e  G r u o t , 
Christine Sadin et Robert ballefin 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2015.
L’amélioration de la qualité de ser-
vices reste notre engagement pour 
cette nouvelle année.

Type de demande Accordés 
Permis de construire 13
Maisons individuelles 7
Abris 1
Hangar agricole    1
Extension maison individuelle (+20m²) 2
Garage 1
Création d’un ensemble de logements  1
Permis d’aménager 1

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisa-
tions du droit du sol acceptées ou refusées sur la com-
mune, pour l’année 2014 :

Type de demande Accordés  refusés
Déclarations Préalables           
Piscines 5 1
Divisions terrain 5 1
Abri bois ou jardin, local technique  6
Murs de clôture 3 2
Panneaux solaires, photovoltaïques  2
Enseigne  1
Extension maison  1
Aménagements auvent /Vérandas 3
Velux et changement boiserie 2
Modification de façade (balcon…) 1
Pose d’un portail  1
Certificats d’Urbanisme  20

Sandrine Gagnoud
Secrétaire à l’Urbanisme

  

  



ENVIRONNEMENT

SMND
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Réalisations 2014
• Plantation de 15 arbres au clos des 
Marronniers avec le conseil municipal 
enfant.
• Déplacement et habillage de la croix du 
bas bonce en cours.
• Un nouveau point d’apport pour le tri 
sélectif a été mis en service sur le parking 
du bas bonce.

Règlementation du brûlage 
des déchets végétaux en 

agglomération et dans les 
zones d’habitation :

L’arrêté préfectoral n°2008-11470 du 
15 décembre 2008 stipule qu’il est 
interdit de brûler les déchets végétaux 
(issus des débroussaillements, des 
tailles de haies ou d’élagage d’arbres, 
de tontes de pelouse, etc…) en agglo-
mération et dans toute zone d’habi-
tation, du 1er janvier au 31 décembre 
inclus.
En conséquence, les broussailles et 
végétaux doivent être obligatoirement 
déposés à la déchetterie de Satolas et 
Bonce.
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Commission
BÂTIMENTS
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Réalisations 
en 2014
• Les travaux de rénovation de l’ancienne école du Chaffard se 
sont terminés au mois de février

• Réfection de la toiture de la Chapelle du Chaffard
• Réfection de la façade de la salle polyvalente et du foyer
• Pose de rideaux occultants au foyer

Ordures ménagères - Tri sélectif 

  2011 2012 2013                   RATIOS EN KG/AN/HABITANTS  

     2011 2012 2013

ORDURES MENAGERES INCINERATION 559 T 540 T 529 T 271 KG/H 257 KG/H 247 KG/H

EMBALLAGES RECYCLAGE 15,1 T 14 T 19 T 7,23 KG/H 6,70 KG/H 8,86 KG/H

JOURNAUX RECYCLAGE 31,3 T 30 T 40 T 15,20 KG/H 14,30 KG/H 18,73 KG/H

VERRES RECYCLAGE 40 T 43 T 39,6 T 19,42 KG/H 20,50 KG/H 18,49 KG/H

TOTAL RECYCLAGE  86,40 T 87 T 98,6 T 41,85 KG/H 41,50 KG/H 46,09 KG/H
• Amélioration de 4,14% sur les ordures
• Amélioration de 11,01% sur le tri sélectif qui reste néanmoins à un très faible niveau.

Horaires d’ouverture de la 
déchèterie de Satolas 

et Bonce

Mardi : 9h00 - 12h00 
et de 14h00 - 18h00

Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00

Vendredi : 9h00 - 12h00 
et de 14h00 - 18h00

Samedi : 9h00 - 12h00
et de 14h00 - 18h00

Chapelle du Chaffard

Nouvelle façade de la salle des fêtes Stores occultant au foyer



Vie
ASSOCIATIVE
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Si Satolas et Bonce peut se targuer d’avoir une Vie Associative si riche et si dynamique, c’est bien grâce à vous tous, Bénévoles, Présidents, 
Membres Actifs, Adhérents, Joueurs ou Simples Spectateurs. 
Aussi avons-nous décidé de mettre en exergue l’initiative associative et la réussite sportive. L’année 2015 sera jalonnée de deux temps forts avec 
les Vœux de la Municipalité aux Associations, le vendredi 23 janvier, et une remise de prix, le 5 septembre après le Forum des Associations, où 
l’initiative, l’originalité, l’engagement et la réussite seront à l’honneur.
D’ici-là, nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter !
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Affaires
SCOLAIRES

Notre objectif :
prendre en compte du mieux possible les 
rythmes scolaires de nos enfants.
Pour cela, notre choix s’est porté sur 

une démarche de concertation parents 
délégués / professeurs des écoles / mai-
rie pour aboutir à une validation d’un 
nouvel agenda et d’un Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT).

Ce dernier a été conjointement validé par la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale - DDCS (anciennement jeunesse 
et sport) et la Direction Académique de 
l’Education Nationale (DASEN).

Aussi, pour permettre un plus large ac-
cueil des enfants, les Nouvelles Activités 
Périscolaires ( NAP ) ont été positionnées 
le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 
en lieu et place de l’accueil des loisirs.
Avec l’arrivée de la réforme, se sont de 
nouvelles compétences que la mairie 
se voient attribuer. Fort de constater 
que nous ne pouvons l’assumer seule, 
la gestion des NAP et du périscolaire du 
mercredi est confiée à notre délégataire 
de service public, Léo Lagrange en la 
personne de Julien Girard, coordonnateur 
des NAP pour notre commune. 
Nous avons également recruté deux 
emplois d’avenir en renfort des équipes 
en place : ainsi Emmy Chaix et Anissia 
Martinez ont pris leur fonction en date du 
01/09/2014.
Dans le cadre des NAP, nous avons souhaité 

mener un partenariat avec les associations 
de notre village ; elles ont répondu pré-
sente à notre appel et aujourd’hui nous 
pouvons compter sur le football club, 
la médiathèque et les pompiers. Nous 
avons également signé une convention 
avec le conservatoire Hector Berlioz de 
Bourgoin-Jallieu par l’intermédiaire de la 
CAPI. A ce jour les NAP accueil 89 enfants 
(pour les 2 écoles) répartis en 8 groupes.
La commission scolaire et le comité de 
pilotage des NAP veillera au bon déroule-
ment des activités.
Le conseil municipal enfants :
c’est la deuxième année de mandature 
pour nos jeunes conseillers qui ne 
manqueront pas d’être présents sur les 
différentes manifestations qui jalonnent 
l’année scolaire. La commission scolaire a 
à cœur de poursuivre les actions menées 

avec le CME en partenariat avec la CAPI.
L’année 2015 sera placée sur l’ère du 
numérique pour nos écoles avec le projet 
de l’école numérique.
La commission scolaire s’est beaucoup 
impliquée et investie sur la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires. Nous 
avons, comme nous l’avions annoncé dans 
notre profession de foi, encore de beaux 
projets à réaliser et ce, dans l’intérêt de 
nos enfants.

A toutes et à tous, nous vous souhai-
tons une belle année 2015.

Commission scolaire : Stéphanie 
Aubignat, Véronique Canet, Marie 

Berchet, Ludivine Rogemond.

jeunesse@satolasetbonce.fr

Après plusieurs réunions publiques avec les parents, les professeurs des écoles, la CAPI et Léo Lagrange, 
le conseil municipal de Satolas et Bonce valide l’agenda suivant :

Un démarrage de mandat sur les chapeaux de roue !
La nouvelle équipe de la commission scolaire est en place depuis le mois de mars et s’est tout de suite mise au travail sur un sujet dont vous 
avez beaucoup entendu parlé : la réforme des rythmes scolaires. Notre commune a choisi de la mettre en place en septembre 2014.
Nous remercions, à ce sujet, l’ancienne équipe municipale de nous avoir préparé le terrain. Mais le remaniement ministériel nous amène à 
repenser le schéma initialement dessiné.
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07h00-08h30 08h30-11h45 11h45-13h30 13h30-15h30 15H30-16H30 16h30-18h30

LUNDI ACCUEIL CLASSE PAUSE MIDI CLASSE
Temps 

intermédiaire 
entre école et 
périscolaire

Périscolaire
MARDI ACCUEIL CLASSE PAUSE MIDI CLASSE

  7h00 -  8h30  8h30 - 11h30  11h30 - 13h30 13h30 - 16h30 16h30 - 18h30

MERCREDI ACCUEIL CLASSE PAUSE MIDI 2  TAP de 1h30 Périscolaire

   7h00 -  8h30  8h30 - 11h45 11h45 - 13h30 13h30 -15h30 15h30 - 16h30 16h30 -18h30

JEUDI ACCUEIL CLASSE PAUSE MIDI CLASSE Temps 
intermédiaire 
entre école et 
périscolaire

PériscolaireVENDREDI 
ACCUEIL CLASSE PAUSE MIDI CLASSE

Il a été décidé très récemment, de nommer au sein de notre commission des « référents d’associations » afin de faciliter le 
dialogue entre la mairie et les associations :

 Jean-Philippe GAIFFIER Ludivine ROGEMOND Marie BERCHET André GENILLON Maurice ROGEMOND
 Morgane de Cheval Football Satolas et Bad Paroisse Amicale Boules
 Music en Voix Basket Loisirs et culture Pompiers ADMR
 Tennis Téléthon Sou des Ecoles ACCA Sato Chœur
 Art et Couleurs Evadons nou-nous Satolas en forme JSP Classe en 5
 Croix Rouge  Jour Jeux Top Dressage Team Dauphins Argentés
 Double jeu  Comité des Fêtes Amicale des Pompiers 
 Syndicat Agricole    

Vous pouvez joindre ces 5 personnes 
par mail à l’adresse suivante :
assos@satolasetbonce.fr
Nous tenons également à féliciter les ini-
tiatives de création de nouvelles associa-
tions notamment « Jour Jeux » (en photo 
ci-contre), qui permettent à notre village 
de s’enrichir.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise 
en place des NAP au sein de nos écoles, 3 
associations du village ont répondu présentes : 
le foot, les pompiers et la médiathéque. 
Nous sommes fiers de l’engagement de ces 
bénévoles, et les remercions vivement.

Jean-Philippe Gaiffier,
Marie Berchet, Ludivine Rogemond, 

André Genillon et
Maurice Rogemond

Vous souhaitent une bonne
année 2015.



Commission
CULTURE
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Pour la première fois en 2014, les joyaux 
de Satolas et Bonce et du Chaffard vous 
ont ouvert leurs portes lors de la jour-
née du patrimoine. La commission sou-
haite tout particulièrement remercier 
Mme Dumoulin, conseillère municipale, 
M. Grange, représentant de la paroisse, 
et notre Maire, Damien Michallet qui, 
par leur implication dans l’organisation 
des visites commentées de la chapelle 
du Chaffard, de l’église et de la Mairie 
de Satolas et Bonce, respectivement, ont 
largement contribué au franc succès de 
cette journée. Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous en 2015 !

Au printemps, le festival de spectacles vi-
vants d’Isère Porte des Alpes, Les Barbares, 
posera ses valises au relais routier du 
Chaffard. Rendez-vous le Vendredi 24 
avril 2015, réservations au restaurant !

L’année à venir sera également marquée 
par un renforcement de nos liens avec la 
CAPI en matière de culture. 
En effet, l’été débutera en fanfare avec 
une fête de la musique exception-
nelle : le 21 juin 2015, en partenariat 
avec le conservatoire Hector-Berlioz de 
Bourgoin-Jallieu, les écoles de musique 
du Nord-Isère et de l’Est Lyonnais se 
retrouveront à Satolas-et-Bonce pour une 
grande manifestation autour des cuivres et 
des percussions, rassemblant plus de 200 
musiciens ! 

La commission vous souhaite une 
année culturelle riche !

Nouveauté sous ce mandat : la culture est mise à l’honneur et une nouvelle commission lui est entièrement dédiée.
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Commission
ECONOMIE

Une première réunion a eu lieu avec 
succès le 6 novembre 2014 afin d’échan-
ger des idées et points de vue dans une 
réflexion commune et ouverte et orienter 
nos axes de travail.
Au-delà de cette première rencontre, 
nous ne manquerons pas de reproduire ce 
type de réunion afin de faire aboutir des 
différents projets tels que :
• L’implémentation du haut débit sur 
notre commune
• La réflexion sur l’implantation d’une 
zone artisanale 
• L’instauration d’une journée des entre-
preneurs de notre village

• Rapprocher la ZAC de chesnes, des lurons

Le tissu économique de notre village est 
composé de commerçants artisans, indé-
pendants et de grosses sociétés implantées 
dans la Zac de chesne, une valeur écono-
mique indéniable que nous mettrons en 
exergue.

Afin de continuer dans cet élan de ren-
contre, nous allons organiser une séance 
de vœux à l’attention du tissu économique 
de notre village le 22 janvier 2015.

L’équipe reste à votre disposition.

Philippe Derderian
economie@satolasetbonce.fr

La nouvelle Municipalité a souhaité créer une commission économie et développement ; elle est composée de :
Philippe DERDERIAN, Stéphanie AUBIGNAT, Roger MILLY.
Cette nouvelle commission se donne pour mission de créer des liens, animer et accompagner les sociétés, artisans, commerçants et indépen-
dants de notre village, avec une démarche de partage : partage d’identités, d’enjeux, d’ambitions et d’expériences.
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24
AVRIL
2015

RELAIS
ROUTIER DU
CHAFFARD

dates à retenir :
24 avril  : les barbares 
Relais routier au Chaffard
21 juin :  événement
« fête de la musique »
19 septembre :  journée du patrimoine

JOURNÉES DU PATRIMOINE



SMABB
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Mieux connaître le SMABB :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la BOURBRE.
Créé en juin 1968, ses premières com-
pétences étaient axées sur les probléma-
tiques hydrauliques. Depuis l’avènement 
de la loi sur l’eau de 1992, ses missions se 
sont élargies : lutte contre les inondations, 
connaissance et préservation des milieux 
aquatiques, restauration et entretien des 
cours d’eau, amélioration quantitative et 
qualitative de la ressource.
Le syndicat agit sur un territoire cohérent 
et solidaire : le bassin versant de la rivière 
Bourbre, qui compte 75 communes. 
Toutes les gouttes d’eau qui tombent sur 
la surface du bassin versant de la Bourbre 
rejoignent le fleuve Rhône au niveau de 
Chavanoz. Par conséquent, un prélève-
ment, un déversement ou une pollution 
impactera l’aval, d’où la notion de solida-
rité amont - aval.

Les délégués sont :
Communes Urbaines
Jean-Claude Pardal, Président, délégué 
de Bourgoin-Jallieu
Emmanuel Limouzin, Vice-Président, 
délégué de La Tour du Pin
Marie-Françoise Camus, déléguée de 
Chavanoz
Régis Crozier, délégué de L’Isle d’Abeau

Communes Rurales
Roger Milly, Vice-Président, délégué de 
Satolas et Bonce
Daniel Rabatel, Vice-Président, délégué 
de Montagnieu
Roland Seigle, délégué de Saint-Marcel 
Bel Accueil
Christian Vieux Melchior, délégué de 
Saint-Ondras

Conseil Général
Georges Colombier, conseiller général du 
canton de St-Jean de Bournay
Pascal Payen, conseiller général du canton 
de La Tour du Pin
Denis Vernay, conseiller général du canton 
de Bonnefamille
Robert Veyret, conseiller général du can-
ton de Rives 
Le Président a en charge les théma-
tiques suivantes :
Finances - Ressources humaines - Statuts 
- Communication ;
Inondations, Ruissellement (Programme 
d’Actions et de Prévention des Inondations) ;
Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) avec Roger Milly également 
titulaire.

