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Infos pratiques

DE LA MAIRIE
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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
http://www.satolasetbonce.fr
Sandrine GAGNOUD, Corine VALERO
et Nathalie BRUSTEL et 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
Les 3 secrétaires de mairie :
Sandrine, Corine et Nathalie
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

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

Santé Social

Conciliatrice de Justice

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

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

Nouvel habitant
Pour les nouveaux administrés de la commune, le passage par la Mairie est nécessaire afin de se faire connaître auprès du
Service de l’Etat Civil, des Elections, du
Recensement Militaire et d’effectuer les
changements d’adresse sur les pièces
d’identité, les cartes grises et autres.
La municipalité vous remettra lors de
votre première visite le bulletin municipal, le Mémo Associations, le Mémo Municipal et répondra à toutes vos questions.
Nous aurons le plaisir de faire votre
connaissance.
Infirmière
Fabienne HADAOUI
7, place du Syndicat
Tél. 06 82 94 27 59
Kinésithérapeute
M. et Mme ARNOL
8, place du Syndicat
Tél. 04 74 97 38 56
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (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
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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,

Je m’y étais engagé et cette reconnaissance, au travers de nouveaux outils pour nos bénévoles, est essentielle pour accompagner nos associations. Nous devrions poser la “première pierre”
courant 2017.

Pour le Chaffard, l’aménagement du chemin du Rubiau se terminera en 2017 ; nous sommes en train de finaliser nos derL’année 2016 qui vient de se terminer a été marquée par de nières réflexions autour du centre bourg et nous les présenterons
aux Chaffayards lors de notre prochaine réunion publique.
nombreux projets sur notre commune dont :
Les travaux du centre bourg se feront sur 2017-2018.
- Carrefour Savane – route de Colombier au Haut Bonce
Nous tenons là aussi à maintenir nos investissements au
- Finalisation tranche 1 assainissement au Chaffard
Chaffard, pour offrir à ce quartier les aménagements
- Plusieurs déconstructions : maison “Morellon”
qu’il mérite ! Nous aménagerons d’ailleurs une
à proximité de la Mairie, maison “Chaloin”
aire de jeu côté Pré Dinay, en 2017.
au Haut Bonce, maison “Deshaye” au Bas
Bonce.
- Et surtout pour nos écoles... agrandissement du groupe scolaire, ajout du
préau, modification de l’entrée du
restaurant scolaire et mise en
place de l’école numérique en élémentaire et maternelle
- Et bien d’autres encore...
A bien des égards, l’année
2017 sera un marqueur important de notre mandat.
Nous devrions finaliser notre
PLU et sortir de cette démarche administrative laborieuse, pourtant indispensable.
Nous allons lancer l’agrandissement de la Mairie. Et, pour
continuer à embellir notre centre village, nous allons redonner à notre bâtiment communal
son caractère perdu.
Notre réflexion autour du pôle des
lurons (parc, aire de tennis, salle de
sport supplémentaire) est enfin aboutie. Je vous la présenterai lors des prochaines réunions publiques. Nous aurons
là un outil important pour nos associations,
qui restent le socle de notre bon vivre Satolassien.
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Pour finir, nous avons tous les feux au vert
du Département de l’Isère pour lancer
les dernières études sur l’aménagement
du carrefour route de Billaudière
(Chaffard) / Allée des Mûriers (Bas
Bonce) afin de sécuriser ce carrefour accidentogène. Enfin !
Il paraît qu’à Satolas-et-Bonce,
on y est mieux qu’aileurs... alors
à vous tous, bénévoles, forces
économiques, parents, élèves,
professeurs, habitants, profitez
de ce bon vivre Satolassien,
et que l’humour et les sourires
vous soient quotidiens !
Vive Satolas-et-Bonce !
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Commission

COMMUNICATION
Il est enfin arrivé !

Le Tour de France
17 juillet 2016, nous avons eu l’honneur
de voir pour la première fois, le passage
du Tour de France sur notre commune.
Une organisation parfaite, un moment
de convivialité et de bonheur pour petits et grands postés le long du parcours.
La découverte de la caravane et ses cadeaux, puis le passage des coureurs. Un
sacré souvenir !!!
Distribution du livre “Satolas-et-Bonce, Histoire et Mémoires”

6

Un 19 mars qui restera dans nos mémoires !
Vous avez été tellement nombreux à
répondre à notre invitation pour cette
sortie officielle. Plus de 450 personnes,
une salle comble, à l’écoute de Mr le
Maire, de Mme Burgel (l’auteure), la
présentation des témoins, et enfin la découverte de cette couverture “Satolaset-Bonce, Histoire et Mémoires”.
Une belle soirée, suivie
de la distribution d’un
exemplaire par foyer.
Il est toujours possible
de le retirer contre signature en mairie si
vous ne l’avez pas encore fait.

La fête des voisins

Fête des Voisins au “Chaffard”

Comme chaque année, la mairie est
partenaire de la fête des voisins. Ainsi nous avons pu distribuer tee-shirt,
nappes, verres, ballons… aux habitants
initiateurs de leur fête de quartier. Une
journée sans pluie cette année ! Notez
bien pour 2017, le 26 mai, n’hésitez pas
à vous faire connaître en mairie afin de
récupérer votre kit “Fêtes des voisins”.

“Cochonou” et sa distribution de cadeaux

Un nouveau site
Nous avons aussi lors de cette soirée,
présenté le nouveau site internet de la
commune.
Plus dynamique et plus actuel, il atteint
aujourd’hui des fréquentations records.

Fête des Voisins à “Haut Bonce”

Véronique Canet, Marie Berchet, André Genillon,
Ludivine Rogemond et Christine SADIN
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2017.
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FINANCES

Dépenses réelles
d’investissement 2015
Immobilisations
incorporelles 2,86 %
Subventions
d’équipements
versées 1,03 %

Immobilisations
en cours 51,01 %

Remboursement
d’emprunt 0,98 %

Immobilisations
corporelles
44,13 %

Recettes réelles
d’investissement 2015
Subvention
d’investissement
1,80 %

Dépenses réelles
de fonctionnement 2015
Charges de
personnel
47,9 %

Charges
financières 0,1 %

Recettes réelles
de fonctionnement 2015
Produits des
services 27,85 %

Impôts
et taxes
63,57 %

Pour illustrer notre travail quotidien à la bonne gestion de l’argent public, Satolas-et-Bonce
est une des communes du Nord-Isère qui a le prix du repas à la cantine le moins cher…
à 3€€ par repas… Comme quoi, quand on s’organise, on peut y arriver !

Quelques travaux sur la commune 2015/2016
• Déconstruction afin d’améliorer la sécurité ou créer un lieu de stationnement : 190 000 €
• Subvention Isère : 176 000 € en 2018
• Extension de la Médiathèque : 52 000 €
• Travaux de voirie en 2015 : route de l’Eperon et chemin de Perdrix : 650 000 €
et en 2016 : carrefour chemin de la Verchère et route de la Savane : 120 000 €
• …

Excédent de
fonctionnement
N-1 34,81 %

Charges gestion
courante 9,6 %

La commission Finance est parvenue à présenter ces dernières années un budget à
l’équilibre sans aucune augmentation d’impôts ce que nous continuerons jusqu’à la
fin de ce mandat : nous nous y étions engagés et sommes organisés pour !

• Création de 3 salles à l’école élémentaire et préau : 900 000 €
Dotations fonds
divers 4,45 %
Résultat de
N-1 58,94 %

Charges
générales
42,4 %

On peut parler de “performance” financière pour la commune de Satolas-et-Bonce qui
termine l’année 2016 avec… 0€€ de dettes ! La dernière mensualité a été payée en
2015, ce qui laisse une réelle marge de manœuvre pour les années futures.

Produits gestion
courante 3,27 %
Dotations et
participations 5,31%
Produits
exceptionnels
0,53 %
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Moyennes des Taxes d’Habitation, Foncière
Propriétés Bâties et Enlèvement Ordures
Ménagères : pas si mal ... !

7

www.satolasetbonce.fr

Commission Voirie

TRAVAUX NEUFS

L’année 2016 a été consacrée à terminer des chantiers de 2015, réaliser des travaux étudiés fin 2015 et à finaliser des
projets prévus en 2017.
Route des Sorbières

Les Travaux de la chaussée entre chemin
des cours et lotissement de la Garenne
ont été terminés cet automne par la CAPI,
la commune ayant réalisé un renforcement
du réseau eaux pluviales sur ce même
tronçon.
Aménagement en lieu et place de la
maison insalubre démolie d’un PAV (Point
D’apport Volontaire) angle sorbières et
chemin des Cours.
Route des Etraits

Renforcement et amélioration du réseau
éclairage public.
8
Chemin des cours

Déconstruction d’un bâtiment, construction d’un mur de soutènement, aménagement d’un espace loisirs pour les enfants
et d’un parking associé.
Route de la Savane

Déconstruction d’un bâtiment, aménagement d’une zone de stationnement, déplacement des containers de tri sélectif de la
route de Bonce sur cet emplacement.

Le Chaffard
DECONSTRUCTION

Chemin du Rubiau

Déconstruction d’un bâtiment angle route
de la Billaudière et RD 75.

Enfouissement des réseaux Basse tension,
moyenne tension et france télécom.
Ces travaux prévus pour l’automne 2016
sont repoussés à janvier 2017 pour des
raisons administratives liées à l’élaboration du projet par le bureau d’études
mandaté par le SEDI maître d’ouvrage.
A la suite de ces travaux qui doivent durer
2 mois, la commune engagera les travaux
de voirie.
Recalibrage de la chaussée, constuction de
trottoirs et d’un réseau d’éclairage public
avec des luminaires en LED.

AMENAGEMENT

Aménagement d’une zone de parking pour
sécuriser l’arrêt du transport scolaire et le
stationnement des véhicules des parents
d’élèves.
Chemin du Rubiau,
RD 75 et amorce Billaudière

La CAPI a terminé les travaux d’assainissement des tranches 1 et 2 commencées
en 2015 la station de relevage est opérationnelle pour le refoulement des eaux
usées jusqu’à la station d’épuration.

Ecole Elémentaire
La commune a programmé l’extension
de l’école élémentaire suite au constat
de l’activité croissante du périscolaire et
l’aménagement des NAP (nouvelles activités périscolaires).

Ces travaux prévus en 8 mois ont été
réalisés en 6 mois grâce aux entreprises,
à la maitrise d’œuvre et au suivi pratiquement journalier des membres de la
commission.

Carrefour route de la Savane
chemin de la verchère

Enfouissement des réseaux électriques et
France télécom réalisé par le SEDI.
Restructuration de la chaussée, élargissement de la voirie pour sécurisation du
croisement.
Construction d’un réseau éclairage public
en LED, aménagement d’un parking.

Construction et aménagement
du patio du restaurant scolaire

Extension de la cour de récréation

Construction d’un préau

Construction de 3 classes
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Commission Voirie

TRAVAUX NEUFS

Médiathèque
L’extension de la médiathèque de 112 m2 est maintenant de 145 m2 pour permettre
une meilleure capacité d’accueil du public.

Prévisions pour 2017
• Montée du ROY, Maladière et chemin du haras : enfouissement des
réseaux BT, MT, France Télécom.
• Route de la Savane entre carrefour
Verchère et giratoire du château :
aménagement d’un trottoir.
• Chemin du Rubiau au chaffard :
après travaux d’enfouissement des
réseaux, aménagement de la voirie
et de l’éclairage public.

Avant

Après

• Aménagement du pôle sportif
des lurons.
• Extension de la Mairie.

Nouveau parking à côté de la Mairie

• Aménagement trottoir route
Montsolongre à hauteur de
l’impasse de Serverieu.
• Etude extension du cimetière.
• Carrefour Billaudière RD 75
au Chaffard : étude d’un projet
d’aménagement centre bourg.

Avant

Après

Construction de 2 logements locatifs
la commune a réalisé 2 logements locatifs au lotissement des Pinsons.
Ces travaux ont été exécutés sous la maitrise d’œuvre de la SARA et livrés en
novembre 2016.
Christian BOUCHé
L’adjoint délégué aux travaux

Logements locatifs au lotissement des Pinsons
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Les membres
de la commission
Voirie / Travaux neufs :
Christian Bouché,
Maurice Rogemond,
Guadalupe Goichot,
Robert Ballefin,
André Genillon,
vous souhaitent une
très bonne Année 2017.

9

www.satolasetbonce.fr

Commission

PERSONNEL
Un Personnel dévoué au service des enfants et des administrés

L’
10

année 2016 a été marquée par les
travaux d’extension à l’école élémentaire afin d’ajouter 3 salles
supplémentaires dédiées au périscolaire,
aux NAP et à l’accueil de loisirs. Le personnel du Restaurant Scolaire et du Périscolaire a dû faire face à des contraintes
occasionnées par ces travaux et c’est avec
sérieux et professionnalisme qu’il a réussi à accomplir son travail.
Ces salles ont été aménagées afin de
proposer aux enfants un lieu convivial.
Nathalie Correia, Karine Mure, Anissia
Martinez sont épaulées cette année par
Charlène Pereira (emploi d’avenir) et elles
peuvent aussi compter sur la présence de
Philippe Honoré.
Les ATSEM (agent technique spécialisé
des écoles maternelles) sont chargés de
l’assistance au personnel enseignant pour
la réception, l’animation et l’hygiène
des plus petits, ainsi que la préparation
du matériel utilisé par ces enfants. Elles
participent à la communauté éducative et
sont de vraies références pour les enfants
tant sur le plan affectif que social.
Catherine Chavret et Anne-Marie Oullion
nos deux ATSEM et les enseignants ont

vus le départ de Maryline Genevay début septembre. Nous remercions Céline
Garcia qui l’a remplacée “au pied levé”
et qui a accepté de former la nouvelle
recrue.
A partir de 7h le matin, les enfants sont
accueillis au périscolaire par Laurence
Korosi et Nicole Durand. Le service de
restauration scolaire est assuré par les
emplois d’avenir, le personnel du matin,
Karine Mure, Eloïse Tracol, Murielle Vidaud, Maguy Vincent, Nicole Vernaison
et les ATSEM qui organisent aussi le
périscolaire maternelle de 15h30-16h30
et accompagnent les enfants dans les bus
scolaires. Elles sont épaulées par Laurence Korosi, Nicole Durand, Murielle
Vidaud et un emploi d’avenir Marie-Laurine Thomas de la fin des cours jusqu’au
départ des bus et pour le périscolaire de
16h30-18h30.
Nicolas Badin a remplacé Benjamin
Dechevrens le 1er septembre au service
technique. Il suit une formation en alternance pour l’obtention d’un Brevet
de Technicien Supérieur Agricole (BTS)
option aménagements paysagers sur une
durée de 2 ans. Il est encadré par Daniel Bouvier (son tuteur) Guy Bouchard
et Mathieu Gandy qui assurent différentes
tâches sur la commune (voirie, espaces
verts, bâtiments…). Ils sont également sollicités par les associations, le centre aéré
ou d’autres organismes. Ils accomplissent ces tâches avec professionnalisme.
Nous sommes heureux de revoir Fabrice
Chavret.

Le personnel administratif, Corine Valéro,
Sandrine Gagnoud et Nathalie Brustel,
répond à toutes vos sollicitations et est à
votre disposition pour tout ce qui touche
l’état-civil, l’urbanisme, la comptabilité
et tous les domaines liés à la vie de notre
commune aux heures d’ouverture de la
Mairie.
Comme chaque année, 10 jeunes de
moins de 18 ans ont travaillé l’été 2016
pour la commune aux espaces verts le matin
de 8h à 12h (40h en tout). Il s’agit
d’Alexandre Bouijoux, Alexis Budin,
Océane Cavaillon-Pinot, Sacha Detraz,
Alexis et Erika Garcia, Thibault Masson,
Elisa Michel, Maxence Rozier et Guillaume
Trapeau. Nous les remercions pour leur
investissement.
La commission du
Personnel représentée par
Jean-Philippe GAIFFIER,
Stéphanie AUBIGNAT, Robert
BALLEFIN, Chantal
DUMOULIN, Mireille GRUOT
et Christine SADIN vous
présentent tous leurs vœux
pour cette nouvelle Année.
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URBANISME
Première phase de l’élaboration du PLU achevée

L

a première phase de l’élaboration du PLU de la commune dite “politique” est achevée. Celle-ci a permis
de réaliser le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document qui définit les projets
d’urbanisme et d’aménagement de l’ensemble de la commune. C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux habitants sur le devenir du territorial.
Les orientations générales du PADD de Satolas-et-Bonce
s’articulent autour de quatre axes principaux :
1- Préserver la qualité de vie du territoire : “le bon vivre à
Satolas-et-Bonce”.
2- Assurer un développement communal maîtrisé et de
qualité.
3- Développer un système de transport et de réseaux de
communications adapté à la stratégie d’aménagement du
territoire communal.

4- Fixer des objectifs de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Ces choix visent notamment à préserver le caractère rural
de la commune, tout en permettant un développement cohérent avec les évolutions démographiques et économiques
à venir du territoire.
Le PADD a été débattu en Conseil Municipal le 7 mars
2016 et présenté à la population le 17 mars 2016 lors d’une
réunion publique.
La seconde phase dite “réglementaire” vient de commencer. Elle permet de travailler sur le futur zonage, le règlement et les servitudes d’utilité publique de notre territoire.
La commission vous rappelle que le porter à connaissance
du Préfet ainsi qu’un registre de concertation est à la disposition des habitants ou toute personne intéressée qui souhaitent retranscrire leur remarque.

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisations du droit du sol acceptées ou refusées sur la commune, pour
l’année 2016 :
Type de demande	Accordées

Type de demande	Accordées

Permis de construire

Déclarations préalables

17

44

Maisons individuelles

5

Piscines

8

Maisons avec plusieurs logements

4

Divisions terrain

1

Réhabilitation maison

1

Abri bois ou jardin, local technique

5

Extension école élémentaire

1

Murs de clôture

8

Garage

2

Aménagements auvent /Vérandas

3

Appentis

1

Rénovation bâtiment

2

Ravalement de façade

5

Modification de façade (balcon…)

8

Panneaux photovoltaïques

3

Bardage hangar

1

La commission urbanisme :
Robert BALLEFIN, référent,
Véronique CANET, Alexia CORREIA,
Chantal DUMOULIN, Guadalupe GOICHOT,
Mireille GRUOT, Christian BOUCHÉ,
Jean-Philippe GAIFFIER, Roger MILLY
et Maurice ROGEMOND vous souhaite
une très bonne Année 2017.

Certificats d’Urbanisme
Permis d’aménager

32
2

Pour tout projet de travaux, pensez à faire votre déclaration
en Mairie au préalable.
Commune de Satolas-et-Bonce : première phase de
l’élaboration du PLU dite “politique” qui est achevée
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SMND

Ordures ménagères, tri sélectif

RATIOS EN KG/AN/HABITANTS
2013
2014
2015

			
2013
2014
2015
ORDURES
Incinération
529 T	
529 T	
520 T	
247 KG/H
243 KG/H
231 KG/H
Ménagères							
EMBALLAGES		

E

G
LA

19 T	

21 T	

21 T	

8,86 KG/H

9,70 KG/H

9,30 KG/H

JOURNAUX		
C
CY
E
R
VERRES		

40 T

41 T	

37 T	

18,73 KG/H

18,80 KG/H

16,56 KG/H

39,6 T	

40 T	

46 T	

18,49 KG/H

18,30 KG/H

20,43 KG/H

TOTAL RECYCLAGE		

98,6 T

102 T

104 T

46,09 KG/H 46,80 KG/H

46,29 KG/H

Commission
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ENVIRONNEMENT
Réalisations en 2016
• CIMETIèRE COMMUNAL
- Reprise de 54 concessions

• CHEMIN DES COURS
-M
 ise en place d’un bac
à ordures ménagères
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ENVIRONNEMENT
Œdicnème criard : à Satolas-et-Bonce on le protège !

