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Infos pratiques

DE LA MAIRIE
Permanences secrétariat de Mairie
Tél. 04 74 90 22 97
Fax 04 74 90 35 48
Portable d’astreinte uniquement le week-end :
Tél. 06 33 91 85 71
Email : mairie@satolasetbonce.fr
Sandrine GAGNOUD, Nathalie BRUSTEL,
Corine VALERO vous reçoivent les :
Lundi et mardi de 8h à 12h et 13h30 à 18h
Mercredi de 8h à 12h sauf Urbanisme
Jeudi et vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 11h30 sauf Urbanisme
Pour prendre rendez-vous avec M. le Maire et/ou
les Adjoints, prendre contact avec le secrétariat
de Mairie.
Gendarmerie de la Verpillière
Tél. 04 74 95 50 17 ou le 17
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Pompiers
A partir d’un téléphone fixe : 18
A partir d’un téléphone portable : 112

Santé Social
Centre médico-social
de la Verpillière

Assistante sociale
Service Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
Avenue Charles de Gaulle
38290 LA VERPILLIERE
Tél. 04 74 94 45 29
Ouvert le lundi 13h30 à 17h et 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

Canton de la Verpillière
Tribunal d’Instance de Vienne
Mme Pascale CORBINEAU
Tél. 04 74 78 81 81
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 les mercredi
et samedi au Cabinet du Docteur GALEU

Les 3 secrétaires de mairie :
Sandrine, Corine et Nathalie

Kinésithérapeute
M. et Mme ARNOL
8, place du Syndicat
Tél. 04 74 97 38 56
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)

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

Caisse d’Allocation Familiale

1, montée Saint-Michel
38200 VIENNE
Tél. 04 74 57 37 57

Infirmière
Fabienne HADAOUI
7, place du Syndicat
Tél. 06 82 94 27 59
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Le mot

DU MAIRE
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,
Satolas-et-Bonce est riche ; riche de ses associations bientôt au
nombre de 30, riche de ses commerces, de ses entreprises, de ses
enfants… bref, notre situation nous permet de voir l’avenir avec
audace, d’accompagner notre action d’élus d’une volonté de
construire un avenir ambitieux tout en respectant notre cadre de
vie et le bon vivre satolassien. Ça, c’est mon engagement !
Je sais que bon nombre de vœux, pour cette nouvelle année,
portent sur notre village… renforçant par là-même la responsabilité et la confiance que vous m’avez accordées lorsque vous
m’avez élu Maire. 2016 sera l’année de la réalisation des
premiers grands ouvrages de notre mandat ; la transposition de
nos engagements de campagne en réalité.
D’ailleurs, 2015 a vu le démarrage de l’un des chantiers les plus
structurants de notre mandat : l’assainissement du Chaffard
porté à 100 % par la CAPI, que je remercie pour ce projet. Bien
sûr, certaines questions subsistent. Nous sommes à pied d’œuvre
pour apporter aux Chaffayards les réponses qu’ils attendent encore
mais ces derniers peuvent être assurés que nous irons au bout des
travaux de restructuration de leur hameau : sécurisation, voies
piétonnes, embellissement… Nous sommes mobilisés pour cela !
En 2016, le projet d’agrandissement de l’école élémentaire sera
lancé : 3 classes supplémentaires pour accueillir les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) imposées par l’état ; construction
d’un nouveau préau, plus grand, tant escompté… nous requalifierons le terrain de tennis : cet espace accueillera bientôt une
maison médicale offrant un éventail de services plus complet.
“Et le tennis ?!” me direz-vous… Nous ne tarderons pas à présenter le nouveau terrain et l’espace associé aux associations de
notre village. Les associations restent au cœur de notre action ;
je les salue et les remercie pour leur implication.
Nous les avions d’ailleurs associées à notre réflexion dans le cadre de l’étude portant sur le futur Pôle des Lurons, à proximité de la
salle polyvalente. Nous venons de valider cette étude, qui décrit pour les prochaines années ce que nous voulons faire pour nos associations. Elle détermine et structure les choix pour les 10 à 20 prochaines années. Nous vous la présenterons très prochainement.
2015 a été une année d’acquisitions foncières, qui nous permettront de lancer différents projets : modification de l’accès de la Mairie
et agrandissement du bâtiment, réaménagement du chemin des Cours avec la création de la première aire de jeu de quartier de
notre village, positionnement de nouveaux points d’apport volontaire à la Ruette, déplacement des points d’apport du Haut Bonce,
et de nombreux autres projets que je vous présenterai lors des prochaines réunions publiques de quartier.
Je ne pourrai pas terminer autrement qu’en évoquant les évènements tragiques survenus le 13 novembre 2015. Nous tous avons été
touchés. Chers Amis, je ne dirai qu’une seule chose : rien ne doit donner espoir aux fous. Nous sommes à Satolas-et-Bonce, nous
sommes en France, nous sommes debout, nous sommes fiers d’être Français !
Alors plus que jamais, chères Luronnes, chers Lurons, que 2016 soit une année d’humour,
d’amitiés partagées et qu’elle vous offre de belles perspectives !
Votre Maire,

Vice-Président du Département l’Isère
Vice-Président de la CAPI
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Commission

COMMUNICATION
Vous l’attendiez ? … Il arrive … enfin !
C’est avec un grand plaisir que nous
vous annonçons la sortie officielle du
livre retraçant l’histoire de notre village.
Après une année supplémentaire de
recherche afin de le rendre plus “actuel”,
il est enfin terminé !

“Satolas-et-Bonce,
Histoire et Mémoires”
Nous vous invitons dès
aujourd’hui à retenir la date
du 19 mars 2016
pour la cérémonie de la
sortie officielle. Nous espérons
vous voir nombreux !
6

Si le livre retrace le passé de notre
village, le présent s’écrit aussi dans la
modernité et nous avons choisi de retravailler complètement notre site internet
afin de faciliter la transmission des informations. Le travail est déjà bien avancé
et le nouveau site sera en ligne courant
du mois de février. Plus d’interactivité,
un site dynamique et pratique !

Véronique Canet,
Marie Berchet,
André Genillon,
Ludivine Rogemond
et Christine SADIN
vous souhaitent une bonne
et heureuse Année 2016.

2015, a vu aussi la mise en avant des
associations de notre village et nous
avons travaillé avec la commission vie
associative sur un mémo municipal
reprenant toute la vie associative de
Satolas-et-Bonce.
La commission a aussi choisi d’équiper
la commune de plusieurs drapeaux français : pour la salle du conseil municipal
ainsi que pour les entrées de nos écoles.

Elle a également travaillé sur la création
de nouveaux étuis pour les livrets de

famille en les voulant chics mais plus
modernes.
De nouvelles plaques de rue remplaceront petit à petit les plaques existantes.
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FINANCES

Dépenses réelles d’investissement 2014
%

Montant

Dépenses réelles de fonctionnement 2014
Ratio/Habit.

Immobilisations incorporelles (frais études + logiciels)
0,5%
12 480,00 €
5,54 €
1,1%
28 570,39 €
12,68 €
Remboursement d’emprunt (capital)
Immobilisations corporelles (achats terrains, mobilier, outillage) 46,9% 1 176 613,14 € 522,01 €
50,3% 1 262 488,89 € 560,11 €
Immobilisations en cours (travaux)
1,2%
31 179,43 €
13,83 €
Subventions d’équipements versées (fonds de concours)
TOTAL
100% 2 511 331,85 € 1 114,17 €
Subventions
d’équipements
versées 1,2%

Immobilisations
incorporelles 0,5%

%

Montant

Ratio/Habit.

Charges de personnel

45%

530 032,74 €

235,15 €

Charges financières

0%

3 206,15 €

1,42 €

Charges gestion courante

10%

119 608,89 €

53,07 €

Charges générales

45%

523 946,60 €

232,45 €

TOTAL

100%

1 176 794,38 €

522,09 €

Charges
générales 45%

Remboursement
d’emprunt 1,1%

Charges de
personnel 45%
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Immobilisations
corporelles 46,9%
Immobilisations
en cours 50,3%

Charges gestion
courante 10%

Recettes réelles d’investissement 2014

Recettes réelles de fonctionnement 2014

%

Montant

Ratio/Habit.

%

Montant

Ratio/Habit.

Subventions d’investissement

0,0%

0,00 €

0,00 €

Produits des services (MOS, RS + Périscolaire)

30%

1 162 194,14 €

533,61 €

Dotations fonds divers ( FCTVA + Taxe Locale Equipement)

11,4%

465 100,86 €

206,34 €

Produits gestion courante (loyers)

3%

122 642,30 €

56,31 €

Résultat de N-1

18,5%

757 606,89 €

336,12 €

Dotations et participations ( DGF)

7%

284 098,96 €

130,44 €

Excédent de fonctionnement N-1

70,1%

2 864 288,58 € 1 270,76 €

Impôts et taxes (taxes)

60%

2 320 459,75 € 1 065,41 €

TOTAL

100%

4 086 996,33 € 1 813,22 €

TOTAL

100%

3 889 395,15 € 1 785,76 €

Dotations fonds
divers 11,4%
Produits des
services 30%
Résultat de
N-1 18,5%

Excédent de
fonctionnement
N-1 70,1%
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Commission Voirie

TRAVAUX NEUFS

Cette année encore la commision voirie a continué les travaux de sécurisation et d’embellissement de notre village.

Voirie

8

Route des Sorbières

Restructuration du giratoire et élargissement de la rue de la Ruette

La 5ème tranche de la route des sorbières
a été réalisée sous la maitrise d’œuvre de
la CAPI suivant le projet de géo concept
3D validé par la commission voirie.
Cette voie qui est communautaire a été
financée à 100 % par la CAPI pour la
chaussée et 50 % pour les trottoirs, le
solde étant à la charge de la commune à
hauteur de 50 %.
Reste à réaliser au printemps 2016 la
chaussée entre le chemin des cours et
le lotissement la Garenne après la pose
d’un réseau d’eau pluviale réalisé par la
CAPI.
Au carrefour Sorbières/chemin des cours,
une maison insalubre a été démolie pour
améliorer la visibilité.

Ce giratoire a été reconfiguré avec des ralentisseurs afin de sécuriser le flux des
véhicules qui transitent en direction de la zone industrielle et de la montée du Roy.
Ces travaux ont été financés entièrement par la commune et réalisés par l’entreprise
Jean Lefebvre sous la maitrise d’œuvre du bureau d’études GEO concept 3D.

Avant

Après

Avant

Après

Montée du Roy

A la demande des riverains, la commune
a fait réaliser des ralentisseurs afin de
réguler la vitesse des vehicules, de même
sur la la route de bonce et route de la
savane.
Des reflexions sont en cours sur la
sécurisation et l’embellissement de cette
voie.
Route des Etraits

L’enfouissement des réseaux n’étant pas
encore programmé, la commune a décidé de renforcer en provisoire le réseau
d’éclairage public par la pose de luminaires sur les supports béton existants.

Le Chaffard
Assainissement

Chemin de Rollinière

Les travaux d’assainissement ont démarré
au mois de juillet pour les tranches 1 &
2 qui concernent le chemin du Rubiau
et la RD 75 du carrefour Billaudière
jusqu’au restaurant routier.
Les travaux seront interrompus fin novembre 2015 et reprendrons fin février
2016 afin d’éviter de laisser des tranchées
ouvertes avec le risque d’intempéries
pendant les fêtes.
Les travaux sont pris en charge par la
CAPI à 100 %.
Budget pour la totalité du chaffard : 3 M€.

Les travaux d’enfouissement des réseaux
ELEC et France Télécom ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du SEDI
par l’entreprise Vigilec.
En ce qui concerne l’éclairage public
avec l’accord de la CAPI nous avons
posé des candelabres avec des luminaires à LED afin de réduire la consommation d’électricité, travaux réalisés par
l’entreprise Terelec. Les prochains projets éclairage public seront réalisés en
LED dans une volonté de développement
durable.
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Commission Voirie

TRAVAUX NEUFS

Voirie
Chemin des perdrix et route de l’éperon

Ces travaux commencés fin 2014 ont été terminés au printemps 2015.
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont été réalisés sous la direction du SEDI avec participation financière de la commune,
par l’entreprise Vigilec.
Les travaux de voirie ont été réalisés par l’entreprise RMF, l’éclairage public par l’entreprise Besset, la maîtrise d’œuvre par
GEO concept 3D.

Prévisions pour 2016

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Eclairage public
chemin de Pré DinaY

Suite à la réunion de quartier un renforcement d’éclairage a été effectué par le
service de la CAPI.
Les abords du tri selectif ont été réfectionnés.
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RD 75 route de la Boubre

Les Travaux de Sécurisation piétons de la
RD prévus sur 2015 sont reportés après
la pose de l’assainissement et l’enfouissement des réseaux par le SEDI suivant
une concertation avec le Département de
l’Isère pour élaborer et valider la faisabilité du projet.

• Extension de la mairie
• Extension école élémentaire
• Extension médiathèque
• Enfouissement containers de tri
sélectif
• Enfouissement de réseaux EDF et
FT chemin du Rubiau
• Restructuration de la voirie et
éclairage public chemin du Rubiau
• Construction de 2 logements locatifs
lotissement les Pinsons
• Déplacement court de tennis
• Aménagement salle de danse associative

Les membres de la commission
Voirie / Travaux neufs
Eclairage public :
Robert Ballefin,
Christian Bouché,
André Genillon,
Guadalupe Goichot,
Maurice Rogemond,
vous souhaitent une
très bonne Année 2016.
Deux radars pédagogiques ont été
installés sur la RD, il apparaît que
la vitesse est légèrement réduite,
mais quelques écarts subsistent.
Christian BOUCHé
L’adjoint délégué
aux travaux
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Commission

PERSONNEL
Malgré quelques balbutiements et quelques ajustements pour le périscolaire à l’école maternelle et surtout élémentaire,
en ce début d’année scolaire 2015-2016 le clin d’œil au cartable et les activités thématiques sont proposés aux enfants.
Grâce à l’implication de l’ensemble du personnel du périscolaire, notre commission a mis en place, avec la commission
des affaires scolaires, le clin d’œil au cartable et les activités thématiques pour les enfants de l’école élémentaire.

Un personnel impliqué, efficace et inventif !!!

A
10

la maternelle, les ATSEM Catherine Chavret, Anne-Marie Oullion
et Eloïse Tracol (en remplacement
de Céline Ubeda à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement) sont une aide
précieuse pour les enseignants. Elles organisent le périscolaire de 15h30-16h30
avec un emploi d’avenir et accompagnent
les enfants dans les bus scolaires.
La commune compte maintenant 3 emplois
d’avenir, Léa Leporati au périscolaire à
l’école maternelle et Ilias Lazaar à l’école
élémentaire, qui ont débuté leur contrat
le 1er septembre 2015, en plus d’Anissia
Martinez, déjà présente l’an dernier.
Benjamin Dechevrens est arrivé le 1er septembre au service technique. Il suit une
formation en alternance pour l’obtention
d’un Brevet de Technicien Supérieur Agricole option aménagements paysagers sur
une durée de 2 ans. Il est encadré par
le personnel technique Daniel Bouvier,
Guy Bouchard et Mathieu Gandy.
Nous souhaitons un prompt rétablissement
à Fabrice Chavret.
Le personnel administratif, Corine, Sandrine et Nathalie toujours disponibles et
souriantes, est à l’écoute de vos différentes
demandes et vous accueille à la Mairie
les lundi-mardi de 8h à 12h et de 13h30
à 18h ; le mercredi de 8h à 12h ; les jeudivendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

et le samedi de 8h30 à 11h30. Le périscolaire du matin est assuré par Laurence
Korosi et Nicole Durand.
Le service de restauration scolaire par les
emplois d’avenir, le personnel du matin,
Karine Mure, Murielle Vidaud, Maguy
Vincent, Nicole Vernaison et Céline Garcia.
Le périscolaire élémentaire du soir est
assuré depuis 2009 par Nathalie Correia
et Karine Mure ; Maryline Genevay et
Caroline Ribeiro et 2 emplois d’avenir
sont venus les renforcer. En maternelle
le périscolaire est assuré par Laurence
Korosi, Nicole Durand, Murielle Vidaud
et Céline Garcia.
Comme chaque été, 9 jeunes de moins de
18 ans ont travaillé pour la commune aux
espaces verts, le matin de 8h à 12h. Il

s’agit de Camille Durpoix, Océane Hernandez, Doris Palladine, Marie-Amélie
Marco, Othilia Del Rio, Jade Corsini,
Lucas Maloron, Maïly Prudent et Manon
Layet. C’est une année plutôt féminine
et nous les remercions pour leur investissement.
Les membres de la
commission du Personnel :
Jean-Philippe GAIFFIER,
Robert BALLEFIN,
Mireille GRUOT,
Chantal DUMOULIN
et Christine SADIN vous
présentent tous leurs vœux
pour cette nouvelle Année.
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URBANISME
Mise en révision du POS en vue de sa transformation en PLU

L

a commune de SATOLAS-ET-BONCE a lancé la révision de son plan d’occupation des sols en vue de
sa transformation en PLU, une phase importante a
commencé avec l’étude du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui constitue la nouveauté
essentielle puisque ce document n’existait pas dans l’ancien POS.
La mise en révision du POS de la Commune est une obligation instituée par la loi.
C’est un document politique exprimant les objectifs et projets de la commune en matière de dévelop- pement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
Ce document est très important car il retrace la volonté
municipale sur de nombreuses années. Il doit concilier le
développement urbain et le caractère rural de notre village.

La commission urbanisme rappelle qu’elle a mis en place
un nuancier qui peut être consulté en mairie pour le choix
des couleurs des façades, des murs de clôture ainsi que des
tuiles. Cette disposition s’inscrit dans une politique d’harmonisation de teinte au sein du village.
La hauteur des murs doit être de 1m80 maximum et toute
demande de clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Le service urbanisme de la mairie a pour mission de vous
aider dans vos démarches : en vous conseillant dans vos
projets, en vous renseignant sur le cadastre et en vous aidant à constituer vos dossiers. Avant tout projet n’hésitez
pas à prendre contact avec le service urbanisme afin de le
consulter en amont de vos travaux pour éviter un éventuel
refus.