Les délégations aux 
vice-présidents sont les 
suivantes :
Aménagements hydrauliques : Daniel 
Rabatel ;
Qualité et niveaux d’eau : Emmanuel 
Limouzin ;
Zones Humides, restauration cours d’eau : 
Roger Milly.
Nous avons pris nos fonctions cet été et 
bien connaître le terrain est très important.
Je vous tiendrai régulièrement informés 
des différentes actions entreprises sur le 
bassin versant et surtout sur la portion de 
la Bourbre qui longe notre commune.

Roger Milly
Vice-Président du SMABB

Les récents épisodes climatiques tumultueux confirment l’intérêt grandissant de mieux connaitre et gérer notre riviére la Bourbre dont le 
comportement a beaucoup évolué en quelques années.
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SIM

Le bassin de population de Bourgoin 
concerné est d’environ 100 000 habitants, 
en forte croissance démographique et en 
demande de loisirs.
L’entretien de la végétation et des 
cours d’eau intègre plusieurs enjeux, 
écologiques.

Les activités principales du 
SIM sont :
Entretien de la végétation des berges 
des rivières et canaux du printemps à 
l’automne.
De novembre à mars des travaux sur les 
rivières et canaux secondaires (abattages, 
fauchages, curages ponctuels).
Restauration et consolidation des berges 
avec des techniques adaptées telles que le 
génie végétal.
Exploitation de plantations de peupliers, 
frênes, érables et noyers lui appartenant 
le long des rivières et canaux (plantation, 
taille, vente).
Développement des chemins de randon-
nées le long des canaux. Ces sites sont ac-
cessibles aux loisirs doux. Le SIM a  crée 
un sentier pédagogique le long du Catelan 
entre les communes de St Marcel Bel 
Accueil et Trept. Ce sentier est le reflet du 
territoire de SIM. Il permet de partir à la 
recherche d’une zone riche tant sur le plan 
naturel qu’au niveau de sa gestion, son pa-
trimoine, à travers une série de panneaux 
thématiques (la gestion de la végétation 
le long des cours d’eau, le chemin de fer 
de l’Est lyonnais, les insectes, etc.). Les 
promeneurs sont ainsi sensibilisés à l’en-
vironnement, se ré-approprient le milieu 
et deviennent responsables. Sur ce sentier, 
le SIM, organise de nombreuses sorties 
pédagogiques avec des établissements 
scolaires de la région. Depuis quelques 
années, le Syndicat des Marais stimule des 

partenariats pédagogiques. Ces 
derniers, sous forme de sorties 
pédagogiques ou de chantier 
sur le terrain se multiplient.
Lutte contre les espèces inva-
sives problématiques (ragon-
dins, renouée du Japon). Le 
Syndicat lutte, en association 
avec la fédération iséroise de 
tir à l’arc, contre les ragon-
dins. Ces derniers creusent 
des terriers qui déstabilisent 
les  berges et  véhiculent 
des maladies telles que la 
leptospirose.
• Nettoyage des lits des rivières 
et des canaux des objets 
déversés par des personnes 
indélicates.
• Travaux imprévus en cas de 
crues exceptionnelles, des 
rafales de vent.

Site internet : 
www.simaraisnordisere.fr

Le syndicat intercommunal des marais est propriétaire et gestionnaire de 165 kms de rivières et de fossés. Ce syndicat regroupe 21 communes 
dont 20 en Isère et une dans le département du Rhône. Il est représenté par son Président, Jean-René Rabilloud, et par 2 délégués sur chaque 
commune adhérente. Les membres du bureau sont S. Bouvier, R. Ballefin, R. Seigle, S. Cecillon, L. Cuisenier, R. Contassot et A. Paviet-Salomon. 
Sur la commune de Satolas et Bonce, les délégués sont R. Milly et R.Ballefin, suppléés par Mrs Delorme et JM. Peyaud.
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Abattage effectué le long du Catelan

Techniques végétales sur la rivière du Serrières

Confortement de la berge de la Bourbre sur la 
commune de Villefontaine, travaux effectués en 

septembre 2014



CAPI
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Jeune  agglomération  dynamique  et  at-
tractive,  la  CAPI  constitue  la cinquième 
agglomération de la Région Rhône-Alpes. 
Elle s’impose ainsi comme le territoire 
majeur de développement du Nord-Isère 

et a travaillé étroitement avec l’ensemble 
des intercommunalités voisines pour 
construire le Pôle métropolitain avec le 
Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole et 
ViennAgglo en avril 2012. 
En plein essor, la CAPI dispose de 4 parcs 
d’activités d’envergure métropolitaine 
qui lui permettent d’accueillir 5 600 

entreprises dont plus de 450 prestigieuses 
et innovantes, de niveau national voire 
international (trois pôles d’excellences 
logistiques, construction durable, textiles 
techniques et fonctionnels). 
Une population multipliée par 2 en 30 ans 
(29 % de la population a moins de 20 ans), 
offre un potentiel de main d’œuvre impor-
tant de tous les niveaux de qualification. 
Ce sont 46 000 emplois sur le territoire !
Disposant d’une accessibilité privilégiée, 
l’Agglomération veille à concilier déve-
loppement urbain et préservation de ses 
espaces naturels. 
Créatrice d’intérêts, l’Agglomération Nord-
Iséroise a ainsi l’ambition de fonder une « 
agglomération durable », respectueuse de 
l’environnement, pour assurer une réelle 
qualité de vie à ses habitants. 
La  CAPI  apporte  également  une  at-
tention  particulière  à  la  mise  en place 
de services et d’équipements de proximité, 
améliorant le quotidien des 100 000 ha-
bitants : équipements culturels, sportifs, 
structures petite-enfance, réseau de trans-
ports en commun, etc.

La CAPI en bref
Date de création : 1er Janvier 2007
Président : Jean Papadopulo (Maire de 
Four)
Nombre d’élus communautaires : 68 élus 
communautaires (15 vice-présidents, 
11 conseillers délégués et 12 conseillers 
communautaires suppléants)
Nombre de communes : 23
Superficie : 257,51km2
Nombre d’habitants : 100 000 (multiplié 
par 2 en 30 ans),  29 % de la population a 
moins de 20 ans
Nombre d’emplois : 46 000 (dont 39 500 
emplois salariés, hors intérim)
Nombre d’entreprises sur le territoire : 5 
600 (recensées par l’INSEE)

Nombre de logements : 39 144 résidences 
principales sur le territoire en 2011

Budget 2014 :
Fonctionnement : 93 411 678,60 euros
Investissement: 43 800 981 euros
Budget Total 2014 : 127 801 536 euros

Présentation des 
compétences de la CAPI
La CAPI exerce 14 compétences en lieu 
et place des communes membres. Ces 
compétences relèvent de trois niveaux : 
les compétences obligatoires et les com-
pétences optionnelles fixées par la loi 
Chevènement, ainsi que les compétences 
facultatives définies par les élus de la 
CAPI.
4 compétences obligatoires
• Développement économique 
•   Aménagement      de     l’espace      communautaire 
• Équilibre social de l’habitat 
• Politique de la Ville 
Les compétences optionnelles
• Création ou aménagement et entretien 
de voirie d’intérêt communautaire
• Création ou aménagement et gestion 
de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire
• Aménagement des sites propres pour 
transports en commun
• Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire
• Action sociale d’intérêt communautaire
Les compétences facultatives
• Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement et du cadre de vie 
• Assainissement 
• Eau
• Éclairage public et feux tricolores
• Sécurité incendie

La CAPI, une jeune agglo, ouverte vers l’extérieur.
Espace privilégié au cœur de la Région Rhône-Alpes, bénéficiant des synergies engendrées par les métropoles voisines (Lyon, Saint-Étienne, 
Grenoble  et  Chambéry),  la  Communauté  d’Agglomération  Porte  de l’Isère (CAPI) représente aujourd’hui le deuxième pôle urbain et éco-
nomique de l’Isère.
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CAPI

Syndicat
AGRICOLE

La CAPI à votre service !
La CAPI s’investit dans l’offre d’un vaste 
éventail de services au quotidien et 
entend impulser ainsi une dynamique au 
territoire. L’accompagnement de sa popu-
lation, de la petite enfance aux personnes 
âgées ou dépendantes, passe par la mise à 
disposition de toute une série de structures 
adaptées et réparties sur tout  le territoire :

• 6 piscines
• 1 golf
• 10 médiathèques et bibliothèques
• 1 conservatoire de musique
• 2 salles de spectacle (la salle de l’Isle et le 
Théâtre du Vellein)
• 1 scène de musiques actuelles (les 
Abattoirs)
• 1 réseau de transport (réseau RUBAN)
• 38 structures petite enfance
• 1 centre d’hébergement pour personnes âgées

• 1 régie des eaux
• 5 stations d’épuration (dont 2 principales)
• Des réseaux d’eau, d’assainissement, des 
services urbains
• 1 réserve naturelle régionale
• 5 espaces naturels sensibles
• Plus de 300kms de sentier de randonnée

Tout savoir en quelques clics sur  la 
CAPI sur www.capi-agglo.fr

l’agriculture en mutation, que ce soit avec 
la production de semences, la sauvegarde 
de l’environnement et la variation des 
cours, notre agriculture subit toujours une 
évolution importante.
En effet les agriculteurs d’hier comme 
ceux d’aujourd hui doivent sans cesse se 
remettre en cause et se former pour rester 
compétitifs. ( pour exemple matériel ses 
deux machines avec seulement 20 années 
de différences ).

A tous les habitants le goupe des 
agriculteurs vous souhaite pour 
2015 la réussite et du bonheur.

 
le président Bernard DUMOULIN
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vos délégués CAPI, 
Stéphanie Aubignat,
Damien Michallet



Ambroisie
ATTENTION ALLERGIES !
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Plante invasive, annuelle dont le pollen émis en fin d’été est particulièrement allergisant, 15 %de la population est touchée, ce qui génère pour 
la région Rhône-Alpes 15 millions d’euros.
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CCAS

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de Satolas 
et Bonce à mis en place le 
plan canicule. 

L’objectif est de prévenir  les risques liés à 
d’éventuelles fortes chaleurs par :
• L’édition de plaquettes vous précisant les 
informations  importantes à connaître en 
cas  de fortes chaleurs.
• La possibilité de vous inscrire sur un re-
gistre : afin de vous faire connaître auprès 
de notre service et de nous permettre de 
prendre de vos nouvelles si une situation 
d’alerte canicule se présentait. 

Pour le formulaire d’inscription nous 
contacter au 04 74 90 22 97.

Le repas des seniors organisé par les 
membres du CCAS et offert par la muni-
cipalité (aux personnes âgées à partir de 
70 ans et inscrites sur la liste électorale) 

a réuni 96 personnes autour d’un repas 
convivial préparé par Gilles Parrant trai-
teur, la boulangerie Didier et la boucherie 
Pascal.
Le lien intergénérationnel continue 
grâce aux enfants du village encadré par 
le personnel du périscolaire pour leurs 
magnifiques décorations (centres de table 
fleuris et pommes de pin colorées).

Courant décembre le CCAS portera aux 
personnes de plus de 75 ans, un panier 
garni.

Contact :
Guadalupe Goichot
04 74 90 22 97

Les membres du CCAS vous 
souhaite une bonne et heureuse 

année 2015.
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Que faire si j’en vois ?
    Sur ma propriété : je l'arrache !
    Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a                   
    seulement quelques plants : je l'arrache ! 
    Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale          
    la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :

TELECHARGER L’APPLICATION SIGNALEMENT AMBROISIE 

SUR VOTRE IPHONE OU VOTRE SMARTPHONE ANDROID OU 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR 

SIGNALER LES PLANTS 
D’AMBROISIE 
Grâce à votre smartphone ou sur le site

SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

VOTRE SIGNALEMENT EST 
REÇU PAR LE RÉFÉRENT DE 
LA COMMUNE

IL COORDONNE LES 
ACTIONS DE LUTTE POUR 
ÉLIMINER L’AMBROISIE 

L'AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE 
POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !

L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est 
fortement allergisant. Rhône-Alpes est la région la plus 
touchée en France. Agir contre l'expansion de cette plante 
est un enjeu majeur de santé publique qui requiert               
l'implication de tous.

   www.signalement-ambroisie.fr

   L’application mobile Signalement-ambroisie 

   email : contact@signalement-ambroisie.fr

   téléphone : 0 972 376 888

Feuilles du même vert clair sur les deux faces
Pas d’odeur quand on les frotte dans la main

Une question sur l’ambroisie ? Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info

Rôle  du 
référent 
ambroisie :
C o m m u n i q u e  e t 
informe : sensibili-
sation, diffusion de 
documents.
Acteur de la prévention : 
repérage des plants, 
recensement des signa-
lements, conseil sur les 
techniques de lutte.
Assiste le Maire pour 
l’arrêté préfectoral. 
Acteur de la concerta-
tion  et de la médiation 
(agriculteurs, CAPI).

L’agence régionale de 
la santé  (ARS) a mis en 
ligne une application 
et une plate-forme in-
teractive pour signaler  
l’ambroisie.

Lutter contre l’am-
broisie : tous concer-
nés chacun doit agir !

Les référents 
Ambroisie :

Nicolas Allarousse
Véronique Canet

Guadalupe 
Goichot



Sapeurs
POMPIERS

De manière générale, l’année 2014 se situe dans la continuité pour notre caserne. Nous pouvons nous réjouir du bilan de cette année écoulée 
car une fois encore, les efforts de chacun nous ont permis d’assurer l’essentiel de nos missions.
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ADMR
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Vivez mieux chez vous et 
simplifiez-vous la vie
Grâce 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)
• Garde d’enfants à domicile…

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 per-
sonne qu’il vous faut.

Nous sommes à votre 
écoute pour vous rendre 
le meilleur service
L’équipe de bénévoles est à votre disposi-
tion 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 : 
Centre village
Montée des lurons
3 Place du syndicat
Du lundi au vendredi de 13h30 à16h30
ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26
Mail : admrsato@fede38.admr.org

Nos aides a domicile
De gauche à droite : Josiane - Sylvie - 
Peggy - Elodie - Christine - Laetitia
Absentes sur la photo : Victoria - Laurie - 
Julie - Irène - Isabelle - Floriane  - Estelle 
Zakia 

Nous vous souhaitons une très heu-
reuse année 2015, bonheur et santé

Bureau
Président d’honneur :
Damien MICHALLET
Présidente : Christiane POLESE
Vice présidente :
Marie-Thérèse ROGEMOND
Trésorière coordinatrice :
Marie-Thérèse ROGEMOND
Trésorière adjointe :
Marie-Claude TOGNOLI
Responsable dossiers : Eliane MARION
Responsable encaissement - échange 
contacts : Marguerite BATAILLE

Rendez-vous 2015 : 
Merci de venir nombreux soutenir 
notre association par votre présence à 
notre : 
• loto le dimanche 1er février  2015
• vide-grenier le dimanche 13 sep-
tembre 2015

Le numéro 1 français des réseaux de proximité pour le service à la personne depuis plus de 60 ans.
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.
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Sapeur pompier 
volontaire 

Pourquoi pas vous ?
Si vous répondez aux critères ci-après 
et êtes doté d’une réelle motivation, 
n’hésitez pas à nous contacter par 
l’intermédiaire de l’un d’entre nous ou 
en passant à la caserne.