N

ous en avons tous entendu parlé mais sans trop savoir
de quoi il s’agissait… : l’Œdicnème criard… Chez nous
on l’appelle surtout “le Courlis”, et on le connait depuis
des dizaines d’années. Mais voilà, parfois l’homme prend un
peu trop de place et le Courlis en perd un peu... et Satolas-etBonce a été désigné terre d’accueil par le Courlis et surtout
territoire favorable pour sa reproduction et donc sa survie... En
cela, nous tenions absolument à partager cette démarche volontaire pour accompagner l’Œdicnème criard à aimer nos terres...

L’Œdicnème criard sur Satolas-et-Bonce ?

D’abord sur le secteur Rhône-Nord Isère, on compte près de
80 couples. Face à la disparition de son habitat, l’espèce a
colonisé les cultures présentant un substrat favorable à sa
nidification, c’est le cas notamment de certaines parcelles en
maïs. Mais l’espace se réduit et des mesures compensatoires
et de veille strictes sont en places pour assurer sa nidification.
Le secteur du Nord Isère, inclus dans le plan de sauvegarde,
accueille environ 6-7 couples dont 4 sur la commune de
Satolas-et-Bonce. Ces 4 couples sont sur des terrains agricoles
ou des futurs sites à aménager. En collaboration, les agriculteurs de la commune et l’APIE* protègent quasiment tous les
nids chaque année. Le nid est piqueté 5 mètres en amont et
en aval dans le sens du travail de l’agriculteur. Des jalons
y sont installés pour que l’agriculteur puisse l’éviter et le
contourner. Un vrai partenariat est en place.
Satolas-et-Bonce devient maintenant acteur de cette sauvergarde, et souhaite profiter des actions en place pour partager
sur cet oiseau et de manière générale sur notre faune et flore
encore inconnues de certains. Nous lancerons en 2017, en partenariat avec l’APIE*, des actions auprès des jeunes et des
moins jeunes pour que tous, comprenions les enjeux faunistiques et floristiques de notre beau patrimoine satolassien.

Œdicnème criard

L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) appartient à la
famille des Burhinidés. Il est facilement reconnaissable grâce
à son grand œil jaune et son bec jaune à bout noir. En vol,
il est caractéristique en vol avec son motif noir et blanc des
ailes. L’œdicnème criard a sa poitrine couleur crème et striée
de brun-noir. Les ailes ont une teinte brun-noir et brun avec
deux barres claires visibles en vol. On le définit comme assez
complexe (comme son nom d’ailleurs….) : il s’agit d’une espèce dite “cryptique”, autrement dit c’est un expert dans l’art
de se camoufler parmi son milieu. Son milieu ? C’est une
espèce des milieux secs caillouteux (et pas n’importe quels
cailloux, il apprécie un certain type de granulométrie
particulièrement présent à Satolas-et-Bonce). Il s’y nourrit de
petits insectes comme les criquets. Il a aussi ses petites
habitudes et revient approximativement toujours au même
endroit.
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Œdicnème entre les jalons au moment
du semis sur Satolas-et-Bonce
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ENTRETIEN BÂTIMENTS
Réalisations en 2016

• CENTRE AéRé
- Réfection peinture
•é
 COLE éLéMENTAIRE ET MATERNELLE
- Mise en place d’une alarme
• SALLE POLYVALENTE ET FOYER
- Mise en place de serrures électroniques
Vestiaire Football

14
Vestiaire Football

Serrures électroniques

• VESTIAIRE FOOTBALL
- Réfection peinture des 4 vestiaires

Commission

VIE ASSOCIATIVE

Quelques membres des Associations de la commune
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VIE ASSOCIATIVE
29 ! Et oui ce sont 2 nouvelles associations qui ont vu le jour cette année :
• Le motors club fondé par et pour des passionnés de moto.
• Moutonte’eco : Une manière écologique de lutter contre l’ambroisie.
Notre village, toujours plus dynamique, grâce aux forces vives
que sont nos bénévoles des associations. Merci à vous pour
votre implication, merci pour le temps que vous donnez pour
les autres.

Mise à l’honneur

Grâce à vous, notre village est plus que jamais “le village où
il fait bon vivre”.
Pas un week-end sans une animation, notre salle polyvalente
fait l’objet de toutes les convoitises !!!
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de présenter lors du conseil
municipal de septembre, le premier projet de notre “Pôle des
Lurons”, le projet avance et 2017 devrait être une belle année !
Lors du forum des associations, le 3 septembre au Clos des
Marronniers, nous avons eu le plaisir de mettre à l’honneur
10 bénévoles méritants pour cette année 2016.

Fan Zone

Ainsi ont été récompensés :
bénévoles émérites

Colette Besson : Paroisse
Joseph Grange : Paroisse
Bernard Monin : FC Colombier Satolas Football
Séverine Poujade : Satolas et Forme
Christelle Budin : Sou des Ecoles
Michel Chavret : AB Satolas Boules
Fan zone pour l’Euro de football

2016 a aussi été l’année de l’Euro de football en France, un
magnifique parcours de notre équipe de France que nous avons
pu suivre en direct dans la fan zone du gymnase de Satolas-etBonce !!!
Des beaux moments de sport et de convivialité. Merci au FFCS
pour leur participation active.

Flavien Delrieu : Amicale des Pompiers
Michel Dumont : Amicale des Pompiers
Ghislaine Chavret : BAC Satolas Basket
Solange Besson : Récompensée pour 40 ans de bénévolat
L’ensemble de la commission est bien sur à votre écoute, toute
au long de l’année et à votre disposition. N’hésitez pas à nous
contacter.

Les membres de la commission Sport et Vie Associative : Véronique Canet, Marie Berchet,
André Genillon, Ludivine Rogemond et Maurice ROGEMOND
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2017.
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éCONOMIE
La commission économie et développement continue d’avoir pour objectif d’accompagner nos artisans et entreprises et de développer l’emploi local. Nous
continuons à œuvrer pour que les entreprises implantées sur notre commune
puissent améliorer leur développement.

N

16

ous avons cette année pu mettre en
place notre premier petit déjeuner
entreprise dans les locaux de la
société WE-EF à Satolas-et-Bonce. L’objectif était de faire découvrir une entreprise et de provoquer des échanges entre
professionnels d’un même territoire. Une
quarantaine de personnes avait répondu
présente dont des élus et des chefs d’entreprises. Ce fut pour nous une très belle
réussite.
Nous renouvellerons cette expérience.
Cette année, des partenariats ont vu le jour
avec deux acteurs majeurs de l’emploi et
de la formation : la CCI et le Pôle Emploi
de Villefontaine avec lesquels nous avons
signé des conventions afin d’inscrire notre
commune dans une démarche volontariste
d’accompagner les forces économiques de
notre commune dans leur développement
et d’aider celles et ceux qui sont à la recherche d’un emploi.
Par ailleurs, notre commune, adhérente du
PILE’S, permet aux élus de la commission
économie de participer régulièrement aux
réunions du PILE’S (Pôle d’Intelligence
Logistique) dont l’un de ses objectifs est
d’améliorer la compétitivité et la performance des entreprises du territoire.
Nous poursuivons également le travail de
recensement des artisans/commerçants de

notre commune afin mettre à disposition
de l’ensemble de nos concitoyens une
plaquette de présentation.
La commission économie constituée de
Stéphanie Aubignat, Roger Milly et moimême reste à votre service pour que cette
nouvelle année 2017 soit une réussite
commerciale et artisanale.

Philippe DERDERIAN et les membres
de la commission économie

Contact
Philippe Derderian
economie@satolasetbonce.fr

Les acteurs économiques de Satolas-et-Bonce
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CULTURE

Encore une année riche en évènements !

”Les Barbares”
Vendredi 26 février, la fausse compagnie
faisait escale à Satolas-et-Bonce. Après
un repas servi au foyer par le Relais
routier du Chaffard, les artistes ont escorté les spectateurs en musique jusqu’à
l’Eglise pour un concert “décalé”. Une
belle soirée qui a ravi et stupéfait les 60
convives présents.

La Biennale du cirque reviendra !
Au mois de juin, nous devions accueillir la compagnie des petits bras pour un
spectacle de voltige haut en couleur.
Malheureusement après une longue installation et des répétitions qui nous mettaient l’eau à la bouche, la pluie a décidé
de faire son apparition et d’empêcher
la tenue de la représentation au grand
désespoir de la centaine de spectateurs
présente !
Ce n’est que partie remise, la Biennale du cirque reviendra à Satolas-et-Bonce en
2018 !

”Du Jazz au Clos des Marronniers”
1er juillet, concert de Jazz au Clos des Marronniers dans le cadre de la résonnance
du Festival Jazz à Vienne.
Un public nombreux pour cette
belle soirée de Jazz.

Un pub

lic très

attenti

f!

Les membres de la commission Culture :
Véronique Canet, Christine Sadin et Stéphanie Aubignat
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2017.
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Prévisions pour 2017
• De nouveaux évènements vous
seront encore proposés en 2017 !
Vous les connaîtrez rapidement...
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SCOLAIRE

Une nouvelle rentrée au son des rythmes scolaires et un vent du numérique qui souffle sur nos écoles !!

Forfait de 2 €
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Ecole/Jeunesse ».
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22 97
atolasetbonce.fr
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: 04 74 90 23 24
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contact avec Julien gIRARD
titslurons@leo-lagrange.org

eNt Pas les demandes
n sur les différents temps
nfant (périscolaire matin,
P et transport scolaire).
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INFORMATION AUX PARENTS
pour l’accueil périscolaire de leurs enfants

*TAP :

LE PéRISCOLAIRE éLéMENTAIRE

Nous sommes toujours sur 3 temps bien
différenciés :
15h30 – 16h30 : activités thématiques.
Julien GIRARD est présent sur ce temps
pour apporter son aide sur l’organisation
et les activités. Notre personnel est aussi
force de proposition.
16h30 – 17h30 :
- “clin d’œil au cartable” : nous avons fait
le choix cette année de ne pas ouvrir
ce temps au CP qui apprennent tout
juste à lire.
- Périscolaire pour les enfants qui ne
sont pas inscrits au “clin d’œil au cartable”.
17h30 – 18h30 : activités récréatives :
les enfants peuvent s’adonner à des jeux
ou des temps calmes sous la surveillance
de notre personnel.
Comme vous avez pu le constater, notre
école élémentaire a subi d’importants travaux : aménagement d’un préau qui permet la mise à l’abri des enfants en cas
de météo capricieuse et trois nouvelles
salles de classe situées à l’arrière du
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Périscolai
Temps d’Activités

bâtiment, qui vont nous permettre de
mieux répartir les groupes d’enfants sur
le périscolaire, les NAP et le groupe des
“Y’a plus Ka” au centre aéré (enfants de
8 à 11 ans).
LE PéRISCOLAIRE MATERNEL

Une organisation différente de celle de
l’élémentaire. Nos chers tout petits ne
bénéficient pas de la même organisation que leurs copains les plus grands.
En effet, nous avons essayé de mettre
en place des activités mais l’expérience
n’a pas été concluante. En concertation
avec le Directeur de l’école maternelle,
les ATSEM et de Julien GIRARD, les
enfants sont libres dans le choix de leurs
activités encadrées par notre personnel.

Un programme de tri sélectif a été mis en
place dès la rentrée avec SCOLAREST,
notre prestataire de repas. C’est le programme TRIM TRAX dont l’objectif est
de sensibiliser les enfants à la réduction
des déchets alimentaires. Le but est de
réduire l’impact du gaspillage alimentaire sur l’environnement, d’améliorer la
gestion des commandes et de rendre les
équipes plus professionnelles. Ce programme est le premier du genre mis en
place avec SCOLAREST sur le NordIsère.
Nous avons informé notre personnel du
projet, nous l’avons initié et nous lui
avons expliqué le déroulement, puis nous
avons mis en place avec eux des affiches
et des poubelles de tri.

LES NOUVEAUTéS
DE CETTE ANNéE
LE RESTAURANT SCOLAIRE

Son entrée a subi quelques transformations avec l’apparition d’un patio qui permet la mise à l’abri des enfants avant les
différents services. C’est un espace lumineux et agréable.
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Récompense concours scolarest à la cantine
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Ecole sur 4 jours et demi avec le mercredi matin travaillé

Nous travaillons toujours en collaboration avec les directeurs
des écoles et leur équipe pédagogique, le directeur du centre
de loisirs, Julien GIRARD, notre personnel municipal et les
parents délégués afin d’apporter à nos enfants des activités
variées et de qualité.

Création graphi
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oilà maintenant 3 ans que les rythmes scolaires ont fait
leur apparition dans le quotidien de nos enfants. Vous
avez pu suivre leur mise en place ainsi que les évolutions que nous avons pu y apporter tant sur les activités que
sur l’organisation. La commission scolaire a, à ce sujet, élaboré
un “flyer” dont chaque enfant a été destinataire
dès la rentrée
Organisation de la journée de l’enfant
scolaire.
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SCOLAIRE

Une personne a été désignée pour la pesée quotidienne des déchets et le suivi des tableaux de
bord que nous transmettons à SCOLAREST.
Dès la rentrée, les enfants ont été accompagnés,
au moment où ils déposaient leur plateau, pour
séparer les déchets alimentaires, les déchets de
pain et les emballages (pots de yaourt vides, seren papier...) dans 3 sacs poubelle transpat
a
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Nous souhaitons également mettre en place un
sondage auprès des enfants afin qu’ils puissent
s’exprimer sur la qualité des repas. Ainsi, 4 élèves
de CE1, CE2, CM1 et CM2 seront choisis chaque
semaine pour évaluer les repas à partir d’un questionnaire simple élaboré par SCOLAREST. Les
réponses se font sous forme de smiley.
L’objectif, à terme étant de
pouvoir soumettre tous
ces éléments à la diététicienne pour l’amélioration de la qualité
des repas.
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Le tri des alim
ents à la cant
ine

Les membres de la
commission scolaire
Stéphanie Aubignat, Marie Berchet,
Véronique Canet, Guadaloupe GOICHOT,
Ludivine Rogemond restent à votre écoute :
jeunesse@satolasetbonce.fr
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LES RèGLEMENTS

Comme annoncé l’année dernière, les règlements du restaurant scolaire,
du périscolaire (matin/soir) et du transport scolaire ont été revus avec la
particularité d’un tronc commun pour tous pour l’ensemble des temps gérés
par la commune. Nous avons également travaillé en collaboration avec les
directeurs des écoles pour les harmoniser avec les règlements des écoles.
LE CAHIER DE LIAISON

En accord avec les directeurs des écoles, une partie dans le cahier de
liaison des enfants est réservée à la communication “mairie-parents”.
N’oubliez donc pas de consulter régulièrement la fin du cahier de liaison
de votre enfant.
LA FICHE INCIDENT

Afin d’informer les parents du comportement de leurs enfants (violences
physiques, verbales, manque de respect...) et des incidents (blessure, malaise...) pouvant survenir sur les temps gérés par la commune, la commission scolaire a mis en place une fiche “incident”. Notre personnel rempli
cette fiche chaque fois que cela est nécessaire en 3 exemplaires (un pour
les parents, un pour la mairie et un pour l’école si besoin est). Cette fiche
est collée dans le cahier de liaison dans la partie réservée à la communication “mairie-parents”.
L’ECOLE NUMéRIQUE

L’année scolaire 2016- 2017 voit l’arrivée de l’école numérique dans nos
écoles. Depuis notre élection, nous travaillons sur ce projet en lien avec
les écoles.
C’est aux vacances de la TOUSSAINT que le projet s’est concrétisé. Les 7
classes de l’école élémentaire et les 4 classes de l’école maternelle ont été
équipées de VPI (Vidéo Projecteur Interactif) et de TBI (Tableau Blanc Interactif). Chaque instituteur dispose d’un PC en classe qui lui permettra de
piloter les nouveaux outils et d’aborder des apprentissages fondamentaux
via le numérique.
“Si la priorité de l’Éducation nationale porte sur les apprentissages fondamentaux - lire, écrire, parler correctement la langue française, compter, calculer - l’école doit également donner à chaque enfant les clés pour réussir
dans une société irriguée par le numérique.
La révolution numérique est une chance pour l’école parce que les nouveaux
outils offrent un potentiel de renouveau pédagogique important, pouvant
améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif. Elle est aussi un défi
parce que le développement rapide des usages du numérique oblige notamment à repenser les méthodes et les programmes d’enseignement, produire de
nouvelles ressources, rénover les modes d’évaluation, revoir l’organisation des
espaces et des temps scolaires.”
La commission scolaire remercie les parents délégués pour leurs actions
menées tout au long de l’année.
Nous souhaitons également la bienvenue à Charlène PEREIRA et MarieLaurine THOMAS, toutes deux recrutées en emploi d’avenir qui interviennent sur nos écoles et au centre de loisirs. Une 3ème ATSEM a été
recrutée pour deux ans à l’école maternelle.
Notre mission ne s’arrête pas là, nous avons encore de beaux
projets en tête, mais en attendant, La Commission Scolaire
vous souhaite une belle et heureuse Année 2017.
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Conseil Municipal

ENFANTS

Elections du CME le vendredi XX octobre 2016

20

L

es élections du Conseil municipal
enfant ont eu lieu avant les vacances de la Toussaint. L’effectif a
été renouvelé de moitié. cinq nouveaux
CM1 ont été élus. Les cinq autres élèves
de CM2 ont été élus l’année dernière.
Quinze enfants se sont portés candidats.
Ils ont réalisé leur affiche de campagne.

Les enfants ont un mandat de 2 ans avec
un renouvellement de 5 élus chaque année. Trois classes ont voté soit 77 votants,
68 suffrages exprimés et 9 nuls. Les
nouveaux élus sont : ALLEGRET Lona,
CARPO Nina, DE MATOS Luka,
LATAIEF Lena, GRANZOTTO Milo.

Participation aux événements et
actions mises en place en 2015-2016

- Commémoration du 11 novembre,
19 mars et 8 mai
- Rassemblement suite aux attentats
-L
 ivraison des colis aux personnes
âgées de la commune avec le CCAS
- Cérémonie des vœux du Maire
-L
 ancement du livre “Satolas-etBonce, histoire et mémoires”
- Présentation de la CAPI
à Satolas
- Projet “Bien vivre à l’école”
(en cours)
- Journée d’accueil des CME-CMJ
de la CAPI autour du mini raid CAPI
- Journée de la courtoisie au volant
avec les délégués des parents d’élèves
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Nouvelles Activités

Périscolaires (NAP)

Déjà 2 années complètes de fonctionnement pour les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) sur les mercredis
après-midi durant la période scolaire.
Les choix mis en place par la municipalité semblent correspondre à la
demande des familles. La fréquentation est toujours aussi importante avec
une moyenne de présence à plus de
70 enfants par mercredi et 92 enfants
tous âges confondus, issus de 65 familles, inscrits sur l’année 2016. Les
NAP sont devenus plus qu’un moyen
de garde. Les enfants du CP au CM2
viennent découvrir, jouer, apprendre
et vivre une expérience collective. 2
éléments permettent de maintenir la
motivation des enfants : une évolution
au travers des séances et une variété
des activités. Sur le 1er semestre 2016,

les maternels ont pu découvrir les 4
saisons, voyager à travers le monde et
notamment en Amérique latine, participer à un atelier santé et réaliser des
objets à base de matériaux recyclés.
Les élémentaires, quant à eux, ont
profité de multiples activités : basketball, nouveaux sports, création d’un
journal, planétarium, football, esprit
sportif, arts créatifs et arts et couleurs.
Sans oublier l’atelier de découverte
musical et la classe Musique.
Sur le cycle de septembre à décembre
2016, les maternels ont abordés les
dangers du quotidien et ont participé
à l’élaboration d’un jardin dans le parc
de l’accueil de loisirs. Les ateliers des
élémentaires furent : Sports de raquette,
Percussions, Recycl’art, Hip Hop et Santé.

