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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,

Vous avez entre les mains le numéro 35 de l’écho 
des Lurons. Jamais celui-ci n’aura eu autant 
de pages… en fait nous ajoutons des pages 
tous les ans... Une principale raison : le 
dynamisme incroyable de nos associa-
tions qui sans cesse, avec tous leurs 
bénévoles, s’activent pour animer 
notre village et fédérer nos habi-
tants. Vous retrouverez donc une 
bonne partie de tout ce qui est 
fait à Satolas-et-Bonce par 
nos bénévoles et tout ce que 
vous pouvez faire avec eux. 
Merci pour leur engagement 
et ce qu’ils font pour notre 
village !

L’année 2018 commence… 
et ses travaux avec : l’opé-
ration centre village (amé-
nagement de la Mairie, de 
son parvis et du parking), le 
parc de Lurons, les nouveaux 
terrains de tennis, l’aire de jeu  
Pré Dinay, la voie « mode doux »  
route de la Savane… 

2018 sera aussi une année 
« verte ». En effet, nous faisons 

tout pour que notre village se développe sans jamais 
perdre son âme et ses racines ; nous essayons de res-

ter « rural », en limitant le béton, le goudron à 
forte empreinte CO2, mais aussi en plantant 

ou replantant. A l’instant où j’écris ces mots, 
ce ne sont pas moins de 6 000 arbres qui 

viennent d’être plantés sur notre com-
mune pour limiter notre empreinte car-
bone… l’environnement est l’affaire 
de tous, et nous nous devons d’être 
irréprochables !

2018… année connectée ? Le Très 
Haut Débit arriverait-il sur Sato-
las-et-Bonce… ? Oui ! Et je ne 
manquerai pas de vous informer 
du planning de déploiement, sans 
doute sur le deuxième semestre 
pour les premiers habitants rac-
cordés.

A vous tous, bénévoles, forces 
économiques, parents, élèves, pro-
fesseurs, habitants, que 2018 soit 

pour vous, une année de chaleur 
humaine, de joie et de bonheur sa-

tolassien !

Vive Satolas-et-Bonce !
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le Très
HAUT DÉBIT

www.satolasetbonce.fr

C’est en ce sens que le Département de l’Isère s’est 
engagé à couvrir, en partenariat avec toutes les in-
tercommunalités de l’Isère, au plus tard en 2024, la 

quasi-totalité des communes du Département. Jean-Pierre 
Barbier, Président du Département, a donné la délégation 
de l’aménagement numérique du département à notre Maire,  
Damien Michallet.
Notre commune de Satolas-et-Bonce dépend donc de la zone 
couverte par le réseau d’initiative publique (RIP) Isère THD qui  
vise à apporter de la fibre optique (FTTH Fiber to the home :  
fibre jusqu’à l’abonné) à tous les isérois entre 2017 et 2024 
au plus tard, et à minima à 70% de la population, à toutes les 
zones d’activités et à la quasi-totalité des entreprises de plus 
de 5 salariés d’ici 2021 !
Les travaux du réseau structurant (colonne vertébrale du ré-
seau THD) ont débuté au printemps sur tout le département 
et aussi à Satolas-et-Bonce ! Il s’agit de la première étape de 
construction du réseau qui vise à relier entre eux les nœuds de  
raccordement optique (NRO : locaux techniques de traitement 
et de distribution du signal vers chaque abonné) mais également  
à amener en un point de la commune les fibres optiques qui seront  
ensuite déployées vers les abonnés finaux, particuliers, entre-
prises ou sites publics. Sur la commune de Satolas-et-Bonce, 
les travaux de génie civil ont été réalisés sur l’année 2017, 
et le tirage des fibres optiques est en cours vers le NRO de 
St-Quentin-Fallavier dont dépendra la majorité des habitants  
de la commune. Vous avez pu rencontrer des “trancheuses” sur 
la route de la Ruette, la route des Sorbières jusqu’à la montée 
de l’église. C’est bon signe...
Le NRO de St-Quentin-Fallavier est actuellement en cours 
d’équipement, avec l’objectif d’une mise en service au prin-
temps 2018.
Le réseau secondaire de desserte (FTTH) vers les abonnés sera 
construit par le délégataire de service public retenu par le Dé-
partement (la société Isère Fibre, filiale de SFR Collectivités).  
Les premiers travaux de déploiement vers les habitants de 
notre commune débuteront après la mise en service du NRO, 
et le fibrage vers tous les secteurs de la commune s’étalera sur 
plusieurs mois. 
De façon générale, les fibres optiques vers chacun des foyers 
seront déployées au sein des réseaux existants en souterrain 
ou en aérien. Les travaux de génie civil pour cette desserte en 
fibre optique devraient donc être relativement limités.

Du Très Haut Débit à Satolas-et-Bonce… !!!

S’il y a des sujets pour lesquels tout le monde est d’accord... celui du débit Internet sur notre commune fait l’unanimité ! 
Nos usages et besoins ont profondément changés ; la situation de Satolas-et-Bonce comme de toutes les communes de 
l’Isère n’est plus tenable.

Une fois que la desserte sera réalisée dans un quartier, les 
logements seront rendus raccordables. Compte tenu des délais 
réglementaires de commercialisation et des travaux à réaliser, 
les premières prises raccordables devraient être commerciali-
sées à l’automne 2018 ! Il sera alors possible pour les habitants 
concernés de contacter l’un des fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) présents sur le réseau pour demander le raccordement 
de leur logement. Chaque FAI se chargera de réaliser l’instal- 
lation de la prise terminale optique dans le logement. La totalité  
de la commune est concernée par l’arrivée de la fibre optique,  
puisque tous les logements et les entreprises de Satolas-et- 
Bonce seront rendus raccordables à moyen terme.
Tout au long du projet Isère THD, les informations sur l’avan-
cée des travaux seront présentées sur le site www.iserethd.fr et 
sur les différents supports d’information du Département.
Une réunion publique spécifique “THD” sera organisée sur le 
2ème trimestre pour vous donner toutes les informations, avant 
le début de la commercialisation.

IMPORTANT
Pour permettre à Isère Fibre de déployer la fibre 
dans les copropriétés (Immeubles ou lotissements 
à voiries privées), il est nécessaire de signer, après  
accord de l’assemblée générale, une convention 
avec un “opérateur d’immeuble”. Isère Fibre contac- 
tera les syndics de copropriété au fur et à mesure 
de son planning de déploiement pour assurer ce 
conventionnement.
Cependant, pour gagner du temps et faciliter le 
déploiement, il est recommandé à chaque assem- 
blée générale de copropriété de décider dès main- 
tenant de “donner mandat au conseil syndical pour  
se prononcer sur toute proposition future émanant 
d’un opérateur de communications électroniques 
en vue d’installer des lignes de communication élec- 
tronique à très haut débit”. L’équipement en fibre 
optique des logements collectifs est réalisé à titre 
gratuit par Isère Fibre.
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Infos pratiques
DE LA MAIRIE

MAISON DU CONSEIL GÉNÉRAL
Service Autonomie 
18, avenue Frédéric Dard  
38307 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 26 73 05 48 
sce.aut02@cg38.fr

CONCILIATRICE DE JUSTICE

Canton de la Verpillière  
Tribunal d’Instance de Vienne
Mme Pascale CORBINEAU
Tél. 04 74 78 81 81

Médecin
Docteur Anne GALEU
6, place du Syndicat
Tél. 04 74 90 26 67

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 

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  
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 Pompiers
Tél. 04 74 95 50 17 ou le 17 A partir d’un téléphone fixe : 18
 A partir d’un téléphone portable : 112

Infos pratiques
DE LA MAIRIE

Nouvel habitant

Pour les nouveaux administrés de la com-
mune, le passage par la Mairie est néces-
saire 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 vous connaître.

www.satolasetbonce.fr

Santé Social

CENTRE MÉDICO-SOCIAL  
DE LA VERPILLIÈRE

Assistante sociale 
Service Protection Maternelle  
et Infantile (PMI)
Avenue Charles de Gaulle
38290 LA VERPILLIERE
Tél. 04 74 94 45 29
Ouvert le lundi 13h30 à 17h  
et du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Les 3 secrétaires de mairie : 
Corine, Nathalie et Sandrine
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Infos pratiques
DE LA MAIRIE

Demande CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE et PASSEPORT 

Ces démarches ne sont plus réalisées en mairie de Satolas-et-Bonce. 
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques.
Il est donc maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d’identité ou 
passeport sur internet www.ants.gouv.fr afin de gagner du temps lors de son passage 
au guichet.
L’enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient également obliga-
toire pour certifier le titre. Un dispositif de recueil des empreintes sur rendez-vous est 
installé en mairie de :
Bourgoin-Jallieu 04 74 93 00 54       L’Isle D’Abeau   04 74 18 20 00
Villefontaine 04 74 96 70 32       Crémieu        04 74 90 70 92 

Demande CARTE GRISE et PERMIS DE CONDUIRE

Les demandes pourront être faite  
sur le site www.ants.gouv.fr,  
dans des garages automobiles  
agréés ou des vendeurs de pièces  
détachées.
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Point numérique

La commune a mis en place à l’accueil 
un point numérique (mise à disposition  
d’un ordinateur, d’un scanner et une con- 
nection internet via le site ants.gouv.fr)  
afin de pouvoir procéder à vos différentes  
démarches administratives (carte d’iden- 
tité, passeport, carte grise ou permis de 
conduire).

Nuisance trafic aérien

Pour déposer une réclamation, le mé-
diateur de l’aéroport est l’interlocuteur 
unique concernant les nuisances du trafic  
aérien : 

ATTENTION

Pour la réalisation d’une enquête relative  
à un évènement aérien particulier, dans un 
retour d’un délai de 14 jours (une enquête  
complémentaire pouvant être demandée  
aux services de navigation aérienne de 
l’aviation civile), veuillez préciser :
-  vos nom, prénom, adresse postale, la 

date et l’heure de l’évènement,
-  envoyer un mail au médiateur :   

mediateur@lyonaeroports.com
-  ou téléphoner au numéro vert :  

 0800 69 38 01

Infos pratiques
DE LA MAIRIE
Infos pratiques
DE LA MAIRIE

www.satolasetbonce.fr
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Du côté de la Mairie

Vie Associative

Ecole / Jeunesse
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Commission
FINANCES

Toujours avec le même souci de maintenir un caractère harmonieux au sein de notre village, la commission, collégia-
lement, réfléchit en permanence au modèle d’habitations et de logements qui s’intègre au mieux dans notre environne-
ment. C’est pour cela que, parfois, certaines décisions peuvent paraître injuste. 

Réhabilitation d’une grange

•  Les constructions neuves, appentis, garages, terrasses, auvents,  
piscines, vérandas, abris de jardins, aménagement de combles ;

•  les ravalements de façades, la pose d’enseignes sur les façades ;
•  les modifications d’ouvertures de portes, de fenêtres, de velux ;
•  les poses de clôtures ;
•  les toitures ;
•  les démolitions...
Les murs de clôture doivent avoir une hauteur de 1m80 maxi. 
Ce mur doit être crépi dans un délai raisonnable afin de ne pas 
dénaturer les sites voisins.
Pour les couleurs de façades, il est obligatoire de consulter le  
nuancier disponible en Mairie, il en est de même pour les toitures.

Commission
URBANISME

Dépenses réelles  
d’investissement 2016

Dépenses réelles  
de fonctionnement 2016

Recettes réelles  
de fonctionnement 2016

Recettes réelles  
d’investissement 2016

Charges  
financières 0 %

Charges gestion 
courante 11,3 %

Charges  
générales 

42,2 %

Charges de 
personnel 
46,5 %

Immobilisations 
corporelles  
44,12 %

Remboursement 
d’emprunt 0,09 %

Immobilisations 
incorporelles 3,24 %

Subventions 
d’équipements 
versées 0,83 %

Immobilisations 
en cours 51,72 %

Produits gestion  
courante 3,35 %

Atténuations de 
charges 0,86 %

Dotations et  
participations 4,04%

Produits des  
services 28,83 %

Impôts  
et taxes 

63,33 %

Résultat de 
N-1 35,14 %

Dotations fonds 
divers 4,94 %

Excédent de  
fonctionnement  

N-1 59,70 %

Subventions  
d’investissement  

0,22 %

Toujours avec le même souci de maintenir un caractère harmo- 
nieux au sein de notre village, la commission, collégialement, ré-
fléchit en permanence au modèle d’habitations et de logements  
qui s’intègre au mieux dans notre environnement. C’est pour cela 
que, parfois, certaine décision peuvent paraitre injuste. 
La commission d’urbanisme vous rappelle qu’avant d’entre-
prendre tous travaux de construction ou de rénovation, il est 
souhaitable de se renseigner en mairie afin d’obtenir les infor- 
mations correspondantes aux types de travaux envisagés. Selon  
le type de construction vous devez déposer soit une déclaration 
préalable (< 20 m²) ou un permis de construire. Les travaux sou-
mis à autorisation d’urbanisme sont notamment :
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Commission
URBANISME

Construction nouvelle qui s’intègre au paysage environnant

La commission urbanisme, Damien Michallet,  
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 2018 !

PLU

La deuxième phase de l’élaboration du PLU (plan de zonage et rè-
glement) est achevée, nous allons donc rentrer dans la troisième 
phase qui consiste à organiser une réunion avec les personnes 
publiques associées et ensuite une réunion publique avant que 
la commune n’arrête le projet par délibération du Conseil Mu-
nicipal.
Suite à cet arrêt, l’enquête publique pourra commencer, chacun 
pourra venir rencontrer le commissaire enquêteur et annoter ses 
remarques. 

Informations
La commission d’urbanisme souhaite attirer votre attention sur  
les différents recours qui peuvent être envisagés si une personne 
s’estime lésée par une nouvelle construction. 
En effet, un recours contre un permis de construire ou une décla-
ration préalable peut être déposé par un tiers dans les 2 mois sui-
vant l’affichage du permis sur le terrain des travaux. Pour établir 
un recours deux conditions doivent être remplies:
•  Les travaux causent des troubles pour l’occupation, l’utilisation 

et la jouissance du bien concerné.
•  La personne qui conteste doit occuper régulièrement le bien 

concerné.
Si ces conditions sont remplies, deux types de recours sont pos-
sibles : le recours administratif ou le recours judiciaire.
Le recours administratif peut s’effectuer en mairie. De ce cas, 
la mairie dispose d’un délai de 2 mois pour vérifier la conformité 
du projet contesté et pour vous répondre. 

Il est aussi possible d’effectuer un recours devant le tribunal ad-
ministratif, le demandeur doit prouver que le permis est illégal,  
que la construction n’est pas conforme au permis, ou que la 
construction ne respecte pas les règles d’urbanisme. Cette de-
mande doit être transmise au président du tribunal administratif 
du lieu de construction, par lettre recommandée.
Le recours judiciaire s’effectue devant un juge civil ou pénal. 
Dans le cadre du civil, le contestataire doit engager une procé-
dure en responsabilité civil contre le titulaire du permis. 
La commission vous informe que pour les problèmes de voisinage  
et autres vous pouvez saisir directement la conciliatrice de 
justice au 04 74 78 81 81.
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisations du droit  
du sol acceptées ou refusées sur la commune, pour l’année 2017 :

  TYPE DE DEMANDE ACCORDÉES 

 Permis de construire 27
 Maisons individuelles 14
 Surélévation maison individuelle   1
 Reconstruction après sinistre   1
 Création d’une terrasse couverte   1
 Abris de jardin couvert   2
 Extension maison individuelle   5
 Agrandissement pièce   1
 Changement d’un entrepôt en habitation   1
 Extension local   1
 Permis de construire refusés    3
 Déclarations préalables  53 
 Piscines 10 
 Divisions terrain    4
 Abri bois ou jardin    5
 Clôture   11
 Vérandas   3
 Ravalement de façade   5
 Panneaux photovoltaïques et solaires   3
 Création d’une pièce supplémentaire   3
 Créations de fenêtres de toits   3
 Création d’une pergola   1
 Tour d’exercice pour l’entraînement   1
 Tranformation d’un garage en partie habitable   3
 Réhabilitation d’une habitation   1
 Permis d’aménager division terrain    1

Commission
FINANCES
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Commission
COMMUNICATION

La première mission de notre commission est bien de vous 
tenir informés de la vie de notre commune.
Aussi cette année, nous avons édité plusieurs documents 
dans ce sens.

Un mémo artisans-commerçants 
pour vous permettre de trouver des professionnels compétents 
à proximité de chez vous.

Un mémo des associations
liste exhaustive de toutes les associations de notre village avec 
les coordonnées et les renseignements relatifs aux modalités 
d’inscriptions.

Un tract sur la gestion des déchets sauvages 
TU SALIS CHEZ NOUS, ON SALIT CHEZ TOI ! 

Un tract sur la collecte des bouchons
POUR L’ASSOCIATION “LES BOUCHONS DE L’ESPOIR”

Nous sommes aussi très actifs dans la mise à jour de la page 
facebook “Satolas-et-Bonce” et du site internet. Nous sommes 
d’ailleurs ravis de voir que certains de nos post sont vus plus 
de 3 000 fois !!!

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques ou sugges-
tions pour l’amélioration de ces outils de communication.

SolidaritéBénévolat Partage
Association

Aide
Projet

Manifestations

Sport

Découverte

Sport Bouger

Amitié

Aide

Bouger

Sport
Echange

Ensemble

RelationDécouverte
Relation

Bénévolat

Projet
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Véronique Canet, Marie Berchet, André Genillon, 
Ludivine Rogemond et Christine Sadin vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2018 !

Commission
COMMUNICATION

Fiers de notre bon vivre, nous avons installé dans la salle po-
lyvalente, des banderoles rappelant ce bon vivre Satolassien !

Fête des voisins

La commission a encore été partenaire de la fête des voisins. 
De plus en plus de quartiers profitent du petit coup de pouce 
que nous leur proposons pour réunir les voisins dans un bon 
moment de convivialité.
N’hésitez pas à venir en mairie pour organiser votre fête des 
voisins, nous vous apporterons une petite aide logistique : 
verre, nappe, cartons d’invitation...

Nouveaux arrivants et Bacheliers de l’année

La commission souhaite mettre en place des cérémonies d’ac-
cueil des nouveaux arrivants et de récompenses des bache-
liers... mais nous avons besoin de vous : ni les nouveaux ar-
rivants ni les nouveaux bacheliers ne sont automatiquement 
recensés !
Merci de nous aider et d’en parler autour de vous si de nou-
veaux voisins s’installent près de chez vous ou si vous êtes 
nouvellement titulaire du baccalauréat ! 

Classe en 7 !

Historiquement, les classes à Satolas-et-Bonce sont organi-
sées par les classards eux-mêmes... Une vie de plus en plus 
remplie, de plus en plus pressée... pour la deuxième année de 
suite, personne ne s’est proposé pour reprendre le flambeau.
Au-delà d’une journée de rigolade, les journées des classes 
constituent, avec leurs photos, un témoignage historique de la 
vie d’un village.
Nous avons donc décidé d’utiliser la subvention prévue chaque 
année pour réunir, le samedi 2 décembre, les classards qui le 
souhaitaient, leur offrir chapeaux et cocardes et immortaliser 
ce moment... Sans oublier le verre de l’amitié auquel les fa-
milles des 56 classards ont également été conviées.

Quartier “Verchère”

Quartier “Pinsons”

Quartier “Bas Bonce”

Commission
COMMUNICATION

Félicitations
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Commission Voirie
TRAVAUX NEUFS

ROUTE DE MONTSOLONGRE

Afin de continuer la sécurisation piétons, 
un trottoir a été créé entre l’impasse des 
Charmilles et l’impasse de Serverieu.

Un terrassement important a été néces-
saire avec la construction d’un mur de 
soutènement.

Réunion de chantier

Ce type de candélabre sera posé dans tous les prochains projets de voirie de 
la commune.

CARREFOUR SAVANE - VERCHÈRE

Ce carrefour présentant un manque de visibilité du flux de circulation, des travaux 
de dégagement et d’aménagement ont été réalisés par la commune sous la maîtrise 
d’œuvre de GEO CONCEPT 3D et le suivi de la commission voirie.

La commune a engagé des travaux 
de longues durées ce qui explique 
le nombre de chantiers moins nom- 

breux que l’année précedente.
Cependant nous avons validé et finalisé 
plusieurs dossiers en cette fin d’année 
pour des chantiers qui vont débuter dès 
le mois de janvier 2018.

