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MARS 2017

ERRATUM : la réunion publique
pour le centre-village sera le
mercredi 15 mars,
à 20 h à la salle du conseil.
et non le vendredi 15 mars comme nous l’avions écrit
dans la gazette de février.
***
FNACA
Cette année, le thé dansant aura lieu à Satolas salle polyvalente,
montée des lurons.
Il sera animé par l’orchestre Dina-Musette
Dimanche 5 mars à partir de 14h30.
Venez nombreux….nous comptons sur votre présence.

***
Jeunes sapeurs- pompiers
La section des JSP de Satolas et Bonce organise sa
traditionnelle vente de Sabodets et de Tripes le
dimanche 5 mars de 8h30 à 13h, à la caserne des
Pompiers. Vous pourrez également déguster des
sabodets autour d'un petit verre.

***
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Médiathèque en folie
Animations gratuites et ouvertes à tous !
RAPPEL : Mercredi 8 mars de 15h à 16h30,
Atelier « jeux de mots et d’écriture » pour les jeunes de 7 ans et plus. Pour info,
la médiathèque ouvre au public à 16h30, les jeunes pourront rester dans les
locaux à la suite de l’atelier !
Et à 17h30, contes pour petits et grands.
Jeudi 16 mars à 20h00 soirée « coups de cœur »
Venez partager votre coup de cœur: roman, policier, BD … ou échanger autour
de romans actuels, disponibles à la médiathèque:
 Vous n’aurez pas ma haine d’Antoine Leiris
 Chanson douce de Leila Slimani
 Petit pays de Gaël Faye
 Le dompteur de lions de Camilla Läckberg.

Pour faciliter les retours de documents, CD et DVD, une
boite à livres est disponible à droite de la porte d’entrée.

***
SOU des ECOLES
Samedi 11 mars
Défilé du Carnaval du Sou des Ecoles
dans les rues de Satolas et Bonce.
Rendez-vous à 15h place de la mairie.
Parents et enfants, TOUS déguisés,
venez nombreux !!

***
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ACCA
La soirée dansante s’est très
bien passée. Merci aux
participants et un « plus »
pour ceux qui sont restés pour aider à
débarrasser… toujours les mêmes…on a
les noms.....
Pour le nettoyage de printemps : rendez-vous à 8h au clos des
marronniers le dimanche 12 Mars.
A midi apéro, repas et ensuite pétanque : à ne pas manquer.
Le 1er avril, corvées diverses. Le 2 avril : repas sociétaires réservations :
06.16.71.60.61 laissez message ou sms.
***

Moment du souvenir
Avec la FNACA, Monsieur le Maire et la
municipalité vous invitent à participer à la
cérémonie du souvenir de la fin de la guerre
d’Algérie devant les monuments aux morts, place
de la Mairie le Dimanche 19 Mars à 11h.

***
Classe en 5
Vendredi 24 Mars à 19h au clos des marronniers
réunion pour la préparation de la journée détente
ainsi que la sortie.
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Cette soirée sera suivie d’ un repas. Participation 10 €
réservation obligatoire auprès des membres du bureau.
SOU des ECOLES
Dimanche 26 mars à 15 heures, le Sou des
écoles propose une représentation d'une
pièce de théâtre par la troupe du "théâtre du
Renouveau"
Ouverture des portes du gymnase à 14h30,
réservation auprès de Josie: 0614312027
(salon de coiffure "espace coiff" à Satolas et
Bonce) ou Christelle: 0614882770 ou sur
place le jour même.
Nous vous attendons très nombreux.
***

THE DANSANT
Dimanche 02 Avril 2017
organisé par le club « Les Dauphins
Argentés »
avec l'orchestre « Maxime et Bernard »
à partir de 15h00 à la salle polyvalente.
Réservation au 04 74 90 22 25 ou 06 84 53 09 71.
Vente de pâtisseries à partir de 9h30 au Foyer rural.
***

Voilà c’est officiel !!! vous attendiez tous de connaître le
programme de la journée « Satolas s’amuse » du 4 juin …

4

Ne pas jeter sur la voie publique. Reproduit par nos soins.

Mettez une croix sur le calendrier, appelez voisins, amis ou membres
de vos associations ..
C’est le retour des SATOLYMPIADES !!
Plus de détail dans les prochaines éditions …
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