Les nouvelles salles construites sur l’école
ont permis de regrouper à compter du
mois d’octobre 2016 l’ensemble des activités des NAP pour les élémentaires sur
le groupe scolaire (école et gymnase).
A chaque fin de cycle, un comité de pilotage est organisé en Mairie en présence
des délégués des parents. N’hésitez pas
à transmettre vos remarques ou interrogations.
Merci aux associations communales ayant
participé au bon déroulement des activités notamment l’association de Football,
de Basketball, de Badminton et Arts et
Couleurs ainsi que l’Amicale des boules
pour le prêt du local.

Prochaines dates à retenir
• Vacances d’hiver
- du lundi 20 février au
vendredi 3 mars (10 jours)
•V
 acances de printemps
- du mardi 18 au
vendredi 28 avril (9 jours)

Contact
Renseignements & inscriptions :
06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org
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Sécurité
2 défibrillateurs à votre disposition

22

•
•
•
•

La commune a mis à disposition deux défibrillateurs automatiques situés :
- devant l’entrée de la salle polyvalente à Satolas-et-Bonce
- à l’ancienne école du Chaffard (salle des associations)
Grâce aux électrodes pédiatriques, ils peuvent être utilisés sur
des enfants de 0 à 8 ans (poids inférieur à 25 kg).
La fondation CNP assurances (fondation de santé publique) a
soutenu ce projet. Elle poursuit son engagement en faveur de
la prise en charge de personnes en situation d’urgence médicale. Une fondation utile à la personne et à la collectivité.

Appeler le 15 (SAMU) pour prévenir •
Pratiquer un massage cardiaque •
Défibriller le cœur à l’aide d’un AED •
http://www.defibril.fr/zoll-automatique/ •

TROIS GESTES POUR SAUVER UNE VIE

Devant un arrêt cardiaque, quelques gestes simples peuvent
permettre d’augmenter les chances de survie, ce sont les
gestes qui sauvent, une véritable chaîne de survie à déclencher au plus vite : 1 minute gagnée c’est 10% de chances
de survie en plus.
Des initiations du grand public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs automatisés externes
seront possibles.
Pour plus de renseignement s’adresser à la mairie.
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CCAS
Bonchons en plastique
Le CCAS de Satolas-et-Bonce a mis à disposition trois collecteurs de bouchons en plastique, en partenariat avec l’association “Les Bouchons de l’Espoir de Villefontaine”.
Les habitants peuvent déposer leurs bouchons à la mairie, au
club des Dauphins Argentés au Clos des Marronniers et à l’ancienne école du Chaffard.
Les bouchons collectés sont
revendus à une entreprise de
recyclage qui les transforme
en granulés et les conditionne
pour les usines de plasturgie.
Les sommes ainsi obtenues permettent de financier différents
projets afin d’aider les enfants,
adolescents ou adultes en difficulté et souffrant de divers
“Les bouchons de l’espoir”
handicaps.
UNE AIDE à UN ENFANT DE LA COMMUNE
Samedi 26 Novembre 2016, l’Association « Les Bouchons de l’Espoir » a remit une aide de 200 € à un
enfant de notre commune.
Merci à tous pour votre mobilisation et vos dons de
bonchons.

Repas CCAS

Le CCAS a organisé le
repas de fin d’année le
19 novembre destiné aux
personnes de plus de
70 ans.
Le Poulailler Gourmand a préparé le repas pour 124 Invités.
L’animation a été assurée par “Paulo Sono”, ce qui a permis
à nos séniors de danser.
Nous remercions les enfants et le personnel du périscolaire de
maintenir un lien intergénérationnel grâce à leur création pour
la décoration des tables.

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

Les enfants du Conseil Municipal Enfants
Gaël, Gaëlane, Lona, Lena, Louise, Luka, Milo, Mathis,
Nina, Viviane

Les membres du CCAS et les enfants du Conseil Municipal
Enfants ont distribués les colis la semaine avant Noël.
Nouveauté cette année !

Contact
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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Si vous avez plus de 70 ans et habitez sur la commune
en payant des impôts fonciers ou locaux, vous êtes
conviés au repas de Noël.
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie.

Les membres du CCAS vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour 2017.
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CAPI
Ma Réno
Le Nord-Isère Durable avec le soutien de
la Région Auvergne - Rhône-Alpes et de
l’ADEME lance MA RÉNO, un nouveau
service public d’accompagnement des
particuliers dans la rénovation de leur
logement.
C’est l’opportunité pour les habitants de
la CAPI d’améliorer leur confort et de
diminuer leur facture énergétique. MA
RÉNO c’est :
· Des conseillers neutres et indépendants pour vous accompagner dans
votre projet de rénovation.
· Un appui technique et financier pour
la définition de vos travaux et l’obtention d’aides.
· Des professionnels locaux référencés pour réaliser vos travaux.
24

Et pour des travaux réalisés avant juillet
2018 suite à un accompagnement MA
RÉNO, vous pouvez bénéficier d’une
subvention jusqu’à 7 500 € cumulable
avec les autres aides mobilisables (dans
la limite de l’enveloppe disponible et selon conditions).
Plus d’informations au numéro MA RÉNO
04 74 94 79 99 ou sur le site :
http://www.mareno-nordisere.fr/
Pour info le numéro et le site ne fonctionnent pas encore. Ils seront opérationnels
le 5/12/2016.

Le CAPI Raid 2017
Evénement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid se déroulera les 3 et 4 juin 2017, à Four et
Vaulx-Milieu.
Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir,
de la découverte, de la convivialité !
Au programme : VTT, bike and run,
orientation, tir à l’arc, roller, canoë
kayak, biathlon laser... Et plein d’autres
épreuves multisports ludiques, insolites
et étonnantes.
A chacun son Raid !
Organisé par la Direction des Sports de
la CAPI en collaboration avec les différentes associations sportives locales, le
CAPI Raid est une manifestation ouverte
à tous.

Le top départ des
inscriptions est lancé dès
janvier 2017. Cap de relever
de nouveau le défi ?
Renseignement et inscription à partir
de janvier 2017 :
Service des Sports
Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère - 17, av. du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle-D’Abeau Cedex
Tél. 04 74 27 28 00 / 06 29 69 27 74
raid@capi38.fr - www.capi-agglo.fr
Concert musique de film
de John Williams

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 3 juin 2017
· 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 de 13 à 17 ans
· Le CAPI Trail : une course pédestre
d’environ 12 km.
· 1ère journée du Raid Sportif : trail, bike
and run, course d’orientation, VTT, kayak,
tir à l’arc et activité de corde (30 à 35 km
environ).
Dimanche 4 juin 2017
· Le Raid Loisir de 30 km, par équipe
de 2 pour les sportifs de tous niveaux,
est un parcours multisports (la majorité
de la distance est effectuée en VTT qui
permet de rallier les différents ateliers)
sur un circuit balisé. Vous courez 1 à
2 fois par semaine régulièrement ou aimez
faire du vélo ? Alors inscrivez-vous !
· Le Raid sportif : Départ le matin en style
poursuite suivant le retard accumulé
la veille lors de la 1ère journée (environ
30 km). Vous êtes mordus ou sportifs
confirmés, ce raid est fait pour vous !
· Nouveauté : Canicross : un chien avec
un coureur sur un circuit d’environ 6 km.

Après l’avoir accueilli avec succès en
mars 2016 pour l’opéra “Carmen” (160
artistes sur scène, 760 spectateurs), la
CAPI invite de nouveau l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne à se
produire sur son territoire.
Rendez-vous le 29 janvier 2017 à 16 h
au Théâtre du Vellein pour un concert
exceptionnel sur les musiques de film de
John Williams.
L’Orchestre rend en effet hommage à l’un
des plus grands compositeurs de musique
de film de l’histoire du cinéma.
Sous la direction de Laurent Pillot, les
80 musiciens de l’orchestre interpréteront des musiques mythiques, populaires
et intemporelles : Star Wars, Harry Potter,
Jurassic Park, Les aventuriers de l’arche
perdu, La liste de Schindler, Rencontre
du troisième type et Les dents de la mer.
Concert de musiques de film
de John Williams
Dimanche 29 janvier 2017, 16 h
Théâtre du Vellein, Villefontaine
Tarifs :
• Plein tarif : 25 €
• - de 12 ans : 10 €
Réservation :
Billetterie en ligne sur www.osyra.fr
Point de vente : Office du Tourisme de
Bourgoin-Jallieu - Tél. 04 74 93 47 50

Crédit photo : © OSYRA
Bulletin Municipal 2017 / L’écho des Lurons n° 34

www.satolasetbonce.fr

CAPI
Les Semaines
Contemporaines 2017
Du 20 janvier au 5 février 2017, place aux
12ème “Semaines Contemporaines”. Un
des temps forts annuel du Conservatoire
Hector Berlioz CAPI. Ouvert à tous, ce
festival s’inscrit dans la poursuite de l’action du Conservatoire dans le domaine de
l’éducation artistique et culturelle.
Au programme de cette quinzaine : musique, danse et théâtre, des rendez-vous
proposés par des artistes invités, des
élèves et des enseignants du Conservatoire : il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts !
En plus des spectacles tout public, ce
festival est également l’occasion pour les
élèves du Conservatoire de participer à
des ateliers-découverte. Pouvoir essayer
de nouvelles pratiques / esthétiques autour de leur discipline habituelle, voire
découvrir de nouvelles disciplines, tels
sont les objectifs de ces ateliers.

Retrouvez toutes les informations concernant le festival sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr, et suivez également
l’actualité du Conservatoire sur sa page
Facebook : Conservatoire Hector Berlioz
Le Festival Electrochoc
Du 25 mars au 8 avril 2017, rendez-vous
avec la 12ème édition d’Electrochoc. Organisé par les Abattoirs de la CAPI, ce
festival de musiques électroniques et arts
numériques a été créé dans un esprit de
décloisonnement, de découverte, d’expérimentation et de diversité. Des idées
fortes qui nourrissent depuis 12 ans la
démarche artistique du festival et des
Abattoirs. Alors que la technologie s’est

invitée dans la création musicale, du hiphop aux musiques du monde, en passant
par le rock et une pléiade de styles récents et adulés, les musiques électroniques sont au cœur de l’actualité et la
“French Touch” est reconnue dans le
monde entier.
Le festival distille cette effervescence
avec une programmation éclectique et
accueille artistes émergents ou reconnus.
Ils viennent du monde entier présenter ce
que la création contemporaine a de plus
innovant et original.
Au programme du festival 2017 : spectacle, concerts, ateliers découverte, exposition, vidéos, musiques, dispositifs
interactifs...
Retrouvez toutes les informations concernant le festival sur le site des Abattoirs :
http://www.lesabattoirs.fr.
Et suivez également l’actualité de la SMAC
Les Abattoirs sur sa page Facebook, ses
comptes Twitter et Instragram.

Syndicat

AGRICOLE

M

algré un printemps pluvieux, suivi d’une sècheresse cet été, les rendements ont moins été impactés chez nous que dans d’autres régions.
Toutefois la qualité a été très variable.
Nous déplorons le vandalisme qui touche de plus en plus nos exploitations et
notamment les vols de carburant.
Nous tenons à remercier la société de chasse et plus particulièrement ses gardeschasse pour leur implication quotidienne dans la lutte contre la prolifération des
ragondins qui détruisent nos cultures.

Nous souhaitons
à tous une
bonne Année 2017.

Contact
Bernard DUMOULIN
(Le Président)

Ramassage des “patates”
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école maternelle

PUBLIQUE

L’école maternelle publique de notre commune comporte quatre classes.
Cette année, 102 élèves fréquentent l’école, ce qui représente 94 familles.

La composition des classes des Professeurs des écoles
	Nbre
CLASSES
d’élèves

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

26
25
26
25
102

26

2013
petits

2012
2011
moyens	grands

8		
10
15
7		
10
15
35

30

18
19
37

Le personnel communal :
Les trois Atsem sont : Catherine Chavret Anne-Marie Oullion,
et Isabelle Roy (nouvellement intégrée à l’équipe). Eloïse Tracol
effectue le relais pendant la pause des trois titulaires. Céline
Garcia assure la fonction de remplaçante en cas d’absence
de l’une d’entre elles.

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

Les activités pédagogiques complémentaires
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 (15h30-16h00), 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

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

Le conseil d’école
Les représentants des parents d’élèves élus
pour cette année : Céline Clément, Virginie Loiseau, Laëtitia Miravallez, Sylvie
Nardy, Hamid Boukhir, Elodie Chaillou,
Stéphanie Keskin.
Bulletin Municipal 2017 / L’écho des Lurons n° 34

Nous les remercions de s’être portés volontaires afin d’assumer cette responsabilité.
Résultats du scrutin 2016-2017
Nombre d’électeurs : 184 parents
Scrutin : 82 votants
dont 65 par correspondance (79,27%)
et 17 au bureau de vote, 14 blancs ou
nuls, 68 suffrages exprimés
La participation aux élections
44,57 % (43,16 % l’an dernier)

Quoi de neuf ?
La mairie a pris le relais de la coopérative scolaire (dotation Sou des écoles)
concernant le remplacement et l’acquisition des équipements de cour de récréation qui sont, depuis les nouveaux
horaires, plutôt utilisés pour des temps
municipaux que scolaires.
La commune a équipé depuis le début
novembre les quatre classes de vidéoprojecteurs interactifs qui nous permettront de travailler comme d’autres écoles.
Une classe mobile constituée d’ordinateurs
portables est programmée pour le mois de
novembre. Les enseignants remercient
monsieur le Maire, madame Aubignat
Adjointe ainsi que l’équipe municipale
de nous avoir dotés de ce matériel pour
encore mieux instruire nos élèves.

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

Contact
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 pour des informations utiles
pendant les heures de classe,
les messages sont relevés régulièrement)

Adresse Postale :
École Maternelle Publique
160, montée des Lurons
38290 Satolas-et-Bonce
J.M. GUILLAUME (directeur)

Bonne Année scolaire
à tous les élèves.
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école élémentaire

PUBLIQUE

Effectifs et enseignants : l’école compte 7 classes pour 189 élèves.
CLASSE	EFFECTIF

CP
Cp Ce1
Ce1 CE2
Ce2
Ce2 Cm1
Cm1 Cm2 A
Cm1 Cm2 B

27
27
28
27
26
27
27

enseignants

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

Moyens de fonctionnement
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-
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 et location du bassin.
- Participation du Sou des Ecoles pour
nos projets (intervenants, sorties scolaires...).
Merci à tous pour votre soutien et votre
aide.

Vie scolaire et projets
Pour l’année scolaire 2015-2016

- Projet danse : une danseuse de la compagnie “Sur un plateau” est intervenue
de Mars à Juin auprès des 7 classes
pour un cycle de danse contemporaine.
Le projet a été entièrement financé par
le Sou des écoles. Une représentation a
eu lieu le jour de la kermesse le Samedi
11 juin 2016.

- Projet musique “Tambours poubelles” :
en partenariat avec la CAPI et financé dans le cadre du PLEA. Une musicienne du conservatoire de Bourgoin
Jallieu est venue chaque Mercredi
pour travailler le rythme et les percussions avec les classes (2 ou 3 classes
par trimestre). Ce projet a débouché
sur un concert pour les parents le Lundi 6 juin 2016.
- Une sortie de fin d’année au Parc des
Oiseaux de Villars les Dombes a été
organisée et financée par le Sou des
Ecoles, pour toutes les classes le Vendredi 24 juin 2016. Il a fait très beau,
les enfants étaient ravis.

L’équipe enseignante remercie vivement
le Sou des Ecoles pour tous ces beaux
projets.
Pour l’année scolaire 2016-2017

- 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 Lundi 17
octobre. Les élèves se sont beaucoup
entraînés, à courir et pour gérer l’organisation de la course. Des parents sont
venus encourager ou aider à l’organisation, ou même courir. Le nombre de
kilomètres parcourus par l’ensemble
des participants est 530,4 km.

La somme des dons collectés s’élève à
2 736,10 €. L’argent a été versé en intégralité à l’association. Un grand merci
à tous.
- Les élèves de CP et CE1 suivent des
séances de natation à la piscine de
Saint-Quentin-Fallavier (12 séances),
de Septembre à Décembre pour la classe
de Mme Dupendant, et de Janvier à
Avril pour les classes de Mme Cocagne
et de Mme Rebouillat.
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école élémentaire

PUBLIQUE

- 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 participent 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.

élections des représentants
des parents d’élèves
au Conseil d’école
Les élections ont eu lieu le vendredi
7 octobre, avec un taux de participation
de 43,38 %.
Les parents élus sont :
TITULAIRES	

suppléants

Wafa Baccar

Fatima Dimia

Lillian Brizin	Nelly Giraud
Karine Chaumienne

Virginie Loiseau

Céline Clément

Sandrine Marcelo

Laëtitia Miravallez

Marie-Jeanne Marcelo

Maryline Moiroud

Angélique Paquien

Sylvie Nardy

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

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

(jour de décharge : le jeudi)

Vacances scolaires
vacances	Périodes

NOËL
du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 compris
du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017 compris
HIVER
PRINTEMPS du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2017 compris
le samedi 8 juillet 2017 (vendredi 7 juillet ?)
été
Il n’y aura pas école pour le pont de l’Ascension, le vendredi 26 mai 2017

La Directrice, N. ANSELME souhaite
une très bonne Année Scolaire à tous !
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Accueil de Loisirs

LES PETITS LURONS
Toujours autant de variété
et des nouveautés !

30

Une sortie au musée ou au théâtre, un
atelier préhistorique ou une visite des
grottes, une séance de planétarium, la
visite d’un château ou d’une cité médiévale, une sortie au zoo, à la ferme,
dans un espace aquatique ou à la patinoire… autant d’opportunités de découvrir, s’amuser et partager des moments inoubliables.
Après la veillée familles “la tête dans
les étoiles” réalisée en juillet 2015, la
première veillée “découverte des jeux
de rôle et de société” organisée sur
l’automne 2016 a remporté un grand
succès. 60 personnes au total sont
venues en famille à l’accueil de loisirs
passer un moment convivial autour du
“Jeu”. Merci aux membres de l’association “Jour Jeux” d’avoir répondu
présents sur la veillée et d’être venus
animer plusieurs fois dans l’année en
journée.
Durant l’été 2016, 20 enfants de 8 à
12 ans sont partis en séjour mutualisé
durant 5 jours avec des enfants issus
d’autres structures Léo Lagrange Centre
Est de la région et 29 enfants de 4 à
12 ans ont dormi sous la tente le temps
d’une nuit.

Davantage de places
pour les familles !
L’année 2016 fut la première année
complète de fonctionnement sur 2 sites
pour l’accueil de loisirs. Afin de répondre à la demande des familles, la
capacité de l’accueil de loisirs avait 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. C’est ainsi que
lors des périodes à forte fréquentation
comme au cours du mois de juillet,
le nombre moyen d’enfants présents
est passé de 48 à 60 enfants par jour.
Attention, le fonctionnement sur 2 sites
dépend toujours des effectifs et n’est
pas généralisé sur toutes les périodes
de vacances.