Travaux exécutés en 2017

CHEMIN DU RUBIAU AU CHAFFARD

L’enfouissement des réseaux aériens élec- 
triques basse tension et moyenne tension 
ainsi que le réseau France télécom a été 
réalisé par la société VIGILEC sous la 
maîtrise d’Ouvrage du SEDI et le suivi 
de la commission voirie.
Ces travaux comprenant la reprise de 
tous les branchements particuliers ont 
duré quelques mois avant l’intervention 
des travaux de voirie.
Les travaux de voirie ont été réalisés sous  
la maitrise d’Ouvrage de la commune et 
le contrôle de la commission voirie.
Le bureau d’études GEO CONCEPT 3D 
a assuré la maîtrise d’œuvre, les travaux 
ont été réalisés par le Groupement d’en-
treprises JEAN LEFEBVRE - RMF - 
pour les travaux de voirie et l’entreprise 
TERELEC pour l’éclairage public.
Ces travaux ont été financés entièrement 
par la commune avec une participation 
partielle de la CAPI pour L’E.P.
La commune poursuit sa politique de  
sécurité des piétons par la construction 
de trottoirs lorsque le projet le permet.
Les travaux de recalibrage de la chaus-
sée, comprenant les terrassements, le ré-
seau eaux pluviales, la pose de bordures 
et de caniveau central, des places de 
parking, la démolition et la construction 
de 2 murs, le revêtement en enrobés sur 
la chaussée et les trottoirs, la constuction  
de plateaux ralentisseurs la pose d’un ré-
seau éclairage avec des candélabres LED  
faible consommation avec détection radar  
qui active la puissance d’éclairement au 
passage de véhicules ou de piétons.

Avant

Avant

Après

Après
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Commission Voirie
TRAVAUX NEUFS

Les membres  
de la commission  

Voirie / Travaux neufs :  
Christian BOUCHÉ,  

Guadalupe GOICHOT,  
Robert BALLEFIN,  
André GENILLON,  

Maurice ROGEMOND 
vous souhaitent une 

très bonne année 2018 !

Prévisions pour 2018

•  Extension mairie, aménagement 
parking et parvis

•  Pôle des Lurons, 2 courts de  
tennis, skate park, city park,  
parcours de santé

•  Parking 42 places centre village 
route de la Savane angle montée 
des Lurons

•  Route de la Savane, chemi-
nement piétons liaison carrefour 
Verchère et giratoire du château

•  Enfouissement des réseaux 
montée du Roy, chemins des Puits, 
de Vilonne, des Cours, du Lavoir,  
route du Haras

•  Parc loisirs, chemin de Pré 
Dinay au Chaffard

•  Caméras vidéo protection
•  Etude pour construction extension 

maison médicale
•  Giratoire RD 124 / Mûriers
•   Aménagement et sécurisation 

arrêt de bus au Chaffard

RUE DU DAVID (à la hauteur du chemin 
du vieux Hameau)

-  Construction d’un Parking de 15 places.
-  Terrassement pleine masse, construc-

tion de 3 murs de soutènement, raccor-
dement eaux pluvales, revêtement en-
robés, pose de bordures, raccordement 
sur chaussée existante, confection d’un 
ralentisseur.

POUR INFO

Le Chaffard : les travaux de pose de ré-
seau et branchements particuliers d’as- 
sainissement 2017 chemin de Rolinière 
ont été réalisés.

Après l’enfouissement des réseaux du carrefour par la société VIGILEC, l’entreprise  
JEAN LEFEBVRE a exécuté les travaux de voirie, à savoir :
-  Terrassement pour recalibrage de la chaussée, pose de bordures pour trottoir, rabo-

tage et confection d’un tapis en enrobés sur chaussée et trottoir.
-  Démolition d’un mur pour amélioration de la visibilité et reconstruction sur nouvel 

alignement.
-  Démolition d’un mur pour l’éxécution de places de parking et reconstruction d’un 

mur d’enceinte sur la route de la Verchère.
-  Pose d’un réseau éclairage LED basse consommation.

La construction du poste de relevage ain-
si que la suite des travaux (3ème tranche) 
reprendront début 2018.
Travaux réalisés par l’entreprise SOBE-
CA sous maîtrise d’Ouvrage et finance-
ment 100% de la CAPI.

Fibre optique : les travaux de génie Civil  
ont débuté par la pose de gaines polyé- 
thylène avec la construction de chambres 
de tirage sur la route de la Ruette et la 
route des Sorbières.
Nous attendons la suite des opérations !

Christian BOUCHÉ 
L’adjoint en charge des Travaux

Avant Après

Commission Voirie
TRAVAUX NEUFS
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Commission
PERSONNEL

de l’école primaire le 12 mai dernier, 
qui a nécessité l’évacuation et la prise 
en charge des quelques 130 enfants pré-
sents durant cet épisode compliqué et 
traumatisant pour certains. 
Anissia Martinez et Philippe Honoré, 
qui étaient présents durant la dernière 
année scolaire, ont quitté l’équipe ; nous 
leur souhaitons une pleine réussite dans 
leurs futures activités professionnelles.

Entretien des locaux
Six employées assurent chaque jour l’en- 
tretien des locaux municipaux, indis-
pensable à l’accueil de la population et 
des associations.

Service technique
Nos quatre employés du service technique  
ont également dû s’adapter à la nouvelle 
règlementation, interdisant l’emploi des 
désherbants phytosanitaires. De nou-
velles méthodes d’éradication des mau-
vaises herbes ont été trouvées ; moins 
efficaces dans la durée, elles demandent 
un travail plus régulier et plus astrei-
gnant. Ils sont bien sûr toujours investis 
pour l’entretien de nos locaux, ainsi que 
dans le fleurissement de notre commune.
Le service a pu compter sur l’arrivée en 
CDD de M. Axel Campanari, venu sou-
tenir l’équipe, notamment sur la période 
de plantations et d’arrosage des plantes 
et fleurs agrémentant notre village.

L’équipe a également su répondre pré-
sent lors de l’inondation de l’école afin 
de sécuriser rapidement les locaux, 
permettant à la commission de sécurité 
d’autoriser la réouverture de l’école dès 
le mardi.
Cette année encore, le service technique 
a accueilli des jeunes de notre com-
mune, âgés de 16 à 18 ans ; ils étaient 
12 cette année, par période de 15 jours, 
à participer aux tâches de nettoyage, ar-
rosage, désherbage, petits entretiens des 
locaux pendant les grandes vacances. 
Une première expérience du monde du 
travail, à un âge où il est compliqué de 
trouver un job d’été. 

Personnel administratif
Nos trois secrétaires ont également su 
répondre présent au côté des élus pour 
organiser en un temps record le retour à 
la semaine des 4 jours dans nos écoles.

Sandrine est toujours en première ligne 
dans l’élaboration de notre futur PLU, 
ainsi que sur l’ensemble des questions 
d’urbanisme ; elle sera également sol- 
licitée pour le lancement en 2018 
d’une nouvelle procédure de reprise 
des concessions en état d’abandon dans 
notre cimetière.
Corine va devoir adapter l’accueil et la 
gestion des nouveautés concernant l’état 
civil, notamment pour les PACS. Elle a 
eu également un gros travail de mise en 
place des nouvelles clés électroniques 
sur certains bâtiments de la commune, 
le gymnase et les écoles. Elle gère bien 

Un Personnel dévoué au service des enfants et des administrés

Commission
PERSONNEL

Les 3 secrétaires de mairie : 
Corine, Nathalie et Sandrine

L’équipe du périscolaire, de gauche à droite : Héloïse, Céline, Nicole, 
Karine, Nathalie, Charlène, Laurence, Muriel, Nicole, Maguy, Philippe

L’année a débuté avec la tradition-
nelle cérémonie des vœux au per-
sonnel, qui réunit l’ensemble des 

22 employés de notre commune. Cette 
année encore, ils ont su s’adapter aux 
changements.

Periscolaire et  
restaurant scolaire
L’année 2017 a été marquée par le re-
tour à la semaine d’école à 4 jours ; notre 
personnel a donc retrouvé un rythme 
oublié depuis 3 ans. Elles ont su éga-
lement s’adapter aux nouvelles normes 
d’hygiène et de nettoyage imposées par 
la réglementation au sein du restaurant 
scolaire.
Dix employées sont présentes sur les 
plages d’accueil du périscolaire le matin 
dès 7h et le soir jusqu’à 18h30.
Elles sont neuf à assurer l’accueil des en- 
fants et le service des repas pendant la 
pause méridienne au restaurant scolaire.
Notre personnel assure également le res-
taurant scolaire pour le centre aéré tous 
les mercredis, ainsi que pendant les va-
cances.
Les trois ATSEM sont présentes avec 
les enfants de l’école maternelle, durant 
l’accueil scolaire, ainsi qu’au restaurant 
scolaire.
Au-delà de leur présence quotidienne 
auprès des enfants, nous avons pu ap-
précier leur sens des responsabilités et 
leur engagement lors du dégât des eaux 
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Formation

Tout au long de l’année, l’ensemble de 
notre personnel est régulièrement formé, 
afin de rester performant, de conserver  
un niveau technique conforme aux nou-
velles exigences ou nouvelles réglemen- 
tations, et d’acquérir de nouvelles compé- 
tences, ceci dans des domaines variées : 
les marchés publics, l’état civil, les élec-
tions, l’hygiène et la sécurité, le jeu et 
l’animation auprès des enfants, la compta-
bilité, l’ambroisie, les habilitations élec- 
triques.

Remerciements

L’ensemble des élus et plus particulière-
ment les membres de la commission du 
personnel remercient le personnel com-
munal pour le travail réalisé sur cette 
année 2017.
Nous leur souhaitons une très bonne 
année 2017, synonyme de santé et de 
bonheur.

sûr toujours, avec efficacité, les plan-
nings de la cantine, du périscolaire, ainsi  
que toute la partie communication de la 
commune (site Internet, Facebook, com-
munication écrite).
Nathalie est toujours présente pour gérer 
le quotidien du personnel ; elle est éga-
lement un maillon important pour toute 
la comptabilité et le budget de notre 
commune.
En 2018, un point numérique sera amé-
nagé à l’accueil de la mairie, afin d’as-
surer une continuité du service public ; 
constitué d’un ordinateur et d’un scan-
ner, il sera à la disposition des habitants 
pour les demandes concernant les cartes 
grises, les cartes d’identité. 
Nos secrétaires vous recevront toujours 
avec le sourire, même si l’accueil du pu-
blic sera certainement perturbé par les 
travaux d’agrandissement de la mairie.

Accueil des stagiaires

Quatre  stagiaires de classe de 3ème ont été  
accueillis cette année à la mairie : Aymen  
Belkasmi, Mélanie Calard et Lyse Nardy  
ont suppléé le service administratif ; Ma-
this Marco, quant à lui, a travaillé aux  
espaces verts. 

Commission
PERSONNEL

La commission du personnel, 
Christine Sadin,  

Stéphanie Aubignat,  
Robert Ballefin,  

Chantal Dumoulin,  
Mireille Gruot et  

Jean-Philippe Gaiffier,  
vous présente ses 

meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2018 !

Les jeunes de notre commune en job d’été : Juliette, Julia, Elise,  
Margot, Noémie, Constance, Eva, Fanny, Alyne, Melveen, Allan

Le personnel communal lors de la cérémonie des vœux

Commission
PERSONNEL
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Le 18 novembre, le CCAS a rassemblé 114 personnes de plus de 
70 ans (inscrites sur les listes électorales ou payant des impôts sur 
la commune) pour le repas de fin d’année préparé par le Relais 
Routier du Chaffard. 
Le lien intergénérationnel est maintenu grâce aux enfants du 
périscolaire qui ont confectionné toute la décoration des tables 
et de la salle encadrés par le personnel communal. 
Les colis de Noël ont été distribués par les enfants du conseil 
municipal et les membres du CCAS la semaine avant Noël.

 
CCAS

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
Alexandre, Charlie, Laura, Lena, Lenny, Lona, Lorik,  
Luka, Milo et Nina
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A domicile
 
Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie ou dé-
pendante. Vous vivez à domicile et vous avez besoin d’aide 
au quotidien. L’APA à domicile versée par le Département 
de l’Isère peut favoriser votre maintien à domicile. 
 
A QUOI SERT L’APA À DOMICILE ?

L’APA est une aide financière versée par le Département. Desti-
née aux personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie, 
elle vous permet de prendre en charge des services de maintien 
à domicile. Et cela, que vous viviez chez vous, chez un membre 
de votre famille, dans un foyer logement, un domicile collectif 
ou une famille d’accueil.
En fonction de vos besoins et selon vos ressources, l’APA va 
vous aider à financer en partie ou en totalité différents services :
•  des frais de personnels d’aide à domicile 
•  du portage de repas
•  une téléalarme
•  es travaux d’aménagement du logement (transformation de la 

baignoire en douche…)
•  des aides techniques (barres d’appui, siège de bain…)
•  de l’hébergement temporaire
•  de l’accueil de jour
•  des frais d’hygiène (protection urinaire…)
 
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’APA À DOMICILE ?

Pour être bénéficiaire de l’APA, vous devez :
•  être âgée de 60 ans ou +
•  être en situation de perte d’autonomie et avoir besoin d’aide 

pour effectuer les actes essentiels de votre vie quotidienne 
(faire sa toilette, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer…)

•  résidez de façon stable et régulière en France
 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’APA ? 

Vous pouvez désormais faire votre demande d’APA en ligne. 
Le dossier APA est constitué d’une partie administrative et d’une 
partie médico-sociale. Il doit être rempli par la personne âgée et/
ou sa famille.                                                                                                                                                 
Le service APA en ligne vous guide tout au long du remplissage 
de la demande.

 
CCAS

Vous avez toujours la possibilité de faire votre demande 
d’APA en version papier (formulaire disponible auprès de 
la mairie ou du CCAS de votre commune). 
Vous devrez alors le déposer complété soit :
•  à la mairie ou au CCAS de votre commune (qui peut égale-

ment vous aider à compléter le dossier si besoin) 
•  au service autonomie de votre lieu de résidence

 Demande de carte de mobilité inclusion 
(CMI) stationnement et/ou invalidité 

PERSONNE DEMANDANT L’APA 

Désormais, lorsque vous remplissez un dossier de demande 
d’APA, vous avez la possibilité de faire en même temps la 
demande de carte de mobilité inclusion (CMI) stationnement 
et/ou invalidité (ex carte de sationnement et d’invalidité). 
Seules les personnes âgées évaluées en GIR 1 ou 2 pourront 
bénéficier de cette demande de cartes.
Les personnes évaluées en GIR 3 ou 4 devront déposer un 
autre dossier : dossier de demande pour personne handicapée.
 
PERSONNE DÉJÀ BÉNÉFICIAIRE DE L’APA  
ET ÉVALUÉE EN GIR 1 OU 2

Les personnes déjà bénéficiaires de l’APA et évaluées en 
GIR 1 ou 2, peuvent faire une demande de cartes en remplis-
sant le formulaire simplifié.
Cette procédure est plus rapide et évite de remplir le dossier 
de demande pour personne handicapée.

Les membres du CCAS vous souhaitent  
leurs meilleurs vœux pour 2018 !

Contacts
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 Valéro

 
CCAS
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Commission
ENVIRONNEMENT

Commission
SMND

Commission
ENVIRONNEMENT

Ordures ménagères, tri sélectif

RECYCLAGE

    2014 2015 2016
 ORDURES INCINÉRATION 243 KG/H 231 KG/H 231 KG/H 
 MÉNAGÈRES    

 EMBALLAGES      

 JOURNAUX  
28,50 KG/H 25,90 KG/H 23,90 KG/H

 VERRES  18,30 KG/H 20,43 KG/H 17,00 KG/H

 TOTAL RECYCLAGE  46,80 KG/H 46,29 KG/H 40,90 KG/H

Le tri sélectif est en nette baisse.

Satolas-et-Bonce se retrouve  
à la 64ème place sur les  

69 communes du SMND.

Un effort doit être fait,  
en particulier  

pour le VERRE.

•  Revégétalisation des buttes en face du château et vers les 
écoles par la méthode

Lutte contre l’ambroisie

•  Hydroseeding (projection hydraulique de Mulch et de graines)
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Commission
ENVIRONNEMENT

•  Création d’une aire de jeux au Bas Bonce

Commission Environnement 

•  Déplacement des containers de tri sélectif sur le nouveau 
parking du Haut Bonce

•  Déplacement des containers de tri sélectif sur le parking du 
Chaffard

Commission
SMND

Commission
ENVIRONNEMENT
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COMMISSION ENTRETIEN BÂTIMENTS

•  Ecoles élémentaire et maternelle : mise en place de serrures
•  Réfectoire : électronique
 
TRAVAUX POUR OPTIMISATION ECONOMIE D’ENERGIE

•  Ecole élémentaire – Ecole maternelle – Restaurant scolaire

COULOIR SALLE POLYVALENTE ET VESTIAIRE

•  Réfection peinture

SALLE DES ASSOCIATIONS DU CHAFFARD

•  Aménagement d’un placard

Réalisations 2017

COMMISSION ENVIRONNEMENT

•  Création d’une aire de jeux au Bas Bonce
•  Déplacement des containers de tri sélectif sur le nouveau 

parking du Haut Bonce 
•  Déplacement des containers de tri sélectif sur le parking  

du Chaffard

Prévisions travaux pour 2018

•  Travaux pour optimisation économie d’énergie bâtiments 
communaux

•  Mise en place pare-soleil sur baies Ecole élémentaire

Réfection couloir salle polyvalente Réfection couloir salle polyvalente Réfection vestiaires salle polyvalente

Commission
ENTRETIEN BÂTIMENTS

Commission
SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Quelques membres des Associations de la commune
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Commission
SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Et voilà, le nombre de 30 associations est atteint cette année avec la création des “Joyeux Lurons”, association d’ani-
mation. Nous leur souhaitons plein de réussites dans leur nouvelle aventure.

Mise à l’honneur

Malgré la pluie et le rapatriement au foyer, le forum a encore 
été un très bon moment de convivialité.

Nous avons mis à l’honneur les sportifs et bénévoles méritants 
désignés par leur association.

 BÉNÉVOLES ÉMÉRITES 

Cécile Bouvier : Basket
Ludivine Rogemond : Basket
Marie-Louise Sadin : Basket – Dauphins Argentés
Bernard Mas : Football
Jean-Philippe Mélan : Jour Jeux
Famille Budin : Sou des Écoles
Joëlle Dupin : Satolas en Forme
Dédé Bosloup : Trophée spécial pour l’ensemble  
de sa carrière de bénévole

L’ensemble de la commission reste à votre écoute et à votre dispo- 
sition tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter !

Ont été récompensés

Bonne et heureuse année 2018 !
Les membres de la Commission Sport et Vie Associative : Véronique Canet, Marie Berchet,  

André Genillon, Ludivine Rogemond et Maurice Rogemond

La commission est à votre écoute tout au long de l’année et 
entend bien vos nombreuses demandes pour le développement 
de vos associations.

Aussi sommes-nous très heureux de vous annoncer pour 2018 
le début des travaux de notre projet “Pôle des Lurons”, 
dont vous avez pu voir les plans lors des vœux du maire.

Sortiront de terre cette année

• 2 terrains de tennis et un mur de frappe,
• un nouveau city stade,
• un skatepark,
•  un parc avec aire de jeux pour enfants, tables de ping-pong 

et parcours de santé.

Les travaux commenceront dans le courant du mois de février. 
Quel plaisir !

Commission
ENTRETIEN BÂTIMENTS

Commission
SPORT & VIE ASSOCIATIVE
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Commission
ÉCONOMIE

Bien entendu, nous continuons cet- 
te année à participer aux actions du 
PIL’ES en tant qu’adhérent, ainsi  

qu’à développer et renforcer nos partena-
riats avec le Pôle Emploi de Villefontaine, 
la chambre artisanale de l’Isère, ainsi  
que la CCI. Ceci dans le but de faciliter 
l’emploi et le business de nos artisans.
Comme vous le savez certainement, notre  
maire travaille d’arrache-pied pour ac-
célérer l’implantation du haut débit  
sur notre commune, ce qui a déjà com-

mencé. Le haut débit est un outil de  
développement nécessaire à nos artisans,  
commerçants et entreprises de notre vil-
lage.

Satolas-et-Bonce a été mis à l’honneur 
par le PIL’ES lors de la soirée de ses  
10 ans le 28/09/2017.

En effet nous nous nous sommes vu 
remettre par Lionel Beffre, Préfet de 
l’Isère, un trophée en tant que parti- 
cipant actif au Pil’Secure.

Stéphanie Aubignat, Roger Milly et moi-
même, membres de la commission Eco-
nomie et Développement, restons à votre 
disposition.

Philippe Derderian

L’année 2017 qui vient de s’écouler a permis à de nouveaux  
artisans et sociétés de s’implanter sur notre commune. 
Nous avons été très heureux de les accueillir.

Contact

Philippe Derderian
economie@satolasetbonce.fr

Philippe DERDERIAN, délégué en charge des forces économiques – Mairie de Satolas-et-Bonce récompensé lors de la soirée des 10 ans du PIL’ES
Crédit photo : Sébastien Ferraro – Pôle d’Intelligence Logistique

Tous nos vœux de  
belle réussite pour 2018 !
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CAPI

Syndicat
AGRICOLE

Contact
Bernard Dumoulin  

(Le Président)

Les conditions météorologiques du 
printemps ont été défavorables 
aux cultures par le manque de 

pluie et la vague de chaleur de juin.
Toutefois les moissons ont commencé  
avec une forte avance cette année, et  
les récoltes se rapprochent de la moyenne.  
D’une façon générale la qualité est au 
rendez-vous.
Comme chaque année, nous avons mis  
en œuvre les moyens nécessaires pour 
lutter contre l’ambroisie : fauche, broyage,  
désherbage, déchaumage couplé à des 
semis d’interculture, mais la destruc-
tion reste une difficulté technique.