Conditions à remplir pour 
devenir Sapeur Pompier 

Volontaire :
• Avoir 16 ans au moins et 55 ans au 
plus,
• jouir de vos droits civiques, ne pas 
avoir fait l’objet d’une peine,
• mesurer au moins 1.60 m pour les 
hommes, 1.55 m pour les femmes,
• satisfaire aux critères d’aptitude phy-
sique (vue, équilibre),
• être en position régulière au regard 
des dispositions du service national,
• subir un examen médical effectué par 
un médecin sapeur-pompier

Grâce à l’investissement quotidien de vos 
23 Sapeurs-Pompiers, nous avons répondu 
présent à la majorité de vos sollicitations 
de secours, mais également à nos obliga-
tions de formation, suivi administratif et 
technique.
Cependant, afin de préparer l’avenir de 
cette caserne à laquelle nombreux sont 
attachés, il est primordial d’accentuer nos 
efforts sur les recrutements futurs.
En effet, sur les prochaines années, plu-
sieurs de vos sapeurs-pompiers pourront 
faire valoir leurs droits au départ et nous 
nous devons donc d’anticiper cette baisse 
« programmée » des effectifs.

Ainsi par le biais de ce bulletin munici-
pal, je vous sollicite, vous Satolassien(ne)s 
à prendre connaissance de notre besoin 
et vous invite à vous renseigner pour 
un éventuel engagement :
• soit auprès de l’un d’entre nous
• soit sur le site : www.sdis38.fr

Début 2014, après 25 années de services, 
le Sergent Claude COLOMER a souhaité 
faire valoir ses droits au départ.
Claude, nous te remercions pour l’en-
semble des années passées au sein de 
notre Corps et de notre Amicale.

Jeunes sapeurs pompiers
Durant cette saison écoulée, nous avons 
formé six JSP niveau 2. Grâce à la réussite 
de leurs épreuves finales, ils passent au 
niveau supérieur.
Pour l’année à venir, afin d’étoffer notre 
section nous avons recruté cinq nouveaux 
JSP, ils suivront l’enseignement des tech-
niques d’incendie et de secourisme, tout 
comme ont pu le faire leurs aînés.
Nous pouvons compter sur une équipe 
forte de neuf formateurs pour leur prodi-
guer la meilleure formation possible ; par 
ailleurs, nous comptons les initier à des 
concours de manœuvre organisés au sein 
du département. Nous les encourageons 
pour la saison en cours.

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

Amicale des 
Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers de 
SATOLAS & BONCE, association où ad-
hère l’ensemble des agents actifs de notre 
caserne, reste toujours très active et de ce 
fait participe fortement au maintien en 
bonne santé de notre centre. 
En dehors de son rôle de cohésion 
d’équipe, elle nous soutient financière-
ment tout au long de l’année, paramètre 
qui rend cette structure associative indis-
pensable et indissociable de nos casernes.

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

Bonne et heureuse annee 2015
Vos dévoués Sapeurs Pompiers



Morgane
DE CHEVAL

Avec toujours en priorité l’échange et le 
partage, cette année encore nous avons 
participé à de nombreux événements en-
semble comme nos traditionnelles balades 
à cheval quotidiennes dans notre belle 
commune, le marché de Noël à Colombier 
Saugnieu, activités et spectacles équestres 
mais aussi des regroupements autour de 
différents thèmes d’échange tels que la fête 
du cheval tout comme la psychologie équine : 
soirée « Comprendre la peur chez le che-
val ». C’est un moment où les conjoints/ 

conjointes sont également conviés per-
mettant de réunir tout le monde sous le 
signe de notre passion commune.
Cinéma, salon du cheval d’Avignon, de 
Lyon, tout est propice pour partager un 
moment ensemble.
Morgane de Cheval c’est aussi une en-
traide au quotidien !
Chaque membre se rend des services pour 
le débourrage de l’un ou le dressage de 
l’autre mais également pour un petit coup 
de pouce pour nourrir quand l’une ou 
l’autre est malade, pousser une botte de 
foin !

Fête du cheval
Chaque année, 1870 centres équestres 
et association de France ouvrent leurs 
portes au grand-public en septembre. 

L’événement est d’autant plus important 
que l’équitation est le 3ème sport le plus 
pratiqué en France avec plus de 700 000 
licenciés FFE.
Cette année, nous avons perpétué notre 

traditionnelle fête du cheval. Petits et 
grands, sans oublier les seniors, profitent 
de cette journée pour (re)découvrir ce 

sport alliant nature et complicité avec la 
plus belle conquête de l’homme. Une jour-
née entière où l’équitation est à l’honneur : 
baptême à poney, à cheval ou en attelage, 
spectacles équestres, jeux de maniabilité, 
village d’exposants, restauration, …
Un grand merci à notre fidèle équipe 

de bénévoles, à nos artistes de spectacle 
équestre, à tous ceux qui font que la fête 
du cheval est une réussite et qui nous 
permettent de faire vivre l’association et 
de participer à l’équithérapie de Morgane 
dans notre objectif d’« Equitation pour 
tous ».

Morgane de Cheval répond présent
et vous ouvre ses portes, pour la fête 
du cheval le 27 septembre 2015…

Bureau
Présidente :
Nathalie Douris Hesnard
Trésorière : Sarah Tiar
Trésorier adjoint : Didier Hesnard
Secrétaire : Jessica Mancini

Contact
Nathalie Douris Hesnard
au 06 82 20 17 04 ou par Facebook

La recette est un franc succès depuis quelques années : une grosse dose de passion, quelques adhérents et leurs montures, une pincée de 
bonheur humeur, une note de convivialité et vous obtenez l’association « Morgane de Cheval ».
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Les Lurons
DU TELETHON
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Nous vous rappelons que tous les volon-
taires, toutes les associations et toutes les 
idées sont les bienvenus, dans un seul 
but : récolter des fonds pour aider la re-
cherche 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 neu-

romusculaires, aider les malades, commu-
niquer pour faire progresser la recherche, 
ainsi que la prise en charge médicale et la 
vie quotidienne des malades.

Toute l ’équipe des Lurons du 
Téléthon vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Bureau
Présidente : Cécile Truchet
Secrétaire : Karine Mure
Trésorière : Nathalie Truchet

Membres actifs :
Jean-Michel Truchet, Chrystelle et Eve-
lyne ROCHE, Clélio Charles,
Mylène et Thierry Barril,
Eric Venancio,
Francesca Bouché.

2014 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.
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Les Dauphins
ARGENTES

Activité du club
Nos réunions ont lieu le 1er et le 3ème jeudi 
du mois, nous fêtons ensemble les anni-
versaires et chacun se distrait à sa conve-
nance (jeux de cartes, jeux de société… et 
pétanque lorsque la météo le permet).

Résumé des activités 2014
8 février 2014 : Repas - Tête de veau -
« Le Mas de Murinais »
8 mars 2014 : Repas -  Relais Routier « 
Le Chaffard »
6 avril 2014 : 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. 
24 mai 2014 : Sortie - Les Abrets - Repas 
spectacle avec Michel Monaco.
26 juin 2014 : Repas  - Salle du Clos des 
Marronniers.
3 au 8 septembre 2014 : Voyage - Le 
Puy du Fou (Vendée). Les spectacles et 
la Cinéscénie (à la nuit tombée) sont 
grandioses.
La ’’Bourrine’’ du bois Juquaud, les Noces 
Maraîchines des années 20, l’assemblage 
des Airbus, le marais breton vendéen… 
le restaurant troglodytique en Touraine 
resteront des souvenirs inoubliables.
27 Septembre 2014 : Assemblée générale.
13 Décembre 2014 : Repas de Noël offert 
par le club à tous les adhérents.

Calendrier des 
manifestations 2015                                                    

7 février : Choucroute  
7 mars : Repas - Relais Routier
« Le Chaffard »
12 avril : Thé dansant                                                                
Mai : (semaine de l’Ascension)
Voyage - L’Aveyron                                               
Juin : Sortie, date et lieu à déterminer
16 juillet : Repas - Salle du club                                               
26 septembre : Assemblée générale

Bureau
Président d’honneur :
Damien Michallet
Présidente : Marinette Besson
Vice-présidents : Michel Chavret
Jean Serve
Trésorière : Bernadette Chavret                     
Trésorière adjointe : Marie-Louise Sadin
Secrétaire : Henriette Serve
Secrétaire adjointe : Claire Mathon  
Membres du bureau : Marie Gourgues 
Andrée Viard - Lyette Pommier           
Yvonne Lacoste - Simone Dumoulin                                                                                                              
Raymond Baroud

Le club des Dauphins Argentés vous présente ses 
meilleurs vœux  pour 2015 et vous rappelle qu’il 
est ouvert à tous les retraités, le meilleur accueil 
vous sera réservé. 
Pour nous contacter : 04 74 90 22 25

Soixante deux personnes étaient présentes à l’assemblée générale du club qui s’est tenue le 27 septembre 2014 à la salle du Clos des Marronniers. 
M. Damien Michallet, maire, étant excusé, était représenté par MM. Christian Bouché, Maurice Rogemond, adjoints et adhérents du club, et M. Jean-
Philippe Gaiffier, président de la commission « Vie Associative ». Le club compte 84 adhérents, certaines personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion 
mais d’autres sont venues nous rejoindre, merci à eux de la confiance qu’ils veulent bien nous accorder. Nous remercions la municipalité pour la sub-
vention qu’elle nous accorde. L’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié suivi d’un repas au « Mas de Murinais » à Frontonas.
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FNACA
SATOLAS   -   LA VERPILLIERE    -    FRONTONAS  -  CHAMAGNIEU
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Aussi, c’est grâce à votre 
participation que nous 
pouvons réaliser des sorties 
telles que :
4 février tirage des rois à Frontonas. 
22 février thé dansant à la Verpillière.
22 mars repas à Frontonas au Fil des 
Saisons.
12 juin sortie dans la Drôme à Mercurol 
avec repas dans une ferme auberge où fut 
dégusté un repas de cochonnailles et en-
suite visite de l’alambique à Saint Désirat. 
Cette journée de partage s’est déroulée 
dans la bonne humeur.
19 juin pétanque à Frontonas. 
8 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 no-
vembre 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 8 mars 2015 à la salle des 
Loipes.

Merci à toutes et à tous pour  votre 
participation.
Meilleurs vœux pour cette année  
2015

 Bureau 
Président : Brangeat Jacques 
Vice président Frontonas :
Pascal Jean 
Vice Président Satolas :
Genevay Gilbert 
Trésorier : Vollin André 
Secrétaire : Gimet Jacques 
Reporter presse : Blache Henri 

Quelques dates à retenir 
au calendrier pour les 

commémorations
• 19 mars : dépôt de gerbes à 18h00                    
• 8 mai : dépôt de gerbes à 11h00
• 11 novembre : dépôt de gerbes à 
11h00

Nous souhaiterions la présence d’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.
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Classe
EN 4

Après le dépôt de gerbe au monument 
aux morts, tous se sont retrouvés à la salle 
polyvalente pour déguster un bon repas.
Joie et bonne humeur étaient de la partie : 
jeunes et moins jeunes ont profité au 
maximum de cette belle journée.

Merci à Madame De Bellescize, 
doyenne de ce jour, pour sa présence. 
Rendez-vous dans 10 ans

Le samedi 25 octobre 2014, les amis classards se sont réunis pour fêter dignement le passage de cette décennie.

Classe
EN 5

Le 13 septembre nous avons fait une sortie 
dans le Jura.
Fruitière, cascades des hérissons, village 
médiéval, cave et bien sur un bon repas 
avec des produits régionaux.
Tous les participants ont été ravis de cette 
belle journée avec les cars Annequin ainsi 
que notre guide syndicat d’initiative de 
Lons le Saunier.

Date à retenir et oui déjà 10 ans 
passés il faut se mobiliser pour fêter 
dignement la décennie.
Rendez vous le samedi 28 novembre 
2015.
Bonne et belle année 2015 de tous 
les classards en 5.

www.satolasetbonce.fr
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Relais Paroissial
DE SATOLAS
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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 enseigne-
ments 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 as-
surent divers services, de :
• coordonner et promouvoir la vie parois-
siale, les divers services : la catéchèse, la 
préparation et l’animation des célébra-
tions, 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.  

Horaires et lieux  des as-
semblées 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.

Comme pour toute association, les ren-
contres 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 
Contacts  sur Satolas :
• coordination et accueil baptême : 
Colette Besson 04 74 90 24 36 
• le catéchisme :
Priscille  de Bellescize 04 37 06 11 61
• communication, trésorerie : 
Joseph Grange 07 50 60 23 18 
Contacts sur la paroisse :
• les prêtres :
le Père Thibaut du Rusquec  06 88 44 99 23
le Père Stéphane Simon 06 33 63 67 43
le Père  Cyrille Somda 06 32 54 84 09 
• éveil à la foi des petits en famille :  
S. et M. Perrier 06 34 33 39 22
sp4v.eveil@gmail.com           
• catéchisme primaire :   
P. Thibaut 06 88 44 99 23 
sp4v.cate@gmail.com  
Contact collégiens :
P. Cyrille 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

Paroisse Saint Paul 
des 4 Vents

Site : sp4v.fr      
Centre Œcuménique Nord-Isère
1, place Léon Blum
38090 Villefontaine
Tél  04 74 96 42 37                                                                                                 
Accueil secrétariat :
Lun, mar, mer, vend. : 9h-12h              
email secrétariat:
sp4v-paroisse@gmail.com

« LA JOIE DE L’EVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.  Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie nait et renait toujours…. »

De l’exhortation apostolique du Pape François à tous les fidèles
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Bureau
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



Centre de loisirs
LES PETITS LURONS

pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, les 
initiations au tir à l’arc, les aventures de 
Peter Pan durant la période estivale, les 
nuitées dans le parc de l’accueil de loisirs, 

le circuit vélo/trottinette et la sortie VTT 
sur les sentiers de la commune pour les 
plus grands.

Une confiance partagée
L’accueil de loisirs a su se faire une place 
au cœur du village. Les partenariats ef-

fectués avec la commune, les associations, 
les familles et les écoles créent une dyna-
mique autour de l’enfant et permettent 
de faire évoluer les activités qui lui sont 
proposées. L’objectif de « faire de l’accueil 
de loisirs un lieu de vie agréable » semble 
ainsi être atteint au regard des retours 
des différents acteurs lors des réunions 

publiques et des comités d’usagers. A pré-
sent, il reste à conserver cette dynamique 
et adapter les réponses à l’évolution de 
la population. Pour cela, n’hésitez pas à 

venir participer au comité d’usagers de 
l’accueil de loisirs et des NAP organisés en 
fin d’année scolaire.  