Les travaux sur l’école élémentaire étant
quasiment terminés, les enfants de 8-12
ans ont pu investir dès les vacances
d’automne 2016 la nouvelle salle des
“Yaplukas”. Ces pré-ados affectionnent
tout particulièrement ce nouveau cadre
comme en témoigne l’augmentation de
la demande chez les 8-12 ans sur l’ensemble des périodes.

Bulletin Municipal 2017 / L’écho des Lurons n° 34

www.satolasetbonce.fr

Accueil de Loisirs

LES PETITS LURONS

En tant que parent,
puis-je participer ?
Vous voulez participer à une sortie…
L’équipe d’animation accueille toujours
avec grand plaisir les parents volontaires et remercie les familles venues
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apporter leur aide lors d’une sortie ou
d’actions spécifiques réclamant un encadrement renforcé (comme à la patinoire durant les vacances de Noël).
Vous souhaitez faire partager vos ressentis ou vous vous posez des questions…
N’hésitez pas à venir participer au comité d’usagers de l’accueil de loisirs
organisé fin mai 2017.
Si vous n’êtes pas disponible ce soirlà, vous pouvez transmettre vos questions ou remarques par mail.
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Rappel aux familles
- Les inscriptions pour les périodes de
vacances démarrent, 3 à 4 semaines
avant la période concernée, par une
semaine (7 jours) de dépôt des dossiers pour les familles de la commune.
Il est très important que l’ensemble des
familles dépose les dossiers complets
au cours de cette semaine (dates indiquées sur la plaquette d’informations).
- Le calendrier de fonctionnement de
l’accueil de loisirs est disponible sur
le site de la mairie.

www.satolasetbonce.fr

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 et 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
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Grâce à la gamme des services ADMR
adaptée aux contraintes de la vie contemporaine.
• Ménage repassage
• Aide aux familles
• Aide aux personnes âgées
• Aide aux personnes handicapées
• Sortie d’hôpital
• Téléassistance (surveillance téléphone)
• Garde d’enfants scolarisés 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.

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 13h30
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

Nos aides à domicile
De gauche à droite en haut : Elodie, Josiane, Julie, Mireille.
De gauche à droite en bas : Nathalie, Peggy, Sylvie, Zakia.

Bureau
Président d’honneur :
Damien Michallet
Présidente :
Christiane Polese
Trésorière coordinatrice :
Michèle Manuch
Trésorière adjointe :
Florence Vangendt
Respons. dossiers :
Monique Giorgio
Respons. plannings :
Fabienne Alphonsine

Rendez-vous en 2017
Merci de venir nombreux soutenir
notre association par votre présence
à nos prochaines manifestations :
• Galettes des Rois, le 14 Janvier
• Ass. Générale, le 2 Juin
• Vide grenier, le 10 Septembre

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

Nous vous souhaitons une
très heureuse Année 2017.
Bonheur et santé.
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Sapeurs

Vos dévoués
sapeurs-pompiers et
jeunes sapeurs-pompiers
vous souhaitent une bonne
et heureuse Année 2017.

pompiers

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Ce fut la première année pour notre
nouveau bureau qui a réalisé un excellent
travail : l’arbre de Noël des pompiers, la
Sainte Barbe, notre voyage et les manifestations tel que le Motors Days et le concours
de pétanque inter-associations.
L’Amicale a amené les pompiers et leurs
conjoint(es) à Grillon dans le Mas de
Loisonville pour un week-end. Ces deux
jours, sous le soleil, ont contribué à la bonne
ambiance de notre grande famille.
Un des buts de l’Amicale est d’entretenir un
climat convivial au sein de notre caserne.
Nous remercions l’ensemble des habitants
de Satolas-et-Bonce pour son accueil lors
du passage des calendriers et pour sa participation lors de nos manifestations.
Le Président de l’Amicale,
Cpl DELRIEU Flavien

U

n bilan de l’année 2016 en quelques chiffres (chiffres arrêtés au
30/09/2016) :
• 82 interventions de secours à fin septembre dont 10 interventions sur des
communes voisines.
• 16 interventions ont été réalisées par
d’autres casernes sur notre commune
en notre absence (manque de personnel
en journée).
• 37 000 heures de disponibilité opérationnelle. Chaque agent doit se déclarer disponible, selon ses possibilités,
sur le système informatique nous gérant. Ainsi, dès lors qu’un équipage est
constituable, le système informatique
informe notre SDIS de notre capacité
à armer un engin. Dans le cas où nous
ne sommes pas assez nombreux (ou
qualifiés), l’engin nécessaire pour une
mission partira d’une autre caserne en
capacité de l’assurer.
• 2 nouvelles recrues : depuis mi 2016,
nous avons eu le plaisir d’accueillir dans
nos rangs Eva Eustache (ex JSP formée
à Satolas-et-Bonce) et Guillaume Trapeau. Depuis leur engagement, ceuxci ont validé la majorité de leur cursus

de formation initiale et complètent désormais nos équipages. Bienvenue à eux.
• En cours d’année 2016, nous avons également eu le renfort ponctuel de Marion Fabregue, SPV ayant aujourd’hui
obtenu son statut professionnel dans
un département voisin et qui de ce fait
nous a quitté : bonne continuation à toi
Marion.
• Aujourd’hui la caserne compte 24 Sapeurs pompiers actifs dont une infirmière.
• Action particulière : nous avons organisé une session aux gestes qui sauvent
à l’attention du grand public. Matinée
où une quinzaine d’habitants a participé.
Ainsi, nous pouvons être satisfaits de ce
bilan qui démontre toute notre implication dans votre sécurité.
Cependant, afin de préparer l’avenir de
cette caserne à laquelle nombreux sont
attachés, il est primordial d’accentuer
nos efforts sur les recrutements futurs.
En effet, sur les prochaines années, plusieurs de vos sapeurs-pompiers pourront faire valoir leurs droits au départ et
nous nous devons donc d’anticiper cette
baisse des effectifs “programmée”.
Ainsi par le biais de ce bulletin municipal, je vous sollicite de nouveau, vous
Satolassien(ne)s à prendre connaissance
de notre besoin et vous invite à vous renseigner pour un éventuel engagement :
• Soit auprès de l’un d’entre nous
• Soit sur le site : www.sdis38.fr
• Soit sur la page Facebook :
sapeurs-pompiers de l’Isère
Le Chef de Caserne, Ltn NARDY
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Jeunes Sapeurs Pompiers
Cette saison passée a été particulière pour
la section des jeunes sapeurs-pompiers
de Satolas-et-Bonce, pour deux raisons.
Premièrement, 2016 fut l’année du 10ème
anniversaire de la section. Nous avons
donc fêté cet événement comme il se
devait le vendredi 24 juin. à la suite de
cette soirée, nous avons convié toute la
section à un week-end dans le Vaucluse.
Il fut agrémenté par des randonnées vtt
et des séances d’accrobranche. Tout le
monde s’est beaucoup amusé.
Deuxièmement, 3 de nos JSP sortent de
nos rangs, mais pour la bonne cause. En
effet, ils ont tous les trois réussi leurs
examens de fin de cursus et ont donc
obtenu le brevet de JSP. Ils ont logiquement pu devenir sapeurs-pompiers volontaires, dans des casernes du secteur.
Mention spéciale pour Eustache Eva, qui
vient renforcer les effectifs de notre caserne, félicitations à elle.
Peu de temps avant, notre section s’était
fait remarquer lors d’un concours départemental de manœuvre d’incendie et
de secourisme, en terminant sur la plus
haute marche du podium.
Pour cette nouvelle saison, grâce à un
recrutement actif, 6 jeunes ont intégré
notre section, ce qui amène l’effectif total à 20. Nous leurs souhaitons la bienvenue, et les encourageons pour la suite.
L’ensemble de la section des JSP vous remercie pour vos encouragements et vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
ainsi qu’une très bonne année 2017.
Le Président de Section, Adj MAILLY Cédric
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Les Lurons

du téléthon
Bureau
Président : Thierry Barril
Vice-Présidente : Cécile Truchet
Secrétaire : Karine Mure
Trésorière : Nathalie Truchet
Membres actifs : Jean-Michel
Truchet, Clélio Charles, Mylène Barril,
Eric Venancio, Christine Besson,
Anthony Barril, Christelle Bustos,
Marie-Christine et Denis Falque,
Justine Truchet, Dyllan Barril, Elodie
Borcimuel, Jordy Truchet
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Toute l’équipe des Lurons
du Téléthon vous souhaite
une bonne et heureuse
Année 2017.

Journée de solidarité

C

omme chaque année le 1er samedi de décembre, les Satolassiens ont répondu présent lors de la journée de solidarité organisée par les Lurons du Téléthon et les associations du village.
Notre innovation de Tartiflette à emporter ainsi que la nuit du Badminton (du vendredi soir jusqu’à 4 h 30 du matin) ont fait
succès. Nous espérons innover chaque année.
• En 2014 : Nous avons pu reverser 2 000 € à L’AFM
• En 2015 : Nous avons pu reverser 3 000 € à L’AFM

Rappelons :
• Création AFM Téléthon 1958-1986 : les 1ères années, vente de
cartes de vœux...
• 1969 : bataille remportée avec la prise en charge à 100% de
la myopathie par la Sécurité Sociale
• 1986 : le gène responsable de la myopathie de Duchenne est
identifié
• 1987 : révolution Téléthon, Antenne 2 accepte le marathon
• 1980-2000 : initier et structurer la recherche
• 2000-2010 : une révolution médicale
• Depuis 2010 : les premiers traitements ont eu lieu...
		

Alors ne relâchons pas nos efforts,
continuons à soutenir la recherche !
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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.

Morgane de Cheval répond
présent et vous ouvrira
ses portes l’année prochaine
le 24 septembre 2017...

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

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. Les enfants
ont, cette année, profité d’un stage “Spectacles équestres”, apprenant les ficelles
pour devenir cascadeurs. Nous avons
partagé, entre passionnés, le renommé
salon du cheval “Equita Lyon” et de son
spectacle équestre mais aussi de celui
d’Avignon. Notre grande “famille” s’est
réunie à plusieurs reprises pour fêter
ensemble Noël, le retour du printemps,
traditionnel 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, 1870 centres équestres
et association de France ouvrent leurs
portes au grand public en septembre.
L’événement est d’autant plus important
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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...
Une grande nouveauté a fait son apparition avec la création d’un “concours
de talents”, où nous avons proposé aux
futures graines d’artistes de “demain”
de germer sous l’œil avisé de professionnels. Un véritable succès d’applaudissements et de joie dans les yeux des
spectateurs.

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 Morganne dans notre objectif d’“Equitation
pour tous”.
Cette année plus que les autres, nous tenons à faire découvrir la magie de l’équitation adaptée et les progrès des enfants
et adultes handicapés grâce à la médiation animale.
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Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA

L’année 2016 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
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Cérémonies

Festivités

Côté cérémonial nous avons participé à
plusieurs cérémonies :

Côté festivités, nous avons pu nous
retrouver :

• Le 19 mars, pour la Journée du
souvenir, 54ème 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 10h - Frontonas à 10h
- Satolas à 10h - Chamagnieu à 10h

• Le 19 janvier, tirage des rois à Frontonas comme le veut la coutume.

• Le 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.
• Le 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”.

• Le dimanche 6 mars, vous avez pu
participer à notre traditionnel “Thé
dansant” à la Verpillière salle polyvalente des Loipes.
• Le samedi 19 mars, c’était le repas
de l’amicale à Frontonas au restaurant “Le Mas du Murinais”.
• Le 23 juin, nous nous sommes retrouvés l’après-midi pour l’activité
pétanque organisée au stade de Frontonas.
• Le 15 juillet, c’était la journée détente, cette année nous nous sommes
dirigés aux frontières de l’Ain et de la
Savoie vers le Lac du Bourget ; ce fut
une journée très agréable.
• Le 6 novembre, nous avons terminé
l’année par la matinée boudins et sabodets qui reste un moment d’échanges
et qui est très appréciée.

Prochaines dates à retenir
•T
 irage des Rois à Frontonas,
date à définir
• Thé dansant à Satolas-et-Bonce,
le 5 mars
• Commémoration au mémorial
de MontFerrat (Pays voironnais)
à 10h et Cérémonie du souvenir
à 11h à Satolas, le 19 mars
• Repas de l’amicale
à Chamagnieu, le 25 mars
• Pétanque à Frontonas,
rendez-vous à 14h30, en juin
• Boudins & sabodets à Satolas,
le 5 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 2017.
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Le Club des

DAUPHINS ARGENTés
Soixante-huit personnes étaient présentes à l’assemblée générale du club qui s’est tenue le 24 septembre 2016 à la salle
du Clos des Marronniers. M. Damien Michallet, maire, et Mme Véronique Canet, adjointe en charge de la commission “Vie
Associative” étaient présents ainsi que Mme Guadaloupe Goichot, Conseillère municipale, M. Christian Bouché, adjoint
et M. Maurice Rogemond, adjoint et référent de notre association, tous trois adhérents du club qui compte 92 adhérents.
Nous avons eu à déplorer les décès de Mrs Roger Némoz et Alain Mollière. 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

24 septembre 2016 : Assemblée Générale

Activité du Club

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 2016
6 février : repas - Choucroute
“Le Mas de Murinais”
8 mars : repas Relais Routier “Le Chaffard”
3 avril : notre thé dansant animé par
Maxime et Bernard a été un succès et
a permis aux personnes présentes de
passer un agréable après-midi, entre
danses et dégustation de nos bugnes et
pâtisseries maison qui sont toujours très
appréciées.
Nous remercions les personnalités qui
nous ont fait l’honneur de leur présence.

Le Club des
Dauphins Argentés
vous présente ses
meilleurs vœux pour 2017
et vous rappelle qu’il est
ouvert à tous les retraités.
Le meilleur accueil
vous sera réservé.
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18 au 22 mai : voyage à Paris
Arrêt à Treigny (Yonne) : visite du chantier
médiéval de Gédelon - construction d’un
château-fort selon les techniques et les matériaux du Moyen-Âge.
Visite du Paris historique et moderne : l’île
de la Cité, Notre Dame, les quartiers du
Louvre, du Palais Royal, de la Défense,
la tour Eiffel, le jardin des Tuileries, les
quais de Seine, Montmartre et le SacréCœur, le musée Grévin, les ChampsElysées, l’Arc de triomphe, les Invalides,
les Grands Boulevards, promenade sur la
Seine en bateau-mouche, montée au sommet de la tour Montparnasse, sans oublier
le dîner-spectacle au Paradis Latin et le
château de Versailles.
16 juin : sortie - Monnet la Ville
(Jura) - Spectacle “Le Baptême du P’tit”
21 juillet : repas salle du Clos des Marronniers
24 septembre : assemblée générale
10 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 4 février
• Repas, Relais Routier
“Le Chaffard”, le 4 mars
• Thé dansant, le 2 avril
• Sortie, lieu et date à déterminer,
mai et juin
• Repas, salle du club, le 20 juillet
• Ass. Générale, le 23 septembre

Contact
Marinette BESSON (présidente)
04 74 90 22 25

18 au 22 mai 2016 : Voyage à Paris avec visite du Château de Versailles
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Le Relais Paroissial

DE SATOLAS-ET-BONCE

Pour prendre contact
Contacter
- Le Centre Paroissial St-Paul :
1, carré Léon Blum
38090 Villefontaine - 04 74 96 42 37
sp4v.paroisse@gmail.com
38

Invitation urgente
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète.
Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines, nous concerne et nous touche tous.
(De la Lettre encyclique LAUDATO SI du pape François verset 14)

Le catéchisme
Pour l’année 2016-2017, il est à noter
2 lieux pour l’enseignement du catéchisme :
• Frontonas, pour les CE1 et les CE2,
• La Verpillière, pour les CM1 et les CM2.

Horaires et lieux habituels
des assemblées du
dimanche sur la paroisse
3 messes fixes :
• samedi, 18h30, église de Roche,
• dimanche, 9h30, église de l’Isle d’Abeau,
• dimanche, 11h, centre paroissial St-Paul à
Villefontaine,
• dimanche, 18h30, église de la Verpillière.

Bonne et heureuse
Année 2017
à chacune et à chacun.

- Les prêtres :
Cyrille Somda - 06 32 54 84 09
Stéphane Simon - 06 77 48 88 70
Thibaut Girard - 06 30 42 67 08
-A
 Satolas :
Colette Besson - 04 74 90 24 36
Joseph Grange - 07 50 60 23 18
Priscille de Bellescize - 04 37 06 11 61

Consulter
- Le site : www.sp4v.fr
- La feuille mensuelle :
sp4v info disponible à l’entrée
des églises

Partition...
Notre curé, Cyrille Somda et l’Equipe d’Animation Pastorale ont
bousculé l’ordre établi des horaires et des lieux des messes. Il
s’agit de chercher ensemble ce que l’Esprit veut nous faire vivre.
Comment jouer à Satolas notre partition de l’annonce à tous de la
Bonne Nouvelle en harmonie avec toute la paroisse.
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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 !

L

a saison 2015/2016 s’est très bien
déroulée pour les sociétaires avec de
nombreuses manifestations : soirée,
nettoyage de printemps, repas sociétaires,
matinée diots et beaujolais. Nous remercions tous les participants et les invitons à
revenir plus nombreux.
Pour 2016/2017, la sécheresse a rendu la
pratique plus difficile.
Nouveauté pour cette année l’implantation
de miradors pour réaliser de tirs fichants,
améliorer la vision de l’environnement et
mieux gérer les autres utilisateurs de la
nature.
Pour la sécurité de tous, merci de signaler
votre présence en portant des vêtements
fluo et en annonçant votre arrivée.
Si vous souhaitez découvrir la chasse, nous
vous invitons à vous manifester auprès des
membres du bureau.
Gilbert Peyaud
Le Président et son bureau

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

Prochaines dates à retenir
• Soirée dansante, le 28 janvier
• Nettoyage de Printemps,
le 12 mars
• Repas sociétaires, en avril
• Assemblée Générale, en juin
• Cartes chasse pour le Forum
des Associations
• Diots, en novembre

Nous vous adressons
nos meilleurs vœux
pour 2017.

Nettoyage de printemps
Bulletin Municipal 2017 / L’écho des Lurons n° 34
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Classe

EN 5

Bonne et belle Année 2017
de la part de
tous les classards en 5 !

Nous ne sommes jamais bien loin...
40

Si un adage devait nous raconter, il faudrait sans doute créer quelque chose de
notre patois dauphinois qui nous rappellerait que “dès que la bonne humeur et
la bonne table prennent place, l’humeur
du classard devient à la fête...”.
Et 2016 illustrerait bien ce proverbe ! En
effet, les Classards en 5 ne se sont quasi
jamais quittés...
En début d’année nous étions déjà tous
ensembles pour organiser l’année et puis
lors de notre barbecue de Juillet ou presque 100 classards, amis et soleil se sont
retrouvés. Une très belle journée où notre
restaurateur Gilles Parent était aux commandes et surtout où la bonne humeur
était la mélodie de la journée.
Le samedi 10 septembre, nous sommes
partis en apprentissage d’une journée :
- Visite de la cave de Tain l’Hermitage,
juste avant les vendanges. Petite dé-

gustation en fin de visite, mais surtout
partage du métier avec un guide dans
les chais de la cave pour une visite privée exceptionnelle.
- Puis visite de la fabuleuse chocolaterie
Valrhona avec de nombreux ateliers de
dégustation et d’information sur le monde
du chocolat... nous avons découvert un
des meilleurs chocolats du monde... en
France !
- Pour finir, après le vin et le dessert, nous
sommes allés à la rencontre d’un restaurateur qui ne travaille qu’avec ses produits dont la base principale était... le
cochon ! Et même si tout est bon dans
le cochon, parfois, il y en a trop dans
le cochon...
C’est donc “la peau du ventre bien tendue” que nous sommes rentrés en terre
Satolassienne en ce 10 septembre 2016...

notre Président, André Bosloup, aura eu
le mot juste à la fin de cette journée : “Ça
c’est bien passé !”.
Nous nous retrouverons naturellement
en 2017... alors surveillez la gazette qui
vous informera de nos manifestations.

