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Institut ESPRIT DE BEAUTE
Photo: Marlène BABOLA
Pendant ces longues semaines de fermeture, Marlène en a profité
pour refaire une beauté à son institut : peintures, présentoirs,
décoration… une nouvelle ambiance pour un nouveau départ !
Ravie de pouvoir à nouveau chouchouter ses clientes, elle a hâte
de vous faire découvrir ses nombreux coffrets bien-être et chèques
cadeaux.
« En espérant que 2021 nous réserve de bien meilleures surprises,
je reste à votre écoute et à votre service pour embellir votre fin
d'année, et contribuer à la vie de notre village, en faisant de
l'Institut un lieu de détente et de bien-être ».
De nouveaux horaires sont à noter :
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 14h00

Retrouvez toutes les infos sur http://espritde-beaute.fr/
4 place de la Mairie – Tél : 04 74 92 36 44
E-mail : espritdebeaute.satolas@gmail.com
Facebook « Esprit de beauté »

Publication mercredi 09/12/2020

Publication jeudi 10/12/2020

Boulangerie – pâtisserie LES DELICES
Photos: Barbara DELAIRE (Responsable) + Carte Fêtes
« Notre carte spéciale Fêtes est arrivée ! N’hésitez pas à venir
la récupérer : bûches traditionnelles, glacées, pains spéciaux,
pain d’épices… il y en aura pour tous les goûts. »
Nos horaires:
Du mardi au vendredi 6h30 à 13h30 et 16h à 19h
Le samedi 6h30 à 13h
Le dimanche 6h30 à 12h30
Le jeudi 24 décembre 6h30 à 17h
Le vendredi 25 décembre 8h30 à 11h30
3, place de la mairie – Tél : 04 74 90 32 12
Retrouvez toutes les nouveautés sur Facebook « Les Délices »

Publication vendredi 11/12/2020
ESPACE COIFF
Photo: Lilian Février et son équipe
Pendant ce 2e confinement, nous avons proposé un service de Click &
Collect qui a permis de garder le lien avec nos clients.
Mais depuis le samedi 28/11, quel plaisir de pouvoir retrouver notre
salon !
Nous avons tout mis en œuvre vous accueillir à nouveau en toute
sécurité : distributeur de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire,
sacs individuels pour faire patienter vos vestes et manteaux…
A l’approche des fêtes de fin d’année, notre vitrine s’est parée de
lumières et mon équipe est plus que jamais prête à vous redonner un peu
de baume au cœur ! Nous en avons tous besoin en ces temps perturbés.
Nos horaires pour le mois de décembre:
Du mardi au vendredi : de 8h00 à 19h00
Le samedi: de 7h00 à 17h00
5, place de la Mairie – Tél : 04 74 90 32 25
Rejoignez-nous sur Facebook: « Espace Coiff Keune »

Publication samedi 12/12/2020

BOUCHERIE CHARCUTERIE PASCAL
Photo: Pascal LACROTTE

Pascal reste à votre disposition pour vous régaler durant les fêtes
de fin d’année !
La Boucherie est ouverte aux jours et horaires habituels.
2, place de la Mairie – Tél : 04 74 92 38 53

Publication lundi 14/12/2020
AUTO ECOLE PLAISIR

Photo: Anne-Laure DE LAGANE
« Apres un 3eme mois de confinement, nous sommes heureux de
reprendre notre activité avec des restrictions :
L’accueil des élèves dans les salles de code nous est interdit.
Les cours de conduite sont assurés ainsi que les examens dans le
respect du protocole sanitaire (port du masque obligatoire,
désinfection et aération du poste de conduite après chaque cours,
lavage des mains).
Nous organisons au mieux cette reprise et souhaitons sincèrement
remercier nos élèves et leurs familles pour leur soutien et leur
compréhension. »
Contacts: Anne-Laure DE LAGANE et Jean-Noël BALLEFIN
1, place de la Mairie – Tél : 04 74 92 36 99
E-mail: auto-ecole.plaisir38@orange.fr
Suivez-vous sur Facebook : « Auto-Ecole Plaisir 38 »
Horaires d accueil :
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 15h à 19h
Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 10h à 12h

Publication mardi 15/12/2020

NOTAIRE

Photo: Maître Emmanuelle LIENHARDT
« Je suis ravie de l’accueil qui m’a été réservé lors de mon arrivée
à Satolas-et-Bonce, il y a tout juste 6 mois aujourd’hui!
Après quelques travaux d’aménagement, j’ai pu lancer mon
activité. Et même si le contexte n’est pas forcément celui que l’on
espérait, le bilan reste plutôt très positif ».
2, place du Syndicat - Tél: 06 63 55 40 65
E-mail: emmanuelle.lienhardt@notaires.fr
Horaires:
Du lundi au vendredi: de 9h à 12h et de 14h à 18h
Sauf le mercredi de 9h à 12h

Publication mercredi 16/12/2020
CECILE ESTHETIQUE
Photo: Cécile DERDERIAN + photo accessoires

« Ma priorité pendant cette 2e période de confinement a été de garder le
lien avec ma clientèle en proposant un service de Click & Collect pour des
produits de soin.
Toujours avide d’apprendre, j’ai également suivie une formation LPG en
nutrition axée sur l’affinement et le rajeunissement.
Pour les fêtes de fin d’année, je vous propose en exclusivité un soin
sublimateur « peau neuve », idéal pour illuminer votre teint, il associe un
soin LPG et un soin manuel.
Envie de vous faire plaisir ou faire plaisir? Venez découvrir ma sélection
de jolis bijoux, bonnets et écharpes et n’hésitez pas à me contacter pour
préparer vos chèques cadeaux personnalisés ! »
29, montée de l’église – Tél: 06 19 94 93 30
E-mail: esthetique.cecile@free.fr
http://cecileesthetique.com/
Retrouvez toute l’actualité de l’institut sur Facebook
@cecile.esthetique.satolas et Instagram cecile.esthetique
Horaires:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 13h

Publication jeudi 17/12/2020
Gaëlle CHAYMOL
Photo: Gaëlle CHAYMOL + flyer

Aujourd’hui, on vous emmène à la découverte d’une pépite…
Gaëlle Chaymol est décoratrice d’intérieur, tout nouvellement installée à
Satolas-et-Bonce : excellent choix Gaëlle ☺, soyez la bienvenue!
Spécialisée dans le design d’espace, l’agencement, le mobilier sur mesure,
l’optimisation d’espace, elle propose différentes prestations auprès des
particuliers et professionnels.
Pour en savoir plus, c’est par ici : www.gaellechaymol.com
Psstt !!! : Si vous êtes en panne d'inspiration ou que vous souhaitez un
cadeau original et personnalisé, vous pouvez opter pour un coaching
déco !
Prestation de 2h sur RDV ou par téléphone, avec ou sans supports
(planche d'ambiance et compte rendu)
N’hésitez pas à la contacter ! Tél: 06 17 35 03 51
E-mail: gaelle.chaymol@gmail.com
Gaëlle Chaymol - Design d'espace et décoration intérieure | Facebook

SECRETS D’ETOFFES

Photo: Corinne DEBOURG
Un indice ? Elle a confectionné les 2000 masques en tissus distribués en
mai dernier aux habitants de Satolas-et-Bonce !
Alors, vous avez trouvé ? Mais oui, bien sûr, il s’agit de Corinne
DEBOURG!
Elle nous a accueilli au cœur de son atelier de couture. C’est ici que la
modéliste dispense des cours en petit comité ou individuels auprès de
couturières débutantes ou confirmées.
« Avec la nécessité de se procurer des masques, beaucoup ont ressorti
leur machine à coudre et se sont replongées avec plaisir dans l’aventure.
Que ce soit pour des retouches, de la création sur mesure ou bien pour
vous accompagner dans vos premiers pas avec votre machine, je serai
ravie de vous conseiller ! »
Très active depuis plus de 20 ans dans une association située à Corbas,
elle aimerait également développer des ateliers dédiés aux enfants à
partir de 11 ans et aux ados.
Chemin des Iris – Tél: 04 74 18 58 91 ou 06 23 74 11 87
E-mail: corinne.martin16@orange.fr

Publication Vendredi 18/12/2020

Publication Samedi 19/12/2020
NADINE DELORME BOSLOUP
Photo: Nadine
Au 1e janvier 2021, cela fera 2 ans que Nadine gère un élevage de
moutons répartis sur plusieurs terres Satolassiennes. De la naissance à
l’engraissement, elle assure également, depuis 3 mois maintenant, la
vente de viande en direct.
Un franc succès et une demande grandissante !
« Cette année, les 160 naissances que nous avons eu, n’ont pas suffit
pour couvrir la demande qui représente au moins le double. Un constat
encourageant ! »

La vente en direct se fait à la ferme une fois par mois et uniquement sur
réservation : veau, mouton, bœuf issus de notre élevage en Saône et
Loire.
Pour recevoir la liste complète des produits proposés, inscrivez-vous à sa
liste de diffusion en envoyant un e-mail: nadinebosloup@sfr.fr ou par tél
au 06 03 61 43 73.
Une carte de fidélité a récemment été mise en place avec 1 surprise à
l’issue de votre 10e achat.
Vente de paille, foin, maïs et blé.

