La Gazette des Lurons
N° 82 cdf.satolas@laposte.net

FEVRIER 2016

Le recensement de la population a
commencé !. Des agents INSEE passent
chez vous afin de vous déposer les
questionnaires. Merci de leurs réserver
le meilleur accueil. Il s’agit de Monsieur
LAINÉ, Madame MACCAFERRI,
Monsieur MAS et Madame PROST.
***

Le loto de l’ADMR, prévu dimanche 7
février, n’aura pas lieu cette année.
***

Jour Jeux
Chères Luronnes, Chers Lurons, Bonne Année
2016 !De bonnes résolutions en ce début
d’année : Jour Jeux ouvre un nouveau rendezvous le dimanche après-midi de 14h à 18h à la salle du Chaffard.
Fréquence à déterminer, mais la permanence sera pour sûr assurée
tous les 1ers dimanches de chaque mois. Rendez-vous donc
Dimanche 7 février pour une journée ludique ouverte à tous.
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Samedi 6 février, de 10h à 18h, Jour Jeux organise sa journée Portes
Ouvertes au Foyer. L’occasion de rencontrer nos membres et de
partager un moment ludique autour de jeux que vous connaissez ou
souhaitez découvrir. Si un jeu en particulier vous intéresse, n’hésitez
pas à nous en faire part en nous contactant sur notre adresse email :
jourjeux@gmail.com. Nous rappelons que Jour Jeux est une association
ouverte à tous à partir de 5ans. Vous adressant nos Meilleurs Vœux
pour 2016, Jour Jeux Association loi 1901 pour le jeu et l’éclate!
Les vendredis à partir de 20h
Siège Social: 147, chemin des Puits, 38290 Satolas et Bonce
Local: 82, route de la Billaudière, 38290 Le Chaffard Tel: 06 50 77 07 06
Email: jourjeux@gmail.com Forum: http://jourjeux.forumactif.org

***
Relais paroissial de SATOLAS
Suite à une erreur regrettée du correspondant, les
informations de la Gazette de janvier étaient celles de
2014.) Avec un peu de retard, mais de tout cœur,
Nos meilleurs vœux de bonheur à tous les habitants de la commune
de Satolas et Bonce.
Mercredi 3 février : 20h30 au Centre Paroissial de l’Isle d’Abeau,
conférence de Jean-François CHEMAIN, « une autre histoire de la
laïcité » organisée par les Associations Familiales Catholiques.
Mercredi 10 février : entrée en carême : messe à 9h à l’église de la
Verpillière et à 19h à l’église de l’Isle d’Abeau
Dimanche 14 février à 15h30 à la cathédrale St Maurice de Vienne:
80 catéchumènes adultes (futures chrétiens) seront appelés au baptême
par l’évêque. Rappel : Pour les informations plus complètes de la paroisse :
 Consulter le tableau d’affichage de l’église.
 Le bulletin paroissial disponible dans le tambour en début de mois.
 Le site paroissial : sp4v.
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TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE
Grand tournoi en salle jeunes du Football Club Colombier
Satolas
Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 février 2016.
Plus de 500 enfants de 6 à 13 ans se retrouveront autour de leur
passion commune "Le football". N'hésitez pas à venir encourager nos
petits champions en herbe.
***

Jeunes Sapeurs Pompiers
La matinée sabodets-tripes des JSP de Satolas et
Bonce aura lieu le dimanche 21 février.
Nous vous attendons nombreux à la caserne à partir de 8h30.
Agréable année à tous.
***
Les BARBARES à Satolas et Bonce
Le festival des barbares revient à Satolas et Bonce
Vendredi 26 février à 19h
Repas au foyer du gymnase suivi du spectacle
musical à l'église.
"Un voyage musical et sonore hors du temps,
composé de créations originales, d'improvisations,
de respirations silencieuses ... qui commence par
le souffle d'une aiguille posée sur un sillon ! " Formule assiette barbare
+ spectacle 17 € Réservation auprès du Relais routier du Chaffard :
04 74 94 46 35.
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SOU des ECOLES

Samedi 5 mars, défilé dans les rues de Satolas pour le carnaval du Sou
des Ecoles.
Rendez-vous à 15 heures sur la place de la mairie pour un départ du
défilé vers 15h30.
Après le défilé, nous ferons brûler Mr Carnaval vers le gymnase.
Venez nombreux, parents et enfants tous déguisés.
***
SPECTACLE de THEATRE de l’ADMR
Samedi 12 mars 2016
Théâtre « catch impro »
à 20h30 à la salle polyvalente
Tarifs : 7€ adultes, 3.50€ enfants
Réservations au 06 38 71 35 40

***
Comité des Fêtes
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
membres au CDF pour nous soutenir dans
l’organisation des manifestations, le prêt du
matériel et/ou la distribution de la gazette.
N’hésitez plus…appeler le 06.83.56.07.21.
***
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