Puis-je participer ?
L’équipe d’animation accueille toujours 
avec grand plaisir les parents volontaires 
lors des sorties et remercie les familles 
venues apporter leur aide lors d’actions 
spécifiques réclamant un encadrement 
renforcé ou simplement présentes lors des 
temps forts.

Que va-t-il se passer 
en 2015 ?

Un évènement autour du monde indien 
sera programmé durant la période 
estivale. Les familles seront invitées à 
y participer. Suite au bilan du dernier 
comité d’usagers, une sortie équestre 
sera programmée en juillet. 
A la demande des familles, un sondage 
sera effectué fin février afin d’envisager 
une modification des semaines d’ouver-
ture de l’accueil de loisirs sur le mois 
d’août. 
Le planétarium itinérant Léo Lagrange 
proposera un cycle d’activité sur le 
cycle 2 des NAP à destination des en-
fants de l’école élémentaire (de janvier 
à avril).
Le mini-séjour « Esprit d’aventure » 
ainsi qu’un second mini-séjour seront 
organisés au mois de juillet afin de 
faire découvrir aux enfants « la vie de 
camp ».  

Renseignements 
& inscriptions

06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org

Prochains rendez-vous 
en 2015

Vacances d’hiver
du lundi 9 au vendredi 13 février
et du lundi 16 au vendredi 20 février
Vacances de printemps
du lundi 13 au vendredi 17 avril
et du lundi 20 au vendredi 24 avril
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Centre de loisirs
LES PETITS LURONS
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Cela fait maintenant plus de 4 ans que l’association Léo Lagrange Centre Est, par l’intermédiaire de l’accueil de loisirs, organise les loisirs des 
enfants de la commune. A compter de septembre 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, la Mairie a confié à Léo Lagrange 
l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sur les mercredis après-midi durant la période scolaire. Ainsi, chaque mercredi, 
l’équipe d’intervenants, coordonnée par Julien Girard, accueille de 13h30 à 16h30, 89 enfants des écoles maternelle et élémentaire de Satolas et 
Bonce répartis en 8 groupes d’activités : atelier « la tête dans les étoiles », danse, éveil musical, football, hip hop, théâtre, chant et arts créatifs.  
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La découverte avant tout !
Avec un effectif maximal de 44 places, il 
devient indispensable de proposer aux en-
fants de l’accueil de loisirs un programme 
d’activités variées afin de répondre aux 
motivations de tous, le plaisir et le jeu 
restant toujours les éléments essentiels de 
chaque animation.  
Sport, Théâtre, Chant, Danse, Musique, 
Arts créatifs, …. Les NAP mettent égale-
ment en avant cette diversité et permettent 
d’éveiller la curiosité des enfants au travers 
de cycles d’activités. Ces derniers peuvent 
ainsi progresser au fur et à mesure des 
séances et découvrir tout en s’amusant.

Voici quelques moments 
forts de 2014 :
• La venue du planétarium itinérant Léo 
Lagrange pour les enfants de l’accueil 
de loisirs et toutes les classes de l’école 
maternelle de la commune.
• La 2ème participation des enfants de 8-12 
ans de l’accueil de loisirs des mercredis au 
salon de la Bande Dessinée à Décines (1er 
prix remporté en 2013).

• La 2ème édition du séjour « rando d’ânes » qui 
a permis à 8 enfants de Satolas et Bonce 
de partir à l’aventure dans le Vercors. Les 
enfants ont apprécié leur séjour malgré 
la météo qui n’a pas toujours été au 
rendez-vous.  
• L’accueil de Monsieur le Comte, réservé 
aux enfants de l’accueil de loisirs le temps 
d’une visite de sa demeure et d’un goûter 
« Bio ».
• La « fête des Petits Lurons » organisée sur 
le mois de juillet dans le parc de l’accueil 
de loisirs.
• La sortie « Protégeons la Nature » où, 
le temps d’une promenade sur les sentiers 
de commune, les enfants et les parents 
volontaires ont pu participer au ramassage 
et au recyclage de déchets récoltés.   

Mais aussi….
la sortie « jeux dans la neige », les sorties 

aquatiques et à la patinoire, le spectacle 
musical des enfants et celui autour des 
arts du cirque, les rencontres multisports 



Ecole maternelle
PUBLIQUE
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Le personnel communal :
les ATSEM, Mmes C. Chavret, C. Ubeda et 
A-M. Oullion.

Projet institutionnel d’école : 
Nos objectifs pour 2014/2018 : 
1 - Amélioration des résultats au regard 
des compétences du socle commun.
- Amélioration des résultats des élèves 
dans le domaine de la production d’écrits
(expression, compréhension, création de 
textes...).
2 - Éducation culturelle et artistique, 
sportive et humaniste.
- Partager une compétence et une culture 
musicale communes.
- Développer l’attitude de spectateur 
(droits et devoirs).
- Conserver la mémoire de techniques et 
d’œuvres étudiées.
3 - Réponse à la difficulté scolaire et/ou 
réponse aux besoins particuliers.
- Prévenir les difficultés méthodologiques 
de Petite Section.
- Prendre en compte les différents rythmes 
d’acquisition des élèves de la classe.
4 - Vie scolaire 
- Améliorer le vivre ensemble.
- Améliorer les relations école-familles.

Les activités pédagogiques 
complémentaires (ancien-
nement aides personnali-
sées) :
Ce dispositif consiste en des séances de 
soutien scolaire assuré par les ensei-
gnants de l’école, de une à trois fois une 
demi-heure par semaine, en dehors des 
heures de classe (15h30-16h00), pour 
les élèves qui rencontrent des difficultés 
dans les apprentissages scolaires. Les en-
fants concernés sont rassemblés en petits 
groupes de deux à quatre élèves.

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 

Organisation pédagogique de l’école : 
L’école maternelle publique de notre commune comporte quatre classes. Cette année, les effectifs sont comme l’an dernier, sensiblement en 
hausse, 106 élèves fréquentent l’école, soit 101 familles.
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Ecole maternelle
PUBLIQUE

des chants du répertoire travaillé pour le 
projet d’école.
- la participation au prix nord-isère, litté-
rature jeunesse.
- la réalisation de cartes de vœux par les 
élèves de grande section, vendues par le 
Sou des écoles au profit du Téléthon.

Conseil d’école : 
Les représentants des parents d’élèves 
élus pour cette année : Clément Céline, 
Miravallez Lætitia, Nardy Sylvie, Zaroui 
Adnane, Loiseau Virginie, Marcelo 
Sandrine, Morin Marlène, Racine-Josset 
Audrey.

Nous les remercions de s’être portés volon-
taires afin d’assumer cette responsabilité. 
La participation aux élections 45,73 % 
(53,61 % l’an dernier) est en baisse malgré 
la possibilité de voter par correspondance.

Bonne année scolaire à tous les élèves,
Le Directeur, JM Guillaume

Horaires
Matin : entrée à 8h20-30, sortie à 
11h35-45 (11h20-30 le mercredi).
Après midi : entrée à 13h20-30, sortie 
à 15h25-30.

Contact
Les enseignants et le directeur
reçoivent les familles uniquement sur 
rendez-vous.
Jour de décharge de classe du
directeur : le lundi.
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.
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Composition des classes des Professeurs des écoles :

Classes 2011 Petits 2010 Moyens 2009 Grands 
1- Mme C. ARGOUD-PUY  7  19 26
2- M. JM. GUILLAUME 10 17  27
3- Mme S. CAILLET  8  18 26
4- Mme N. CHARNAY 9 18  27
 34 35 37 106



Ecole élémentaire
PUBLIQUE
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Nouveaux rythmes 
scolaires
La réforme a été mise en place à la 
rentrée 2014. Les horaires d’école sont 
les suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 - 11h45 et 13h30 - 15h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
Le temps des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) a été placé sur le mercredi 
après-midi.

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 2013-2014 :
• Toutes les classes de l’école ont parti-
cipé à un projet arts plastiques intitulé 
« Sculpture sur Mousse ». Un professeur 
d’arts plastiques, M. Gleizes, est inter-
venu dans l’école et a initié les élèves à 

la sculpture sur mousse de fleuriste. Les 
productions ont ensuite été peintes, puis 
bombées de couleurs. Une exposition a eu 
lieu en fin d’année, où les enfants ont pu 
faire découvrir leurs oeuvres. Les ensei-
gnantes remercient la Mairie, ainsi que le 
Conseil Général, pour leurs subventions, 
qui ont permis de financer ce projet.
• Les élèves de CE2-CM1 et de CM2 sont 
partis en classe découverte à St Andéol 
dans le Vercors pour travailler sur la bande 
dessinée et la Résistance. Leur projet a pu 
aboutir grâce à l’investissement des pa-
rents et des enseignantes, Mme Petitpierre 
et Mme Vignieu.

Classe Effectif Enseignants

CP 23 Mme Anselme et Mme Berthier
CP CE1 22 Mme Rebouillat
CE1 24 Mme Majri
CE1 CE2 23 Mme Dupendant
CE2 CM1 24 Mme Vignieu
CM1 CM2 27 Mme Petitpierre
CE2 CM2 22 Mme Cocagne

Coordonnées de l’école
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 Lundi)

Vacances scolaires

Noël
Du Samedi 20 décembre 2014 au 
Lundi 5 janvier 2015
Hiver 
Du Samedi 7 février 2015 au Lundi 23 
février 2015
Printemps
Du Samedi 11 avril 2015 au Lundi 27 
avril 2015
Eté
Le Samedi 4 juillet 2015

A NOTER :
il y aura école le mercredi 29 avril et le 
mercredi 6 mai toute la journée (pont 
de l’Ascension à rattraper).

Une ouverture de classe a eu lieu le 15 Septembre 2014. L’école compte désormais 7 classes pour 165 élèves.
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Ecole élémentaire
PUBLIQUE

Nouveau projet d’école 
2014-2018 :
4 axes ont été définis : 
• l’amélioration des résultats des élèves, 
avec un travail ciblé en production écrite
• l’éducation culturelle et artistique, 
sportive et humaniste avec le choix de 
travailler davantage en EPS
• la réponse à la difficulté scolaire/aux 
besoins particuliers : les enseignantes ont 
mis l’accent sur la méthodologie en classe
• la vie scolaire : la réflexion sur le règle-
ment de l’école et son système de fleurs de 
comportement a été approfondie.

Projets pour l’année 
scolaire 2014-2015 :
• Les élèves de CP et CE1 suivent des 
séances de natation à la piscine de Saint 
Quentin Fallavier (12 séances), d’oc-
tobre à janvier pour les classes de Mme 
Anselme, Mme Rebouillat, et les CE1 de 

Mme Dupendant, et de janvier à mai pour 
la classe de Mme Majri.
• Les élèves iront voir un spectacle de la 
CAPI durant l’année scolaire : du théâtre, 
de la danse, du cirque ou de la musique.
• Les classes participeront au PNI (Prix 
Nord Isère de littérature jeunesse), en 
partenariat avec la médiathèque du vil-
lage. Les élèves vont lire 4 livres pendant 
l’année, différents selon leur âge, puis 
voteront pour leur livre préféré au mois 
de mai. 
Le Prix Nord Isère sera attribué aux 
livres qui auront reçu le plus de votes 
parmi toutes les écoles participant à cette 
manifestation.
• L’école participera également à l’opé-
ration ELA « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». Cette manifestation sportive 
et opération de solidarité soutenue par 
l’éducation nationale aura lieu le Vendredi 
22 mai. Les enfants se feront parrainer 
pour courir (sous forme de dons). 
L’argent récolté sera versé en intégralité 
à l’association.
• Certaines classes de l’école correspon-

dront avec une école d’Abou Dhabi.
Les échanges se feront par écrit papier et/
ou internet.

Elections des représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’Ecole
Les élections ont eu lieu le vendredi 10 
octobre, avec un taux de participation de 
53,85%.

Les parents élus sont :

Titulaires Suppléants
Besson Magali Baccar Wafa
Chaumienne Karine Bouijoux Audrey
Duffaud Joanna Clement Céline
Durand Nathalie Loiseau Virginie
Giraud Nelly Palombo Véronique
Moiroud Maryline Paquien Angélique
Nardy Aurélie

Très bonne année scolaire à tous !
La Directrice, N. ANSELME
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Sou
DES ÉCOLES
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Les manifestations du sou des écoles sont 
aussi un moyen de passer des moments 
conviviaux et de s’intégrer plus facilement 
dans le village.
C’est avec plaisir que vous pouvez nous 
rejoindre pour nous aider lors de nos 
diverses manifestations pour l’installation, 
le rangement, le nettoyage ou pour tenir 
des stands et la buvette.
Pour que cette année soit une réussite, 
nous comptons sur votre présence et votre 
investissement pour vos enfants.

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

L’équipe du sou des écoles vous 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2015.

Bureau :
Président d’honneur :
Michallet Damien
Présidente : Budin Christelle
Trésorier : Budin Cédric
Trésorière adjointe : Cardoso Georgette
Secrétaire : Frade Mathilde
Membres actifs :
Budin Olivia, Budin Alexis,
Levasseur Fannie, Kartal Halima, 
Giraud Nelly, Pero Audrey, Michard 
Laurent, Miravallez Laetitia, Varennes 
Virginie, Roccamatisi Pierre, Michel 
Karyne, Gerberon Amandine, Clement 
Céline, Bourbon Jean-Christophe,
Perroud Natahlie, Duffaud Lionel, 
Zenati Sabrina, Allarousse Virginie

Dates à retenir pour cette 
année 2015 :

24 janvier 2015 : vente de tartes au 
sucre
25 janvier 2015 : Pièce de théâtre
28 février 2015 : Carnaval
6 avril 2015 : Chasse aux œufs
 25 avril 2015 : Vente de fleurs de 
printemps
24 mai 2015 : Vide grenier
20 juin 2015 : Kermesse
18 septembre 2015 : Assemblée 
générale
18 octobre 2015 : Vide-grenier enfant
31 octobre 2015 : Vente de fleurs 
d’automne
12 décembre 2015 : Arbre de noël

Le sou des écoles est une association qui organise diverses manifestations pour les enfants des écoles, les bénéfices servent à financer les 
sorties scolaires (bus pour la piscine, sorties de fin d’année, etc...) , à acheter des livres et du matériel scolaire.
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Evadons
NOU-NOUS

Nous avons, pendant toutes ces années, eu 
de nombreux enfants qui reviennent nous 
voir régulièrement lors de nos matinées 
récréatives et aussi pendant les vacances 
scolaires. De nombreux beaux souvenirs 
pour nous tous.

Nous nous réunissons toujours les mardis 
et jeudis matins de 9h00 à 11h30 dans 
le local situé derrière la Mairie de notre 
village.  
Toutes les assistantes maternelles qui le 
désirent peuvent se joindre à nous avec 
leurs petits.
Nous avons participé au Téléthon 2014 
(vente de nos bricolages confectionnés 
avec les enfants lors de nos matinées).

Nous remercions vivement la 
Municipalité pour leur aide et leur 
soutien financier. Nous vous souhaitons 
une très bonne année 2015 !!

