La Gazette des Lurons
.

N° 96 cdf.satolas@laposte.net

MAI 2017

EN SOUVENIR…
Dépôt de gerbe pour l’armistice du 8 mai
Lundi 8 mai à 11h au monument aux morts

***
Médiathèque
Venez découvrir le nouvel agencement de la
médiathèque…vous pourrez vous installer dans le
coin-canapé et consulter les magazines, les BD ou les
livres. Vous serez accueilli et renseigné si vous en avez
besoin. N’hésitez plus…La médiathèque est ouverte à
tous et la consultation est gratuite

Prochain atelier d’écriture à partir de 7 ans à la médiathèque,
mercredi 10 mai de 15h à 16h30. Nous fabriquerons un abécédaire.
Les enfants pourront rester à la médiathèque à la fin de l’atelier puisque
c’est l’ouverture au public .

Prochaine soirée « coup de cœur » le mercredi 7 juin à 20h30.
La liste des livres proposés vous seront communiqués par mail.
***
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SOU des ECOLES
Vide grenier du SOU DES ECOLES
dimanche 14 mai
Tarifs : intérieur, 3,50€ le m linéaire et possibilité de
louer des tables de 1,20m environ. Extérieur, 3€ le m
linéaire. Ouverture 6h pour les exposants (1 boisson
chaude offerte), 7h pour les visiteurs. Buvette et petite
restauration sur place.
Réservation auprès de Christelle 06 14 88 27 70

Kermesse des écoles samedi 10 juin
à partir de 13h30
4 structures gonflables : toboggan géant, parcours
safari, 2 châteaux, manège, trampoline, bateaux à
pédales, pêche à la ligne, tombola.
Réservez déjà votre soirée du 10 juin
Barbecue (crudités, viandes, fromage, dessert et
café)
Enfants jusqu'à 12 ans (crudités, steak haché, frites,
fromage, dessert) et Soirée dansante. Renseignement et réservation
Christelle au 06 14 88 27 70. Des flyers seront distribués aux enfants
des écoles et dans vos boites aux lettres.

Bal du 13 juillet
Pour la 2ème année consécutive, le Sou des écoles
organise la soirée du 13 juillet : repas, retraite aux
flambeaux offerte aux enfants, soirée dansante sans
oublier le superbe feu d'artifice offert par la municipalité.
Nous vous attendons très nombreux pour une soirée de
folie.
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Relais

paroissial de Satolas

La Résurrection de Jésus est célébrée pendant 7 semaines, donc cette
année les 4 dimanches du mois de mai.
Horaire des messes dominicales Le samedi 18h30 à l'église de Roche
Le dimanche 9h30 à l'église de l'Isle d'Abeau
à 11h au C. P. St Paul à Villefontaine
à18h30 à l'église de la Verpillière
Jeudi 25 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur

En mai dans l’église de Satolas seront célébrés :
Dimanche 7 mai : Le baptême de Bérénice DOPPEN
Samedi 27 mai :
A 15 H : Mariage de Laury BARGUET et Sébastien MEJEAN
A 17 H : Mariage d’Armelle de BELLESCIZE et Pierre-Marie PERRIN
Pour plus d’info de la Paroisse : consultez SP4V Info affiché et disponible
dans le tambour de l’église et sur le site: www.sp4v.fr
***

Morgane de Cheval
Dimanche 21 Mai Morgane de Cheval vous propose
une balade de printemps Vous pouvez nous rejoindre
avec votre monture, votre vélo ou même à pied (chien en
laisse ). Le départ et l’arrivée se fera au clos des marronniers où nous
pourrons ensuite
pique-niquer : prévoir
votre pique-nique !

N’hésitez pas à nous
contacter au
06 82 20 17 04.
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Pour des jeux d’équipes drôles, originaux …
Venez- vous confronter aux équipes de costauds de
Satolas et Bonce

14h : arrivée des équipes / règles
14h30 : début des épreuves
18h : remise des récompenses + apéro
20h : repas champêtre avec jambon à la broche

Vous retrouverez les épreuves d’équilibre, de
précision, de jeux d’eau et cette année un
BABY FOOT Géant
Formez vos équipes de 6/8 personnes dont 2 juniors de 6 à 14
ans.
Animation gratuite / Nombre d’équipe limité :
merci de vous inscrire au au plus tôt,
Repas sur réservation :
10€ pour les adultes 5€ enfants
Salades variées, jambon à la broche, frites / dessert.
Boisson non comprise.

Inscriptions avant le 29/05 : Adeline 06 32 04 51 03
cdf.satolas@laposte.net

N’hésitez pas à venir encourager les participants :
fous rires assurés.
***
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Assemblée générale de l'ADMR

vendredi 2 juin 2017 à 20h au foyer
Rester dans son village, dans sa maison et près des siens quand on est
âgé ou malade c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous.
Vous avez un peu de temps à consacrer à la vie associative et sociale de
notre village, venez rejoindre l'équipe de bénévoles de l'ADMR.

***

EVADONS NOU-NOUS
organise un pique-nique géant dimanche 11 juin
au clos des marronniers ( ferme Bourne)
Venez nombreux à partir de 11h30 avec votre repas
et boissons.
Un verre de bienvenue sera offert à midi et de
nombreux jeux seront organisés l’après-midi.

***
Annonce CDF :
La Gazette recrute … si vous êtes curieux de
connaître en avant – première toutes les
manifestations du village, que vous avez envie de
rayonner auprès de chaque association, merci de
vous faire connaître ….
Cdf.satolas@laposte.net ou au 06 32 04 51 03
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L’Amicale Boules championne de France
A la faveur d’une victoire 24 à 20 face à Annonay à SaintVulbas le 18 Mars, l’Amicale Boules de Satolas restera
comme la première association du village Championne de
France. Le maire, Damien Michallet, a tenu à féliciter les champions
lors d’une réception à la mairie en compagnie de personnalités locales
et régionales. Prochain rendez-vous au boulodrome, Samedi 17 Juin
pour un simples 1er division et le week-end du 24 et 25 juin 2017 pour
le trophée Emile Terrier. Réservez d’ores et déjà, votre soirée du
Samedi 24 Juin avec un super repas servi par le Relais Routier du
Chaffard, un super orchestre Eric Bouvelle et un super artiste surprise.
Tickets en vente au Bar des Platanes.
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