La Gazette des Lurons
N° 106

cdf.satolas@laposte.net

Avril 2018

WE 24-25 mars : Fête des Rameaux. Horaires habituels.
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint. Sainte Cène à 19h au Centre SaintPaul à Villefontaine (CSP).
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint. - Chemin de croix à 15h
dans les églises de Four, Saint-Quentin-Fallavier et VaulxMilieu. - Office de la Croix à 19h à La Verpillière.
Samedi 31 mars : Vigile Pascale à 20h30 au CSP.
Dimanche 1 avril : Messe de Pâques
- à 10h30 à L’Isle d’Abeau
- à 11h au CSP.
RAPPEL : SP4V Info (le bulletin paroissial mensuel) et Relais38(le journal du
diocèse sont disponibles à l’entrée des églises.
Toutes les informations de la vie paroissiale sont sur le site : www.sp4v.fr

ACCA Satolas
Repas sociétaire
Dimanche 8 Avril à partir de 12h
20€ pour la journée.
Les propriétaires, les exploitants et les anciens
chasseurs peuvent participer à cette journée.
Réservation obligatoire au plus tard le 1/04
auprès des membres du bureau tel : Gilbert
0607396477 Dede 0616716061
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SOU DES ECOLES
GRANDE CHASSE AUX OEUFS
le lundi 2 avril
chemin de Plantbois (Haut Bonce)
A partir de 11h
Nous vous proposons des paniers pique-nique pour le prix de 5€
(Sandwich jambon ou fromage au choix, compote, chips, jus de fruit et
friture chocolat)
Pour tout renseignement et réservation: Laetitia au 06 87 79 52 15
Des flyers seront distribués dans vos boites aux lettres ainsi qu'aux
écoles.

______________________________________________
Rappel, une vente de fleurs de printemps aura
lieu
le samedi 5 mai place de la mairie.
______________________________________________
Pensez à réserver votre emplacement
pour le vide grenier qui se déroulera
le dimanche 20 mai en intérieur ou en
extérieur!
Réservation auprès de Jean Philippe Melan au
06 28 17 78 99
***
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Médiathèque
Evènements gratuits et
ouverts à tous:
La médiathèque est OUVERTE
pendant les vacances de
Printemps, aux heures
habituelles sauf le lundi de
Pâques 2 avril.
Mercredi 11 avril, profitez des vacances pour
venir à la séance de contes à 17 h 30.
Jusqu’au 23 avril, pour tout savoir sur les
sorcières: une expo rigolote avec des panneaux,
des albums et des romans “jeunesse” et plein de
sorcières et de chouettes !!

Dimanche 08 Avril 2018
THE DANSANT
Organisé par le club
« Les Dauphins Argentés »
avec l'orchestre
« Maxime et Bernard »
à partir de 15h00
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
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Satolas et Bad
Dimanche 22 avril à partir de 9h à la salle
polyvalente.
Tournoi en double de badminton gratuit et ouvert à
tous, qu que soit votre âge et votre niveau: même les grands débutants
pourront venir se défouler dans la bonne humeur.
Pour équilibrer les parties, les paires seront "mixtes" (soit femme /
homme, soit adulte / junior). Pas de panique pour les personnes seules:
les dernières paires seront constituées le jour même. Pour faciliter
l'organisation, merci de vous inscrire à l'avance:mail: satolasetbad@live.fr- tel: 06 15 86 44 97 ( Jerome).
Le repas de midi sera partagé Chacun amène : quiche, pizza, salade,
gâteau, tarte...) et le club s'occupe des boissons. Prenez vite vos
baskets et n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
--JOYEUX LURONS
Concours de pétanque en doublette (10€ par doublette)

le lundi 21 mai 2018 à partir de 10h au Clos des
Marronniers
Barbecue à midi
Des pré-inscriptions sont mises en place auprès de:
Thierry Barril: 06 82 57 07 43 / Cédric Budin: 06 03 54 43 76
Nous vous espérons nombreux pour cette première manifestation!
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Les boulistes Satolassiens en finale

A la faveur d’une courte défaite Gap 23 à 24, le club sportif accède à la finale des
clubs sportifs en National 1.
En outre, l’équipe rejoindra le niveau Elite 2 pour la saison 2018/2019. Ce groupe
créé en 2012 a réalisé 4 montées sportives en 6 ans passant de
National 4 à Elite 2. C’est bien entendu une grosse satisfaction pour les dirigeants
quand on connait les difficultés à s’imposer dans cette discipline très
concurrentielle du sport boules.
Rendez-vous pour la finale qui aura lieu à Ballaruc les Bains le Samedi 17 Mars
à14h00 contre la grande équipe de La Bièvre. ( le résultat sera connu quand vous
lirez ces lignes)
En traditionnel , ouverture de la saison le Dimanche 01 Avril pour le challenge
Peyaud Cadot 16 doubles 3 et 4ème divisions au boulodrome à 14h00 avant la
journée des AS à Pusignan le Dimanche 08 Avril.
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Comité des Fêtes
Bientôt les Satolympiades
Venez vous mesurez lors d épreuves rigolotes aux autres
équipes déjantées de Satolas et Bonce …
le Dimanche 3 Juin au clos des marronniers,
au programme :
- Epreuves qualificatives en matinée (à partir de 9h30)
- Apéro et repas autour du Jambon a la broche ( sur réservation)
- Grande Finale en début d’après-midi …
Que du bonheur !!
Commencez des à présent à former vos équipes ( voisins, assos, amis…) 6/8
personnes dont 2 juniors ( 6 /14 ans).
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Renaud ou cdf.satolas@laposte.net

______________________________________________
1ère Course de Caisses à Savon
« La Course des Lurons »
Nous organiserons le Dimanche 30 septembre, au niveau de la
Montée du Roy, la première Course de Caisse à Savon de Satolas !
Vous pourrez préparer vos bolides les plus fous* ! On vous
attend !
Si le cœur vous en dit, nous cherchons des volontaires pour
nous aider le jour J et pourquoi pas, rejoindre notre équipe !
Inscrivez-vous rapidement auprès de Régis ou cdf.satolas@laposte.net
(* contrôle technique obligatoire et places limitées à 10 folkloriques)
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