Le bureau EVADONS NOU-NOUS

Contact
Chantal GANDY 04 74 90 38. 75
Cotisation annuelle : 5 euros

Le 16 novembre 2004 nous avions le plaisir de vous annoncer la naissance de notre association EVADONS NOU-NOUS .
Voilà maintenant 10 ans que nous menons à bien nos projets éducatifs et artistiques avec nos petits.
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Loisirs et
CULTURE
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La médiathèque
L’accès à la médiathèque  est libre et la 
consultation des documents est gratuite. 
Pour 12 euros par famille et par an, vous 
pourrez emprunter 6 livres et 4 Cd par 
personne,  1 DVD adulte et 1 DVD enfant 
par famille. Le paiement peut être effectué 
avec le chèque « adhésion culturelle » du 
chéquier jeune Isère du collège.

Le temps du conte
Chantal, Marie-Thérèse, Marcelle, Michel 
et Sylvie animent avec beaucoup de plaisir 
le temps du conte de 17h30 à 18h chaque 
2ème mercredi du mois et offrent aux petits 
et aux grands, des histoires lues ou mises 
en scène.

Prix Nord-Isère 2014/2015
Nous renouvelons cette année encore, 
le Prix Nord-Isère en partenariat avec 
l’école primaire et pour la première fois 
avec l’école maternelle. Au programme, 
découverte, lecture de quatre livres par 
niveau  et vote à la fin de l’année.

Les NAP (nouvelles activi-
tés périscolaires) 
Nous avons proposé à la municipalité de 
participer aux NAP en mettant en place 
différents ateliers.  Pour les 6-8 ans, il 
s’agira de réaliser un livre. Pour les 9-11 
ans, nous avons pensé  à mettre en scène 
un album avec la fabrication des costumes, 
des décors et la représentation devant un 

public. Ces activités resteront avant tout 
ludiques.

Assemblée générale  le vendredi 
4 décembre 2015 à 20h30 à la 
médiathèque   

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

Nos horaires
Lundi : 18h00 à 19h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h00

Marcelle BERCHET, Chantal CATANI secrétaire, Krystyna DUGUEYT,  Mireille GRUOT, Marie-Josée KREBS, Nadine LAMIC , Virginie LE 
GOFF, Sylvie MASSOT présidente, Ghislaine POMMIER trésorière, l’équipe  bénévole de la médiathèque est heureuse de vous accueillir et de 
vous accompagner dans vos choix de livres, CD ou DVD.
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Arts &
COULEURS

Double
JEU
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Qui se cache derrière 
Double jeu ?
Au théâtre, ne dit on pas que l’on avance  
masqué ? 
Alors comment se présenter ? Des hommes 
et des femmes d’horizons différents 
montés sur  scène pour jouer d’autres 
personnages. Attirés par cette alchimie du 
théâtre : de la lumière, des mots mis en 
musique pour devenir un texte. Et un pu-

blic guettant le rire et l’émotion. Double 
jeu  est la troupe de théâtre de Satolas et 
Bonce.

Cette saison 2014/2015
C’est une pièce d’Yvon Taburet qui a été 
jouée le 18 octobre à Anthon, au festival 
de Loyettes le 16 novembre,  à  Satolas et 
Bonce les 22 et 23 novembre et à Artas le 
21 février 2015 : « On a perdu le Youki ». 

En préparation pour l’année à venir 
d’autres spectacles ; déjà 2 dates à retenir 
pour Satolas les 21 et  22 novembre 2015. 
Avec de nouveaux acteurs… Avec vous ?

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

Bureau 
Présidente : Cavaillon Géraldine
Trésorière :  Gianelli Annie

Rappel horaires
Cours uniquement adultes
Mardi : 14h00 à 16h00
Vendredi : 14h00 à 16h00
(tarifs des cours nous consulter)

Pour tout renseignement adressez-vous 
à Mme Cavaillon 04 74 90 27 51
Meilleurs vœux de bonheur et sante 
pour l’annee  2015 a tous.

Expositions
peinture

Prochaine exposition le 10 octobre 2015



Sato
CHŒUR
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Répertoire varié 
Vous Voulez passer un bon 
moment ? 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et 
amusez vous !
Attention changement des jours et lieu des 
répétitions
Horaires des répétitions le clos des mar-
ronniers : jeudi de 20h00 à 22h00.

Déjà à notre actif 
Novembre 2006 : concert avec Loisirs et 
Culture et l’Association Théâtre
Juin 2007 : Concert à la kermesse du Sou 
des Ecoles
Décembre 2007 : Concert à la journée du 
Téléthon
Juin 2008 : Concert à la salle Polyvalente 
les 28 et 29 Juin 
Décembre 2008 : Concert à la journée du 
Téléthon
Avril 2009 : Concert à la salle Polyvalente 
le 25 Avril 2009
Décembre 2009 : Concert à la journée du 
Téléthon
Octobre 2010 : Soirée Concert et Paëlla. 
Octobre 2011 : Soirée Concert  et  Paëlla.

Octobre 2012 : Soirée Concert et Paëlla.
Octobre 2013 : Soirée Concert et Paëlla. 
Octobre 2014 : Soirée Concert et Paëlla.  
Cette soirée a vraiment rencontré encore 
un vif succès ! La joie et la bonne humeur 
était au rendez-vous. On vous a fait 
plaisir et on s’est fait plaisir ! Le concert 
a été apprécié par tous !!! Merci à tous les 
participants.

Nous remercions vivement notre munici-
palité pour son aide et son soutien et no-
tamment pour sa présence à notre soirée.
Par manque d’effectif, il n’y aura pas de 
chorale SATO KID’S cette année et nous 
le regrettons fortement.

Contact
Evelyne ROCHE
04 74 90 32 90 / 06 24 16 83 58

L’équipe de SATO CHŒUR  vous 
présente ses meilleurs vœux de bon-
heur et de santé 
pour cette nouvelle année 2015

Bureau
Présidente : Evelyne Roche
Vice-Présidente : Laura Michel
Secrétaire : Evelyne Friley
Secrétaire adjoint : Didier Bayle
Trésorière : Francesca Bouche
Trésorière adjointe : Chantal Candy

Prochaines dates à retenir

Concert à la salle polyvalente : samedi 
3 octobre 2015 horaires à confirmer.
Cette année nous fêtons les 10 ans de 
notre chorale et nous en sommes très 
heureux !!!!!!!!!!!!!!

NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX !

Voici encore une année d’écoulée et nous sommes heureux de vous retrouver !
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Music
EN VOIX

Si vous voulez vous joindre à nous, ce sera 
avec plaisir que je vous ferai passer une 
“audition” (n’ayez pas peur du mot) ! Si 
vous jouez d’un instrument, pourquoi pas 
nous rejoindre ! Si vous aimez la danse et 
créer toutes sortes de chorégraphies, vous 
frappez à la bonne porte !
Un travail collectif lors des répétitions, 
mais un travail individuel vous sera de-
mandé chez vous afin de ne rien oublier. 
J’attends votre appel !

A propos de notre prochain 
gala annuel 
Samedi 14 novembre 2015 - Salle 
polyvalente de Satolas-et-Bonce à 20h30 
Thème : « Années Sixties / Seventies », avec 

des chansons en solo, duo, trio, medley et 
groupe. 
Tarif entrée : 5 euros - Entrée gratuite 
pour les moins de 16 ans. Buvette. Merci 
de venir nous encourager !

Pour ce spectacle, nous aurions besoin 
d’objets et de vêtements années 60/70, 
genre vieux poste de l’époque, chaises et 
petite table ronde en formica en couleur, 
et tout autre objet qui pourrait constituer 
un décor. Si vous nous les prêtez, nous 
vous promettons d’en prendre soin. 

A très bientôt sur la commune.
Viviane MACCAFERRI

Présidente de Music’en’Voix

Bureau
Présidente/Secrétaire :
Viviane Maccaferri
Secrétaire Adjointe :
Nathalie Genevay
Trésorière : Marie-Pierre Cissac
Coordinateur Technique :
Jacques Robise

MUSIC’en’VOIX 
recherche  

chanteur(se)s, danseuses voulant
intégrer notre groupe et se faire plaisir
dans la préparation de notre prochain 

spectacle du 14 novembre 2015. 

Contact
Viviane Maccaferri

Présidente de MUSIC’en’VOIX
07 77 31 13 45

music_en_voix38@hotmail.fr

ON “CHANTE” SUR SATOLAS-ET-BONCE !
Sachez que nous répétons tous les mardis soir dans le seul but de vous proposer un spectacle de qualité lors de notre gala annuel et de vous 
faire passer un bon moment ! 

Bulletin municipal 2015 //  L’écho des Lurons n° 32

www.satolasetbonce.fr

41



Jour
JEUX !
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Nos activités principales :
Jeux de Figurines : X-Wing, Flames of 
War, Warhammer, Warhammer 40,000…
Jeux de Plateau : Cyclades, 7 Wonders, 
Les Aventuriers du Rail, Pandémie, 
Horreur à Arkham, Mémoire 44, Mice & 
Mystics, Descent, Zombicide…
Jeux de Cartes : Bohnanza, Noé, Citadelle, 
Service Compris, Wink, Les Loup-Garou 
de Thiercelieue, Munchkin…

Jeux de Cartes Evolutifs : Le Trône de 
Fer, Warhammer Invasion, Le Seigneur 
des Anneaux, Star Wars, Netrunner…
Jeux de Dés : Wasabi, Yahtzee…
Jeux de Rôles : Warhammer jdr, Star 
Wars, Dark Heresy, l’Appel de Cthulhu, les 
Contes Ensorcelés et bien d’autres !

Nous disposons aussi d’une ludothèque de 
prêt et de formules repas pour tous nos 
adhérents.

Le lieu  
Salle du Chaffard : 82 route de la 
Billaudière, Le Chaffard.
Et en ligne sur le forum, où vous pourrez 
consulter les thématiques des soirées 
et vous inscrire à notre formule repas : 
http://jourjeux.forumactif.org

Nos coordonnées 
Email : jourjeux@gmail.com

A très bientôt !

Les dés sont jetés ! Les lurons de Jour Jeux vous accueillent tous les vendredis soir à partir de 19h à la salle du Chaffard, pour une soirée 
ludique ouverte à tous (à partir de 7 ans) !
Des jeux courts dont les parties s’abattent en quelques minutes aux jeux en campagne s’étalant sur plusieurs soirées, soyez le temps d’un soir 
les acteurs, les aventuriers, les stratèges autour de jeux de société, de plateau, de cartes, de rôles et de figurines explorant des concepts et des 
univers riches et variés !
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ACCA
La saison de chasse s’annonce bonne 
avec un beau printemps qui a favorisé le 
développement du petit gibier.
Le maintien du nombre de sociétaires est 
un signe de bonne santé et de convivialité 
pour notre association qui recevra plu-
sieurs réunions de chasseurs de la FDC 
Isère grâce à nos équipements municipaux 
en 2015.
Pour le repas sociétaires nous avions 
invité des bénévoles non chasseurs dont la 
mascotte du CSBJ Emelyne fille de notre 
secrétaire Dédé
Un grand merci à eux pour les bon coups 
de main.
 

Nos manifestations
24 janvier 2015 : Soirée dansante
15 mars 2015 : Nettoyage printemps
19 avril 2015 : Repas sociétaire
13 juin 2015 : Assemblée générale
5 septembre 2015 : Remise carte pour le 
forum des associations.  

Le bureau se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 
2015.

Le président G.PEYAUD        

Bureau
Président : Peyaud Gilbert
Vice - président : Sibut Joël
Trésorier : Piolat Rémy
Trésorier adjoint : Truchet Denis
Secrétaire : Bosloup André
Secrétaire adjoint : Ballefin Jean-Noël
Membres actifs : Genevay Gilbert
Garde chasse : Vidaud Damien,
Oullion Gilles, Aubignat Thierry

L ‘année 2014 se termine. L’ACCA a participé à plusieurs manifestations comme le ramassage éco-citoyen en mars, partagé avec tous les béné-
voles aimant la nature, ou le forum des associations.
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Amicale
BOULES
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Amicale
BOULES
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l’autorité sportive d’Emile Terrier.
Maxime Terrier s’est qualifié pour toutes 
les compétitions du championnat de 
France : France Tirs, combinés, doubles, 
triples et simples avec de très bonnes 
performances à la clef.
Ses compères Grégory Goddet, Tanguy 
Lachize, Thomas Burnichon et Florian 
Prunaret ont également été performants.
Bravo à ces jeunes sportifs boulistes 
qui sont le présent et le futur de notre 
association.

Les perspectives 2015 : 
encore beaucoup 
d’ambition
Pour le club sportif, une ambition de 
montée en Nationale 2 après une acces-
sion en Nationale 3 en 2013 et la création 
d’équipes en traditionnel constitueront les 
deux objectifs de notre politique sportive.
Par ailleurs, la médiatisation de nos 
évènements  devra contribuer aux ren-
forcements 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 et Chassieu mis à disposition par 
leurs dirigeants.
Nous les remercions pour cette aide 
précieuse.

A nos manifestations habituelles viendra 
s’ajouter pour la dixième consécutive le 
trophée emile terrier le samedi 27 juin 
à partir de 14h et dimanche 28 juin 
à partir de 9h30 avec la présence des 
32 meilleurs joueurs français et des 32 
meilleurs féminines.
La soirée festive du samedi 27 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 2015.

Calendrier 2015 :
Dimanche 18 janvier : boudins
Dimanche 5 avril : 16 doubles 3 et 4 
divisions challenge Cadot/Peyaud 
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 
concours élite trophée emile terrier 16 
doubles féminins et 16 doubles masculins
Lundi 3 août : 32 doubles 3 et 4 divisions 
challenge Rogemond et Coupe de la 
Municipalité
Samedi 29 août : journée amicale et but 
d’honneur
Dimanche 6 septembre : 32 Simples 
challenge Sadin et 16 doubles challenge 
Alain Nemoz 
Dimanche 13 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 2014/2015 soixante 
licenciés.

Le Comité Directeur et 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 décou-
vrir seront les bienvenues au sein de notre 
association. 
Entraînements tous les mardis et vendre-
dis 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.

L’ensemble des dirigeants de l’Ami-
cale Boules Satolas vous souhaite 
une heureuse année 2015.

2014, une bonne année de 
l’histoire du club !
C’est la première année dans notre nou-
veau local et dans notre nouveau clos 
bouliste.
Elle a été marquée par le concours élite 
qui pour sa neuvième édition le samedi 
28 et dimanche 29 juin 2014 a vu la 
participation des meilleurs joueuses et 
joueurs français et c’est le double Laurent 
Touraine et Sébastien Belay qui a succédé 
à Damien Didier et Fabien Rigollier vain-
queurs en 2013, 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 vain-
queurs en 2007 et Régis Faure et Julien 
Martinez vainqueurs en 2006.
Le concours féminin élite a vu la victoire 
de Sonia Bruniaux et Blandine Maligeay  
déjà vainqueurs en 2011 et 2012 qui a 
succédé à Floriane Amar et Gaelle Millet 
vainqueurs en 2013.
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 28 juin  a vu 
la présence de Ludovic Giuly parrain du 
concours.
Cinquante bénévoles ont participé au suc-
cès de cette manifestation reconnue doré-
navant à l’échelon national et international.