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisations du droit du sol acceptées ou refusées sur la commune, pour
l’année 2015 :
Type de demande	Accordées

Type de demande	Accordées

Permis de construire

23

Déclarations préalables

32

Maisons individuelles

19

Piscines

10

Surélévation garage

1

Divisions terrain

3

Garage

1

Abri bois ou jardin, local technique

6

Industriel

2

Murs de clôture

6

Aménagements auvent /Vérandas

1

Rénovation bâtiment

4

Ravalement de façade

1

Modification de façade (balcon…)

1

Certificats d’Urbanisme

30

Les membres de 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 souhaitent une
très bonne Année 2016.

Plan d’occupation des sols de la commune de
Satolas-et-Bonce en vue de sa transformation en PLU
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ENVIRONNEMENT
Réalisations en 2015
- Déplacement et réhabilitation de la Croix du
Bas Bonce.
- Aménagement paysager du parking du Bas
Bonce.
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Commission

SMND

Ordures ménagères, tri sélectif
			
ORDURES
Incinération
Ménagères

RATIOS EN KG/AN/HABITANTS
2012
2013
2014

2012

2013

2014

540 T

529 T

529 T

257 KG/H

247 KG/H

243 KG/H

14 T

19 T

21 T

6,70 KG/H

8,86 KG/H

9,70 KG/H

JOURNAUX		
C
CY
E
R
VERRES		

30 T

40 T

41 T

14,30 KG/H

18,73 KG/H

18,80 KG/H

43 T

39,6 T

40 T

20,50 KG/H

18,49 KG/H

18,30 KG/H

TOTAL RECYCLAGE		

87 T

98,6 T

102 T

EMBALLAGES		

E

G
LA

41,50 KG/H 46,09 KG/H

46,80 KG/H
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CULTURE

Une année riche en évènements !

Fête de la musique

”Les Barbares”

Point d’orgue de cette année : la fête
de la musique avec une déambulation
impressionnante dans les rues de notre
village des 150 musiciens, cuivres et
percussions, des écoles de musique de
la région.
Une belle ambiance pour cette journée,
clôturée par un concert de variétés proposé par l’association Music’en’Voix au
clos des Marronniers.
Une restauration rapide était proposée
par 2 associations : chasse et danse.

C’est par la venue du célèbre festival “Les
Barbares” qu’a débuté notre première
année culturelle à Satolas-et-Bonce ! Un
vif succès puisque les 50 places ont été
vendues en moins d’une semaine ! Une
soirée fort appréciée, deux artistes qui
ont su captiver les spectateurs et les
faire rire à tout rompre toute la soirée,
autour d’un délicieux couscous préparé
par le Relais routier du Chaffard.

pour écouter un magnifique concert joué
par des élèves, débutants ou confirmés,
mais dans tous les cas passionnés.

Journée du patrimoine
Un parcours était proposé dans la commune, afin de découvrir son patrimoine.
Le succès fut mitigé, le beau temps n’étant
pas au rendez-vous.
Souhaitons que l’édition 2016 soit plus
fédératrice et permette une plus large
participation, afin de mettre en valeur
l’histoire de notre commune.

Prévisions pour 2016

L’année 2016 verra le retour
de ce festival sur notre commune
avec une nouvelle formule :
repas servi au foyer du gymnase
suivi d’un spectacle musical
à l’église. Vous pouvez déjà
réserver vos places auprès
du Relais routier du Chaffard
pour le 26 février 2016.
Attention, il n’y aura pas de
place pour tout le monde !!!
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• Soirée avec “Les Barbares”,
le 26 février
• Journée du patrimoine
• Spectacle pour enfants : un
spectacle pour enfants vous sera
proposé au cours de l’année 2016.
Nous vous communiquerons la date
dès que possible en espérant vous
voir nombreux !

Concert de clarinettes
Nous avons ensuite eu la chance de
recevoir le conservatoire de la CAPI pour
un concert de clarinettes. Un public nombreux s’est retrouvé dans un foyer comble

Les membres de la
commission Culture :
Véronique Canet,
Christine Sadin et
Stéphanie Aubignat
vous souhaitent une bonne
et heureuse Année 2016.
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BÂTIMENTS EXISTANTS
Réalisations en 2015
- Foyer communal
Changement du bardage côté ouest.

- Vestiaires salle polyvalente
Réfection peinture.
Amélioration du chauffage.

- Ecole maternelle
Réfection des stores défectueux.
Changements des films plastiques sur les
baies vitrées.
Couloir de la salle polyvalente

- Couloir salle polyvalente
Réfection peinture.
Changement des luminaires défectueux.

- Local ADMR
Mise en place d’un store sur la porte
d’entrée.

- Salle polyvalente
Remise en état des portes de communication entre la salle et le local association.

- Centre aéré
Reprise des peintures sur les menuiseries extérieures.
- Vestiaires réfectoire
Remplacement des bandeaux bois par Mise en place d’un film occultant sur les
des bandeaux PVC.
baies vitrées.
14
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VIE ASSOCIATIVE

Quelques membres des Associations de la commune
Bulletin Municipal 2016 / L’écho des Lurons n° 33

www.satolasetbonce.fr

Commission

VIE ASSOCIATIVE
Vingt-sept ! C’est le nombre d’associations que compte notre village aujourd’hui.
La dernière, Cousez-Luronnes, a vu le jour tout début 2015. Un village dynamique, où il fait bon vivre.
Les murs de nos locaux associatifs demanderaient à être poussés… Nous en sommes conscients et travaillons d’arrachepied pour vous présenter de belles choses dans les années à venir !

Mise à l’honneur
Comme nous vous l’avions annoncé, nous souhaitions mettre à
l’honneur, lors de ce forum, les sportifs et bénévoles méritants
désignés par leur association.
Ainsi ont été récompensés :
SPORTIFS émérites

L’équipe des Benjamines-Basket :
Coralie Rogemond, Lucile Vilmort, Laura Cardoso,
Lize Nardy, Camille Beneton, Laure Bourgeois et
Célia Magalhaes
Satolas en Forme : Guillaume Masson
bénévoles émérites

N

ous vous avons proposé cette année, en collaboration
avec le Comité des Fêtes, une nouvelle formule pour
le forum des associations. La tenue de cette rencontre
annuelle au Clos des Marronniers a été appréciée de tous et,
l’espace aidant, chaque association a pu nous présenter son
activité, qui par une animation, qui par une démonstration, qui
par une exposition…, de quoi rendre cette matinée très festive.
Un grand merci à tous pour votre implication et un merci tout
spécial à nos animateurs, Eric Rogemond et Pascal Levasseur.
Cette matinée a été une belle réussite pour toutes les associations !

15

Comité des Fêtes : Sylvie Massot
Basket : Monique Bouvier
Football : Eric Rogemond et Jean-Jacques Gosson
Badminton : Jérome Larderet
Jour Jeux : Marie-Pierre Canard et Jean-Jacques Berthet
Sou des écoles : Olivia Budin
Satolas en Forme : Maryelle Delphin
Trophée spécial pour l’ensemble
de sa carrière de bénévole : Gilbert Genevay

Les sportifs et bénévoles émérites

L’ensemble de la commission reste à votre écoute et à votre disposition tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter !
Les membres de la commission Vie Associative : Véronique Canet, Marie Berchet,
André Genillon, Ludivine Rogemond et Maurice ROGEMOND
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2016.
Bulletin Municipal 2016 / L’écho des Lurons n° 33
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SCOLAIRES
Nos chers petits lurons ont rangé la crème solaire et les maillots de bain pour retrouver le chemin de l’école. Un chemin
qui n’a pas été simple à parcourir avec la réforme des rythmes scolaires, tant au niveau des enfants que du personnel
municipal. Cette première année nous a permis de nous apercevoir que tout n’est pas simple à gérer dans cette réforme :
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Sur le périscolaire élémentaire
Début septembre 2014, nous avons mis
en place une organisation que nous
avons revue dès le mois de février 2015
en raison des dysfonctionnements qui
nous ont été remontés tant par les enseignants, que notre personnel municipal,
ainsi que par les parents d’élèves.
Nous avons su prendre en compte les
remarques pour bâtir un nouveau projet
d’organisation de meilleure qualité dans
l’intérêt de nos enfants.
Nous avons introduit 3 temps bien différenciés :
• 15h30-16h30 activités thématiques,
• 16h30-17h30 clin d’œil au cartable /
périscolaire,
• 17h30-18h30 activités récréatives.
Sur le périscolaire maternel
Pas de grand changement pour la première année. Il n’en reste pas moins que
notre personnel municipal a su faire preuve
d’initiatives et d’ingéniosité pour gérer nos
“tout petit lurons”.
La première année de TAP a été un franc
succès ; des activités de qualité, diverses
et variées, ont été proposées. Trois comités
de pilotage ont eu lieu entre le coordon-

Elections du CME le vendredi 16 octobre 2015

nateur des NAP, Les directeurs des écoles,
les parents délégués et la Mairie. Globalement : satisfaction des enfants et des
parents.

Une seconde année placée
sous le signe du changement
La commission scolaire n’a de cesse de vouloir améliorer les choses ; c’est la raison
pour laquelle nous avons opéré quelques
changements dans l’organisation :

1 - Notre Projet Educatif de Territoire (PEDT) a reçu cette année un avis
favorable des services départementaux
de la Cohésion sociale, de l’Education
Nationale et de la CAF de l’Isère. C’est
une très bonne nouvelle car ce dernier
avait été validé l’année dernière à titre
expérimental. Nous avons été audités en
mars 2015 par les services de la Cohésion Sociale qui a constaté l’efficience
de notre organisation.
2 - La DSP qui nous liait à Léo Lagrange
est arrivée à son terme au 31/08/2015.
Nous avons lancé un nouvel appel d’offre
sur lequel Léo Lagrange s’est positionné.
La commission d’appel d’offres a retenu
sa candidature pour la qualité de leurs
prestations, la connaissance de notre
commune et le projet pédagogique.
En négociant cette DSP, nous avons
souhaité que Léo Lagrange soit le coordonnateur du “15h30-16h30” tant sur
l’école élémentaire que sur l’école maternelle. La structure apporte ainsi une
plus-value sur ce temps tant pour les
enfants que pour notre personnel communal. Ce travail de réorganisation a
démarré courant septembre sur l’élémentaire dans un premier temps où il faut
gérer jusqu’à 130 enfants puis sur la
maternelle dans un second temps - pour
la gestion de 80 enfants. Julien Girard
Bulletin Municipal 2016 / L’écho des Lurons n° 33
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SCOLAIRES

Les enfants du CME “et quelques intrus”
à la journée du CME organisée par la
CAPI sur le thème de l’éco-voiturage.
Les enfants ont construit la “CAPI Mobile”.

travaille avec le personnel communal et
les directeurs des écoles. La commission
scolaire fait régulièrement un point pour
des réajustements. Le temps nous dira si
cette organisation peut être pérenne.
3 - Les NAP : pas de changement fondamental dans l’organisation mais toujours
des activités qui respectent les normes
d’encadrement imposées par DDCS et la
qualité des prestations des intervenants.
Pour la deuxième année consécutive, nous
avons renouvelé notre partenariat avec
le conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu. La nouveauté cette année,
c’est l’introduction d’une classe musique
sur tous les mercredis des périodes scolaires ; un professeur de musique enseigne les rudiments de la musique, du
solfège, à un groupe d’enfants qui sera
toujours le même sur toute l’année. A ce
titre, la commission scolaire remercie
chaleureusement la personne qui a bien
voulu nous prêter son piano et les associations qui se mobilisent pour animer
les NAP.
4 - Le Conseil Municipal Enfant : cette
année et pour la première fois, le CME
sera également géré par Léo Lagrange.
Notre objectif est d’intégrer de façon
participative les enfants du CME à la
vie de notre village en prenant en compte
leurs idées tout en veillant à ce que
celles-ci soient réalistes et réalisables.
Les élections ont eu lieu le vendredi
16 octobre en Mairie en présence de
Bulletin Municipal 2016 / L’écho des Lurons n° 33

M. le Maire qui est venu saluer et encourager les candidats. Beaucoup d’élèves
se sont portés candidats et ont mené une
vraie campagne d’élu avec la réalisation
d’affiches de campagne toutes plus intéressantes les unes que les autres. Cinq
élèves de CM1 et cinq élèves de CM2
ont été élus.
Ils ont été officiellement reçus en mairie
le mardi 3 novembre pour leur prise de
fonction. Des réunions seront organisées régulièrement afin qu’ils puissent,
comme tout élu, travailler sur leurs projets. Les CM1 ont un mandat de 2 ans
et les CM2 un mandat de un an, ce afin
d’assurer une continuité dans la réalisation et le suivi des projets. Nous les
remercions pour leur investissement et
nous leur souhaitons un bon mandat !
5 - D’importants changements vont
impacter l’école élémentaire :
- La salle informatique sera comme neuve
d’ici fin 2015 avec le renouvellement de
tout le parc informatique - coût de l’opération : 7 000 €.
- Les travaux de l’école : 3 nouvelles
classes vont voir le jour à l’arrière de
l’école (entre la bibliothèque et l’actuelle
salle du périscolaire). Ceci permettra
l’enlèvement des 2 algécos redonnant
à la cour sa dimension originelle. Des
travaux vont également intervenir au
niveau du préau de l’école. Un patio va
être créé à l’entrée du restaurant scolaire permettant ainsi aux enfants de ne
pas attendre à l’extérieur et permettant
l’agrandissement de l’entrée du restaurant scolaire par la cour de l’école.

Coût de l’opération : 950 000 €. C’est un
investissement lourd dans notre budget
mais nécessaire.
6 - Le centre de Loisirs : l’effectif des
3-6 ans a été revu à la hausse en accord
avec les services de la PMI ; on passe
donc de 16 à 26 enfants. Au vu de cette
augmentation, nous avons délocalisé un
groupe de 8-11 ans sur l’école élémentaire.
7 - Les règlements périscolaire/cantine/bus vont être retravaillés pour avoir
un socle commun avec ceux des écoles
et des NAP.
Enfin, la commission scolaire remercie
les parents délégués pour les actions
menées tout au long de l’année.
Nous souhaitons également la bienvenue
à Léa Leporati et Illias Lazaar, tous deux
recrutés en emploi d’avenir et qui interviennent sur nos écoles.

Les membres de la
commission scolaire
Stéphanie Aubignat, Marie Berchet,
Véronique Canet et Ludivine Rogemond.
D’autres beaux projets sont en
réflexion, mais pour l’heure,
nous vous présentons nos
meilleurs vœux et souhaitons
que vos enfants s’épanouissent
pleinement dans notre
commune où il fait bon vivre.

Les enfants du CME pour la cérémonie du 11 novembre 2015
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éCONOMIE

La commission du développement économique a fait cette année un travail de fond en faisant un inventaire minutieux des
entreprises, des artisans et des indépendants implantés sur notre commune, afin de récolter toutes leurs coordonnées.
Nous œuvrons toujours afin d’essayer de vous aider pour que vos entreprises puissent continuer à croître.

N

18

ous avons commencé cette année
2015 en organisant une soirée de
vœux dédiés au monde économique de notre commune. Ce fut un
moment convivial et où beaucoup d’entre
vous nous ont fait part de leur satisfaction à rencontrer d’autres entrepreneurs
de Satolas-et-Bonce.
Nous avons également représenté Satolaset-Bonce en participant au forum de
l’intérim du 16 septembre 2015, organisé par Pôle Emploi au Median de
St-Quentin-Fallavier (photo ci-contre).
Nous vous proposons cette année encore
de nous retrouver le 14 janvier 2016
pour la soirée des vœux.
Nous souhaitons vivement que le travail
effectué par la commission cette année
2015 puisse se concrétiser par la réalisation des projets entrepris.
Stéphanie Aubignat, Roger Milly et moimême qui constituons les membres de
cette commission Economie et Développement, restons à votre service et à votre
écoute.

Contact
Philippe Derderian
economie@satolasetbonce.fr
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Sécurité

Défense
Informations importantes de la mairie de Satolas-et-Bonce
•

•

Seniors,

pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !
•

Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et
participez à la vie de votre quartier.

•

Privilégiez vos déplacements (commerces,
banque…) en vous faisant accompagner.

•

Les policiers et les gendarmes
sont à votre service, demandez
leur conseil, signalez tout fait suspect.

•

Bénéficiez de l’opération « tranquillité
seniors » : si vous vous sentez isolés,
menacés ou inquiets, faites-vous connaître
auprès des organismes sociaux, de votre
mairie, de votre commissariat de police ou
de votre brigade de gendarmerie.
Des patrouilles seront organisées aux
abords de votre domicile, lorsque les
circonstances le justifieront.

•

Ayez un téléphone à portée de main
et en cas d’urgence, composez le 17
ou le 112. Votre appel sera immédiatement
pris en compte.

L’Armée de terre recrute
L’Armée de Terre donne une chance aux
jeunes en proposant 10 000 postes dans
différentes domaines :
• Administratif • Médical
• Informatique • Sport
• Maintenance
Avec ou sans baccalauréat, si vous avez
entre 17 et 29 ans vous pouvez postuler
pour un contrat de 1, 3, 5, 8 ou 10 ans.
Vous pouvez vous renseigner ou prendre
contact directement auprès du Centre
d’Information et du recrutement des forces
armées de Grenoble (voir “Contact”).