Nous continuons notre évolution vers de  
nouvelles pratiques, des traitements de  
moins en moins fréquents, la réduction 
des intrants, l’allongement des rotations  
et la mise en place de couverts végé-
taux ; d’autres leviers peuvent encore 
améliorer le système.
Actuellement la moisson du maïs bat 
son plein et le manque de précipitations  
se poursuit cette automne. Cette sèche- 
resse est des plus inquiétantes.

Le syndicat agricole vous 
souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année et une 
bonne année 2018 !

Commission
ÉCONOMIE



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr

24 

Plan Communal
DE SAUVEGARDE

La sécurité est l’affaire de tous !

Notre municipalité a financé une information 
grand public à l’utilisation du défibrillateur 
automatique externe. 66 personnes ont été  
formées (les associations, le personnel admi- 
nistratif, le personnel de restauration et péri- 
scolaire, le personnel technique, l’équipe ensei- 
gnante maternelle et élémentaire et les élus).

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, la commune de  
Satolas-et-Bonce va s’engager en 2018 dans une démarche de 
prévention des risques majeurs qui associe l’information pré-
ventive de la population et la mise en place d’une organisation 
communale de gestion de crise.
En cas d’événement majeur, le Maire, les élus, les agents com-
munaux, les services de secours... et les citoyens ont un rôle 
à jouer. 
Le rôle de la commune est d’assurer la sauvegarde de la popu-
lation. Ses missions sont d’informer et d’alerter, de protéger et 
de soutenir la population au regard des risques connus. Afin de 
réagir avec plus d’efficacité, la commune de Satolas-et-Bonce 
est en train d’élaborer son Plan Communal Sauvegarde (PCS). 
Ce dispositif anticipe et formalise les actions prioritaires 
qui doivent être menées par la collectivité, avec ses propres 
moyens humains et matériels.
Il est par ailleurs essentiel que les habitants soient informés des 
risques possibles sur le territoire communal et des consignes à 
appliquer en cas d’événement afin d’adopter le comportement 
adéquat. Pour ce faire, la commune de Satolas-et-Bonce va 
diffuser à chaque foyer un Document d’Information Commu-

nal sur les Risques Majeurs (DICRIM) simplifié qui indique 
les bons réflexes face aux risques recensés. Un DICRIM plus 
détaillé, sous forme de classeur, contiendra une description 
des risques, leur localisation, la présentation des moyens de 
prévention, … Il sera mis à la disposition de la population à la 
mairie pour consultation. 

Commission
SÉCURITÉ
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Conseil Municipal
ENFANTS

Chaque élu au Conseil Municipal  
Enfants (CME) dispose d’un man- 
dat de 2 ans, l’effectif étant renou- 

velé de moitié à chaque rentrée scolaire.  
18 candidats se sont présentés en oc-
tobre 2017. 4 classes ont participé aux 
élections soit 91 votants et 88 suffrages 
exprimés (3 nuls seulement, Bravo les  
enfants !) Les nouveaux élus sont : Amiot- 
Bernard Charlie, Anselme Alexandre, 
Bernard Lenny, Canet Lorik & Tholin 
Laura.

Participation aux évènements 
et actions mises en place  
en 2016-2017 
•  Commémoration du 11 novembre, 19 

mars et 8 mai
•  Livraison des colis aux personnes âgées  

de la commune avec le CCAS 
•  Présentation “Qu’est-ce qu’un geste ci- 

toyen ?” lors de la cérémonie des vœux 
du Maire

•  Journée de la courtoisie au volant avec 
les délégués des parents d’élèves

•  Projet sur le “Bien vivre ensemble à 
l’école”

•  Journée d’accueil de la CAPI avec les 
CME-CMJ du territoire

•  Participation à un conseil municipal 
avec leurs aînés

•  Construction et inauguration d’un hôtel  
à insectes

Certains projets n’ont pas pu voir le jour 
en 2017 mais seront programmés sur le 
prochain mandat. L’année 2018 promet 
d’être chargée en évènements pour ces 
jeunes élus.

Elections du CME le vendredi 13 octobre 2017

Affiche de campagne

Hôtel à insectes créé par le CME

Le CME participe à un conseil municipalRassemblement des CME de la CAPI

Le CME avec le maire et les représentants  
de la FNACA - 11 novembre 2017

Plan Communal
DE SAUVEGARDE

Commission
SÉCURITÉ
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classe qui sera, comme toutes les autres 
équipées façon “école numérique”, d’un 
tableau blanc interactif, d’un vidéopro-
jecteur et d’un poste informatique (voir 
photo ci-dessous).

Une nouvelle mission pour Léo Lagrange : 
suite à une recrudescence des fiches in-
cidents, de violences verbales et physi- 
ques sur le temps de cantine, la commis-

sion scolaire a réfléchi pour mettre en 
place un vrai temps d’animations enca-
dré par 4 personnes titulaires du BAFA 
sous la direction de Julien Girard. Les 
enfants sont pris en charge dès 11h30 
jusqu’à 13h30 par groupe. Différentes 
activités sont proposées pour le plus 
grand bonheur des enfants. Un bilan ré-
gulier et un travail de concertation entre 
notre personnel et les animateurs Léo 
Lagrange sera fait (voir photo ci-dessus).

Sur le restaurant scolaire, le tri mis en 
place au début de l’année scolaire 2016 
se poursuit. Les enfants ont pris de 
bonnes habitudes et continuent de trier 
les déchets alimentaires, le pain et les 
emballages.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les élections 
présidentielles, l’arrivée d’un nouveau gouvernement et la  
nomination de Jean-Michel Blanquer comme ministre de 
l’Education Nationale a permis aux communes qui le souhai-
taient de revenir à la semaine de 4 jours.
La commission scolaire, en concertation avec les Directeurs 
des écoles, les équipes pédagogiques et les représentants de 

parents délégués ont voté le retour à la semaine de 4 jours dans 
l’intérêt des enfants.
Exit les NAP, le centre aéré fait son grand retour sur la journée 
du mercredi. Nous revenons à la même organisation en place 
il y a 3 ans.

Une année marquée par le retour à la semaine de 4 jours

Le périscolaire du matin reste inchangé 
aussi bien du côté élémentaire que du 
côté de la maternelle : les enfants sont 
accueillis dès 7h par Nicole et Laurence 
au restaurant scolaire.

Le périscolaire élémentaire du soir se 
voit réduit d’une heure puisque le temps 
scolaire se termine à 16h30 :
•  16h30 - 17h30 : “le clin d’œil au car-

table” est toujours présent pour tous les 
élèves excepté pour les enfants de CP, 
en plein apprentissage de la lecture.  
L’heure de périscolaire est maintenue 
pour les enfants non-inscrits au “clin 
d’œil au cartable”.

•  17h30 - 18h30 : les activités récréatives  
rencontrent toujours un franc succès ; 
les enfants s’adonnent à des jeux ou des  
temps calmes sous la surveillance de 
notre personnel.

Le périscolaire du soir à la maternelle 
reste inchangé ; les enfants restent libre 
dans le choix de leurs activités, encadrées  
par notre personnel.

La rentrée scolaire s’est bien passée avec 
cette année, l’ouverture d’une huitième 

Contact

Stéphanie Aubignat
jeunesse@satolasetbonce.fr

Xxxxxx

Xxxxxx

Commission
SCOLAIRE
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Commission
SCOLAIRE

Notre personnel municipal travaille en collaboration avec 
les animateurs Léo Lagrange et Julien pour la mise en 
place des activités et le bon déroulement du temps de 
pause des enfants. Pour cela, un certain nombre de règles 
de vie ont été instituées pour les enfants sous la forme “je 
peux, je dois, je ne dois pas” – elles seront à l’affichage 
dans les lieux où se déroulent les activités.

Les membres de la commission scolaire

Stéphanie Aubignat, Marie Berchet, Véronique Canet,  
Guadalupe Goichot, Ludivine Rogemond

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 2018 !

L’équipe d’animateurs au complet : Charlène, Gaëtan, laurence, Fabien,  
Nicole, Elodie, Karine et Clothilde supervisés par Julien Girard

Commission
SCOLAIRE
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École maternelle
PUBLIQUE

La composition des classes des Professeurs des écoles 

Le personnel communal

Les trois Atsems sont : Catherine Chavret, Anne-Marie Oullion et Céline Garcia. 
Eloïse Tracol effectue le relais pendant la pause des Atsems.

Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires

Les Activités Pédagogiques Complémen- 
taires contribuent à améliorer la réussite 
des élèves, ou participent à la mise en 
œuvre d’une action inscrite au projet 
d’école.
Les APC sont proposées aux élèves de 
l’école en réponse à des besoins identifiés  
par les enseignants de chaque classe, au 
moyen d’évaluations diagnostiques par 
exemple. Elles permettent aux élèves de  
recevoir une aide particulière pour mieux  
réussir leurs apprentissages et leur tra-
vail personnel.
Les enfants concernés sont rassemblés 
autour de leur professeur(e) en petits grou- 
pes de deux à quatre élèves de 11h30 à 
12h00.

Le projet d’école

Nos objectifs pour 2014/2018 : 

1 - Amélioration des résultats au re- 
gard 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 (chorale d’école).
•  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 (règles de 

vie en classe et dans l’école).
•  Améliorer les relations école-familles (éla- 

boration en cours d’un guide de l’école 
à l’usage des parents des élèves de pe-
tite section).

L’école maternelle publique de notre commune comporte 4 classes.
Cette année, 93 élèves fréquentent l’école, ce qui représente 87 familles.

 CLASSES NBRE  2014 2013 2012  
 D’ÉLÈVES PETITS MOYENS GRANDS

1 - Mme Claude Argoud-Puy   23  8  15
2 - M. Jean-Michel Guillaume  23   7 16
3 - Mme Catherine Goulet  24  6 18
4 - Mme Dominique Paponaud  23  8   15

  93 29 34 30
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École maternelle
PUBLIQUE

Horaires scolaires

Suite au retour à la semaine de 
4 jours, les horaires sont modifiés 
comme suit :

MATIN : 
Entrée à 8h20 - 8h30  

Sortie à 11h20 - 11h30 

APRÈS-MIDI : 
Entrée à 13h20 - 13h30  
Sortie à 16h20 - 16h30

Contacts
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 !

Les Activités  
Pédagogiques Satellites

Les activités éducatives en relation avec  
les projets des classes, les programmes 
et le projet d’école :
-  les échanges avec le CP : la visite de 

l’école élémentaire, les activités en 
classe dans chaque école, 

-  la participation au prix Nord-Isère, 
vote pour un ouvrage de littérature jeu-
nesse.

-  un spectacle musical ou théâtral pro-
posé par la Capi (déplacement à Ville-
fontaine, St-Quentin-Fallavier ou l’Isle 
d’Abeau), 

-  deux spectacles ludo-pédagogiques à 
l’école,

-  la participation à la kermesse de fin d’an- 
née organisée par le Sou des écoles en 
juin qui consiste en une présentation 
des chants du répertoire de la chorale 
appris dans le cadre du projet d’école.

-  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 : Chaillou Elodie, 
Clément Céline, Loiseau Virginie, Mira-
vallez Laetitia, Nardy Sylvie. Nous les 
remercions d’assumer cette responsabi-
lité. Résultats du scrutin 2017-2018 : 
Nombre d’électeurs : 164 parents, scru-
tin : 80 votants dont la majorité par cor-
respondance, 5 blancs ou nuls, 75 suf-
frages exprimés, participation : 48,78 %.

Quoi de neuf ?
La commune a équipé depuis le début no- 
vembre 2016 les quatre classes de vidéo- 
projecteurs interactifs, ainsi que l’école 
d’une classe mobile constituée d’ordi- 
nateurs portables. Les enseignants ont 
exploré l’an dernier les possibilités  
qu’offre un tel équipement. Cette année, 
ce matériel est exploité chaque jour dans 
les classes. Des enseignants en ont aussi  
démontré l’utilité auprès des parents 
d’élèves lors de leur réunion de début 
d’année. Encore merci à l’équipe muni-
cipale.

École maternelle
PUBLIQUE
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École élémentaire
PUBLIQUE

Moyens de fonctionnement

-  Participation des familles (9 euros par élève pour les coopératives de classe)
-  Subvention de la Mairie (64 euros par élève pour l’achat des fournitures, livres, 

petit matériel et photocopies) + car pour la piscine et location du bassin
-  Participation du Sou des Écoles pour nos projets (intervenants, sorties scolaires...)
Merci à tous pour votre soutien et votre aide.

Vie scolaire et projets

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

-  Visite du centre de stockage MOS : la visite était très intéressante, les classes ont 
été très bien accueillies. Toutes les classes ont participé.

-  Intervention Jeux dangereux : avec l’association APEAS. Une sensibilisation et 
une prévention ont été faites dans toutes les classes concernant les jeux dangereux 
comme “le jeu du foulard”. Les élèves ont pu mesurer le danger de ces pratiques.

-  Action contre la faim : les élèves ont été sensibilisés sur la faim dans le monde et 
plus particulièrement en Haïti. Ils ont décoré 5 cartes postales qui ont été vendues 
aux familles. L’école a récolté 865 euros, soit 3 460 sachets de pâte à base de ca-
cahuètes écrasées, de vitamines et de sucre qui permet aux enfants de retrouver la 
santé rapidement. Merci pour votre aide.

-  Résistance en chemin : le 6 juin les 
CM1-CM2 sont allés à Crémieu. Le 
matin, ils ont fait une randonnée et 
l’après-midi, ils avaient 4 ateliers dont 
1 où les élèves ont rencontré un ré-
sistant. Ils ont également élaboré des 
productions en arts plastiques sur le 
thème “Résiste !”

-  L’Abbat’Mobile : projet des arts nu-
mériques et musique électronique ac-
tuelle. Le jeudi 16 mars, les élèves ont 
travaillé en classe sur une conception 
vidéo pour “habiller” le camion et 
concevoir de la musique interactive. 
Une restitution a été faite aux parents 
à 19h. Une seule classe a pu participer  
au projet cette année : les CP-CE1 de  
Mme Rebouillat. C’était une belle réus- 
site sonore et visuelle !

-  Élevages dans les classes : les classes 
de CP et de CE2 ont élevé des papil-
lons “Belles Dames”. Les élèves ont pu 
observer les différents stades de déve-
loppement (chenille, chrysalide, papil-
lon). Les papillons ont été relâchés au 
bout de quelques jours. Ces 2 classes 
ont également mis 6 œufs de poule à 
couver dans une couveuse électrique. 
Cinq poussins sont nés mais seulement 
2 ont survécus et ont été donnés aux fa-
milles volontaires. Les petits poulet(tes) 
vont très bien !

Effectifs et enseignants 

Une ouverture de classe a eu lieu. L’école compte 8 classes pour 192 élèves.

 CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

CP 25 Mme Cocagne

CP CE1 24 Mme Rebouillat

CE1  27 Mmes Dupendant et Fontaine

CE2 22 Mmes Anselme et Fontaine

CE2 CM1 22 Mme Vignieu

CM1 23 Mme Nabet

CM1 CM2 24 M. Petipierre

CM2 25 M. Arphant
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École élémentaire
PUBLIQUE

Horaires scolaires

Retour à la semaine en 4 jours :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30-11h30 et 13h30-16h30

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 :  

Mme Gibert

Directrice de l’école :  
Mme Anselme  

(jour de décharge : le jeudi)

Vacances scolaires

 VACANCES PÉRIODES

NOËL du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 compris

HIVER du samedi 10 février au dimanche 26 février 2018 compris

PRINTEMPS du samedi 7 avril au lundi 23 avril 2018 compris

ÉTÉ le samedi 7 juillet 2018

Il n’y aura pas classe le vendredi 11 mai (pont de l’Ascension).  
Cette journée sera rattrapée le mercredi 4 avril aux horaires habituels  
(8h30-11h30 et 13h30-16h30).

Élections des représentants 
des parents d’élèves  
au Conseil d’École

Les élections ont eu lieu le vendredi  
13 octobre. Les parents élus sont :

 TITULAIRES

Lillian Brizin, Céline Clement,
Virginie Loiseau, Laetitia Miravallez,

Maryline Moiroud, Sylvie Nardy,
Sandrine Marcelo, Angélique Paquien

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

-  Un cross a eu lieu le Lundi 16 octobre 
pour toutes les classes. Les CP et les 
CE1 ont couru 15 minutes, les CE2, 
CM1 et CM2, 25 minutes. Les parents 
qui le pouvaient sont venus les encou-
rager et certains ont couru auprès de 
leurs enfants. Merci à tous pour votre 
participation !

-  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 jan-
vier à avril pour les classes de Mme 
Cocagne et de Mme Rebouillat.

-  Les élèves iront voir un spectacle de 
la CAPI durant l’année scolaire : du 
théâtre, de la danse, du cirque ou de 
la musique.

-  Les classes 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 préfé-
ré 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.
-  Lire et faire lire : cette association in- 

terviendra à l’école de novembre à mars.  
Des lectrices prendront les élèves par 
petits groupes pour leur lire des histoires 
et leur donner le goût de lire seul aussi. 
Le projet est financé par la Mairie.

-  Projet golf : Une nouvelle activité spor- 
tive, très intéressante, a été proposée  
aux élèves de 5 classes (les plus grands).  
Les séances ont eu lieu au golf de l’Isle 
d’Abeau en partenariat avec la CAPI. 
Le projet a été financé par la Mairie. 
Les professeurs de golf étaient très com- 
pétents. Le golf a été très apprécié par 
les élèves.

-  Sorties de fin d’année (financées par  
le Sou des Ecoles) : les CP et CE2 
ont passé la journée à Le Poisat dans 
le Jura dans une ferme de lamas ; les 
autres classes ont visité le musée de 
Confluence. Les CM1-CM2 sont aussi 
allés au Planétarium et les CP-CE1, 
CE1-CE2 et CE2-CM1 ont pique-ni-
qué au Parc de la Tête d’or.

  L’équipe enseignante remercie le Sou 
des Ecoles pour ces belles sorties.

La Directrice, N. Anselme souhaite  
une très bonne année scolaire à tous !

École élémentaire
PUBLIQUE
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Accueil de Loisirs
LES PETITS LURONS

de plus en plus d’importance jusqu’à oc-
cuper une place prépondérante au cœur 
de la vie du village de Satolas-et-Bonce.

La fin des NAP !
La rentrée 2017 marque la fin du fonc-
tionnement des NAP sur les mercredis 
après-midi. “Découverte” et “Variété”, ces  
2 mots résument assez bien les 3 années 
de fonctionnement qui furent très riches 
en activités de tous types : hip hop, arts  
créatifs, percussions, théâtre, rock, zumba  
kids, astronomie, “autour du livre”, lan- 
gues étrangères, GRS, “ma vie de pom-
pier”, atelier santé, création d’un journal, 
animation Nature, la ferme chez vous, ... 
Le bilan fut très positif. Merci aux nom-
breux intervenants, partenaires et asso-
ciations ayant contribué au succès de 
cette organisation ! 

EN TANT QUE PARENT, QUELLE PLACE 
DOIS-JE OCCUPER SUR L’ACCUEIL DE 
LOISIRS ?
Le lien avec les familles est un élément 
essentiel à la vie d’une structure de loisirs.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER…
Contactez Julien ou venez sur place lors 
des temps d’accueil ou lors des perma-

nences d’inscription avant chaque période  
de vacances scolaires.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
À UNE SORTIE…
L’équipe d’animation accueille toujours 
avec grand plaisir les parents volontaires 
et remercie les familles venues apporter 
leur aide lors d’une sortie, d’un temps 
fort ou d’actions spécifiques réclamant 
un encadrement renforcé

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTAGER VOS 
RESSENTIS OU VOUS VOUS POSEZ DES 
QUESTIONS…

N’hésitez pas à venir participer au comi-
té d’usagers ou de pilotage de l’accueil 
de loisirs. Si vous n’êtes pas disponible 
ce soir-là, vous pouvez transmettre vos 
questions ou remarques par mail. La date 
 vous sera précisée ultérieurement.

Les besoins de l’enfant 
avant tout !
L’accueil de loisirs apporte une réponse 
adaptée à tous les enfants. Depuis le pas- 
sage à 60 places sur l’accueil de loisirs 
durant les périodes de vacances scolaires, 
ont été créés 4 groupes d’enfants avec 
chacun un programme et un rythme adapté  
à leurs âges. Ainsi, “Les drôles de petites 
bêtes” (3-5 ans) côtoient “Les étoiles fi-
lantes” (les plus grands 5 ans) et “Les 
aventuriers” (6-7 ans) sur l’accueil de 
loisirs alors que “Les Yaplukas” (8-12 
ans) profitent de leur indépendance en 
investissant certaines salles de l’école 
élémentaire. 