Nos manifestations en 2014 
ont toutes été couronnées 
de succès :
Dimanche 19 janvier : boudins
Dimanche 20 avril : 16 doubles 3et 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
Dimanche 6 septembre : journée amicale 
et but d’honneur
Dimanche 7 septembre : 32 Simples 
challenge Sadin et 16 doubles challenge 
Alain Nemoz 

Pour les seniors 3ème et 4ème division dans la 
partie traditionnelle, nous pouvons saluer les 
bonnes performances de nos licenciés réali-
sées dans les concours locaux et à Bellecour.

Par ailleurs le club sportif pour sa deu-
xième année en club sportif National 3 
rate de peu la montée en National 2. Cette 
formation est renforcée en 2014/2015 par 
des joueurs de haut niveau. 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
Encore une excellente saison
Le club jeune du secteur 18  a compté 
pour la saison 2013/2014 une majorité de 
jeunes de Satolas en catégorie moins de 18 
ans  sous la présidence de Daniel Carret et 



BADMINTON
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Le montant de la cotisation reste inchangé 
cette année (40 euros) et permet à tous 
quel que soit le niveau de venir s’en-
traîner librement aux deux séances (âge 
minimum 15 ans). 
Nous allons maintenir dans l’année nos 
deux tournois habituels (un en simple et 
un en double mixte) et nous allons en plus 
organiser une soirée pour fêter dignement 
avec nos adhérents la fin de saison avant 
les grands départs en congés.

Horaires
Tous les lundis soirs de 18h à 20h 
Tous les mercredi soirs de 20h à 22h 

Pour nous joindre, le plus simple et 
rapide reste le mail :
satolasetbad@live.fr

B(admint)onne annee 2015 a tous !

Les dates à retenir
• Tournoi de double mixte ouvert à 
tous (quel que soit l’âge et le niveau) le 
dimanche 29 mars avec repas pris en 
commun à midi.
• L’assemblée générale de l’association 
aura lieu le lundi 15 juin.
• Nous fêterons la fin de la saison par 
un petit tournoi amical suivi d’une 
soirée pour les adhérents le samedi 4 
juillet.
• Le tournoi de simple de début d’an-
née prochaine se tiendra le dimanche 
15 novembre.

Bureau
Président : Romain Doeppen
Vice président :
Patrick Brouet-Gauthier
Trésorier : Guillaume Perrin
Trésorière adjointe :
Marie-Pierre Canard
Secrétaire : Martine Lopez
Secrétaire adjoint :
Jean-Christophe Bourbon

Une nouvelle année commence avec un nombre d’adhérents toujours croissant. Notre « famille » s’agrandit encore, grâce à l’arrivée de nouveaux 
membres qui viennent étoffer nos rangs. Notre club jouit dorénavant d’une belle popularité en dehors des limites du village puisque nous avons 
aussi le plaisir d’accueillir quelques extérieurs séduits par notre fonctionnement et la bonne humeur qui règne aux entrainements.
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BASKET
Saison 2013 2014
Nous avons un effectif de 49 licenciés 
répartis en 4 équipes : 7 éveils, 7 babys, 
9 mini-poussins, 9 benjamines, 10 seniors 
féminines, 6 seniors garçons.  
L’équipe des petits de 3 ans à 4 ans est 
entraînée par Delphine aidée de Maurine 
et Mélanie apprend à dribler, faire des 
passes, des petits matchs.
L’équipe des babys est entraînée par 
Monique, ne  fait  que des entraînements 
et des matchs, plateau à Saint-Priest avec 
des jeux et des matchs sur le thème des 
pokemons avec médaille en récompense 
et goûter, les enfants ont été enchantés 
de leur après-midi.

L’équipe des mini-poussins est entraînée 
par Cécile match amical à Frontonas et 
plateau à Saint Pierre de Chandieu.
L’équipe benjamine est  entraînée par 
Ludivine  :  inscrite en championnat dé-
partemental match le samedi après midi.
L’équipe senior féminine est  entraînée 
par Lætitia chemin est inscrite  en 
championnat loisir les matchs sont en 
semaine avec repas à la fin.
L’équipe senior garçon est entraînée par 
Sébastien Mouton, elle est inscrite en 
championnat départemental  dm3. 
Pour noël les petits  ont eu  un ballotin 

de papillotes, les babys, mini poussins et 
benjamines un tee-shirt.

Remerciement à la mairie pour l’achat 
de deux paniers de basket pour les 
tous petits et la subvention ainsi qu’à 
tous les parents joueurs et membres 
du basket qui ont suivi les différentes 
manifestations et match de la saison.

Saison 2014 2015
Éveils et Babys de 3 à 6 ans entraînés les mer-
credis de 17h30 à 18h30 par Monique et Cécile.

Mini poussins de 7 à 9 ans entraînés par 
Cécile le mardi de 17h45 à 18h45.
Benjamines de 8 à 11 ans entraînées par 
Romain entraîneur diplômé  le mercredi de 
18h30 à 20h et Ludivine pour les matchs.  
Loisirs filles entraînement le jeudi de 
20h30 à 22h30 inscrite en championnat 
les matchs sont la semaine le jeudi à 
domicile.    
Seniors garçons inscrit en championnat  
DM3 entraîné par Florian entraîneur 
diplomé le mardi de 20h30 à 22h30.

Nous avons acheté un nouveau jeu de 
maillots et shorts pour les benjamines 
avec la subvention du Conseil Général du 
Rhône et la participation de la société A 
La Ribambelle anniversaire à domicile 
pour enfants.

Pour tout renseignement
Monique Bouvier 04 74 90 22 84

Dates à retenir
25 avril 2015 soirée privée à thème au 
foyer.
Assemblée générale 5 juin 2015 au 
Chaffard. 

Bureau

Président d’honneur :
Damien Michallet
Présidente : Cécile Bouvier 
Vice-présidente : Sandrine Chemin
Secrétaire : Monique Bouvier
Vice secrétaire : Mme Aurélie Nardy
Trésorière : Émilie Chavret
Vice trésorière : Mathilde Vergas
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Facebook
www.facebook.com/satolasetbad



• améliorer nos conditions d’accueil sur 
trois terrains (le seul terrain de Satolas 
n’était plus suffisant), 
• profiter d’une complémentarité dans 
les savoir-faire afin de continuer notre 
progression.
• améliorer le lien social et économique 
puisque 400 à 800 personnes (parents et 
accompagnateurs compris) se croiseront 
régulièrement autour de nos trois terrains. 
• peser sur l’organisation des compétitions 
puisque nous seront le 25ème club du dis-
trict sur 353 en nombre de licenciés.

Si 2015 sera l’année de l’émergence de 
la forme moderne de notre association, 
nos objectifs et les manifestations 
organisées sur le village de Satolas 
resteront les mêmes, à savoir :
• priorité à notre effort éducatif et au 
développement de l’esprit d’équipe au 
travers de la pratique du football,

• organisation de notre traditionnel tour-
noi en salle des jeunes sur trois jours (50 
équipes de la région Rhône-Alpes), stage 
de football ouvert aux 6-12 ans pendant 
les vacances scolaires de printemps, soirée 
dansante…

Pour terminer, nous remercions les bonnes 
volontés qui ont forgé 43 ans d’histoire de 
l’Athlétique Club de Satolas et les Présidents 
successifs qui ont allumé et maintenu la 
fièvre du ballon rond : Marius Pommier, 
Denis Beneyton, Bernard Rogemond, 
Jacques Basset et Eric Rogemond. 

Vive le Football Club de Colombier 
Satolas ! Bonne année 2015 ! 

Organisation sportive 
2014-2015

Responsables sportifs :
Philippe Espinasse et Grégory Canet 
Organisation sportive :
Romaric Gaillard (emploi d’avenir)

Responsable Sécurité : Marc Tourret 
U5-U6-U7 : Julien Degea, Guillaume 
Perrin, Eddy Bernard, Alexandre
Morand, Claude Vital,
  
U8-U9 : Michael Panico, David
Goncalves, Stephane Mary, Anthony 
Averous  
U10-U11 : Grégory Canet, Laurent 
Deboni, Damien Lopez, François
Oppedisano, Fabrice Delzanno, Patrick 
Baleh, Jérome Laurencin, Philippe 
Rogemond  
U12-U13 : Michel Franz, Cédric Budin, 
François Jaquemier, Fabrice Mercier

U14-U15 : Bruno Jullien, Johan
Telaire, Lucas Usseglio, Thierry
Mainetti   
U16-U17 : Eric Rogemond, Romaric 
Gaillard, Pascal Diruzza, Ramedane 
Tellache, Jean-Claude Randy 
U19, Seniors : Philippe Espinasse,
Marcel Garnier, Roland Berthet,
Christian Rigoudy, Fabio Rigoudy, 
Jean-Michel Marchand, Gerald
Averous, Marc Tourret  
Vétérans FFF : Stéphane Bouché, 
Christophe Raphael  
Vétérans Challenge de l’Amitié : 
Bernard Monin, Patrick Bargeon

Entraineurs des Gardiens  : Gregory 
Lenormand, Geoffray Garnier, Pascal 
Di-Ruzza

Arbitres : Morgan Munoz, Vincent 
Marion
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Football club
COLOMBIER - SATOLAS

Football club
COLOMBIER - SATOLAS

Bulletin municipal 2015 //  L’écho des Lurons n° 32

www.satolasetbonce.fr

Les résultats sportifs 2013-
2014 ont été quasi immé-
diats avec beaucoup de 
(très) belles performances 
sportives : 
• les catégories U9 et U11 qui terminent 
la saison quasiment invaincues avec de 
belles prestations dans des tournois de 
niveau national,
• la catégorie U13, finaliste de la coupe 
Vallée du Rhône,
• la catégorie U17 qui remporte le cham-
pionnat de 2ème division et gagne son billet 
pour la première division du District du 
Rhône.
Au cours de cette année 2014, nous avons 
également innové dans notre accueil des 
jeunes enfants en organisant sur une 

semaine (mai) un stage de formation re-
groupant 80 enfants de 6-12 ans encadrés 
par 16 éducateurs (sportif) et 15 bénévoles 
(intendance).

Sur la base d’une année 2014 particuliè-
rement réussie, nous avons décidé d’aller 
plus loin dans notre relation avec le club 
de Colombier en fusionnant avec celui-ci 
pour donner naissance au FOOTBALL 
CLUB COLOMBIER SATOLAS dès 2015. 
Nos couleurs seront le Bleu et le Noir.

Grâce à cette fusion, nous 
pourrons : 
• Pérenniser nos effectifs (nous aurons 
quelle que soit la catégorie d’âge une offre 
football. Toute personne souhaitant nous 
rejoindre pourra pratiquer !),

Comite directeur 2014-2015
Présidents : Eric Rogemond 
Jean-Jacques Gosson
Vice-présidents : Véronique Canet 
Gaétan Di Salvia
Trésoriers : Nathalie Mathieu 
Stéfanie Di Salvia
Trésorier Adjoint : Philippe Gourdin 
Secrétaires : Christophe Raphael
Jean-Luc Berthet
Secrétaires Adjoints : Isabelle Vilmort 
Jean Michel Marchand
Responsables sportifs : Grégory Canet 
Philippe Espinasse
Responsable Animation :  
Nathalie Lopez 
Correspondants : Danielle Burloux 
Christain Rigoudy
Représentant des jeunes :
Romaric Gaillard 

Membres du bureau 2014-2015 
Corinne Valéro, Ludivine Rogemond, 
Sophie Panico, Wafa Bacar, Céline
Bernard, Sandrine Pachot, Sylvia
Cordier, Pascal Diruzza, Renaud 
Detraz, Jérome Laurencin, Bernard 
Mas, Guillaume Perrin, Franck Besson, 
Cédric Budin, Jean françois Riste, Luc 
David, Roland Berthet.

Manifestations 2015
Assemblée de mi-saison :
10/01/2015 - Salle Polyvalente Satolas
Tournois en salle des jeunes :
06-08/02/2015 - Salle Polyvalente Satolas
Soirée dansante :
21/03/2015 - Salle Polyvalente Satolas
Stage 6-12 ans :
13-17/04/2015 - Satolas et Colombier
Tournois U11-U13 :
25-26/04/2015 - Colombier
Tournois U7-U9 :
02-03/05/2015 - Colombier
Assemblée Générale :
Fin mai (Date à définir)
Concours de pétanque : Samedi 
06/06/2015 à partir de 14h00 - Co-
lombier
Concours de pétanque : vendredi 
26/06/2015 à partir de 19h00 - Satolas
Tournois Elite U13 : 05/09/2015 – 
Colombier et Satolas
Matinée « Huitres » : 15/11/2015 – 
Place de la Mairie
Ventes des calendriers : 06-13/12/2015

Au cours de l’année 2014, à travers la collaboration avec le club voisin de Colombier et la 
politique mise en place pour l’accueil des jeunes, nous avons significativement augmenté nos 
effectifs puisque ce n’est pas moins de 400 adhérents qui constituent un socle solide pour nos 
2 associations.
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Team Kalu
RACING

Top dressage
TEAM

Pour la saison 2014
Les pilotes ont participé à l’ensemble de la 
Coupe Rhône-Alpes et à 5 autres courses 
dans toute la France et même en Suisse, 
soit 10 courses au total.
Au classement régional les pilotes ont 
obtenu les résultats suivants (sur 248 
pilotes):
Aimerik: 59ème

Nicolas: 63ème

Florian: 98ème

Jérémie: 119ème

En 2015
Deux gros changements pour cette nou-
velle saison : Jérémie arrête la descente et 
ne fera plus partie de l’équipe.
De plus, le Team va acquérir de nouveaux 
vélos grâce à un nouveau partenaire.
Nous avons hâte de démarrer cette saison 
2015 !

Nous remercions l’ensemble de nos 
partenaires !
Bonnes routes à toutes et à tous pour 
l’année à venir.

Le président J.M. Kaluzny

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 forma-
tion 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

Le Team Kalu Racing fait rouler 4 pilotes en VTT de Descente en Coupe Rhône-Alpes depuis 4 saisons maintenant.
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Tennis club
DE SATOLAS
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Une quarantaine d’enfants 
a la chance de suivre nos 
cours de tennis ; tous les 
samedis de 9h à 14h (à 
13h15 les jours des matchs 
du basket), et pour d’autres 
enfants, les jeudis fin de 
journée de 16h à 18h.
Cette année, nous étudions la possibilité 
de programmer et donner des cours (ou 
stages) aux adultes, selon la disponibilité 
du gymnase et le terrain extérieur si beau 
temps !

Des tournois internes, juniors et adultes, 
sont organisés, dont les finales se déroulent 
lors de la grande journée de tennis.
Lors de la grande journée du tennis, nous 
partageons avec l’ensemble des adhérents 
un moment très convivial (repas gour-
mand, jeux pour enfants et bonbons ! à 
consommer avec modération…)
Moment traditionnel et bien apprécié 
pour clôturer l’année sportive, la journée 
de remise des médailles à l’ensemble des 
enfants, ainsi, qu’un apéritif offert aux 
adhérents et invités.