Contact
04 76 76 22 28
ou sur le site
www.sengager.fr
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sécurité,

votre
Seniors, pour réfle
xes !
ayez les bons

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! »
sur le site www.interieur.gouv.fr
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CAPI
La Biennale de Cirque
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Vous l’attendiez avec impatience. La Biennale de Cirque fait son grand retour, du
mardi 17 mai au dimanche 29 mai 2016.
Portée par le Théâtre du Vellein, cette
Biennale est devenue un véritable événement sur le territoire et un rendez-vous
incontournable pour les habitants.
Populaire, ludique, conviviale, ouverte
aux familles, la Biennale du cirque est
avant tout une grande fête pour petits
et grands. Pendant 12 jours, toutes les
places des communes de la CAPI vivront
au rythme de cet événement. Car bien
sûr, l’équipe du Théâtre du Vellein ira à
votre rencontre, chez vous, sur la place
de votre village.
Une quinzaine de compagnies circassiennes
mettront leur talent, leur virtuosité, leur
poésie au service de cette rencontre, car
les arts du cirque sont devenus un formidable ambassadeur du spectacle vivant,
à la croisée de nombreuses disciplines
artistiques et s’adressant à tous. Aériens,
jonglage, acrobatie, trampoline, trapézistes :
toutes les pratiques du cirque contemporain se retrouvent à la Biennale du Cirque.
Pour clôturer cette Biennale en grandes
pompes, la Biennale se termina par un
week-end au Théâtre du Vellein où spectacles en salle, sous chapiteau et en plein
air se succéderont afin que la fête soit
complète.
Alors, jouez au festivalier, sillonnez le
territoire de la CAPI, déplacez-vous dans
la commune d’à côté pour vous en prendre plein les yeux, comme un petit avant-

goût des vacances qui se profilent à l’horizon.
Programme détaillé et informations
en avril sur www.capi-agglo.fr
Théâtre du Vellein
Av. du Drieve - 38090 Villefontaine
Tél. 04 74 80 71 85

5ème édition du CAPI Raid
Evénement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid se
déroulera les 4 et 5 juin 2016, à L’Isle
d’Abeau.
100% plaisir, 100% sport, 100% découverte, 100% familial, 100% convivial : cette
5ème édition s’annonce des plus festives !
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc, roller, canoë kayak,
biathlon laser... Attendez-vous à des
épreuves multisports insolites et étonnantes.
Organisé par la Direction des Sports de
la CAPI en collaboration avec les différentes associations sportives locales, le
CAPI Raid est une manifestation conviviale et ludique, ouverte aux familles.
A chacun son Raid !
Pour les férus de compétition et sportifs
chevronnés, pour les familles ou amis
qui veulent pratiquer des activités de
pleine nature en s’amusant : quel que
soit votre objectif, vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.
Le CAPI Raid se déroulera en 2 mi-temps :
Samedi 4 juin 2016
• Le Raid Family : un mini raid par
équipe de 2, composée d’un adulte et
d’un enfant entre 8 et 12 ans.
• Le Raid Ados : un mini raid par équipe
de 2, pour les jeunes.
• Le CAPI Trail : une course pédestre
d’environ 12 km.
• Le Raid Sportif 50 km : Prologue ! Une
boucle balisée ou en orientation, chronométrée, par équipe de 2 enchaînant de
multiples activités. Prologue le samedi
en fin d’après-midi.
Dimanche 5 juin 2016
• Le Raid Loisir de 30 km, par équipe
de 2 pour les sportifs de tous niveaux,
est un parcours multisports d’environ
3 heures.

• Le Raid sportif 50 km : Départ ! Départ le matin en style poursuite suivant
le retard accumulé la veille lors du
prologue. Vous êtes mordus ou sportifs
confirmés, ce raid est fait pour vous !
Le top départ des inscriptions est lancé
dès janvier 2016. Cap de relever de nouveau le défi ?
Renseignements et inscriptions à partir de janvier 2016 :
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/
Equipements-sportifs
Service des Sports
Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex
Tél. 06 29 69 27 74

La Biennale de
l’éco-construction
Fortes des atouts de leur territoire, la
Communauté d’agglomération Porte de
l’Isère et la Communauté de communes
des Vallons de la Tour se sont unies au
sein du Grand Projet Rhône-Alpes NordIsère Durable, en lien avec les acteurs
majeurs qui l’incarnent (Astus Construction, le Pôle Innovations Constructives,
les Grands Ateliers, Entreprises…), pour
faire du Nord-Isère une référence en
matière de construction durable.
Dans l’objectif de poursuivre ce projet de
développement, le territoire organise la
3ème Biennale de l’éco-construction NordIsère. Celle-ci fait suite à deux précédentes éditions en 2011 puis 2013 initiées par les Contrats de Développement
Durable Rhône-Alpes (CDDRA) Isère
Porte des Alpes et Vals du Dauphiné.
Cet événement s’adresse aux professionnels de la construction durable, mais
également au grand public.
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CAPI
Les objectifs de cette manifestation sont de :
• Proposer des solutions et contribuer à
un meilleur dialogue entre l’offre et la
demande.
• Conforter l’identité régionale dans le
domaine de la construction durable et
de l’innovation.
• Favoriser le passage à l’acte de rénovation énergétique performante.
• Faire émerger de nouvelles idées.
• Sensibiliser aux enjeux de la construction durable.
L’événement se déroulera en 2 temps :
• Un temps national : centré autour de
l’innovation, sur le territoire de la CAPI
(juin 2016).
• Un temps local/régional pour le grand
public et les entreprises du territoire,
dont un salon des professionnels, aux
Vallons de la Tour, les 11 et 12 juin 2016.

Renseignements sur le site :
www.biennale-ecoconstruction.fr

Carmen
La CAPI accueillera l’Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne le 12 mars 2016 à
20h30, à la Salle de l’Isle (L’Isle d’Abeau)
pour le spectacle “Carmen” de Georges
Bizety.
Carmen séduit par la puissance du récit
et la richesse de sa musique mais aussi
par ce parfum de soufre et de liberté
qui se dégage de la figure centrale de
l’œuvre : Carmen.
10 chanteurs solistes de premier plan, le
Chœur d’Oratorio de Lyon et la Maîtrise
du Conservatoire de Lyon se joindront
aux 75 musiciens de l’OSLV pour donner vie à cette histoire passionnée.

Syndicat

AGRICOLE
Victime de la sècheresse, l’année a été plus que difficile et très décevante de
par la baisse des rendements.

C

omme chaque année, chacun d’entre nous s’est astreint à mettre en application les normes environnementales et à lutter contre les plantes invasives
(ambroisie...).
Cependant l’éradication ne peut être obtenue qu’avec l’action de tous.
D’autre part, l’agrandissement de la ZAC de Chesnes, sur plus de 180 hectares
va nettement nous impacter et nous préoccupe pour l’avenir de nos exploitations.
Pour finir, nous avons une pensée pour Robert Vidaud qui nous a quitté dernièrement et renouvelons nos condoléances à sa famille.
Le Syndicat Agricole
et l’ensemble des agriculteurs
vous souhaitent une
très heureuse Année 2016.
Bonheur et santé.
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Contact
Bernard DUMOULIN
(président)

Directeur musical de l’Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne, Laurent
Pillot a été Directeur Musical Associé
de l’Opéra de Los Angeles aux côtés de
Placido Domingo et Kent Nagano. Il a
déjà collaboré avec le metteur en scène
Bernard Rozet sur plusieurs productions, toutes saluées par la presse internationale.
Orchestre Symphonique
de Lyon Villeurbanne
Chœur d’Oratorio de Lyon/Spirito
Maîtrise du Conservatoire de Lyon
Direction Laurent Pillot
Tarifs :
- Plein tarif, 26 €
- étudiant, 15 €
- Moins de 12 ans, 10 €
Réservations www.oslv.fr

21

www.satolasetbonce.fr

CCAS

Téléalarme à domicile
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Téléalarme Nord-Isère
Service public de maintien à domicile.
Assistance et secours assurés par les
pompiers 24h/24 et 365 jours/an.
Service pour toute personne âgée ou non,
résidant dans le secteur géographique
Téléalarme Nord-Isère.
Il suffit de contacter le service
Téléalarme au 04 74 93 43 89
ou la mairie.
- Une installation rapide assurée par des
professionnels.
- Une technologie fiable.
- Une montre reliée à un transmetteur.
- Une batterie qui prend le relais en cas
de coupures électriques.
- Une utilisation facile.
Une simple pression sur la montre et le
contact avec les pompiers est immédiat.
Les pompiers alertent les intervenants
compétents ou déclenchent les secours.
Une équipe de professionnels assure les
dépannages 24h/24 et 365 jours par an.
Les membres du CCAS
vous souhaitent une
bonne et heureuse
Année 2016.

M. le Maire, M. le Maire honoraire, les doyens de la journée :
M. Delorme Joseph, 89 ans et Mme Chauvy Yvonne, 90 ans

Les aides possibles :
- Toute prestation versée au titre de la
perte d’autonomie.
- Aide versée par les caisses de retraite.
- En fonction des revenus, les sommes
sont pour moitié déductibles des impôts.
Le tarif est fixé annuellement, pour l’année 2015, il était de 31 €.
Présent dans 142 communes sur le secteur Nord-Isère dont 6 personnes sur
Satolas-et-Bonce.

Repas CCAS
Comme chaque année, le CCAS organise
le repas des seniors le 3ème samedi de novembre.
Ce repas préparé par Coccina est offert
gracieusement aux personnes âgées de
70 ans et plus inscrites sur les listes
électorales.
Les enfants du périscolaire encadré
par le personnel communal débordant
d’imagination participent à la décoration
des tables et de la salle.

Une semaine avant Noël les membres du
CCAS distribueront à domicile les colis.

Les membres du CCAS
Jean Besson, Laurence Korosi, Brigitte
Marcelo, Josette Richard, Cécile Truchet,
Damien Michallet, Chantal Dumoulin,
André Genillon, Guadalupe Goichot,
Mireille Gruot, Maurice Rogemond.

Contacts
Téléalarme Nord-Isère
Espace Seniors Le Renouveau
10, place Albert-Schweitzer
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 43 89
Fax 04 74 28 88 48
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
CCAS
Mairie de Satolas-et-Bonce
169, allée des Platanes
Tél. 04 74 90 22 97
Permanence jeudi après-midi
sur rendez-vous de 14h à 16h
Mmes GOICHOT et VALERO
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ADMR
L’ADMR est une association qui, depuis 70 ans, est le numéro 1 français des réseaux de
proximité pour le service à la personne. Nous avons pour mission de créer, de mettre en
place et de gérer des services d’aide et de soins, destinés à tous les publics : pour les personnes autonomes à la recherche d’une meilleure qualité de vie ou pour les personnes
fragilisées par l’âge, le handicap ou les difficultés.
Depuis juillet 2013, nous avons acquis la norme NF et proposons un service de qualité.

Vivez mieux chez vous
et simplifiez-vous la vie
Grâce à la gamme des services ADMR
adaptée aux contraintes de la vie contemporaine, vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la vie.
• 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 personne
qu’il vous faut.

Nos aides à domicile

Nous sommes à votre
écoute pour vous rendre
le meilleur service
L’équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous écouter et vous rendre
le meilleur service.
Elle 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
au centre du village : Montée des Lurons 3, place du syndicat, les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13h 30 à 16h30, et
le mercredi de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26 - E-mail :
admrsato@fede38.admr.org

De gauche à droite en haut : Sylvie, Peggy, Julie, Véronique, Myriam, Josiane, Christine.
De gauche à droite en bas : Nathalie, Mireille, Elodie, Cécile, Laëtitia.
Absentes sur la photo : Zakia, Irène, Isabelle et Estelle.

Bureau
Président d’honneur : Damien
Michallet
Présidente : Christiane Polese
Vice-présidente et Trésorière
coordinatrice : Marie-Thérèse
Rogemond
Trésorière adjointe et Respons.
encaissements : Chantal Rabier
Respons. dossiers : Eliane Marion
Secrétaire bénévole : MarieClaude Tognoli

Prochaines dates à retenir
Merci de venir nombreux soutenir
notre association par votre présence
à nos prochaines manifestations :
• Loto, le 7 février
• Théâtre impro, le 12 mars
• Ass. Générale, le 10 juin
• Vide grenier, le 11 septembre

Contact
Myriam (secrétariat)
04 74 90 22 26
admrsato@fede38.admr.org

12 au 17 mai 2015 : Voyage en Aveyron
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Nous vous souhaitons une
très heureuse Année 2016.
Bonheur et santé.
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Sapeurs

Vos dévoués
sapeurs-pompiers et
jeunes sapeurs-pompiers
vous souhaitent une bonne
et heureuse Année 2016.

C
24

ette année encore, nous avons
rempli notre mission de caserne
de proximité et effectué à la fin
septembre une centaine d’interventions
de secours. Sachez que vos sapeurspompiers restent particulièrement attachés
à la défense de notre commune mais également à des missions de renfort ponctuel
des communes voisines. Nos 8 agents engagés dans la double appartenance avec
nos collègues de Colombier-Saugnieu ont
également contribué pleinement à la
bonne santé de cette caserne voisine.
Toutefois et malgré nos efforts, nous
n’avons pu assurer 13 interventions de
secours sur notre secteur. Interventions,
qui de ce fait, ont été transférées sur des
casernes voisines.
Cependant, afin de préparer l’avenir de
cette caserne à laquelle nombre d’entre

pompiers

L’Amicale change de bureau
Pendant plus de 17 ans, l’ancien bureau
composé de Michel Dumont, Roger
Peyaud, Franck Vivona, Dominique
Genillon et plus récemment de Sandrine
Ponton, a su développer et maintenir
une cohésion d’équipe en participer à la
bonne santé de notre caserne.
C’est avec un grand honneur que le
nouveau bureau reprend le flambeau
pour continuer cette vie associative très
active, et la réalisation de nombreuses
manifestations au sein du village.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie
grandement l’ensemble des habitants de
Satolas-et-Bonce pour son accueil, sa
participation et sa générosité lors de nos
manifestations.

Nouveau bureau
nous sont attachés, il est primordial d’accentuer nos efforts sur les recrutements
futurs.
En effet, sur les prochaines années,
plusieurs 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 municipal, je vous sollicite de nouveau, vous
SATOLASSIENS (ENNES) 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
• soit sur la page Facebook :
sapeurs-pompiers de l’Isère

Président : Flavien Delrieu
Vice-présidente : Sandrine Ponton
Trésorière : Stéphanie Nury
Secrétaire : Dominique Genillon
Secrétaire adjoint : Benoît Nury

Jeunes Sapeurs Pompiers
Une saison se termine, une autre recommence… Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, nous avions à
cœur de former nos JSP aux concours de
manœuvres.
Après plusieurs mois d’entrainement, une
7ème place sur 15 équipes engagées vient
récompenser notre section lors du rassemblement des JSP au mois de mai.
Mais leur envie ne pouvait pas en rester
là ! C’est lors du congrès départemental
qu’ils s’illustrent le mieux en obtenant
une deuxième place sur 17 sections présentes. Bravo à eux.
Cette année, 5 JSP intègrent la quatrième
et dernière année. Ils clôtureront cette
saison par le brevet des jeunes sapeurspompiers et pourront prétendre à intégrer
pour certains le centre d’incendie et de
secours de Satolas-et-Bonce.
En JSP 2, leurs cadets sont au nombre
de 5 JSP. En JSP 1, fort d’un très bon
recrutement, 8 nouveaux inscrits, viennent
compléter cette section.
Nous félicitons et encourageons tous nos
jeunes et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux arrivants. L’ensemble de la section
tient à vous remercier pour votre soutien.
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Les Lurons

du téléthon
4
et 5
decembre

AFMTéléthon

2015

INNOVER POUR GUérir

Bureau
Président : Thierry Barril
Vice-Présidente : Cécile Truchet
Secrétaire : Karine Mure
Trésorière : Nathalie Truchet
Membres actifs : Jean-Michel
Truchet, Chrystelle et Evelyne Roche,
Clélio Charles, Mylène Barril, Eric
Venancio, Christine Besson

25

Toute l’équipe des
Lurons du Téléthon
vous souhaite une
bonne et heureuse
Année 2016.

Journée de solidarité

M

algré le froid, les Satolassiens ont une fois de
plus répondu présent lors de la journée de
solidarité organisée par les Lurons du Téléthon et les associations du village.
L’intégralité des bénéfices réalisés lors de cette manifestation est reversée à l’AFM dans un seul but :
aider la recherche médicale et soutenir les malades.
En 2014, ce sont 2 000 € qui ont été reversés à
l’AFM.
L’AFM-Téléthon a été créée en 1958 par une poignée de parents révoltés contre l’impuissance de la
médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchaient leurs enfants.
Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon dispose depuis 2012
du plus grand laboratoire au monde pour la production de médicaments de thérapie génique, et le
nombre d’essais cliniques se multiplie.
En effet, L’AFM-Téléthon soutient une trentaine d’essais cliniques pour des maladies rares des muscles,
du cerveau, de la vue, de la peau, du sang, du foie…
Alors ne relâchons pas nos efforts !
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Morgane

DE CHEVAL
C’est sous le signe de la passion que se réunissent, chaque année, les adhérents de l’association “Morgane de Cheval”.
De 1 à 99 ans, amoureux de la nature, des chevaux et des longues balades, c’est dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et enjouée que nous nous réunissons régulièrement pour profiter de la belle conquête de l’homme : le Cheval.

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

Contact
Nathalie DOURIS HESNARD
06 82 20 17 04 ou Facebook
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A

vec toujours en priorité l’échange
et le partage, cette année encore
nous avons participé à de nombreux événements ensemble comme de
nombreuses balades à cheval dans notre
belle commune et alentours, la journée
sur le thème du “cirque” à Satolaset-Bonce, des spectacles équestres ou
salon comme Equita Lyon mais aussi
des regroupements autour de différents
thèmes d’échange. C’est un moment où
les conjoints/conjointes sont également

conviés permettant de réunir tout le
monde sous le signe de notre passion
commune.
Toutes les occasions sont propices pour
partager un moment ensemble.
Morgane de Cheval c’est aussi une entraide 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, 1 870 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 journée entière où l’équitation est
à l’honneur : baptême à poney, à cheval

ou en attelage, spectacles équestres, jeux
de maniabilité, village exposant, 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 ouvrira
ses portes l’année prochaine
le 25 septembre !
Bulletin Municipal 2016 / L’écho des Lurons n° 33

www.satolasetbonce.fr

Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA

L’année 2015 se termine, le comité FNACA vous a fait participer à de nombreuses
manifestations commémoratives mais aussi festives tout au long de cette année.

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

Prochaines dates à retenir

Cérémonies

Festivités

Côté cérémonial nous avons participé à
plusieurs cérémonies :

Côté festivités, nous avons pu nous
retrouver :

• Le jeudi 19 mars, pour la Journée
du souvenir, 53ème anniversaire du
“Cessez-le-feu” en Algérie au Maroc
et en Tunisie. Un rassemblement en
fin d’après-midi devant le monument
aux morts a été organisé dans chacune
de nos communes avec un dépôt de
Gerbes :
- La Verpillère à 18h - Frontonas à 18h.
- Satolas à 18h - Chamagnieu à 17h.

• Le 18 janvier, tirage des rois à Frontonas comme le veut la coutume.