Bureau
Président : André Bosloup
Vice-président : Richard Vernaison
Secrétaire : Guy Morellon
Secrétaire adjoint : André Jouvenet
Trésorière : Murielle Vidaud
Trésorière adjointe : Laurette
Jouvenet
Membres actifs : Michel Delorme,
Dominique Genillon, Cédric Nardy,
Damien Michallet

Contact
André Bosloup
(président)

04 74 90 32 69
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Double

JEU

Pendant les répétitions

Groupe d’enfants

Double Jeu rajeunit !
Depuis septembre 2016, ce sont désormais 2 groupes d’enfants qui se retrouvent tous les
jeudis de 17 à 19 h animés par Sylvie Abou. Ils assurent la première partie de nos spectacles
L’avenir est assuré ! Le 30 juin prochain représentation au foyer.
Quant aux adultes ils poursuivent leurs aventures avec “Les Caprices d’Eugénie” les 19, 20
et 27 novembre 2016 à Satolas, le 29 janvier 2017 à Estrablin et le 25 février 2017 à Artas.
Les répétitions ont lieu tous les mardis à 20 h au foyer en préparation des spectacles les 11,
12, 18 et 19 novembre 2017 à Satolas.
Année après année, la troupe s’agrandit et nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
talents. A bientôt avec nous.
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Contacts
André 06 74 44 63 46
Maryline 06 52 40 50 93
Bruno 06 77 62 38 64
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Sou

DES écoles
Au profit de nos Petits Lurons

Bureau
Présidente : Christelle Budin
Vice-Président : Pascal Levasseur
Trésorier : Cédric Budin
Secrétaire : Mathilde Frade

Membres actifs
Budin Olivia, Budin Alexis, Barril
Mylène, Alexandre Olivier, Barril
Thierry, Chevalier Bertrand, Boire
Colette, Barril Anthony, Lambert
Emilie, Bernard Loic, Melan JeanPhilippe, Michard Laurent, Giraud
Nelly, Gerberon Amandine, Clément
Régis, Miravallez Laetitia, Allarousse
Virginie, Hesnard Nathalie, Ribeiro
Caroline, Tassin Steve, Chaumienne
Karine, Panarelli Marie-Jeanne

42

Vente de fleurs

Le Sou des écoles de Satolas est une association à but non lucratif,
avec comme seul mot d’ordre : apporter des Moments Uniques et
Forts à vos enfants scolarisés sur notre belle commune.
Tout au long de l’année nous organisons diverses manifestations
au profit des écoles maternelle et primaire, dont quatre sont
incontournables :
• Carnaval.
• La chasse aux œufs.
• La Kermesse.
• La fête de Noël.
Notre association est entourée d’une belle équipe dynamique et
engagée avec des personnes ayant des enfants scolarisés ou non
scolarisés, comme par exemple notre Présidente et notre trésorier, Madame et Monsieur Budin ainsi que des grands-parents.

Kermesse

Les bénéfices de nos manifestations, la générosité de nos annonceurs et de la mairie, nous permettent de consolider les investissements “des manifestations importantes et coûteuses”,
d’apporter si possible une subvention aux écoles maternelle et
élémentaire et dernièrement de créer une sortie pour nos enfants.
Nous sommes fiers cette année encore de vous communiquer les
dates de nos manifestations ainsi que quelques photos.
Peu de communes voisines ont la chance d’avoir une animation aussi riche pour leurs enfants, c’est pourquoi nous tenons
à remercier la municipalité pour son soutien et nous comptons
vraiment sur votre présence pour de bons moments en famille.
Bien Amicalement.

Pascal Levasseur
Vice-Président

Kermesse
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Sou

DES écoles

Carnaval

Prochaines dates en 2017
• Vente de tartes - samedi 28 janvier
Cette manifestation remporte un succès et surtout nous
permet de vous rencontrer directement et d’échanger
sur vos commentaires et remarques.
• Journée en réflexion - dimanche 29 janvier
Avec notre partenaire nous vous proposions un aprèsmidi détente et de bonne humeur avec la Troupe du
Théâtre du Renouveau. Malheureusement un événement vient décaler cette date.
• Carnaval - samedi 11 mars
Moment incontournable pour nos enfants, nous aurons
le plaisir après le défilé de bruler Mr carnaval. Déguisement Obligatoire !!!
• Représentation théâtre - dimanche 26 mars
Nous retrouverons avec grand plaisir notre troupe de
théâtre pour un divertissement plein de bonheur. L’an
dernier nous avons eu plus de 120 spectateurs !
• Chasse aux œufs - lundi 17 avril (lundi de Pâques)
Comme les dernières années, l’organisation mise en
place crée le bonheur de nos enfants. Que vous réserve notre équipe cette année ? Réponse lors de la
manifestation.

• Vente de fleurs de printemps - samedi 29 avril
Pour vos plantations de printemps, grâce à nos fournisseurs de qualité, venez faire vos courses pour vos
plants de tomates cerises, tomates, thym, persil, etc...
ainsi que des fleurs.
• Vide grenier - dimanche 14 mai
Les mots qui reviennent sans cesse lors de cette manifestation, Organisation Au Top Et oui pour nous l’accueil, le service, etc... pour nos exposants sont aussi
importants que pour nos visiteurs...
• Kermesse - samedi 10 juin
La fête ! Chaque année nous essayons de créer un
monde de jeu et de FêTE ! Si vous n’avez pas encore
eu la chance de vivre cette fête, réservez votre journée dès maintenant ! Un repas dansant sous les étoiles
(Dieu Météo aussi convié le jour de la kermesse) vous
attend pour terminer cette magnifique journée.
• Feu d’artifice - jeudi 13 juillet
L’an dernier, l’association a pris en charge pour la
première fois cette manifestation. Suite au véritable
succès de cette soirée, nous renouvelons la prise en
charge de cette fête et organisons cette année encore
un repas dansant.

Arbre de Noël

• Assemblée Générale - vendredi 15 septembre
Moment incontournable qui vous permettra d’apprécier le travail des bénévoles et le fruit des manifestations. Lors de cette réunion, nous essayons de recruter de nouveaux bénévoles. Si vous souhaitez nous
rejoindre, merci de contacter notre Présidente Mme
Budin au 06 14 88 27 70.
• Vide grenier enfant - dimanche 15 octobre
Dans la joie et la bonne humeur, chaque année nous
sommes obligés de refuser des exposants. Pensez bien
à réserver au plus tôt !
• Vente de fleurs d’automne - samedi 28 octobre
à nouveau un moment pour vous rencontrer, même
si vous ne commandez pas de fleurs passez nous voir
pour vos remarques et commentaires.
• Arbre de Noël - samedi 16 décembre
Le moment le plus attendu par nos enfants. Chaque
année nous nous creusons la tête pour créer le “BUZZ ”.
Encore une fois ce dernier événement nous motive par
la joie des enfants !
Merci d’avoir pris le temps de cette lecture !

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

06 14 88 27 70

Toute l’équipe
du Sou des écoles
vous souhaite une
bonne Année 2017.
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Feu d’artifice
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évadons

NOU-NOUS
Les aider à intégrer en douceur la vie scolaire

Nos petits apprécient toujours autant de retrouver leurs copains
une matinée par semaine dans nos locaux.
Ces rencontres jouent un rôle actif contre l’isolement tant pour
les nounous que pour les enfants qui font l’apprentissage de la
sociabilisation accompagnés de la personne qui partage leur
quotidien.
44

Pour les plus grands, nos rencontres sont une initiation progressive à la vie collective avant l’entrée à la maternelle,
sans oublier que l’association facilite une solution d’accueil
rapide pour un dépannage occasionnel et urgent car l’enfant
connaît déjà la nounou de remplacement et les copains avec lesquels il a partagé des jeux.
Nous essayons d’éveiller au mieux leur dextérité et leur créativité par de nombreuses activités.
Nous remercions la municipalité pour son aide et les Satolassiens pour leur collaboration à la réussite de notre vente de sapins de Noël lors du Téléthon.
Bonne Année 2017 à tous !
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Nourrices

AGRéées
Quartier RUETTE
BACCAR Wafa
BONIN Elise
BOUSRIH Myriame
GONCALVES Sandrine
MASSET Nathalie
MICHEL Karine

379, route de la Ruette
36, route des Sorbières
844, route de la Ruette
29, hameau la Ruette
139, route de la Ruette
105, chemin des Pinçons

06 03 39 70 29
06 25 97 19 72
06 01 35 37 66
04 74 90 15 03
06 59 53 28 46
06 33 76 58 68

Quartier CHAFFARD
GASSA Hayet
PONCHARDIER CRESPY Annick
TEPPE Monique

270, impasse Combe Robert
118, impasse des Crocus
324, route de la Billaudière

06 17 89 75 54
04 74 94 16 22 / 06 46 49 31 59
04 74 94 14 48

335, route de Bonce
45, impasse Vie Saure
50, 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
BORDET Ilde
BRAS Sandrine
BROUET-GAUTHIER Carole
DAVAINE Farida
DEPOISIER Charlotte
GANDY Chantal
KARKZOU Amal
LASSOURCE (TONI) Rachel
MILTON Viviane
MURATI Myriam
ORNH Céline
PAYNOT Madeleine
PIOLAT Séverine
TRAPEAU Sandrine
TRUCHET Nathalie
VINIT Stéphanie

110, chemin des Perdrix
04 74 83 96 28
11, le Clos 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
45, rue des Iris
06 62 27 80 23
Impasse des Charmilles
06 21 09 57 14
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
60, chemin des Perdrix
04 69 31 18 83

Quartier BAS BONCE
NARDY Danielle
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145, chemin des Cours

04 74 90 24 29
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Loisirs et

CULTURE
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Accueil à la médiathèque

La médiathèque c’est...

Pour vous accueillir à la médiathèque
et vous accompagner dans vos choix de
livres, CD ou DVD, voici l’équipe des
bénévoles de la médiathèque : Marcelle
Berchet, Marie-Pierre Canard, Chantal
Catani, Mireille Gruot, Marie-Josée Krebs,
Sylvie Massot (présidente), Ghislaine Pommier (trésorière) et Virginie Legoff (secrétaire).
Nous remercions chaleureusement Krystyna Dugueyt, bénévole dans l’association
Loisirs et Culture depuis de très nombreuses années pour tout le temps donné
à l’association et à la médiathèque.
Rejoignant sa Pologne natale, nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur.
Nous sommes heureuses d’accueillir une
“ancienne” de l’équipe des premiers temps,
Marie-Claude Blanc qui a réintégré l’équipe.

• La mise en place de tous les ouvrages,
la sélection des livres à acheter, à réparer ou à éliminer.
• Les permanences à tenir toute l’année.
La médiathèque est aussi ouverte tout
l’été. Vous êtes d’ailleurs de plus en
plus nombreux à nous retrouver pendant cette période estivale.
• Le temps des contes avec notre super
équipe de conteuses et conteur : Chantal, Marie-Thérèse, Marcelle, MariePierre, Sylvie et Michel. Cela se passe
le 2ème mercredi du mois à partir de
17h30 pour 30 minutes environ. Cette
animation est gratuite et ouverte à
tous.

Accès à la médiathèque
L’accès et la consultation à la médiathèque sont libres et gratuits. 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.
La municipalité, que nous remercions
vivement, a permis à la médiathèque de
s’agrandir. Grâce à l’aménagement du balcon, nous pouvons vous offrir plus de documents dans un espace aéré et accueillant.

• L’organisation et la lecture du Prix NordIsère : c’est une sélection de livres pour
la maternelle et le primaire que nous faisons découvrir aux enfants. Ces livres
peuvent être lus à la maison ou à l’école
pendant l’année pour aboutir à un vote
à la médiathèque.

• Des soirées “coups de cœur littéraires” :
une nouvelle animation que nous organisons pour les adultes de 20h à 22h
à la médiathèque pour échanger les
coups de cœur récents ou anciens ou
simplement pour écouter... Les dates
vous seront communiquées par la
gazette ou via le site internet de la
mairie.
• Un temps de créations de textes pour
les jeunes à partir de 7 ans. Pour ceux
qui ont envie d’imaginer, créer, écrire
des textes littéraires ou poétiques, nous
ouvrons un atelier à la médiathèque
les mercredi 8 mars et 10 mai 2017
de 15h à 16h30. Ces créations feront
l’objet d’expositions lors d’évènements.

Nos horaires
Lundi : 18h à 19h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h

Assemblée Générale
Vendredi 17 novembre 2017

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

COULEURS
Bureau
Présidente : Géraldine Cavaillon
Trésorière : Annie Gianelli

Rappel horaires des cours

Meilleurs vœux de
bonheur et santé à tous
pour l’Année 2017 !

Une année finie...
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 le samedi 15 octobre 2016.
Nous remercions également la Mairie pour
son soutien chaque année.
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Adultes
Mardi et vendredi : 14h à 16h
(pour le tarif des cours, nous consulter)
Enfants
Nous avons commencé un atelier
“enfants” en septembre 2016
Mercredi : 14h à 15h
Cinq enfants nous ont déjà rejoints !

Cotisation
10 € par an et par famille

Prochaines dates à retenir
Exposition/Vente
le samedi 14 octobre 2017 à 12h
Entrée gratuite au Foyer
Nous vous invitons et vous attendons
nombreux pour le verre de l’amitié
suivi de son exposition/vente...

Contact
Pour tout renseignement :
Mme CAVAILLON
04 74 90 27 51
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Chorale avec

SATO CHŒUR

Participation à la vie de la commune
48

Depuis 11 ans, l’association participe
à la vie de la commune (inauguration,
commémoration...) et organise un concert
annuel le 1er samedi du mois d’octobre
+ un concert le samedi soir du Téléthon
à l’église de Satolas-et-Bonce.
Nous présentons chaque année un répertoire varié avec tous les styles musicaux.
Nous étions cette année 26 choristes à
nous retrouver tous les jeudis afin de
préparer notre concert annuel qui, une
fois de plus, a connu un beau succès.
Le spectacle est dirigé par Anaïs Poingt,
notre chef de chœur.

Nous tenons à remercier toutes les personnes, qui chaque année, viennent nous
encourager en passant de bons moments
avec nous.

Bureau
Président : Anthony Barril
Vice-présidente : Karine Mure
Trésorière : Christine Favier
Vice-Trésorière : Nicole Ribart
Secrétaire : Guy Rocca

Prochaines dates à retenir
• Concert annuel, le 7 octobre
• Commémoration du
11 novembre
Nous vous souhaitons
de passer de
joyeuses fêtes
de fin d’année et
une bonne et heureuse
Année 2017.

(nous chanterons avec les élèves
du CM2 de l’Ecole primaire de
Satolas-et-Bonce)

• Téléthon, Concert à l’église
le 5 décembre

A
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Chansons avec

MUSIC’en’VOIX
Bureau
Présidente : Viviane Maccaferri
Trésorière : Marie-Pierre Cissac
Secrétaire : Nathalie Genevay
Coord. Technique : Jacques Robise
Ingénieur du son : Henri Fajardo

Eglise 2016

Activité du groupe
Cette Association a pour but de promouvoir la musique, la chanson, la danse
dans le partage et la bonne humeur.
Répétition tous les mardis soir de 19h
à 21h.

Prochaines dates à retenir
• Après-midi dansant :
“Music’en’Voix vous fera danser
avec des chansons variées : valse,
chacha, twist, tango, paso, fox,
rumba, rock, country, madison,
slow, latine, disco...”, dimanche
23 avril (il y en aura pour tous les goûts)
• Fête Musique, vendredi 23 juin
• Concert “Music’en’Voix vous
chantera les grands auteurs”,
en septembre (lieu à définir)
• Gala annuel “Soirée Cabaret”,
samedi 25 novembre

Résumé des activités 2016
• Soirée repas karaoké dansant
à Satolas-et-Bonce, le 30 avril
• Fête de la musique
à Satolas-et-Bonce, le 21 juin
• Concert à l’église
à Satolas-et-Bonce, le 10 septembre
• Gala annuel “Années 80”
à Satolas-et-Bonce, le 26 novembre

Cotisation annuelle : 40 €
Nous recherchons...
Si vous avez du talent
pour danser et/ou chanter...
Si vous avez envie de vous
occuper du son et des éclairages...
rejoignez-nous !

Années 80
Années 80
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Contact
Viviane MACCAFERRI

(présidente, chanteuse, fondatrice)

07 77 31 13 45
music_en_voix38@hotmail.fr
MUSIC’en’VOIX 38
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Jour

JEUX

Le bureau
Abel, Cyrielle, Marie-Pierre
et Jean-Philippe

Le lieu

Et si on jouait !
50

En fin de semaine, les vendredis soirs,
les Lurons se retrouvent au Chaffard…
pour jouer !
Les grands comme les plus jeunes se
retrouvent autour des jeux. Les jeux de
société si variés, les jeux de cartes, les
figurines (qui chaque soir racontent de
nouvelles histoires)... Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges.
Des jeux à disposition, des gens sympas
avec qui jouer, une très bonne ambiance :
tout est réuni pour chasser les soucis de la
semaine et passer une soirée conviviale
de partage… et parfois de compétition !

Soirées thématiques
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
Jeux de Cartes, de Dés, de Figurines,
de Plateau,Wargames, Jeux
de Rôles et d’ambiance.
Jeux compétitifs et collaboratifs.

Nouveauté 2017
1 à 2 fois par mois (nous contacter pour
les dates exactes), nous investissons la
salle du Foyer (montée des Lurons à Satolas) pour permettre aux jeux de figurines
de prendre toute leur place.

Salle principale au Chaffard
82, route de la Billaudière
tous les vendredis soirs,
à partir de 20h

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

Forum
Retrouvez-nous sur notre forum, où vous
pourrez consulter les thématiques des
soirées et suivre nos activités :
http://jourjeux.forumactif.org ou passez
nous voir au Chaffard un vendredi soir,
nous serons ravis de vous accueillir.