Une bonne et heureuse
année 2015 à vous tous.

Sportivement amical
Président  Hamid BOUKHIR

Bureau :
Président d’honneur :
Damien Michallet (maire)
Président : Hamid Boukhir
Vice président : François Ruel
Trésorier : Franck Bouijoux
Trésorier adjoint : Dominique Orhn
Secrétaire : Nathalie Prieto
Secrétaire adjointe :
Caroline Bouché

Date à retenir :
Samedi 17 janvier 2015 :
Galettes des rois
Samedi 30 mai 2015 :
Grande journée de tennis
Samedi 20 juin 2015 :
Remise des médailles
Vendredi 4 septembre 2015 :
Assemblée générale

Pour nous contacter :
tennisclubsatolas@hotmail.fr
06 71 11 87 97 

Sport Loisirs, Convivialité, Plaisir et Esprit Amical
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Satolas
EN FORME
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Après un gala de fin d’an-
née sur le thème du tour du 
monde et des vacances d’été 
bien méritées, la saison 
2014/2015  a repris sur les 
chapeaux de roues et s’est 
accompagnée de la création 
de 2 nouveaux cours :
• Un 2ème créneau horaire consacré aux 
3-4 ans afin de répondre à l’importante 
demande sur cette tranche d’âge

• Un cours d’éveil musculaire, le mardi 
matin, venant compléter l’offre proposée 
aux personnes disponibles en journée 

Satolas en Forme en 
quelques chiffres :
• 257 adhérents hyper motivés 
• 2 animateurs extraordinaires
• Un bureau et des bénévoles d’une effica-
cité redoutable
• 16 heures de cours par semaine
• Un public de 3 à 76 ans, à 98 % féminin
• Une adresse mail pour nous contacter : 
satolasenforme@hotmail.fr

Cours Adultes  (Accès illimité à l’ensemble des cours)  

Lundi STEP 19h00-20h00 
Lundi Renforcement musculaire 20h00-21h00 
Mardi Réveil Musculaire 9h00-10h00 
Mercredi Stretching - Sophrologie 19h30-20h30 
Jeudi Réveil Musculaire 9h00-10h00 
Jeudi Zumba 19h00-20h00 
Jeudi Cuisses/Abdos/Fessiers 20h00-20h30 
Jeudi Stretching 20h30-21h00 
Vendredi Danse 18h30-19h30 
Vendredi Zumba 19h30-20h30

Cours Enfants et Ados  

3-4 ans Baby Gym Mercredi 15h00-16h00
3-4 ans Baby Gym Mercredi 16h00-17h00 
5-6 ans Initiation gym/danse Lundi 16h45-17h45 
7-8 ans Danse Mardi 16h45-17h45 
9-10 ans Danse Jeudi 17h00-18h00 
11-13 ans Danse Vendredi 17h30-18h30 
14-17 ans Danse Jeudi  18h00-19h00 
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Bureau
Présidente :
Julie Rodriguez (06 68 23 78 02)
Vice-présidentes : Christine Sadin / 
Caroline Nardy (06 22 03 73 07)
Trésorière : Séverine Poujade
Trésorière adjointe : Hélène Terrier
Secrétaire : Prisca Carpo
Secrétaire adjointe : Marlène Mignotte 
Animateurs : Soraya Zozime, 
Jean-Christophe Bourbon
Membres actifs : Cécile Bouvier, Olivia 
Budin, Aurélie Nardy, Anne-Marie 
Nemoz et Jennifer Nemoz

Satolas en Forme vous at-
tend nombreux en 2015 lors 
de deux dates importantes :
Le dimanche 8 mars : à l’occasion de la 
journée de la femme, Satolas en Forme, qui 

est une  association très majoritairement 
féminine, vous proposera une journée au 
profit de la ligue contre le cancer et plus 
particulièrement le cancer du sein qui est 
le plus répandu chez les femmes. A cette 
occasion, vous pourrez apporter votre 
soutien tout en participant aux différentes 

animations proposées : randonnée, zumba 
et autre.
Le samedi 13 juin pour son gala de fin 
d’année, où petits et grands vous feront 
partager leur énergie et découvrir leurs 
activités en musique.



Calendrier
DES FÊTES

Janvier : 

Samedi 3 janvier : Vœux du Maire
Samedi 10 janvier : Apéritif, foot
Vendredi 16 janvier : Galettes, Double Jeu
Samedi 17 janvier : Coinche, Comité des Fêtes
Dimanche 18 janvier : Matinée boudins, 
Amicale des Boules
Vendredi 23 janvier : Vœux aux Associations
Samedi 24 Janvier : Vente de tartes, Sou des 
écoles
Dimanche 25 janvier : Représentation 
théâtrale, Sou des écoles

 Février :

Dimanche 1er  février : Loto, ADMR
Vendredi 6, samedi 7 et vendredi 8 février :  
Tournoi Jeunes Football
Samedi 28  février : Carnaval, Sou des écoles

Mars : 

Dimanche 8 mars :  Journée de la Femme / 
lutte contre le cancer Satolas en Forme
Dimanche 15 mars : Nettoyage de Printemps, 
Chasse
Jeudi 19 mars : Dépôt de gerbe 18h00
Samedi 21 mars : Soirée dansante, Football
Diamnche 29 mars : Tournoi double, 
Badminton

 Avril :

Dimanche 5 avril : Concours de Boules 
double « Challenge » 
Lundi 6 avril : Chasse aux œufs, Sou des 
Ecoles   
Samedi 11 avril : Journée Jeux, Jour Jeux
Dimanche 12 avril : Thé Dansant, Dauphins 
Argentés
Lundi 13 au vendredi 17 avril : Stage Football
Dimanche 19 avril : Repas des Sociétaires, 
Chasse
Samedi 25 avril : Vente fleurs de Printemps, 
Sou des Ecoles  

Mai : 

Vendredi 8 mai : Dépôt de gerbe 11h00
Lundi 11 au dimanche 17 mai : Voyage dans 
l’Aveyron, Dauphins Argentés 
Dimanche 24 mai : Vide-grenier, Sou des écoles 
Vendredi 29 mai : Assemblée générale du Foot
Samedi 30 mai : Grande journée, Tennis

 Juin :

Vendredi 4 juin : Assemblée générale, 
l’ADMR 
Samedi 6 juin : Journée mystère, Comité des 
fêtes
Samedi 13 juin : Assemblée générale, Chasse
Samedi 13 juin : Gala de danse, Satolas en 
forme
Dimanche 14 juin : Rassemblement véhicules, 
Sapeurs Pompiers
Lundi 15 juin : Assemblée générale, 
Badminton   
Samedi 20 Juin : Kermesse, Sou des écoles 
Samedi 20 Juin : Remise des médailles, Tennis
Dimanche 21 juin : Fête de la Musique
Vendredi 26 juin : Concours de pétanque du 
Foot en nocturne
Samedi 27 et dimanche 28 juin : 
Trophée «  Emile Terrier », Amicale des 
Boules 

Juillet : 

Samedi 4 juillet : Tournoi et soirée de fin 
d’année, Badminton 
Dimanche 5 juillet : Paella et concours 
Petanque interassociations des Pompiers
Lundi 13 juillet : Feu d’artifices

 Aout :

Lundi 3 aout : 32 doubles «  Challenge 
Rogemond » et coupe de la Municipalité
Jeudi 6 aout : Finales « Challenge Rogemond »  
et coupe de la Municipalité
Samedi 29 aout : Journée Sociétaires, Amicale 
des Boules

Septembre : 

Vendredi 4 septembre : Assemblée générale, 
Tennis
Samedi 5 septembre : Forum des Associations
Dimanche 6 septembre : 32 simples 
« Challenge Sadin » - 16 doubles « challenge 
Alain Nemoz » Boules
Dimanche 13 septembre : Vide grenier, ADMR
Vendredi 18 septembre : Assemblée Générale, 
Sou des Ecoles
Samedi 26 septembre : Assemblée Générale, 
Dauphins Argentés
Dimanche 27 septembre : Fête du cheval, 
Morgane de cheval

 Octobre :

Vendredi 2 octobre :  Assemblée Générale, 
Comité des Fêtes
Samedi 3 octobre : Concert et repas 10 ans, 
Sato Chœur
Vendredi 9 octobre : Assemblée Générale, 
Téléthon
Samedi 10 octobre : Exposition de peinture, 
Arts & Couleurs
Dimanche 18 octobre : Vide-grenier enfant,
Sou des écoles
Samedi 31 octobre : Vente de fleurs d’au-
tomne, Sou des écoles  

Novembre : 

Vendredi 6 novembre : Assemblée Générale, 
Music en Voix
Dimanche 8 novembre : Boudins, FNACA
Mardi 10 Novembre : Assemblée Générale, 
Sato Choeur
Mercredi 11 novembre : Armistice, Dépôt de 
gerbe à 11h00
Samedi 14 novembre : Spectacle,
Music en Voix
Samedi 14 novembre : Fête de l’automne, 
Comité des Fêtes
Dimanche 15 novembre : Tournoi Badminton
Samedi 21 et dimanche 22 novembre :
Représentation théatrale (Double jeu)
Samedi 28 novembre : Matinée huîtres, Foot
Samedi 28 novembre : Journée Classe en 5

 Decembre :

Vendredi 4 décembre : Assemblée Générale, 
Loisirs et Culture
Samedi 5 décembre : Calendrier Foot 
Samedi 5 décembre : Téléthon
Dimanche 6 décembre : Calendrier du Foot
Samedi 12 decembre : Arbre de Noël,
Sou des Écoles
Samedi 12 decembre : Calendrier du Foot
Dimanche 13 décembre : Calendrier du Foot
Dimanche 13 décembre : Assemblée Générale, 
Amicale des Boules
Jeudi 31 décembre : Réveillon des Pompiers
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Comité
DES FÊTES
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 Le CDF, c’est le plaisir 
d’animer …
Lors de cette année 2014, nous avons été 
heureux d’organiser les grandes manifes-
tations des Satolympiades et du 13 juillet 
avec  son match de football exceptionnel.                                                                                          
C’est aussi, avec beaucoup de plaisir, que 
nous mettons en place des animations telles 
que le forum et le tournoi de coinche. Toute 
l’année,  la gazette des lurons exige  tra-
vail, précision et attention afin que chaque 
mois, vous trouviez dans votre boite aux 
lettres, toutes les informations indispen-
sables pour participer à la vie du village.                                                                                                 
Notre assemblée générale reste un mo-
ment primordial. Toutes les associations 
de Satolas étant invitées à participer, nous 
mettons en place avec la municipalité le 
planning des manifestations de l’année à 
venir et vous savez qu’il y en a de plus en 
plus !

… l’envie d’innover …
Nous avons aussi envie  de vous surprendre 
avec de  nouvelles festivités.

C’est pourquoi nous réitérerons au mois 
de novembre, notre fête de l’automne 
avec animations, marché gourmand et 
dégustations.
Au mois de juin, nous vous propose-
rons « une journée mystère »… tout un 
programme !

… et plein de manifesta-
tions à venir !
Samedi 17 janvier : tournoi coinche
Samedi 6 juin : journée Mystère
Samedi 5 septembre : forum
Vendredi 2 octobre : assemblée générale 
avec la présence de toutes les associations.
Samedi 14 novembre : 2ème fête de 
l’automne

Les lurons enthousiastes vous sou-
haitent une super - heureuse année 
2015 !

C’est aussi la location aux particuliers

Matériel  nb  tarif location  caution
Petites tables 2m  9  2E/pc  30E
Petits bancs 2m  18  2E/pc  30E
Pack 1t + 2b   3E  au lieu de 6E
Plateaux 3,10m  20  5E/pc  30E
Grands bancs 3,10m  24  3E/pc  30E
Pack 1t+ 2 b   8E au lieu de 11E
Coupes à champagne  300  2E/12  15E
Verres à vin  300  2E/12  15E
Couteaux  250  1E/12  15E
Fourchettes  300  1E/12  15E
Cuillères  300  1E/12  15E
Assiettes  300  2E/12  15E

Bureau
Président : Marc Dupin
Vice-présidents :
Adeline  Doeppen  et Georges Durand
Secrétaire : Sylvie Massot 
Secrétaire adjointe : Nicole Beckert
Trésorier : Lilian Chabois 
Trésorière adjointe : Christiane Polèse
Membres actifs : Brigitte Amsellem, 
Jean-Christophe Bourbon,  Patrick 
Collet, Renaud Detraz,  Romain
Doeppen,  Raphaël Dupin.
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Contact :
Sylvie Massot
06 83 56 07 21
04 37 06 11 30



Artisans
COMMERÇANTS
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BEAUTÉ
Cécile esthétique - Soins esthétique, coatching Power plate 
Port : 06 19 94 93 30 - cecile@derderian.org
Correia Nathalie - Pose d’ongles gel, extension et
permanente de cils, mascara permanent
Port : 06 63 89 66 34 - correianat@free.fr
Espace coiff - Coiffure mixte
Tél : 04 74 90 32 25 - espace.coiff@wanadoo.fr
Esprit de Beauté - Esthétique /Institut de beauté
Tél : 04 74 92 36 44  - Port : 06 88 10 26 38
espritdebeaute@live.fr
Ongles et Paillettes - Prothésiste ongulaire
Port : 06 13 95 34 31 - isabelle.m38@hotmail.fr
BÂTIMENT
Terrassiers
Delphin TP - Terrassement/VRD/TP 
Tél : 04 74 90 28 28 - delphin.tp@hotmail.fr
Ravel-TP - Terrassement, Travaux publics, VRD, Enrobé 
Tél : 04 74 90 29 17 - raveltp@orange.fr
Maçons
Abadie - Maçonnerie, Charpente, couvertures
Tél : 04 74 95 52 78 
Auto Bat - Maçonnerie – Pose résine décorative
Port : 06 75 46 66 42 - david.plazat@gmail.com
Carestal - Maçonnerie, VRD
Tél : 04 74 90 37 72 - carestal@sfr.fr
Da Silva LDA - Maçonnerie et carrelage
Port : 06 22 28 39 37 / 06 28 73 69 14
Dasilva.lda@hotmail.com
Ets Fournier Sylvain - Maçonnerie, béton désactivé,enrobé
Port : 06 32 21 82 11 - entreprisesylvain@orange.fr
Charpente - Couverture
Concept Etancheité - Etanchéité toiture, terrasse, 
membrane armée…
Port : 06 25 40 80 63 - aqua.design@wanadoo.fr
Mc charpente - Charpente, couverture, zinguerie
Port : 06 80 41 11 57 / 06 89 42 08 02
mc.charpente@free.fr
Electriciens
Bout de Fil  - Electricité, Eclairage, Alarme, …
Port : 06 19 77 03 30 - boutdefil@live.fr
Elecontact  - Electricité générale, rénovation, dépannage, 
éclairage, chauffage… - Port : 06 01 45 72 33
Fax : 04 74 97 42 88 - elecontact@sfr.fr