Des effectifs grandissants 
avec les années !
L’accueil de loisirs géré par Léo Lagrange 
Centre Est a démarré en février 2010 
avec un effectif de 25 enfants accueillis. 
Avec les années, ce nombre a rapide-
ment grimpé pour atteindre 44 enfants 
(capacité maximale des locaux) puis 
60 enfants (fonctionnement à 2 sites). 
Depuis septembre 2017 et le retour de 
l’accueil de loisirs du mercredi à la jour-
née, la capacité maximale a atteint 68 
enfants afin de satisfaire au mieux aux 
demandes des familles. 
Le groupe des “Yaplukas” (enfants de 
8-12 ans sur le groupe scolaire) est passé  
de 16 enfants au lancement du 2nd site 
en septembre 2015 à 28 enfants sur cer-
taines périodes de vacances scolaires 
(notamment en juillet).
Concernant les Nouvelles Activités Péri- 
scolaires (NAP), le nombre d’enfants ins-
crits s’est situé entre 72 et 89 le mercredi 
après-midi.
Avec ces chiffres grandissants, les mis-
sions de Léo Lagrange Centre Est ont pris 
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Accueil de Loisirs
LES PETITS LURONS

ENFIN VOUS SOUHAITEZ TOUT SIMPLE-
MENT PARTAGER UN MOMENT CONVI-
VIAL AVEC LES ENFANTS…

Quelques temps forts sont organisés durant  
l’année comme les veillées “familles”, 
les journées festives, les spectacles et 
les goûter parents réguliers, organisés 
le vendredi à 17h15 sur les périodes de 
vacances scolaires. 

Rappel aux familles
•  Au vu du succès remporté sur le séjour 

« cirque » de juillet 2017, une modi-
fication de la procédure d’inscription 
pour le séjour 2018 sera communiquée 
en même temps que la plaquette de 
l’été 2018. Soyez vigilants !

•  À chaque période de vacances sco-
laires, merci de faire votre maximum 
pour respecter les dates du dépôt des 
dossiers des familles de Satolas-et-Bonce 
afin que la configuration de l’accueil 
de loisirs sur la période réponde au 
mieux aux attentes des familles. 

•  Le calendrier de fonctionnement de 
l’accueil de loisirs est disponible sur 
le site de la mairie.

Prochaines dates à retenir

Vacances d’hiver (10 jours) 
du lundi 12 au vendredi 23 février
Vacances de printemps (10 jours) 
du lundi 9 au vendredi 20 avril 

Renseignements & inscriptions

06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org

Accueil de Loisirs
LES PETITS LURONS
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Nous sommes à votre 
écoute pour vous rendre  
le meilleur service

L’équipe de bénévoles est à votre dispo-
sition 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 Syn-
dicat, 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

Vivez mieux chez vous  
et simplifiez-vous la vie

Grâce à la gamme des services ADMR 
adaptée aux contraintes de la vie contem- 
poraine :
• 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...

Profitez pleinement  
de votre temps libre

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

Nos aides à domicile 

De gauche à droite en haut : Sylvie, Cindy, Nathalie, Zakia
De gauche à droite en bas : Evelyne, Julie, Josiane, Annie,  
Peggy, Sylvie, Elodie

Bureau

Président d’honneur :  
Damien Michallet
Présidente : Christiane Polese
Vice-présidente : Nicole Mollière
Trésorière : Christiane Polèse
Responsable dossiers :  
Monique Giorgio
Responsable plannings :  
Christiane Polèse 

Prochaines dates à retenir

Merci de venir nombreux soutenir 
notre association par votre présence  
à notre :
• Assemblée Générale, le 1er juin
  

Contact

Myriam (secrétariat)

04 74 90 22 26
admrsato@fede38.admr.org

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.

 
ADMR

Nous vous souhaitons une  
très heureuse année 2018.  

Bonheur et santé !
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Contacts

LE CENTRE PAROISSIAL ST-PAUL
1, carré Léon Blum  

38090 Villefontaine
04 74 96 42 37

sp4v.paroisse@gmail.com

LES PRÊTRES 
Cyrille Somda - 06 32 54 84 09

Stéphane Simon - 06 77 48 88 70
Thibaut Girard 

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

Le catéchisme

Pour toutes informations  
sur le catéchisme : 

sp4v.cate@gmail.com

Le Relais Paroissial
DE SATOLAS-ET-BONCE

Un vœu pour chacun(e) en 2018 !
Comme l’huitre qui élabore une perle en enrobant une impureté par du nacre, 

que nous pansions nos blessures avec la substance cicatrisante de l’amour

L’église de Satolas est ouverte les dimanches et les jours de grandes fêtes chré-
tiennes. L’entrée est accessible tous les jours. Le bulletin paroissial, le journal 
du diocèse et autres documents sont à disposition.

Horaires et lieux habituels des assemblées du dimanche  
sur la paroisse

•  samedi, 18h30, église de La Verpillière 
•  dimanche, 10h30, église de l’Isle d’Abeau
•  dimanche, 11h, centre paroissial St-Paul à Villefontaine

“Croire en Dieu, c’est d’abord participer à la Création et se réjouir de devenir les artisans 
d’un monde plus humain. C’est croire que le monde peut devenir plus juste et, du coup, 
agir dans ce sens. Pour Jésus, la relation à Dieu passe par l’agir. Pour lui, il y a d’un 
côté, ceux qui rencontrent Dieu en agissant pour le bien de tous les hommes, et, de l’autre, 
ceux qui ont peur de s’impliquer dans la recherche d’un bien commun et qui se trompent 
sur le sens de la vraie vie.” 

Daniel DOUIGOU (S.J.) 
Extrait du commentaire de la parabole du roi qui invite à la noce de son fils. (St Matthieu 22, 1-14)

 
ADMR
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Ces recrutements actifs sont indispen-
sables pour pérenniser notre caserne et 
par le biais de cet article, je rappelle aux 
habitants de notre commune que nous 
recrutons et recruterons toujours des 
citoyens souhaitant accomplir cet acte 
civique.
Début 2017 après de nombreuses an-
nées de volontariat, mon adjoint, le 
Lieutenant Denis Genevay a souhaité 
prendre sa retraite de SPV. Il a de ce 
fait été remplacé dans ces fonctions par 
l’Adjudant-Chef Dominique Genillon.
Courant de l’année, notre SDIS a accepté 
le financement d’une tour de manœuvre 
qui sera implantée dans le terrain joux-
tant la caserne. Cet équipement, devrait 
être construit début 2018 et nous per-
mettra de répondre au mieux à nos obli-
gations de formations tant au niveau des 
Sapeurs-Pompiers que de nos JSP. Je 
tiens à remercier notre commune pour 
l’acceptation de ce projet et plus parti-

culièrement pour son soutien financier. 
En effet, la municipalité a proposé de 
prendre à sa charge certains aménage-
ments annexes qui permettront d’utiliser 
pleinement cet outil de formation. 
Sur 2017-2018, le SDIS 38 reconduit 
l’opération nationale de sensibilisation 
aux gestes qui sauvent. Ces séquences 
de formation d’une durée de 2 heures à 
l’attention du grand public sont réalisées 
dans de nombreuses casernes de notre 
département. Localement, nous partici-
perons à cette action et organiserons une 
matinée de formation le samedi 3 mars 
2018.
Pour tout renseignement ou inscription, 
je vous invite à vous rendre sur le site : 
www.sdis38.fr
Pour conclure, en qualité de chef de 
caserne, au-delà des grades et des fonc-
tions de chacun de vos 22 sapeurs-pom-
piers volontaires, le bilan que je viens 
de vous présenter est le reflet direct de 

L’année 2017 a été riche en évène-
ments et en sorties de secours au 
sein de notre caserne. Notre ni-

veau d’activité opérationnelle se main-
tenant aux alentours de la centaine d’in-
terventions réparties sur notre commune 
mais également les communes voisines. 
Les conditions climatiques de l’été ont 
engendré quelques interventions d’im-
portance concernant des feux de récoltes 
ou de chaumes. 
Coté effectifs, grâce au vivier de jeunes 
formés par notre section JSP et à nos 
sensibilisations successives concernant 
nos besoins de recrutement, nous de-
vrions voir début 2018 l’arrivée de Tom 
Maggiorre, Hugo Maloron et Marine Co-
telle dans nos rangs.
En 2018, notre mutualisation avec la 
caserne de Colombier Saugnieu devrait 
également nous permettre de recruter en 
double appartenance des agents supplé-
mentaires sur Satolas. 

Sapeurs
POMPIERS
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Section des  
Jeunes Sapeurs Pompiers

La douzième saison de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers a commencé 
début septembre, un recrutement actif a  
permis de voir arriver six nouveaux jeunes  
dans le groupe.
Retour sur notre saison dernière, comme 
chaque fin de saison, nous avons présen-
té une équipe de manœuvre incendie et 
secourisme au rassemblement des JSP 
de l’Isère, qui avait lieu à Moirans, et 
c’est à force de travail, de motivation et 
d’un super esprit d’équipe, que l’équipe 
a terminé première du concours Espoir, 
encore toutes nos félicitations à eux.
Beaucoup de jeunes ont quitté notre 
section en cette fin de saison, pour la 

plus grande majorité, la raison, et le 
but ultime, est un recrutement en tant 
que sapeurs-pompiers volontaires dans 
les centres d’incendie et de secours de 
Saint-Quentin-Fallavier, de Roche, de 
Frontonas, et également celui de Sato-
las-et-Bonce. Nous souhaitons donc la 
bienvenue à Maggiore Tom et Maloron 
Hugo, qui officialiserons leur arrivée 
dès janvier. Ils nous aident d’ailleurs à 
la formation des plus jeunes.
Le bureau ainsi que les formateurs de la 
section vous remercient pour votre sou-
tien et vous souhaitent de chaleureuses 
fêtes de fin d’année.

Le président de section
Adjudant-chef Mailly Cédric

l’implication de chacun d’entre nous. 
En effet, la partie visible de notre enga- 
gement se révèle dans nos interventions 
mais celle-ci ne pourrait exister sans  
un traitement régulier de l’ensemble des 
tâches qui nous incombent :
•  la maintenance de nos bâtiments et de 

nos moyens opérationnels (véhicules, 
transmissions, informatiques, habille-
ment...),

• le suivi des sociétés extérieures,
•  la formation initiale (en 2017, six se-

maines de formation sont nécessaires 
aux nouvelles recrues pour être opéra-
tionnelles) ou continue (maintien des 
acquis correspondant à une quaran-
taine d’heures annuelles pour chaque 
SPV),

•  la gestion quotidienne de la déclara-
tion de notre disponibilité afin de pou-
voir être déclenché sur d’éventuelles 
demandes de secours.

•  la gestion et le suivi des JSP et de 
l’Amicale, deux associations héber-
gées au sein de notre caserne.

Tout cela fait partie intégrante de notre 
engagement en tant que SPV. Ainsi sans 
la passion et l’investissement de tout un 
chacun au sein de notre effectif, notre 
structure ne pourrait exister telle que je 
viens de vous la présenter.

Le chef de caserne
Lieutenant Nardy Nicolas

Sapeurs
POMPIERSBonne et heureuse  

année 2018 !
Vos dévoués  

Sapeurs Pompiers

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Cette année a été marquée par diffé-
rentes nouvelles parfois bonnes et par-
fois moins. Mais l’ensemble des pom-
piers et leur famille ont su se retrouver 
pour l’arbre de Noël, la Sainte Barbe, le 
concours de pétanque inter-association 
de juillet. 
Le but de cette association de fédérer le 
groupe de sapeurs-pompiers actifs ou 
retraités est atteint et nous en pesons 
toute l’utilité.
L’Amicale des sapeurs-pompiers 
remercie l’ensemble des habitants de 
Satolas-et-Bonce pour son accueil lors 
du passage des calendriers, pour sa par-
ticipation lors de nos manifestations, et 
pour le soutien que vous nous apportez. 

Le président de l’association
Caporal Delrieu Flavien

Sapeurs
POMPIERS
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Comme chaque année le 1er samedi de décembre, nous vous at-
tendons tous nombreux sur la place du village afin de récolter 
des dons au profit de AFM TELETHON.
Pour notre journée du 2 décembre 2017, MERCI aux 
associations qui se sont jointes à nous en tenant leur stand :  
le Sou des Ecoles, Cousez Luronnes, Morgane de Cheval, le 
Basket, “La nuit du bad” qui a commencé du vendredi 8/12 
au soir jusqu’au samedi à l’aube, à l’animation des JSP dans 
le village, à Loisirs et Culture qui a fait une animation à la 
bibliothèque.
La “Tartiflette à emporter” a encore été un franc succès !

NOUS INNOVONS CHAQUE ANNÉE :

En 2017 : pesée de jambon 
La foyesse de la boulangerie de Satolas-et-Bonce avec des 
fèves (chaque fève trouvée = lot).

 Journée de solidarité

Ces différents lots nous ont été offerts par certains commerçants,  
artisans du village et des alentours que nous remercions vive-
ment.

Nous reverserons les dons mi-janvier au Président de L’AFM 
au Relais Routier au Chaffard.
2016 :  nous avons pu remettre nos dons de 2 200 E auprès du 

Président de l’AFM au Relais du routier au chaffard, 
qui a bien voulu recevoir toute l’équipe des Lurons et les 
associations présentes.

2015 : nous avons pu reverser 3 000 E
2014 : nous avons pu reverser 2 000 E

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

Venez nombreux...

Bureau

Président : Thierry Barril
Vice-présidente : Cécile Truchet
Secrétaire : Karine Mure
Trésorière : Nathalie Truchet
Membres actifs : Jean-Michel Truchet, Anthony 
Barril, Dyllan Barril, Mylène Barril,Eric Venancio, 
Christine Besson, Hugues Besson, Christelle Bustos, 
Maria Christine Et Denis Falque, Emma Fernandez

Les Lurons
DU TÉLÉTHON

Toute l’équipe des Lurons  
du Téléthon vous souhaite  
une bonne année 2018 !
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Morgane
DE CHEVAL

Toutes les occasions sont propices pour 
partager un moment ensemble.
Morgane de Cheval c’est aussi une en-
traide au quotidien !
Chaque membre se rend des services 
pour le débourrage du cheval de l’un 
ou le dressage de celui de l’autre mais 
également pour un petit coup de pouce 
pour nourrir quand l’une ou l’autre est 
malade, pousser une botte de foin !

Fête du cheval
Chaque année, 1 870 centres équestres 
et associations de France ouvrent leurs 
portes au grand public en septembre. 
L’événement est d’autant plus important 
que l’équitation est le 3ème sport le plus 
pratiqué en France avec plus de 700 000 
licenciés FFE.
Cette année, nous avons perpétué notre 
traditionnelle fête du cheval. Petits et 
grands, sans oublier les seniors, pro-
fitent de cette journée pour (re)décou-
vrir 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 exposants, res-
tauration...
La grande nouveauté de l’année dernière, 
la création d’un “concours de talents”, 
a réitéré son édition cette année et nous 

avons proposé aux futures graines d’ar-
tistes de “demain” de germer sous l’œil 
avisé de professionnels. Un véritable suc-
cès 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 per- 
mettent de faire vivre l’association et de par-
ticiper à l’équithérapie de Morgane dans  
notre objectif d’“Équitation pour tous”.
Cette année plus que les autres, nous te-
nons à faire découvrir la magie de l’équi-
tation adaptée et les progrès des enfants 
et adultes handicapés grâce à la média-
tion animale.

C’est toujours au rythme du pas des 
chevaux et aux rires des adhé-
rents que l’association “Morgane 

de Cheval” s’épanouit chaque année. Que  
ce soit pour partager une balade en forêt, 
une sortie dans un spectacle équestre ou 
un salon du cheval pour les passionnés, 
ou encore pour se réunir autour d’un 
but commun, développer l’équithérapie 
et l’équitation pour tous, c’est toujours 
dans la joie et la bonne humeur que les 
membres échangent et partagent.
Cette année encore nous avons partici-
pé à de nombreux événements ensemble 
comme des balades à cheval dans notre 
belle commune et alentours à pied, à 
cheval ou en vélo. Les enfants ont, cette 
année, profité d’un stage “voltige”. Nous 
avons profité, entre passionnés, du re-
nommé salon du cheval “Equita Lyon” 
et de son spectacle équestre. Notre 
grande “famille” s’est réunie à plusieurs 
reprises pour fêter ensemble Noël, le 
retour du printemps, traditionnels mo-
ments où les conjoints/conjointes sont 
également conviés, permettant de réunir 
tout le monde sous le signe de notre pas-
sion commune.

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

Contact
Nathalie Douris Hesnard  

06 82 20 17 04 ou Facebook

Morgane de Cheval répond  
présent et vous ouvrira  

ses portes, l’année prochaine  
les 22 et 23 septembre 2018...

Les Lurons
DU TÉLÉTHON
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Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA

Coté Festivités, nous avons pu nous 
retrouver lors de journées telles que : 

•  Le 12 janvier : tirage des rois à Fron-
tonas comme le veut la coutume.

•  Le dimanche 5 mars vous avez pu par- 
ticiper à notre traditionnel “Thé dan-
sant” Satolas-et-Bonce à la salle poly- 
valente. 

•  Le samedi 19 mars, c’était le repas de 
l’amicale à Chamagnieu servi par le 
relais routier Mr Couder.

•  Le 29 juin, nous nous sommes retrou-
vés l’après-midi pour l’activité pétan- 
que organisée au stade de Frontonas.

•  Le 27 juillet, c’était la journée détente,  
cette année nous avons visité le Pilat 
et le musée des pompiers de la Loire, 
ce fut une journée très conviviale.

•  Le 9 octobre, assemblée générale à La  
Verpillière.

•  Le 5 novembre, nous terminons l’année 
par la matinée boudins et sabodets 
qui reste un moment d’échanges et qui 
est très appréciée. 

 

Bureau

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

Prochaines dates à retenir

•  Tirage des Rois à La Verpillière,  
le 12 janvier

•  Thé dansant ANNULÉ, le 5 mars 
•   Commémoration au mémorial  

de MontFerrat (Pays voironnais)  
à 10h et Cérémonie du souvenir 
à 18h à Satolas, le 19 mars 

•  Repas de l’amicale  
(lieu à définir), le 24 mars 

•  Dépôt de gerbes au monument de 
Satolas-et-Bonce à 11h, le 8 mai 

•  Pétanque à Frontonas,  
rendez-vous à 14h30, en juin 

•  Boudins & sabodets à Satolas,  
le 4 novembre 

•  Défilé suivi d’un déjeuner  
à Frontonas, le 11 novembre

Merci à tous pour votre soutien  
et votre participation

L’année 2017 se termine, le comité FNACA vous a fait participer à de nombreuses 
manifestations commémoratives mais aussi festives tout au long de cette année.

Meilleurs vœux  
pour cette année 2018 !

Côté cérémonial nous avons participé 
à plusieurs cérémonies :

•  Le dimanche 19 mars - Journée du sou- 
venir, 55ème anniversaire du “Cessez-le- 
feu” en Algérie, Maroc, Tunisie.

Un rassemblement en fin d’après-midi 
devant le monument aux morts a été or-
ganisé dans chacune de nos communes 
avec un dépôt de gerbes :
- La Verpillère à 10h
- Frontonas à 10h
- Satolas à 18h
- Chamagnieu à 10h
•  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 dé-
pôt de gerbes.

•  Le 11 novembre, vous êtes très nom-
breux à venir défiler et vous rassembler  
à nos côtés pour commémorer l’ar- 
mistice de la grande guerre. Cette 
cérémonie est suivie par un déjeuner 
à Frontonas au restaurant “Au Fil des 
Saison”.
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Le club compte 79 adhérents. Nous 
avons eu à déplorer le décès de 
Mme Palme Dapzol, fondatrice du  

club, qui fêtera ses 40 ans en 2018. Nous  
remercions la municipalité pour la sub-
vention qu’elle nous accorde. L’assemblée  
générale s’est terminée par le verre de 
l’amitié suivie d’un repas au “Mas du 
Murinais” à Frontonas.

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

Résumé des activités 2017
•  5 janvier : tirage des rois
•  4 février : repas choucroute -  

“Le Mas de Murinais”
•  4 mars : repas - relais routier  

“Le Chaffard”

Bureau
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
• Tirage des rois, le 4 janvier
• Choucroute, le 3 février
•  Repas, relais routier “Le Chaffard”, 

le 3 mars
• Thé dansant, le 8 avril
•  Sortie, lieu et date à déterminer, 

en mai-juin
• Repas, salle du club, le 18 juillet
• Ass. Générale, le 29 septembre

Contact
Marinette Besson (présidente) 

04 74 90 22 25

50 personnes étaient présentes à l’assemblée générale du club qui s’est tenue le 23 septembre 2017 à la salle du Clos 
des Marronniers. M. Damien Michallet, maire, était présent ainsi que Mme Guadaloupe Goichot, conseillère municipale, 
M. Christian Bouché, adjoint, M. Maurice Rogemond, adjoint et référent de notre association, tous trois adhérents du club 
et M. André Genillon. Mme Véronique Canet, adjointe en charge de la commission ”Vie Associative” était excusée.

