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Voici 2018 qui s’annonce !!
L’heure des bonnes résolutions approche … et si c’était l’occasion de
décider de s’accorder du temps à soi, des moments de relâche, de plaisirs
simples de la vie ?
Et de même, le bonheur n’est-il pas de partager des bons moments avec
votre famille et vos amis ?
Tous les rendez-vous associatifs de notre village qu’ils soient culturel, sportif
ou ludique vous offrent ce bonheur,
alors en 2018, on se retrouve et on profite ….
Les lurons du comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonne humeur et d’amitié, pour cette nouvelle année et vous donnent
rendez-vous prochainement lors de leurs manifestations !

***

La Municipalité
Damien Michallet,
Maire de Satolas et Bonce, vice-président de la CAPI,
le Conseil Municipal, le Conseil Municipal
Enfants
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des
Vœux Samedi 6 Janvier 2018 à 11 heures,
à la salle polyvalente.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif
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Tous nos meilleurs vœux pour chacun des habitants de la
communauté de Satolas. Souhaitons-nous de grandir en humanité.
Dimanche 7 janvier : Solennité de l’Epiphanie, la manifestation du
Seigneur à toutes les nations.
Messe unique à 10 h 30 au Centre Saint Paul.
Les paroissiens originaires des divers pays présents sur la paroisse sont mis
à l’honneur, ils élargiront notre horizon à la dimension du monde.
L’église est la maison de Dieu, la maison de tous.
Notre évêque souhaite que les églises soient davantage ouvertes. Grace au service de
Mr. Jean-Louis ALPHONCE, nous pouvons accéder actuellement dans l’entrée (le tambour)
de notre église tous les jours et dans l’église, les dimanches et les jours des grandes fêtes
chrétiennes.
Il sera possible, si ces initiatives sont approuvées, de diffuser des œuvres de musique
sacrée les jours où l’église est ouverte et de mettre à disposition des visiteurs les
publications chrétiennes récentes que nous ne conservons pas.
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

Médiathèque
Une nouvelle et belle année pour tous les visiteurs et
adhérents de la médiathèque. Tous nos souhaits de belles
lectures et de moments magiques de la part d’une équipe dynamique et
enthousiaste.
Rendez-vous Mercredi 10 janvier à 14h30 pour l’atelier d’écriture créative
pour les enfants à partir de 7 ans, gratuit, sans inscription.
et à 17h30 pour le temps du conte, gratuit et ouvert à tous.
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ACCA
Soirée dansante le 27/01/2018
chevreuil et sanglier seront au menu
(possibilité poulet)
Soirée animée par Pascal et Rhamat
Ambiance assurée
Réservation obligatoire Dédé 0616716061 Gilbert 0607396477
Jean-Noël 0677424947 ; et auprès des membres du bureau
au plus tard le 21/01/2018
Tarifs : 25 euros menu adultes vin compris
8 euros menu enfants
Bonnes fêtes de fin d’année !
***
SOU des ECOLES
Vente de tartes au sucre, aux pépites de chocolat et Saint
Genix sur la place de la mairie
le samedi 27 janvier de 9h à 12h.
Réservation recommandée sur le flyer qui sera distribué
dans vos boîtes aux lettres ou à vos enfants par les écoles.
Pour tous renseignements:
Mathilde au 06 24 29 80 55
L'équipe du Sou des écoles vous présente ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018 !
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Une bien belle nuit s’est déroulée vendredi 8 décembre 2017 au gymnase de Satolas et
Bonce, à l’occasion de la 3eme nuit du bad.
Près de 80 joueurs de tous niveaux et originaires des clubs alentours se sont affrontés lors
d’un tournoi de double.
L’intégralité des bénéfices de la soirée, soit 981€ a été reversée au téléthon.
Devant le succès de cette 3eme édition, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous début
décembre 2018 pour la 4eme nuit du bad !

***

A VENIR
Dimanche 5 février
Concours de coinche
Plus de détails dans la gazette de
février,
RESERVEZ LA DATE !!

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

Page 4