Carreleurs
Da Silva LDA - Maçonnerie et carrelage
Port : 06 22 28 39 37 / 06 28 73 69 14
Dasilva.lda@hotmail.com
La Marra  - Artisan carreleur
Port : 06 16 76 16 74 - nicolas.lamarra@orange.fr
Plombier Chauffagiste
Val’air clim - Climatisation, chauffage, plomberie, pompe à 
chaleur - Tél : 04 74 80 73 58 - valairclim@orange.fr
Façadier
Cardoso Façade - Façade neuve et rénovation, peinture, 
petite maçonnerie - Port : 06 23 90 85 52
sarlcardoso38@gmail.com
Plâtrier  Peintre Décoration
Créabita Béton - Béton ciré, béton décoratif, rénovation 
intérieur - Port : 06 17 59 10 68 - creabita@hotmail.fr
Entreprise Lucchetti - Placo, cloison, doublage, isolation, 
plafonds suspendus
Port : 06 08 52 23 .88 - s.lucchetti@orange.fr
Favier Jean - Peinture, revêtements, décoration
Tél : 04 74 90 38 25 - Port : 06 15 30 28 28
jcafavier@free.fr
Yves Chardot - Peinture, plâtrerie, décoration
Tél : 04 74 90 21 10 - chardot.yves@orange.fr
Menuiserie
Habitat fermetures - Fournitures et pose de menuiseries et 
fermetures, neuf et rénovation - Tél : 09 60 17 75 61
Fax : 04 74 90 34 10 - Port : 06 62 42 44 36
didier.palladino@wanadoo.fr
Passion bois - Menuisier - Port : 06 35 32 59 95
Fax 09 62 33 01 31 - passion-bois-eurl@orange.fr
Véranda Profil Services - Menuiserie alu, pvc, véranda, 
portail… - Tél : 04 78 40 86 08
Port : 04 78 40 87 20 - fabrice.vps@neuf.fr
Piscines
Aqua design - Etude et réalisation, pose de pvc armé 
filtration, rénovation et entretien piscine
Port : 06 25 40 80 63 - aqua.design@wanadoo.fr
Génération liner - Construction de Piscine
Port : 06 20 14 02 85 - gianellil@hotmail.com
Serrurerie
M2S - Métallerie, serrurerie, automatisme
Tél : 04 74 90 15 89 - sarl-m2s@orange.fr
Serrurerie Moiroud - Serrurerie, Métallerie, Automatisme
Tél : 04 78 40 83 49 - serrureriemoiroud@wanadoo.fr
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BÂTIMENTS SERVICE
Ciels - pompes de relevage, stations d’épuration, analyses des 
eaux - Port : 06 71 11 87 97 - ciels.hb@wanadoo.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
Providéosystéme - Alarme intrusion, vidéosurveillance, 
alarme incendie, gestion d’accès, télésurveillance, maintenance 
- Tél : 04 74 90 27 51 - provideosysteme@wanadoo.fr
INFORMATIQUE
AGEP Conseils - Conseils aux entreprises et particuliers
Tél : 04 74 94 03 00 - Fax : 04 74 94 05 29
pgechaffard@pgeinformatique.com
Apikod - Site internet, communication digitale, appli smart-
phones… - Port : 07 81 29 30 06
georges.bustos@apikod.com
OCA2i - Assistance de gestion aux professionnels et particu-
liers - Port : 06 98 97 20 85 - ojedaceline@orange.fr
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 77 77 - Fax: 04 74 94 77 82 
pgechaffard@pgeinformatique.com
MÉCANIQUE
André Bosloup - Mécanique Générale
Tél : 04 74 90 32 69 - Fax 04 74 90 34 34
bosloup-satolas@orange.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
MÉTIERS DE BOUCHE
Boucherie Pascal - Boucherie, charcuterie
Tél : 04 74 92 38 53 
Boulangerie Didier - Boulangerie, Pâtisserie
Tél : 04 74 90 32 12
Grupallo Cécile Traiteur - Traiteur / mariage / anniversaire 
/ baptême… - Port : 06 70 92 23 98
grupallocecile.traiteur@orange.fr

Petits plats dans les grands - Traiteur, chef à domicile - 
Port : 06 47 75 56 72 - fabienferreira86@gmail.com
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
ANIMAUX
« 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
Port : 06 60 97 62 23 - marsattler@aol.com
Cefps / K9Academy - Educateur canin, dresseur Tél : 04 74 
80 02 80 - contact@cefps.fr
Toutes pattes dehors !  - dog sitter / coach canin
Port : 06 81 80 06 07 - contact@toutespattesdehors.com
SERVICES
A la Ribambelle - Anniversaire à domicile
Tél : 06 37 25 41 71
contact-lyon@ribambelle.fr
Alpha Taxi - Taxi transport de personnes
Port : 06 87 06 81 61 - alpha.taxi@orange.fr
Auto-école Plaisir - Formation à la conduite et sécurité 
routière - Tél : 04 74 92 36 99
Efficacité pro - Travaux de secrétariat et publicitaire, infogra-
phie - Port : 07 77 31 13 45
efficacité.pro.com@outlook.fr
HTF - Service à la personne
Port : 06 38 69 60 72 - espie.p@orange.fr
Nathalie Garcia - Photographe photos
Port : 06 61 26 52 57 - nathgarcia70@gmail.com
Masset Eric - Producteur de Fleurs séchées et fraiches - Tél : 
04 74 90 23 09 - Port : 06 68 27 14 23
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
Sono-Lcm Sono - Sonorisation, prestation, animations - 
Port : 06 12 35 00 55 - sonolcm@voila.fr
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Artisans, auto-entrepreneurs...

non connus de nos services, merci de prendre contact avec la mairie
afin de vous faire référencer pour le prochain bulletin.



Aurianne Noëlle GENILLON
Yvan Serge José PELLET

2 août 2014 

Nourrices
AGRÉÉES
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BACCAR Wafa  379 route de la Ruette  06 03 39 70 29
BONIN Elise  36 route des Sorbières  06 25 97 19 72
GONCALVES Sandrine  29 hameau la Ruette  04 74 90 15 03
MASSET Nathalie  139 route de la Ruette  06 59 53 28 46
BUDIN Christelle  411 Pré Dinay  04 74 82 47 40
PONCHARDIER CRESPY Annick  118 impasse des Crocus  04 74 95 47 30
TEPPE Monique  324 route de la Billaudière  04 74 94 14 48
BARRIL Mylène  335 route de Bonce  04 74 97 13 43
CUENCA Cécile  45 impasse Vie Saure  04 74 90 23 68
GRAU Céline  42 route de Bonce  06 35 02 57 41
MARCO Fabienne  Route de Bonce  04 74 90 29 37
BORDET Ilde  110 chemin des Perdrix  04 74 83 96 28
BROUET-GAUTHIER Carole  54 route de l’Eperon  04 74 90 36 79
DAVAINE Farida  Lotissement le Centre  04 74 90 37 99
DEPOISIER Charlotte  12 lotissement les Tilleuls  06 44 00 49 73
GUERRY Sylvie  Rue des Sources  04 74 90 34 79
KARKZOU Amal  45 rue des Iris  06 62 27 80 23
LASSOURCE (TONI) Rachel  Impasse des Charmilles  06 21 09 57 14
MICHEL Karyne  102 rue des Iris  06 33 76 58 68
MILTON Viviane  11 lotissement les Tilleuls  04 69 42 15 55
MURATI Myriam  6 lotissement le parc de Satolas  04 74 90 32 65
ORNH Céline  18 lotissement les Tilleuls  04 74 90 25 13
PIOLAT Séverine  12 impasse Fleurie  06 50 57 34 56
TRAPEAU Sandrine  1 lotissement les Tilleuls  04 74 90 36 51
TRUCHET Nathalie  230 route de la Plaine  04 74 90 37 47
DELPHIN Maryelle  252 route des Etraits  04 74 90 23 88
BRAS Sandrine  11 croix de l’Eperon  04 74 90 28 99
GANDY Chantal  403 rue du David  04 74 90 38 75
NARDY Danielle  145 chemin des Cours  04 74 90 24 29
NGUYEN Fabienne  8 croix de l’Eperon  04 74 90 36 64
PAYNOT Madeleine  135 chemin des Marais  09 53 77 78 54

Francisco FERREIRA 
1er Octobre 2014 

âgé de 80 ans

Costantina MARTINO
épouse  MUNOZ
25 février 2014
âgée de 64 ans

Lucette Renée RAYMOND
épouse BENEYTON 
1er Novembre 2014

âgée de 77 ans 

Marc JOUANLANNE
19 Avril 2014 
âgé de 62 ans

Raymond Francis VIVIANT 
13 Novembre 2014 

âgé de 89 ans

Philippe François MORAND 
2 Août 2014
âgé de 50 ans

Michel Jean FESSAGUET 
14 Novembre 2014

âgé de 55 ans

Edgar BARROSO 
13 Août 2014 
âgé de 44 ans

Décès

Mariages

Naissances

Aurélie Jacqueline Louise SANCHEZ
Renaud BUGNAZET

21 juin 2014 

Audrey Brigitte Marie RACINE
Grégory Sébastien JOSSET 

26 juillet 2014

Cyrielle Denise MALJEAN 
Abel Brahim NESSALI

4 octobre 2014 

Carole Geneviève DALLA CA
Thomas Robert TARDIF

25 octobre 2014 

Mélanie CERVANTES
Jean-Philippe MELAN

14 juin 2014
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Eva BEY
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1 mars 2014
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Joé  SPIQUEL
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Angelina RAMOS CARNEIRO6 mai 2014

Nathan GIORGIO
23 mai 2014

Louka UNKELBACH
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Mila DELANNEAU
13 septembre 2014

Chloé  SALETTE19 septembre 2014 
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Giulia M
ATHON

23 octobre 2014

Stella BRET25 octobre 2014

Noelia CARMONA

19 novembre 2014
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Ruette
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Demande d’extrait du 
casier judiciaire
107, rue du Landreau 44 079 Nantes 
Cedex 01 ou sur le site service-public.fr
« services en ligne et formulaire »

Demande d’un acte de 
naissance pour les 
personnes nées à l’étranger 
11, rue de la Maison Blanche  44 941 
Nantes Cedex 09 ou sur le site service-public.fr 
« services en ligne et formulaire »

Centre médico-social de la 
Verpillière 
Assistante sociale Madame Chenebon 
Service Protection Maternelle et Infantile 
(PMI)
Avenue Charles de Gaulle
38290 La Verpilliere
Tél. 04 74 94 45 29
Ouvert le lundi 13h30 à17h
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h

Maison du Conseil Général 
Service Autonomie
18 avenue Frédéric Dard 38307 Bourgoin 
Jallieu
Tél. 04 26 73 05 48 - sce.aut02@cg38.fr 

Conciliatrice de Justice
Mme Pascale Corbineau
Canton de la Verpillière Tribunal d’Ins-
tance de Vienne
Tél. 04 74 78 81 81

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

Horaires des cars pour 
Lyon 

Ligne 1350 Satolas-et-Bonce-Lyon

Satolas-et-Bonce - Lyon : du lundi au 
vendredi (inclus)
A Satolas, arrêt face au café des 
Platanes : 6h41
Au Chaffard à la ferme Bourdat : 6h47
Arrivée à Lyon - Par-Dieu : 8h00

Lyon - Satolas-et-Bonce : du lundi au 
vendredi (inclus)
Départ de Lyon - Part-Dieu Vivier 
Merle : 18h47 
Pas de service les samedis, dimanches et 
jours fériés.
Renseignements Allo transisère :
0820 08 38 38

Réservation du Bus à la carte au : 
04 74 94 62 03 du lundi au samedi de 7h à 
20h. Votre réservation est prise en compte 
jusqu’à 20 heures la veille de la course.

Gendarmerie de la 
Verpillière
Tél : 04 74 95 50 17 ou le 17

Pompiers
Téléphone fixe : 18
A partir d’un portable : 112

Permanences secrétariat 
de 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@satolasetbonce.fr

Sandrine Gagnoud, Nathalie Brustel, 
Corine Valero vous reçoivent  les :

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

Rendez-vous avec le maire et/ou les 
adjoints prendre contact avec le
secrétariat de mairie.
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SMND
(ramassage des ordures ménagères, tous 
les mercredis matins)
04 78 40 03 30

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

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

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

Psychologue clinicienne 
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

Kinésithérapeute
M. et Mme Arnol
8, Place du Syndicat
Tél : 04 74 97 38 56

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 
31, rue de la Liberté
38230 Pont de Chéruy
Tél : 04 78 32 12 59

Caisse d’Allocation 
Familiale
1, Montée Saint Michel 38200 Vienne
Tél : 04 74 57 37 57

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

Tarif location de salle
au 1er janvier 2015 
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 loca-
tion sera gratuite.
Particuliers : En raison du succès et du 
nombre de demandes importantes, la lo-
cation 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 2014

Nuisances sonores :
Rappel de la réglementation concernant 
les travaux de bricolage.

Tout bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, causé sans nécessité ou dû 
à un défaut de précaution, est interdit, de 
jour comme de nuit .

Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privé d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre tout précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs 
activités des appareils, instruments, appa-
reils diffusant de la musique, ou machines 
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils 
effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore tels que 
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçon-
neuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 
à 12h00

Arrêté préfectoral n°97-5126 du 31 juillet 
1997.
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Renouvellement CNI 
(les cartes d’identités nationales délivrées 
après le 1er janvier 2004 sont valables 15 
ans sauf pour les mineurs).
2 photos d’identité identiques (35 x 45 
mm - norme ISO/IEC 19794 : 2005).
Le livret de famille pour les femmes ma-
riées 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’ancienne CNI. 
Pour les mineurs copie de la carte d’iden-
tité française du parent demandeur. 
Si nécessaire joindre 
En cas de 1ère demande de carte d’identité 
ou  lorsque la CNI est périmée depuis plus 
de 2 ans, fournir une copie intégrale d’acte 
de naissance original daté de - 3 mois.
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 domi-
cile 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’héber-
geant 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 70 92
L’Isle d’Abeau : 04 74 18 20 00

Documents délivres par la 
mairie en 2014 
Quelques chiffres…
Cartes d’identité : 135  au 2/12
Cartes grises :149 au 5/12

Recensement 
militaire 2015
Les jeunes gens doivent venir se faire re-
censer dans le mois qui suit leur seizième 
anniversaire.
Mois et année de naissance des recensés 

Présentation en Mairie
Janvier, février, mars 1999, avant fin mars 2015
Avril, mai, juin 1999, avant fin juin 2015
Juillet, août, septembre 1999, avant fin 
septembre 2015
Octobre, novembre, décembre 1999, 
avant fin décembre 2015

Inscription sur les listes 
électorales
Tout nouvel arrivant qui souhaite voter 
sur la commune doit venir se faire inscrire 
sur les listes électorales  avant le 31 dé-
cembre 2015. 

Les jeunes nés en 1997 sont inscrits 
d’office sur les listes électorales. La mairie 
procède à leur inscription mais il peut 
arriver que les listes fournies par l’INSEE 
ne soient pas à jour, c’est pourquoi il est 
recommandé à chaque jeune de venir en 
Mairie vérifier son inscription sur les listes 
de la commune.
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Planning
DE LA SALLE 2015
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MAIRIE
DE

SATOLAS ET BONCE

169, allée des Platanes
38290 Satolas et Bonce

Tél. 04 74 90 22 97
Fax 04 74 90 35 48

mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr
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