Le Club des
DAUPHINS ARGENTÉS

Les membres du bureau

Le Club des Dauphins Argentés  
vous présente ses meilleurs vœux 

pour 2018 et vous rappelle 
qu’il est ouvert à tous les retraités.  

Le meilleur accueil vous sera 
réservé.

•  2 avril : notre thé dansant animé par 
Maxime et Bernard a été un succès, 
les personnes présentes ont passé un 
agréable après-midi, entre danses et 
dégustation des bugnes et pâtisseries 
maison toujours très appréciées. Nous 
remercions les personnalités qui nous 
ont fait l’honneur de leur présence. 

•  22 juin 2017 : sortie - St Etienne du 
Bois (Ain) - Visite de la Maison de 
Pays en Bresse (écomusée). Après-midi 
festive avec le groupe folklorique du 
Pays de Bresse. 

12 juillet 2017 : repas - salle du clos 
des Marronniers 
23 septembre 2017 : assemblée générale
07 décembre 2017 : repas de Noël offert 
par le club à tous les adhérents

Repas amical au Clos des Marronniers Groupe folklorique du Pays de Bresse

Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA
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ACCA ST-HUBERT

L’ACCA Satolas-et-Bonce vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 et 
vous convie à ses différentes manifestations organisées.

Nettoyage de printemps

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 et  
Gilles Ouillons

Prochaines dates à retenir

• Soirée dansante, le 27 janvier
•  Nettoyage de Printemps,  

le 11 mars
• Repas sociétaires, le 8 avril
• Assemblée Générale, le 9 juin
•  Cartes chasse, le 8 septembre  

au Forum des Associations

Soirée dansante privée, collecte dé-
chets nature, journée à la chasse, 
matinée diots.

Elle met en œuvre des sécurisations lors 
de la pratique pour partager la nature et 
vous invite à venir nous rencontrer.

Notre association progresse en adhérents  
avec quelques jeunes chasseurs. Bien-
venue à eux. 

La saison 2017/2018 s’annonçait cor-
recte avec des prélèvements maitrisés. 

Véronique Canet, adjointe à la mairie de 
Satolas, a répondu présente pour cette 
matinée chasse, pour nous accompagner 
le dimanche 15 octobre, Laurent berchet 
et moi-même (Thierry Aubignat).

Dimanche 15 octobre 2017

C’est la journée de la découverte de la 
chasse organisée par la fédération des 
chasseurs de l’Isère et la société Saint 
Hubert de Satolas.

Véronique Canet, adjointe à la mairie de  
Satolas, a répondu présente pour cette 
matinée chasse, accompagnée de Laurent  
Berchet et moi-même (Thierry Aubignat).

Cette journée a commencé par café et   
croissants à la maison de la chasse, dès 
7h15.
Avec le président de l’ACCA et quelques 
chasseurs, le départ pour la chasse s’est 
fait à 8h au coteau.
Il ne faut pas longtemps pour voir un pre- 
mier arrêt au patron de Jazz et Foen.
Un faisan décolle, mais il est trop loin, et 
comme il va en direction des maisons, il 
n’y a pas de tirs.
Il y aura 10 arrêts différents sur 1 faisan 
et 1 sur un beau lapin. 1 coq faisan sera 
prélevé.
Une pause casse-croûte à 9h30 et on  
repart en chasse jusqu’à 11h.
Une obligation professionnelle l’après- 
midi m’empêchera de chasser, mais un 
bon repas a été prévu.
J’espère que Véronique aura passé une 
bonne matinée avec 6 km au compteur.
J’invite tous les non chasseurs qui 
connaissent un ami chasseur, d’aller 
l’accompagner.
N’attendez pas le mois d’octobre 2018, 
vous pouvez participer dès cette saison.
N’oubliez pas de vous inscrire, il y aura 
la soirée de l’ACCA fin janvier 2018.

Bien à vous en St Hubert,  
Thierry Aubignat

Un dimanche à la chasse !
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Classe
EN 5

D’abord parce que notre Président,  
André Bosloup, a été et à très  
juste titre honoré en tant que  

bénévole méritant pour ses nombreuses  
années à s’investir dans les associations  
de Satolas et sa capacité à fédérer.

Et ensuite parce que les différents mo-
ments de convivialité organisés dans l’an- 
née auront à nouveau permis de se ren-
contrer, de rire, de festoyer et le tout 
dans une ambiance toujours détendue et 
bon enfant.

L’année 2017 aura encore été un grand cru pour les amis de la Classe en 5

Le premier d’entre eux était la soirée  
Grenouilles du vendredi 21 juillet chez 
notre ami Yannick du restaurant “Le 
Chaffard”, avant d’enchainer une semaine 
plus tard sur le maintenant traditionnel  
Pétanque-Barbecue le samedi 29 juillet 
où chacun a pu montrer sa dextérité au 
lancer de boules avant de finir la journée 
autour d’une bonne table et d’une bonne 
viande préparée par Gilles Parent.

C’est ensuite par une belle journée du 
samedi 23 septembre que les amis des 
classes en 5 sont partis à la découverte 
des vestiges des forts de l’Esseillon en 
Savoie : 5 forts édifiés au début du 19ème 

siècle pour protéger la maison de Savoie 
contre une éventuelle invasion française 
puis utilisés ensuite pour accueillir les 
troupes de militaires.

Après la visite du Fort Victor Emmanuel 
puis le repas au Fort Marie-Christine, le  
groupe s’est ensuite rendu au musée 
du célèbre couteau Opinel, pour re-
tracer l’histoire et l’évolution de cet ob-
jet que tout le monde connait et qui est 
encore aujourd’hui fabriqué en France. 
Après l’achat des couteaux, il ne restait 
plus qu’à faire une halte à la fruitière à 
Comté avant de penser aux prochaines 
festivités !

Réservez d’ores et déjà votre samedi 28 
juillet 2018 pour la journée détente 
Pétanque/Barbecue !

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

Bonne et belle année 2018  
de la part de tous les 

classards en 5 !

 
ACCA ST-HUBERT
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Les 
JOYEUX LURONS

Une nouvelle association voit le jour 
sur Satolas-et-Bonce !
 
Qui sommes-nous ?
 
”Les Joyeux Lurons” vont reprendre 
des manifestations sur la commune. 
Nous allons également penser à la jeu-
nesse Satolassienne (soirée mousse, etc...),  
et les idées de nos jeunes seront les 
bienvenues.
Pour notre première année, nous allons  
reprendre le “Loto” ainsi que le “Con- 
cours de pétanque”.

Bureau

Présidente : Christelle Budin

Vice-président : Thierry Barril

Trésorière : Karyne Michel

Trésorier adjoint : William Garmy

Secrétaire : Cédric Budin

Membres actifs

Juise Nguyen, Alexis Budin,  
Bertrand Chevalier, Anthony Barril

Prochaines dates à retenir
• Concours de Pétanque,  
 le 21 mai (lundi de Pentecôte) 
• Loto, le 2 décembre

Contacts
Pour vous joindre à nous  

ou nous contacter :
Thierry Barril - 06 82 57 07 43

Christelle Budin - 06 14 88 27 70
joyeuxlurons.satolas@gmail.com
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Double
JEU

Une troupe de théâtre  
pour jeunes de 7 à 77 ans !

Notre ambition pour 2018 ? 
Poursuivre l’aventure commencée il y a quelques années avec 
toujours plus d’acteurs prêts à monter sur scène pour s’amuser, 
progresser dans le jeu et distraire un public qui s’étend désor-
mais sur plusieurs communes. 
Nos 2 groupes enfants se retrouvent le jeudi entre 17h et 19h, 
selon les âges, à la salle du Chaffard avec leur animatrice, Syl-
vie Abbou. 
Les adultes répètent le mardi à partir de 20h au foyer rural. 

Le programme de  
Double Jeu pour 2018

Représentations du “Trou de la sécu” le 27 janvier à Estrablin, 
le 28 à Charantonay, le 24 février à Artas. Dans notre village le 
16 juin pour les enfants, et les 10, 11, 17 et 18 novembre pour 
les adultes et les enfants, de nouveaux spectacles.
Et bien sûr, nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux 
talents petits et grands dans notre troupe.
Alors à bientôt avec Double Jeu !

Contacts

Maryline Moiroud - 06 52 40 50 93
Sandrine Badin - 06 78 07 18 76

André Allarousse - 06 74 44 63 46
Bruno Davaine - 06 77 62 38 64

Spectacle enfants de novembre  2017

“Le trou de la sécu” - novembre  2017

La troupe adultes et enfants

Les 
JOYEUX LURONS
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Sou
DES ÉCOLES

Quel est le point commun entre l’Arbre de Noël, le Carnaval, la chasse aux Œufs 
et la grande Kermesse de fin d’année scolaire ? Le Sou des Ecoles bien sûr ! 

Sou
DES ÉCOLES

Bureau

Présidente : Christelle Budin
Vice-président : Pascal Levasseur
Trésorier : Cédric Budin
Trésorier adjoint : Olivier Baule
Secrétaire : Mathilde Frade
Secrétaire adjoint : Bertrand 
Chevalier

Membres actifs

Thierry Barril, Mylène Barril,  
Anthony Barril, Dylan Barril, Olivia 
Budin, Alexis Budin, William Garmy, 
Caroline Ribeiro, Jean-Philippe 
Melan, Laurent Michard, Olivier 
Alexandre, Loïc Bernard, Emilie 
Bernard, Lucie Bourdin, Virginie 
Picard, Anthony Fernandes, Aman-
dine Gerberon, Colette Boire, Sabrina 
Gondras, Virginie Allarousse, Laëtitia 
Miravallez, Dominique Loisy

Prochaines dates à retenir
•  Vente de brioches, le 27 janvier
•  Carnaval, le 3 mars 
•  Chasse aux œufs, le 2 avril 
•  Fleurs de printemps, le 5 mai
•  Vide grenier, le 20 mai 
•  Kermesse, le 30 juin 
•  Feu d’artifice, le 13 juillet
•  Assemblée Générale,  

le 14 septembre
•  Vide grenier enfant, le 14 octobre
•  Vente de fleurs d’automne,  

le 27 octobre
•  Arbre de Noël, le 15 décembre

Grâce à une équipe motivée et bé-
névole d’une vingtaine de mem- 
bres actifs, ces belles manifes-

tations ont lieu chaque année pour les 
enfants scolarisés et leur famille. 
À cela s’ajoutent les vide-greniers, les 
ventes de fleurs et de brioches, ainsi 
qu’une nouvelle fois cette année la fête 
du 13 juillet. 

Au-delà d’apporter de l’animation à notre 
village, ces évènements permettent aussi  
de financer des cadeaux aux enfants sco-
larisés à Noël et en fin de CM2 ainsi que, 
dans la mesure du possible, les projets 
et sorties scolaires.
Nous tenons à remercier tout particu- 
lièrement la mairie pour son soutien per- 
manent, nos annonceurs et bien entendu  
l’ensemble des familles de Satolas-et- 
Bonce pour leur participation régulière.
Continuez à venir nombreux à nos ma-
nifestations en 2018 et n’hésitez pas à 
nous rejoindre !
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Toute l’équipe du Sou des Écoles  
vous souhaite une bonne  
et heureuse année 2018 !

Sou
DES ÉCOLES

 
Contact

Pour tous renseignements, merci de contacter  
Christelle Budin  

(présidente du Sou des Écoles) 
06 14 88 27 70

Sou
DES ÉCOLES



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr

48 
Le rythme de nos matinées 
Les jeux, les activités, la peinture, la 
pâte à sel, les lectures, les chants...
Les jeux de balles et les sorties au 
parc...

Quel bonheur de voir  
les enfants heureux !
C’est là notre motivation : continuer 
notre investissement pour le bien-être 
et l’épanouissement de vos enfants.

Remerciements
Nous remercions vivement la munici-
palité pour la subvention qui nous a été  
attribuée, sans laquelle nous ne pour-
rions pas exister.

Notre association permet aux assistantes maternelles de se rencontrer et de 
rompre la solitude face à leur profession, mais elle permet surtout aux enfants,  
d’échanger, de jouer et de grandir !

Évadons
NOU-NOUS

Nous vous souhaitons à tous 
un très bonne année 2018 !

 

Contacts
Chantal Gandy 
04 74 90 38 75
Myriam Murati 
07 74 90 32 65



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr www.satolasetbonce.fr

49 

Nourrices
AGRÉÉES

  Quartier RUETTE

BACCAR Wafa  379, route de la Ruette  06 03 39 70 29
BESSON Nathalie  470, route de la Ruette  06 19 65 40 89
BOUSRIH Myriame  844, route de la Ruette  06 01 35 37 66
GONCALVES Sandrine  29, hameau la Ruette  04 74 90 15 03
MASSET Nathalie  139, route de la Ruette  06 59 53 28 46
MICHEL Karine  105, chemin des Pinsons  06 33 76 58 68
VERON Coralie  46, chemin des Pinsons  06 21 32 54 32

 Quartier CHAFFARD

BUDIN Christelle  411, chemin de Pré Dinay  04 74 82 47 40
GASSA Hayet  270, impasse Combe Robert  06 17 89 75 54
PLAZAT PETITJEAN Séverine  Route de Billaudière  06 13 05 20 65
PONCHARDIER CRESPY Annick  118, impasse des Crocus  04 74 95 47 30
TEPPE Monique  324, route de Billaudière  04 74 94 14 48

 Quartier HAUT BONCE

BARRIL Mylène  335, route de Bonce  04 74 97 13 43
CUENCA Cécile  45, impasse Vie Saure  04 74 90 23 68 
MARCO Fabienne  50, route de Bonce  04 74 90 29 37
NARDY Danielle  145, chemin des Cours  04 74 90 24 29

 Quartier VILLAGE

BORDET Ilde  110, chemin des Perdrix  04 74 83 96 28
BRAS Sandrine  11, le Clos de l’Eperon  04 74 90 28 99
BROUET-GAUTHIER Carole  54, route de l’Eperon  04 74 90 36 79
DAVAINE Farida  40, impasse du Centre  04 74 90 37 99
GANDY Chantal  403, rue du David  04 74 90 38 75
KARKZOU Amal  45, rue des Iris  06 62 27 80 23
LASSOURCE (TONI) Rachel  75, impasse des Charmilles  06 21 09 57 14
MILTON Viviane  11, lotissement les Tilleuls  06 49 42 15 55
MURATI Myriam  6, lotissement le Parc de Satolas  04 74 90 32 65
ORNH Céline  18, lotissement les Tilleuls  04 74 90 25 13
PAYNOT Madeleine  135, chemin des Marais  09 53 77 78 54 
PIOLAT Séverine  31, impasse de la Plaine  06 50 57 34 56
RIBEIRO Caroline  84, chemin du Vieux Hameau 06 60 41 45 20
TRAPEAU Sandrine  1, lotissement les Tilleuls 09 80 82 42 66
TRUCHET Nathalie  230, route de la Plaine 04 74 90 37 47
VINIT Stéphanie  60, chemin des Perdrix 04 69 31 18 83

Évadons
NOU-NOUS
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Loisirs et
CULTURE

Nos animations ouvertes  
à tous et gratuites

•  L’heure du conte le 2ème mercredi du 
mois à 17h30 pour 30 minutes, pour 
petits et grands.

•  Un atelier d’écriture et de poésie pour  
les enfants à partir de 7 ans : les enfants  
accompagnés de notre équipe, jouent 
avec les mots et créent des poèmes.

•  Des soirées “coups de cœur” pour 
adultes, pour échanger, partager nos 
lectures autour de gourmandises faites 
maison.

Nouveau !

•  Un atelier d’écriture pour adultes avec  
un professionnel. Tarif : 4 € pour les 
habitants de Satolas et 8 € pour les 
extérieurs.

L’équipe de l’Association Loisirs et 
Culture : Marcelle Berchet, Marie- 
Claude Blanc, Chantal Catani, Marie- 

Pierre Canard, Mireille Gruot, Virgine Le 
Goff, Marie-Jo Krebs, Sylvie Massot et  
Ghislaine Pommier ainsi que les conteurs  
Marie-Thé et Michel, est toujours heureuse  
de vous accueillir et disponible pour vous  
conseiller dans vos choix de livres, CD 
et DVD.

Nous tenons à remercier la municipalité  
pour l’agrandissement de la médiathèque  
ainsi que son aménagement ; cela nous a 
permis de créer un coin détente, d’agran- 
dir l’espace “jeunesse” et de mettre en 
valeur nos documents grâce à du mobi-
lier supplémentaire.

Plus de lumière et plus d’espace pour le 
plaisir de tous !

Pour toutes ces animations, les dates et 
les horaires seront communiqués dans la 
gazette et sur le site internet de la mairie.

Nos actions de 2016/2017
En plus de nos animations, comme cha-
que année, nous avons organisé le Prix 
Nord-Isère avec les classes des écoles élé- 
mentaire et maternelle. Les enfants sont 
toujours ravis de découvrir de nouveaux 
livres et de voter pour leur préféré. Nous 
avons également reçu les enfants du 
centre aéré au mois de juillet. Soixante 
enfants de 3 à 12 ans ont participé à des 
ateliers, tous en relation avec le livre et 
la lecture.
L’inauguration de l’extension a eu lieu le 
23 septembre en présence de la munici-
palité et des adhérents.

Nos horaires
Lundi : 18h à 19h30

Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30

Samedi : 10h à 12h

Assemblée Générale
Vendredi 16 novembre 2018

Contact
1, place du Syndicat  

04 74 92 35 31  
mediatheque-satolas@orange.fr

Bonne année 2018 !
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Arts &
COULEURS

Une année finie, une autre qui commence !

C’est avec beaucoup de  
succès que l’associa-
tion continue de vivre,  
toujours sous la tutelle 
du Professeur Jacques 
Chananeille.
Nous remercions les per- 
sonnes présentes à no- 
tre dernière exposition 
de Peinture et sculpture 
qui a eu lieu le14 oc-
tobre 2017.
Et nous remercions éga- 
lement la Mairie pour son  
soutien chaque année.

Meilleurs vœux de bonheur et santé à tous  
pour l’année 2018 !

Bureau
Présidente : Géraldine Cavaillon
Trésorière : Annie Gianelli

Rappel horaires des cours
ADULTES

Mardi et vendredi : 14h à 16h
Tarif : 11 € par cours de 2h

ENFANTS
Cours enfants 10 places maximum 

à partir de 8 ans 
Mercredi : 14h à 15h (sauf vacances)
Tarif : 150 € par an pour matériel

Cotisation
10 € par an et par famille

Prochaine date à retenir
Exposition/Vente  

samedi 13 octobre à 12h
Nous vous invitons et vous  

attendons nombreux pour le 
verre de l’amitié suivi de son 
exposition/vente au foyer. 

Entrée gratuite !

Contacts
Pour tout renseignement : 

Géraldine Cavaillon  
06 13 97 38 35
Annie Gianelli  

06 03 45 31 84

Loisirs et
CULTURE
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Notre chorale est accessible à tous, elle 
ne nécessite pas de connaissance parti-
culière comme le solfège ou une maîtrise 
vocale.
L’envie de chanter et votre bonne humeur  
suffisent.

Mesdames et Messieurs,
Venez tenter l’aventure  

avec nous !
Vous avez certainement  
un talent insoupçonné...

Répétition tous 
les jeudis à 20 h

Une aventure qui a débuté il y a 13 ans

La chorale Satochoeur est bien connue 
des Satolassiens car cela va faire 13 ans 
que notre aventure a débuté.
Chanter est une façon naturelle de se 
lier aux autres et l’énergie qui circule 
est immense.
Venez découvrir votre potentiel d’expres- 
sion et le partager avec nous.

Chorale avec
SATO CHOEUR

Bureau

Présidente : Pascale Burlinchon
Vice-présidente : Isabelle Vilmort
Trésorière : Annie Gianelli
Secrétaire : Guy Rocca
Secrétaire adjointe :  
Nathalie Vidaud

Prochaines dates à retenir

•  Concert annuel, le 6 octobre
• Téléthon, le 8 décembre
•  Concert, hors du village  

(date à définir)

Contact

Pascale Burlinchon  
06 12 01 84 79

pbelmonte@free.fr
 SatoChoeur

Nous vous souhaitons  
de passer de joyeuses fêtes  

de fin d’année et une bonne  
et heureuse année 2018 !

Notre chef de chœur depuis 2011 
Anaïs, dirige les choristes  

avec beaucoup d’enthousiasme  
et de professionnalisme.

Notre répertoire est essentiellement 
composé de variétés françaises  

et internationales.
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Activité du groupe
Cette Association a pour but de promou-
voir la musique, la chanson, la danse 
dans le partage et la bonne humeur.
Répétition tous les mardis soir de 19h à 
21h au Clos des Marronniers.
Nous prenons les inscriptions à partir de 
16 ans, mais avant, nous vous invitons à 
venir faire un bout d’essai !

