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La Gazette des Lurons 

 

N° 99  cdf.satolas@laposte.net      Septembre 2017 

Bientôt le numéro 100 !…on va le fêter !! 

   

AMICALE BOULES de SATOLAS 
 
Le cru 2017 sera peut-être le millésime du siècle pour 
l’amicale boules de Satolas et Bonce :  

Champion de France des clubs sportifs en 
National 2, vainqueur du Bellecour quadrettes M2, 
vainqueur du GDP Vendôme quadrettes M2, Champion de 
France doubles M2, demi-finalistes du championnat de 
France quadrettes M2. 
Autant dire que pour la saison 2017/2018 qui redémarre le 23 Septembre 
avec un concours quadrette M2 à Lamastre suivi de la première journée 
des clubs sportifs à Bellegarde en Forez en National 1 le 30 Septembre, il 
sera difficile de faire mieux. Compte tenu d’un effectif stable et amélioré, 
le club affichera de légitimes ambitions et mettra tout en œuvre pour 
confirmer cette superbe saison. 

      *** 
     SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 

Rendez-vous  au FORUM des ASSOCIATIONS 
organisé par la commission « sport et vie associative »  

et le CD F       de 9h à 12h au clos des marronniers,                 
suivi de la remise des trophées des bénévoles et sportifs 
méritants et d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

*** 
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ACCA St Hubert 
  

 Remise des cartes lors du forum le 9 septembre à 
partir de 9h. Permis valide et assurance obligatoires pour les nouveaux 
et les non résidants : se faire connaitre au président Gilbert Peyaud au 
06.07.39.64.77.  
       ***    
 

                                            BASKET BALL 
Saison 2017-2018 : Reprise des entrainements  
 
Petits de 3 à 7 ans le Mercredi 13 septembre de 17H30 à 18H30 
(possible 17H pour les petits suivant le nombre) avec Virginie Cécile 
Monique Greg 
Moyens de 8 à 10 ans le Mardi 12 septembre de 18H à 19H (possible le 
mercredi pour les 8 ans débutant) avec Monique 
Loisirs filles le Jeudi 14 septembre de 20H à 22H ou match 
Nous serons présents au forum des associations.    
       ***   
  

 

CLASSE EN 5 
 
 Le mois de juillet a été bien chargé avec la soirée 
« grenouilles »,  la pétanque et le  porcelet à la broche !  
 

Sortie en Savoie le 23 septembre avec visite du fort d’Esseillon, 
déjeuner,  musée de l’opinel et visite d’une fruitière. Pour les - de 12 ans : 
40€ ; adultes : 60€, tout compris. Priorité au classards mais nos amis 
seront les bienvenus. Réservez au plus tard le 9 septembre auprès de 
Murielle : 06.16.69.23.39, Cédric : 06.14.36.60.21 ou Dédé : 
06.16.71.60.61. 

       *** 
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                LA MEDIATHEQUE  
 
 Reprise du rythme habituel  à partir du 4 septembre 
Lundi : 18h00  à 19h30    Mercredi : 16h30 à 18h30  

Vendredi : 16h30 à 18h30  Samedi  10h00 à 12h00.   

Les horaires du vendredi changent suite aux nouveaux 
rythmes scolaires. 

Pour lutter contre l’ennui et la vie trop chère, 1 seul moyen 
simple et efficace : venez à la médiathèque !  
 
 L’accès et la consultation sont libres et gratuits. Avec une 

inscription de 12€ par famille pour 1 an, vous 
pouvez emprunter des livres, des CD, des 
magazines et des DVD.  

 
 Temps du conte le 2ème mercredi de chaque 

mois à 17h30 pour 30 minutes environ. 
         
  Ateliers d’écriture et de poésie  pour les 

enfants à partir de 7 ans de 14h30 à 16h30 les mercredis 11 
octobre, 13 décembre, 10 janvier et 14 mars 2018.   
     

 Soirées « coups de cœur »,  pour les adultes les jeudi 19 

octobre, 1er février 2018 et 24 mai à 20h30 pour échanger 
autour de nos lectures et de gourmandises.   

 
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.                                       

 
 à l’inauguration de l’extension des 
locaux, le samedi 23 septembre 2017 à 
partir de 12h00. 

       *** 
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   Dimanche 24 septembre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 

  
 
 
 

  Venez nombreux pour cette journée équestre et familiale ! 

     
     *** 
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