1er halloween organisé
par Jour Jeux

Les rendez-vous en 2017
- Samedi 11 février :
journée portes ouvertes à Satolas
- Week-end du 29 et 30 avril :
tournoi Flames of War à Satolas
- Premier week-end d’octobre :
Jour Jeux participe à Octogones, un des
plus gros salon de jeux de France, à Lyon
- 28 octobre : soirée portes ouvertes
Halloween, à Satolas
A très bientôt !
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Cousez

LURONNES
Le lieu
Salle du Chaffard
82, route de la Billaudière
38290 Le Chaffard
Les mardis et jeudis, de 20h à 22h

Soirées portes ouvertes
Rendes-vous mardi 28 et
jeudi 30 Mars 2017, dès 20 h

Contact
Cousez Luronne s’agrandit !
Cette année, Cousez Luronnes s’agrandit !
Les machines à coudre investissent
l’ancienne école du Chaffard le mardi et
le jeudi soir.
Le partage, la bonne humeur et le plaisir
de coudre ensemble sont plus que jamais
au rendez-vous.
C’est autour de discussions chaleureuses
que s’échangent les astuces, patrons et
techniques, et les rires évidemment.
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, pour aider à enfiler une ma-
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chine à coudre, expliciter un schéma de
montage, ajuster un vêtement ou juste
donner confiance. Elle apporte son expertise et sa gentillesse, le mardi et le
jeudi soir.
Novices ou chevronné(e)s, vous êtes les
bienvenu(e)s !
N’hésitez pas à venir nous voir, discuter et
découvrir l’ambiance de Cousez Luronnes.
Nous vous présentons
tous nos vœux créatifs
pour cette Année 2017...
et n’oubliez pas,
le bonheur, c’est simple
comme un bout de fil !

cousezluronnes@yahoo.fr
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Amicale

BOULES
2016, encore une bonne année de l’histoire du club !
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C’est la troisième année dans notre clubhouse Jean Besson.
Elle a été marquée par le concours élite
qui, pour sa onzième édition le samedi 25
et dimanche 26 Juin 2016, a franchi un
nouveau palier en devenant international
avec la présence de deux doubles monégasque et italien. C’est le double transalpin de la Perosina Alberto Cavagnaro et
Davide Monolino qui a succédé à :
Grégory Chirat et Alexandre Chirat en 2015,
Laurent Lee-Touraine et Sébastien Belay
en 2014, Damien Didier et Fabien Rigollier en 2013, Dany Montels et Sébastien
Charousset en 2012, Romain Garcia et
Mickael Eymard en 2011, Frédéric Poyet
et Patrick Alcaraz en 2010, Thierry Mattia et Luc Ayral en 2009, Sébastien Grail
et Fabrice Laposta en 2008, Laurent Béraud et Jérôme Benoit en 2007, Régis
Faure et Julien Martinez en 2006.
Nous pouvons noter qu’aucun joueur masculin n’a réussi à gagner ce concours deux
fois sur onze années d’existence.
Le concours féminin élite a vu la victoire
de Dorine Amar, Sesilia Mailehako qui
ont succédé à Sesilia Mailehako Brune
Le Noblet 2015, Sonia Bruniaux Blan-

dine Maligeay vainqueurs en 2011, 2012
et 2014, Floriane Amar et Gaëlle Millet
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 25 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 et international et qualifiée de mini-championnat du
monde par les médias sportifs.
Par ailleurs, le club a fêté ses 40 ans le
9 Octobre 2016 en présence de Joëlle
Huillier, député, de Damien Michallet,
maire, de Jean Besson, maire honoraire,
ainsi que des présidents des associations
de Satolas-et-Bonce, des dirigeants du
secteur 18, des partenaires économiques
et du conseil municipal.
C’est ce même jour que le nom de notre
local a été officialisé : “Club-House Jean
Besson”.

Nos manifestations en 2016 ont toutes été couronnées de succès
Dimanche 17 janvier : boudins
Dimanche 27 mars : 16 doubles 3 et 4
divisions challenge Cadot/Peyaud
Samedi 25 et dimanche 26 juin :
concours élite International 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 doubles challenge
Alain Nemoz

Samedi 24 et dimanche 25 sept. : 64
simples 4ème division et 64 simples 1ère et
2ème divisions en attente avec le club de
Tignieu-Jameyzieu
La formation en deuxième division, Maxime Terrier, Mathieu Dauvergne, Grégory
Goddet, Thierry Michel et Laurent LeeTouraine a porté haut les couleurs du club
avec une participation en quart de finale
pour les doubles et quadrettes du championnat de France à l’Arbresle (69).
Par ailleurs le club sportif pour sa première année en club sportif National 2
accède au quart de finale du championnat
de France et s’incline à Mitry-Mory. Cette
formation sera renforcée en 2016/2017
par des joueurs de haut niveau et aura des
ambitions légitimes. Cet ensemble d’une
quinzaine de joueurs jeunes et moins jeunes
constitue une grande fierté pour notre association.

Enfin, le club a accédé aux qualifications
des associations sportives à Dardilly en
Juin 2016. Cette équipe composée de
joueurs de 3ème et 4ème division a dû baisser pavillon face à une équipe de l’Ouest
lyonnais mais marque l’histoire car c’est
une première en 40 ans.
Michel Chavret, dirigeant depuis la création du club le 9 Octobre 1976 s’est vu
remettre la médaille de reconnaissance
par le conseil municipal lors du forum des
associations 2016. Un parcours exceptionnel au sein des pompiers et de la boule lyonnaise pour le gentleman de notre association.
Nous déplorons cette année, le décès de
Daniel Carret, président du Centre de Formation Bouliste Dauphiné Lyonnais. Nous
perdons un ami et un serviteur du SportBoules.
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Amicale

BOULES
Les perspectives 2017

Calendrier 2017

Encore beaucoup d’ambition
Pour le club sportif, une ambition de montée en National 1, la continuation d’une
équipe compétitive en 2ème division composée de Maxime Terrier, Fabien Lacroix,
Mathieu Dauvergne, Laurent Lee-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-QuentinFallavier et Chassieu mis à disposition
par leurs dirigeants.
Nous les remercions pour cette aide précieuse.

Dimanche 15 janvier : boudins
Dimanche 16 avril : 16 doubles 3 et 4 divisions challenge Cadot/Peyaud
Samedi 17 juin : 64 simples 1ère division
Samedi 24 et dimanche 25 juin : concours élite International Trophée émile Terrier
16 doubles féminins et 16 doubles masculins
Dimanche 27 août : journée amicale et but d’honneur
Dimanche 3 sept. : 32 simples challenge Sadin et 16 dbles challenge Alain Nemoz
Samedi 23 et dimanche 24 sept. : 128 simples 4ème division et 64 simples toutes
divisions en collaboration avec Tignieu-Jameyzieu
Dimanche 17 décembre : Assemblée Générale
Tout le calendrier et l’actualité en club sportif et traditionnel sur
http://www.emileterrier.com et sur la page Facebook AB Satolas
Nous vous souhaitons une heureuse Année 2017.
calendrier amicale boules
de satolas-et-Bonce 2016/2017
Rencontres traditionnelles et club sportif
en date du samedi

Le Club, le Comité
Directeur et l’Amicale
Le Club compte pour la saison
2016/2017 soixante-cinq licenciés.
Le Comité Directeur est composé
d’Emile Terrier, Maurice Rogemond,
Michel Chavret, Laurent Michard et
Denis Truchet.
L’Amicale dispose en outre d’une
équipe de bénévoles licenciés et amis
efficaces et dévoués. Toutes les personnes
intéressées par le sport boules ou
souhaitant le découvrir seront les bienvenues au sein de notre association.

Jours d’Entraînements

A nos manifestations habituelles viendra
s’ajouter pour la douzième année
consécutive le trophée émile Terrier les
samedi 24 juin et dimanche 25 juin à
partir de 9 h 30 avec la présence des 32
meilleurs joueurs français et étrangers et
des 32 meilleures féminines.
La soirée festive du samedi 25 Juin verra
une nouvelle fois un orchestre professionnel ainsi que Michel Monaco accompagné
d’autres artistes surprises 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 2017.
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L’ensemble des dirigeants de
l’Amicale Boules Satolas vous
souhaite une heureuse Année 2017.

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.emileterrier.com et
sur la page Facebook AB Satolas

Contact
Renseignements :
06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com
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BADMINTON
Une nouvelle belle année commence pour SATOLAS & BAD !
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Tout d’abord un petit retour sur l’année
dernière qui fut riche en événements :
Outre nos deux tournois habituels, nous
avons organisé la deuxième “NUIT DU
BAD” dont les bénéfices sont intégralement reversés à l’AFM pour le Téléthon
et la lutte contre les maladies génétiques.
Nous ne comptons pas nous arrêter en
si bon chemin et nous remettrons donc
cela cette année en espérant faire de cet
événement un rendez-vous incontournable des amis badistes du coin pour
battre des records de dons.
Nous avons également aidé deux jeunes
adhérents à organiser un tournoi pour
récolter des fonds afin de participer au
“4L Trophy”, une course automobile
humanitaire dans le désert permettant de
distribuer des denrées alimentaires et
fournitures scolaires aux populations défavorisées marocaines. Bon vent à eux
pour leur aventure !

Tout au long de l’année, nous avons pu
participer à des rencontres amicales
(suivies de quelques verres dans une
ambiance tout aussi amicale) avec plusieurs clubs de la région (Septème, Isle
d’Abeau, la Verpillière, Frontonas). Deux
paires de doubles mixtes se sont ainsi
particulièrement illustrées lors du tournoi de Septème avec une victoire finale
à la clé pour Satolas ! Nous continuerons
évidemment cette année encore à promouvoir ces échanges sportifs et festifs.

Le bureau souhaite
remercier particulièrement
• Nos adhérents pour leur bonne humeur et leur implication active dans la
vie du club.
• Nos amis non-joueurs qui répondent
néanmoins présent lors de nos tournois
en venant supporter, regarder, aider…
• La Municipalité et le Comité des Fêtes
pour leur soutien logistique ainsi que
pour l’organisation du forum.
Nous espérons vous accueillir encore
plus nombreux cette année lors de nos
manifestations, que ce soit avec une raquette ou un verre à la main !
B(admint)ONNE Année 2017
à tous et à très vite !

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

Infos importantes
Cotisation : 40 € pour l’année
(âge minimum 15 ans)

Prochaines dates à retenir
• 9 avril : Tournoi de doubles
• 19 juin : Assemblée Générale
• 1er juillet : Barbecue fin de saison
• 29 octobre : Tournoi de simples
• 1er décembre : 3ème “Nuit du Bad”

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 !
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basket
Saison 2015-2016
Nous avons un effectif de 59 licenciés
réparti en 5 équipes : 19 Babys, 12 Poussins, 8 Minimes, 12 Séniors féminines,
4 Séniors garçons et 4 non joueurs.
L’équipe des PETITS de 3 ans à 6 ans
est entraînée par Monique et Christian
le papa de Louna (septembre à janvier)
et par des Minimes de temps en temps, ils
apprennent à dribbler faire des passes et
petits matchs.
Plateau à Jonage avec des jeux et des
matchs sur petit terrain avec médailles
en récompense et goûter à la fin. Ils ont
été enchantés de leur après-midi.
L’équipe des poussins est entraînée
par Cécile.
Deux matchs amicaux à Satolas contre
Frontonas pour préparer le match d’ouverture des “40 ans du Club”.
L’équipe MINIME est entraînée en alternance par Guillaume et Raphaël et coatchée par Ludivine. Elle est inscrite en
championnat départemental, les matchs
ont lieu le samedi après-midi, et la saison est difficile.
L’équipe LOISIR SENIOR FEMININE
est inscrite en championnat loisir, les
matchs sont en semaine et sont suivis
d’un repas très convivial.
L’équipe SENIOR garçon est en entente
avec St-Pierre-de-Chandieu en DM3.

Bureau

Cette année nous avons repris notre matinée Moules Frites après 5 ans d’absence.
Elle a été un véritable succès, tant par la
vente que par le beau temps.
Pour Noël, les petits ont eu une hotte de
Père Noël avec des papillotes et des clémentines ; les Babys une boîte de Kinder en Père Noël et ses clémentines.
Les Poussins ont eu des papillotes et
des clémentines par le club et un petit
panier de basket par le sponsor la Ribambelle.
Les Minimes ont eu une trousse de toilette
et des tongs pour continuer la panoplie.
La mairie nous a sollicités pour participer
le mercredi après-midi aux NAP. Nous
avons accepté, Guillaume et Monique
ont assuré en alternance l’activité basket
en janvier et février.
Le 22 mai, nous avons fêté les 40 ans
d’existence du club. Cette manifestation a été un véritable succès. Les anciens ont été récompensés par un mug.
L’après-midi s’est déroulé autour d’un
spectacle des “Crazy Dunkers” auquel
ont pu participer les petits et les grands,
et d’une représentation de Pompom Girls
assurée par les ados de Satolas en Forme.

Président d’honneur :
Damien Michallet
Présidente : Cécile Bouvier
Vice-présidente : Sandrine Chemin
Secrétaire : Aurélie Picard
Vice secrétaire : Monique Bouvier
Trésorière : Émilie Chavret
Vice-trésorière : Mathilde Vergas

Prochaines dates à retenir
• Assemblée Générale au foyer,
vendredi 9 juin
• Moules frites, dimanche 22 octobre

Contact
Vous pouvez vous inscrire
tout au long de la saison.
Pour tout renseignement :
Monique Bouvier
04 74 90 22 84

Saison 2016-2017

Nous remercions nos sponsors, ainsi que
la mairie et le département pour la subvention exceptionnelle allouée pour les
40 ans du club.
Nous remercions également tous les parents joueurs et membres du club qui ont
suivi les matchs tout au long de la saison.
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Eveils et Babys de 3 à 7 ans entraînés
par Virginie Monique et Greg le mercredi de 17h30 à 18h30.
Poussins de 7 à 10 ans entraînés par
Cécile le mardi de 18h à 19h.
Loisirs filles entraînement le jeudi de
20h30 à 22h30, inscrites en championnat loisir. Les matchs sont la semaine le
jeudi à domicile.
Le forum a été un véritable succès pour
le club avec beaucoup d’inscriptions et
la mise à l’honneur comme bénévole méritante de Ghislaine Chavret dite “GIGI”.
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Football Club

COLOMBIER SATOLAS
Comité Directeur

Equipe U7

Le groupement est une réussite !
56

L

a saison 2015-2016, la première
sous notre nouvelle dénomination
FC Colombier Satolas et nos nouvelles couleurs “Noir et Bleu ciel”, a
montré la justesse de nos décisions : le
regroupement est une réussite !
En effet, la mutualisation des moyens
techniques (stades, vestiaires, matériels),
des moyens humains (dirigeants, éducateurs, joueurs), des moyens financiers,
nous a permis :
- La pérennisation d’un emploi salarié
essentiel au bon fonctionnement d’un
club de notre nouvelle dimension (District du Rhône de football 52 000 licenciés, FCCS 35ème club sur 350).
- Un accroissement du nombre de licenciés pour arriver à environ 400 personnes.
- Les performances en compétitions et
tournois avec par exemple la montée
des U17 en 1ère division.
- Les succès dans de nombreux tournois
jeunes organisés en extérieur et en salle.
-
Le record d’affluence à notre stage
regroupant une centaine d’enfants de
6-12 ans.
- Le recrutement ou le suivi par des clubs
professionnels de plusieurs de nos jeunes
joueurs mettant ainsi en évidence la
qualité de notre formation.

Les 46 éducateurs et dirigeants d’équipe
ont bien débuté cette nouvelle saison
2016-2017 en accueillant près de 400
licenciés répartis dans 24 équipes. Pour
certaines équipes comme les U15, les
U17 et les Séniors 1, l’objectif est d’atteindre le haut niveau départemental
(Promotion d’Excellence). Pour d’autres,
il s’agit de parfaire l’apprentissage
du football et du collectif (équipe de
jeunes). D’une manière générale, les objectifs de la saison sont :
- Le développement de 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.
- Une participation active à la vie du
village (organisation de manifestations
sportives : tournoi élite et stage, 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.

Présidents : Eric Rogemond, Gaétan Di Salvia
Vice-Présidents : Franç. Jacquemier, Luc David
Secrétaires : Romaric Gaillard, Bernard Mas
Trésoriers : Jean-Luc Berthet, Stéph. Di Salvia
Sécurité : Marc Tourret
Correspondant : Romaric Gaillard
Roland Berthet (Intendance), Renaud Burloux
(Informatique & Sponsoring), Geoffrey Carpo
(Commission Interne), Jean-Marc Cotelle (Commission Interne), Jean-Marc Fichet (Intendance),
Noclas La Marra (Commission Interne), Cyril
Lusy (Commission Interne), Jean-Michel
Marchand (Tournois), Sylvia Martin (Commission
Interne), Sandrine Pachot (Commission Interne),
Christian Rigoudy (Intendance & Equipement),
Jean-Francois Riste (Intendance), Olivier Segaud
(Intendance), Florian Thomassier (Commission
Interne), Emmanuelle Truchet (Informatique)

Membres du Bureau
Isabelle Vilmort, Ludivine Rogemond, Céline
Bernard, Véronique Canet, Grégory Canet

Commission Technique
Directeur Sportif : Philippe Espinasse
Responsable Foot à 11 : Philippe Espinasse
Responsable Foot Animation U13 : B. Julien
Responsable Foot Animation U11 : L. Usseglio
Responsable Ecole de Foot : Degea Julien
U6-U7 : Marc Tourret, Claude Vital, Franck
Berliat, Laeticia Chemin
U8-U9 : Guillaume Perrin, Romaric Gaillard,
Eddy Bernard, Claire Pivot, Roland Berthet,
Mahfoud Latalef, Cédric Benedetti, Victor Trama,
Gérard Debize, Dorian Canet
U10-U11 : Stéphane Marie, Frédéric Gerberon,
D. Goncalves, Fabrice Delzanno, Mickael Panico
U12-U13 : Laurent Deboni, Patrick Duchamp,
François Oppedisano, Philippe Rogemond
U14-U15 : Cédric Budin, Yves Giaouras
U16-U17 : Johan Telaire, Marc d’Adamo,
Thierry Mainetti
U19, Seniors : Ph. Espinasse, Fabien Rigoudy
Loisirs A : Yves Bonora, Emmanuel Eveno
Loisirs B : Geoffrey Carpo, Florian Thommassiero
Vétérans : Cyril Lusy, Jean-Marc Cotelle
Entraîneurs des Gardiens : Lucas Usseglio, Luc
David, Grégory Canet
Arbitre : Vincent Marion
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Football Club

COLOMBIER SATOLAS
Manifestations 2017
• Tournois en salle des jeunes
17-18-19 février - Salle Polyvalente Satolas
• Manifestation FCCS - 25 mars Salle Polyvalente Satolas
• Stage 6-12 ans - 17-21 avril Satolas et Colombier
• Tournois U11-U13 - 22-23 avril - Colombier
• Tournois U7-U9 - 29-30 avril - Colombier
• Concours de pétanque - 17 juin à partir
de 14h - Colombier
• Assemblée Générale - 24 juin - Stade Satolas
• Tournois Elite U13 - 2 septembre - Colombier
• Matinée “Huitres” - 25 novembre Place de la Mairie de Satolas
• Ventes calendriers - 2 et 9 décembre - Satolas

Coordonnées

Vive le Football Club
de Colombier Satolas !
Bonne Année 2017 !

Equipe Seniors
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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)

Equipe U6
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Tennis Club

DE SATOLAS
Bonne et heureuse
Année 2017 !

Bureau
Président d’honneur : Damien
Michallet (Maire de la commune)
Président : Hamid Boukhir
Vice-président : Ali Amari
Trésorière : Louisa Sefsaf
Secrétaire : Virginie Loiseau

Prochaines dates à retenir

Chers adhérents, chers amis,
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- L’année sportive 2016/2017, est une
année qui sera dense et riche, de sports
loisirs et de manifestations.
- A l’image de notre village, notre club
grandit assez vite et nous avons de
plus en plus de demandes d’inscriptions principalement des enfants ; des
enfants qui se plaisent dans une bonne
ambiance.
- Pour notre part, nous sommes très motivés pour faire fonctionner notre club
de la plus belle manière, dans un cadre
de plus en plus organisé, structuré, et
en toute transparence de fonctionnement.
- Cette année encore nous avons plus
d’enfants, mais nous avons malheureusement dépassé nos limites d’accueil.
- Les enfants inscrits sont répartis en 6
groupes bien remplis, et ce, dans les
limites de nos possibilités en termes de
créneaux horaires (6h par semaine) si
la salle est disponible :

• Les jeudis et vendredis : de 17h à 18h
(leçons de tennis)
• Samedi : de 9h à 13h (leçons de tennis)
• Mercredi : de 19h à 20h (pour adhérents
adultes)
- Les leçons de tennis sont assurées par
nos éducateurs, qui font un bon travail.
Nous remercions monsieur le maire et
toute l’équipe municipale pour leur
soutien à notre club de tennis ; et nous
attendons à bras ouverts les nouveaux
terrains extérieurs, prévus normalement
début 2017.
- Avec notre nouveau bureau bien motivé et bien déterminé, nous avons le
grand plaisir de pouvoir faire vire notre
club de tennis, de servir et donner un
peu de notre temps bénévolement.
- Le cœur de notre action est destiné à
l’intérêt des enfants et notre club de
tennis.
Allez “Tennis Club de Satolas” !
Amicalement et Bénévolement,
Président Hamid Boukhir

• Galettes des rois,
le samedi 14 janvier (gymnase)
• Grande journée de tennis,
le samedi 3 juin (gymnase + foyer)
• Remise des médailles,
le samedi 17 juin (local foot)
• Assemblée générale,
le vendredi 29 septembre
(salle des associations / mairie)

Contact
06 71 11 87 97
tennisclubsatolas@hotmail.fr
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Top dressage

TEAM

Dans sa logique de développement et de soutien
à l’élevage et à la valorisation de la discipline du
DRESSAGE sur le plan Régional, l’association
TOP DRESSAGE TEAM s’engage aux côtés du
Cavalier Olympique local Pierre Volla (Rio 2016)
sur les 4 années à venir de préparation pour les
prochaines Olympiades de TOKYO 2020.
TOP DRESSAGE TEAM aura pour objectif de
faciliter cette préparation et de faire la promotion de ce Cavalier sur 2017-2020.

Ainsi Satolas-et-Bonce est mis à l’honneur avec
l’association TOP DRESSAGE TEAM qui portera jusqu’à TOKYO 2020 les couleurs de notre
Région.

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

MOUTONTE’ECO
MOUTONTE’ECO regroupe des agriculteurs éleveurs qui ont à cœur de
reprendre une pratique ancestrale d’EcoPâturage par des ovins, caprins et bovins
pour entretenir de façon écologique et
naturelle des espaces en zone de campagne et péri-urbaine.
Cette pratique a aussi un objectif de
Santé Publique important en Nord-Isère,
ces animaux éradiquant à terme l’Ambroisie ainsi que la Renouée du Japon,
plante très invasive.
La présence des animaux en milieu péri
urbain contribue aussi à nouer du lien
social.
Tout est bénéfique dans l’Eco-Pâturage !
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Satolas

EN FORME
“Satolas pour Elles”

Nouveautés cette saison

Années 80 !

Le 20 mars, ce sont près de 400 personnes qui se sont mobilisées pour faire
de notre matinée “Satolas pour Elles”
une belle réussite, qui nous a permis
de réunir 4 570 €. Cette somme a entièrement été reversée à la Ligue contre
le cancer à l’occasion d’une cérémonie
officielle.

• Cross Fit le lundi à 20 h avec JeanChristophe
• Box Fit le mardi à 19 h avec Rachel
(cours mis en place en janvier dernier)
• Renforcement musculaire le mardi à
20 h avec Rachel

Le 20 juin, notre traditionnel spectacle
de fin d’année a réuni 400 spectateurs
venus applaudir pas moins de 120 danseurs. Une superbe soirée placée sous le
signe des années 80 !

En quelques chiffres
• 230 adhérents hyper en forme
• 3 professeurs au top
• 1 bureau et des bénévoles hyper investis
• 18 h de cours par semaine
• 1 public de 3 à 77 ans, à 95 % féminin

Planning des cours et tarifs
Cours adultes
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LUNDI

STEP
Cross Fit

19h-20h
20h-21h

Habitants de Satolas :
130 € / an

MARDI

Réveil musculaire
Boxe Fit
Renforcement musculaire

09h-10h
19h-20h
20h-21h

Extérieurs :
165 € / an

MERCREDI

Relaxation dynamique

19h30-20h30

JEUDI

Réveil musculaire
Zumba
Cuisses/Abdos/Fessiers
Stretching

09h-10h
19h-20h
20h-20h30
20h30-21h

Danse
Zumba

18h30-19h30
19h30-20h30

VENDREDI

Et bien sûr, comme chaque année, nous
avons accompagné les enfants à un spectacle de danse. Cette année nous avions
choisi :
•A
 sa Nisi Masa, pour les 3-4 ans et les
5-6 ans, au théâtre du Vellein
• S ublime, pour les 7-8 ans et les 9-10
ans, au théâtre du Vellein
•R
 ouge, pour les ados, au théâtre du
Vellein

Accès illimité
à l’ensemble
des cours

Cours ENFANTS

3 ans

Baby Gym

Mercredi 16h-17h

4 ans

Baby Gym

Mercredi 15h-16h

5-6 ans

Initiation Danse/Gym 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

100 € / an
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Satolas

EN FORME

Cours de Cross Fit
Les 3 c
oachs :
Rachel,
Jean-C
hristop
he et S
oraya

Cours de Boxe Fit

Journée “Satolas pour Elles” le 20 mars 2016
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Bureau

Cours de Zumba

Présidente : Prisca Carpo
Vice-présidente : Christine Sadin
Trésorière : Séverine Poujade
Trésorière adjointe : Hélène Terrier
Secrétaire : Peggy Maillefaud
Secrétaire adjointe :
Julie Rodriguez
Animateurs : Soraya Zozime,
Jean-Christophe Bourbon,
Rachel Toni
Membres actifs : Aurélie Fayos,
Cécile Bouvier, Anne-Claude Daly,
Caroline Nardy, Hélène Vitale,
Aurélie Nardy
Très bonne saison sportive à tous !

Prochaine date à retenir
• Samedi 17 juin : spectacle de
fin d’année

Contact
satolasenforme@hotmail.fr
Cours de Zumba
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Comité

DES FÊTES

Marché gourmand

Petit flash-back...
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En janvier, les coincheurs se sont retrouvés au foyer jusqu’à tard dans la nuit.
Belotes, tierces et carrés se sont succédés tout au cours de la soirée.
En juin cette année, nous avons renouvelé les Satolympiades : des équipes de
joyeux lurons se sont affrontées dans des
épreuves rigolotes et potaches... dont les
fameux parcours en brouette, tir à la
corde et traditionnels combats sur la
piscine... Une pause déjeuner sous les
arbres pour déguster le jambon à la broche et la compétition a repris dans la
bonne humeur.
En novembre, le marché gourmand a été
reconduit. Des producteurs de plus en
plus nombreux sont venus prendre possession de la place du village : escargots,
ravioles... et autres bières... Au son de
l’accordéon, le Comité des Fêtes était la
pour orchestrer une matinée placée sous
le registre de la fête et de la gourmandise !
Outre ces joyeux évènements, le comité
des fêtes est à votre service pour les locations pour vos manifestations privées...
Vous nous retrouvez également chaque
mois dans vos boîtes aux lettres via la
Gazette. Une version en ligne est d’ailleurs disponible sur le site de la commune pour pouvoir consulter à tout
moment le programme des festivités de
Satolas.
Et si le cœur vous en dit et que vous
fourmillez de bonnes idées et d’énergie,

venez nous rejoindre... le Comité des
Fêtes est un bon moyen de nouer des
amitiés et de participer à la vie du
village...

Très belle Année 2017
à tous !

Une partie de l’équipe

Marché gourmand
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Comité

DES FÊTES

Joueurs de coinches

Bureau

Marché gourmand

Tarif location aux particuliers
matériel	

quantité	tarif	

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
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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

caution

30 €
30 €
30 €
30 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

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 : Jean-Christophe
Bourbon, Patrick Colet, Georges et
Nicole Durand, Romain Doeppen,
Raphaël Dupin, Jacques Massot,
Valérie Borrel, Muriel Rogemond

Prochaines dates à retenir
• 21 janvier : Tournoi de coinche
• 4 juin : Satolas s’amuse
• 9 septembre : Forum des
Associations avec la Mairie
• 18 novembre : Marché gourmand

Contact
Sylvie MASSOT
06 83 56 07 21
Pour nous joindre, écrivez-nous
sur cdf.satolas@laposte.net
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Agenda

MANIFESTATIONS
janvier
Samedi 7 janvier : Vœux du Maire 11h
Vendredi 13 janvier : Repas éducateurs, Football Club au foyer
Samedi 14 janvier : Galettes des rois, Tennis
Samedi 14 janvier : Galettes des rois, ADMR au Chaffard
Dimanche 15 janvier : Matinée boudins, Amicale des Boules
Samedi 21 janvier : Tournoi Coinche, CDF au foyer
Jeudi 26 janvier : Vœux aux associations à 19h30
Samedi 28 janvier : Soirée de la chasse, ACCA
Samedi 28 janvier : Vente de tartes, Sou des Ecoles sur place
Dimanche 29 janvier : Représentation théâtrale, Sou des Ecoles

février
Samedi 11 février : Journée porte ouverte, Jour Jeux au foyer
17, 18 et 19 Février : Tournoi en salle, Football Club

mars
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Dimanche 18 juin : 2ème tour élections législatives
Lundi 19 juin : Assemblée Générale, Bad
Vendredi 23 juin : Trophée Emile Terrier
Vendredi 23 juin : Fête de la Musique, Clos des Marronniers
Samedi 24 juin : Trophée Emile Terrier
Samedi 24 juin : AG, Football Club à Satolas (vestiaires)
Dimanche 25 juin : Trophée Emile Terrier
Mardi 27 juin : Assemblée Générale, Cousez Luronnes
Jeudi 29 juin : Assemblée Générale, Satolas en Forme
Vendredi 30 juin : Représentation, Double Jeu Enfants Ados

juillet
Samedi 1er juillet : Journée Club, Football à Colombier Saugnieu
Dimanche 2 juillet : Concours Pétanque inter-associations et
paëlla Pompiers
Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice, Mairie et Sou des Ecoles

août

Samedi 4 mars : Thé Dansant, FNACA
Samedi 11 mars : Défilé du carnaval, Sou des Ecoles
Dimanche 12 mars : Nettoyage du printemps, ACCA
Dimanche 19 mars : Dépôt gerbe, FNACA
Samedi 25 mars : Manifestations, Football Club
Dimanche 26 mars : Représentation théâtre, Sou des Ecoles
mardi 28 mars : Porte ouverte, Cousez Luronnes au Chaffard
Jeudi 30 mars : Porte ouverte, Cousez Luronnes au Chaffard

avril
Dimanche 2 avril : Thé Dansant, Dauphins Argentés
Dimanche 9 avril : Tournoi en double, Badminton
Dimanche 16 avril : Concours de boules Challenge Cadot-Peyaud
Lundi 17 avril : Chasse aux œufs, Sou des Ecoles
Lundi 17 au vendredi 21 avril : Stage, Football Club
Samedi 22 avril : Tournoi U11-U13 à Colombier Saugnieu
Dimanche 23 avril : 1er tour élection présidentielle
Dimanche 23 avril : Tournoi U11-U13 à Colombier Saugnieu
Dimanche 23 avril : Après-midi Dansant, Music’en’Voix
Samedi 29 avril : Vente de fleurs de printemps, Sou des Ecoles
Samedi 29 avril : Tournoi U7-U9 à Colombier Saugnieu
Samedi 29 avril : Rencontre nationale, Jour Jeux
Dimanche 30 avril : Tournoi U7-U9 à Colombier Saugnieu
Dimanche 30 avril : Rencontre nationale, Jour Jeux

Dimanche 27 août : Journée amicale sociétaires et licenciés,
Amicale des Boules

septembre
Samedi 2 septembre : Tournoi Elite Foot à Colombier Saugnieu
Samedi 2 septembre : Assemblée Générale, Jour Jeux
Dimanche 3 septembre : Challenge Sadin-Nemoz, Amicale Boules
Samedi 9 septembre : Forum des Associations
Dimanche 10 septembre : Vide grenier, ADMR
Vendredi 15 septembre : AG, Sou des Ecoles au Chaffard
Samedi 23 septembre : Assemblée Générale, Dauphins argentés
Dimanche 24 septembre : Fête du cheval, Morgane de cheval
Vendredi 29 septembre : Assemblée Générale, Tennis

octobre
Vendredi 6 octobre : Assemblée Générale, Comité des Fêtes
Samedi 7 octobre : Concert, Sato Choeur
Samedi 14 octobre : Exposition, Arts & Couleurs
Dimanche 15 octobre : Vide grenier enfants, Sou des Ecoles
Dimanche 22 octobre : Moules Frites, Basket
Samedi 28 octobre : Vente Fleurs d’automne, Sou des Ecoles
Samedi 28 octobre : Halloween, Jour Jeux
Dimanche 29 octobre : Bad, tournoi simple

novembre

Mai
Dimanche 7 mai : 2 tour élection présidentielle
Lundi 8 mai : Dépôt de gerbe, FNACA
Dimanche 14 mai : Vide grenier, Sou des Ecoles
Dimanche 21 mai : Balade de Printemps, Morgane de Cheval
ème

Juin
Vendredi 2 juin : Assemblée Générale, ADMR
Samedi 3 juin : Journée du Tennis
Dimanche 4 juin : Satolas s’amuse, CDF
Vendredi 9 juin : Assemblée Générale, Basket
Samedi 10 juin : Kermesse, Sou des Ecoles
Dimanche 11 juin : 1er tour élections législatives
Samedi 17 juin : Gala annuel, Satolas en Forme
Samedi 17 juin : Remise des médailles, tennis (vestiaires foot)
Samedi 17 juin : Tournoi Pétanque Foot à Colombier Saugnieu
Samedi 17 juin : 64 Simples, 1ère division, Amicale des Boules

Dimanche 5 novembre : Boudins de la FNACA
Samedi 11 novembre : Dépôt de gerbe
11 et 12 novembre : Représentation, Double Jeu Adultes
Samedi 18 novembre : Représentation, Double Jeu Adultes
Samedi 18 novembre : Marché gourmand, CDF sur la place
Samedi 18 novembre : Repas du CCAS
Dimanche 19 novembre : Représentation, Double Jeu Adultes
Vendredi 24 novembre : Assemblée Générale, Médiathèque
Samedi 25 novembre : “Soirée Cabaret”, Music’en’Voix
Samedi 25 novembre : Vente Huitres, Football Club sur la place

Décembre
Vendredi 1er décembre : Nuit du Bad au profit du Téléthon
Samedi 2 décembre : Repas du CCAS
Samedi 16 décembre : Arbre de Noël, Sou des Ecoles
Dimanche 17 décembre : Assemblée G., Amicale des Boules
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Artisans

COMMERÇANTS
Alimentation
Boucherie Pascal
Boucherie, charcuterie & traiteur
04 74 92 38 53 / 06 21 30 55 51
BOULANGERIE
Boulangerie & pâtisserie
04 74 90 32 12
Chez Gilou
Fabrication & revente de boucherie
charcuterie à titre ambulant
06 17 14 79 42
Relais routier
du Chaffard
Bar, restaurant, traiteur
04 74 94 46 35

Bâtiments Services
Alarme
Providéosystème
Installation systèmes de vidéo,
surveillance d’intrusion &
d’alarmes incendie
04 74 90 27 51
Email : provideosysteme@wanadoo.fr

Assainissement
CIELS
Pompes de relevage, assainissement,
analyses des eaux
06 71 11 87 97
Email : ciels.hb@wanadoo.fr

Automatisme

Restaurant des Platanes
Bar, tabac, restaurant, presse,
FDJ, PMU
04 74 90 22 09

CVE AUTOMATISMES
Eurl Bout de Fil
Portes, portails, automatismes, fenêtres,
volets, confort de l’habitat
06 19 77 03 30
Email : boutdefil@live.fr

Charpente - Couverture

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
Email : marsattler@aol.com
CEFPS
Educateur canin, formation
professionnelle
04 74 80 02 80
Email : contact@cefps.fr
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CONCEPT étanchéité
Travaux de toitures terrasses et de
toits plats en membrane armée.
végétalisation, isolation, zinguerie
04 72 22 38 64 / 06 25 40 80 63
Email : contact@concept-etancheitetoitures.com
www.concept-etancheite-toitures.com

Climatisation, chauffage
Val’air Clim
Installation maintenance de tout
système de climatisation, ventilation,
chauffage & plomberie
04 74 80 73 58 / 06 72 09 18 58
Email : valairclim@orange.fr

Diagnostics
DT DIAGNOSTICS Société
Diagnostics immobiliers (vente, démolition, travaux), plomb, diagnostic de
performance énergétique, métrage, gaz,
électricité - 06 09 70 53 51
Email : contact@dtdiagnostics.fr
www.dtdiagnostics.fr

Electricité, Plomberie
emf plomberie
Plomberie, chauffage & traitement de
l’eau - 06 45 83 38 32
Email : emf.plomberie@yahoo.fr
SD Plomb Elec
Installation électrique & plomberie
06 34 70 78 18
Email : sdplombelec@voila.fr

Maçonnerie
Auto-bat
Maçonnerie GLE, terrassement,
application de résine décorative,
pose de fils adhésifs sur différent
support & accessoire auto
04 74 82 74 26 / 06 75 46 66 42
Email : david.plazat@gmail.com

Gaudot Cyril
Charpente
06 59 83 49 90
Email : cyril.stbarth@hotmail.fr

Fournier Sylvain Entreprise
Maçonnerie & terrassement
06 32 21 82 11
Email : entreprisesylvainfournier@orange.fr

MC charpente
Charpente, couverture & isolation
04 80 41 11 57 / 06 89 42 08 02
Email : mc.charpente@free.fr

RIZONNE Entreprise
Maçonnerie générale et gros œuvre
bâtiment - 06 21 42 19 50 / 04 78 32 31 78
Email : rizzone.patrick@gmail.com
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Artisans

COMMERÇANTS
Bâtiments Services
Menuiserie

Fm Concept
Pose de vérandas, couvertures de
terrasse bioclimatique, abris de piscine,
ouvrages de menuiserie & fermetures
06 73 72 16 73 / 04 74 33 50 65
Email : fm38.concept@gmail.com
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HABITAT FERMETURES Eurl
Pose de menuiserie bois, PVC,
aluminium, fermetures & équipements
09 60 17 75 61 / 06 62 42 44 36
Fax 04 74 90 34 10
Email : contact@habitat-fermetures.fr
JLR SERRURERIE
pose et installation de menuiseries Alu,
PVC et serrurerie neuf et rénovation
06 09 24 06 82 - 09 53 59 19 71
Email : serrurerie.jlr@free.fr
Passion Bois
Fourniture, fabrication et pose de tout
ouvrage de menuiseries en bois, PVC,
métallique, plafonds, cloisons, parquets
& aménagement
06 35 32 59 95 / Fax 09 62 33 01 31
Email : passion-bois-eurl@orange.fr

Piscine
Aqua design
Construction et rénovation de piscines,
spécialisé en membrane PVC armé
150/100ème, filtration, entretien,
traitement de l’eau - 06 25 40 80 63
Email : contact@aquadesign-piscines.com
www.aquadesign-piscines.com
Génération Liner
Pose de PVC armé, pose de matériel de
piscine, rénovation de bassin, entretien
réparation & conseils création
06 20 14 02 25
Email : gianellil@hotmail.com

Platrier, Peintre, Décorateur

Terrassement

Favier Jean
Peinture intérieure, décoration
& pose revêtements sols et murs
04 74 90 38 25 / 06 15 30 28 28
Email : jcafavier@free.fr