Résumé des activités 2017
•  Après-midi dansant, le 23 avril 
•  Fête de la musique, le 23 juin 
•  Gala annuel “Cabaret & Music- 

Hall”, le 25 novembre (voir photos)

Wanted... Wanted... 
Vous avez du talent  

pour DANSER et/ou CHANTER ?
Vous avez envie d’assister  

les ingénieurs SON et LUMIÈRES ?
Vous avez des talents de COUTURIÈRE ?

Rejoignez-nouS !

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
Régie lumières : Michel Catani

Prochaines dates à retenir
•  Tour de chant : Viviane,  

samedi 3 février au Foyer (gratuit)
•  Tour de chant : Jennifer,  

samedi 31 mars au Foyer (gratuit)
•  Fête Musique, vendredi 22 juin 
•  Tour de chant : Pierre,  

samedi 22 sept. au Foyer (gratuit)
•  Tour de chant : Marie-Pierre,  

dimanche 25 novembre Salle  
Polyvalente 15 h suivi d’une 
après-midi dansante 17 h (gratuit)

Cotisation annuelle : 40 € 

Contact
Viviane Maccaferri  

(présidente, chanteuse, fondatrice)  
07 77 31 13 45

music_en_voix38@hotmail.fr
 MUSIC’en’VOIX 38

http://musicenvoix38. 
wix.com/show

Besoin d’une 
animation ?
Vous cherchez une  
animation pour vos  

soirées, repas, goûters, 
anniversaire, mariage ?

Pensez à nous ! 
Nous pouvons CHANTER 
et/ou vous faire DANSER !

Animation DJ possible !
APPelez-moi !

Viviane Maccaferri 
07 77 31 13 45

Spectacle “Cabaret Music-Hall” du 25 novembre 2017

Chorale avec
SATO CHOEUR



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr

54 

Jour
JEUX

Nos activités principales

Jeux de cartes, de dés, de figurines, de  
plateau, wargames, jeux de rôles et d’am- 
biance. Jeux compétitifs et collaboratifs 
qui durent de quelques minutes à la soi-
rée et plus.

Les rendez-vous  
Jour Jeux 2017/2018

•  Samedi 17 février : journée portes 
ouvertes au foyer

•  Week-end du 28 et 29 avril : tournoi 
Flames of War au foyer

•  Premier week-end d’octobre : Jour 
Jeux participe à Octogones, un des 
plus gros salon de jeux de France, à 
Lyon

•  31 Octobre : soirée portes ouvertes 
Halloween, au Foyer

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 ven- 
dredi soir, nous serons ravis de vous  
accueillir.

A très bientôt !

Association Loi 1901 pour le jeu et 
l’éclate ! En fin de semaine, tous les  
vendredis soirs, les Lurons se retrouvent 
au Chaffard… pour jouer !

Les grands comme les plus jeunes 
se retrouvent autour des jeux. Ils 
viennent parfois de loin, très loin, 

puisque Jour Jeux organise régulière-
ment des rencontres régionales ou natio-
nales autour de ses jeux phares : 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, à partir 
de 4 ans.
Des jeux à disposition, une ludothèque 
qui s’étoffe, des gens sympas avec qui 
jouer, une très bonne ambiance : tout est 
réuni pour chasser les soucis de la se-
maine et passer une soirée conviviale de 
partage...

Le bureau
Abel, Marie-Pierre et Cyrielle 

Adhésion famille annuelle
20 € par cellule familiale quel que 
soit le nombre de ses constituants 

Les salles et les horaires
•  Salle principale au Chaffard, 

82 route de la Billaudière, tous les 
vendredis soirs à partir de 20h

•  De temps en temps, nous nous retrou-
vons au foyer (nous contacter pour les 
dates précises) : montée des Lurons,  
(attenant au gymnase) à partir de 20h 

Contact
06 50 77 07 06

jourjeux@gmail.com
 http://jourjeux.forumactif.org
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Cousez
LURONNES

N’hésitez plus,  
rejoignez-nous ! 

COUSEZ LURONNES C’EST :

• 3 ans d’existence

•  22 adhérentes réparties entre le mardi 
et le jeudi (20h-22h) 

•  une participation à la vie du village 
par sa présence au téléthon et l’aide à 
la confection des costumes de Satolas 
en Forme

Qu’on se le dise : la couture n’est pas 
une activité ringarde ! Transcendée 
par le mouvement du DIY, elle est un 
loisir qui a le vent en poupe.

Que l’on couse pour offrir, pour ré-
pondre à un besoin personnel ou 
à un désir de créer, la pratique 

c’est avant tout de prendre du temps 
pour soi. Une pause qui permet de  
lâcher prise face à la réalité à grande 
vitesse et procure l’extrême gratification 
d’un objet créé avec nos 10 doigts.
Cousez Luronnes nous réunit autour 
d’une passion commune, dans une  
ambiance conviviale et studieuse. Des 
couturières de tout niveau, de novices 
à chevronnées, progressent ensemble 
grâce aux conseils de Joëlle, notre pro-
fesseurø. Mais attention, s’il est vrai 
qu’il est difficile de se lancer... il est 
impossible de s’arrêter !

Le lieu

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

Prochaines dates à retenir

•  Soirées portes ouvertes, les  
27 et 29 mars, dès 20 h

•  Assemblée générale,  
le 28 juin

•  Téléthon, le 8 décembre 

Contact

cousezluronnes@yahoo.fr

Nous vous souhaitons 
une excellente année 2018...  

et n’oubliez pas,  
le bonheur, c’est simple  
comme un bout de fil !

Jour
JEUX
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Amicale
BOULES

Le concours élite a été organisé pour 
la douzième fois consécutive le Samedi 
24 et Dimanche 25 juin 2017. C’est le 
double de Saint-Vulbas Sébastien Belay,  
Bertrand Sauchay qui a succédé au dou- 
ble itailen Alberto Cavagnaro et Davide 
Manolino vainquers en 2016.
Sébastien Belay devient le premier joueur  
à gagner deux fois ce concours au bout 
de 12 éditions.
Le concours féminin élite a vu la victoire 
de Dorine Amar, Sesilia Mailehako déjà 
vainqueurs en 2016 et qui ont succédé à  
Sesilia Mailehako Brune Le Noblet 2015,  
Sonia Bruniaux Blandine Maligeay vain-
queurs en 2011, 2012 et 2014, Floriane 
Amar et Gaëlle Millet 2013.
Les finales ont été suivies par près de 
1000 spectateurs dont certains venus de 
très loin, par plus de 3000 internautes 
et avec une très bonne audience sur 
l’Equipe 21.
La soirée festive du samedi 24 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 Bou- 
velle et Raphael Liebmann.

2017, peut-être le millésime du siècle !

RÉSULTATS SPORTIFS

Satolas-et-Bonce est devenu en 2017, la 
capitale du Sport-Boules hexagonal.
Quatre titres majeurs sur cinq, le 
grand chelem n’était pas loin.

Amicale
BOULES

Trophée Emile Terrier

En effet, le club sportif après seulement 
cinq années d’existence a acquis le titre 
de champion de France en National 2  
en mars 2017. Ce titre permet une  
accession en National 1 pour la saison 
2017/2018.
Cette formation sera renforcée 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.
Dans une boutade dont il a le secret et 
lors de la cérémonie de félicitations, 
Monsieur le Maire a prédit que d’autres 
succès allaient fleurir. Il ne croyait pas 
si bien dire.
La formation en deuxième division, 
Maxime Terrier, Mathieu Dauvergne, Fa-
bien Lacroix, Thierry Michel et Laurent 
Lee-Touraine a porté haut les couleurs 
du club en gagnant à Bellecour en juin 
2017 et le GDP Vendôme en juillet 
2017. Cette quadrette échoue également 
d’un rien en demi-finales de la catégorie 
M2 à Chambéry.
Mathieu Dauvergne, Laurent Lee-Tou-
raine et Fabien Lacroix deviennent cham- 
pion de France en doubles M2 à Feurs 
en juillet 2017.
Des bons résultats ont été réalisés par les  
autres licenciés en 3ème et 4ème division.
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Nos autres manifestations en 2017 ont 
toutes été couronnées de succès :
La matinée boudins, le 16 doubles 3 et  
4 divisions challenge Cadot/Peyaud, la  
journée amicale et but d’honneur, le 32  
simples challenge Sadin et le 16 doubles 
challenge Alain Nemoz, le 64 simples 
4ème division et 64 simples 1er et 2ème 
divisions en entente avec le club de Ti-
gnieu-Jameyzieu.

Cinquante bénévoles ont participé au suc- 
cès de cette manifestation reconnue doré- 
navant à l’échelon national et interna- 
tional et qualifiée de mini-championnat 
du monde par les médias sportifs.

Les récompenses ont été remises au Club- 
House Jean Besson.  

Nos autres manifestations

Les perspectives 2018 :  
encore beaucoup d’ambition
Il sera bien entendu difficile de faire 
mieux en 2018.
Malgré tout, nous aurons trois objectifs :
•  Pour le club sportif, une accession en 

Elite 2.
•  La continuation d’une équipe com-

pétitive en 2ème division composée 
de Maxime Terrier, Fabien Lacroix, 
Mathieu Dauvergne, Laurent Lee- 
Touraine et Thierry Michel renforcée 
par Fabien Coiraton.

•  La création d’équipes en traditionnel 3 
et 4 divisions.

Nos rencontres à domicile en club spor- 
tif ont lieu aux boulodromes de St-Quen-
tin Fallavier et Chassieu, mis à disposi-
tion par leurs dirigeants.
Nous les remercions pour cette aide pré-
cieuse.

Le Club, le Comité  
Directeur et l’Amicale
Le Club compte pour la saison 
2017/2018 cinquante-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 intéres-
sées par le sport boules ou souhaitant le 
découvrir seront les bienvenues au sein 
de notre association. 

Jours d’Entraînements
Entraînements tous les mardi et 
vendredi après-midi du 1er avril au  
31 octobre à Satolas-et-Bonce et du 1er 
novembre au 31 mars au boulodrome 
de St-Quentin-Fallavier (entrée gratuite 
pour tous les licenciés du Club).
Toute l’actualité des boules de Satolas 
sur http://www.emileterrier.com et 
sur la page Facebook AB Satolas.

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

Amicale
BOULES

CALENDRIER AMICALE BOULES
DE SATOLAS-ET-BONCE 2017/2018
Rencontres traditionnelles et club sportif 
en date du samedi
Calendrier Amicale boules de Satolas 2017/2018

Rencontres traditionnelles et club sportif date du Samedi

Septembre Heure Compétition Lieu

23/09/2017 09 h 30 Quadrette/Poule Lamastre

30/09/2017 14 H 00 Club Sportif à Bellegarde en Forez

Octobre

07/10/2017 10 H 00 Double Thonon les Bains

14/10/2017 14 H 00 Club Sportif Bièvres Isère à Chassieu

21/10/2017 13 H 30 Quadrette 2 tours Bourgoin-Jallieu

28/10/2017 14 H 00 Club Sportif à Rives

Novembre

11/11/2017 14 H 00 Club Sportif à Vienne

25/11/2017 13 H 30 Quadrette 2 tours Saint-Priest

18/11/2017 14 H 00 Club Sportif Dives sur Mer à St-Quentin Fallavier

Decembre

02/12/2017 14 h 00 Club Sportif Pays Viennois à St-Quentin Fallavier

09/12/2017 09 h 30 Quadrette poule Annecy

16/12/2017 14 H 00 Club Sportif à Dives sur Mer

Janvier

06/01/2018 14 H 00 Club Sportif Rives à Chassieu

20/01/2018 9 H 30 Quadrette St Maurice l'Exil

27/01/2018 14 H 00 Club Sportif à Bièvre Isère

Fevrier

10/02/2018 13 H 30 Quadrette Les Avenieres 2 tours

17/02/2018 14 H 00 Club Sportif Bellegarde en Forez à St-Quentin fallavier

24/02/2018 14 H 00 Club Sportif Demi-finale Aller

Mars

03/03/2018 14 H 00 Club Sportif Demi-finale Retour

10/03/2018 09 H 30 Quadrette poule Curie-Fontaine 

17/03/2018 14 H 00 Club Sportif finale

24/03/2018 09 H 30 Quadrette poule Côte Saint-André

31/03/2018 09 H 30 Quadrette poule St-Michel de Maurienne

Avril

07/04/2018 09 H 00 France Tirs France Tirs

21/04/2018 08 H 00 Double Oussiat

28/04/2018 09 h 30 Quadrette poule St-Denis en Bugey

Mai

10/05/2018 09 H 30 Quadrette poule Saint-Priest

12/05/2018 13 H 30 Double Annecy

19/05/2018 07 H 30 Quadrette poule Bellecour

26/05/2018 09 H 00 Simple Fédéraux

Juin

23/06/2018 09h30 Double Trophée emile terrier

Juillet

07/07/2018 08 H 00 Double Championnat de France

20/07/2018 7 H 30 Quadrette Championnat de France

Aout

25/08/2018 08 H 00 Simple Championnat de France

À nos manifestations habituelles viendra 
s’ajouter pour la treizième année consé-
cutive le trophée Émile Terrier le same-
di 23 juin et dimanche 24 juin à partir de  
9h30 avec la présence des 32 meilleurs 
joueurs français et étrangers et des 32 meil- 
leures féminines.
Dimanche 21 janvier : boudins
Dimanche 1er avril : 16 doubles 3 et 4 
divisions challenge Cadot/Peyaud 
Samedi 23 et dimanche 24 juin : con- 
cours élite international trophée Émile  
Terrier 16 doubles féminins et 16 dou- 
bles masculins
Dimanche 26 août : journée amicale et 
but d’honneur
Dimanche 2 septembre : 32 simples chal- 
lenge Sadin et 16 doubles challenge 
Alain Nemoz
Samedi 22 et dimanche 23 septembre : 
128 simples 4ème division et 64 simples 
toutes divisions en collaboration avec 
Tignieu-Jameyzieu
Dimanche 16 décembre : Assemblée 
Générale

Calendrier 2018

L’ensemble des dirigeants de  
l’Amicale Boules Satolas vous  

souhaite une heureuse année 2018

Amicale
BOULES
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Pour célébrer cet événement, la  
cinquantaine d’adhérents et leur 
famille seront conviés à une jour-

née festive remplie d’activités courant 
juin sur le thème de la bonne humeur.
Par ailleurs cette saison 2018 est mar-
quée par le succès du lancement des 
séances de jeu encadré ouvertes aux 
jeunes de 12 à 16 ans le mercredi de 
19h30 à 20h30. 
Au programme : conseils techniques, rou- 
tines, mises en situation, mini matchs... 
le tout coaché par Krys, notre entraineur 
sportif.
Comme chaque année, 2018 verra se 
dérouler nos habituels tournois ouverts 
à tous (voir encadré).
Les rencontres avec les clubs de bad-
minton voisins continueront également  
d’être de mise cette année : des échanges 
réguliers sont programmés tout au long 
de l’année avec Pusignan, Frontonas, 
l’Isle d’Abeau, Villette d’Anthon et 
Septème. Ces rencontres cordiales sont 
l’occasion rêvée pour se confronter à de 
nouveaux joueurs et ainsi affûter le jeu 
de chacun.

Nous vous donnons rendez-vous tout au 
long de l’année lors des manifestations 
organisées par le club. 

Horaires de jeu 

• Lundi 18h-20h : jeu libre pour tous
•  Mercredi 19h30-20h30 : jeu encadré 

pour les 12-16 ans

•   Mercredi 20h-22h : jeu libre pour tous

10 ans ! Le club de badminton de Satolas fêtera en 2018 ses 10 ans ! 

 
BADMINTON

B(admint)ONNE année 2018  
à tous et à très vite !

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

Cotisation annuelle
40 € (âge minimum 15 ans)

Prochaines dates à retenir
• Double mixte, le 22 avril
• Simple, le 28 octobre
•  4ème “Nuit du Bad”, le 7 décembre 

à partir de 20h (tournoi en double 
messieurs, dames ou mixte) au profit 
du Téléthon

Contact
Pour plus de renseignements : 

satolasetbad@live.fr
ou via Facebook :  

www.facebook.com/satolasetbad
Likez-nous !
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L’équipe Senior Féminine est inscrite en 
championnat détente. Les matchs sont 
en semaine avec repas très convivial à 
la fin.
La matinée Moules Frites comme l’an-
née dernière a été un véritable succès. 
Remerciement à tous les parents et 
membres du basket qui nous ont aidés 
pour la réussite de cette manifestation.
Pour Noël les petits et les Babys ont eu 
une hotte de Père Noël avec papillotes et 
clémentines.
Les Poussins ont eu un sac à dos avec 
ballon de basket et papillotes.
Remerciement à la mairie pour la sub-
vention et pour avoir mis à l’honneur 
cette année comme bénévoles méritantes  
Cécile et Ludivine, au club depuis de 
nombreuses années.

Saison 2016/2017

Nous avons un effectif de 50 licenciés 
répartis en 5 équipes : 
11 Éveils, 8 Babys, 14 Poussins, 8 Minimes, 
13 Seniors Féminines, 4 Non Joueurs.
L’équipe des Petits de 3 ans à 5 ans est 
entraînée par Monique et Greg, le papa 
de Théo et Axel. Ils apprennent à drib-
bler, faire des shoots, des passes et des 
jeux collectifs.
L’équipe des Babys les 6/7 ans est en-
traînée par Virginie.
Plateau à Jonage le 20/11 avec des jeux, 
ateliers, matchs et remise de médailles ; 
photos et goûter. 
Plateau à St-Priest le 12/03 sur le thème 
du livre de la jungle, jeux, matchs, mé-
dailles et goûter. Les enfants ont été 
enchantés des 2 après-midis. Le 07/06 
plateau à Satolas Contre Frontonas.
Cette année, le mercredi à l’entraîne-
ment, nous avons une mascotte nommée 
Scotty. À la fin le plus sage a le droit de 
la prendre chez lui jusqu’au mercredi 
suivant. Cela les encourage à écouter.
L’équipe des Poussins est entraînée par 
Cécile.
Match amical à Satolas Contre Frontonas 
puis retour.

BASKET

Bureau
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,  

le vendredi 8 juin
•  Moules frites, le dimanche  

21 octobre

Contact
Vous pouvez vous inscrire 
tout au long de la saison.
Pour tout renseignement :

Monique Bouvier
04 74 90 22 84

Saison 2017/2018

Éveils et babys de 3 à 7 ans entraînés 
par Virginie, Monique, et Cécile le mer-
credi de 17h30 à 18h30.
Poussins de 8 à 10 ans entraînés par Mo-
nique le mardi de 18h à 19h.
Loisirs filles entraînement le jeudi de 20h  
à 22h, inscrites en championnat détente. 
Les matchs sont la semaine.

 
BADMINTON
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Football Club
COLOMBIER SATOLAS

en juin 2015. Cela faisait suite à de lon-
gues fiançailles (5 ans d’entente...). Ils 
ont été en cela aidés par les deux mu-
nicipalités de Colombier et Satolas qui 
ont œuvré pour la mise en place de ce 
nouveau club. Avec le recul de 2 saisons 
complètes, nous pouvons dire que cette 
fusion est une réussite. Nous avons dé-
montré que 1+1 pouvait faire 3 !
En effet, la mutualisation des moyens 
techniques (stades, vestiaires, matériels),  
des moyens humains (dirigeants, éduca-
teurs, joueurs, bénévoles), des moyens 
financiers, nous a permis :
-  la pérennisation d’un emploi salarié 

essentiel au bon fonctionnement d’un 
club de notre nouvelle dimension, 

Comité Directeur
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 (Com-
mission Interne), Jean-Marc Fichet (Intendance), 
Noclas La Marra (Commission Interne), Jean-Mi-
chel Marchand (Tournois), Sylvia Martin (Com-
mission Interne), Sandrine Pachot (Commission  
Interne), Christian Rigoudy (Intendance & Equi-
pement), 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 Séniors : Ph. Espinasse
Responsable Foot à 11 Jeunes : Ch. Sadin
Responsable U17 : Cédric Budin
Responsable U15 : Laurent DeBoni
Responsable Foot Animation U13 : B. Julien
Responsable Foot Animation U11 : B. Julien
Responsable Ecole de Foot : Julien Degéa
Responsable Loisirs : Yves Bonora
Responsable Vétérans : Jean-Marc Cotelle
Responsable Séniors Féminines : E. Rogemond
Entraîneur des Gardiens : Frédéric Hemmer
Arbitre : Vincent Marion

Football Club
COLOMBIER SATOLAS

Assemblée Générale District de Lyon et du Rhône de Football

Une année riche en émotion !