•L
 e 8 mai, pour marquer le jour de
commémoration de la capitulation
de l’Allemagne lors de la seconde
guerre mondiale le 8 mai 1945, nous
nous sommes rassemblés pour un dépôt
de gerbes.
•L
 e 11 novembre, vous avez été très
nombreux encore cette année à venir
défiler et vous rassembler à nos côtés
pour commémorer l’armistice de la
grande guerre. Cette cérémonie a été
suivie par un déjeuner à Frontonas au
“Au Fil des Saisons”.
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• Le dimanche 8 mars, vous avez pu
participer à notre traditionnel “Thé
dansant” à la Verpillière salle polyvalente des Loipes, l’animation fut
confiée à l’orchestre Alfred Bambino.
• Le samedi 21 mars, c’était le repas
de l’amicale à Frontonas, restaurant
“Au Fil des Saisons”.
• Le 25 juin, nous nous sommes retrouvés l’après-midi pour l’activité
pétanque organisée au stade de Frontonas.
• Le 23 juillet, c’était la journée détente, cette année nous nous sommes
dirigés sur la Rive du Lac Léman, ce
fut une journée très agréable.
• Le 8 novembre, nous terminons l’année
par la matinée boudins et sabodets
qui reste un moment d’échanges et qui
est très appréciée.

• Tirage des Rois à Frontonas,
le 14 janvier
• Thé dansant à La Verpillière,
le 6 mars
• Commémoration au mémorial
de MontFerrat (Pays voironnais)
à 10h et Cérémonie du souvenir
à 18h à Satolas, le 19 mars
• Repas de l’amicale (le restaurant
reste à définir), le 26 mars
• Pétanque à Frontonas,
rendez-vous à 14h30, le 14 juin
• Boudins & sabodets à Satolas,
le 6 novembre
• Défilé suivi d’un déjeuner
(le restaurant reste à définir),
le 11 novembre
Merci à tous pour votre soutien
et votre participation

Meilleurs vœux
pour cette Année 2016.
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Le Club des

DAUPHINS ARGENTés
66 personnes étaient présentes à l’assemblée générale du club qui s’est tenue le 26 septembre 2015 à la salle du Clos des
Marronniers. M. Damien Michallet, maire, et Mme Véronique Canet, étant excusés, ils étaient représenté par MM. Christian Bouché, Maurice Rogemond, adjoints et adhérents du club, et M. André Genillon, conseiller municipal. Aujourd’hui
le club compte 95 adhérents, plusieurs personnes sont venues nous rejoindre, merci à eux de la confiance qu’ils veulent
bien nous accorder. Nous remercions la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde. L’assemblée générale s’est
terminée par le verre de l’amitié, et a été suivie d’un repas au “Mas de Murinais” à Frontonas.

Bureau

26 septembre 2015 : Assemblée Générale

Activité du Club
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N

os réunions ont lieu les 1er et 3ème
jeudi du mois. Nous fêtons ensemble les anniversaires et chacun se distrait à sa convenance (jeux de
cartes, jeux de société… et pétanque
lorsque la météo le permet).

Résumé des activités 2015
7 février
Choucroute - “Le Mas de Murinais”
7 mars
Repas - Relais Routier “Le Chaffard”
12 avril - Notre thé dansant animé
par Maxime et Bernard
Celui-ci 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.
Le Club des
Dauphins Argentés
vous présente ses
meilleurs vœux pour 2016
et vous rappelle qu’il est
ouvert à tous les retraités.
Le meilleur accueil
vous sera réservé.

12 au 17 mai
Voyage en Aveyron (histoire et traditions)
Le château de Val, le barrage de Bort les
Orgues, les charmants villages de la vallée du Lot, le Trou de Bozouls, l’Aubrac
(dégustation de l’aligot dans un “buron”),
les gorges du Tarn, Roquefort, le viaduc
de Millau, Conques, Rodez, Laguiole...
que de merveilleux souvenirs !!!
18 juin
Sortie - Monnet la Ville (Jura)
Spectacle “Les Noces Franc-Comtoises”
16 juillet
Repas - Salle du Clos des Marronniers
26 septembre : Assemblée Générale
12 décembre
Repas de Noël offert par le Club à tous
les adhérents

Président d’honneur : Damien
Michallet
Présidente : Marinette Besson
Vice-présidents : Michel Chavret
et Jean Serve
Trésorière : Bernadette Chavret
Trésorière adjointe : Marie-Louise
Sadin
Secrétaire : Henriette Serve
Membres du bureau : Marie Gourgues,
Lyette Pommier, Yvonne Lacoste,
Jean Besson, Simone Dumoulin,
Francesca Bouché, Chantal Chavret

Prochaines dates à retenir
• Choucroute, le 6 février
• Repas - Relais Routier
“Le Chaffard”, le 5 mars
• Thé dansant, le 3 avril
• Voyage à Paris, du 18-22 mai
• Sortie, Monnet la Ville, le 16 juin
• Repas - Salle du club, le 21 juillet
• Ass. Générale, le 24 septembre

Contact
Marinette BESSON (présidente)
04 74 90 22 25

12 au 17 mai 2015 : Voyage en Aveyron
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Le Relais Paroissial

DE SATOLAS-ET-BONCE
2015-2016, année de la miséricorde et de l’appel
L’appel de Dieu : Dieu appelle chacun pour lui donner Vie et lui manifester sa volonté,
son Amour. Dieu permet ainsi aux hommes de participer à son dessein d’Amour dans
le monde en s’y engageant avec Lui.
La miséricorde : la miséricorde est une manière d’aimer débordante de tendresse. Celle
d’une mère pour son enfant. Avec tendresse et patience, Dieu attend les bras ouverts
que nous revenions vers lui. Accueillir la miséricorde de Dieu rend l’homme capable
de miséricorde à son tour.

Le Relais de Satolas
Le Relais est constitué des personnes
de la commune qui, baptisées, adhèrent
dans leur cœur au message de JésusChrist et s’efforcent d’être attentives aux
enseignements de l’Eglise. La mission
de l’Eglise, donc la nôtre, est l’annonce
de l’Evangile par la vie fraternelle et la
Célébration des sacrements.
L’équipe d’animation du Relais de Satolas a pour rôle, avec les personnes qui
assurent divers services, de :
- Coordonner et promouvoir la vie paroissiale, les divers services : la catéchèse,
la préparation et l’animation des célébrations, l’entretien de l’église, l’accueil
des familles en deuil, et d’autres services à développer pour une vie plus
fraternelle.
- Assurer la communication dans le Relais et avec la Paroisse. Vous êtes tous
invités à participer à la vie paroissiale.

Horaires et lieux
des assemblées du
dimanche sur la paroisse
3 messes fixes :
• samedi, 18h30, église de Villefontaine,
• dimanche, 9h15, église de la Verpillière,
• dimanche, 10h30, église de l’Isle d’Abeau.
1 messe itinérante :
• dimanche, 11h, dans l’une des autres
églises.
Comme pour toute association, les rencontres entre chrétiens à Satolas ou dans
un autre lieu favorisent la fraternité.
Pour ces divers rendez-vous, consultez :
le bulletin paroissial, le panneau de
l’église, les divers documents disponibles
dans le tambour de l’église qui est accessible le plus souvent possible ou le site
web : sp4v.fr

Pour prendre contact
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 : Père Thibaut
du Rusquec - 06 88 44 99 23
Père Stéphane Simon - 06 33 63 67 43
Père Cyrille Somda - 06 32 54 84 09
- Eveil à la foi des petits en
famille : S. et M. Perrier
06 34 33 39 22
sp4v.eveil@gmail.com
- Catéchèse des primaires :
P. Thibaut, C. Veillet
06 88 44 99 23
sp4v.cate@gmail.com
- Collégiens et Lycéens :
P. Cyrille, F. et G. Tavernier
sp4v.collegiens@gmail.com
- Mariage :
Secrétariat Paroissial
04 74 96 42 37

Coordonnées
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 :
mardi de 9h à 12h
et de 17h à 19h
E-mail Secrétariat :
sp4vparoisse@gmail.com
vendredi et samedi de 9h à 12h
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Classe

EN 5

30

Préparation de la journée des classes
Pour motiver les troupes, plusieurs réunions ont eu lieu, toujours dans la bonne
ambiance. Cet été, un barbecue géant a
été organisé, rassemblant 70 classards

et amis, tous bien décidés à fêter cette
décennie… Nous sommes fin prêt.
La décennie s’est bien passée. 83 conscrits étaient présents le 28 novembre

dernier. Tout le monde était bien motivé.
On a fini tôt le lendemain matin !
Pour l’année 2016 nous n’avons pas
encore décidé du programme, sortie,
barbecue, ou les 2 ?

Bureau
Président : André Bosloup
Vice-président : Richard Vernaison
Trésorière : Murielle Vidaud
Trésorière adjointe : Laurette
Jouvenet
Secrétaire : Guy Morellon
Secrétaire adjoint : André Jouvenet
Membres actifs : Michel Delorme,
G. Dominique Genillon, Cédric Nardy,
Damien Michallet, Robert Founier,
Denis Genevay, Frédérique Nardy,
Christian Minjat

Contact
André Bosloup
(président)

04 74 90 32 69
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Double

JEU

Contacts
Maryline Moiroud
06 52 40 50 93
André Allarousse
06 74 44 63 46
Bruno Davaine
06 77 62 38 64

Pendant les répétitions

Qui est Double Jeu ?
La troupe de théâtre de Satolas-et-Bonce. Un groupe
d’amoureux de la scène, des mots, du spectacle réunis
tous les mardis soir au foyer. Chaque année plusieurs
représentations ont lieu.
Lors de la saison 2014/2015, Double Jeu était présent
au festival de théâtre de Loyette à l’automne, à Satolas,
Anthon et Artas...
En 2015/2016, d’autres soirées théâtre sont prévues avec
une pièce de Claude Tomi “le dîner aux chandelles”.

Quoi de neuf pour Double Jeu en 2016 ?
Depuis septembre un groupe d’enfants tous les jeudis
dans la salle du Chaffard avec une animatrice.
Ainsi chaque année la troupe s’agrandit un peu plus.
Et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux talents,
de nouvelles vocations qui nous permettent de nous
renouveler. Alors à bientôt.
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ACCA ST-HUBERT
La société de chasse de Satolas est active toute l’année dans son implication dans la vie associative de la commune,
avec des journées telles que le nettoyage de printemps, dans la nature et pour la nature, avec une collation conviviale.
Venez participer avec vos enfants !

Bureau
Président : Gilbert Peyaud
Vice-président : Joël Sibut
Trésorier : Rémy Piolat
Trésorier Adjoint : Denis Truchet
Secrétaire : André Bousloup
Secrétaire Adjoint : Jean-Noël
Ballefin
Gardes : Thierry Aubignat,
Gilles Ouillon

Prochaines dates à retenir
32

L

a fête de la musique avec Satolas en
Forme pour une journée détente,
une 1ère matinée Diots Beaujolais
pour les amateurs de bonne chair et une
sacrée soirée.
Mais c’est aussi des actions de plantations
pour gibiers, des poses de point d’eau et
des régulations de prédateurs avec des
sociétaires passionnés qui y consacrent

beaucoup de temps. Nous les remercions.
La saison 2015/2016 s’annonce bonne
avec des conditions climatiques qui ont
permis des densités de gibiers correctes.
Une pensée à nos amis chasseurs qui nous
ont quittés : Daniel Grangeon et Henri
Vidaud.
Le Président Gilles Peyaud
“Vive la nature, Vive la chasse”

• Soirée dansante, le 30 janvier
• Nettoyage de Printemps,
le 13 mars
• Repas sociétaires, le 10 avril
• Assemblée Générale, le 11 juin
• Cartes chasse pour le Forum des
Associations

Toute l’équipe de l’ACCA
vous souhaite une bonne
et heureuse Année 2016.
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Centre de Loisirs

LES PETITS LURONS
Une rentrée animée !
C’est en juillet 2015 que la Mairie de
Satolas-et-Bonce a réaffirmé sa confiance
en l’association Léo Lagrange Centre Est
pour l’organisation des loisirs des enfants
de 3 à 12 ans de la commune. La Délégation de Service Publique (DSP) mise
en place en septembre 2010 a été renouvelée au 1er septembre 2015 pour une
durée de 5 ans.
Un an après le démarrage des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) sur les
mercredis après-midi durant la période
scolaire, le bilan reste très positif : 85
enfants tous âges confondus inscrits en
moyenne sur l’année 2014-2015 et une
satisfaction des enfants et des familles
au regard de la qualité et de la variété
des animations proposées chaque mercredi de 13h30 à 16h30.
Afin de répondre à la demande des familles, la capacité de l’accueil de loisirs
a été augmentée à partir des vacances
d’automne 2015 avec la création d’un
second site d’accueil dans les locaux de
l’école élémentaire. Cette organisation
permet, lorsque les inscriptions le nécessitent, de passer la capacité d’accueil
de 44 enfants à 60 enfants. Attention,
cela ne signifie pas que l’accueil de loisirs fonctionnera sur toutes les périodes
de vacances sur les 2 sites.
Cette “passerelle” entre l’enfance et
l’adolescence a été mise en place sur la
première semaine des vacances d’automne et a rencontré un grand succès
auprès des enfants.
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Toujours plus de découvertes !
La “veillée familles” organisée en juillet 2015 en partenariat avec le Planétarium itinérant Léo Lagrange a été très
appréciée des participants. Dix familles
ont ainsi passé un bon moment mêlant
convivialité, échange et découverte du
ciel. Suite à cette veillée, 16 enfants
âgés de 6 à 8 ans ont pu passer la nuit
sous la tente dans le parc de l’accueil de
loisirs.

Pour la seconde année, les NAP mettent
en avant une diversité d’activités 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. D’un atelier santé proposant
relaxation, fabrication de cosmétiques
et atelier cuisine, à un atelier Hip Hop,
toujours très demandé, en passant par du
théâtre, de la découverte musical ou des
sports de raquettes, tout est mis en place
pour que les enfants puissent construire
leur personnalité.

www.satolasetbonce.fr

Centre de Loisirs

LES PETITS LURONS
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Des souvenirs plein la tête
Afin de développer la culture musicale
des enfants de la commune, une “classe
musique” a été créée pour la rentrée de
septembre 2015 et incluse dans l’organisation des NAP. Ses 10 participants
scolarisés en CP, CE1 et CE2 profitent
de 1h30 d’activité “musique” avec un
intervenant du conservatoire et de 1h30
d’une autre activité qui varie d’un cycle
à l’autre.

Cet été, 17 enfants âgés de 8 à 12 ans
sont partis en mini-séjours mutualisés
avec d’autres structures Léo Lagrange
de la région sur 2 nouveaux sites : un
séjour “Vercors Aventure” à St-Julienen-Vercors (26) et un séjour “Ambiance
Détente” à St-Donat sur Herbasse (26).
La météo étant au rendez-vous cette
année, toutes les nuitées dans le parc de
l’accueil de loisirs ont eu lieu et 51 en-

fants de 4 à 12 ans ont pu ainsi dormir
sous la tente le temps d’une nuit.
Tout au long de l’année des sorties sont
venues compléter le programme d’activités de l’accueil de loisirs : les incontournables comme la sortie “jeux dans la
neige”, les rencontres multisports pour
les 9-12 ans, la sortie équestre et les sorties aquatiques mais aussi des nouveautés comme la baignade au cascades de
Trévoux (01), la visite du musée de l’aviation à Corbas (69) et la sortie à la maison
du jeu à Grenoble (38).
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& Nouvelles Activités

Périscolaires (NAP)

Un grand merci
aux associations
L’accueil de loisirs est à présent ancré
dans la vie de la commune et ne peut
fonctionner sans un travail de partenariat avec les associations locales. Que ce
soit par l’organisation de temps forts, par
la mise à disposition de matériel spécifique ou par la simple présence des acteurs associatifs sur l’accueil de loisirs,
les actions mises en place font vivre le
village et découvrir aux enfants de la
commune les opportunités qui s’offrent
à eux…
En 2015, les Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP), la médiathèque mais aussi le club

de football ont participé aux NAP. Les
associations de Basketball et de Badminton nous ont mis à disposition du
matériel. L’association “Jour Jeux” est
venue, à de nombreuses reprises, faire
découvrir des jeux de rôles, de plateau
ou d’ambiance aux enfants de l’accueil
de loisirs.
Nous espérons que ces partenariats pourront se renouveler et que de nouveaux
verront le jour en 2016.

Puis-je participer ?
L’équipe d’animation accueille toujours
avec grand plaisir les parents volontaires
lors des sorties et remercie les familles
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venues apporter leur aide lors d’actions
spécifiques réclamant un encadrement
renforcé ou simplement présentes lors
des temps forts. Afin de conserver cette
dynamique et d’adapter les réponses à
l’évolution de la population, n’hésitez
pas à venir participer au comité d’usagers de l’accueil de loisirs organisé fin
mai 2016. De plus, il est possible de
faire passer vos questions ou remarques
aux délégués des parents d’élèves présents lors des comités de pilotage des
NAP qui ont lieu en cours d’année.

Prochaines dates à retenir
• Vacances d’hiver
* lundi 15 - vendredi 19 février
* lundi 22 - vendredi 26 février
• Vacances de printemps
* lundi 11 - vendredi 15 avril
* lundi 18 - vendredi 22 avril

Contact
Renseignements & inscriptions :
06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org
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école maternelle

PUBLIQUE

Organisation pédagogique de l’école :
L’école maternelle publique de notre commune comporte quatre classes.
Cette année, 104 élèves fréquentent l’école, ce qui représente 96 familles.

La composition des classes des Professeurs des écoles
CLASSES

1 - Mme Claude Argoud-Puy
2 - M. Jean-Michel Guillaume
3 - Mme Sylvie Caillet
4 - Mme Catherine Dupé

2011
petits

2010
moyens	

2009
Nbre
grands	 d’élèves

7		
19
9
17		
6		
20
9
17		
31

34

39

26
26
26
26
104

Le personnel communal :
- les Atsem, Mmes Catherine Chavret et Anne-Marie Oullion
(titulaires), ainsi que Eloïse Tracol et Céline Garcia le mercredi matin (remplaçantes).
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Le 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- É
 ducation culturelle et artistique, sportive et humaniste.
- Partager une compétence et une culture musicale communes.
-D
 évelopper 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
Ce dispositif consiste en des séances de soutien scolaire assuré
par les professeurs de l’école, de une à trois fois une demi-heure
par semaine, après les heures de classe (15h30-16h), pour les
élèves qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages
scolaires. Les enfants concernés sont rassemblés en petits
groupes de deux à quatre élèves.
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école maternelle

PUBLIQUE
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Les activités annexes

Le conseil d’école

Les activités éducatives en relation avec
le projet d’école, les projets des classes
et le programme :
- un spectacle musical ou théâtral proposé par la CAPI (déplacement à Villefontaine, St Quentin-Fallavier ou l’Isle
d’Abeau),
- deux “spectacles ludo-pédagogiques”
à l’école,
- les échanges avec le CP : la visite de
l’école élémentaire, les activités en
classe dans chaque école (2x chaque
élève),
- la participation à la kermesse de fin
d’année organisée par le Sou des écoles
en juin qui consiste en une présentation des chants du répertoire travaillé
pour le projet d’école,
- la participation au prix Nord-Isère,
littérature Jeunesse,
- la réalisation de cartes de vœux par les
élèves de grande section, vendues par
le Sou des écoles au profit du Téléthon.

Les représentants des parents d’élèves
élus pour cette année : Céline Clément,
Lætitia Miravallez, Sylvie Nardy, Karine
Chaumienne, Virginie Loiseau, Sandrine
Marcelo et Audrey Racine-Josset.
Nous les remercions de s’être portés
volontaires afin d’assumer cette responsabilité.

Bonne Année scolaire
à tous les élèves.
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Résultats du scrutin 2015-2016
Nombre d’électeurs : 190 parents.
Scrutin : 82 votants
dont 69 par correspondance (84,15%),
3 blancs ou nuls, 79 suffrages exprimés.
La participation aux élections
43,16 % (45,73 % l’an dernier)
est en baisse malgré la possibilité
de voter par correspondance.

Horaires scolaires
Matin :
Entrée à 8h20 - 8h30
Sortie à 11h35 - 11h45
(11h20 - 11h30 le mercredi)
Après-midi :
Entrée à 13h20 - 13h30
Sortie à 15h25 - 15h30

Coordonnées de l’école
Les enseignants et le directeur
reçoivent les familles
uniquement sur rendez-vous.
(jour de décharge de classe
du directeur : le vendredi)

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
J.M. GUILLAUME (directeur)
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école élémentaire

PUBLIQUE

Effectifs et enseignants : l’école compte 7 classes pour 180 élèves.
CLASSE

EFFECTIF	enseignants

CP
Cp Ce1
Ce1
Ce2
Ce2 Cm1
Cm1 Cm2 A
Cm1 Cm2 B

26
25
27
26
25
26
25

Mme Cocagne
Mme Rebouillat
Mme Dupendant
Mme Anselme et Mme Fontaine
Mme Vignieu
Mme Petitpierre
M. Drahi

Vie scolaire et projets
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Pour l’année scolaire 2014-2015
L’école a participé à l’opération ELA
“Mets tes baskets et bats la maladie”.
Cette manifestation sportive et opération
de solidarité soutenue par l’éducation
nationale a eu lieu le vendredi 22 mai.
Les élèves se sont beaucoup entraînés, à
courir et pour gérer l’organisation de la
course. De nombreux parents sont venus
encourager ou aider à l’organisation, ou
même courir. Le Sou des écoles a fourni
le goûter après la course.
Le nombre de kilomètres parcourus par
l’ensemble des participants est de 539,6 km.
La somme des dons collectés s’élève à
3 165,70 €. L’argent a été versé en intégralité à l’association.
Un grand merci à tous.

Projets pour l’année scolaire
2015-2016
- Les élèves de CP et CE1 suivent des
séances de natation à la piscine de
St-Quentin-Fallavier (12 séances), de
septembre à décembre pour la classe
de CE1 de Mme Dupendant, et de
janvier à avril pour les classes de CP
(Mme Cocagne) et de CP-CE1 (Mme
Rebouillat).
- 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
village. 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.
- Certaines classes de l’école correspondront avec une école d’Abou Dhabi.
D’autres classes suivront une correspondance avec une école de BourgoinJallieu ou de Grenoble.
-
L’opération “Nettoyons la Nature” a
eu lieu le vendredi 25 septembre, en
partenariat avec les magasins Leclerc.
Les élèves, munis de gants épais et de
chasubles, ont ramassé les déchets aux
alentours de l’école et dans la cour. Ils
ont récolté environ 3 sacs de 100 litres
de déchets de toutes sortes.
- Projet danse : une danseuse de la compagnie “Sur un plateau” interviendra
de mars à juin auprès des 7 classes
pour un cycle de danse contemporaine.
Le projet est entièrement financé par le
Sou des écoles.
- Projet musique “Tambours poubelles” :
en partenariat avec la CAPI et financé
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école élémentaire

PUBLIQUE

Horaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-11h45 et 13h30-15h30
Mercredi : 8h30-11h30

dans le cadre du PLEA. Une musicienne du conservatoire de BourgoinJallieu vient chaque mercredi pour
travailler le rythme et les percussions
avec les classes (2 ou 3 classes par trimestre). Ce projet débouchera sur un
concert pour les parents.
- Projet “14-18” sur la 1ère guerre mondiale : les élèves des 2 classes de CM1CM2 vont aller observer le monument
aux morts pour découvrir le nom des
soldats de Satolas morts pendant la
1ère guerre mondiale. Par la suite, un
travail de généalogie sur ces anciens
combattants sera mené en lien avec le
collège de La Verpillière et M. Simon,
professeur d’Histoire.

élections des représentants
des parents d’élèves
au Conseil d’école
Les élections ont eu lieu le vendredi
9 octobre, avec un taux de participation
de 52,78 %.
Les parents élus sont :
TITULAIRES	suppléants

Wafa Baccar

Magali Besson

Céline Clément

Karine Chaumienne

Nelly Giraud

Zorha Milleret

Virginie Loiseau

Angélique Paquien

Coordonnées de l’école
Tél. 04 74 90 20 55
Montée des Lurons
38290 Satolas-et-Bonce
Circonscription de
Bourgoin-Jallieu 3
Inspecteur de
l’Education Nationale :
M. GRANGE
Directrice de l’école :
Mme N. ANSELME

(jour de décharge : le jeudi)

Laëtitia Miravallez Adnane Zaroui

Moyens de fonctionnement

Maryline Moiroud

- Participation des familles (9 € par élève
pour les coopératives de classe).
- Subvention de la Mairie (64 € par élève
pour l’achat des fournitures, livres, petit
matériel et photocopies) + car pour la
piscine.
- Participation du Sou des écoles pour nos
projets (intervenants, sorties scolaires…).
Merci à tous pour votre soutien et votre
aide !

Aurélie Nardy
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Très bonne Année
scolaire à tous !

Vacances scolaires
vacances	Périodes

NOËL
HIVER
PRINTEMPS
été

du samedi 17 décembre 2015 au lundi 2 janvier 2016 compris
du samedi 13 février au dimanche 29 février 2016 compris
du samedi 9 avril au dimanche 24 avril 2016 compris
du samedi 6 juillet au mercredi 31 août 2016 compris
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Sou

DES écoles
Au profit de nos Petits Lurons

Bureau

C’est reparti pour le Sou des écoles pour une année riche en manifestation au profit
de nos Petits Lurons.
Une équipe de bénévoles dynamiques et motivés met tout en œuvre avec grand plaisir
pour récolter de l’argent au profit des écoles élémentaire et maternelle.
Un souhait pour 2016 ? Une participation encore plus massive des parents d’élèves
et habitants du village sans qui nous ne pourrions pas fonctionner.

Présidente : Christelle Budin
Vice-Président : Pascal Levasseur
Trésorier : Cédric Budin
Trésorière adjointe : Georgette
Cardoso
Secrétaire : Mathilde Frade

Membres actifs
Olivia Budin, Alexis Budin, Laëtitia
Miravallez, Laurent Michard, Nelly
Giraud, Amandine Gerberon, Virginie
Varennes, Régis Clément, Céline
Clément, Karine Chaumienne, Nathalie
Hesnard, Emmanuelle Mouquet,
Emilie Lambert, Caroline Ribeiro,
Virginie Allarousse, Fannie Levasseur,
Karyne Michel, Audrey Pero, Halima
Kartal, Pierre Rocamatisi.
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Prochaines dates à retenir
• Vente tartes au sucre, le 30 janvier
• Pièce de théâtre, le 31 janvier
• Carnaval, le 5 mars
• Chasse aux œufs, le 28 mars
• Vente de fleurs de printemps,
le 30 avril
• Vide grenier, le 15 mai
• Kermesse, le 11 juin
• Bal, le 13 juillet
• Ass. Générale, le 16 septembre
• Vide grenier enfant, le 16 octobre
• Vente de fleurs d’automne,
le 29 octobre
• Arbre de Noël, le 10 décembre

Contact
Pour tout renseignement et/ou
information : Christelle BUDIN
(présidente du Sou des écoles)

06 14 88 27 70

Le Sou des écoles avec ses bénévoles

Toute l’équipe du
SOU DES éCOLES
vous présente ses
meilleurs vœux pour
cette nouvelle Année 2016.
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évadons

NOU-NOUS
Les aider à intégrer
en douceur la vie
scolaire
L’enthousiasme des enfants et
leur joie exprimée à venir en
temps collectif chaque jeudi
(et certains mardis) motivent
notre investissement pour la
pérennité de notre association.
Ces temps partagés en collectivité depuis leur jeune âge,
préparent les enfants à intégrer en douceur la vie scolaire.
Nous participons à leur éveil
et leur dextérité par de nombreux jeux ainsi que des bricolages variés qui leur permettent également de célébrer les
événements festifs (fêtes des
pères et des mères, Noël, carnaval...).
Nous remercions vivement la
municipalité pour son soutien
et son aide financière.
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Bonne Année 2016
à tous !

Bureau
Présidente : Chantal Gandy
Vice-présidente : Annick Crespy
Trésorière : Farida Davaine
Trésorière adjointe : Marielle Delphin
Secrétaire : Myriam Murati
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Loisirs et

CULTURE
...ou la vie fabuleuse des bénévoles de la médiathèque !

Pour Info...
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L’accès à la médiathèque est libre et la
consultation des documents est gratuite.
Pour 12 € 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.
Vous y rencontrerez Marcelle Berchet,
Marie-Pierre Canard, Chantal Catani
(secrétaire), Krystyna Dugueyt, Mireille
Gruot, Marie-Josée Krebs, Virginie Legoff,
Sylvie Massot (présidente) et Ghislaine
Pommier (trésorière).
Nous remercions chaleureusement Nadine
Lamic qui a donné beaucoup de temps
et d’énergie à l’association Loisirs et
Culture pendant plus de vingt ans. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur
dans son nouvel horizon.
Toutes bénévoles, nous travaillons avec
plaisir à la médiathèque : nous sélectionnons les livres à acheter, nous les
enregistrons en informatique, nous les
couvrons et les mettons en place. Nous
réparons ou mettons au rebut ceux qui
ont trop souffert.
Nous tenons également les permanences
pour vous accueillir, vous conseiller et
enregistrer les échanges.
La médiathèque fonctionne actuellement
grâce à la subvention municipale et les
cotisations des adhérents.
Au total sur l’année, c’est 205 jours
d’ouverture, 16 507 échanges de
documents, 2 400 € d’achats et
3 714 visiteurs.

Le temps des contes...
...avec notre super équipe de conteuses et
conteur : Chantal, Marie-Thérèse, Marcelle, Sylvie et Michel. Le 2ème mercredi
du mois à partir de 17h30 pour 30 minutes environ. Le calendrier 2015/2016
est disponible à la médiathèque et a été
envoyé par mail.

Ateliers TAP
Nous avons été heureuses de participer aux ateliers TAP pour les enfants
du primaire au 2ème trimestre 2015 le
mercredi après-midi. Nous avons organisé un atelier sur 6 séances pour les
CP et CE : création, découpages, collage
et construction d’un livre pour chaque
enfant sur le modèle du “petit poisson
blanc”. Pour les 6 séances suivantes, les
enfants ont mis en scène l’album de “la
moufle” en construisant leur masque, en
apprenant le texte pour réaliser un beau
spectacle.
Parallèlement, nous avons “travaillé” avec
les CE2-CM sur l’album “le procès” en
le mettant en scène. Lors des 6 autres
séances, nous leur avons proposé d’inven-

ter et d’écrire, par groupe, leur histoire,
construire les personnages sous forme de
marionnettes et faire la mise en scène.
Lors de la dernière séance, chaque groupe
d’enfants a pu jouer sa création devant
un public de spectateurs.

Le Prix Nord-Isère
L’organisation et la lecture du Prix NordIsère : c’est une sélection de livres pour
l’école maternelle et l’école primaire que
nous faisons découvrir aux enfants et qui
est lue à la maison ou à l’école, avec le
soutient des équipes pédagogiques, pendant l’année pour aboutir à un vote des
enfants au mois de mai.

Nos horaires
Lundi : 18h à 19h30
Mercredi et vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h
La médiathèque est aussi ouverte tout l’été.
Vous êtes d’ailleurs de plus en plus
nombreux à nous retrouver
pendant cette période estivale.
Les horaires d’été :
Mercredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h

Assemblée Générale
Vendredi 25 novembre 2016 à 20h30
à la Médiathèque

Coordonnées
1, place du Syndicat
04 74 92 35 31
mediatheque-satolas@orange.fr
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Arts &

COULEURS
Bureau
Présidente : Mme Géraldine
Cavaillon
Trésorière : Mme Annie Gianelli

Rappel horaires des cours
Adultes
Mardi et vendredi : 14h à 16h
(pour le tarif des cours, nous consulter)
Enfants
Nous étudions la possibilité
à de nouveaux cours le mercredi

Cotisation
Et ça continue !

10 € par an et par famille

Une année finit, une autre qui commence !
C’est avec beaucoup de succès que l’association continue de vivre, toujours sous
la tutelle du Professeur Jacques Chananeille.
Nous remercions les personnes présentes
à l’exposition de Peinture et sculpture
qui a eu lieu le samedi 10 octobre 2015.
Et nous remercions également la Mairie
pour son soutien chaque année.

Prochaines dates à retenir
•E
 xposition/Vente, le samedi

15 octobre à 12h.
Nous vous invitons et vous attendons
nombreux pour le verre de l’amitié
suivi de son exposition/vente au
foyer - Entrée gratuite.

Contact
Meilleurs vœux de
bonheur et santé à tous
pour l’Année 2016 !
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Pour tout renseignement :
Mme CAVAILLON
04 74 90 27 51
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Chorale avec

SATO CHŒUR
A l’occasion de notre dixième anniversaire nous avons innové avec un
répertoire réunissant des chansons des spectacles précédents et de nombreuses
nouveautés.
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2005-2015, les 10 ans de Sato Chœur
Notre spectacle a rencontré un très vif
succès, sous la maîtrise de notre chef de
chœur Anaïs qui a su nous motiver depuis quelques années. Une fois encore
le public était au rendez-vous pour nous
encourager.
Nous espérons vous offrir autant de
plaisir dans les années futures.

A votre tour vous pouvez faire partie
de notre prochain concert en rejoignant
notre équipe.
Nous remercions vivement M. le Maire
et son Conseil Municipal pour leur soutient et l’Aéroport Saint Exupéry ainsi
que tous les commerçants pour leur
participation.
Nous remercions aussi les nouveaux
arrivants.

Nous vous souhaitons
une belle et heureuse
Année 2016.

Bureau
Président d’honneur : Damien
Michallet
Présidente : Evelyne Roche
Vice-président : Anthony Barril
Trésorière : Francesca Bouché
Secrétaire : Guy Rocca

Prochaines dates à retenir
Concert le 8 octobre 2016

Contact
Evelyne ROCHE (présidente)
06 24 16 82 58
ou
04 74 90 32 90
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Chansons avec

MUSIC’en’VOIX
Venez chanter avec nous et passer de bons moments en chantant !
Bonne ambiance, répétitions 1 mardi sur 2 à 19h.
WANTED : nous recherchons des voix d’hommes pour étoffer le groupe, mais aussi ...

Activité du groupe
Cette Association a pour but de promouvoir la musique, la chanson, la danse
dans le partage et la bonne humeur.
Le développement des connaissances
artistiques se fait par la pratique et la
diffusion publique d’œuvres vocales avec
des solos, duos, chansons de groupes.

Résumé des activités 2015
• 1ère partie de la soirée organisée
par Passion Accordéon à VaulxMilieu, le 14 mars
• Fête de la musique à Satolas-etBonce, le 21 juin
• Concert à l’église de Satolas-etBonce, le 5 septembre
• Gala annuel “Années 60-70”
à Satolas-et-Bonce, le 14 novembre
• Téléthon à Nivolas-Vermelle pour le
Téléthon, le 5 décembre

... nous recherchons !!!
Si vous avez du talent pour
danser et/ou créer des chorégraphies, rejoignez-nous !
Si vous avez envie de vous
occuper du son pour seconder
ou remplacer notre ingénieur
du son lors de ses absences,
rejoignez-nous !
Si vous avez des talents de
couturière, et avez envie de
nous coudre de belles tenues
pour nos futurs spectacles,
rejoignez-nous !
Si vous voulez nous aider dans
les loges à nous maquiller, à
nous coiffer, à nous habiller,
rejoignez-nous !
Quelle que soit “votre aide”,
elle nous sera précieuse !
Nous vous attendons !

Bureau
Présidente : Viviane Maccaferri
Trésorière : Marie-Pierre Cissac
Secrétaire : Nathalie Genevay
Coordinateur Technique : Jacques
Robise
Ingénieur du son : Henri Fajardo
Technicien lumières : Michel
Catani

Prochaines dates à retenir
• Concert Association Thieo
à Diémoz, le 19 mars
• CONCOURS DE CHANT
en journée avec KARAOKE
GéANT en soirée, le 30 avril
• Fête de la musique, 21 juin
• Concert à l’église de Satolaset-Bonce, le 12 septembre
• Gala annuel “Années 80”,
le 19 novembre

Contact
Viviane MACCAFERRI
(présidente, chanteuse
et fondatrice du groupe)

07 77 31 13 45
music_en_voix38@hotmail.fr
www.musicenvoix38.wix.com/show

Musicalement vôtre !
Bonne Année 2016
en musique !
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Jour

JEUX
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Les dés sont jetés !

Soirées thématiques

Les Lurons de Jour Jeux vous accueillent
tous les vendredis soir à partir de 20h 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,
venez partager un moment de convivialité autour de jeux de société, de plateau,
de cartes, de rôles et de figurines explorant des concepts et des univers riches
et variés !

Cette année Jour Jeux propose des soirées thématiques selon les vendredis :
- 1er vendredi du mois : jeux de figurines
- 2ème vendredi : jeux pour tous
- 3ème vendredi : thématique Star Wars
- 4ème vendredi : jeux pour tous

Nos activités principales

Le lieu
Salle du Chaffard
82, route de la Billaudière
38290 Le Chaffard

Contact
Abel Nessali
06 50 77 07 06
jourjeux@gmail.com
http://jourjeux.forumactif.org

Jeux de Cartes, de Dés, de Figurines, de
Plateau, Wargames, Jeux de Rôles. Jeux
compétitifs et collaboratifs.
Jeux en ligne sur le forum, où vous
pourrez consulter les thématiques des
soirées et suivre nos activités :
http://jourjeux.forumactif.org
A très bientôt !
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Cousez

LURONNES
Le lieu
Chaque mardi soir
à partir de 19h30
Salle du Chaffard
82, route de la Billaudière
38290 Le Chaffard

Contact
cousezluronnes@yahoo.fr

Lancez-vous !

Des machines à coudre
qui ronronnent
Tous les mardis soir, l’ancienne école du
Chaffard ronronne au rythme des machines à coudre.
Cousez Luronne c’est la rencontre et
le partage entre passionné(e)s des arts
du fil, couture en particulier. C’est des
discussions chaleureuses, des échanges
de trucs et astuces, de patrons, de techniques, mais aussi de rires.
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Chacun(e) vient avec son ouvrage et
son matériel, pour le plaisir de coudre
ensemble.
Joëlle est là pour aiguiller les un(e)s et
les autres, que ce soit pour aider à enfiler une machine à coudre, expliciter un
schéma de montage, ajuster un vêtement
“sur la bête” ou juste donner confiance,
elle apporte son expertise et sa gentillesse à qui en a besoin.
Cousez Luronnes
vous présente ses vœux
créatifs pour l’Année 2016 !

Que vous soyez complètement novice ou
déjà chevronné(e), il y a une place pour
vous. Le plus difficile dans la couture,
c’est de se lancer (et de décrocher, mais
là on ne vous aidera pas).
Vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à
passer nous voir et partager un bout de
fil, de conversation, et souvent quelques
petites choses pour le gosier.
Pour les plus timides, il y a aussi notre
mail : cousezluronnes@yahoo.fr

Nouveauté cette année
Cousez Luronnes propose cette année
2015/2016 une soirée par semaine, avec
une professeure.
Chacun(e) apporte son matériel et son
ouvrage (totalement libre), le partage
et la convivialité font le reste pour une
bonne soirée.
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Amicale

BOULES
2015, encore une bonne
année de l’histoire du club !

48

C’est la deuxième année dans notre
nouveau local et dans notre nouveau
clos bouliste.
Elle a été marquée par le concours élite
qui, pour sa dixième édition le samedi
27 et dimanche 28 juin 2015, a vu la
participation des meilleurs joueuses et
joueurs français et c’est le double Grégory
Chirat Alexandre Chirat qui a succédé
à Laurent Touraine et Sébastien Belay,
vainqueurs en 2014, Damien Didier et
Fabien Rigollier vainqueurs 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
vainqueurs en 2007 et Régis Faure et
Julien Martinez vainqueurs en 2006.
Nous pouvons noter qu’aucun joueur
masculin n’a réussi à gagner ce concours
deux fois sur dix années d’existence.

Le concours féminin élite a vu la victoire
de Sesilia Mailehako Brune Le Noblet
qui a succèdé à Sonia Bruniaux Blandine
Maligeay déjà vainqueurs en 2011, 2012
et 2014, Floriane Amar et Gaëlle Millet
vainqueurs en 2013.
Les finales ont été suivies par près de
1 000 spectateurs dont certains venus de
très loin et par plus de 3 000 internautes.
La soirée festive du samedi 27 juin a
vu la présence de Jean Djorkaeff parrain du concours et de Philippe Coquet,
président de la Fédération Française du
Sport Boules avec deux artistes professionnels Eric Bouvelle et Michel Monaco.
Cinquante bénévoles ont participé au
succès de cette manifestation reconnue
dorénavant à l’échelon national comme à
l’échelon international.
Par ailleurs, notre jeune joueur Maxime
Terrier a reçu le titre de sportif du mois
de janvier 2015 des mains du directeur

général du Dauphiné Libéré Marc-Michel Lesueur et de Jean Djorkaeff.
Il s’agit d’une grande première et d’une
grande fierté dans l’histoire d’une association sportive de notre village.

2015, nos manifestations ont toutes été couronnées de succès
Dimanche 18 janvier : boudins
Dimanche 5 avril : 16 doubles 3ème et 4ème divisions challenge Cadot/Peyaud
Samedi 27 et dimanche 28 juin : concours élite 16 dbles hommes et 16 dbles filles
Dimanche 30 août : journée amicale et but d’honneur
Dimanche 6 sept. : 32 simples challenge Sadin et 16 dbles challenge Alain Nemoz
Samedi 26 et dimanche 27 sept. : 64 simples 4ème division et 64 simples 1er et
2ème divisions
Pour les seniors 3ème et 4ème division dans la partie traditionnelle, nous pouvons saluer les bonnes performances de nos licenciés et de la quadrette de Maxime Terrier
réalisées dans les concours locaux et à Bellecour.
Par ailleurs, le club sportif pour sa troisième année en club sportif National 3 accède
au niveau National 2 en 2015. Cette formation sera renforcée en 2015/2016 par des
joueurs de haut niveau. Cet ensemble d’une quinzaine de joueurs jeunes et moins
jeunes constitue une grande fierté pour notre association.
Nous déplorons cette année, les décès de trois de nos licenciés de longue date :
Armand Amadei, Robert Vidaud et Henri Vidaud. Ils resteront dans nos cœurs.
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Amicale

BOULES
Le centre de formation
bouliste Dauphiné-Lyonnais
Encore une bonne saison
Le club jeune du secteur 18 a compté
pour la saison 2015/2015 un effectif réduit sous la présidence de Daniel Carret
et l’autorité sportive d’Emile Terrier.
Malgré tout, les résultats restent honorables.
Bravo à ces jeunes sportifs boulistes qui sont
le présent et le futur de notre association.

Les perspectives 2016
Encore beaucoup d’ambition
Pour le club sportif, une ambition de
maintien en National 2, la création d’une
équipe compétitive en 2ème division composée de Maxime Terrier, Grégory Goddet,
Mathieu Dauvergne, Laurent Touraine et
Thierry Michel et la création d’équipes
en traditionnel 3 et 4 divisions constitueront les trois objectifs dans le cadre de
notre politique sportive.
Par ailleurs, la médiatisation de nos
évènements devra contribuer aux renforcements des liens avec nos partenaires
économiques pour équilibrer 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.

Trophée émile Terrier
A nos manifestations habituelles viendra s’ajouter pour la onzième année consécutive
le Trophée Emile Terrier le samedi 25 juin à partir de 9h30 et dimanche 26 juin à
partir de 9h30 avec la présence des 32 meilleurs joueurs français et des 32 meilleures féminines.
La soirée festive du samedi 25 juin verra une nouvelle fois l’orchestre professionnel
d’Eric Bouvelle composé de six musiciens et quatre danseuses ainsi que Michel
Monaco avec une prestation de 18h à 21h, le repas et une reprise à 22h30. Le nom
d’un parrain prestigieux sera connu le 7 février 2016.

Calendrier 2016
Dimanche 17 janvier : boudins
Dimanche 27 mars : 16 doubles 3 et 4 divisions challenge Cadot/Peyaud
Samedi 25 et dimanche 26 juin : concours élite Trophée émile Terrier 16 doubles
féminins et 16 doubles masculins
Dimanche 28 août : journée amicale et but d’honneur
Dimanche 4 sept. : 32 simples challenge Sadin et 16 dbles challenge Alain Nemoz
Dimanche 18 décembre : Assemblée Générale
Tout le calendrier et l’actualité en club sportif et traditionnel sur
http://www.sbactu.com et sur la page Facebook AB Satolas
calendrier amicale boules
de satolas-et-Bonce 2015/2016
Rencontres traditionnelles et club sportif
en date du samedi

Le Club compte pour la saison
2015/2016 soixante-cinq licenciés.
Comité Directeur : Emile Terrier,
Maurice Rogemond, Michel Chavret,
Laurent Michard et Denis Truchet.
L’Amicale dispose en outre d’une
équipe de bénévoles licenciés et amis
efficaces et dévoués. Toutes les personnes
intéressées par le sport boules ou
souhaitant le découvrir seront les bienvenues au sein de notre association.

Jours d’Entraînements
Entraînements tous les mardi et
vendredi après-midi du 1er avril au
31 octobre à Satolas-et-Bonce et du
1er novembre au 31 mars au boulodrome de St-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
L’ensemble des dirigeants de
l’Amicale Boules Satolas vous
souhaite une heureuse Année 2016.
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Le Club, le Comité
Directeur et l’Amicale

Contact
Renseignements : 06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com

49

www.satolasetbonce.fr

BADMINTON
La saison 2014/2015, clôturée en beauté lors de la soirée barbecue du 4 juillet
(où nous avons pu déguster les jambons à la broche préparés amicalement par
notre cuistot Laurent) laisse place à une nouvelle saison entamée dans l’esprit
de convivialité qui anime le club depuis ses débuts. Grâce à un forum particulièrement réussi, de nouveaux membres ont encore rejoint le noyau des habitués.

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

Prochaines dates à retenir
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P

our cette nouvelle année, pas de
changement majeur pour l’organisation : le montant de la cotisation
reste à 40 € et permet à tous (quel que
soit le niveau) de venir s’entraîner librement aux deux séances hebdomadaires
(âge minimum 15 ans) :
- tous les lundis soir, de 18h à 20h,
- tous les mercredis soir, de 20h à 22h.
Nous allons maintenir dans l’année nos
deux tournois habituels (un en simple
et un en double mixte) ainsi que la soirée barbecue pour fêter dignement avec
nos adhérents la fin de saison avant les
grands départs en congés.

Nouveauté
Après une première édition organisée
en décembre 2015, nous allons proposer la 2ème “NUIT DU BAD”, un tournoi
de doubles en nocturne (de 20h jusqu’à
épuisement...) au profit du TéLéTHON.
N’hésitez donc pas à venir nous voir pour
participer ou encourager les joueurs ;
vous passerez un moment convivial et
c’est également pour la bonne cause. On
compte sur vous !
Toutes ces manifestations ainsi que quelques rencontres amicales dans l’année
nous permettent de tisser des liens avec
plusieurs clubs alentours (Isle d’Abeau,
la Verpillière, Frontonas...).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous
serons heureux de vous accueillir.

Tournoi de double mixte ouvert à
tous (quel que soit l’âge et le niveau)
le dimanche 24 avril avec repas pris
en commun à midi.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le lundi 20 juin.
Nous fêterons la fin de la saison par
une soirée barbecue pour les
adhérents le samedi 2 juillet.
Le tournoi de simple de début
d’année prochaine se tiendra le
dimanche 30 octobre.
La “Nuit du Bad” au profit du
TéLéTHON se déroulera le vendredi
2 décembre à partir de 20h (buvette
et snack sur place).

Coordonnées
Pour tout renseignement, le plus
simple et rapide reste le mail :
satolasetbad@live.fr
Vous pouvez aussi suivre notre
activité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/satolasetbad
Likez-nous !

B(admint)ONNE
ANNEE 2016 A TOUS !
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basket
Résumé des activités 2015
Nous avons un effectif de 45 licenciés
répartis en 4 équipes : 11 Babys, 11 MiniPoussins, 7 Benjamines, 12 Seniors Féminines, 4 Seniors Garçons.
L’équipe des Petits de 3 ans à 5 ans est
entraînée par Cécile et Monique aidées de
Christian, le papa de Louna. Ils apprennent à dribbler, faire des passes et des
petits matchs.
Plateau à Saint-Priest avec des jeux et
des matchs sur le thème des Playmobil
avec médailles en récompense et goûter ;
plateau à St-Pierre-de-Chandieu avec
goûter et coupe. Ils ont été enchantés de
leur après-midi.

L’équipe des Mini-Poussins est entraînée par Cécile. Match amical à Satolas
contre Frontonas.
Plateau à Ruy Montceau où l’équipe a
fini 2ème, et Simon 3ème du concours.
L’équipe des Benjamines est entraînée
par Romain et coachée par Ludivine.
L’équipe est inscrite en championnat
départemental avec les matchs le samedi
après-midi.

Bureau

L’équipe des Loisirs Seniors Féminines
est inscrite en championnat loisir. Les
matchs sont en semaine suivis d’un
repas. Elles ont fini 6ème sur 7.
L’équipe des Seniors garçons est en
entente avec St-Pierre-de-Chandieu en
DM3, entraînée par Florian. L’équipe
se maintient. L’équipe 1 a fini 6/10 et
l’équipe 2 5/10.
Pour Noël les Babys ont eu une hotte de
Père Noël avec des papillotes, les minipoussins un jeu éducatif et les benjamines des serviettes de toilettes bleues.
Les benjamines ont eu un jeu de maillots et shorts financé pour moitié par le
conseil général et l’entreprise de Véro
EURL LD Animation que l’on remercie.
Remerciement à la mairie pour l’achat
d’un nouveau chrono, du tracé du terrain
de basket pour mise en conformité avec
la fédération et la subvention pour la
prochaine saison.
Remerciement aussi à tous les parents
joueurs et membres du club de basket
qui ont suivi les matchs tout au long de
la saison.

Prochaines dates à retenir
• 40 ans du Club, le 22 mai
• Assemblée Générale au foyer,
le 5 juin
• Moules frites, le 23 octobre

Contact
Pour tout renseignement :
Monique Bouvier
04 74 90 22 84

Saison 2015-2016
• Eveils et Babys de 3 à 7 ans entraînées
par Monique et Cécile le mercredi de
17h30 à 18h30.
• Poussins de 8 à 10 ans entraînés par
Cécile le mardi de 17h45 à 18h45.
• Minimes, de 12 à 14 ans entraînées par
Guillaume et Raphaël, le mardi de 18h45
à 20h et coachées le samedi par Ludivine.
• Loisirs Filles entraînement le jeudi de
20h30 à 22h30, inscrites en championnat. Les matchs sont la semaine le jeudi à domicile.
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Président d’honneur : Damien
Michallet
Présidente : Cécile Bouvier
Vice-présidente : Mlle Sandrine
Chemin
Secrétaire : Monique Bouvier
Vice secrétaire : Aurélie Nardy
Trésorière : Émilie Chavret
Vice-trésorière : Mathilde Vergas

Les Seniors Garçons inscrit en championnat DM3 s’entraînent le mardi de
20h30 à 22h30.
Le forum a été un véritable succès pour
le club avec beaucoup d’inscriptions
et la mise à l’honneur des benjamines
comme équipe méritante : Camille, Célia,
Coralie, Laura, Laure, Lize et Lucile ;
et de Monique Bouvier comme bénévole
méritante.
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Football Club

COLOMBIER SATOLAS
Comité Directeur
Présidents : Eric Rogemond,
Jean-Jacques Gosson
Vice-Présidents : Véronique Canet,
Gaëtant Di Salvia
Secrétaires : Christophe Raphael,
Jean-Michel Marchand
Trésoriers : Philippe Gourdin,
Stéphanie Di Salvia
Sécurité : Marc Tourret
Correspondant : Romaric Gaillard

Membres du Bureau
Equipe U7 : Entraîneurs Julien, Marc, Claude et Claire

Réussite sportive
52

L

a saison 2014-2015, la dernière
sous le double nom AC Satolas /
AS Colombier, s’est terminée dans
la réussite sportive :
- Accroissement du nombre de licenciés.
- Performances en compétitions et tournois avec la participation des U13 au
championnat élite, la montée en Promotion d’Excellence des U15, une
place de ½ finalistes de la coupe du
Rhône des U15 et de nombreuses victoires des U11 en tournois.
- Succès des nombreux tournois jeunes
organisés en extérieur et en salle.
- Record d’affluence à notre stage regroupant plus de 80 enfants de 6-12 ans.
Avec la fusion des deux clubs en juin
2015, 2016 sera la première année dans
cette nouvelle configuration. Les 35 éducateurs et dirigeants d’équipes ont bien
débuté la saison en accueillant près de
385 licenciés répartis dans 24 équipes.
Pour certaines équipes comme les U15,
ce début de saison est synonyme de découverte du haut niveau départemental
(Promotion d’Excellence). Pour d’autres,
il s’agit de parfaire l’apprentissage du
football et du collectif (équipes de jeunes)
ou bien de mettre le cap sur les divisions

supérieures (17 ans et Seniors). D’une
manière générale, les objectifs de la
saison sont :
- La structuration de notre jeune club.
- Le développement et l’amélioration de
l’accueil des jeunes (formation des cadres, amélioration des infrastructures
en partenariat avec les municipalités,
mise en place de tournois et stages
pendant les périodes de vacances scolaires…).
- La progression sportive vers le haut
niveau du District du Rhône de nos
équipes 1 à 11.

Equipe U8 : Entraîneurs Eddy et Guillaume

Isabelle Vilmort, Corinne Valéro,
Ludivine Rogemond, Céline Bernard,
Sandrine Pachot, Sylvia Cordier,
Emanuelle Lamara, Gregory Canet,
Bernard Mas, Jean-François Riste,
Luc David, Roland Berthet, Jean-Luc
Berthet, Christian Rigoudy, Bernard
Monin, Mario Giamberardino

Organisation Sportive
Responsable sportif : Philippe Espinasse
Organisation sportive et NAP : Romaric
Gaillard (emploi d’avenir)
U5-U6-U7 : Julien Degea, Claude Vital,
Claire Leclere, Marc Tourret
U8-U9 : Grégory Canet, David Goncalves,
Anthony Averous, Guillaume Perrin, Eddy
Bernard, Stéphane Marie, Loris Di Girolamo
U10-U11 : François Oppedisanno, Philippe
Rogemond, Romaric Gaillard, Michaël
Panico, Fabrice Delzano, Franck Besson
U12-U13 : Lucas Usseglio, Laurent Deboni,
Patrick Baleh, Jean-Yves Balmonet
U14-U15 : Bruno Jullien, Thierry Mainetti,
Cédric Budin, Geoffray Garnier
U16-U17 : Johan Thelaire, Marc d’Adamo
U19, Seniors : Philippe Espinasse, Fabio
Rigoudy, Marcel Garnier, Roland Berthet,
Christian Rigoudy, Gerald Averous
Vétérans FFF : Christophe Raphaël, Lionel
Duffaud
Vétérans Challenge de l’Amitié : Bernard
Monin, Eric Llamas
Entraîneurs des Gardiens : Geoffray
Garnier, Grégory Canet
Arbitre : Vincent Marion
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Football Club

COLOMBIER SATOLAS
Manifestations 2016
• Concours de Coinche 16 janvier
• Tournois en salle des jeunes
12-13-14 février - Salle Polyvalente
Satolas
• Manifestation FCCS
26 mars - Salle Polyvalente Satolas
• Stage 6-12 ans
11-15 avril - Satolas et Colombier
• Tournois U11-U13
23-24 avril - Colombier
• Tournois U7-U9
30 avril et 1er mai - Colombier
•A
 ssemblée Générale
10 juin - Stade Colombier
• Concours de pétanque
Samedi 11 juin à partir de 14h Colombier
• Concours de pétanque
vendredi 24 juin à partir de 19h Satolas
• Tournois Elite U13
3 septembre - Colombier
• Matinée “Huitres”
26 novembre - Pl. Mairie de Satolas
• Ventes des calendriers
3 et 10 décembre - Satolas

Equipe Seniors 1 : Entraîneurs Philippe, Marcel et Christian

- Une participation active à la vie du
village (organisation de manifestations
sportives : tournois élites et stages, participation active aux Nouvelles Activités
Périscolaires, collaboration et échange
avec les autres associations…).
Pour terminer, nous remercions les Municipalités de Satolas-et-Bonce et de Colombier, les bénévoles et les sponsors
pour leur soutien actif et très précieux.
Vive le Football Club
de Colombier Satolas !
Bonne Année 2016 !

Coordonnées
Siège Social du Club :
MAIRIE de COLOMBIER SAUGNIEU
90, rue de la Mairie
69124 Colombier-Saugnieu

Contact
Romaric GAILLARD
07 89 87 03 71
gaillard.ro@gmail.com
(permanent du Club)

Sébastien Chabal en haut au centre
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Tennis Club

DE SATOLAS
Bureau

Chers adhérents, chers amis,
54

Record battu pour cette année 20152016, plus de quarante enfants inscrits,
répartis en 6 groupes, selon les limites
de nos possibilités en terme de créneaux
horaires (6h par semaine) du gymnase :
- les jeudis et vendredis de 17h à 18h,
- les samedis de 9h à 13h.
Les cours de tennis sont assurés par nos
éducateurs, qui font un travail de qualité dans la bonne humeur ; avec nos
moyens, nous n’avons rien à envier à ce
qui se fait dans d’autres clubs.

Avec le soutien de l’équipe municipale,
nous souhaitons voir notre club grandir
tranquillement, et continuer à accompagner nos jeunes pour qu’ils se fassent
plaisir et puissent réaliser leurs rêves
sportifs sous forme de loisirs.
Avec l’ensemble des membres de notre
bureau et bénévoles actifs, nous essayons
de donner un peu de notre temps, avec
un esprit convivial, joyeux et amical ; et
ce, en toute équité et transparence de
fonctionnement. Bien à vous tous.
Sportivement amical
Président Hamid Boukhir

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

Organisation Sportive
• Galettes des rois,
le samedi 9 janvier (gymnase + foyer)
• Grande journée de tennis,
le samedi 28 mai (gymnase + foyer)
• Remise des médailles,
le samedi 18 juin (local foot)
• Assemblée générale,
le vendredi 30 septembre 2016
(salle des associations / mairie)

Contact
06 71 11 87 97
tennisclubsatolas@hotmail.fr

Bonne et heureuse
Année 2016 !
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Top dressage

TEAM

Nos objectifs
- Promouvoir et développer l’élevage en
Rhône-Alpes d’un cheval de sport destiné au Dressage puis en faire la promotion en France.
- Aider et développer en région la formation des cavaliers et des chevaux.
- Organiser en région des manifestations
qui visent à développer les deux objectifs ci-dessus.
- Privilégier le volet artistique du dressage.
- Activités : Sports équestres.
- Nombre d’adhérents : 30.
- Public concerné : cavaliers, juges,
éleveurs, tous les amoureux du cheval
de dressage.

Contact
Monique SATTLER
(présidente)

65, rue du Haras
38290 Satolas-et-Bonce
￼ 04 74 90 25 18
marsattler@aol.com
http://topdressageteam.free.fr/
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Satolas

EN FORME
De bons résultats
En juin dernier, notre spectacle de fin
d’année fut encore une belle réussite
avec près de 400 spectateurs, venus
admirer pas moins de 120 danseurs sur
scène, sur le thème des comédies musicales “Broadway”.
Notre nouvel évènement du 8 mars –
journée de Lutte contre le Cancer couplée
à la Journée de la Femme – a aussi été
un grand succès grâce à la mobilisation
de tous et à une belle journée ensoleillée.
Nous avons eu près de 400 participants
aux diverses activités proposées (zumba,
randonnées, jeux de ballon, tartiflette) ;
ce qui a permis de récolter 4 500 €,

entièrement reversés à la Ligue de Lutte
contre le Cancer lors d’une cérémonie
officielle en présence de M. le Maire de
Satolas.

• Un bureau et des bénévoles toujours
opérationnels
• 16 heures de cours par semaine
• Un public de 3 à 76 ans, à 98 % féminin

Nouveautés cette saison
- CrossFit avec Jean-Christophe, le 1er
lundi du mois à la place du renforcement musculaire.
- Stages de danse pour les groupes enfants
sur 2 dimanches.

En quelques chiffres
• 268 adhérents très en forme
• 2 animateurs toujours dispos et souriants

Cours Adultes
56

LUNDI

STEP
Renforcement musculaire

19h-20h
20h-21h

MARDI

Réveil Musculaire

9h-10h

MERCREDI

Stretching - Sophrologie

19h30-20h30

JEUDI

Réveil Musculaire
Zumba
Cuisses/Abdos/Fessiers
Stretching

9h-10h
19h-20h
20h-20h30
20h30-21h

Danse
Zumba

18h30-19h30
19h30-20h30

VENDREDI

Habitants de Satolas :
120 € / an
Extérieurs :
155 € / an

Accès illimité
à l’ensemble
des cours

Cours Enfants et Ados
3-4 ans

Baby Gym

Mercredi 15h-16h

3-4 ans

Baby Gym

Mercredi 16h-17h

5-6 ans

Initiation Gym/Danse Lundi 16h45-17h45

7-8 ans

Danse

Mardi 16h45-17h45

9-10 ans

Danse

Jeudi 17h-18h

11-13 ans

Danse

Vendredi 17h30-18h30

14-17 ans

Danse

Jeudi 18h-19h

ZUMBA : 1er cours en septembre 2014

90 € / an

Cours de STEP en septembre 2015

ZUMBA : dernier cours “déguisement” en juin 2015
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Satolas

EN FORME
Journée de “Lutte contre le cancer” le 8 mars 2015

CrossFit, une des nouveautés

Bureau
Cours de Zumba

Présidente : Julie Rodriguez
Vice-présidente : Christine Sadin
Trésorière : Séverine Poujade
Trésorière adjointe : Hélène Terrier
Secrétaire : Prisca Carpo
Secrétaire adjointe : Marlène
Mignotte
Autres membres : Rachel Lassource,
Peggy Maillefaud, Marielle Dauphiné,
Aurélie Nardy
Animateurs : Soraya Zozime,
Jean-Christophe Bourbon
Membres actifs : Cécile Bouvier,
Aurianne Genillon, Anne-Marie Nemoz
et Jennifer Nemoz
Très bonne saison sportive à tous !

Prochaines dates à retenir
Cette année, Satolas en Forme vous
attend encore plus nombreux lors de
nos 2 évènements :
• le dimanche 20 mars : nous
renouvelons notre journée de
mobilisation au profit de la Lutte
contre le Cancer. Nous comptons
sur vous pour mobiliser encore plus
de monde que l’année dernière !
• le samedi 18 juin : pour notre
gala de fin d’année, où tout le monde
pourra découvrir en musique et en
lumières le travail d’une année, des
enfants, des ados, des adultes et des
animateurs.
Retenez bien ces 2 dates !

Contact
Remise d’un chèque de 4 500 € à la Ligue de lutte contre le cancer
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Comité

DES FÊTES
Très belle Année
à tous !

Bureau
Président : Renaud Detraz
Vice-président : Adeline Doeppen
et Marc Dupin
Secrétaire : Sylvie Massot
Secrétaire adjoint : Patrice
Demollière
Trésorière : Christiane Polèse
Trésorière adjointe : Nicole
Beckert
Membres actifs : Brigitte Amsellem,
Jean-Christophe Bourbon, Patrick
Colet, Georges Durand, Romain
Doeppen, Raphaël Dupin, Jacques
Massot, Valérie Borrel

Contact
58

Petit flash-back...
...sur cette année écoulée !
Au programme :
- La coinche en janvier : belotes, tierces
et carrés se sont succédés tout au cours
de la soirée.
- Le cirque a réuni des clowns et acrobates sous le chapiteau. Les petits et
grands ont appris la poutre, le rouleau
américain et le jonglage avec le conseil
des pros ! Suite à l’apéro en musique
les cochons à la broche ont fait le bonheur
de tous les convives.
- Le forum des associations -nouvelle
version- mis en place par le comité des
fêtes et l’équipe municipale a réuni une
trentaine d’associations et beaucoup de
visiteurs. Récompenses et apéritif ont
clôturé cette matinée.

- La matinée gourmande de l’automne
avec des producteurs de miel, de confitures, de friandises, de chocolat, de
noix, de safran, de vins, de liqueurs et
d’épicerie exotique.
Vous nous retrouvez chaque mois dans
vos boîtes aux lettres via la Gazette. Une
version en ligne est d’ailleurs disponible
sur le site de la commune.

Sylvie MASSOT 06 83 56 07 21
ou 04 37 06 11 30
Pour nous joindre, écrivez-nous
sur cdf.satolas@laposte.net

Le comité des fêtes est à votre service
pour les locations de vos manifestations
privées…
Venez nous rejoindre : le Comité des fêtes
est un bon moyen de nouer des amitiés
et de participer à la vie du village !

Tarifs locations privées
matériel	

quantité

Petites tables 2 m
9
Petits bancs 2 m
18
Pack 1 table + 2 bancs		
Plateaux 3,10 m
20
Grands bancs 3,10 m
24
Pack 1 table + 2 bancs		
Coupes à champagne
300
Verres à vin
300
Couteaux
250
Fourchettes
300
Cuillères
300
Assiettes
300

tarif	caution

2 € la pièce
2 € la pièce
3 € au lieu de 6 €
5 € la pièce
3 € la pièce
8 € au lieu de 11 €
2 € les 12 pièces
2 € les 12 pièces
1 € les 12 pièces
1 € les 12 pièces
1 € les 12 pièces
2 € les 12 pièces

30 €
30 €
30 €
30 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
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Calendrier

DES FÊTES
janvier
Samedi 2 : Vœux du Maire
Samedi 9 : Galettes des Rois, Tennis 9h -14h
Dimanche 17 : Matinée boudins, Amicale des Boules
Samedi 23 : Tournoi Coinche, Comité des Fêtes
Jeudi 28 : Vœux aux Associations, 19h30
Samedi 30 : Soirée dansante, ACCA Chasse
Samedi 30 : Vente de tartes, Sou des écoles
Dimanche 31 : Représentation théâtrale, Sou des écoles

février
Samedi 6 : Portes Ouvertes, Jour Jeux
Dimanche 7 : Loto, ADMR
12, 13 et dimanche 14 : Tournoi en salle, FCCS Football Club
Vendredi 26 : “Les Barbares”

mars
Samedi 5 : Défilé du carnaval, Sou des écoles
Dimanche 6 : Stage de danse, Satolas en Forme
Samedi 12 : Théâtre, ADMR
Dimanche 13 : Nettoyage de Printemps, ACCA Chasse
Mardi 15 : Porte ouverte salle du Chaffard, Cousez Luronnes
Samedi 19 : Dépôt de gerbe, FNACA
Dimanche 20 : Journée de Lutte contre le Cancer, Satolas en Forme
Samedi 26 : Soirée dansante, FCCS Football Club
Dimanche 27 : Concours de boules, Challenge Cadot-Peyaud
Lundi 28 : Chasse aux œufs, Sou des écoles

avril
Dimanche 3 : Thé dansant, Dauphins Argentés
Dimanche 10 : Repas Sociétaires, ACCA Chasse
Lundi 11 : Tirage au sort Trophée “Emile Terrier”, Amicale Boules
Lundi 11 au vendredi 15 : Stage, FCCS Football Club
Dimanche 17 : Manifestation, Amicale des Sapeurs-Pompiers
Dimanche 24 : Tournoi doubles, BAD
Samedi 30 : Vente de fleurs de printemps, Sou des écoles
Samedi 30 : Concours de chant + Karaoké Géant, Music’en’Voix

Mai
Dimanche 8 : Dépôt de gerbe
Dimanche 8 : Tournoi International jeux de plateaux, Jour Jeux
18 au 22 : Voyage à Paris, Dauphins Argentés
Dimanche 15 : Vide grenier, Sou des écoles
Dimanche 22 : 40 ans du Basket
Samedi 28 : Grande journée, Tennis

Juin
Vendredi 3 : Assemblée Générale, Basket
Samedi 4 : Journée et Soirée Mystère Clos des Marronniers, CDF
Vendredi 10 : Assemblée Générale, ADMR
Vendredi 10 : Assemblée Générale, FCCS Football Club
Samedi 11 : Kermesse, Sou des écoles
Samedi 11 : Assemblée Générale, ACCA Chasse
Dimanche 12 : Motors Day
Samedi 18 : Gala de Danse, Satolas en Forme
Samedi 18 : Remise des médailles, Tennis
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Lundi 20 : Assemblée Générale, Badminton
Vendredi 24 : Concours pétanque nocturne, FCCS Football Club
24, 25 et dimanche 26 : Trophée “Emile Terrier”, Amicale Boules
Mardi 28 : Assemblée Générale, Cousez Luronnes

juillet
Vendredi 1er : Représentation théâtrale, Double Jeu Enfants
Vendredi 1er : Assemblée Générale, Satolas en Forme
Samedi 2 : Repas sociétaire, Badminton
Dimanche 3 : Concours Pétanque inter-associations, Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Mercredi 13 : Bal et Feu d’artifice

août
Dimanche 28 : Journée des sociétaires “But d’honneur”,
Amicale des Boules

septembre
Samedi 3 : Forum des Associations
Dimanche 4 : Challenge Sadin – Némoz
Samedi 10 : Concert à l’église, Music’en’Voix
Dimanche 11 : Vide grenier, ADMR
Vendredi 16 : Assemblée Générale, Sou des écoles
Samedi 24 : Assemblée Générale, Dauphins Argentés
Dimanche 25 : Fête du cheval, Morgane de Cheval
Vendredi 30 : Assemblée Générale, Tennis

octobre
Vendredi 7 : Assemblée Générale, Comité des Fêtes
Samedi 8 : Concert, Sato Chœur
Samedi 15 : Exposition Peinture, Art et Couleurs
Dimanche 16 : Vide grenier Enfants, Sou des écoles
Dimanche 23 : Matinée Moules Frites, Basket
Samedi 29 : Vente fleurs d’automne, Sou des écoles
Dimanche 30 : Tournoi simples, BAD
Lundi 31 : Halloween, Jour Jeux (cuisine à l’honneur)

novembre
Samedi 5 : Assemblée Générale, Music’en’Voix
Samedi 5 : 3ème Marché Gourmand, Comité des Fêtes
Dimanche 6 : Boudin, FNACA
Vendredi 11 : Dépôt de gerbe
Samedi 19 et dimanche 20 : Représentation théâtrale, Double Jeu
Samedi 19 : Repas, CCAS
Vendredi 25 : Assemblée Générale, Loisirs et Culture
Samedi 26 : Gala Annuel “Années 80”, Music’en’Voix
Samedi 26 : Matinée huîtres, FCCS Football Club

décembre
Vendredi 2 : “Nuit du Bad”, Téléthon
Samedi 3 : Tournée Calendrier, FCCS Football Club
Samedi 3 : Téléthon
Dimanche 4 : Tournée Calendrier, FCCS Football Club
Samedi 10 : Arbre de Noël, Sou des écoles
Dimanche 18 : Assemblée Générale, Boules
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Artisans

COMMERÇANTS
Animaux
“Au Domaine de Castelcerf” Marc Sattler
Haras de Bonce
Centre d’insémination et transfert d’embryons,
élevage chevaux de sport
04 74 90 25 18 / 06 61 54 54 80
marsattler@aol.com
CEFPS / K9ACADEMY
Educateur canin, formation professionnelle
04 74 80 02 80 - contact@cefps.fr
Toutes Pattes Dehors
Chiens, Chats, services à domicile pour animaux
domestiques (éducation, garde, alimentation…)
06 81 80 06 07 - contact@toutespattesdehors.com
www toutespattesdehors.com
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Bâtiments Services
Alarme
Providéosystème
Alarme, vidéosurveillance, incendie
04 74 90 27 51 - provideosysteme@wanadoo.fr
Assainissement
Ciels
Pompes de relevage, assainissement, analyses
des eaux
06 71 11 87 97 - ciels.hb@wanadoo.fr
Automatisme
CVE Automatisme Bout de Fil
Portes, portails, automatismes, fenêtres, volets,
confort de l’habitat
06 19 77 03 30 - boutdefil@live.fr
Carrelage
LA MARRA Carrelages
Artisan carreleur
06 16 76 16 74 - nicolas.lamarra@orange.fr
Charpente - Couverture
Concept Etanchéité
Spécialisé en membrane armée pour toitures
terrasses, végétalisées, isolation, zinguerie
04 72 22 38 64 / 06 25 40 80 63
concept.etancheite@orange.fr
MC Charpente
Charpente, couverture, zinguerie
06 80 41 11 57 / 06 89 42 08 02
mc.charpente@free.fr

Climatisation, chauffage
Val’air Clim
Climatisation, chauffage, plomberie, pompe à chaleur
04 74 80 73 58 - valairclim@orange.fr
Diagnostics
DT Diagnostics
Diagnostics immobiliers (vente, démolition,
travaux), plomb, diagnostic de performance
énergétique, métrage, gaz, électricité
06 09 70 53 51 / Fax 04 74 90 24 70
contact@dtdiagnostics.fr
Electricité
Elecontact
Electricité générale, rénovation, dépannage,
éclairage, chauffage…
06 01 45 72 33 / Fax 04 74 97 42 88
elecontact@sfr.fr
Façadier
Cardoso
Façade neuve et rénovation, peinture,
petite maçonnerie
06 23 90 85 52 - sarlcardoso38@gmail.com
Maçonnerie
Entreprise Abadie
Maçonnerie, charpente, couverture
04 74 82 46 72 - etsabadie@live.fr
Auto Bat
Maçonnerie, pose résine décorative, terrassement,
plage de piscine
06 75 46 66 42 - david.plazat@gmail.com
Carestal
Maçonnerie, VRD
04 74 90 37 72 - carestal@sfr.fr
Construction Rhône-Alpes Logement
Maçonnerie 04 74 82 46 72 - etsabadie@live.fr
Menuiserie
FM Concept
Menuiseries alu, PVC, bois
06 73 72 16 73 / 04 74 33 50 65
fm38.concept@gmail.com
Habitat Fermetures
Menuiserie, fournitures et pose de fenêtres, portes,
volets, certification Qualibat/RGE
09 60 17 75 61 / 06 62 42 44 36 Fax 04 74 90 34 10
contact@habitat-fermetures.fr
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Artisans

COMMERÇANTS
Passion Bois
Fabrication et pose de menuiseries intérieures
et extérieures
06 35 32 59 95 / Fax 09 62 33 01 31
passion-bois-eurl@orange.fr
S’Alu sas
Menuiserie, serrurerie, métallerie, vitrerie
06 09 24 06 82 - contact.salu@free.fr
Véranda Profil Services
Menuiserie alu, PVC, véranda, portail…
04 78 40 86 08 / 04 78 40 87 20
fabrice.vps@neuf.fr
Platrier, Peintre, Décorateur
Favier Jean
Peinture, revêtements, décoration
04 74 90 38 25 / 06 15 30 28 28 - jcafavier@free.fr
RDS Peintures
Thermolaquage, peinture epoyy
06 63 24 97 49 - rdspeintures@orange.fr
Piscine
Aqua design
Spécialisé en membrane PVC armé 150/100ème,
rénovation de piscine, filtration, entretien,
traitement de l’eau
06 25 40 80 63 - aqua.design@orange.fr
Génération liner
Construction de piscine
06 20 14 02 85 - gianellil@hotmail.com
Plaquiste
Entreprise Lucchetti
Plaquiste : placo, cloison, doublage, isolation, plafonds suspendus
06 08 52 23 88 - s.lucchetti@orange.fr
Ramonage
E.F.T.
Ramonage et nettoyage domestique et industriel
06 68 11 19 20 - eft.ferrandiz@wanadoo.fr
Serrurier
M2S
Portails, automatismes, garde corps, escalier, pergola
04 74 90 15 89 - sarl-m2s@orange.fr
Serrurerie Moiroud
Portails, automatismes, portes de garage, clôtures…
04 78 40 83 49 - serrureriemoiroud@wanadoo.fr
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Terrassement
Ravel-TP
Travaux publics, terrassement, VRD, enrobé,
enrochements
04 74 90 29 17 / Fax 04 74 80 72 03
raveltp@aliceadsl.fr
Beauté
Belle pour moi
Styliste ongulaire
07 83 73 97 78 - bellepourmoi@aol.com
Cécile Esthétique
Soins esthétiques, cellu M6, soin endermolift LPG,
coatching Power Plate
06 19 94 93 30 - cecile@derderian.org
Coiff’Hair
Coiffure à domicile
06 95 65 42 75 - coiffhair@outlook.com
Correia Nathalie
Pose d’ongles en gel, vernis permanent
06 63 89 66 34 - correianat@free.fr
Espace Coiff
Coiffure mixte
04 74 90 32 25 - espace.coiff@wanadoo.fr
Esprit de Beauté
Esthétique / Institut de beauté
04 74 92 36 44 - contact@esprit-de-beaute.com
Evasion Beauté
Esthétique et onglerie à domicile
06 88 10 26 38 - evasionbeautex@hotmail.fr
Ongles et Paillettes
Prothésiste ongulaire
06 13 95 34 31 - isabelle.m38@hotmail.fr
conseils
AGEP Conseils
Conseils aux Entreprises et Particuliers
04 74 94 03 00 / Fax 04 74 94 05 29
pgechaffard@pgeinformatique.com
Epargne & Patrimoine
Agent mandataire en Immobilier et Epargne
07 64 07 50 85
levasseur.immo@epargne-patrimoine.fr
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Artisans

COMMERÇANTS
Informatique
Apikod
Prestations de services informatiques, Communication
digitale, site Internet, applications mobiles,
développements informatiques
07 81 29 30 06 - georges.bustos@apikod.com
Efficacité.PRO.com’
Infographie : création de vos documents de
communication et secrétariat à la carte
07 77 31 13 45 - efficacite.pro.com@outlook.fr
PGE Informatique
Vente de matériel informatique
04 74 94 77 77 / Fax 04 74 94 77 82
pgechaffard@pgeinformatique.com
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Mécanique Automobile
Garage Besson Hubert
Mécanique automobile, entretien charge climatisation
04 74 33 80 84 / 06 80 57 08 43
bessonhu@wanadoo.fr
Garage CI Pneus
Vente, montage pneumatique neufs et occassion,
entretien, réparation mécanique, diagnostic
electronic
04 74 95 61 27 / Fax 04 74 94 33 91
doloisy@wanadoo.fr
SDG Carrosserie
Carrosserie auto toutes marques toutes assurances,
pares brises
04 74 95 44 03 - sdgcarrosserie@orange.fr
Mécanique Générale
André Bosloup
Mécanique Générale
04 74 90 32 69 / Fax 04 74 90 34 34
bosloup-satolas@orange.fr
Métiers de bouche
Boucherie Pascal
Boucherie, charcuterie
04 74 92 38 53

Boulangerie Didier
Boulangerie, pâtisserie
04 74 90 32 12
Relais routier du Chaffard
Bar, restaurant, traiteur
04 74 94 46 35
Restaurant des Platanes
Bar, tabac, restaurant, presse, FDJ, PMU
04 74 90 22 09
Services divers
A La Ribambelle
Anniversaire à domicile
06 37 25 41 71 - contact-lyon@ribambelle.fr
ALPHA Taxi
Taxi transport de personnes
06 87 06 81 61 - alphataxi38@gmail.com
Auto-école Plaisir
Formation à la conduite et sécurité routière
Permis B, AAC, formation remorque
04 74 92 36 99 - auto-ecole.plaisir@orange.fr
Fiesta paradise
Organisation fête et évenements enfants, structures
gonflables, jeux divers
06 23 03 19 83 - fiestaparadise38@gmail.com
Masset Eric
Producteur de fleurs séchées et fraîches
04 74 90 23 09 / 06 68 27 14 23
Nathalie Garcia
Reportage photos, albums
06 61 26 52 57 - nathgarcia70@gmail.com
Pyromesures
Fabricant de sondes et capteur de température
04 74 82 74 88 / Fax 04 74 95 19 60
pyromesures@gmail.com
Sono-Lcm
Sonorisation, prestation, animations
06 12 35 00 55 - sono-lcm@gmx.fr
Trapeau Père et fils SARL
Installateur dépanneur de four de boulangerie
04 74 90 23 07 - Fax 04 74 90 26 04
trapeau2@orange.fr
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Nourrices

AGRéées
Quartier RUETTE
BACCAR Wafa
GONCALVES Sandrine
MASSET Nathalie

379, route de la Ruette
29, hameau la Ruette
139, route de la Ruette

06 03 39 70 29
04 74 90 15 03
06 59 53 28 46

Quartier CHAFFARD
BUDIN Christelle
GRAU Céline
PONCHARDIER CRESPY Annick
TEPPE Monique

411, chemin Pré Dinay
12, chemin de Rollinière
118, impasse des Crocus
324, route de la Billaudière

04 74 82 47 40
06 35 02 57 41
04 74 94 16 22 / 06 46 49 31 59
04 74 94 14 48

335, route de Bonce
45, impasse Vie Saure
Route de Bonce

04 74 97 13 43
04 74 90 23 68 / 06 89 17 97 38
04 74 90 29 37

Quartier HAUT BONCE
BARRIL Mylène
CUENCA Cécile
MARCO Fabienne
Quartier VILLAGE
BONIN Elise
BORDET Ilde
BRAS Sandrine
BROUET-GAUTHIER Carole
DAVAINE Farida
DEPOISIER Charlotte
GANDY Chantal
GUERRY Sylvie
KARKZOU Amal
LASSOURCE (TONI) Rachel
MICHEL Karyne
MILTON Viviane
MURATI Myriam
ORNH Céline
PAYNOT Madeleine
PIOLAT Séverine
TRAPEAU Sandrine
TRUCHET Nathalie
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36, route des Sorbières
06 25 97 19 72
110, chemin des Perdrix
04 74 83 96 28
11, croix de l’Eperon
04 74 90 28 99
54, route de l’Eperon
04 74 90 36 79
40, impasse du Centre
04 74 90 37 99
12, lotissement les Tilleuls
06 44 00 49 73
403, rue du David
04 74 90 38 75
Rue des Sources
04 74 90 34 79
45, rue des Iris
06 62 27 80 23
Impasse des Charmilles
06 21 09 57 14
102, rue des Iris
06 33 76 58 68
11, lotissement les Tilleuls
04 69 42 15 55
6, lotissement le parc de Satolas
04 74 90 32 65
18, lotissement les Tilleuls
04 74 90 25 13
135, chemin des Marais
09 53 77 78 54
12, impasse Fleurie
06 50 57 34 56
1, lotissement les Tilleuls 09 80 82 42 66 / 06 78 20 21 39
230, route de la Plaine
04 74 90 37 47

63

www.satolasetbonce.fr

état-Civil

NAISSANCES
Nathan Luka Nicolas CURCI
né à Lyon 08 (69)
3 janvier 2015

Clarisse GANDY
née à Bourgoin-Jallieu (38)
5 janvier 2015

Rayan Daniel MORAND
né à Bourgoin-Jallieu (38)
12 janvier 2015

Millan Désiré AH-YONE
né à Lyon 08 (69)
30 janvier 2015

Alice POPCHEV
née à Lyon 04 (69)
11 février 2015

Léane Sylvie Florence MOLLARD
née à Bourgoin-Jallieu (38)
24 février 2015

Marius Louis Baptiste BESSON
né à Bourgoin-Jallieu (38)
21 avril 2015

Loélie Thérèse Adèle CHARLES
née à Bourgoin-Jallieu (38)
22 avril 2015

Lucas PLECHE
né à Bron (69)
10 mai 2015

Soan Vinh Armand NGUYEN
né à Bourgoin-Jallieu (38)
29 mai 2015

Mila Hélène Maria MUNOZ TERRIER
née à Bourgoin-Jallieu (38)
1er août 2015

Nathan Laurent Morgan ALLEGATIERE
né à Lyon 04 (69)
2 août 2015

Rafaël JOMARD
né à Bron (69)
24 octobre 2015

Steven Roland Léon RIOU
né à Bron (69)
2 novembre 2015
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Lorenzo Gino Christophe TENRET
CLAVEL né à Pierre-Bénite (69)
11 octobre 2015

Tom Edouard Baldwin SOUBIELLE
né à Bron (69)
le 20 novembre 2015

Valentin JOMARD
né à Bron (69)
24 octobre 2015

Esteban PEREZ
né à Bron (69)
10 décembre 2014
Lisa Aurelie PONCE
née à Lyon 08 (69)
26 décembre 2014
Wendy Marjorie DELAGE
née à Lyon 08 (69)
15 février 2015
Alessia Julie KHELLOUFI
née à Lyon 08 (69)
8 mars 2015

Kayla Karine Nicole BOCCARA
née à Bourgoin-Jallieu (38)
9 juin 2015
Noah LABEILLE
né à Lyon 08 (69)
27 août 2015
Kelly Edène JEAUX
née à Bourgoin-Jallieu (38)
1er septembre 2015
Malia BERTRAND
née à Bourgoin-Jallieu (38)
19 septembre 2015

Léna GÉA
née à Bourgoin-Jallieu (38)
23 septembre 2015
Gabriel William Antoine
GONIN VICTORIA
né à Lyon 08 (69)
30 septembre 2015
Nathanaël Akihito
CECILLON AMSTUTZ
né à Feyzin (69)
3 octobre 2015

Lise UNKELBACH
née à Lyon 08 (69)
24 octobre 2015
Camille BOUTEYRE
née à Lyon 08 (69)
7 novembre 2015
Gladys LAFFAY
née à Lyon 08 (69)
7 décembre 2015
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état-Civil

MARIAGES

Christelle Marthe MOZZATI
Sandrine Véronique LEHUGEUR
24 janvier 2015

Sylvaine POMMIER
Arnaud Jean-Robert MALATRAY
20 juin 2015

Amandine Alexandra BONNEFOND
Julien Raoul Emile ANDRIEUX
4 juillet 2015

Camille BARGEON
Michel LEO
11 juillet 2015

Clarisse Odette DREVON
Jeremy Jean-Marie MAZEYRAT
18 juillet 2015

Emmanuelle Claude Anne-Marie CHRISTOL
Pierre-Yves MOUQUET
25 juillet 2015
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Emmanuelle Françoise Clarisse PARTOUCHE
Anthony David FERNANDES
26 septembre 2015

Amal HAMMADI
Frédéric Anthony Christian BAU
29 août 2015

décès
Richard KALUZNY
5 janvier 2015
âgé de 95 ans

Margarete MEVEL née KNOLL
6 janvier 2015
âgée de 90 ans

Marcelle Marie Suzanne VIVIANT
veuve CRASSARD - 12 janvier 2015
âgée de 86 ans

Ouahiba DURPOIX née AMARI
30 mai 2015
âgée de 46 ans

Daniel Jean André GRANGEON
2 juin 2015
âgé de 66 ans

Alexandra Marthe TEPPE
née DEGTIAREFF - 5 juin 2015
âgée de 87 ans

Michelle Etiennette IMBERT
née JUTTET - 25 juin 2015
âgée de 67 ans

Véronique Sylviane VAZQUEZ
née FORAY - 23 août 2015
âgée de 53 ans

Marie-Thérèse Colette OUILLON
7 septembre 2015
âgée de 58 ans

Robert Léon VIDAUD
8 septembre 2015
âgé de 81 ans

Marc RAIA
8 septembre 2015
âgé de 67 ans
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Henri François VIDAUD
29 novembre 2015
âgé de 86 ans

Denise Simone Marcelle AMBLARD
29 novembre 2015
âgée de 70 ans
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Infos pratiques

DE LA MAIRIE
Renouvellement CNI

Recensement militaire 2016

(les cartes d’identités nationales délivrées
après le 1er janvier 2004 sont valables 15
ans sauf pour les mineurs)
- Imprimés à retirer en mairie et liste des
pièces à apporter disponible sur
www.satolasetbonce.fr

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

Demande de cartes grises
- Imprimés à retirer en mairie et liste des
pièces à apporter disponible sur
www.satolasetbonce.fr

Passeports
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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 2015
QUELQUES CHIFFRES...
AU 15 décembre 2015

mois et année de naissance des recensés	 présentation en mairie

Janvier, février, mars 2000

Avant fin mars 2016

Avril, mai, juin 2000

Avant fin juin 2016

Juillet, août, septembre 2000

Avant fin septembre 2016

Octobre, novembre, décembre 2000

Avant fin décembre 2016

Inscription sur les listes electorales
Tout nouvel arrivant qui souhaite voter sur la commune doit venir se faire inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Les jeunes nés en 1998 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.

Tarif location de salle au 1er janvier 2016 pour les...
HABITANTS DE LA COMMUNE

PERSONNES EXTérieures

Ensemble du bâtiment : 380 Euros

–

Caution : 400 Euros

–

Foyer : 180 Euros

Foyer : 420 Euros

Caution : 200 Euros

Caution : 200 Euros

Horaires d’ouverture déchetterie Satolas-et-Bonce

Cartes d’idendité : 174
Cartes grises : 118

LUNDI	MARDI	MERCREDI	 JEUDI	VENDREDI	samedi

Matin

–

9h-12h

–

–

9h-12h

9h-12h

Après-midi

–

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Demande d’extrait du casier judiciaire
107, rue du Landreau - 44079 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 - 44941 NANTES Cedex 09
ou sur le site service-public.fr “services en ligne et formulaire”
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SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

10 h

GYM

SCOLAIRES

FOYER

SALLE

SCOLAIRES

SALLE

FOYER

SALLE

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

24 h

TENNIS

GYM
SCOLAIRES

BASKET
si match

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

TENNIS
GYM

GYM

TENNIS

GYM

GYM

GYM

GYM

FOOT

GYM
FOOT

BASKET

théâtre

BADMINTON

théâtre

GYM

RELAX

BASKET

GYM

BADMINTON

8h

9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

24 h

8 h 30 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30 13 h 30 14 h 30 15 h 30 16 h 30 17 h 30 18 h 30 19 h 30 20 h 30 21 h 30 22 h 30 23 h 30

GYM

FOYER

FOYER

SCOLAIRES

SALLE

FOYER

SCOLAIRES

SCOLAIRES

SALLE

FOYER

SALLE

9h

8 h 30 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30 13 h 30 14 h 30 15 h 30 16 h 30 17 h 30 18 h 30 19 h 30 20 h 30 21 h 30 22 h 30 23 h 30

8h
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Planning

DES SALLES 2016
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RéPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERté - egalité - fraternité

DéPARTEMENT DE L’ISèRE

Comité de direction

MAIRIE
DE
SATOLAS-ET-BONCE
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