A.A.José B.T.P.
Terrassements, VRD & maconnerie
04 74 95 33 29 / 06 70 35 80 77
Email : aajosebtp@wanadoo.fr

Monin Mickael
Peinture & décoration - 06 16 63 78 51
Email : mickael-monin@outlook.fr

RAVEL - TP
Travaux publics, terrassement, VRD,
enrobé, enrochements, assainissements
04 74 90 29 17 / Fax 04 74 80 72 03
Email : raveltp@orange.fr

RDS Peintures
Thermolaquage, peinture epoxy
06 63 24 97 49
Email : rdspeintures@orange.fr
Vergas intérieur peinture
Platrerie & peinture
04 74 96 15 95 / 06 18 64 35 10
Email : vergasinterieurpeinture@orange.fr

Plomberie
TP PLOMBERIE
Plomberie chauffage - 06 69 66 15 45
Email : tb.plomberie@outlook.fr

Ramonage
EFT SERVICES
Ramonage & nettoyage domestique
et industriel - 06 68 11 19 20
Email : eft.ferrandiz@wanadoo.fr

Serrurier

M2s
Métallerie & serrurerie
04 74 90 15 89 / 06 98 74 29 01
Email : sarl-m2s@orange.fr
SERRURERIE GéNéRALE
MOIROUD
Portails, automatismes, portes de
garage & clôtures... - 04 78 40 83 49
Email : serrureriemoiroud@wanadoo.fr

Beauté
Cécile Esthétique
Soins esthétiques, cellu M6, soin
endermolift LPG, coatching Power Plate
06 19 94 93 30
Email : cecile@derderian.org
Correia Nathalie
Pose d’ongles en gel,
vernis semi-permanent génération
06 63 89 66 34
Email : correianat@free.fr
Espace Coiff
Coiffure mixte
04 74 90 32 25
Email : espacecoiff@wanadoo.fr
Esprit de Beauté
Soins esthétique, soins du corps
& onglerie
04 74 92 36 44
Email : contact@esprit-de-beaute.com
www.espritde-beaute.fr
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Artisans

COMMERÇANTS
conseils

Mécanique Automobile

Services divers

4 PEAR
Entreprise spécialisée dans
la formation et le conseil
06 08 48 52 89
Email : info@4-pear.com

GARAGE AUTO SPORT
Réparation toutes marques
04 78 32 50 50 / Fax 04 78 32 31 78
Email : autosport6@wanadoo.fr

DDM AGENCEMENT
Création cuisine / salle de bain - extension maison individuelle - conception /
plans / réalisation
06 70 04 06 33
Email : contact@ddm-agencement.com

Garage Besson Hubert
Mécanique automobile
04 74 33 80 84 / 06 80 57 08 43
Email : bessonhu@wanadoo.fr

auto-école PLAISIR
Formation à la conduite et sécurité
routière, permis B, AAC, formation
remorque - 04 74 92 36 99
Email : auto-ecole.plaisir38@orange.fr

GARAGE Ci.Pneus
Montage achat vente de pneumatiques
et pièces automobiles &
entretien automobile
04 74 95 61 27
Email : doloisy@wanadoo.fr

fiesta paradise
Organisation fêtes et événements à
destination des enfants pour CE,
collectivités, fêtes de famille,
sculpture sur ballons, jeux divers...
06 23 03 19 83
Email : fiestaparadise38@gmail.com

SELECTIV’IMMO
Agent immobilier indépendant
06 98 87 40 40
Email : lea.leccia@gmail.com

Fonderie

Sarl l.V.R.
Réparation, location et vente en
neuf ou d’occasion de karts & vente
d’accessoires et équipements
04 74 82 42 21

SCERIF
Pièces détachées de fonderie + éjecteurs
SDG Carrosserie
04 74 94 58 81 - Fax 04 74 95 69 20
Email : scerif38@orange.fr
Carrosserie, tôlerie, peinture,
réparation, rénovation, entretien &
dépannage mécanique de tous véhicules
neufs et d’occasion
04 74 95 44 03 / 06 79 33 44 13
Email : sdgcarrosserie@orange.fr

a la ribambelle
Anniversaire à domicile - 06 37 25 41 71
Email : contact-lyon@ribambelle.fr

Masset Eric
Producteur de fleurs séchées et fraîches
04 74 90 23 09 / 06 68 27 14 23
photographe
Reportage photos, albums - 06 61 26 52 57
Email : nathgarcia70@gmail.com
Sarl Trapeau Père & Fils
Vente et installation dépannage
& entretien de tous matériels
destinés aux métiers de bouche
04 74 90 23 07 / Fax 04 74 90 26 04
Email : trapeau2@gmail.com

Informatique
EFFICACITE.PRO.COM’
Infographiste et secrétaire à la carte
Création documents de communication
& Secrétariat à la carte
07 77 31 13 45
Email : efficacite.pro.com@outlook.fr
www.efficaciteprocom.net
SG SECRETARIAT
Secrétaire indépendante
Gestion administrative et commerciale
07 78 47 64 44
Email : contact@sg-secretariat.fr
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Vente à domicile
Mécanique Générale
S.T.I. Société Thollon Industries
Mécanique générale et de précision &
accessoirement vente de tous produits
liés à la mécanique
04 74 94 11 32 / 04 74 94 00 79
Email : scerif38@orange.fr

Allande et Energetix
Lingerie Allande et bijoux Energetix
06 63 89 66 34
Email : correianat@free.fr
Produits LR
Vente de produits à l’Aloé Véra /
parfums / maquillage / nutrition
07 77 31 13 45
Email : viviane.maccaferri@gmail.com
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état-Civil

NAISSANCES
Mélyne VEVE
née à Bourgoin-Jallieu (38)
30 janvier 2016

Lissandre CELLIER
né à Bourgoin-Jallieu (38)
10 avril 2016

Bérénice Marie Éléonore DOEPPEN
née à Lyon 8ème (69)
20 avril 2016

Rudy Stéphane Anthony MARTIN
né à Bron (69)
19 juin 2016

Stella GRIENAY
née à Feyzin (69)
29 juin 2016

Geoffrey SEFSAF BALLEFIN
né à Lyon 8ème (69)
14 juillet 2016

Norie Aliya GAUDOT
née à Bourgoin-Jallieu (38)
19 août 2016

Ilyan IBRAMESSAIB
né à Bron (69)
26 août 2016

Calie Joëlle Renée Marie Josée BERNAL
née à Bron (69)
05 octobre 2016

Capucine Manon Violette PERRIN
née à Bron (69)
20 octobre 2016

Jules Jean Raymond FERNANDEZ
né à Bron (69)
6 novembre 2016
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état-Civil

NAISSANCES
Éléa Magalie Francia ANDRÉ JAS
née à Bourgoin-Jallieu (38)
8 décembre 2015

Gabin CARRON-FOURT
né à Lyon 8ème (69)
26 mars 2016

Mina CURT AUGER
née à Bron (69)
14 décembre 2015

Maëva Sophie Thida PREAP
née à Bron (69)
11 juin 2016

Mia Elisa BACHELET
née à Bourgoin-Jallieu (38)
28 décembre 2015

Nolan Fabrice Gérard DUVAL
né à Sainte-Foy-Les-Lyon (69)
19 octobre 2016

Kaïs BOIDARD
né à Feyzin (69)
25 janvier 2016

Léonie DELORME BOSLOUP
née à Bourgoin-Jallieu (38)
13 novembre 2016

Andréa Eliane MOULIN
née à Bron (69)
10 février 2016

Yasmine CHOUIKHA
née à Bron (69)
1er décembre 2016

Lisa VUARCHEX POURTIER
née à Bourgoin-Jallieu (38)
27 février 2016
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PARRAINAGES CIVILS

Théo GIRARD
07 mai 2016

Sacha COLOMER
04 juin 2016
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Axel GIRARD
07 mai 2016

Amélia BENETON
11 juin 2016

Maximilien DEHARD
01 octobre 2016
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état-Civil

MARIAGES

Anaïs SANROMAN
Sébastien VALOUR
13 février 2016

Laëtitia Lise BOUCHET
Pierre ESCOBAR
04 juin 2016

Sophie Aurélie MARTIN
Guillaume Jean-François POMMIER
18 juin 2016

70
Alexiane SAUVAGE-BENOIT
Jérémie VAZQUEZ
17 septembre 2016

Sabrina LAURIOL
Cyrille GONDRAS
17 septembre 2016

Anne AVENEL
Baldwin SOUBIELLE
24 septembre 2016

Alice KARINDANYI
Gérard JEAUX
17 septembre 2016

Maryse Jeanne REVILLARD
Roger Maurice MILLY
29 octobre 2016

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
60 ANS DE MARIAGE

60 ANS DE MARIAGE

es
c
o
N

Renouvellement des vœux de
mariage à la mairie de Satolaset-Bonce de Monsieur et
Madame Rogemond qui étaient
entourés, pour l’occasion,
de leurs famille et amis !

de

diamant

Joseph Raoul Antonin ROGEMOND
Marthe Marie Françoise PICHONNAZ
26 novembre 2016
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état-Civil

décès

Monsieur BERCHET Jean-Claude
8 janvier 2016
âgé de 68 ans
Madame GUILLOT Féliska née MAJ
8 janvier 2016
âgée de 101 ans

Monsieur CIONE Gino
11 janvier 2016
âgé de 88 ans

Monsieur VERNAISON Charles
20 mars 2016
âgé de 87 ans

Monsieur BONNE Camille
5 mai 2016
âgé de 96 ans

Monsieur CESSOT Pierre
27 mai 2016
âgé de 68 ans

Monsieur NEMOZ Roger Marius
31 mai 2016
âgé de 80 ans

Monsieur GRAY John Kenneth
2 juin 2016
âgé de 85 ans

Monsieur MOLLIERE Alain François
14 juin 2016
âgé de 64 ans

Madame EYNARD Henriette
veuve BOUCHARD - 8 juillet 2016
âgée de 87 ans

Monsieur ARRIVAT François Edmond
25 juillet 2016
âgé de 69 ans

Madame CYWINSKI Maria Joséphine
veuve CURTAT - 5 août 2016
âgée de 92 ans

Monsieur ASMERIAN Carl Emmanuel
24 septembre 2016
âgé de 45 ans

Madame PRADEL Michelle Marielle Cécile
épouse TRAPEAU - 9 octobre 2016
âgée de 75 ans

Monsieur CEREL Jean
31 octobre 2016
âgé de 95 ans

Monsieur de REGNAULD de BELLESCIZE
Pierre Marie Raymond - 25 novembre 2016
âgé de 95 ans
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planning

DES SALLES 2017
Salle Polyvalente
LUNDI

MARDI
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

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

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 3

SALLE

SCOLAIRES

SCOLAIRES

GYM

GYM

BADMINTON

FOYER

GYM

SALLE

SCOLAIRES

FOYER

GYM

SALLE

SCOLAIRES

GYM

SCOLAIRES

SCOLAIRES

FOYER

BASKET

GYM

BASKET

GYM

double

TENNIS

BADMINTO

SCOLAIRES

SALLE

SCOLAIRES

FOYER

GYM

SALLE

SCOLAIRES

GYM
TENNIS

SCOLAIRES

GYM

FOOT

GYM

BAS

GYM
SCOLAIRES

double

GYM
GYM

TENNIS

F

GYM

FOYER
TENNIS

SALLE
FOYER

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 3

8h

9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h
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planning

DES SALLES 2017
21 h

22 h

23 h

24 h

0 h 30 21 h 30 22 h 30 23 h 30

GYM

Salle du Chaffard
MARDI

16 h

17 h

20 h

21 h

24 h

JOUR JEUX

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

14 h 30 15 h 30 16h 30 17 h 30 18 h 30 19 h 30 20 h 30 21 h 30
SATO CHOEUR

MARDI

MUSIC’en’VOIX

BADMINTON

SATO CHOEUR

JEUDI

double jeu
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MUSIC’en’VOIX
LES DAUPHINS ARGENTES

L. M. M. J. V. S. D.

BASKET

GYM

Boulodrome
MARDI
VENDREDI

FOOT

Bât. techniques
MARDI

0 h 30 21 h 30 22 h 30 23 h 30
22 h

23 h

COUSEZ LURONNES

DOUBLE JEU

Clos des Marronniers

21 h

22 h

COUSEZ LURONNES

14 h

double jeu

19 h

16 h 30 17 h 30 18 h 30 19 h 30 20 h 30 21 h 30 22 h 30 23 h 30

JEUDI
VENDREDI

GYM

18 h

23 h

24 h
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VENDREDI

CHASSE : toute la journée

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

14 h 30 15 h 30 16 h 30 17 h 30 18 h 30 19 h 30 20 h 30 21 h 30
AMICALE BOULES
AMICALE BOULES

8h

9h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 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
EVADONS NOU-NOUS
ARTS ET COULEURS
ARTS ET COULEURS
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Infos pratiques

DE LA MAIRIE
Renouvellement carte d’identité nationale

74

(les cartes d’identités nationales délivrées après le 1er janvier 2004 sont valables 15 ans
sauf pour les mineurs)
• 2 photos d’identité identiques (35 x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 : 2005)
• Le livret de famille pour les femmes mariées et les enfants mineurs
• 1 justificatif de domicile de moins de trois mois : EDF, SDEI, téléphone fixe ou port.
• Pour les enfants majeurs habitant avec leurs parents, fournir un justificatif de domicile à son nom – un justificatif de domicile au nom de leurs parents + une attestation
certifiant que l’enfant majeur réside bien avec eux copie de la carte d’identité en
cours de validité de l’hébergeant.
• L’ancienne carte d’identité nationale
• Pour les mineurs, copie de la carte d’identité française du parent demandeur
Si nécessaire JOINDRE
• En cas de 1ère demande de carte d’identité ou lorsque la CNI est périmée depuis plus
de 2 ans, fournir une copie intégrale d’acte de naissance original daté de – 3 mois
• Acte de décès du conjoint pour la mention “veuve”
• En cas de divorce fournir le jugement, pages précisant l’exercice de l’autorité parentale, la garde des enfants et le domicile et pour les femmes divorcées, la copie
de la page comprenant les dispositions relatives à l’autorisation d’utilisation en nom
d’usage, du nom de l’ex-conjoint ou l’autorisation écrite de celui-ci avec signature
authentifiée ou copie de sa CNI
• Une demande écrite et les justificatifs du nom d’usage (si la mention est sollicitée)
• Le récépissé de déclaration de perte ou de vol + un timbre fiscal de 25 €
• Un document prouvant la nationalité française (ex. : décret de naturalisation...)
• Si un des parents du demandeur est né à l’étranger, fournir l’acte de naissance du
parent né en France

Autorisation de sortie
du territoire des mineurs :

obligatoire à partir du 15 janvier 2017

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale
sera rédigée au moyen d’un formulaire
qui précisera les mentions suivantes :
• les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
• les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la
qualité au titre de laquelle il exerce
cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse
électronique ;
• la durée de l’autorisation, qui ne peut
excéder un an à compter de la date de
signature.
Une fois le formulaire complété et signé,
il devra être accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire.

Demande de carte grise

Pacs : en mairie
à partir du
1er novembre 2017

Depuis le 1er janvier 2017, les envois de demande de cartes grises qui partent de la
mairie ne sont plus prioritaires. De ce fait, les délais de traitement sont rallongés.
La Sous-Préfecture a mis à disposition un dépôt express (traité en 48h). Les dossiers
doivent complets et accompagnés d’une enveloppe pré timbrée à votre nom et prénom
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou de prendre rendez-vous via le site internet
http://www.isere.gouv.fr/booking/create/26734
Les documents à fournir :
•C
 erfa 13750*03
•O
 riginal du certificat de cession
 ontrôle technique de moins de 6 mois pour les
•C
véhicules de plus de 4 ans
• Photocopie carte d’identité en cours de validité
• Ancienne carte grise barrée
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Chèque à raison de 43 € par CV si moins de 10 ans ou 22 € + 6,76 € de taxe fiscale
à l’ordre du régisseur des recettes
• L ivret de famille pour les femmes mariées et enfants
• P our les enfants majeurs habitant avec leurs parents, fournir un justificatif de domicile au nom de leurs parents + une attestation certifiant que l’enfant majeur réside
bien avec eux + copie de la carte d’identité en cours de validité de l’hébergeant et
le livret de famille des parents

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l’officier de
l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en
mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret (non publié à ce jour) doit néanmoins encore préciser les modalités d’application de cette nouvelle procédure.
En attendant la mise en place de ce changement, les personnes qui veulent conclure
un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant toujours :
• soit au tribunal d’instance compétent (lieu
de leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au
consulat de France compétent.
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DE LA MAIRIE
Nuisances sonores
Rappel de la réglementation concernant
les travaux de bricolage.
Tout bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, causé sans nécessité ou dû
à un défaut de précaution, est interdit, de
jour comme de nuit.
Les occupants et les utilisateurs de locaux
privé d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords, doivent
prendre tout précautions pour éviter que
le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs
activités des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, ou machines
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils
effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur
intensité sonore tel que tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Documents délivrés
par la mairie en 2016

Passeports
Pour toute demande de passeport merci
de vous adresser dans les mairies suivantes :
Bourgoin-Jallieu 04 74 93 00 54
Crémieu
04 74 90 70 92
04 74 18 20 00
L’Isle D’Abeau

QUELQUES CHIFFRES...
AU 7 décembre 2016

Cartes d’idendité : 171
: 93

Cartes grises

Recensement militaire 2017
Les jeunes gens doivent venir se faire recenser dans le mois qui suit leur
seizième anniversaire.
mois et année de naissance des recensés

présentation en mairie

Janvier, février, mars 2001
Avril, mai, juin 2001
Juillet, août, septembre 2001
Octobre, novembre, décembre 2001

Avant fin mars 2017
Avant fin juin 2017
Avant fin septembre 2017
Avant fin décembre 2017
75

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 2017.
Les jeunes nés en 1999 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 2017 pour les...

Arrêté préfectoral n°9 7-5126 du 31 juillet 1997

HABITANTS DE LA COMMUNE	

PERSONNES EXTérieures

Règlementation : brûlage
des déchets végétaux
en agglomération et dans
les zones d’habitations

Ensemble du bâtiment : 380 €
Caution : 400 €
Foyer : 180 €
Caution : 200 €

–
–
Foyer : 420 €
Caution : 200 €

L’arrêté préfectoral n°
2008-11470 du 15 décembre 2008 stipule qu’il
est interdit de brûler les
déchets végétaux (issus
des débrousaillements,
des tailles de haies ou
d’élagage d’arbres, de
tontes de pelouse, etc...
en agglomération et dans
toute zone d’habitation,
du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En conséquence, les broussailles et végétaux doivent être obligatoirement déposés à
la déchetterie de Satolas-et-Bonce.
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En cas de prolongation de la location de la salle, un forfait de 90 € sera demandé.
Associations communales : Pour toutes les manifestations organisées par les associations communales la location sera gratuite.
Particuliers : En raison du succès et du nombre de demandes importantes, la location de la salle sera limitée une fois dans l’année par foyer. Ceci pour permettre à
chacun d’en profiter.
Règlement intérieur en vigueur au 1er janvier 2017

Horaires d’ouverture déchetterie Satolas-et-Bonce
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

RéPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERté - egalité - fraternité

DéPARTEMENT DE L’ISèRE

MAIRIE
DE
SATOLAS-ET-BONCE
169, allée des Platanes
38290 Satolas-et-Bonce
Tél. 04 74 90 22 97
Fax 04 74 90 35 48
mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr
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