Equipe U10 - Tournoi Jurasud

L’année 2017 a été riche en émotions pour  
notre association avec d’excellents ré-
sultats sportifs : participation des U13 au 
championnat élite départemental, acces-
sion des U17 en promotion d’excellence, 
de nombreuses victoires en tournois et 
la création d’une section féminine. Cette 
dernière regroupe 22 joueuses seniors et 
une équipe U9. Nous notons également 
la présence de plusieurs filles évoluant 
dans des équipes mixtes. Souhaitons à 
ces jeunes joueuses de suivre les traces 
de Meryl qui a rejoint l’Olympique Lyon-
nais U15 féminin cette saison. 
Cette fin d’année 2017 a également été 
riche en émotions pour notre association. 
En effet, nous avons eu l’honneur d’or-
ganiser l’assemblée générale des clubs 
du district du Rhône le 24 novembre à 
Satolas (le District du Rhône est le 2ème 
district de France en nombre de licen-
ciés : 65 000). Nous avons ainsi reçu  
500 Présidents et Dirigeants de clubs qui 
ont débattu et organisé le futur de notre 
district. L’organisation de cette manifes- 
tation sonnait pour nous comme une sorte  
de reconnaissance du chemin accompli 
pour la création du Football Club de Co-
lombier Satolas. 
Pour mémoire, après plus de 40 ans 
d’existence, les clubs de Colombier et 
de Satolas ont décidé d’unir leurs efforts 
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-  un accroissement du nombre de licen- 
ciés pour arriver à environ 400 person- 
nes et la création d’une section féminine,

-  les performances en compétition puisque  
nos équipes jeunes évoluent tour à tour 
dans des niveaux supérieurs, 

-  les succès dans de nombreux tournois 
jeunes organisés en extérieur et en salle  
avec des records d’affluence dans nos 
stages jeunes, 

-  le recrutement ou le suivi par des clubs  
professionnels de plusieurs de nos jeunes  
joueurs mettant ainsi en évidence la 
qualité de notre formation. 

Nos objectifs  
pour les années à venir 

-  Le développement, de la structuration 
de notre jeune club, 

-  le développement, l’amélioration et la 
formation des jeunes (labélisation de 
notre club), 

-  la progression sportive vers le haut niveau 
du District du Rhône de nos équipes à 11, 

-  le développement de la section féminine, 
-  une participation active à la vie de nos 

villages. 
Pour terminer, nous remercions les Mu-
nicipalités de Satolas-et-Bonce et de Co- 
lombier, les bénévoles et les sponsors 
pour leur soutien actif et très précieux. 

Prochaines dates à retenir
•  Tournois en salle des jeunes  

9-10-11 février - Salle Polyvalente Satolas
•  Stage 6-12 ans - 9-13 avril -  

Satolas et Colombier
•  Tournois U11-U13 - 14-15 avril - Colombier
•  Tournois U7-U9 - 21-22 avril - Colombier
•  Assemblée Générale - 22 juin - Colombier
• Fête du Club - 30 juin - Colombier
•  Tournois Elite U13 - 1 septembre - Colombier
•  Matinée “Huitres” - 25 novembre -  

Place de la Mairie de Satolas

Coordonnées
Siège Social du Club :  

MAIRIE de COLOMBIER SAUGNIEU  
90, rue de la Mairie  

69124 Colombier-Saugnieu 

Contact
Romaric Gaillard
07 89 87 03 71

gaillard.ro@gmail.com
(permanent du Club)

Football Club
COLOMBIER SATOLAS

Equipe U17

Equipe U13 - Finaliste de la coupe U13

Equipe FéminineStage de Pâques

Vive le Football Club  
de Colombier Satolas !  

Bonne année 2018 ! 

Football Club
COLOMBIER SATOLAS
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Tennis Club
DE SATOLAS

Cela leur permet de mettre en pratique 
tout ce qu’ils ont appris au cours de l’an-
née mais aussi de développer leur esprit 
de compétition. 
Les valeurs du club sont le partage et la 
convivialité. C’est pour cela que nous 
remettons à la fin de chaque saison spor-
tive, une médaille à chaque enfant, des-
tinée à les récompenser pour l’ensemble 
des progrès dont ils ont fait preuve tout 
au long de l’année.
Le Bureau reste bien évidemment à votre  
écoute et vous souhaite une très belle 
année sportive !

Mot du Président  
Hamid Boukhir

“Chers enfants, Chers adhérents,
Le Tennis Club de Satolas fonctionne bien 
et en ordre, grâce à la formidable équipe 
qui compose notre bureau.
Nous donnons ensemble un peu de notre 
temps bénévolement dans une très bonne 
ambiance amicale. Nous ne cesserons de 
mettre en avant des valeurs de respect, 
d’exemplarité, d’esprit d’équipe et de par-
tage.
Une très bonne année sportive à tous.”

Notre association est résolument 
tournée vers l’avenir, et plus pré-
cisément vers l’année 2018 où 

nous aurons à notre disposition 2 nou-
veaux courts extérieurs dédiés à notre 
discipline. 
C’est une excellente nouvelle à la fois 
pour le club et pour nos adhérents qui 
auront ainsi l’opportunité de les utiliser 
à tout moment. 
La pratique du tennis se fera donc plus 
grandissante au cours des prochaines 
années. Nous aurons ainsi la possibilité 
de répondre aux demandes croissantes 
d’inscriptions.
Nous proposons des cours de tennis aux 
enfants de 7 à 18 ans et mettons à dis-
position de nos adhérents le court de 
tennis.
Ali, François et Raphaël se relayent pour  
dispenser des cours aux 50 enfants ins-
crits sur les créneaux suivants :
- jeudi et vendredi de 17h à 18h,
- samedi de 9h à 13h.
Nous désirons que les enfants appren- 
nent, de façon ludique et conviviale, la  
pratique du tennis mais aussi qu’ils puis- 
sent se confronter à d’autres enfants du 
club, lors de tournois que nous organi-
sons chaque année au printemps. 

Bureau
Président d’honneur :  
Damien Michallet
Président : Hamid Boukhir
Vice-président : Ali Amari
Secrétaire : Virginie Loiseau
Trésorière : Louisa Sefsaf
Trésorier adjoint : Damien Lopez

Prochaines dates à retenir 
•  Galettes des rois offerte,  

le 13 janvier
• Tournoi des adhérents de mars à mai
•  Journée du tennis, le 26 mai
•  Assemblée générale, le 28 septembre 

Contact 
06 71 11 87 97 

tennisclubsatolas@hotmail.fr

Bonne et heureuse  
année 2018 !
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Top dressage
TEAM

MOUTONTE’ECO

Dans sa logique de développement et de 
soutien à l’élevage et à la valorisation de la 
discipline du Dressage sur le plan Régio-
nal, 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 pro-
chaines Olympiades de TOKYO 2020.

TOP DRESSAGE TEAM aura pour objec-
tif de faciliter cette préparation et de faire 
la promotion de ce Cavalier 2017-2020.

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

MOUTONTE’ECO regroupe des agri-
culteurs éleveurs qui ont à cœur de re-
prendre une pratique ancestrale d’Eco- 
Pâturage par des ovins, caprins et bovins 
pour entretenir de façon écologique et 
naturelle des espaces en zone de cam-
pagne et péri-urbaine.

Cette pratique a aussi un objectif de  
Santé Publique important en Nord-Isère, 
les animaux éradiquant à terme l’Am-
broisie ainsi que la Renouée du Japon, 
plante très invasive. La présence des 
animaux en milieu péri urbain contribue 
aussi à nouer du lien social.

Contact 
Monique Sattler  

(présidente)

65, rue du Haras  
38290 Satolas-et-Bonce

 04 74 90 25 18
marsattler@aol.com

http://topdressageteam.free.fr/

TOP DRESSAGE TEAM  
s’engage auprès de  

Pierre Volla

Tout est bénéfique 
dans l’Eco-Pâturage !

Tennis Club
DE SATOLAS
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Retour sur l’année écoulée

Le 17 juin, Satolas en forme pour son 
traditionnel gala de fin d’année a réuni  
350 spectateurs venus applaudir pas 
moins de 100 danseurs. Un thème “grand  
magasin”, des costumes, des danses, du  
spectacle pour clôturer une saison et per- 
mettre aux danseurs et aux spectateurs 
de partager le travail réalisé tout au long 
de l’année.
Chaque année, nous proposons aux en-
fants une sortie, pour leur permettre de 
découvrir d’autres activités. Cette année 
nous avons décidé de leur faire partager : 

Satolas
EN FORME

COURS ENFANTS

3 ans Baby gym Mercredi 15h-16h

4 ans Baby gym Mercredi 16h-17h

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

Planning des cours et tarifs

COURS ADULTES

LUNDI
 Step 19h-20h

 Cross Fit 20h-21h

  Réveil musculaire 09h-10h
MARDI STRONG by Zumba (Boxe fit) 19h-20h
 Renforcement musculaire 20h-21h

MERCREDI Gym douce 19h30-20h30  

 Réveil musculaire 09h-10h

JEUDI
 Zumba 19h-20h

 Cuisses/Abdos/Fessiers 20h-20h30
 Stretching 20h30-21h

VENDREDI
 Danse 18h30-19h30

 Zumba 19h30-20h30

Habitants de Satolas :
130 € / an

Extérieurs : 
165 € / an

ACCÈS ILLIMITÉ  
à l’ensemble  

des cours

•  Une découverte du cirque, pour les 
3-4 ans et les 5-6 ans, dans les locaux 
du centre de loisirs. Les enfants ont pu 
découvrir l’école du cirque “En piste 
avec Roman” : 
-  les accessoires de jonglerie tels que 

les foulards, les balles, les assiettes 
chinoises et les anneaux,

-  les accessoires d’équilibre tels que la 
boule et le pedal’go,

-  les acrobaties.
•  Le spectacle Keliminis, pour les 7-8 

ans et les 9-10 ans, à la Maison de la 
danse, un triangle ludique entre danse, 
sport et rock’n’roll. 

•  Le spectacle Chicos Mambo Tutu, pour 
les ados, à la Maison de la danse, un 
univers fantasque et théâtral. 

Zoom sur quelques-uns  
de nos cours 

CrossFit : proposé par Jean-Christophe,  
combinaison de force athlétique, d’halté- 
rophile, de gymnastique et de sport d’en-
durance. 
Zumba : proposée par Soraya, la zumba, 
discipline phare de notre association, est 
un mélange de danse et de fitness.
STRONG by Zumba : proposé par Ra-
chel, chorégraphies à la fois très muscu-
laires et cardio.
Cours enfants : accessibles dès 3 ans 
(et si l’enfant est scolarisé) avec le baby-
gym, il s’agit d’amener les enfants à 
prendre conscience de leur propre corps. 

Quelques chiffres

• 235 adhérents hyper en forme
• 3 professeurs au top
• 1 bureau et des bénévoles hyper investis
• 18 h de cours par semaine 
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Satolas
EN FORME

Bureau

Présidente : Prisca Carpo 
Vice-présidente : Christine Sadin 
Trésorière : Séverine Poujade
Trésorière adjointe : Hélène Terrier
Secrétaire : Peggy Maillefaud
Secrétaires adjointes :  
Julie Rodriguez et Hélène Vitale
Animateurs : Soraya Zozime, 
Jean-Christophe Bourbon,  
Rachel Lassource
Membres actifs : Aurélie Fayos, 
Cécile Bouvier, Anne-Claude Daly, 
Caroline Nardy,

Prochaine date à retenir

•  Spectacle de fin d’année,  
le 7 juillet

Contact

satolasenforme@hotmail.fr
 Satolas En Forme

Les 3 coachs

Très bonne saison sportive à tous !

LE +
SI VOUS DÉSIREZ... 

ÉVACUER le stress,  
ENTRETENIR votre silhouette,  

vous DÉTENDRE, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Satolas
EN FORME
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Comité
DES FÊTES

En début d’année, le CDF a organisé son concours de coinche  
annuel... c’était l’occasion pour les participants de passer une  
soirée agréable grâce à des rencontres amicales.

Les Satolympiades sont pour nous un temps fort de notre année. Il s’agit 
de la grande fête du Comité des Fêtes durant laquelle des équipes 
d’amis, de voisins ou de bénévoles se challengent lors de jeux potaches et 
amusants... lancers de bombes à eau, parcours en brouette, compétition 
de baby-foot géant... : voici quelques exemples des jeux proposés... l’am-
biance est bon enfant et cette année le succès était au rendez-vous avec 
16 équipes participantes. 

En parallèle le CDF a préparé des jambons à la broche qui ont été dégustés 
en soirée.

À l’automne, c’était le rendez-vous des gourmands... producteurs de la  
région, épicier d’un bout du monde à l’autre. Pour la 4ème année consé- 
cutive, nous avons retrouvé des exposants fidèles et avons accueilli de  
nouveaux producteurs. 

Cette année nous avons fait évoluer le marché avec plus de restauration... 
de la part du CDF, mais aussi des foods trucks (pizza, burger...) et la parti-
cipation du collectif des parents des classes de CP/CE1 et CE2/CM1, qui 
doivent partir en classe verte. Le comité des fêtes était là pour orchestrer 
cette matinée dans la bonne humeur...

Pour l’année 2018, nous vous retrouverons lors de nos manifestations, 
telles que : la coinche, le marché gourmand... mais aussi lors des nou-
veautés, qui sont d’ores et déjà annoncées : une soirée festive en mars  
et une course de caisses à savon en septembre. Nous vous préparons  
également des surprises ! Soyez curieux, venez nous rejoindre...

Outre ces joyeux événements, le comité des fêtes est à votre service pour 
les locations pour vos manifestations privées... 

Toute l’année, la gazette des lurons exige travail, précision et attention 
afin que chaque mois, vous trouviez dans votre boîte aux lettres, toutes les 
informations indispensables pour participer à la vie du village. 

Le marché gourmand L’équipe du CDF

Jury et gagnante du concours de soupe

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... 

LOCATIONS PRIVÉES
Quelques petits changements

Un nouveau contact :
Patrice 

06 98 89 98 28 
Une nouvelle adresse mail 

dédiée aux locations :

location.cdf@laposte.net
De nouveaux horaires

 Enlèvement : jeudi 19 h - 20 h 
 Retour : lundi 19 h - 20 h
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Comité
DES FÊTES

Pour les locations privées, nos tarifs

 MATÉRIEL QUANTITÉ TARIF CAUTION

Petites tables 2 m 29 2 € / pièce 30 €
Petits bancs 2 m 58  2 € / pièce 30 €
Plateaux 3,10 m 20 5 € / pièce 30 €
Grands bancs 3,10 m  24 3 € / pièce 30 €
Coupes à champagne 300 3 € les 12 pièces 15 €
Verres à vin 300 3 € les 12 pièces 15 €
Couteaux  250 1 € les 12 pièces 15 €
Fourchettes  300 1 € les 12 pièces 15 €
Cuillères  300 1 € les 12 pièces 15 €
Assiettes  300 3 € les 12 pièces 15 € 

Minimum de facturation : 10 € 

Très belle année à tous !

Nouveau bureau AG 2017

Président : Renaud Detraz
Vices-présidents : Adeline Doeppen 
et Patrice Demolliere
Secrétaire : Régis Clément
Secrétaire adjoint : Muriel Rogemond
Trésorière : Christiane Polese
Trésorière adjointe : Nicole Beckert

Prochaines dates à retenir
• Concours de coinche, le 4 février
• Soirée Festive, le 17 mars
• Satolympiades, le 3 juin
•  Forum des Associations,  

le 8 septembre 
•  Course de caisses à savon,  

le 30 septembre
•  Marché d’Automne,  

le 17 novembre

Contacts

Pour les réservations matériels 
associatifs ou locations privées 

nouvelle adresse mail  
location.cdf@laposte.net

Patrice  
06 98 89 98 28

Pour tout le reste
cdf.satolas@laposte.net

Les Satolympiades

Gagnants des Satolympiades 2017

Comité
DES FÊTES
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Agenda
MANIFESTATIONS

 Janvier
Vendredi 5 janvier : Galette des Rois, Jour Jeux
Samedi 6 janvier : Vœux du Maire 11h
Vendredi 12 janvier : Galette des rois, Double Jeu
Samedi 13 janvier : Galette des rois, Tennis 
Samedi 13 janvier : AG, Music’en’Voix Chaffard
Dimanche 21 janvier : Boudins, Amicale des Boules
Jeudi 25 janvier : Vœux aux Associations 19h30 au foyer
Samedi 27 Janvier : Soirée de la chasse, ACCA
Samedi 27 janvier : Vente brioches, Sou des Ecoles sur la place

 Février
Samedi 3 février : Tour de chant Viviane, Music’en’Voix
Dimanche 4 février : Coinche, CDF
Vendredi 9 février : Tournoi Foot, FCCS
Samedi 10 février : Tournoi Foot, FCCS
Dimanche 11 février : Tournoi Foot, FCCS
Samedi 17 février : Journée Porte Ouverte, Jour Jeux
 

 Mars
Samedi 3 mars : Défilé du carnaval, Sou des Ecoles
Dimanche 4 mars : Sabodets tripes, JSP à la caserne
Dimanche 11 mars : Nettoyage de printemps A,CCA 
Samedi 17 mars : Soirée festive, CDF
Samedi 31 mars : Tour de chant Jennifer, Music’en’Voix
Dimanche 18 mars : Journée contre le Cancer, Satolas en Forme 
et ACCA
Lundi 19 mars : Dépôt de gerbe, FNACA
Mardi 27 mars : Journée Porte Ouverte, Cousez Luronnes
Jeudi 29 mars : Journée Porte Ouverte, Cousez Luronnes
 

 Avril
Lundi 2 avril : Chasse aux œufs, Sou des Ecoles
Dimanche 8 avril : Thé dansant, Dauphins Argentés
Dimanche 8 avril : Repas sociétaires et amis, ACCA
Lundi 9 au vendredi 13 avril : Stage Foot, FCCS
Samedi 14 avril : Tournoi U11 et U13 Foot, Colombier Saugnieu
Dimanche 15 avril : Tournoi U11 et U13 Foot, Colombier Saugnieu
Samedi 21 avril : Tournoi U7 et U9 Foot, Colombier Saugnieu
Dimanche 22 avril : Tournoi U7 et U9 Foot, Colombier Saugnieu
Dimanche 22 avril : Tournoi interne double, Satolas et Bad
Vendredi 27 avril : Tournoi international, Jour Jeux
Samedi 28 avril : Tournoi international, Jour Jeux
Dimanche 29 avril : Tournoi international, Jour Jeux

 Mai
Samedi 5 mai : Vente fleurs de printemps, Sou des Ecoles
Mardi 8 mai : Dépôt de Gerbes
Dimanche 20 mai : Vide Grenier, Sou des Ecoles
Lundi 21 mai (Pentecôte) : Pétanque, Joyeux Lurons
Samedi 26 mai : Grande Journée, Tennis

 Juin
Vendredi 1er juin : AG, ADMR 
Dimanche 3 juin : Satolympiades, CDF 
Dimanche 3 juin : Balade, Morgane de Cheval clos
Vendredi 8 juin : AG, Basket
Samedi 9 juin : AG, ACCA - Fête des 10 ans de Satolas et Bad 
Dimanche 10 juin : Pique nique, Evadons nou-nous centre aéré
Lundi 11 juin : AG, Satolas et Bad

Samedi 16 juin : Concours de Pétanque, Foot Colombier Saugnieu
Samedi 16 juin : Représentation enfants, Double Jeu
Vendredi 22 juin : Fête de la Musique, Music’en’Voix
Vendredi 22 juin : AG, FCCS Foot Colombier Saugnieu
Samedi 23 juin : Trophée Emile Terrier
Dimanche 24 juin : Trophée Emile Terrier
Jeudi 28 juin : AG, Cousez Luronnes
Vendredi 29 juin : Repas de fin d’année, Satolas et Bad
Samedi 30 juin : Kermesse, Sou des Ecoles

 Juillet
Dimanche 1er juillet : AG, Morgane de Cheval
Dimanche 1er juillet : Paëlla et concours inter-associations, Pompiers
Samedi 7 juillet : Gala de danse, Satolas en Forme
Vendredi 13 juillet : Feu d’artifice, Sou des Ecoles
Samedi 28 juillet : Journée détente, Classe en 5

 Septembre
Samedi 1er septembre : Tournoi Elite, Foot Colombier Saugnieu
Samedi 8 septembre : Forum des Associations
Dimanche 9 septembre : Course de caisses à savon, CDF
Vendredi 14 septembre : AG, Sou des Ecoles Chaffard 
Samedi 22 septembre : Tour de chant Pierre, Music’en’Voix
Samedi 22 septembre : Fête du Cheval, Morgane de Cheval
Dimanche 23 septembre : Fête du Cheval, Morgane de Cheval
Vendredi 28 septembre : AG, Tennis
Samedi 29 septembre : AG, Dauphins Argentés
Dimanche 30 septembre : Course de caisses à savon, CDF

 Octobre
Vendredi 5 octobre : AG, Comité des Fêtes
Samedi 6 octobre : Concert, Sato Choeur
Samedi 13 octobre : Exposition, Arts & Couleurs
Dimanche 14 octobre : Vide grenier enfants, Sou des Ecoles
Dimanche 21 octobre : Moules Frites, Basket
Samedi 27 octobre : Vente Fleurs d’automne, Sou des Ecoles
Dimanche 28 octobre : Tournoi simple, Bad
Mercredi 31 octobre : Halloween, Jour Jeux au Foyer

 Novembre
Dimanche 4 novembre : Boudins et sabodets, FNACA
Dimanche 11 novembre : Commémoration
Vendredi 16 novembre : AG, Loisirs et Culture
Samedi 17 novembre : Représentation adultes, Double Jeu
Samedi 17 novembre : Marché d’Automne, CDF
Dimanche 18 novembre : Représentation adultes, Double Jeu
Samedi 24 novembre : Matinée Huitres, FCCS Satolas-et-Bonce
Dimanche 25 novembre : Tour de chant Marie-Pierre à 15 h en 
après-midi + animation dansante à 17 h, Music’en’Voix

 Décembre
Samedi 1er décembre : Repas, du CCAS + diots, ACCA
Dimanche 2 décembre : Loto, Joyeux Lurons
Vendredi 7 décembre : Nuit du Bad, Téléthon
Samedi 8 décembre : Téléthon 
Dimanche 9 décembre : Repas bénévoles, Morgane de Cheval
Samedi 15 décembre : Arbre de Noël, Sou des Ecoles
Dimanche 16 décembre : AG, Boules
Vendredi 21 décembre : Repas de Noël, Satolas en Forme
Samedi 22 décembre : Noël, Tennis
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Artisans
COMMERÇANTS

  Alimentation

BOUCHERIE PASCAL
Boucherie, charcuterie
04 74 92 38 53 

BOULANGERIE “LES DÉLICES”
Boulangerie, pâtisserie  
04 74 90 32 12

CHEZ GILOU
Charcutier traiteur, prestations  
de traiteur personnalisées
06 17 14 79 42 
gilesparant@gmail.com

RELAIS ROUTIER  
DU CHAFFARD  
Bar, restaurant, traiteur  
04 74 94 46 35

RESTAURANT DES PLATANES  
Bar, tabac, restaurant,  
presse, loto, PMU 
04 74 90 22 09
 
 

 Bâtiments Services

Alarme
PROVIDÉOSYSTÈME  
Installation alarme, vidéo, incendie
06 15 66 10 71 
provideosysteme@wanadoo.fr

Automatisme
CVE AUTOMATISME BOUT DE FIL  
Portail, portes de garage, fenêtres 
(RGE), automatismes, volets roulants 
06 19 77 03 30 
boutdefil@live.fr

Charpente, Couverture
CONCEPT ÉTANCHÉITÉ  
Travaux de toitures terrasses et  
de toits plats en membrane armée, 
végétalisation... 
04 72 22 38 64 / 06 25 40 80 63  
contact@concept-etancheite-toitures.com

GAUDOT CHARPENTE  
COUVERTURE
Charpente, couverture + terrasse bois 
06 59 83 49 90
cyril.stbarth@hotmail.com

MC CHARPENTE
Charpente, couverture, zinguerie
06 80 41 11 57 / 06 89 42 08 02
mc.charpente@free.fr

Climatisation, Chauffage
VAL’AIR CLIM
Installation, maintenance de tout 
système de climatisation, chauffage, 
ventilation et plomberie
04 74 80 73 58 
valairclim@orange.fr

Electricité, Plomberie
EMF
Plomberie et adoucisseurs 
06 45 83 38 32 
emf.plomberie@yahoo.fr

Façadier
Entreprise CARDOSO
Façades et peintures extérieurs neufs  
et anciens, spécialisé dans le pisé 
06 23 90 85 52 
sarlcardoso38@gmail.com 

Maçonnerie
Entreprise ABADIE
Maçonnerie, charpente, couverture 
04 74 82 46 72
etsabadie@live.fr

Entreprise FOURNIER SYLVAIN
Maçonnerie, béton désactivé, béton  
imprimé, aménagement extérieur, piscine
06 32 21 82 11
entreprisesylvainfournier@orange.fr

Entreprise RIZZONE  
Maçonnerie générale, carrelage,  
rénovation, gros œuvre bâtiment
06 21 42 19 50 / 04 78 32 31 78
rizzone.patrick@gmail.com

Menuiserie
HABITAT FERMETURES 
Fourniture & pose fenêtres, portes,  
portails, pergola, volets, store,  
certification Qualibat/RGE
09 60 17 75 61 / 06 62 42 44 36 
didier.palladino@wanadoo.fr

JLR SERRURERIE  
Serrurerie, métallerie, vitrerie et  
chaudronnerie, fabrication et pose, 
réparation et entretien
06 09 24 06 82 / 09 53 59 19 71
serrurerie.jlr@free.fr

PASSION BOIS
Fourniture, fabrication et pose de tout 
ouvrage de menuiseries en bois, PVC, 
alu, plafonds, cloisons, parquets et 
aménagement 
06 35 32 59 95
passion-bois-eurl@orange.fr

Agenda
MANIFESTATIONS
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Artisans
COMMERÇANTS

Plaquiste
Entreprise LUCCHETTI
Plaquiste, peinture,  
faux plafond démontable
06 08 52 23 88
s.lucchetti@orange.fr

Sonde
PYROMESURES
Conception et fabrication  
de capteurs de température 
06 86 86 21 81 / Fax 09 59 89 32 90 
pyromesures@gmail.com 

Terrassement
A.A.JOSÉ B.T.P.
Terrassements, assainissement,  
VRD, démolition,  maçonnerie
06 70 35 80 77 / Fax 04 74 94 05 24
aajosebtp@wanadoo.fr

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

 Beauté

CÉCILE ESTHÉTIQUE
Soins esthétique, cellu M6, news  
génération, soin endermolift LPG, 
coatching Power plate  
06 19 94 93 30
esthetique.cecile@free.fr 

CORREIA NATHALIE  
Pose d’ongles en gel, vernis permanent 
06 63 89 66 34 
correianat@free.fr

ESPACE COIFF 
Coiffure mixte 
04 74 90 32 25 
espace.coiff@wanadoo.fr

ESPRIT DE BEAUTÉ
Esthétique, institut de beauté 
04 74 92 36 44 
contact@esprit-de-beaute.com

LUXOEQUILIBRE
Conseillère de produits de médecines 
douces, acupuncture par infrarouge  
et soins énergétiques 
06 51 78 89 72 
luxoequilibre@gmail.com

  Conseils

EPARGNE & PATRIMOINE  
IMMOBILIER  
Transactions immobilières  
et gestion du patrimoine 
07 64 07 50 85 
levasseur.immo@epargne-patrimoine.fr

PARLEZ-MOI D’IMMO  
Agent commercial en immobilier sur 
le secteur Sud Est Lyonnais, courtage 
estimation conseil et commercialisation 
de votre patrimoine immobilier 
06 61 51 35 74 
marie-jeanne.panarelli@parlezmoidimmo.com 

Métallier, Serrurier
M2S
Fabrication sur mesure portail,  
portes, pergola, pose automatisme
04 74 90 15 89 / Fax 04 74 90 15 89
sarl-m2s@orange.fr

SERRURERIE MOIROUD  
Portails métalliques et aluminium, 
portes de garage, automatismes 
04 78 40 83 49  
serrureriemoiroud@wanadoo.fr

Peintre

FAVIER JEAN
Peinture, revêtements, décoration
06 15 30 28 28
jcafavier@free.fr

MONIN MICKAEL
Peinture et décoration 
06 16 63 78 51 
mickael-monin@outlook.fr

Pisciniste
AQUA DESIGN  
Construction, rénovation de piscine, 
membrane PVC armé, entretien, SAV, 
analyse de votre eau, sécurité 
04 72 22 38 64 / 06 25 40 80 63 
contact@aquadesign-piscines.com

GÉNÉRATION LINER
Construction de Piscine 
06 20 14 02 85
gianellil@hotmail.com
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Artisans
COMMERÇANTS

  Fonderie

SCERIF  
Pièces détachées pour machines  
à éjecter les métaux sous pression,  
éjecteurs
04 74 94 58 81 / Fax 04 74 95 69 20
scerif38@orange.fr

 Informatique, Secrétariat

EFFICACITE.PRO.COM’  
Création documents de communication  
& Secrétariat à la carte 
07 77 31 13 45 
Email : efficacite.pro.com@outlook.fr

KAMELEON  
Publicité tout support, enseigne,  
textile, imprimerie 
06 29 82 82 82 
kameleon69@free.fr

PGE INFORMATIQUE  
Vente et maintenance de  
matériel informatique 
06 77 05 65 15 
pgechaffard@pgeinformatique.com 

 Mécanique

ACR Auto Carrosserie Réparation  
Débosselage sans peinture sur véhicules 
06 10 91 68 72 
autoacr@yahoo.fr 

AUTOSPORT  
Réparation toutes marques
04 78 32 50 50 / Fax 04 78 32 31 78
autosport6@wanadoo.fr

BESSON HUBERT GARAGE
Réparation véhicule automobile
04 74 33 80 84 / 06 80 57 08 43  
bessonhu@wanadoo.fr

BOSLOUP ANDRÉ 
Mécanique générale, soudure
04 74 90 32 69 / Fax 04 74 90 34 34
bosloup-satolas@orange.fr

LUDORACING
Entretien et vente de karting  
en loisir et compétition  
04 74 82 42 21 
ludoracing@wanadoo.fr

S.T.I.  
Mécanique de précision 
04 74 94 11 31 / Fax 04 74 94 00 79 
scerif38@orange.fr

SDG CARROSSERIE
Carrosserie automobiles toutes marques 
et toutes assurances, pare brise  
04 74 95 44 03
sdgcarrosserie@orange.fr

 Services divers

FIESTA PARADISE  
Animations pour enfants, arbre de noël, 
spectacle divers, structures gonflables 
(entreprises et particuliers)  
06 23 03 19 83  
fiestaparadise38@gmail.com

GARCIA NATHALIE  
Photographe, grossesse,  
bébé, enfant, famille
06 61 26 52 57 
nathgarcia70@gmail.com

LOTHE CHRISTIAN 
Maîtrise d’œuvre, coordination  
neuf et rénovation 
06 21 19 35 63 / Fax 04 37 06 11 28 
christianlothe.coordination@gmail.com 

MASSET ERIC  
Producteur de fleurs  
04 74 90 23 09 / 06 68 27 14 23

STIMUL’AVENIR  
Assistance et soutien à domicile 
06 62 82 87 00 / 06 63 51 55 98 
stimul.avenir@orange.fr

Artisans
COMMERÇANTS
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État-Civil
NAISSANCES

Timothy Peter GUIFFRAY  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
04 mai 2017

Mathilde BORDONADO  
née à Bourgoin-Jallieu (38) 
8 juin 2017 

Ana Jane-Alice MARTIN  
née à Bourgoin-Jallieu (38) 
4 septembre 2017

Elya STEHLIN  
née à Bourgoin-Jallieu (38) 
3 mai 2017

Hugo Stéphane André MASSOT  
né à Bron (69) 
22 avril 2017 

Jules ROSE  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
6 septembre 2017

Noa Camille JANIN  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
12 juillet 2017 

Mélyna Annick Marie-Ange PELLET 
née à Bourgoin-Jallieu (38) 
8 janvier 2017

Malone TRUCHET  
né à Lyon 8ème (69) 
16 avril 2017 

Lény Alain SONIER SERVANIN  
né à Lyon 8ème (69) 
4 septembre 2017

Justin FLORENT  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
13 février 2017

Enzo MACREZ  
né à Lyon 8ème (69) 
2 mars 2017 
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Alice DESBROSSES  
née à Bron (69) 
14 septembre 2017

Corentin MOLÉ  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
29 septembre 2017 Loé Moémie CURCI  

né à Lyon 8ème (69) 
21 septembre 2017

Lucas Ismaël Raymond TOLLY  
né à Lyon 8ème (69) 
11 octobre 2017

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

Lissandro RIZZONE GARCIA  
né à Bron (69) 
17 mars 2017 

Camille Cécile PUJOL FREYER  
née à Lyon 8ème (69) 
25 avril 2017

Léo Baptiste Justin ROZAND  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
15 mai 2017 

Eléna Viviane BRET  
née à Bourgoin-Jallieu (38) 
3 août 2017 

Samuel Jean MOULIN  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
08 octobre 2017

Raphaël Augustin Jean FOURNAISE  
né à Bourgoin-Jallieu (38) 
08 octobre 2017

Nolan DELONGVERT  
né à Lyon 8ème (69) 
12 octobre 2017

Anthony Jean-Paul  
Umberto DE GASPERIS  
né à Lyon 8ème (69) 
17 octobre 2017 

Gaël Victor Simon MANTICE  
né à Bron (69) 
11 novembre 2017

État-Civil
NAISSANCES

Pactes Civils de Solidarité
PACS

Anthony Nicolas MANTICE &  
Emeline Amélie Malvina SANT-PAUL 
1er décembre 2017

Nicolas TENRET & Manon CLAVEL 
8 décembre 2017

Vincent MACREZ & Nathalie SULTANA 
8 décembre 2017

Kevin ESPARZA & Amandine RIBEYRE 
15 décembre 2017

État-Civil
NAISSANCES
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État-Civil
MARIAGES

Marie-Christine PARAVY  
& Daniel BOUVIER 
27 mai 2017

Laury BARGUET  
& Sébastien MEJEAN 

27 mai 2017

Julie SORIANO &  
 David LOUREIRO 
2 septembre 2017

Elodie MARGOT & 
Allan MONCHATRE-JACQUOT 
10 juin 2017

Elise LAVAL  
& Nathan PEYAUD 
2 septembre 2017 

Emilie LAMBERT  
& Loïc BERNARD 
9 septembre 2017 

Aurélie BARRIL &  
 Emmanuel GUITTON 

3 juin 2017

Charlene CHEVREAU  
& Christopher SORIA 

17 juin 2017

Alexandra SUCHE  
& Mickaël MONIN 

14 octobre 2017

Madame DI FOLCO Palma 
1er février 2017 
âgée de 93 ans

Madame COURANT Angèle Francine 
Louise - 18 juillet 2017 

âgée de 87 ans

Monsieur VIDAUD Louis Auguste  
4 novembre 2017 

âgé de 87 ans

Monsieur TRUCHET Guy  
2 décembre 2017 

âgé de 74 ans

Madame MILLY  
née REVILLARD Maryse Jeanne 

4 mars 2017 - âgée de 66 ans

Monsieur BUATOIS Michel Roger  
30 septembre 2017 

âgé de 59 ans

État-Civil
DÉCÈS



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr www.satolasetbonce.fr

75 

8 et 9 septembre 2019
COMICE AGRICOLE

Le Comice Agricole revient à Satolas-et-Bonce

Retenez déjà la date : les 8 et 9 septembre 2019
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Faites-vous connaître en mairie...

État-Civil
MARIAGES

État-Civil
DÉCÈS



Bulletin Municipal 2018  /  L’écho des Lurons n° 35

www.satolasetbonce.fr

76 

BASKET

FOOT

JOUR JEUX

DOUBLE JEU

DOUBLE JEU

BADMINTON

Planning
DES SALLES 2017
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MARDI
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Planning
DES SALLES 2017

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

 14 H 30 15 H 30 16H 30 17 H 30 18 H 30 19 H 30 20 H 30 21 H 30

MUSIC’en’VOIX

MUSIC’en’VOIX

LES DAUPHINS ARGENTES

CHASSE : toute la journée

SATO CHOEUR

SATO CHOEUR
MARDI

Clos des Marronniers

JEUDI
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DOUBLE JEU

JOUR JEUX

COUSEZ LURONNES

COUSEZ LURONNES

MARDI
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Salle du Chaffard

VENDREDI
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EVADONS NOU-NOUS

ARTS ET  
COULEURS
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Bât. techniques

VENDREDI
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AMICALE BOULES
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MARDI

MARDI
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Boulodrome
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BASKET
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DOUBLE JEU

BADMINTON

Planning
DES SALLES 2017
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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 lo-
caux privés d’immeubles d’habitation, 
de leurs dépendances et de leurs abords, 
doivent prendre toutes les précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités des appa-
reils, 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

Arrêté préfectoral n°97-5126  
du 31 juillet 1997

Recensement militaire 2018

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

Inscription sur les listes électorales

Tout nouvel arrivant qui souhaite voter sur la commune doit venir se faire inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 2018. 
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 2018 pour les...

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 asso-
ciations communales la location sera gratuite.

Particuliers : En raison du succès et du nombre de demandes importantes, la lo-
cation de la salle sera limitée une fois dans l’année par foyer. Ceci pour permettre à 
chacun d’en profiter.

Règlement intérieur en vigueur au 1er janvier 2017

Horaires d’ouverture déchetterie Satolas-et-Bonce

 MOIS ET ANNÉE DE NAISSANCE DES RECENSÉS PRÉSENTATION EN MAIRIE

 Janvier, février, mars 2002 Avant fin mars 2018
 Avril, mai, juin 2002 Avant fin juin 2018
 Juillet, août, septembre 2002 Avant fin septembre 2018
 Octobre, novembre, décembre 2002 Avant fin décembre 2018

 HABITANTS DE LA COMMUNE  PERSONNES EXTÉRIEURES

 Ensemble du bâtiment : 380 €  –
 Caution : 400 €  –
 Foyer : 180 €  Foyer : 420 €
 Caution : 200 €  Caution : 200 €

 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

Infos pratiques
DE LA MAIRIE
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Règlementation :  
brûlage des déchets végétaux  
en agglomération et dans 
les zones d’habitations

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.

Infos pratiques
DE LA MAIRIE

Comité de direction

Véronique Canet, Christine Sadin, Ludivine  
Rogemond, André Genillon, Marie Berchet,  
Damien Michallet et Corine Valéro

Conception graphique

Efficacité.PRO.com’ : Viviane Maccaferri 
Crédits photos © Mairie Satolas-et-Bonce, 
Fotolia et 123.rf

Impression

Imprimerie Cusin - 38300 Meyrié

PACS : en mairie  
depuis le 1er novembre 2017 

L’enregistrement des pactes civils de so-
lidarité (PACS) est transféré à l’officier 
de l’état civil de la mairie. Le passage du 
Pacs en mairie (et non plus au tribunal) 
est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIème siècle pu-
bliée au Journal officiel du 19 novembre 
2016 (article 48).

Un dossier est à retirer en mairie  ou sur 
le site internet de la commune.
•  le formulaire Cerfa n°15725-01 de  

déclaration conjointe d’un PACS 
complété et signé par les deux parte- 
naires, comprenant les attestations sur  
l’honneur de non-parenté, non-alliance  
et résidence commune ;

•  la convention de PACS des deux par- 
tenaires, en original et rédigée en lan- 
gue française. Il pourra s’agir soit de 
la convention-type faisant l’objet du 
formulaire Cerfa n° 15726-01 intitulé 
“convention-type de Pacs”, soit de la 
convention spécifique rédigée par les 
deux partenaires ;

•  les pièces d’identités des futurs par-
tenaires ;

•  un extrait d’acte de naissance (avec  
indication de la filiation) des futurs  
partenaires, de moins de 3 mois (ou 
de moins de 6 mois si la personne ne  
dispose pas d’un acte de naissance  
français. Dans ce cas, l’intéressé pourra  
produire une copie intégrale d’acte de 
naissance, si son pays de naissance n’éta- 
blit pas d’extrait d’acte de naissance 
avec indication de la filiation). 

Une fois le retour du dossier complet en 
mairie, une date vous sera proposée pour 
la signature de la convention.

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

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ



La première guerre mondiale de 1914 à 1918 a été un conflit sans précédent dans l’histoire de l’humanité.  
Elle a marqué la fin de la Belle Époque et le début de l’âge moderne. Le bilan du carnage est effroyable 
et difficile à chiffrer avec précision. Les années passent, les souvenirs restent.

“Satolas-et-Bonce se souvient” les 9, 10 et 11 novembre 2018

Vendredi 9 novembre 2018

Spectacle intergénérationnel à partir de 8 ans qui s’adresse  
aux scolaires de CE2, CM intitulé “Gris vert et azur” théâtre 
de papier par la Boîte à Trucs de Villefontaine qui sont des 
colporteurs d’histoires, théâtre de marionnettes.
Durée : 60 minutes
Lieu : foyer de la salle polyvalente

Samedi 10 novembre 2018

•  Exposition ouverte à tous 
réalisée par les enfants de 
l’école au foyer.

•  Réalisation d’un panneau 
photos par le CME - photos  
de la commune ou d’habi-
tants en 1918 et en 2018 
pour faire apparaître les 
différences, les évolutions, 
les progrès.

•  Exposition “la grande guerre  
vue par les enfants” ou “les  
enfants pendant la grande  
guerre” en résidence chez  
nous pendant deux jours.

•  Soirée thématique avec Jour  
Jeux sur la 1ère guerre mon-
diale.

Dimanche 11 novembre 2018

• Défilé du cimetière jusqu’au monument aux Morts.
• Lâcher de ballons avec message de paix par les enfants du CME.
•  Défilé avec des bénévoles des associations vêtus à la manière des poilus et quelques 

enfants habillés avec des vêtements de l’époque.
•  Fabrication par les enfants du CME d’un personnage géant de marionnette (habillé en 

poilu).

Mémorial Terre-Neuvien et enfants  
dans les vestiges de tranchées

www.satolasetbonce.fr

Spécial Centenaire de la
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE


