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Le mot
DU MAIRE

Chers Satolassiens, chères Satolassiennes,
Cher(e)s Chaffayard(e)s,
Cher(e)s Haut et Bas Bonçard(e)s,
Chers gens de la Ruette, du David, 
Chers Lurons, chères Luronnes,
Chers Amis,

Jamais sur notre commune nous n’avions planté autant d’arbres… jamais sur notre commune nous  
n’avions accueilli autant d’habitants… jamais sur notre commune nous n’avions connu autant d’associations 
(3 jeunes associations ont vu le jour en 2018)… et enfin, les travaux que nous attendions tous ont démarré 
ou sont sur le point de l’être… 2018 était définitivement une année à part pour notre village. 2019 sera elle 
aussi à part !

Nous allons terminer la phase 2 de l’aménagement du centre village, allons lancer la construction de l’aire 
de jeu du Chaffard et espérons vraiment lancer le parc des Lurons, derrière l’école. La fibre va continuer à se 
déployer dans nos hameaux… et surtout, vous l’avez vu, le futur rond-point des Mûriers a commencé… Un 
grand merci à Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère sans qui nous n’aurions rien fait du 
tout… Ce croisement accidentogène ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir…  

En 2019, notre fil rouge sera l’accueil du Comice Agricole à Satolas-et-Bonce ! Depuis 1981, nous avons 
eu le temps de nous y préparer… Je sais que cette fête rurale et agricole sera la fête de notre village. 
Une fête unique pas dans sa taille, mais dans sa dimension humaine et sociale. Je vois d’ailleurs déjà  
un travail important et des Satolassiens qui se rencontrent et partagent. C’est çà l’esprit du Comice :  
partages et rencontres !

Alors à vous toutes et tous, Luronnes et Lurons, bénévoles, forces économiques, parents, élèves et profes-
seurs, retenez les 7 et 8 septembre, pour que vive le Comice !

Bonne et belle année 2019 !

Vive Satolas-et-Bonce !
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Le mot
DU MAIRE

Nathalie Brustel, Corine Valéro, Soraya Proton  
et Sandrine Gagnoud vous reçoivent les :

Lundi et mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h  
Mercredi de 8h à 12h sauf Urbanisme

Jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h  
Samedi de 8h30 à 11h30 sauf Urbanisme

Permanences secrétariat de Mairie
Tél. 04 74 90 22 97 / Fax 04 74 90 35 48

Pour prendre rendez-vous avec M. le Maire et/ou les  
Adjoints, prendre contact avec le secrétariat de Mairie.

Portable d’astreinte uniquement le week-end : 06 33 91 85 71
Email : mairie@satolasetbonce.fr 

www.satolasetbonce.fr

Gendarmerie de la Verpillière 
Tél. 04 74 95 50 17 ou le 17

Pompiers 
A partir d’un téléphone fixe : 18

A partir d’un téléphone portable : 112

Santé Social
CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE LA VERPILLIÈRE

Assistante Sociale 
Service Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Avenue Charles de Gaulle
38290 LA VERPILLIERE

Tél. 04 74 94 45 29
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h  

et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

MAISON DU CONSEIL GÉNÉRAL
Service Autonomie 

18, avenue Frédéric Dard  
38307 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 26 73 05 48 
sce.aut02@cg38.fr

CONCILIATRICE DE JUSTICE
Canton de la Verpillière  

Tribunal d’Instance de Vienne
Mme Pascale CORBINEAU

Tél. 04 74 94 00 03

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
31, rue de la Liberté  

38230 PONT-DE-CHERUY
Tél. 04 78 32 12 59

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
1, montée Saint-Michel  

38200 VIENNE
Tél. 04 74 57 37 57

CENTRE MÉDICAL DE SATOLAS-ET-BONCE
Médecin

Docteur Anne GALEU
6, place du Syndicat
Tél. 04 74 90 26 67

Infirmière
Fabienne HADAOUI
7, place du Syndicat
Tél. 06 82 94 27 59
Kinésithérapeute
M. et Mme ARNOL
8, place du Syndicat
Tél. 04 74 97 38 56

Infos Pratiques
DE LA MAIRIE

www.satolasetbonce.fr
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Infos Pratiques
DE LA MAIRIE

Demande de CARTE GRISE  
ou de PERMIS DE CONDUIRE

Les demandes pourront être faite sur le site  
www.ants.gouv.fr, dans des garages auto-
mobiles agréés ou des vendeurs de pièces 
détachées.

 ...HABITANTS DE LA COMMUNE

 Ensemble du bâtiment : 380 €  Foyer : 180 €
 Caution : 400 €  Caution : 200 €

Tarif location de salle au 1er janvier 2019 pour les...

En cas de prolongation de la location de la salle, un forfait de 90 € sera de-
mandé. Une caution de 50 € pour la clé électronique vous sera demandé.

Associations communales : Pour toutes les manifestations organisées par les 
associations communales la location sera gratuite.

Particuliers : En raison du succès et du nombre de demandes importantes,  
la location de la salle sera limitée une fois dans l’année par foyer. Ceci pour per-
mettre à chacun d’en profiter.

Règlement intérieur en vigueur au 1er janvier 2017

Ces démarches ne sont plus réalisées en 
mairie de Satolas-et-Bonce. 
Les demandes de cartes nationales d’iden-
tité (CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de 
passeports biométriques.
Il est donc maintenant possible de remplir 
une pré-demande de carte d’identité ou pas-
seport sur internet www.ants.gouv.fr afin  
de gagner du temps lors de son passage 
au guichet.
L’enregistrement des empreintes digitales 
du demandeur devient également obliga-
toire pour certifier le titre. Un dispositif de 
recueil des empreintes sur rendez-vous 
est installé en mairie de :
BOURGOIN-JALLIEU        04 74 93 00 54
CREMIEU      04 74 90 70 92
L’ISLE D’ABEAU      04 74 18 20 00
VILLEFONTAINE      04 74 96 70 32
CHARVIEU      04 72 46 19 80

Demande de CARTE D’IDENTITÉ 
NATIONALE ou de PASSEPORT 

Point numérique

La commune a mis en place à l’accueil 
un point numérique (mise à dispo- 
sition d’un ordinateur, d’un scanner 
et une connection internet via le site  
www.ants.gouv.fr) afin de pouvoir pro- 
céder à vos différentes démarches admi- 
nistratives (Carte d’identité, passeport, 
carte grise ou permis de conduire).  

Recensement militaire 2019

Les jeunes gens doivent se faire  
recenser dans le mois qui suit leur 
seizième anniversaire sur le site  
www.monservice-public.fr

Inscription sur les  
listes électorales

Tout nouvel arrivant qui souhaite vo-
ter sur la commune doit venir se faire 
inscrire sur les listes électrales en ligne 
avec un compte www.service-public.fr 
ou via France Connect.

Où faire ma photo et  
ma signature numérisée ? 

9 photographe(s) ou cabine(s) 
sont équipés aux alentours de 
Satolas-et-Bonce : 

38300 BOURGOIN-JALLIEU
Photo Couleur Service
CS Photo
Camara

38460 CREMIEU
Librairie Chemin

38080 L’ISLE D’ABEAU
GML Centre Commercial

38290 LA VERPILLIERE
Super U 

38230 PONT-DE-CHERUY
BLC Optique Meulien

38230 TIGNEU-JAMEYZIEU
Leclerc
Photo Bizet
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Infos Pratiques
DE LA MAIRIE

Règlementation : brûlage des déchets végétaux 
en agglomération et dans les zones d’habitation 

L’arrêté préfectoral n°2008-11470 du 15 décembre 2008 sti-
pule qu’il est interdit de brûler les déchets végétaux (issus 
des débroussaillements, des tailles de haies ou d’élagage d’ar- 
bres, de tontes de pelouse, etc…) en agglomération et dans 
toute zone d’habitation, du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En conséquence, les broussailles et végétaux doivent 
être obligatoirement déposés à la déchetterie de Sa-
tolas-et-Bonce.

Nuisances sonores

Rappel de la réglementation concernant les travaux de  
bricolage.
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution, est interdit, de jour comme de nuit.
Les occupants et les  
utilisateurs de locaux  
privés d’immeubles  
d’habitation, de leurs  
dépendances et de  
leurs abords, doivent  
prendre toutes précau-
tions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné 
par les bruits répétés et 
intempestifs émanant 
de leurs activités des 
appareils, instruments, 
appareils diffusant de la 
musique, ou machines 
qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent.

Arrêté préfectoral n°97-5126  
du 31 juillet 1997

 

  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

  Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

  Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

 

  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

  Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

  Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Infos Pratiques
DE LA MAIRIE

Réglementation : aboiement de chien 

La réglementation s’applique de jour comme de nuit 24h sur 
24h.
Les aboiements répétés, continus, le jour, la nuit, sont la 
source la plus fréquente de litiges entre un propriétaire de 
chien et son voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou 
possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les me-
sures propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette ré-
glementation s’applique 24h sur 24h.

Que dit la loi ?

Au sujet des aboiements de chien, la législation les recense 
dans plusieurs Codes : le Code Civil, le Code Pénal et le Code 
de la Santé publique. Mais attention, il existe aussi des ré-
glementations préfectorales et communales qui apportent 
des précisions sur les troubles – ainsi on peut trouver des 
réglementations précisant qu’il est “interdit d’aboyer, hurler 
et gémir”  - mais aussi sur les sanctions qu’encourent les pro-
priétaires.
Selon le ministère de la Santé, un bruit est considéré comme 
gênant lorsqu’il dépasse de plus de 5 dB (décibels) le jour de 
7h à 22h ou de 3 dB la nuit de 22h à 7h du matin.
Le Code de la Santé publique dans l’article R.1334-31 définit 
une nuisance sonore comme suit : “aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine 
ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une 
chose dont elle a la 
garde ou d’un animal 
placé sous sa 
responsabilité”.
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Le Très Haut
DÉBIT

www.satolasetbonce.fr

Ces derniers mois le Département a lancé les travaux pour 
la construction du socle du réseau d’initiative publique Isère 
Très Haut Débit sur la commune de Satolas-et-Bonce. Ces tra-
vaux viennent de s’achever et le lien en fibre optique entre le 
centre de la commune et locale technique (Nœud de raccor-
dement optique) de Saint-Quentin-Fallavier est prêt à être mis 
en service.
Cette étape constituait la première étape de la construction 
du réseau de fibre optique qui permettra aux Habitants de la 
commune de pouvoir avoir la fibre optique à leur domicile. 

La deuxième étape de la construction du réseau, 
qui consiste à déployer la fibre optique vers 
chaque logement, est en cours. Le délégataire 
de service public en charge de la construction 

de la desserte en fibre optique, Isère Fibre, a déjà déployé ses 
câbles de fibres optiques pour rendre raccordable plus de la 
moitié de la commune.
A partir du mois de Janvier, il sera possible pour les habitants 
de s’adresser à un fournisseur d’accès internet (FAI) présent 
sur le réseau pour prendre un abonnement. Concrètement 
le FAI choisi, installera une prise terminale optique dans le 
logement et la raccordera à la fibre optique en attente en 
limite de propriété. L’ensemble de la commune devrait être 
raccordable sur l’année 2019. Le Chaffard commencera a être 
raccordable à compter de Juillet 2019.
Isère Fibre mettra en ligne un site d’éligibilité à la fibre op-
tique au début de l’année prochaine. Vous pourrez ainsi sa-
voir si votre logement est raccordable et vous renseigner sur 
les opérateurs qui proposeront leurs offres.

JANVIER 2019 
Premier raccordement à la Fibre  

pour le village
JUIN 2019 

Premier raccordement à la Fibre  
pour le Chaffard

TOUTE INFORMATION UTILE 
Site web : iserethd.fr

En 2019 : Satolas-et-Bonce a la Fibre !

Si vous habitez une copropriété (immeubles ou lotisse-
ments à voiries privées), il est indispensable de signer 
après accord de l’assemblée générale, une conven-
tion avec Isère Fibre pour lui permettre de réaliser les  
travaux dans le domaine privé (téléchargeable sur 
iserethd.fr rubrique “document utiles”).

Réunion publique du 30 novembre
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Commission
FINANCES

Dépenses réelles  
d’investissement 2017

Recettes réelles  
de fonctionnement 2017

Produits gestion  
courante (loyers) 
3,27 %

Atténuations de charges  
(remb. arrêt maladie) 
0,15 %

Dotations et  
participations (DGF) 
5,31 %

Produits des 
services (MOS,  
RS + Périscolaire) 
27,85 %

Impôts  
et taxes  
(taxes) 

63,57 %

Recettes réelles  
d’investissement 2017

Résultat de 
N-1 58,94 %

Dotations fonds divers 
(FCTVA + Taxe Locale, 
Equipement) 4,45 %

Subventions  
d’investissement  

1,80 %

Excédent de 
fonctionnement  

N-1 34,81 %

Immobilisations  
incorporelles (frais  
études + logiciels) 7,67 %

Subventions  
d’équipements versées 

(fonds de concours) 1,51 %

Immobilisations 
en cours  
(travaux)  
71,32 %

Immobilisations 
corporelles 
(achats terrains, 
mobilier,  
outillage) 19,51 %

Dépenses réelles  
de fonctionnement 2017

Charges gestion  
courante 15,9 %

DGF contribution  
au redressement  
des finances  
publiques 1 %

Charges générales  
(eau, électricité,  

chauffage,  
réparations)  

39,8 %

Charges de  
personnel 44,3 %
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Commission
FINANCES

Commission
URBANISME

Nos décisions en matière de planification s’inscrivent du-
rablement sur notre territoire et ce, grâce au document de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui préfigure l’avenir de notre 
commune pour les nombreuses années avec la volonté de 
trouver les équilibres nécessaires entre le respect de l’envi-
ronnement, le monde agricole, l’aménagement des espaces, 
le cadre de vie et le développement économique et de main-
tenir la pérennité de nos équipements scolaires et sportifs de 
notre commune.

L’urbanisme fait partie des sujets sur lesquels la municipalité est 
très attachée.

Des règles d’urbanisme à respecter

De nombreux cas de non-respect du code de l’urbanisme ont 
été constatés sur la commune, notamment des infractions 
aux règles de procédures : défaut de permis de construire, 
absence de déclaration préalable, non-respect des maté-
riaux, couleur de façade, hauteurs des constructions... Il est 
important que chacun respecte la réglementation afin de 
garder une uniformité dans l’aspect architectural de notre 
village.
Exemple couleur de tuiles admises sur la commune

Le Plan Local d’Urbanisme est toujours en cours de rédaction.  
La commune a défini son Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) qui devra subir quelques modi-
fications du fait de l’adoption prochaine du SCOT Nord Isère. 
En effet, le futur PLU devra être conforme aux règles dictées 
dans ce document de planification.
La commission PLU, continue en attendant son travail sur la 
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) et sur le futur zonage du PLU.

Rappel concernant les constructions légères  
de type abri de jardin

Toute construction, y compris les abris de jardin d’une sur-
face de plancher supérieure ou égale à 5 m² jusqu’à 20 m², 
est soumise à déclaration préalable. Dans tous les cas, avant 

dépôt d’une demande, il est nécessaire de se renseigner au-
près du service Urbanisme pour s’assurer de la conformité du 
projet avec le règlement d’urbanisme en cours.

Le service urbanisme est à votre disposition

De 8h à 12h et de 13h30 à 18h le lundi
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h les mardi, jeudi et vendredi

Vous pouvez télécharger les formulaires sur le site Internet 
www.satolasetbonce.fr à la rubrique Urbanisme /  

les différentes autorisations d’urbanisme
La commission vous présente les différentes autorisations 
accordées pendant l’année 2018 :

  TYPE DE DEMANDE ACCORDÉS 

Permis de construire 
Maisons individuelles 4
Garages 2
Abri de jardin couvert + piscine 1
Réhabilitations maison 2
                                                             Total 9

Permis de construire annulé 1 

Permis de démolir  1

Déclarations Préalables  
Piscines 13
Divisions terrain  7
Abris bois ou jardin  2
Clôtures 8
Vérandas 1
Ravalements de façade 2
Panneaux photovoltaïques et solaires 5
Créations de fenêtres de toit ou en façade 5
Créations d’un appentis 6
Tunnels agricoles 2
Transformation d’un garage en partie habitable 1
Réhabilitation d’une habitation  1
Pose climatiseurs en façade 1
Remplacements menuiserie bois en alu 2
                                                             Total 56

La commission urbanisme, Damien Michallet, Robert Ballefin, 
Référent, Alexia Correia, Chantal Dumoulin,  

Guadalupe Goichot, Mireille Gruot, Christian Bouché, 
Jean-Philippe Gaiffier, Roger Milly et Maurice Rogemond  

vous souhaite une très bonne année 2019 !
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Commission
COMMUNICATION

Village internet 2018

Cette année, notre commune Satolas-et- 
Bonce a été labellisé VILLAGE INTERNET 
@@@. 

Villes Internet est un label national 
français décerné chaque année depuis 
1999 par l’association Villes Internet aux 
collectivités françaises (villages, villes et 
intercommunalités) qui inscrivent une 
politique internet et numérique dans 
leur mission de service public.

Nous vous rappelons que notre  
commune possède un site internet :  
www.satolasetbonce.fr, une page  
facebook : village de SatolasetBonce  
et un point numérique qui est mis à 
votre disposition à l’accueil de la mairie 
pour vos démarches administratives : 
www.ants.gouv.fr

Réunions de quartier

L’année 2019 sera une année de par-
tage et de proximité, nous organiserons 
des réunions de quartiers afin de vous 
informer de l’avancement des projets.

Fête des Voisins

Plusieurs quartiers encore ont organisé la 
Fête des Voisins en 2018. Merci pour votre 
participation et vos photos. N’oubliez pas 
de venir vous inscrire en Mairie avant le 
17 mai 2019 pour avoir un petit coup de 
pouce pour votre organisation (kit offert). 

Quartier Haut Bonce

Quartier de La Ruette

Quartier de la Verchère
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Commission
COMMUNICATION

Programme réalisé pour annoncer les festivités du centenaire

Guide des Associations 2018/2019

Un nouveau Guide des Associations 2018/2019 a été 
édité. 
Il répertorie toutes les associations de notre village,  
et à service de support de présentation lors du  
Forum des Associations du 8 septembre dernier. 

  Guide
                 

des

  Associations
 SATOLAS-ET-BONCE      Edition 2018/2019

Et si on s’inscrivait dans  

une association à la rentrée ?

AIDER    BOUGER    S’ÉVADER

  Guide
                 des   Associations

SolidaritéBénévolat Partage
Association

Aide
Projet

Manifestations

Sport

Découverte

Sport Bouger

Amitié

Aide

Bouger

Sport
Echange

Ensemble

RelationDécouverte
Relation

Bénévolat

Projet

Samedi 8 septembre 2018

9 H - 12 H au Clos des Marronniers

MAIRIE DESATOLAS-ET-BONCE
169, allée des Platanes38290 Satolas-et-Bonce
Tél. 04 74 90 22 97Fax 04 74 90 35 48

mairie@satolasetbonce.frwww.satolasetbonce.fr

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISELIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ
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Centenaire de la
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Après 99 ans de commémorations de la première guerre mondiale, le vil-
lage de Satolas-et-Bonce s’est mobilisé dans la célébration du centenaire 
de cette guerre d’une manière spéciale :
En effet, pendant trois jours plusieurs évènements, ont eu lieu :
Des représentations de théâtre, des expositions, une soirée jeux… avec 
une incroyable participation des professeurs et des enfants de l’école élé-
mentaire.
Monsieur le Maire a tenu à terminer cette séquence de commémoration 
par des dépôts de gerbe sur les tombes des soldats morts pour la France, 
enterrés à Satolas-et-Bonce. Avant de se rendre devant le monument aux 
Morts, un défilé important avec les Pompiers, le CME, les anciens combat-
tants et une fanfare a eu lieu dans les rues de notre village. Après les prises 
de paroles, des chants ont été interprétés par les enfants des écoles mais 
aussi par la Chorale du Village. Le Conseil Municipal Enfants a organisé un 
lâché de ballons avec des messages de paix.
La mairie et l’école élémentaire ont pu exposer des œuvres lors d’un ver-
nissage qui a eu un franc succès, suivi d’un vin d’honneur.
La municipalité tenait à remercier particulièrement Madame Couderc, 
les enfants de CM1/CM2, les familles des anciens combattants et les pro- 
fesseurs de l’école élémentaire qui se sont investis dans cette commémo-
ration.

“Cette liberté que nous oublions parfois, nous la devons à ces ga-
mins, qui s’appelait Narcisse, Claude, Louis ou Henri. Ils étaient du 
Haut Bonce, du Chaffard ou du village. 
Nous avons une dette perpétuelle envers tous ces combattants et ce 
devoir de mémoire nous le rappelle, montrons-nous dignes de leur 
sacrifice.” 

Damien MICHALLET, Maire de Satolas-et-Bonce
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Centenaire de la
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Exposition

Découpe papier 1916

Peinture d’un soldat

13 

Exposition   

Découpe papier 1916 Lieutenant Rigollier  Peinture  d’un soldat  
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PERSONNEL

Restaurant scolaire  
et periscolaire
Au restaurant scolaire, beaucoup de 
nouveautés à intégrer avec le change-
ment de prestataire dès la rentrée de 
septembre. En effet, les menus propo-
sés par notre nouveau prestataire de-
mandent beaucoup plus de préparation 
au restaurant scolaire, après la livraison ;  
l’ensemble de l’équipe a su s’adapter 
pour permettre un service de qualité 
auprès des enfants ; et cela fait l’unani-
mité, les menus sont de meilleure qua-
lité et les enfants, comme les adultes 
apprécient de mieux manger.
Dans le cadre de ce changement, notre 
personnel, accompagné d’élus, a pu vi-
siter la cuisine centrale basée à Ternay ;  
Elles ont pu également suivre une for-
mation complémentaire sur les règles 
d’hygiène. Echanger avec le personnel 
de ce prestataire est un vrai plus pour 
notre personnel affecté au service des 
repas. 
De plus, de nombreuses animations se-
ront proposées tout au long de l’année, 
comme la semaine du goût en octobre, 
le traditionnel repas de Noël avant les 
fêtes, le nouvel an chinois ou la se-
maine des fruits et légumes.
Notre restaurant scolaire a également 
pris de belles couleurs vives avec l’ar-

Une équipe de 22 personnes qui s’adapte pour répondre aux besoins de la population.

rivée de nouvelles chaises début sep-
tembre ; non seulement elles apportent 
plus de couleur et de gaieté au restau-
rant, mais elles sont plus légères et plus 
faciles à manier pour notre personnel 
qui doit monter sur les tables près de 
200 chaises chaque jour lors de l’entre-
tien.
Côté périscolaire, une organisation iden- 
tique à l’année précédente, avec un 
temps de périscolaire commun ma-
ternelle/élémentaire le matin, et des 
temps différents le soir.
L’équipe, composée de 10 personnes, 
jusqu’ici entièrement féminine, a été 
renforcée par l’arrivée de Guy Rocca. 
Guy intervient en renfort de l’équipe, 
notamment lorsqu’il y a des absentes. 
Cela nous permet de pouvoir accueillir 
le mieux possible les enfants malgré les 
absences.
Les membres de l’équipe sont égale-
ment efficaces pour l’entretien journa-
lier des locaux municipaux. 
Les 3 ATSEM sont bien sûr toujours 
présentes avec l’équipe éducative de 
la maternelle sur les temps scolaires et 

au restaurant scolaire avec le reste de 
l’équipe.  
Une belle dynamique est bien engagée 
depuis 2 ans maintenant avec cette 
équipe, pour une amélioration continue 
du service. Tous les trimestres, l’équipe 
se réunit avec les élus pour échanger 
sur les pratiques et permettre d’amélio-
rer les process. 

Service technique et entretien

Une nouvelle dynamique a été mise en 
place pour mettre l’accent sur le fleu-
rissement de notre village ; L’ensemble 
de l’équipe a pris à cœur de travailler 
sur les aspects décoratifs de ce fleuris-
sement pour le plaisir de tous.
Ces efforts sont d’autant plus appré-
ciés, car rendus très compliqués par la 
très grosse sécheresse qui a sévit cette 
année ; cela demande une présence 
journalière pour conserver un fleurisse-
ment de qualité.

C’est pourquoi cette année encore, le 
service technique, toujours composé 
de 4 personnes, a été complété de juin 
à octobre par M. Maximilien Ponzio, 
venu en renfort pour l’entretien des es-
paces verts de notre commune.
N’oublions pas tout le travail réalisé 
pour l’entretien des locaux, que ce soit 
pour le ménage ou les réparations tout 
au long de l’année, pour maintenir les 
locaux municipaux en bon état, pour 
une utilisation de tous dans les meil-
leures conditions. Un travail de veille 
quotidienne indispensable pour déce-
ler toutes les anomalies, tant sur les bâ-
timents que sur les routes ou chemins 
de notre commune.

Le personnel du Service Technique : 
Guy, Daniel, Fabrice, Mathieu et Maximilien

Le personnel lors de la cérémonie des vœux en janvier 2018
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Commission
PERSONNEL Enfin, Merci à cette équipe 

pour le travail réalisé toute l’an-
née à destination des associations 

ou de la municipalité pour toutes les 
animations qui font vivre notre village 
(montage et démontage de la scène, 
transport et installation de matériel 
tant qu’au gymnase qu’au clos des mar-
ronniers pour les diverses manifesta-
tions). 

Service administratif 

Pour ce service aussi, beaucoup de 
changements :
Tout d’abord avec l’arrivée d’une nou-
velle secrétaire, que vous avez pu déjà 
rencontrer à l’accueil de la mairie depuis 
le mois de juin ; il s’agit de Mme Soraya 
Proton. Elle va soutenir l’équipe pour 
l’accueil du public, mais aussi sur toute 
la partie “état civil, CCAS…” ; une année 
bien remplie s’annonce pour elle avec 
l’organisation du comice agricole sur 
notre commune les 7 et 8 septembre 
prochain. Toute l’équipe a travaillé en 
commun avec les élus, lors de plusieurs 
réunions pour mettre en place une nou- 
velle organisation du travail et une ré-
partition des tâches plus efficace, afin 
de pouvoir développer de nouvelles 
fonctionnalités et compétences.

Ensuite avec le démarrage des travaux 
d’agrandissement de la mairie ; depuis 
le début des travaux, il leur faut travail-
ler dans le bruit et sans climatisation. 
C’est en mars qu’elles pourront enfin 
profiter de leurs nouveaux bureaux ; 
mais il leur faudra encore subir les dé-
sagréments liés aux travaux car le bâ-
timent définitif ne sera terminé qu’en 
juillet 2019. 

Stagiaires et emplois d’été

Nous souhaitons accueillir des stagiaires 
au sein de nos équipes, notamment les 
jeunes habitants sur notre commune.

Cette année, 3 stagiaires ont été ac-
cueillis :
-  Tristan Lopez, collégien en 4ème, au 

service technique, notamment sur les 
espaces verts ;

-  Venexiana Hoareau, collégienne en 3ème  
au service administratif ;

-  Marion Bras, étudiante en BTS, qui a 
beaucoup travaillé sur l’étude de mise 
en place de la mutuelle communale.  

Comme chaque année, nous avons ac-
cueillis 10 jeunes de notre commune, de 
16 et 17 ans, pour les traditionnels em-
plois d’été. Claire Bianchi, Alyssia Gras-
perge, Lina Sanchez, Alexandre Gerard, 
Maxence Giraud, Thomas Moiroud, 
Roméo et Valentin Ornh, Benjamin 
Renzi, Mathieu Trapeau ont été affec-
tés par quinzaine au service technique 
pour l’arrosage, l’entretien des espaces 
verts et l’entretien des locaux. Un grand 
merci à notre équipe technique qui ac-
cueille et accompagne tous ces jeunes 
lors des travaux communaux. 

Formation

Cette année encore, notre personnel a 
suivi de nombreuses formations leur per-
mettant d’acquérir de nouvelles compé- 
tences ou de parfaire leurs connaissances. 
-  Une formation BAFD et approfondis- 

sement BAFA pour nos 2 emplois d’ave- 
nir, en lien avec leurs fonctions d’ani-
matrices pour le centre de loisirs.

-  Trois jours pour l’ensemble du person-
nel du périscolaire et des ATSEM sur 
les conflits entre et avec les enfants.

-  La gestion du cimetière, des listes 
électorales et des débits de boissons 
temporaires pour notre personnel ad-
ministratif.

-  Gestes et postures au travail pour l’en-
semble du personnel du restaurant 
scolaire et du périscolaire

-  Recyclage premiers secours pour 13 
personnes.

La formation est un axe prioritaire de  
notre politique de ressources humaines,  
que nous poursuivrons sur des bases 
identiques en 2019.

Toute l’équipe municipale souhaite re-
mercier les équipes pour le travail réa- 
lisé en 2018. Nous souhaitons continuer à 
travailler en concertation avec l’ensem- 
ble des équipes pour améliorer le service 
à la population, et leur permettre d’ac-
cueillir des compétentes nouvelles.
Nous leur souhaitons à tous, ainsi qu’à 
leurs proches une excellente année 2019.  

Les 10 jeunes de notre commune en job d’été en 2018 : Claire, Alyssia,  
Lina, Alexandre, Maxence, Thomas, Roméo, Valentin, Benjamin et Mathieu

Les 4 secrétaires de mairie :  
Nathalie, Corine, Soraya et Sandrine

La commission du personnel,  
Christine Sadin, Chantal Dumoulin, 
Mireille Gruot, Stéphanie Aubignat, 

Robert Ballefin et Jean-Philippe  
Gaiffier vous présente  

ses meilleurs vœux pour 2019 !
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CCAS
Mutuelle

La démarche est en cours, vous avez 
été très nombreux à avoir répondu au 
questionnaire 86,9 % de oui et 13,1 % 
de non.

La procédure de délégation de service 
public est en cours chez Maître Bourillon.
Une réunion publique d’information aura 
lieu en début d’année.

Merci à Marion Bras en stage à la Mai-
rie pour son aide précieuse.  

Prévention canicule

Le plan national canicule est déclenché le 1er juin de chaque 
année. 

Ce dispositif a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une cani-
cule, définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux lo- 
cal et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de 
celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et 
de gestion au niveau territorial en portant une attention par-
ticulière aux populations spécifiques. 

Le plan canicule comporte 4 niveaux qui s’articulent avec les 
4 couleurs de vigilance météorologique : 
• Le niveau 1  - veille saisonnière 
• Le niveau 2  - avertissement chaleur 
• Le niveau 3  - alerte canicule 
• Le niveau 4  - mobilisation maximale 

Les personnes âgées, isolées, handicapées ou fragiles sont 
invitées à se manifester auprès du CCAS de la commune 
afin de se faire inscrire sur le registre et de bénéficier d’une 
aide en cas de canicule. Une personne du CCAS entrera en 
contact avec vous pour s’assurer que tout va bien.

Contact du CCAS de Satolas-et-Bonce : 04 74 90 22 97

Les numéros utiles : 0800 06 66 66 Canicule Info Service 
(appel gratuit), plateforme téléphonique nationale du lundi 
au samedi de 8h à 20h du 1er juin au 31 août  - 15 SAMU  -  
18 Pompiers  - 112 numéro d’urgence unique européen  -  
115 numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit.

Téléalarme 

13 personnes sur notre commune sont adhérentes 
à la téléalarme Nord-Isère reliée aux sapeurs-pom-
piers de l’Isère.
Pour toute nouvelle demande s’adresser à la Mai-
rie de Satolas. 
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CCAS

Le CCAS a convié toutes les personnes 
de plus de 65 ans (inscrites sur la liste 
électorale ou fiscalement présentes sur 
la commune) au repas de Noël.
L’équipe de Giles Parant a régalé 165 
personnes dans la salle polyvalente dé-
corée par les enfants et le personnel du 
périscolaire, élémentaire et maternelle.
L’ambiance a été assurée par Music’ 
en’voix.
Le CCAS et les enfants du Conseil Mu-
nicipal Enfants ont distribué les colis de 
Noel aux personnes de plus de 75 ans.

Repas 2018 

Les membres du CCAS

Besson J., Korosi L., Marcelo B., 
Richard J., Truchet C., Michallet D., 
Dumoulin C., Genillon A., Goichot 
G., Gruot M., Rogemond M.

Les enfants du Conseil  
Municipal Enfants

Alexandre, Ambre, Camille,  
Charlie, Chloé, Gabriel, Lenny,  
Lorenzo, Lorik et Océane

Contact
04 74 90 22 97

Les membres du CCAS  
vous souhaitent leurs meilleurs 

vœux pour 2019 !
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Commission Voirie et
CONSTRUCTION BÂTIMENTS

CHEMINEMENT PIÉTONS route de la 
Savane entre carrefour Verchère et Gi-
ratoire du chateau.
Afin de relier le Haut Bonce au village 
en sécurisant le trajet des piétons, la 
commune a décidé de créer une voie 
verte piétonnière.   
L’enfouissement du réseau télécom a 
été réalisé par France télécom, le génie 
civil ayant été réalisé par la commune.
Le réseau éclairage public est compo-
sé de luminaires LED (9 watts) en veil-
leuses avec des détecteurs de présence 
pour les véhicules et les piétons qui 
augmenteront la luminosité à 48 watts 
sur une séquence de 15 à 20 secondes 
et qui retombera à 9 watts après le pas-
sage des piétons ou des véhicules. Ce 

La commune espère cette année mener à bien divers projets prévus en 2018 mais 
malheureusement contrariés par des procédures administratives et evironnemen-
tales contraignantes.

Travaux réalisés en 2018

PARKING DES LURONS
Construction d’un parking de 37 places allée des platanes face à la mairie,terras-
sement pleine masse 5 500 m3 dévoiement des réseaux eaux usées, arrosage du 
stade, câble basse tension, création de réseau eaux pluviales et implantation de 
platanes.

système permet une économie d’éner-
gie importante.
Le cheminement est arboré sur toute la 
longueur avec des bancs de pierre pour 
faire une pause si besoin.
Le calvaire qui était dans le rond point 
a été déplacé après rénovation sur le 
square en bout du chemin piétonnier.
Le giratoire du château qui était sou-
vent déterioré par les poids lourds a été 
recalibré et amélioré.
Travaux réalisés par le groupement d’en- 
treprises EJL, Terelec, Coiro, Ravel TP, 
Genevray.
L’Entreprise Jean LEFEBVRE étant man-
dadaire et la maitrise d’œuvre assurée 
par GEO concept 3D sous contrôle de la 
commission voirie.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX élec-
triques basse et moyenne tension, 
éclairage public, France télécom. 
Montée du Roy, Chemin de Villone, 
Chemin des Puits, Chemin des Cours, 
Montée du Lavoir.
C’est un gros chantier d’enfouissement  
de divers réseaux qui a impacté pen-
dant de longs mois la circulation et nous  
remercions les riverains de leur patience  
pour le bon déroulement du chantier.
Un réseau d’éclairage public a été réa-
lisé avec des luminaires LED de 9 watts 
en veilleuse et 48 watts lors de passage 
de véhicules détectés par des radars 
(même principe que la Savane).
Ces travaux financés par la commune  
et le SEDI sous la maitrise d’œuvre du 
Cabinet Brières ont été réalisés par 
les entreprises Vigilec et Eiffage pour 
l’électricité et télécom et par Terelec 
pour l’éclairage de la montée du Roy 
avec participation de la CAPI.
L’éclairage des chemins de Villone, des 
cours, des puits et du lavoir ont été réa-
lisés par l’entreprise Vigilec et financés 
par la commune.  

ENFOUISSEMENT ligne moyenne ten-
sion Parc des Lurons
Afin de libérer l’espace aérien du fu-
tur parc des Lurons la ligne moyenne 
tension a été enfouie par ENEDIS et 
financée par la commune.  
 
EXTENSION DE LA MAIRIE
L’extension de la mairie s’avère indis-
pensable en regard de l’augmentation 
de la population de la commune. 
Ce projet doit améliorer le travail des 
services administratifs et des élus pour 
répondre aux attentes de nos administrés.
Ces travaux qui comprennent l’extension 
du nombre de bureaux, la restructuration  

Avant

Avant

Après

Après
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CONSTRUCTION BÂTIMENTS

de la salle des mariages, la construction  
d’une nouvelle salle du conseil, le 
réaménagement du hall d’accueil, et 
l’aménagement d’un sous-sol abritant 
les archives, le hall de livraisons, les lo-
caux techniques et locaux de stockage.
En exterieur sont prévus l’agrandisse-
ment d’un local de stockage des ser-
vices techniques, la construction d’un 
parking derrière la mairie ainsi que 
l’aménagement d’un espace convivial 
sur le côté de la mairie.
Ces travaux ont débuté en juillet  
2018. Malgré la complexité du chan- 
tier réalisé pendant le fonctionnement  
des services administratifs la fin des 
travaux est prévue pour juin 2019.

Construction d’un GIRATOIRE 
sur la RD 124 / Muriers 

Enfin !!!... Après diverses péripéties 
administratives le chantier du giratoire  
a démarré.
Ces travaux financés par la commune 
avec une subvention de 730 000 €  
accordée par le département de l’Isère, 
sont prévus pour une durée de 5 mois  
en tranche ferme (VRD) et 2 mois  

supplémentaires si tranche option-
nelle (Eclairage Public).
Les travaux ont été attribués au grou-
pement d’entreprises EJL, Ravel TP,  
Terelec, Genevray, l’Entreprise Jean 
LEFEBVRE étant mandataire et le mai- 
tre d’œuvre GEO CONCEPT 3D.

LE CHAFFARD Asssainissement
Ces travaux sont réalisés par l’entre- 
prise Sobeca et financés à 100 % par  
la CAPI.

La 3ème tranche des travaux concer- 
nant l’impasse des Prés est terminée.
La 4ème tranche chemin Pré Dinay a 
débuté en novembre 2018 et devrait 
être terminée en fevrier 2019.
La suite des travaux prévue est fonc-
tion du vote du budget de la CAPI.

Christian BOUCHÉ 
L’Adjoint en charge des travaux

Prévisions pour 2019

•  Suite extension mairie
•  Suite travaux giratoire RD124
•  Enfouissement des réseaux  

route de la Ruette
•  Enfouissement des réseaux  

chemin des Iris
•  VRD recalibrage chaussée  

chemin des Iris
•  Enfouissement des réseaux  

impasse de Serverieu
•  Aménagement parc des Lurons
•  Aménagement parc Pré Dinay  

au Chaffard
•  Aménagement et sécurisation  

arrêt bus du Chaffard
•  Suite travaux assainissement  

au Chaffard impasse des Blés d’Or  
et impasse des Capucines suivant  
le vote du budget de la CAPI

Les membres de la commission  
Voirie / Bâtiments neufs :  

Christian Bouché,  
Guadalupe Goichot,  
Maurice Rogemond,  

André Genillon,  
Robert Ballefin  

vous souhaitent une  
très bonne année 2019 !
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Horaires d’ouverture déchetterie Satolas-et-Bonce

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 MATIN - 9h - 12h - - 9h - 12h 9h - 12h

 APRÈS-MIDI - 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

Les statistiques montrent une augmentation globale de la 
quantité de déchets recyclés par les satolassiens (hors dé-
chetterie) mais des efforts sont encore à faire ! (moyenne 
CAPI : 47.2kg/habitant)…

RAPPEL : Tout n’est pas recyclable. Il faut recycler en priorité le 
verre, les papiers et journaux et enfin tous les emballages qui 
contiennent le logo vert recyclage.

Satolas-et-Bonce possède 7 lieux de tri sélectif collectif qui 
sont à votre disposition :
• Les silos – montée de l’église
• Cimetière – route de l’Eperon
• Gymnase – montée des Lurons
• Haut Bonce – Route de la savane
• Bas Bonce – Route des Sorbières et rond-point
• Le Chaffard – ancienne école

Ordures ménagères, tri sélectif

RECYCLAGE

    2015 2016 2017
 ORDURES INCINÉRATION 231 KG/H 231 KG/H 169 KG/H 
 MÉNAGÈRES    

 EMBALLAGES      

 JOURNAUX  
25,90 KG/H 23,90 KG/H 21,60 KG/H

 VERRES  20,43 KG/H 17,00 KG/H 20,00 KG/H

 TOTAL RECYCLAGE  46,29 KG/H 40,90 KG/H 41,60 KG/H

Bonne performance sur les ordures ménagères - 62Kg/H
Le tri sélectif reste faible, la commune se trouve à la 62ème place sur les 69 communes du SMND.

       

Déchetterie

Pour l’année 2017, la déchetterie a récolté 2 580 tonnes et se situe à la 9ème place sur les 20 déchetteries gérées par le SMND.
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Commission
ENTRETIEN BÂTIMENTS

ECOLE ELEMENTAIRE
- Mise en place de pare-soleil sur les baies

 - Réfection des sanitaires
 
LOCAL DU COMITE DES FETES
 - Peinture des bandeaux
 
VESTIAIRE FOOT - SALLE DU CHAFFARD
- Mise en place de serrures électroniques

LOCAL TECHNIQUE
- Pose de film solaire sur baies

Réalisations 2018

 -  Démolition de la citerne et de 
l’abreuvoir route des étraits

-  Rénovation et remplacement de la 
croix avec réaménagement de l’es-
pace : mur - bancs - massif - éclairage 
public route de la savane

-  Plantation d’arbres et de pelouse le 
long du chemin piétonier route de la 
savane

Commission
ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE

Mise en place de pare-soleil sur les baies

Rénovation et remplacement de la croix
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L’année 2018 à Satolas-et-Bonce vient 
de se terminer avec des signes de crois-
sance de l’économie de ses Artisans.

Malheureusement, certains ont cessé 
leur activité, alors que d’autres ont em-
bauché ce qui reflète la bonne santé de 
certaines entreprises et de belles pers-
pectives pour cette année 2019.

La commission économie a organisé le 
5 avril dernier, un petit déjeuner en-
treprises chez Saint-Gobain, entreprise 
spécialisée dans la logistique des dif-
férentes marques du groupe. L’objectif 
étant de faire découvrir une entreprise 
et de faire fonctionner le réseau entre 
professionnels. Merci à Mme Valerie 
Petit et ses équipes pour l’accueil qui 
nous a été réservé.

Cet évènement a été marqué par la 
signature de deux conventions avec le 
Pôle Emploi de Villefontaine en la pré-
sence de Marie-Agnès Colomb, sa Di-
rectrice.

Là encore, Satolas-et-Bonce fait figure  
de précurseur. En effet, les deux conven-
tions sont les 1ères de ce type signées 
entre une collective territoriale et le 
Pôle Emploi – une convention de par-
tenariat et une convention API Offres  
permettant la mise en ligne sur notre 
site internet des opportunités d’em-
plois que Pôle Emploi propose.

Monsieur le Maire nous a informé de 
la mise en place de la fibre en 2019, 
et comme vous le savez surement tous 
déjà, les premières prises en test sont 

actives. C’est une très bonne nouvelle 
pour débuter l’année avec cet outil de 
travail qui va être implanté sur notre 
territoire et qui va concourir au bon  
développement de nos entreprises.

Stéphanie Santoro,  
Roger Milly  

et Philippe Derdérian  
qui sont les membres  

de la commission Économie  
et Développement,  
continuent à rester  
à votre service et  

vous souhaitent une belle  
et heureuse année 2019 !
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Commission
VIE ASSOCIATIVE

3 nouvelles associations ont vu le jour 
cette année 2018 Abyasa (Yoga), AACS 
(Artisans et Commerçants de Satolas-et- 
Bonce) et MHL (Hand) ce qui fait 33 as-
sociations sur notre commune.

Cette année encore, la Commission Vie 
Associative a remis une récompense aux  
bénévoles méritants :

André Piolat : Chasse 

Georges Durand : CDF 

Marinette Besson : Dauphins Argentés 
Hélène Terrier : Satolas en forme 
Marie Pierre Carpo : Foot 
Hamid Boukhir : Tennis 
Michel Andrieux : Chasse 

Cela fait deux ans que nous avons com-
mencé à équiper nos bâtiments asso-
ciatifs de clés électroniques, cette an-
née les locaux du football ainsi que la 
salle du Chaffard en ont bénéficié.

L’année 2019 devra voir enfin le début du Pôle des Lurons !

Toute la commission  
Vie Associative  

vous souhaite une bonne  
et heureuse année 2019  

avec de la réussite  
et le plein de sports !

Commission
ÉCONOMIE
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CAPI

1/ Le CAPI Raid 2019

Evénement sportif et familial incontour-
nable du territoire, le CAPI Raid vous 
donne rendez-vous les 25 et 26 mai 
2019 pour une 8ème édition organisée à 
Saint-Alban-de-Roche et les communes 
alentours.
Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir, 
de la découverte, de la convivialité ! 
Au programme : VTT, course à pied, 
orientation, canoë kayak, tir à l’arc, roller. 

Des épreuves multisports  
pour tous
Organisé par la Direction des Sports de 
la CAPI en collaboration avec les diffé-
rentes associations sportives locales, le 
CAPI Raid est une manifestation ouverte 
à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs 
chevronnés, pour les familles ou amis 
qui veulent pratiquer des activités de 
pleine nature en s’amusant : quel que 
soit votre objectif et votre niveau, dé-
butants et confirmés, vous trouverez la 
formule adaptée à vos attentes.

•  Raid Sportif 50 km : destiné aux spor-
tifs confirmés ;

•  Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs 
initiés ;

•  Raid Découverte : un raid adapté à 
tous les âges et tous les niveaux.

Le programme prévisionnel
Samedi 25 mai 2019
•  A partir de 9h : inscriptions et retraits 

des dossards pour les raids décou-
verte, sportif et loisir ;

•  10h à 11h et 14h à 15h30 : raid décou-
verte et raid junior pour 2h d’activité 
autour du village de départ sur un par-
cours balisé, par vague (toutes les 30 
minutes) ;

•  16h : goûter.

Dimanche 26 mai 2019
•  Dès 8h : accueil des participants, ins-

criptions et retraits des dossards pour 
le Raid loisir et sportif ;

•  8h30 : départ du raid sportif ;
•  9h : départ du raid loisir ;
•  12h : arrivée des raids et repas d’après 

course pour tous ;
•  14h : remise des prix.
Le top départ des inscriptions est lancé 
dès janvier 2019. Cap de relever de nou-
veau le défi ?

Renseignements sur le site de la CAPI : 
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/
capi-raid/
Direction des Sports
Communauté d’Agglomération  
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tel : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 20 10 31 81
Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

2/ Le week-end contemporain 

Temps fort annuel de la saison du 
Conservatoire Hector Berlioz, le week-
end contemporain (anciennement Festi-
val des Semaines contemporaines), fait 
son retour comme chaque hiver.
Rendez-vous du 8 au 10 février 2019 
pour une 14ème édition mêlant émotions, 
découvertes, théâtre, musique, danse.
Au programme : une soirée danse avec 
la Cie La Vouivre, un concert en hom-
mage à Debussy et un spectacle du trio 
de percussionnistes lyonnais Trâ. 
Renseignements et programme complet  
sur www.capi-agglo.fr 

3/ Le Festival Electrochoc

Le Festival Electrochoc, dédié aux Mu-
siques électroniques hybrides et aux Arts 
numériques est organisé par la SMAC 
Les Abattoirs du 16 au 30 mars au 2019.
Accueillant des artistes émergents ou re-
connus, ce festival distille une program-
mation éclectique et ouverte à tous.
Le Festival Electrochoc invite le public à 
partager des moments différents, entre 
rêves et réalité, entre le monde sensible 
et le monde virtuel. 
Ce sont des concerts où instruments 
et machines s’hybrident et forment la 
création contemporaine. Ce sont des 
installations où petits et grands pour-
rons toucher du doigt ou apercevoir 
une nouvelle dimension : celle de la ré-
alité augmentée… 

CAPI Raid 2018
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CAPICAPI

Syndicat
AGRICOLE

Nous tenons à remercier une nouvelle fois les employés communaux qui entre-
tiennent et élaguent nos chemins de campagne ainsi que les chasseurs pour leur 
implication pour la régulation des nuisibles. 
Nous avons une pensée particulière pour la famille de Mr Rogemond  
Raoul qui nous a quitté dernièrement et renouvelons nos condoléances  
à sa famille.

Nous comptons sur la mobilisation de tous  
afin de participer à la décoration de chars 
et au bon déroulement de cette manifes-
tation populaire qui sera l’occasion d’une 
sympathique fête rurale pour notre village. 

2019 sera l’année du comice agricole 

Toute l’équipe du  
syndicat agricole vous  

présente ses meilleurs vœux  
pour l’année 2019 !

Pour cette quatorzième édition, le Festi-
val Electrochoc poursuit ses recherches 
autour des musiques hybrides et des arts  
numériques et vous propose de parta-
ger un rêve… Celui de la découverte de 
nouveaux horizons (musicaux), de nou-
veaux mondes (numériques) : un espoir 
des possibles mais demain… une réalité ?
Programme et billetterie en ligne sur 
www.electrochoc-festival.com/ 

4/ The Mud day 

The Mud Day CAPI / Balcons du Dau-
phiné aura lieu le samedi 11 mai 2019,  
autour du Lac de Vénérieu.

Partenaire de l’évènement, la CAPI s’as-
socie à la plus mythique des courses à 
obstacles.
Inspirée des parcours du combattant, 
The Mud Day, c’est un challenge d’en-
viron 13 kilomètres avec plus de 20 
obstacle, à réaliser en solo ou équipe. 
Au menu : de l’eau, de l’électricité, 
de la glace mais surtout de la boue et 
d’autres épreuves insolites. 
Les mots d’ordre : force, mental, esprit 
d’équipe, fun, entraide, cohésion, par-
tage, dépassement de soi.
Pour cette édition 2019, The Mud Day 
offre la possibilité de se mesurer à un 
autre challenge : 7 km et 11 obstacles. 

Plus court, plus intense et plus acces-
sible !
2019 marquera également le retour du 
Mud kids. Et la vague solidaire, à des-
tination des publics empêchés ou en 
situation de handicap sera également 
renouvelée.

Alors n’hésitez plus : vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire en bénéficiant de 
l’offre spéciale territoire CAPI.

Renseignements sur  
www.capi-agglo.fr
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SÉCURITÉ AUX PERSONNES

CONSEILS EN CAS DE GRAND FROIDCONSEILS EN CAS DE GRAND FROID 

 

ATTENTION Vague de froid extrême 

 
Quelques conseils sont nécessaires 

Pour passer tout de même un bon hiver 

 Ne pas sortir sans être chaudement couvert, notamment en ce qui concerne la tête, les 
mains et les pieds, car les extrémités sont plus sensibles aux basses températures. 

 Ne pas sortir sans raison spécifique et limiter les déplacements à l’extérieur. 

 Gare aux courants d’air et au passage brutal du chaud au froid. 

 Limiter la consommation d’alcool et de tabac : au lieu de réchauffer l’organisme, 
l’alcool dilate les vaisseaux, empêchant la lutte efficace de l’organisme contre le froid. 
Préférer une boisson chaude (thé, café, chocolat chaud…). 

 Eviter de fournir de trop grands efforts par temps froid. 

 Redoubler d’attention aux risques de chutes, en particulier lorsque les températures 
hivernales entraînent la formation de verglas. 

 Consulter les prévisions météorologiques pour se tenir prêt à une nouvelle vague de 
grand froid. 

 A l’intérieur de la maison, essayer de maintenir la température ambiante à un niveau 
convenable (autour de 20°C). 

 S’assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage et de leur entretien avant 
utilisation. 

 Ne pas surchauffer les poêles à bois, les chauffages d’appoint du fait des risques 
d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 Ne pas obstruer les bouches d’aération et les cheminées. 

 Aérer un minimum votre logement (10 mn). 

ATTENTION Vague de froid extrême

Quelques conseils sont nécessaires 
pour passer tout de même un bon hiver

   Ne pas sortir sans être chaudement couvert, notamment en ce qui concerne 
la tête, les mains et les pieds, car les extrémités sont plus sensibles aux basses 
températures

   Ne pas sortir sans raison spécifique et limiter les déplacements à l’extérieur

   Limiter la consommation d’alcool et de tabac : au lieu de réchauffer l’organisme, 
l’alcool dilate les vaisseaux, empêchant la lutte efficace de l’organisme contre  
le froid. Préférer une boisson chaude (thé, café, chocolat chaud…)

   Eviter de fournir de trop grands efforts par temps froid

   Redoubler d’attention aux risques de chutes, en particulier lorsque les  
températures hivernales entraînent la formation de verglas

   Consulter les prévisions météorologiques pour se tenir prêt à une nouvelle 
vague de grand froid

   A l’intérieur de la maison, essayer de maintenir la température ambiante  
à un niveau convenable (autour de 20°C)

   S’assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage et de leur  
entretien avant utilisation

   Ne pas surchauffer les poêles à bois, les chauffages d’appoint du fait des  
risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone

   Ne pas obstruer les bouches d’aération et les cheminées

   Aérer un minimum votre logement (10 min)
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SÉCURITÉ AUX PERSONNES SÉCURITÉ

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da

ATTENTION : 

Opération Tranquillité Vacances – OTV

Pour partir sereins en vacances, vous pouvez solliciter la gendarmerie afin qu’une vigilance particulière sur votre habitation 
durant votre absence soit mise en place.

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Ce dispositif est actif toute l’année.

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant d’informer la brigade de 
gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de 
résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.

Le document est disponible en cliquant sur le lien suivant :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-tranquillite

Demande à adresser par mail à la gendarmerie de la Verpillière :  
bta.la-verpilliere@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ou par téléphone au 04 74 95 50 17
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Chaque élu au Conseil Municipal Enfants (CME) dispose d’un 
mandat de 2 ans, l’effectif étant renouvelé de moitié à chaque 
rentrée scolaire. 
13 candidats se sont présentés en octobre 2018. 3 classes 
ont participé aux élections soit 79 votants, 74 suffrages ex-
primés et 5 nuls. 
Les nouveaux élus sont : Barroso-Morellon Océane, Bono 
Ambre, Guelmine Gabriel, Michallet Camille et Miravallez Lo-
renzo.

Conseil Municipal
ENFANTS
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-  Commémoration du 11 novembre, 19 mars et 8 mai.
-  Livraison des colis de Noël aux personnes âgées de la commune avec le CCAS.
-  Présentation “Imaginons notre village, où il fait bon vivre, dans 20 ans” lors de la cérémonie des vœux du Maire.
-  Rencontre avec l’association “Les Dauphins Argentés” sur un temps convivial mêlant jeux, goûter et discussions. 
-  Collecte d’habits pour la croix rouge (506 kg récoltés). Merci à tous les participants ! 
-  Journée de la courtoisie au volant avec les délégués des parents d’élèves.
-  Préparation du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.
-  Journée d’accueil de la CAPI avec les CME-CMJ du territoire sur le thème de la lutte contre les discriminations.
-  Participation à un conseil municipal avec leurs aînés.

L’année 2018 fut chargée en évènements et en projets  
pour les jeunes élus. 
Beaucoup d’idées ont été proposées. Le conseil doit à présent  
choisir celles qui seront mises en avant en 2019. 

Conseil Municipal
ENFANTS



Bulletin Municipal 2019  /  L’écho des Lurons n° 36

www.satolasetbonce.fr

30 

Commission
SCOLAIRE

2018 est incontestablement l’année du 
souvenir... Se souvenir de ceux qui ont 
donné leur vie pour la liberté de notre 
pays. Le devoir de mémoire est la mis-
sion de tout élu. C’est la raison pour la-
quelle, la municipalité a souhaité organi-
ser un week-end commémoratif pour le  
centenaire de la première Guerre Mon-
diale. Durant 3 jours, spectacles, anima-
tions, expositions se sont succédés.
La compagnie “La Boîte à trucs” repré-
sentée par Olivier Gorichon et le plasti-
cien, Christophe Carmellino ont travail-
lé avec les élèves de CM1/CM2 à partir 
du livre “Carnet de poilu” de RENEFER. 
Ce travail a donné lieu à une exposition  

“Les petits artistes de la mémoire” que de  
nombreux satolassiens ont pu découvrir.
Le spectacle “Gris vert et azur” de la 
compagnie “La Boîte à trucs” a été pré-
senté aux élèves de l’école élémentaire 
mais aussi au grand public.
L’association “Jour-Jeux” a organisé une 
soirée spéciale autour de la guerre et 
nous les remercions pour leur implica-
tion.
“Carnet de poilu” est le deuxième spec-
tacle présenté au grand public avec l’ex-
position “La guerre comme un jeu”.

La compagnie du Merle Pêcheur nous 
a permis de découvrir un tour de chant 
voix-accordéon. 
“Rue du croissant” fut un spectacle réso-
lument divertissant, servi par des textes 
savoureux, une musique enjouée et un 
duo pétillant.

Le conseil municipal enfants a aussi lar-
gement participé en créant une figurine 
de Guignol à taille humaine. Les enfants 
ont également fait un lâcher de ballons 
avec des messages de paix. 

Nous avions fait le choix de la gratuité de 
tous les spectacles. Une boite à dons a 
permis de recueillir 180 € qui seront re-
versés aux Bleuets de France.
Tous nos remerciements au Comité des 
fêtes, Jour-Jeux, les agents techniques 
municipaux, les secrétaires pour leur 
mobilisation sur ce week-end. Merci  
également aux familles qui ont eu la 
gentillesse de nous prêter quelques 
effets personnels ayant appartenus à 
leurs aïeuls. Et bien sûr, à la compagnie 
la Boîte à Trucs et ses partenaires, à la 
compagnie du Merle Pêcheur pour leurs 
spectacles de qualité. Remerciements 
également à Mme Couderc pour ses tra-
vaux de recherche sur les poilus de notre 
commune.

Une année placée sous le signe du souvenir
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Commission
SCOLAIRE

Quelques changements…

RESTAURANT SCOLAIRE : notre pres-
tataire de repas a changé depuis le 
mois de septembre. C’est ELIOR qui a 
en charge la préparation des repas de 
nos enfants et qui proposera de nom-
breuses animations tout au long de 
l’année, comme la semaine du goût en 
octobre, le traditionnel repas de Noël 
avant les fêtes, le nouvel an chinois ou 
la semaine des fruits et légumes.
Les enfants sont unanimes sur la qualité 
des repas.

ECOLE ELEMENTAIRE
-  La rentrée scolaire s’est bien passée 

malgré la fermeture de la 8ème classe 
par l’inspection d’Académique due à  
des effectifs en baisse.

-  Les enfants peuvent s’adonner au jeu de  
la marelle grâce à un marquage au sol.

PERISCOLAIRE MATIN/SOIR
-  Le fonctionnement reste inchangé aussi  

bien du côté élémentaire que du côté  
de la maternelle : les enfants sont ac-
cueillis dès 7h par Nicole et Laurence 
au restaurant scolaire. La petite nou-
veauté : il est demandé aux parents de 
signer le registre lorsqu’ils viennent 
déposer leurs enfants au périscolaire. 
Il en est de même pour le soir, lorsque 
les parents viennent chercher leurs 
enfants.

Au programme,  
encore cette année…

LEO LAGRANGE poursuit la mission que  
nous lui avons confiée : la prise en 
charge des enfants sur le temps de 
11h30 à 13h30 avec la mise en place de 
temps d’animations par 4 animateurs 
titulaires du BAFA sous la direction de 
Julien Girard. Différentes activités sont 
proposées pour le plus grand plaisir des 
enfants. Un bilan régulier et un travail 
de concertation est fait entre les ani-
mateurs Léo Lagrange et le personnel 
communal.

LE TRI SELECTIF : nous l’avions initié 
avec l’aide de notre ancien prestataire 

repas et nous avons décidé de le pour-
suivre encore cette année. Les enfants 
se sont bien habitués à trier les dé-
chets, c’est devenu un reflex pour eux. 
Cela leur permet de se rendre compte 
du gaspillage et cela nous permet de 
faire des remontés auprès du presta-
taire pour signaler les menus qui n’ont 
pas un franc succès auprès des enfants. 

Les actions du CME

Deux belles actions menées par le CME 
ont été organisées : 

-  La journée de la courtoisie au volant 
en lien avec les parents délégués : les 
pas des enfants ont été reproduits au 
sol pour indiquer la zone piétonne.

-  Collecte de vêtements pour la Croix-
Rouge : 506 kg de vêtements ont été 
collectés pour les plus démunis et 
remis aux bénévoles du centre de la 
Croix-Rouge de La Verpillière. En ré-
compense, les enfants ont pu béné-
ficier d’un bon gouter et poser des 
questions sur le fonctionnement du 
centre de collecte aux bénévoles – 
une belle action de solidarité.

Relais d’Assistantes  
Maternelles (RAM)

Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)  
sont de véritables lieux d’information, 
de formation et d’animation pour les as-
sistants maternels agrées et des lieux de 
socialisation, de jeux, d’activités d’éveil et 
de découverte pour les enfants.
Vous êtes parents et à la recherche d’un 
assistant maternel ? Les RAM sont égale-
ment là pour vous aider.
Pour plus de renseignements, contactez 
directement les responsables des Relais 
Assistantes Maternelles.

Vous souhaitez un rendez-vous, 
vous pouvez prendre contact avec 
Mme Lagrange au 04 74 94 25 60  

ou par mail Ra.verpilliere@capi38.fr
Une permanence administrative a lieu 
tous les mardis après-midi de 13h30 à  
15h30 au Relais d’Assistantes Maternelles,  
“Les Bisous N’Ours”, bâtiment le Limou-
sin, 1 rue du Grésivaudan, 38290 La Ver-
pillière.

Les membres de la  
Commission Scolaire  

vous souhaitent de passer une 
belle et heureuse année 2019 !

Membres de la 
Commission Scolaire

Stéphanie Santoro, Guadalupe  
Goichot, Ludivine Rogemond

Contact
Stéphanie Santoro 

jeunesse@satolasetbonce.fr
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École Maternelle
PUBLIQUE

Le personnel communal 

Les trois Atsems sont : Catherine Chavret, Anne-Marie Oullion et Céline Garcia.
Elles assistent les enseignant(e)s dans toutes les classes pendant la journée scolaire.
Eloïse Tracol effectue le relais pendant la pause des atsems.

Le projet d’école 

Nos objectifs pour 2018/2021
1-  Amélioration des résultats au regard 

des compétences du socle commun.
   -  Amélioration des résultats des élèves 

dans le domaine de la production 
d’écrits (expression, compréhension, 
création de textes...).

2-  Éducation culturelle et artistique, 
sportive et humaniste.

   -  Partager une compétence et une 
culture musicale communes (chorale 
d’école).

   -  Développer l’attitude de spectateur 
(droits et devoirs).

   -  Conserver la mémoire de techniques 
et d’œuvres étudiées.

3-  Réponse à la difficulté scolaire et/ou 
réponse aux besoins particuliers.

   -  Prévenir les difficultés méthodolo-
giques de Petite Section.

   -  Prendre en compte les différents 
rythmes d’acquisition des élèves de 
la classe.

4-  Vie scolaire 
   -  Améliorer le vivre ensemble (règles 

de vie pour les usagers en classe et 
dans l’école).

   -  Création d’un livret de l’écolier ci-
toyen et mise en place du dispositif 
“les agents de cour” chargés de rap-
peler les règles de l’école à leurs ca-
marades.

Les activités  
pédagogiques satellites

Les activités éducatives en relation avec 
les projets des classes, les programmes 
et le projet d’école :
-  les échanges avec le CP : la visite de 

l’école élémentaire, les activités en 
classe dans chaque école.

-  une correspondance scolaire avec 
une classe de maternelle d’une école 
de Madrid dans une des classes de 
grands donne lieu tout au long de l’an-
née à une initiation à la langue espa-
gnole.

La composition des classes des professeurs des ecoles

L’école maternelle comporte quatre classes. 
Cette année, 112 élèves fréquentent l’école, ce qui représente 99 familles.

  CLASSES 2013  2014  2015  NBRE 
 GRANDS MOYENS PETITS  D’ÉLÈVES

1 - Mme Claude Argoud-Puy  19  10   29
2 - M. Jean-Michel Guillaume  16 11   27
3 - Mme Catherine Goulet  15 13   28
4 - Mme Dominique Paponaud 18  10   28

 37 31 44 112

Bonne année scolaire  
à tous les élèves !
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Horaires scolaires

Semaine de 4 jours :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
MATIN : Entrée à 8h20 - 8h30  

Sortie à 11h20 - 11h30 

APRÈS-MIDI : Entrée à 13h20 - 13h30  
Sortie à 16h20 - 16h30

Contacts

Les enseignantes et le directeur 
reçoivent les familles  

uniquement sur rendez-vous
(jour de décharge du directeur : le vendredi) 

(les autres jours, le directeur n’est disponible que 
pour ses élèves pendant les heures de classe)

Tél. 04 74 90 28 57  
(répondeur pour des informations utiles 

pendant les heures de classe,  
les messages sont relevés régulièrement)

Adresse PostAle :  
École Maternelle Publique  
160, montée des Lurons  
38290 Satolas-et-Bonce

Directeur de l’école :  
Mr J.M. Guillaume

-  la participation au prix nord-Isère, 
vote pour un ouvrage de littérature 
jeunesse.

-  un spectacle musical ou théâtral pro-
posé par la Capi (déplacement à Ville-
fontaine, St-Quentin-Fallavier ou l’Isle 
d’Abeau), 

-  les élèves assistent à deux spectacles 
ludo-pédagogiques à l’école,

-  la pratique du chant choral pour le 
plaisir de chanter ensemble un réper-
toire de chants appris dans le cadre 
du projet d’école. Au mois de juin les 
enfants ont eu la joie de chanter pour 
leurs grands camarades de l’école élé-
mentaire.

Les activités pédagogiques 
complémentaires

Les activités pédagogiques complé-
mentaires contribuent à améliorer la 
réussite des élèves, ou participent à la 
mise en œuvre d’une action inscrite au 
projet d’école.
Les APC sont proposées aux élèves de 
l’école en réponse à des besoins iden-

tifiés par les enseignants de chaque 
classe, au moyen d’évaluations diagnos-
tiques par exemple. Elles permettent 
aux élèves de recevoir une aide particu-
lière pour mieux réussir leurs apprentis-
sages et leur travail personnel.
Les enfants concernés sont rassemblés 
autour de leur professeur(e) en petits 
groupes de deux à quatre élèves de 
11h30 à 12h.

Le conseil d’école 

Vos représentantes des parents d’élèves 
élues pour cette année : 
Audrey Racine-Josset, Marie-Charlotte 
Dehard, Elodie Chaillou, Marlène Terrier,  
Caroline Larderet, Céline Bernard. Nous 
les remercions d’assumer cette respon-
sabilité. 

Résultats du scrutin 2018-2019

Nombre d’électeurs : 196 parents.
Scrutin : 87 votants dont la majorité par 
correspondance, 10 blancs ou nuls, 77 
suffrages exprimés.

École Maternelle
PUBLIQUE
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Moyens de fonctionnement

-  Participation des familles (9 € par élève pour les coopératives de classe)
-  Subvention de la Mairie (64 € par élève pour l’achat des fournitures, livres, petit 

matériel et photocopies) + car pour la piscine et location du bassin
-  Participation du Sou des Écoles pour nos projets (intervenants, sorties scolaires...)
Merci à tous pour votre soutien et votre aide.

Vie scolaire et projets

Pour l’année scolaire 2017-2018
-  Projet Poilus : Les classes de CM1, CM1-CM2 et CM2, ont participé au projet 

Poilus, proposé et financé par la Mairie pour célébrer le centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale. Les élèves ont assisté à un spectacle “carnet de poilu” joué par 
la Compagnie “Boite à trucs” ainsi qu’une présentation du paquetage et matériel 
de poilu pour lancer le projet. Puis ils ont travaillé en arts plastiques pendant 
7 séances avec Christophe Carmellino, plasticien professionnel. Chaque classe a 
travaillé sur un thème différent : un autre carnet de poilu, une réponse au carnet 
de poilu et un Abécédaire. Ce travail a donné lieu à une exposition le weekend du 
11 novembre 2018.

-  Projet cirque/batucada en partenariat avec la CAPI : dans le cadre du PLEA et 
de la biennale du cirque, c’est un projet financé par la CAPI. Tout le travail avec 
les intervenants et les maîtresses a été présenté le 1er juin aux familles en pre-
mière partie d’un spectacle de la biennale. C’était un spectacle très ambitieux car 

à coordonner entre les 8 classes, les 
3 intervenants, la CAPI, la Mairie... Les 
élèves se sont beaucoup investis, nous 
les félicitons pour ce beau spectacle.

-  Conteuse : une conteuse harpiste est 
venue à l’école présenter son spec-
tacle le Mardi 3 juillet pour 5 classes 
de l’école. Elle a enchanté les enfants 
avec ses histoires mises en musique 
par ses instruments.

-  Classe verte : les classes de CP/CE1 
et CE2/CM1 sont parties en classe 
découverte du 21 au 23 mars en Ar-
dèche pour visiter l’Aven d’Orgnac et 
la réplique de la grotte Chauvet ainsi 
que pour faire des ateliers sur chacun 
des 2 sites (conte et poterie pour les 
CP/CE1, fouilles archéologiques et feu  
pour les CE2/CM1, et pour tout le 
monde art pariétal et parure). Le sé-
jour s’est très bien passé et les enfants 
étaient ravis.

-  Cirque Pinder : toutes les classes se 
sont rendues au spectacle du cirque 
Pinder le Mardi 24 avril après-midi. 
Ils ont assisté à de nombreux numé-
ros qu’ils ont beaucoup aimés. C’était 
un très beau spectacle, qui s’inscrivait 
parfaitement dans notre projet cirque.

-  Touroparc : les classes de CP/CE1 et 
CE2/CM1 sont allées au parc zoolo-
gique de Touroparc à Romanèche Tho-
rins le Lundi 11 juin. Les enfants ont 
visité le parc, assisté à un atelier “Qui 
mange quoi ?” où ils ont pu donner à 
manger à des singes puis ils ont fait un 
petit parcours sécurisé d’acrobranche 
et ils ont également pris un petit train 
et fait quelques attractions. Cette 
journée, malgré la pluie du matin s’est 
très bien passée.

-  Correspondants : Les CE1 : Ils ont cor- 
respondu avec une classe de Pont-
Evêque. Ils ont fait 2 échanges de 
courriers individuels. Ils sont venus le 
7 juin et les CE1 de l’école sont allés 
les voir le vendredi 30 juin. Les CE2-
CM1 : Après 3 échanges de courriers 
individuels et collectifs, les élèves ont 
rencontré leurs correspondants le lun-
di 2 juillet à Grenoble à l’école de la 
Bajatière où ils se sont présentés mu-
tuellement, ont parlé des projets de 

Effectifs et enseignants 

L’école compte 7 classes pour 190 élèves.

 CLASSES EFFECTIF ENSEIGNANTS

CP 29 Mme Grivaz
CP CE1 27 Mme Rebouillat
CE1 CE2 27 Mmes Dupendant et Fontaine
CE2 27 Mmes Anselme et Fontaine
CE2 CM1 26 Mme Vignieu
CM1 CM2 A 27 Mme Petitpierre
CM1 CM2 B 27 Mme Arphant

École Élémentaire
PUBLIQUE
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Horaires scolaires
Semaine de 4 jours :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
8h30-11h30 et 13h30-16h30

Coordonnées de l’école

Tél. 04 74 90 20 55
Montée des Lurons

38290 Satolas-et-Bonce

Circonscription de  
Bourgoin-Jallieu 3

Inspectrice de  
l’Education Nationale :  

Mme Bléry

Directrice de l’école :  
Mme Anselme  

(jour de décharge : le jeudi)

Vacances scolaires

 VACANCES PÉRIODES
NOËL du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
HIVER du samedi 16 février au lundi 4 mars 2019
PRINTEMPS du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2019
ÉTÉ le samedi 6 juillet 2019

Il n’y aura pas école le Vendredi du week-end de l’Ascension en 2019.

Élections des représentants  
des parents d’élèves  
au Conseil d’École

Les élections ont eu lieu le vendredi  
12 octobre. Les parents élus sont :

TITULAIRES               SUPPLÉANTS

NARDY Sylvie PAQUIEN Angélique
MARCELO Sandrine 
CRASSARD Elodie MIRAVALLEZ Laëtitia 
MONTANDON Sandrine 
ESCOBAR Pierre LOISEAU Virginie 
CHAUMIENNE Vincent 
RACINE JOSSET Audrey LARDERET Caroline 

pour la classe de Mme Dupendant, et 
de Janvier à Avril pour les classes de 
Mme Grivaz et de Mme Rebouillat.

-  Centenaire de la 1ère guerre mondiale :  
en plus des projets menés l’an passé, 
les élèves se sont entraînés à chanter 
la Marseillaise et l’ont interprétée lors 
de la cérémonie du 11 novembre avec 
la chorale de Satolas. Ils portaient à 
la boutonnière un bleuet fabriqué en 
classe pour l’occasion. Un grand mo-
ment d’émotion.

-  Spectacle CAPI : les élèves iront voir 
un spectacle de la CAPI durant l’année 
scolaire : du théâtre, de la danse, du 
cirque ou de la musique. L’entrée est 
financée par le Sou des écoles.

-  PNI : les classes participent au PNI (Prix 
Nord-Isère de littérature jeunesse), en  
partenariat avec la médiathèque du 
village. Les élèves vont lire 4 livres 
pendant l’année, différents selon leur 
âge, puis voteront pour leur livre pré-
féré au mois de mai. Le Prix Nord Isère 
sera attribué aux livres qui auront reçu 
le plus de votes parmi toutes les écoles 
participant à cette manifestation.

-  Lire et faire lire : cette association 
interviendra à l’école de Novembre 
à Avril. Deux lectrices prendront les 
élèves par petits groupes pour leur lire 
des histoires et leur donner le goût de 
lire seul aussi. Le projet est reconduit 
et financé par la Mairie.

-  D’autres projets sont en cours d’élabo-
ration et en attente de financement : 
travail en classe avec une illustratrice, 
projet “10 jours sans écran”, sorties de 
fin d’année...

l’année et fait de petites olympiades 
sportives.

Pour l’année scolaire 2018-2019
-  “Nettoyons la nature” : le Vendredi 

28 septembre, les élèves équipés de 
gants épais ont ramassé les déchets 
dans la cour de l’école et aux alentours 
(parking, tennis, stade, commerces, 
parking de l’église...). Ils sont toujours 
très étonnés de voir combien de pa-
piers, mégots et autres déchets sont 
jetés par terre alors qu’il y a des pou-
belles à disposition un peu partout !

-  Course ELA : la manifestation a eu 
lieu le Lundi 15 octobre. Les CP et les 
CE1 ont couru 15 min, les CE2, CM1 
et CM2 25 min. De nombreux parents 
sont venus encourager les coureurs 
et/ou courir avec les élèves. 765,8 km 
ont été parcourus (670 km l’an passé). 
Les dons collectés ont rapporté 1 337 €. 
Un grand merci à tous !

-  Natation : les élèves de CP et CE1 
suivent des séances de natation à la 
piscine de Saint-Quentin-Fallavier (12 
séances), de Septembre à Décembre 

Très bonne année scolaire à tous !

École Élémentaire
PUBLIQUE



Bulletin Municipal 2019  /  L’écho des Lurons n° 36

www.satolasetbonce.fr

36 

Accueil de Loisirs
LES PETITS LURONS

Les partenaires locaux  
restent essentiels

L’accueil de loisirs a également pour 
objectif de faire découvrir aux enfants 
ce qui se passe autour d’eux. Ainsi, plu-
sieurs temps forts voient le jour grâce 
au partenariat avec d’autres structures 
locales : les rencontres multisports avec  
des enfants du même âge issus d’un 
autre accueil de loisirs, la veillée “fa-
milles” autour de la découverte des jeux 
de rôle et de société avec l’association 
“Jour Jeux” de Satolas-et-Bonce, la vi-
site de l’école de danse “Original Rock” 
de Tignieu mais aussi la découverte du 
métier de boulanger avec la boulangerie 

 “Les délices” de Satolas-et-Bonce et les 
séances de contes avec la médiathèque 
du village. s
 
Rappels aux familles

-  Afin de préparer la journée de votre 
enfant à l’accueil de loisirs, n’hésitez 
pas à consulter la fiche d’informations 

Et si on s’amusait !

Le plaisir du “Jeu”, sous toutes ses 
formes, reste l’objectif principal de l’ac-
cueil de loisirs. Qu’il soit sportif, d’ex-
pression, de rôle ou encore organisé au-
tour d’un atelier manuel ou d’un grand 
jeu, tout est prétexte à apprendre, à dé-
couvrir ou tout simplement à prendre 
du plaisir en s’amusant. 

Un programme varié et  
adapté à l’âge de l’enfant

De nombreux évènements et sorties 
sont programmés durant l’année. Cer-
tains restent incontournables et sont 
proposés chaque année, comme la sor-
tie à la neige, à la patinoire, la veillée 
“familles” avec le planétarium itinérant  
Léo Lagrange mais aussi les sorties 
aquatiques, le séjour et les nuitées sous 
la tente en été. D’autres sont des nou-
veautés 2018 : la visite de la soierie vi-
vante à la Croix Rousse, une balade en 
train vapeur dans le Haut Rhône, une 
matinée au musée des pompiers de Lyon  
ou à la maison du terroir beaujolais. 
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envoyée aux familles en même temps 
que les dossiers d’inscription.

-  En cas de question relative aux ins-
criptions, pensez à demander et/ou 
consulter le règlement intérieur. 

-  A chaque période d’inscription (va-
cances scolaires ou mercredis), merci 
de respecter les dates du dépôt des 
dossiers des familles de Satolas-et- 
Bonce afin que la configuration de l’ac-
cueil de loisirs sur la période réponde 
au mieux aux attentes des familles. 

-  Le calendrier de fonctionnement 2019 
de l’accueil de loisirs est disponible sur 
le site de la mairie.

Prochaines dates à retenir

Vacances d’hiver (10 jours) 
du lundi 18 février  

au vendredi 1er mars
Vacances de printemps (9 jours) 
du lundi 15 au vendredi 26 avril 

(lundi 22 avril férié)

Renseignements & inscriptions

06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org

Accueil de Loisirs
LES PETITS LURONS
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Nous sommes à votre  
écoute pour vous rendre  
le meilleur service

L’équipe de bénévoles est à votre dispo-
sition pour vous écouter et vous rendre 
le meilleur service.
Elle vous aide dans vos démarches admi- 
nistratives, elle trouve le meilleur finan- 
cement (APA - CARSAT - CAF - MUTELLES 
- CESU - etc...) et vous propose la solu-
tion la plus avantageuse.
Nous vous rappelons que 50% des coûts  
sont déductibles de vos impôts.  

Nos services peuvent  
vous changer la vie

N’hésitez pas à nous consulter.
Notre secrétaire vous accueille au centre  
du village. Voir nos coordonnées ci-
contre.

Vivez mieux chez vous  
et simplifiez-vous la vie

Grâce à la gamme des services ADMR 
adaptée aux contraintes de la vie contem- 
poraine :
• Ménage repassage
• Aide aux familles
• Aide aux personnes âgées
• Aide aux personnes handicapées
• Sortie d’hôpital
• Téléassistance (surveillance téléphone)
• Garde d’enfants scolarisés à domicile...

Profitez pleinement  
de votre temps libre

Pour gagner en liberté et en douceur de 
vivre, nous pouvons intervenir quelques 
heures par semaine pour vous aider à 
garder votre maison accueillante.
Ponctuellement, nous envoyons la person- 
ne qu’il vous faut.

Bureau
Président d’honneur :  
Damien Michallet
Présidente : Nicole Mollière
Trésorière : Christiane Polèse
Resp. dossiers : Monique Giorgio
Responsable qualité : Alain Lainé

Prochaines dates à retenir
Merci de venir nombreux soutenir 
notre association par votre présence  
à notre Assemblée Générale le  
vendredi 7 Juin 2019, au foyer

Contact
Montée des Lurons 

3, place du Syndicat 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 13h30 à 16h30  
et le mercredi de 9h à 12h30 

ou sur rendez-vous au  
04 74 90 22 26

admrsato@fede38.admr.org

L’ADMR est une association qui, depuis 70 ans, est le numéro 1 français des réseaux de 
proximité pour le service à la personne. Nous avons pour mission de créer, de mettre 
en place et de gérer des services d’aide et de soins, destinés à tous les publics : pour 
les personnes autonomes à la recherche d’une meilleure qualité de vie et pour les per-
sonnes fragilisées par l’âge, le handicap ou les difficultés. Depuis juillet 2013, nous 
avons acquis la norme NF et proposons un service de qualité.

 
ADMR

Nous vous souhaitons une  
très heureuse Année 2019.  

Bonheur et santé !

Stand de l’ADMR au Forum des Associations
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Contacts

LE CENTRE PAROISSIAL ST-PAUL
1, carré Léon Blum  
38090 Villefontaine

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
04 74 96 42 37
06 49 32 12 42

www.sp4v.fr
sp4v.paroisse@gmail.com

LES PRÊTRES 
Cyrille SOMBA - 06 32 54 84 09

Stéphane SIMON - 06 77 48 88 70
Thibaut GIRARD 

CONTACTS À SATOLAS 
Colette BESSON - 06 79 62 08 42
Joseph GRANGE - 07 50 60 23 18

Priscille DE BELLESCIZE
06 24 75 49 82

Le catéchisme

Pour toutes informations  
sur le caté : 

Catherine CURE - 04 74 27 22 01
sp4v.cate@gmail.com

Le Relais Paroissial
DE SATOLAS-ET-BONCE

L’église de Satolas est ouverte les dimanches et les jours de grandes fêtes chrétiennes. 
L’entrée est accessible tous les jours. Documents disponibles : Bulletin mensuel SP4V / 
Guide pratique 2018-2019 / Relais 38 / etc...

Horaires et lieux habituels des 
assemblées du dimanche sur la paroisse

•  Samedi, 18h30 à l’église de La Verpillière 
•  Dimanche, 10h30 à l’église de l’Isle d’Abeau
•  Dimanche, 11h au Centre Paroissial St-Paul 

à Villefontaine

Horaires d’hiver pour les messes  
dominicales jusqu’au 7 avril

•  Samedi, 18h30 à l’église de Villefontaine 
•  Dimanche, 10h à l’église de La Verpillière
•  Dimanche, 11h au Centre Paroissial St-Paul 

à Villefontaine

LA PARABOLE DE LA FORÊT
L’ouragan de 1999 avait abattu des millions d’arbres. Lors du reboisement, les ingé-
nieurs ont été devancés par la régénération naturelle. Ils ont dû accompagner tout 
ce qui reprenait vie. Et s’il en était de même pour la société et pour l’Église ?
Face aux bouleversements des traditions, même à leur disparition, nous sommes 
invités à repérer ce qui se fait jour comme signe de vitalité.
Ce ne sont pas forcément les politiques mises en place qui font progresser la démo-
cratie. Le monde associatif a autant de valeur que le bulletin dans l’urne.
Il en va de même pour le devenir de l’Église. Les plans pastoraux, les parcours proposés,  
venus d’en haut, peuvent apparaître lettres mortes. Pour autant, des hommes et 
des femmes témoignent, bien simplement, d’une vie évangélique, au quotidien. Les 
chrétiens ne sont pas les seuls dépositaires de l’Esprit de Dieu qui anime le cœur de 
tout homme. Plutôt que de se lamenter ne faudrait-il pas commencer à regarder 
tout ce qui est en germe pour l’engendrement” du Royaume ?
(Extrait d’une réflexion de Michel AMALRIC Prêtre du diocèse d’Albi sur le site portstnicolas.org)

 
ADMR

UN SOURIRE
La nuit n’est jamais complète. 

Il y a toujours puisque je le dis, puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler,  
faim à satisfaire, un cœur généreux, 

Une main tendue une main ouverte, des yeux attentifs,  
une vie la vie à se partager. 

  Paul Eluard
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L’année 2018 a été une année char- 
nière pour notre caserne. En effet,  
nous avons perdu prématurément  
notre collègue et ami l’Adjudant-chef 
GENILLON Dominique. De plus, nous 
ressentons les effets annoncés des 
départs en retraite de plusieurs 
d’entre nous.
Durant cette année, notre effectif a  
chuté à 18 sapeurs-pompiers et sans 
une recrudescence de nouvelles re-
crues il nous deviendra réellement 
difficile d’accomplir nos missions de 
secours.
Cependant sur 2018 et grâce à l’in-
vestissement quotidien de la majo-
rité de vos Sapeurs-Pompiers, nous 
avons répondu présents sur 87 sol-
licitations de secours à mi-octobre 
mais également à nos obligations de 
formation, de suivi administratif et 
technique.

Je tenais à saluer l’arrivée dans nos  
rangs de Tom MAGGIORE, issu de  
notre section de jeunes sapeurs- 
pompiers.
En 2018, Roger PEYAUD a fait valoir 
ses droits, bien mérités, à la retraite 
liée à son engagement. Merci à toi 
Roger pour toutes ces années pas-
sées à servir ta caserne et ses admi-
nistrés.
Ainsi par le biais de ce bulletin  
municipal, je vous sollicite, vous 
SATOLASSIENS (ENNES) à prendre 
connaissance de notre besoin et 
vous invite à prendre des rensei-
gnements pour un éventuel engage-
ment :
• Soit auprès de l’un d’entre nous
• Soit sur le site : www.sdis38.fr

Le chef de caserne
Lieutenant NARDY Nicolas

Sapeurs
POMPIERS

Bonne et heureuse année 2019 !
Vos dévoués Sapeurs Pompiers...

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE : 
Pourquoi pas vous ?

Si vous répondez aux critères ci-après 
et êtes doté d’une réelle motivation, 
n’hésitez pas à nous contacter par l’in-
termédiaire de l’un d’entre nous ou en 
passant à la caserne.

Conditions à remplir pour devenir  
Sapeur Pompier Volontaire :
•  Avoir 16 ans au moins et 55 ans au 

plus,
•  Jouir de vos droits civiques, ne pas 

avoir fait l’objet d’une peine,
•  Mesurer au moins 1.60 m pour les 

hommes, 1.55 m pour les femmes,
•  Satisfaire aux critères d’aptitude phy- 

sique (vue, équilibre),
•  Etre en position régulière au regard 

des dispositions du service national,
•  Subir un examen médical effectué 

par un médecin sapeur-pompier.
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Section des  
Jeunes Sapeurs Pompiers

La section des jeunes sapeurs pompiers 
de Satolas-et-Bonce se porte toujours 
aussi bien, la saison dernière encore,  
3 jeunes ont passé leur brevet au Centre 
de Formation Départementale (CFD) à 
La Côte-Saint-André, et l’on réussit, ils 
ont donc logiquement intégré les ca-
sernes voisines de Pont de Chéruy et de 
Crémieu. Nous les félicitons encore.
En ce début de nouvelle saison, pas 
moins de 10 nouveaux jeunes viennent 
étoffer l’effectif de la section, bienvenue  
à eux.
Grace à nos manifestations et à votre 
aide, nous avons pu, l’année dernière, 
équiper l’ensemble de nos jeunes de 
nouvelles tenues de sport. 
 

L’Adjudant Chef MAILLY Cédric

Nous tenons à remercier  
l’ensemble des personnes  

qui nous soutiennent  
tout au long de l’année,  
l’ensemble de la section  

vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

L’amicale des sapeurs-pompiers c’est quelques manifesta-
tions dans le village : la paëlla en juillet et les calendriers en 
novembre. 
A travers cet article je remercie les SATOLASSIENS pour leur 
accueil. 
Le bureau et l’ensemble des Amicalistes souhaitent à l’en-
semble de la population une excellente année 2019.

La Présidente
Sapeur PONTON Sandrine

L’année 2018 a été une année très noire pour l’amicale 
de vos sapeurs-pompiers. En effet, la disparition d’un des  
nôtres, notre ami Dominique nous a particulièrement affecté.  
Toutes nos pensées vont vers sa compagne, sa fille et sa  
famille.
L’amicale à également vu un changement de bureau. J’ai 
l’honneur de reprendre la présidence accompagné de Maxi-
milien Ponzio et de Guillaume Trapeau. Merci à eux pour leur 
engagement et merci également à l’ancien bureau pour son 
travail accompli.

Amicale des Sapeurs Pompiers

Sapeurs
POMPIERS
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AACS est une association récente sur la commune regroupant 
les Artisans et Commerçants de Satolas-et-Bonce Bonce dont 
le siège social est inscrit sur notre beau village.
Lors du Forum des Associations du 8 Septembre dernier, notre 
stand a été une première et une très bonne expérience pour 
une communication commune de nos activités. Certes la plu-
part des personnes, sur ce forum, ne venaient pas dans l’ob-
jectif de nous rencontrer, mais au final nous avons eu de bons 
contacts.
Toutes les personnes que nous avons pu croiser et avec qui 
nous avons pu discuter, ont apprécié le support et la philoso- 
phie de notre association. Ils ont découvert certaines en-
seignes qu’ils ne connaissaient pas sur le village.
Nous avons eu des demandes d’informations sur le forum qui 
ont été communiquées aux membres de l’association. Nous 
avons parfois des activités proches, voire concurrentes, c’est 
pourquoi, lors des demandes, nous proposons l’ensemble des 
sociétés capables de répondre favorablement à vos demandes.
Notre parution dans le “Guide des Associations” de cette année  
a été également un coup de pouce à notre association et nos 
activités, et pour cela nous remercions la mairie.
La philosophie de notre association :
-  Notre association a pour but de coordonner nos efforts 

pour mieux nous faire connaître sur notre village et dans les  

Une association regroupant les Artisans et Commerçants dont le siège social est sur Satolas-et-Bonce

environs. Elle permet et permettra également de créer des 
campagnes de communication avec des coûts réduits en se 
regroupant.

-  L’entraide : Nous avons dans cette association une variété 
d’expertise qui peut être utile à diverses personnes. Elle per-
mettra soit d’apporter une aide pratique ou répondre à des 
interrogations.

-  Charte des Adhérents : L’association est ouverte à toutes ac-
tivités sans restriction. Les seules obligations :
1. Etre inscrit sur le village. Pour cela un extrait Kbis est de-

mandé obligatoirement à l’inscription.
2. Participer régulièrement aux réunions (en moyenne 4 à 6 

par an). Sur ce point, au vu de nos charges de travail res-
pectives, il n’est pas simple de se rendre disponible. Des 
réunions téléphoniques en cas d’absence sont totalement 
possibles afin de faire avancer les projets en cours.

3.  Enfin, cette association est libre d’actions. Il n’y a aucune 
obligation de participer sur l’ensemble des projets. La seule  
question est de comprendre votre demande d’affiliation 
et votre investissement que vous pouvez mettre en place 
dans cette association.

Nous souhaitons dès à présent la bienvenue à de nouveaux 
adhérents et je reste à votre disposition pour de plus amples 
informations. 

Association des Artisans et Commerçants
AACS

Bureau

Président : Pascal Levasseur
Secrétaire : Viviane Maccaferri
Trésorière : Céline Ojeda

Contact
06 37 27 11 45  /  aacs38290@gmail.com

Facebook : satolas-et-bonce AAS
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Morgane
DE CHEVAL

Notre grande Morgane souffre de han-
dicap et il suffit de la voir à cheval pour 
comprendre à quel point cette activité 
l’épanouit. Et oui, l’éveil psychomoteur 
de l’enfant passe aussi par l’équitation 
et le lien privilégié que l’on peut avoir 
avec nos amis équidés. Une partie des 
bénéfices de l’association est réservée à 
des cours d’équitation adaptée, d’équi-
tation pour tous.
Le lien qui nous unit, c’est également la 
fête du cheval du mois de septembre 
que nous avons le plaisir d’organiser 
depuis 10 ans maintenant.
Cette fête est une journée conviviale, 
de village, qui attire des connaisseurs 
du monde du cheval (cavaliers, artistes, 
meneurs d’attelage, professionnels et 
amateurs), et des villageois de la région 
désireux de découvrir ces animaux et 
leurs propriétaires. Les familles sont au 
plus près de nos équidés.
La journée est axée sur de nombreux 
spectacles et démonstrations, avec diffé- 
rents types d’équitation, western, espa-
gnole, cirque, éthologie, danse à cheval, 
carrousel, maniabilité, chiens guides et 
équitation adaptée.
Chaque démonstration est un moyen 
de partager nos connaissances puisque 
nos animateurs et animatrices nous en  
expliquent les grandes lignes et les points  
forts pendant leurs prestations.
Un petit village d’exposition invite les 
visiteurs à connaître différents métiers,  
matériels et accessoires liés aux chevaux  

(habillements, cuirs, bijoux, produits d’ali- 
mentation, matériel...). Depuis 10 ans, 
nous avons la joie de préparer cette fête  
et de vous accueillir tous plus nombreux,  
alors tous à vos agendas pour le 22 sep-
tembre 2019.

S ur le village de Satolas-et-Bonce 
est-il encore nécessaire de pré-
senter l’association Morgane de 

cheval et sa fête du cheval où vous êtes 
venus si nombreux encore cette année !
Nous sommes une association de pas-
sionnés de chevaux, quelque soit leur 
race, quelque soit la pratique que l’on 
en fait.
Nous partageons, tous ensemble notre 
amour des équidés.
L’entraide est toujours là, pour l’entre-
tien et les soins de nos chevaux, pour 
des conseils à propos du dressage ou 
autre chose.
Nous aimons à nous retrouver pour des 
moments clés, tout au long de l’année :  
Soirées cabaret autour du cheval, soi-
rées spectacles, repas, salons de l’équi-
tation de Lyon et d’Avignon.
Noël est fêté autour d’un repas convi-
vial, où nous nous retrouvons, adhé-
rents, conjoints et enfants, pour une 
très belle journée.
Le retour du printemps est célébré pour 
notre première randonnée de l’année, 
ouverte à tous, marcheurs, cyclistes et 
cavaliers, dans les alentours du village.
Cette année, les enfants de l’association  
ont étés conviés à une après midi d’ini-
tiation au “laser game” à cheval, et par-
tager un goûter convivial. Ce fut une 
belle journée de découverte.
Mais le partage prend tout son sens  
autour de notre membre d’honneur, 
Morgane.

Bureau
Présidente : Nathalie Hesnard Douris
Secrétaire : Sylvie Collomb
Secrétaire adjoint : Yves Manivit
Trésorière : Sarah Tiar
Trésorier adjoint : Didier Hesnard
 

Contact

Nathalie Hesnard Douris  
06 82 20 17 04 

morganedecheval@gmail.com 

Association des Artisans et Commerçants
AACS
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Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA

•  8 mai : pour marquer le jour de com-
mémoration de la capitulation de  
l’Allemagne lors de la Seconde guerre 
mondiale le 8 mai 1945, nous nous 
sommes rassemblés pour un dépôt 
de gerbes.

•  11 novembre : vous êtes très nom-
breux à venir défiler et vous rassem-
bler à nos côtés pour commémorer 
l’armistice de la grande guerre. Cette 
cérémonie est suivie par un déjeuner 
à Frontonas au restaurant “Au Fil des 
Saisons”.

CÔTÉ FESTIVITÉS, nous avons pu nous 
retrouver lors de journées tel que : 
•  12 janvier : tirage des rois à La  

Verpillière comme le veut la coutume
•  24 mars : c’était le repas de l’amical à 

Saint-Quentin-Fallavier servi au relais 
routier l’OASIS

•  28 juin : nous nous sommes retrouvés 
l’après-midi pour l’activité Pétanque 
organisée au stade de Frontonas

•  25 octobre : assemblée générale à La 
Verpillière

•  4 novembre : nous terminons l’année 
par la matinée boudins et sabodets 
qui reste un moment d’échanges et 
qui est très appréciée

Bureau

Président : Jacques Brangeat
Vice-président Frontonas :  
Jean Pascal
Vice-président Satolas :  
Gilbert Genevay
Trésorier : André Vollin
Secrétaire : Robert Zenezinie
Reporter presse : Henri Blache

Prochaines dates à retenir

•  janvier 2019 : tirage des Rois  
à La Verpillière

•   19 mars : commémoration au 
mémorial de MontFerrat (Pays 
voironnais) à 10h et Cérémonie  
du souvenir à 18h à Satolas

•  mars : repas de l’amicale  
(lieu non défini) 

•  8 mai : dépôt de gerbes au monu-
ment de Satolas-et-Bonce à 11h

•  juin : pétanque à Frontonas,  
rendez-vous à 14h30 

•  3 novembre : boudins & sabodets 
à Satolas 

•  11 novembre : défilé suivi d’un 
déjeuner à Frontonas

Merci à tous pour votre soutien  
et votre participation.

L’année 2018 se termine, Le comité FNACA vous a fait participer à de nombreuses  
manifestations commémoratives mais aussi festives tout au long de cette année.

CÔTÉ CÉRÉMONIAL, nous avons parti-
cipé à plusieurs cérémonies :

•  19 mars : journée du souvenir, 55ème 
anniversaire du “Cessez-le-feu” en Al-
gérie Maroc, Tunisie.
Un rassemblement en fin d’après midi 
devant le monument au mort a été 
organisé dans chacune de nos com-
munes avec un dépôt de Gerbes :
- La verpillère à 18 H

- Frontonas à 18 H

- Satolas à 18 H

- Chamagnieu à 17 H

Meilleurs vœux  
pour cette année 2019 !
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Nous remercions la municipalité pour la 
subvention qu’elle nous accorde.
L’assemblée générale s’est terminée par 
le verre de l’amitié, suivie d’un repas au 
“Mas de Murinais” à Frontonas.
Le club compte 86 adhérents, 10 per-
sonnes sont venues nous rejoindre, nous  
les remercions de la confiance qu’elles 
nous accordent.
Au cours de cette année nous avons eu 
à déplorer les décès de Mmes Lucienne 
Doythier, Claire Mathon, Mrs Raoul Ro-
gemond et Georges Arnaud.

Activité du club

Nos réunions ont lieu le 1er et le 3ème 

jeudi du mois, nous fêtons ensemble 
les anniversaires et chacun se distrait à 
sa convenance (jeux de cartes, jeux de 
société... et pétanque lorsque le temps 
le permet).

Bureau
Président d’honneur : Damien Michallet
Présidente : Marinette Besson
Vices-Présidents : Michel Chavret et 
Jean Serve
Trésorière : Denise Bourne
Trésorière adjointe : Marie-Louise Sadin
Secrétaire : Henriette Serve
Membres du bureau : Jean Besson, 
Bernadette Chavret, Noëlle Genevay,  
Simone Dumoulin, Marc Bourne,  
Chantal Chavret, Francesca Bouché

Prochaines dates à retenir
• 3 janvier : tirage des rois
• 2 février : choucroute
•  9 mars : repas - relais routier  

“Le Chaffard”
• 7 avril : thé dansant
•  mai-juin : sortie, date et lieu à voir
• 10 juillet : repas, salle du club
• 28 septembre : assemblée générale

Contact

Marinette Besson (présidente) 
04 74 90 22 25

60 personnes étaient présentes à l’assemblée générale du club qui s’est tenue le 29 septembre 2018 à la salle du Clos des Marronniers.  
Mr Damien Michallet, Maire était présent ainsi que Mme Guadalupe Goichot, conseillère municipale, Mr Christian Bouché, adjoint, Mr 
Maurice Rogemond, adjoint et référent de notre association, tous trois adhérents au club et Mr André Genillon, conseiller municipal.

Le Club des
DAUPHINS ARGENTÉS

Les membres du bureau lors des 40 ans du club

Résumé des activités 2018

•  4 janvier : tirage des rois 
•  3 février : repas choucroute “Le Mas 

de Murinais”
•  3 mars : repas relais routier “Le Chaf-

fard’’
•  8 avril : notre thé dansant animé par 

Maxime et Bernard a été un succès, 
les personnes présentes ont passé un 
agréable après-midi, entre danses et 
dégustation des bugnes et pâtisseries 
maison. Merci aux personnalités qui 
nous font l’honneur de leur présence.

•  14 juin : sortie dans le Jura  - Déjeuner 
croisière à bord du bateau “le Loui-
siane” sur le lac de Vouglans puis vi-
site du musée des “maquettes à nour-
rir et courir le monde” à Clairvaux les 
Lacs (magnifique, à voir)

•  11 juillet : repas - salle du Clos des 
Marronniers

•  15 septembre : apéritif dînatoire offert 
aux adhérents, au conseil municipal 
et aux présidents d’associations pour 
fêter les 40 ans du club

•  29 septembre : assemblée générale 
•  8 décembre : repas de Noël offert par 

le club à tous les adhérents

Thé dansant 2018

Le club des Dauphins Argentés 
vous présente ses meilleurs  

vœux pour 2019 et vous  
rappelle qu’il est ouvert  

à tous les retraités.
Le meilleur accueil  
vous sera réservé.

Satolas - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

FNACA
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ACCA ST-HUBERT

L’ACCA Satolas-et-Bonce vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 et vous 
convie à ses différentes manifestations organisées.

Nettoyage de printemps

Les membres du bureau

Bureau

Président : Gilbert Peyaud
Vice-président : Joël Sibut
Trésorier : Rémy Piolat
Trésorier adjoint : Denis Truchet
Secrétaire : André Bosloup
Secrétaire adjoint :  
Jean-Noël Ballefin
Gardes : Thierry Aubignat et  
Gilles Ouillon

Prochaines dates à retenir

•  26 janvier : soirée dansante
•  10 mars : nettoyage de printemps
•  14 avril : repas sociétaire
•  15 juin : assemblée générale
•  1er sept. : remise des cartes au forum
•  8 et 9 Septembre à retenir avec le 

RETOUR du COMICE AGRICOLE à 
SATOLAS où nous serons heureux 
de participer

2018 a été une excellente année pour 
notre association avec de belles mani-
festations :

•  Soirée dansante animé par Pascal et 
Rahamat Ettori.

•  Randonnée avec nos amies de Satolas 
en Forme.

•  Nettoyage de printemps avec beau-
coup plus de participants que les  
années passées.

•  Les diots avec des sociétaires plus 
nombreux et impliqués.

 Mais aussi des peines lors du décès 
d’amis chasseurs qui nous accompa-
gneront toujours Dominique Genillon, 
Paillet Michel, Bernard Truchet, Simon 
Genillon, Guy Truchet.

Notre territoire a accueilli des nouveaux  
habitants que vous pouvez croiser en  
parcourant la campagne, en effet quatre 
cerfs ont élus domicile dans notre  
région, du jamais vu à SATOLAS !!!

Nous vous souhaitons  
une BONNE et  

HEUREUSE ANNÉE 2019 !
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Classe
EN 5

Des réunions diverses nous ont rassem-
blées :
•  Paëlla
•  Journée détente
•  Sortie en Côte d’Or
•  Restaurant

La fourchette d’âge des participants a 
été de 1 à 84 ans. Merci à tous.

La journée détente a été un vrai suc-
cès avec 90 participants. Jambon et  

L’année 2018 aura été marquée par beaucoup de convivialité  
et de bonne humeur !

gigot était au menu concocté par notre 
conscrit Gilou.

La sortie en Côte d’Or a été marquée 
par la visite de la Moutarderie : cave de 
crémant de Bourgogne. Ensuite restau-
rant et la visite des hospices civils de 
Beaune. Une journée bien remplie.

Le restaurant au Chaffard a affiché com-
plet, toujours bien accueilli par Yannick 
et Valérie pour une soirée festive.

Pour l’année 2019, les manifestations 
seront maintenues “sauf la sortie” car 
ce sera le comice agricole ; d’ailleurs 
nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés pour cette manifestation.

Nécrologie : Nous pensons toujours à 
nos 3 classards disparus cette année : 
Eugène, Bernard et Dominique.

La journée détente se fera le 27 juillet 
2019.

Bonne Année 2019 
de la part de  

tous les classards en 5 !

Bureau

Président : André Bosloup
Vice-président : Richard Vernaison
Secrétaire : Guy Morellon
Secrétaire adjoint : André Jouvenet
Trésorière : Murielle Vidaud
Trésorière adjointe : Laurette Jouvenet
Membres actifs : Michel Delorme, 
Cédric Nardy, Damien Michallet, 
Gilles Parant, Marc Bourne,  
Bernard Bonne

Contact
André Bosloup  

(président)  
04 74 90 32 69

 
ACCA ST-HUBERT
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Classe
EN 8

Les “classes en 8” ont respecté la tradi-
tion des classards de Satolas-et-Bonce.
Tous les classards se sont retrouvés le 
27 octobre devant le monument aux 
morts. Les doyennes, Josiane Michard 
et Georgette Pallet, ont déposé une 
gerbe en hommage aux classards dis-
parus. Après la traditionnelle séance 
photos, les classards et leurs invités ont 
apprécié le repas concocté par Valérie 
et Yannick du Relais du Chaffard. 
Le reste de la journée s’est poursuivie 
dans la joie et la bonne humeur, et s’est 
prolongée jusque tard dans la nuit avec 
des danses et des chants.
Grâce à une participation nombreuse, 
l’appui financier de la municipalité et 
le soutien du Comité des Fêtes, le bilan 

Les “classes en 8”, une tradition !

financier s’est avéré positif. Ainsi, les 
classards ont remis avec plaisir et dans 
la joie un chèque de 150 € à l’associa-
tion “Morgane de cheval”.
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Classe
EN 9

Samedi 19 octobre 2019 aura lieu 
la Journée des “classes en 9”.
Venez la partager avec nous !

faites-vous connaître à la mairie...

MOBILISEZ-VOUS !

Classe en 9 en 1999 

Classe en 9 en 2009 

Classe
EN 8
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Les 
JOYEUX LURONS

Pour l’année qui vient de se terminer, 
c’est avec une équipe dynamique, mo-
tivée et toujours de bonne humeur que 
nous avons organisé 2 concours de pé-
tanque (un le 21 mai et un 2ème le 2 sep-
tembre), un vide grenier enfant le 14 
octobre et un loto le 2 décembre.

Nous en profitons pour remercier tous 
nos sponsors ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont répondu présentes à 
nos diverses manifestations.

Une partie de nos bénéfices sera ver-
sée à une œuvre caritative choisie par 
l’équipe chaque année. 

Cette nouvelle année va être encore 
plus riche avec d’autres nouvelles ma-
nifestations comme une sortie de ski 
le 2 février 2019, un vide grenier le di-
manche 19 mai 2019 ainsi qu’une soi-
rée “Années 80” le samedi 12 octobre 
2019. Nous continuerons à organiser 
les 2 concours de pétanque et le loto.

Bureau

Présidente : Christelle Budin
Vice-président : Thierry Barril
Trésorier : William Garmy
Trésorière adjointe : Karyne Michel
Secrétaire : Cédric Budin

Membres actifs

Giuse Nguyen, Alexis Budin,  
Bertrand Chevalier, Dyllan Barril, 
Elodie Bercimuelle, Anthony Barril, 
Olivia Budin, Anthony Fernandez, 
Emmanuelle Fernandez, Pascal Soret, 
Loïc Bernard, Eric Piessard, Lucie 
Bourdin, Mylène Barril, David Plazat

Prochaines dates à retenir

• 2 février : sortie de ski 
• 11 mai : concours de Pétanque 
• 19 mai : vide grenier 
• Soirée “Mousse” (date à définir)
• 31 août : concours de Pétanque
• 27 septembre : assemblée générale
•  12 octobre : soirée dansante  

“Années 80”
• 27 octobre : loto

Contacts

Pour vous joindre à nous  
ou nous contacter :

Thierry Barril - 06 82 57 07 43
Christelle Budin - 06 14 88 27 70
joyeuxlurons.satolas@gmail.com

cedric.budin@orange.fr

Toute l’équipe des  
“Joyeux Lurons” vous souhaite 

une bonne et heureuse  
année 2019 !
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Double
JEU

Pour les petits dès 7 ans et  
pour les plus grands sans limite…

Double Jeu demeure la troupe de théâtre de Satolas-et-Bonce, of-
frant chaque année plusieurs spectacles sur notre village et au-delà.
Les adultes répètent tous les mardis à partir de 20h au foyer.
Les enfants, encadrés par Sylvie Abbou se retrouvent les jeudis à la 
salle du Chaffard : les plus jeunes de 17h45 à 18h45 et les ados de 
18h45 à 19h45.

Toujours en quête de vous faire passer un bon moment…

Prochaines dates à retenir
•  23 février à 20h30 : représentation à Artas
•  Dimanche 24 février à 16h à Janneyrias,
•  Dimanche 17 mars à 16h à St-Bonnet-de-Mure,
•  25 mai à 20h30 : à Satolas au foyer,  

spectacle des enfants
•  16, 17, 23 et 24 Novembre : spectacles  

à Satolas au foyer

Contacts

Maryline Moiroud (présidente) 
06 52 40 50 93

Sandrine Badin (secrétaire) 
06 78 07 18 76

André Allarousse (trésorier) 
06 74 44 63 46

Les 
JOYEUX LURONS
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Sou
DES ÉCOLES

Abyasa
YOGA

L’association ABYASA YOGA propose des 
séances adaptées à tout public, en pe-
tits groupes pour un suivi individualisé.

Nos 3 intervenants vous guideront dans 
l’apprentissage des postures et des tech- 
niques de respiration.

Cotisation annuelle 210 € 
 

Adhésion 15 €

Bureau

Présidente : Annie Perconte Duplain
Trésorière : Marie Francoise Revenu
Trésorière adjointe : Martine Lopez
Secrétaire : Myriam bernard
Secrétaire adjointe : Agnès Ballefin

Prochaines dates à retenir 
•  2 mars : stage yoga “détoxification” 

de 9h à 14h
•  6 avril : stage yoga “de printemps” 

de 9h à 12h

Planning des séances 
Salle du Chaffard (Satolas-et-Bonce)
Lundi : 12h30 à13h30 et 19h45 à 21h
Mardi : 17h30 à 18h45
Mercredi : 12h15 à 13h30
Salle communale (Frontonas)
Lundi : 17h30 à 18h45
Mardi : 8h45 à 10h et 12h15 à 13h30
Petit Opéra de l’Isle (Frontonas)
Mercredi : 19h45 à 21 h

Contact 
Annie Perconte Duplain (Présidente) 

04 74 94 47 14
abyasayoga38@gmail.com

https://abyasayoga38@blogspot.fr

Petit-déjeuner

Les intervenants

Déjà plus de 50 adhérents et nous avons 
partagé nos premières impressions au-
tour d’un petit déjeuner de bienvenue, 
ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez découvrir  
les bienfaits du YOGA !  
Séance d’essai gratuite.

Mal de dos, stress, nervosité,  
insomnie ? pratiquez le YOGA !

Le yoga vous aidera  
à retrouver le calme et la sérénité,  

la joie et le dynamisme.
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Sou
DES ÉCOLES

Une équipe motivée et bénévole  
qui a été renouvelée en septembre 2018

Bureau

Président : Jean-Philippe Mélan
Vice-président : Loïc Bernard
Trésorier : Olivier Baule
Trésorière adjointe : Virginie Picard
Secrétaire : Mathilde Frade
Secrétaire adjoint : Bertrand  
Chevalier

Membres actifs

Laëtitia Miravallez, Laurent Michard,  
Lucie Bourdin, Amandine Gerberon, 
Dominique Loisy, Cécile Truchet, 
Emilie Bernard, Virginie Allarousse, 
Sabrina Gondras

Prochaines dates à retenir

•  26 janvier : vente de brioches
•  9 mars : carnaval
•  22 avril : chasse aux œufs  

de Pâques
•  4 mai : vente de Fleurs  

de Printemps
•  22 juin : kermesse
•  13 juillet : fête nationale
•  13 sept. : assemblée générale
•  26 octobre : vente de fleurs  

d’automne
•  14 décembre : arbre de Noël

Contact

Pour tous renseignements,  
merci de contacter  

Jean-Philippe MELAN 
au 06 28 17 78 99

L’objectif premier du Sou des Ecoles est 
de soutenir financièrement les écoles 
primaire et maternelle pour leurs projets 
éducatifs et les sorties scolaires.

Le Sou des Ecoles organise également 
tout au long de l’année des manifesta-
tions pour les enfants, telles que l’Arbre 
de Noël pendant lequel chaque enfant 
scolarisé se voit offrir un cadeau et 
un spectacle, le défilé du Carnaval, la 
chasse aux Œufs de Pâques et la ker-
messe de fin d’année scolaire, où les 
CM2 reçoivent un cadeau de fin de pri-
maire.

A cela s’ajoutent les ventes de fleurs, de 
brioches et l’organisation du 13 juillet.

Tout ceci est rendu possible grâce à 
une équipe motivée et bénévole, qui 
a été renouvelée en septembre 2018. 
Mais aussi grâce aux familles de Sato-
las-et-Bonce qui nous soutiennent par 
leur présence aux manifestations et, 
bien entendu, à la Mairie, que nous  
tenons à remercier.

Continuez à venir nombreux  
à nos manifestations en 2019  

et n’hésitez pas à nous rejoindre !

Abyasa
YOGA

Toute l’équipe du Sou des Écoles  
vous souhaite une bonne  
et heureuse année 2019 !
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Notre équipe a le même objectif, éveiller et sociabiliser au mieux les petits qui  
vivent l’expérience du groupe. Ceci permet leur rentrée en maternelle avec plus 
de facilité. 
Nous n’oublions pas les fêtes à thème lors de nos activités créatives. Nous remer-
cions vivement Monsieur le Maire et son conseil pour notre subvention. Merci à 
toutes les personnes qui ont participé à la réussite de notre pique-nique annuel. 

C’est avec les rires et la joie de vos enfants que nous continuons avec ferveur nos 
matinées récréatives.

Évadons
NOU-NOUS

Nous vous souhaitons  
à tous une très bonne  

année 2019 !

 

Contacts

Chantal Gandy 
04 74 90 38 75
Myriam Murati 

07 74 90 32 65
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Nourrices
AGRÉÉES

  Quartier RUETTE

BACCAR (MIMOUNI) Wafa 379, route de la Ruette 06 03 39 70 29
BESSON (BENEYTON) Nathalie 470, route de la Ruette 06 19 65 40 84
ATAALLAH (BOUSRIH) Myriame 844, route de la Ruette 06 01 35 37 66
GONCALVES (SAEZ) Sandrine 29, hameau de la Ruette 04 74 90 15 03
MASSET Nathalie 139, route de la Rouette 06 59 53 28 46
VERON Coralie 46, chemin des Pinsons 06 21 32 54 32

 Quartier CHAFFARD

BARRIL (PEYRONNET) Mylène 79, chemin de Pré Dinay 04 74 97 13 43
BUDIN (NEMOZ) Christelle 411, chemin de Pré Dinay 04 74 82 47 40
GASSA (SOUISSI) Hayet 270, imp. Combe Robert 06 17 89 75 54
MICHEL Karyne 242, imp. Combe Robert 06 33 76 58 68
PLAZAT (PETITJEAN) Severine Route de Billaudière 06 13 05 20 65
PONCHARDIER CRESPY (PONCHARDIER) Annick 118, impasse des Crocus 04 74 95 47 30
TEPPE Monique 324, route de Billaudière 04 74 94 14 48

 Quartier HAUT BONCE

MARCO (MARTINEZ) Fabienne 50, route de Bonce 04 74 90 29 37
NARDY (BUGNON) Danielle 145, chemin des Cours 04 74 90 24 29

 Quartier VILLAGE

BORDET Ilde 110, chemin des Perdrix 04 74 83 96 28
BRAS (MERMET-BOUVIER) Sandrine 11, Clos de l’Éperon 04 74 90 28 99
BROUET-GAUTHIER (GERBOULET) Carole     54, route de l’Éperon 04 74 90 36 79
DAVAINE (ABDOULAH) Farida 40, impasse du Centre 04 74 90 37 99
GANDY (LEGROS) Chantal 403, rue du David 04 74 90 38 75
LASSOURCE (TONI) Rachel 75, impasse des Charmilles 06 21 09 57 14
MILTON (JOUVE) Viviane 11, lotissement les Tilleuls 04 69 42 15 55
MURATI Myriam 6, lotissement le parc de Satolas 04 74 90 32 65
ORNH Céline 18, lotissement les Tilleuls 04 74 90 25 13
PAYNOT (CRASSARD) Madeleine 135, chemin des Marais 09 53 77 78 54
PIOLAT Séverine 31, impasse de la Plaine 06 50 57 34 56
RIBEIRO (SAUNIER) Carolines                   84, chemin du Vieux Hameau 06 60 41 45 20
TRAPEAU (VALLARD) Sandrine                 1, lotissement les Tilleuls 09 80 82 42 66
VINIT Stéphanie                                          60, chemin des Perdrix 04 69 31 18 83

Évadons
NOU-NOUS
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Loisirs et
CULTURE

•  L’atelier d’écriture pour adultes (accom- 
pagné d’un professionnel Tarif : 4 €)

•  Les soirées “coups de cœur” pour 
adultes, un moment d’échange convi-
vial sur vos lectures. 

Vous trouverez les dates et les horaires 
sur le site de la mairie (médiathèque) et 
sur notre dépliant.

Nos actions de 2017/2018 

Comme chaque année, nous avons or-
ganisé le Prix Nord-Isère avec les classes 
des écoles élémentaire et maternelle. 
Nous avons installé à la médiathèque, 
deux expositions magnifiques : les Sor-
cières en avril et “La guerre des Lulus” 
en juin. Plusieurs classes et le centre 

Ghislaine, Marcelle, Marie-Claude, Marie- 
Jo, Marie-Pierre, Mireille, Sylvie et Virgi-
nie, sont heureuses de vous accueillir et 
toujours disponibles pour vous conseil-
ler dans vos choix de livres, CD et DVD.

Merci Chantal… super-conteuse, spécia- 
liste de la littérature-jeunesse et de la  
musique, décoratrice de la médiathèque, 
qui pendant plus de 20 ans a donné en 
sourire, son temps et son énergie. Tu as 
été un élément indispensable de la vie 
de la “bib”. Nous te souhaitons douceur 
et bonheur de vivre au Chaffard...

Nos animations ouvertes à tous : 
•  L’heure du conte pour grands et petits.
•  L’atelier d’écriture pour les enfants (7 

ans et +) pour créer et inventer des 
textes.

aéré ont pu les découvrir au travers de 
jeux et de questionnaires. 
De nombreux lecteurs de romans po-
liciers ont participé au prix “Goutte de 
sang d’encre” en élisant leur roman 
préféré parmi les 5 proposés.
Une première à Satolas ! Le samedi 13 
octobre, à l’église, les enfants et les 
adultes participants aux ateliers d’écri-
ture, ont pu mettre en scène leurs 
textes, accompagnés en musique et 
chants par Sandrine Arnaud, Muriel 
Fasla et Sandrine Rochet.
Nous avons pu investir dans un très 
large choix de livres, romans et BD pour 
tous, sur le thème de la 1ère guerre mon-
diale 14-18, grâce à une subvention du 
conseil départemental. 

Nos horaires
Lundi : 18h à 19h30

Mercredi et Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h

Contact
1, place du Syndicat  

04 74 92 35 31  
mediatheque-satolas@orange.fr

Nous vous souhaitons à tous  
une très bonne année 2019 !
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Arts &
COULEURS

Une année finit, une autre commence !

C’est avec beaucoup de succès que  
l’association continue de vivre, toujours 
sous la tutelle du Professeur Jacques 
Chananeille pour les adultes.
Le cours du mercredi est assuré par  
Géraldine, Annie et Evelyne qui enca-
drent une dizaine d’enfants.
Nous remercions les personnes pré-
sentes à notre dernière exposition de 
Peinture qui a eu lieu le 13 octobre 
2018.
Et nous remercions également la Mairie 
pour son soutien chaque année.

Meilleurs vœux de  
bonheur et santé à tous  

pour l’année 2019 !

Bureau
Présidente : Géraldine Cavaillon
Trésorière : Annie Gianelli

Rappel horaires des cours
ADULTES

Mardi et vendredi : de 14h à 16h
Tarif : 11 € par cours de 2h

ENFANTS
Cours enfants 10 places maximum 

à partir de 8 ans 
Mercredi : de 14h à 15h  

(sauf vacances)
Tarif : 150 € par an, matériel fourni

Cotisation
10 € par an et par famille

Prochaine date à retenir
Exposition/Vente  

samedi 5 octobre 2019 à 12h
Nous vous invitons et  

vous attendons nombreux pour  
le verre de l’amitié suivi de son  

exposition/vente au foyer. 
Entrée gratuite !

Contacts
Pour tout renseignement : 

Géraldine Cavaillon  
06 13 97 68 35
Annie Gianelli  

06 03 45 31 84

Loisirs et
CULTURE

N. 12 ansA. 10 ans
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Rejoignez-nous le jeudi au Clos des 
Marronniers :
•  pour les enfants de 18h à 19h (hors 

vacances scolaires),
•  pour les adolescents et les adultes de 

20h à 22h (essais possibles).

Prochain concert le 15 JUIN 2019

L’aventure de SatoChoeur a commencé il y a 14 ans

Anaïs Poingt est notre chef de chœur 
depuis 2011 et nous dirige avec beau-
coup d’enthousiasme et de profession-
nalisme. 

Cette chorale est multi générationnelle, 
par les choristes (du collégien au retraité)  
et par son répertoire composé de varié-
tés françaises et internationales.

La bonne nouvelle, SatoChoeur s’agran-
dit avec la ré-ouverture de SatoKids, la 
“chorale enfants”.  

Anaïs Poingt fait découvrir aux enfants 
leur voix, le chant choral ainsi que 
d’autres activités comme par exemple 
les percussions corporelles.

Pour cette année de réouverture, les ins- 
criptions restent possibles toute l’année.

Chorale avec
SATOCHOEUR

Bureau

Présidente : Pascale Burlinchon 
Vice-présidente : Isabelle Vilmort
Trésorière : Annie Gianelli
Secrétaire : Guy Rocca
Secrétaire adjointe : Nathalie Vidaud

Prochaines dates à retenir

•  15 juin : concert de clôture  
de la saison

•  Téléthon 2019
•  Concert hors du village (surveillez 

les panneaux)

Contact
Pascale  

06 12 01 84 79
satochoeur@gmail.com

 satochoeur

Nous vous souhaitons  
de passer de joyeuses fêtes  
de fin d’année et une bonne  

et heureuse année 2019 !
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Activité du groupe

Association qui a pour but de promou-
voir la musique, la chanson, la danse 
dans le partage et la bonne humeur.
Répétitions tous les mardis soir de 19h 
à 21h au Clos des Marronniers.
Nous prenons les inscriptions à partir 
de 16 ans, mais avant, nous vous invi-
tons à venir faire un bout d’essai !

Résumé des activités 2018

•  Tour de chant : Viviane (gratuit)
•  Tour de chant : Jennifer (gratuit)
•  Fête de la Musique, vend. 22 juin 
•  Tour de chant : Pierre (gratuit)

•  Gala annuel “Le tour du monde en 
chansons”, le 24 novembre (photos)

Chansons avec
MUSIC’EN’VOIX

Bureau
Présidente : Viviane Maccaferri
Trésorière : Marie-Pierre Cissac 
Secrétaire : Jennifer Fernandez
Coord. technique : Jacques Robise
Ingénieur du son : Henri Fajardo
Régie lumières : Michel Catani

Prochaines dates à retenir

•  samedi 19 janvier : tour de chant de 
Marie-Pierre (gratuit)

•  dimanche 17 mars : tour de chant de 
Chantal / Martine / Marie-Hélène 
(gratuit)

•  samedi 18 mai : tour de chant de 
Jacques (gratuit)

•  vendredi 21 juin : fête de la musique
•  samedi 26 octobre : gala annuel  

“Cabaret / Music’Hall” - PAF : 12 €

Cotisation annuelle : 40 € 

Contact
Viviane Maccaferri  

(présidente, chanteuse, fondatrice)  
07 77 31 13 45

music_en_voix38@hotmail.fr
 music’en’voix 38

http://musicenvoix38.wix.com/show

Chorale avec
SATOCHOEUR
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Cousez
LURONNES

Jour
JEUX

Nos activités principales

Jeux de Cartes, de Dés, de Figurines, de 
Plateau, Wargames, Jeux de Rôles et 
d’Ambiance, Escape Games sur table. 
Jeux compétitifs et collaboratifs qui 
durent de quelques minutes à la soirée 
et plus.

Retrouvez-nous sur notre forum, où 
vous pourrez consulter les thématiques 
des soirées et suivre nos activités : 
http://jourjeux.forumactif.org
Ou passez nous voir au Chaffard un 
vendredi soir, nous serons ravis de vous 
accueillir.
A très bientôt !

Le bureau

“En fin de semaine, les vendredis soirs, les 
Lurons se retrouvent au Chaffard... pour 
jouer !”
Les grands comme les plus jeunes se 
retrouvent autour des jeux. Ils viennent 
parfois de loin, très loin, puisque Jour 
Jeux organise régulièrement des ren-
contres régionales ou nationales autour 
de ses jeux phares: les jeux de société si 
variés, les jeux de cartes, les figurines 
(qui chaque soir racontent de nouvelles 
histoires)... Il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges, à partir de 4 ans.
Des jeux à disposition, une ludothèque 
qui s’étoffe, des gens sympas avec qui 
jouer, une très bonne ambiance : tout 
est réuni pour chasser les soucis de la 
semaine et passer une soirée conviviale 
de partage…

Le bureau

Abel, Marie-Pierre et Cyrielle 

Adhésion

10 € individuel 
20 € par cellule familiale quel que 
soit le nombre de ses constituants 

Les salles et les horaires

•  Notre repaire : la Salle du Chaffard, 
82 route de la Billaudière, Le Chaf-
fard. Les vendredis soirs à partir  
de 20h.

•  Une fois par mois, nous nous  
retrouvons au Foyer (nous contacter 
pour les dates précises) : Montée  
des Lurons, attenant au Gymnase,  
à Satolas-et-Bonce. Là aussi, à partir 
de 20h.

Prochaines dates à retenir

•  9 février : porte ouverte
•  31 octobre : soirée Halloween

Contact

06 50 77 07 06
jourjeux@gmail.com

 http://jourjeux.forumactif.org

Association Loi 1901 pour le jeu et l’éclate !
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Cousez
LURONNES

Le lieu, les jours et horaires

OÙ ? 
Ancienne Ecole du Chaffard 
82 route de la Billaudière 
38290 Le Chaffard

QUAND ?  
Mardi ou jeudi de 20h à 22h

Prochaines dates à retenir

NOUVEAUTÉ : MISE EN PLACE  
DES SÉANCES À THÈMES
•  Participation au Téléthon  

décembre 2018
•  Portes ouvertes mars 2019
•  Sortie au marché du tissu à Lyon 

mai 2019
•  Confection d’une partie des  

costumes du gala de danse de 
Satolas en Forme juin 2019

Contact

cousezluronnes@yahoo.fr

Nous vous souhaitons 
une excellente année 2019...  

et n’oubliez pas,  
le bonheur, c’est simple  
comme un bout de fil !

L’association Cousez Luronnes a fait sa 4ème rentrée.
L’association regroupe des couturières de tous niveaux 
aux objectifs divers et variés : reprise, réparation, confec-
tion de vêtements et accessoires…
Pour atteindre nos objectifs, nous nous retrouvons le 
mardi ou le jeudi pour une séance de 2h encadrée par 
notre professeur Joëlle.
Si vous souhaitez découvrir les joies du DIY dans une  
ambiance conviviale et chaleureuse, n’hésitez pas à ve-
nir pousser la porte de notre association, nous serons 
ravies de vous accueillir.

Jour
JEUX
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Trophée Emile Terrier

Le concours élite a été organisé pour  
la treizième fois consécutive le Samedi  
23 et Dimanche 24 Juin 2018. C’est le  
double de Saint-Vulbas Sébastien Mour- 
gues, Laurent Beraud qui a succédé au 
double Sébastien Belay, Bertrand Sau-
chay en 2017.
Laurent Beraud devient le deuxième 
joueur à gagner deux fois ce concours 
après Sébastien Belay au bout de 13 
éditions.
Le concours féminin élite a vu la vic-
toire de Laury Samuel et Lisa Cleyet-
Merle face à la paire Floriane Amar et 
Anne-Marie Maugiron.
Les finales ont été suivies par près de  
1 000 spectateurs dont certains venus 
de très loin, par plus de 3 000 inter-
nautes et avec une très bonne audience 
sur l’Equipe 21.
La soirée festive du Samedi 23 Juin a 
vu la présence de Jean Djorkaeff par-
rain du concours et de Philippe Coquet 
président de la Fédération Française du 
Sport Boules avec l’animation du cham-
pion du monde de l’accordéon Eric Bou-
velle pour la 7ème fois concécutive pour 
un début en 2012 en compagnie du re-
gretté André Verchuren.
60 bénévoles ont participé au succès 
de cette manifestation reconnue doré-
navant à l’échelon national et interna-

Un nouveau titre de champion de France  
en club sportif niveau National 1

Amicale
BOULES

Le club sportif après seulement six an-
nées d’existence a acquis le titre de 
champion de France en National 1 en 
Mars 2018. Ce titre permet une acces-
sion en Elite 2 pour la saison 2018/2019.
Il faut rappeler le titre de champion de 
France acquis l’an passé en National 2.
Le club a validé 4 montées depuis sa 
création en 2012 au niveau National 4.
L’histoire retiendra ces performances 
exceptionnelles qui ne doivent pas être 
banalisées.
Cette formation sera renforcée par des 
joueurs de haut niveau et aura des am-
bitions légitimes pour une accession au 
plus haut niveau soit l’Elite.
Cet ensemble d’une quinzaine de joueurs  
jeunes et moins jeunes constitue une 
grande fierté pour notre association.

La formation en deuxième division, 
Maxime Terrier, Mathieu Dauvergne, 
Fabien Lacroix, Thierry Michel, Fabien 
Coiraton et Laurent Lee-Touraine a por- 
té haut les couleurs du club en termi- 
nant 6ème du classement national en M2.  
Cette quadrette remporte les concours 
M2 à Fontaine et St-Jean de Maurienne. 
Elle dispute la finale aux Avenières et s’in- 
cline honorablement au championnat de  
France de la catégorie M2 à Aurillac.

Mathieu Dauvergne, Laurent Lee-Touraine  
et Fabien Lacroix perdent en quart de 
finale du championnat de France en 
doubles M2 à Chalamont en Juillet 2018.

Des bons résultats ont été 
réalisés par les autres licen-
ciés en 3ème et 4ème division.
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tional et qualifiée de mini-championnat 
du monde par les médias sportifs.
Les récompenses ont été remises au  
Club-House Jean Besson par Jean Djorkaeff 
parrain du concours et Damien Michallet, 
Maire.

Nos autres manifestations

Nos autres manifestations en 2018 ont 
toutes été couronnées de succès :
La matinée boudins, le 16 doubles 3ème 
et 4ème division challenge Cadot/Peyaud, 
la journée amicale et but d’honneur, 
le 32 Simples challenge Sadin et le 16 
doubles challenge Alain Nemoz, le 64 
Simples 4ème division et 64 Simples 1er 
et 2ème divisions en entente avec le club 
de Tignieu-Jameyzieu.

Les perspectives 2019 :  
encore beaucoup d’ambition

Il sera bien entendu difficile de faire 
mieux en 2019.

Malgré tout, nous aurons quatre objectifs :
•  Pour le club sportif, une accession en 

Elite.
•  La continuation d’une équipe compé-

titive en 2ème division.
•  La création d’équipes en traditionnel 

3 et 4 divisions.
•  Le maintien de notre convivialité.

Nos rencontres à domicile en club spor- 
tif ont lieu au boulodrome de Saint- 
Quentin Fallavier et Chassieu mis à dis-
position par leurs dirigeants.
Nous les remercions pour cette aide 
précieuse. 

L’ensemble des dirigeants  
de l’Amicale Boules Satolas  

vous souhaite une  
heureuse année 2019 !

Calendrier 2019

A nos manifestations habituelles vien-
dra s’ajouter pour la quatorzième année 
consécutive le Trophée Emile Terrier le 
samedi 29 juin et dimanche 30 juin à 
partir de 9h30 avec la présence des 32 
meilleurs joueurs français et étrangers 
et des 32 meilleures féminines.
Dimanche 20 janvier : boudins
Dimanche 21 avril : 16 doubles 3ème et 4ème 
division challenge Cadot/Peyaud 
Samedi 29 et dimanche 30 juin :  
concours élite international Trophée Emile 
Terrier 16 doubles féminins et 16 doubles 
masculins
Dimanche 25 août : journée amicale et but 
d’honneur
Dimanche 1er septembre : 32 simples 
challenge Sadin et 16 doubles challenge 
Alain Nemoz 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre :  
128 simples 4ème division et 64 simples 
toutes divisions en collaboration avec 
Tignieu-Jameyzieu
Dimanche 15 déc. : assemblée générale

Le Club, le Comité  
Directeur et l’Amicale
Le Club compte pour la saison 
2018/2019 soixante licenciés.
Le Comité Directeur est composé 
d’Emile Terrier, Maurice Rogemond, 
Michel Chavret, Laurent Michard et 
Denis Truchet.
L’Amicale dispose en outre d’une équipe 
de bénévoles licenciés et amis efficaces 
et dévoués. Toutes les personnes intéres-
sées par le sport boules ou souhaitant 
le découvrir seront les bienvenues au 
sein de notre association. 
Jours d’Entraînements
Entraînements tous les mardi et  
vendredi après-midi du 1er avril au  
31 octobre à Satolas-et-Bonce et du 1er 
novembre au 31 mars au boulodrome 
de St-Quentin-Fallavier (entrée gratuite 
pour tous les licenciés du Club).
Toute l’actualité des boules de Satolas 
sur http://www.emileterrier.com et 
sur la page Facebook AB Satolas.
Contact

Renseignements : 06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com

Amicale
BOULES
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Cela fait désormais plus de 10 ans que 
Satolas & Bad rassemble une cinquan-
taine de joueurs et joueuses de bad-
minton. Sur la lancée de la saison 2018 
et le succès des séances de jeu encadré 
ouvertes aux jeunes de 12 à 16 ans le 
mercredi de 19h30 à 20h30, nous re-
conduisons le format pour la saison 
2019. 

Au programme

Conseils techniques, routines, mises en 
situation, mini matchs… le tout coaché 
par Krys, notre entraineur sportif.

Comme chaque année, 2019 verra se 
dérouler nos habituels tournois ouverts 
à tous (voir prochaines dates à retenir).

Les rencontres avec les clubs de bad-
minton voisins continueront égale-
ment d’être de mise cette année : des 
échanges réguliers sont programmés 
tout au long de l’année avec Pusignan, 
Frontonas, l’Isle d’Abeau, Villette d’An-
thon et Septème. Ces rencontres cor-

diales sont l’occasion rêvée pour se 
confronter à de nouveaux joueurs et 
ainsi affûter le jeu de chacun.
Nous vous donnons rendez-vous tout 
au long de l’année lors des manifesta-
tions organisées par le club.

 
BADMINTON Bureau

Président : Jérôme Larderet
Vice-président : Romain Doeppen
Trésorier : Guillaume Perrin
Trésorière adjointe :  
Marie-Pierre Canard
Secrétaire : Bérengère Roybet
Secrétaire adjoint :  
Jean-Christophe Bourbon

Horaires de jeu
• Lundi 18h-20h : jeu libre pour tous
•  Mercredi 19h30-20h30 :  

jeu encadré pour les 12-16 ans
•  Mercredi 20h-22h : jeu libre pour tous

Cotisation annuelle
40 € (âge minimum 12 ans)

Prochaines dates à retenir
• Double mixte, le 28 avril
• Simple, le 10 novembre
•  5ème “Nuit du Bad”, le 6 décembre 

à partir de 20h (tournoi en double 
messieurs, dames ou mixte) au profit 
du Téléthon

Contact
Pour plus de renseignements : 

satolasetbad@live.fr
ou via Facebook :  

www.facebook.com/satolasetbad
Likez-nous !

B(admint)ONNE année 2019  
à tous et à très vite !
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L’équipe SENIOR FEMININE est inscrite 
en championnat détente, les matchs sont  
en semaine le jeudi à Satolas avec repas 
à la fin.
La matinée Moules Frites comme l’an-
née dernière a été un véritable succès 
Remerciement à tous les parents et 
membres du basket qui nous ont aidés 
pour la réussite de cette manifestation. 
Pour Noël, tout le club a eu une gourde 
au logo du basket avec son prénom.
Remerciement à la mairie pour la sub-
vention et pour avoir payé la réparation 
des 2 petits paniers de basket.

Saison 2018/2019

Eveils et babys de 3 à 7 ans entraînés 
par Virginie, Monique, et Cécile le mer-
credi de 17h30 à 18h30.

Saison 2017/2018

Nous avons un effectif de 57 licenciés 
réparti en 5 équipes : 
10 EVEILS, 14 BABYS, 16 POUSSINS, 13 
SENIORS FÉMININES, 4 NON JOUEURS.
L’équipe des PETITS de 3 ans à 5 ans est 
entraînée par Monique ils apprennent à 
dribbler, faire des shoots, des passes et 
jeux collectifs.
L’équipe des BABYS les 6/7 ans est en-
traînée par Virginie et Cécile.
Plateau à Jonage le 26/11 avec des jeux, 
ateliers, matchs et remise de médailles, 
photos et goûter.
Plateau à St-Priest le 11/03 sur les dif- 
férents thèmes fait pendant 10 ans avec  
des jeux et des matchs sur petit terrain 
avec médailles et goûter à la fin. Les en-
fants ont été enchantés des 2 après-midis. 
Comme l’année dernière, à l’entraîne-
ment, nous avons une mascotte nom-
mée SCOTTY et à la fin, le plus sage à 
droit de la prendre chez lui jusqu’au 
mercredi suivant ; cela les encourage à 
progresser.
L’équipe des POUSSINS est entraînée 
par Monique.
Match amical à St-Romain-de-Jalionas le  
28 avril.

BASKET

Bureau
Président d’honneur :  
Damien Michallet
Présidente : Cécile Bouvier 
Vice-présidente : Sandrine Chemin
Secrétaire : Aurélie Picard
Vice-secrétaire : Monique Bouvier
Trésorière : Émilie Chavret
Vice-trésorière : Mathilde Vergas

Prochaines dates à retenir

• 16 mars : plateau basket
•  24 mars : théâtre
• 6 juin : assemblée générale
• 20 octobre : moules frites

Contact
Vous pouvez vous inscrire 
tout au long de la saison.

Pour tout renseignement :
Monique Bouvier
04 74 90 22 84

Poussins de 8 à 10 ans entraînés par 
Monique le mardi de 18h à 19h.
Loisirs filles, entraînement le jeudi de 
20h à 22h inscrite en championnat  
loisir, les matchs sont la semaine.

 
BADMINTON
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Coordonnées

Siège Social du Club :  
MAIRIE de COLOMBIER SAUGNIEU  

90, rue de la Mairie  
69124 Colombier-Saugnieu 

Contact

Romaric Gaillard
07 89 87 03 71

gaillard.ro@gmail.com

Cette fin d’année 2018 a, également, 
été riche en émotion pour notre asso-
ciation. En effet, nous avons eu l’hon-
neur d’être récompensé par le District 
du Rhône de football pour la qualité de 
notre accueil, le respect des règles et 
le Fair-Play. Seulement 3 clubs sur l’en-
semble du district ont été récompen-
sés. Nous avons également été retenu 
pour organiser le stage de formation 
des nouveaux arbitres. Après l’organi-
sation de l’assemblée générale du dis-
trict du Rhône en 2017, notre club est 
mis en avant ! Cela sonne comme une 
reconnaissance du chemin accompli 
depuis la création du Football Club de 
Colombier Satolas. 
Nos objectifs pour les années à venir 
sont dans : 
-  le développement de la structuration 

de notre association,
-  le développement du Club des parte-

naires regroupant les entreprises ai-
dant le club dans sa progression, 

-  le développement, l’amélioration et la 
formation des jeunes (labélisation de 
notre club), 

-  la progression sportive vers le haut 
niveau du District du Rhône de nos 
équipes à 11, 

-  le développement de la section féminine, 
-  une participation active à la vie de nos 

villages. 
Pour terminer, nous remercions les  
Municipalités de Satolas-et-Bonce et de 
Colombier, les bénévoles et les spon-
sors pour leur soutien actif et très pré-
cieux. 

Comité Directeur
Présidents : Eric Rogemond, Gaétan Di Salvia
Vice-Présidents : Franç. Jacquemier, Luc David
Secrétaires : Romaric Gaillard, Bernard Mas
Trésoriers : Jean-Luc Berthet, Stéph. Di Salvia
Sécurité : Marc Tourret
Correspondant : Romaric Gaillard
Roland Berthet (Intendance), Renaud Burloux 
(Informatique & Sponsoring), Jean-Marc Cotelle 
(Commission Interne), Jean-Marc Fichet (Inten-
dance), Nicolas La Marra (Commission Interne), 
Sylvia Martin (Commission Interne), Sandrine 
Pachot (Commission Interne), Christian Rigoudy 
(Intendance & Equipement), Fabien Catafort 
(Informatique)

Commission Technique 
Directeur Sportif : Philippe Espinasse
U7 : Responsable : Grégory Girard 
Quentin Brouet, Benjamin Rouleau, Jeremy Vincent
U9 : Responsable : Samir Fenanir / Franck Berliat, 
Claude Vital, Marc Touret, Laëtitia Chemin, Maxime 
Catafort, Nacer Laredj, Quentin Large
U11 : Responsables : Grégory Canet & Julien De Gea 
Jordan Poinas, Stéphane Poinas, Stéphane Molina, 
Jonathan Carpo, Julien De Gea, Romaric Gaillard, 
Richard Molina, Guillaume Leroy, Cédric Benedetti
U13 : Responsable : Christian Sadin /  
David Goncalves, Claude Angama, Yannis Mainetti
U15 : Responsable : Bruno Jullien / Thierry Mainetti
U17 : Responsable : Cédric Budin / Fabien Catafort
Seniors : Responsable : Philippe Espinasse / Fabien 
Rigoudy, Mejdi Azabi
Seniors F : Responsable : Eric Rogemond
Loisirs : Responsables : Emmanuel Eveno &  
Yves Bonora
Arbitres : Vincent Marion, Axel De Boni &  
Rodrigue Vachon

Football Club
COLOMBIER SATOLAS

Une année riche en émotion !

L’année 2018 a montré l’excellente san-
té de notre association avec des résul-
tats sportifs probants : participation des 
U13 au championnat élite départemen-
tal, accession des Séniors 2 en Division 
4, de nombreuses victoires en tournois 
et les débuts prometteurs de notre sec-
tion féminine Senior. Néanmoins, nous 
avons une grande déception avec l’ab-
sence de montée en division supérieure 
de notre équipe fanion. Cette dernière 
a perdu la première place lors du der-
nier match. Tous les efforts seront mis 
pour que l’équipe phare du club puisse 
continuer sa progression pour jouer au 
plus haut niveau du district du Rhône.

Prochaines dates à retenir

•  12 janvier : matinée “Huitres”, place de la 
Mairie de Satolas

•  15 au 17 février : tournois en salle des jeunes, 
salle polyvalente Satolas

•  15 au 19 avril : stage 6-12 ans, Satolas et 
Colombier

•  20-21 avril : tournois U11-U13 à Colombier
•  27-28 avril : tournois U7-U9 à Colombier
• 15 juin : concours pétanque à Colombier
•  22 juin : assemblée générale à Satolas
• 29 juin : fête du Club à Colombier
• 14 septembre : tournois Elite U13 à Colombier
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Football Club
COLOMBIER SATOLAS

Tennis Club
DE SATOLAS

constituer des groupes homogènes en 
terme de niveaux :
•  le mercredi de 9h30 à 10h45 avec un 

nouvel éducateur Damien,
•  le jeudi de 16h30 à 18h30 avec Ali,
•  le vendredi de 17h à 18h avec Ali,
•  le samedi de 8h30 à 13h30 avec Ali & 

Raphaël.
Les éducateurs s’attachent bien évi-
demment, à transmettre tous leurs sa-
voirs et les techniques associées à la 
pratique du Tennis, à chacun des cours.
A chaque fin d’année sportive, nous 
organisons des tournois internes par 
tranches d’âges et ce, afin de dévelop-
per leurs esprits de compétition et leurs 
envies de se dépasser... 
Alors à vos raquettes !!!

Le Club de Tennis de Satolas, composé 
actuellement de plus de 70 adhérents, 
propose des cours aux enfants de 7 à 18 
ans dans une ambiance conviviale.

Le respect, la maîtrise de soi, la solidari-
té et la convivialité sont des valeurs que 
nous mettons en avant au sein du Club.

Tous nos adhérents Adultes & Enfants 
peuvent accéder librement au cours de 
tennis extérieur, en bloquant pour cela 
des créneaux via le site “Balle Jaune”. 
Ce site de réservation en ligne sera mis 
à disposition prochainement à tous nos 
adhérents qui souhaitent en bénéficier.

Pour les cours Enfants, nous proposons 
plusieurs horaires afin de répondre aux 
demandes croissantes d’inscriptions et 

Bureau

Membres actuels du Bureau :
Président : Hamid Boukhir
Vice-Président : Ali Amari
Secrétaire : Virginie Loiseau
Secrétaire adjointe : Zohra Milleret
Trésorière : Karyne Chaumienne 
Trésorier Adjoint : Damien Lopez

Prochaines dates à retenir

• 2 mars : soirée café-théâtre, foyer
• 14 juin : journée Tennis, gymnase

Contact 

Hamid Boukhir
06 71 11 87 97

tennisclubsatolas@hotmail.fr
 Tennis Clubsatolas

Bonne et heureuse  
année 2019 !



Bulletin Municipal 2019  /  L’écho des Lurons n° 36

www.satolasetbonce.fr

68 

Handball
MHL

La particularité de l’équipe du MHL Sa-
tolas & Bonce est la mixité au sein de 
son effectif. Pour le moment le nombre 
de joueuses est minoritaire : la porte 
est ouverte aux nouvelles recrues.
L’autre ambition de cette équipe est 
d’organiser et de participer à des matchs 
qui seront uniquement des rencontres 
amicales, avec des équipes loisirs et 
mixtes des communes proches de Sato-
las & Bonce.
Le MHL Satolas & Bonce est une nou-
velle association et la première saison 
sera sous le signe de la construction et 
du développement grâce à l’investisse-
ment de ses bénévoles.
Grâce à leur généreuse contribution, le 
MHL Satolas & Bonce a pu investir dans 
du matériel sportif, un immense remer-
ciement à : Casa Ibérica, Chromelec & 
SCOT.

Entraînée par Thierry Debourg, l’équipe 
loisir mixte se retrouve chaque mardi de 
21h à 22h30 à la salle polyvalente-gym-
nase de la montée des Lurons, pour un 
entrainement de qualité et dans une 
ambiance conviviale.
Le Mixte Handball Loisir Satolas & 
Bonce est né le 11 septembre 2018. 
Son ambition est de proposer à des 
joueuses et joueurs de plus de 18 ans, 
la découverte du Handball, en souhai-
tant avant tout privilégier le plaisir de 
jouer et de partager les valeurs d’une 
équipe.
Actuellement, une quinzaine de licen- 
ciés sont inscrits, tous différents, cer-
tains ayant déjà pratiqué en club, d’au- 
tres plus novices. Ces sportifs forment 
une équipe hétérogène mais particu- 
lièrement soudée.

Le MHL Satolas & Bonce : une équipe de Handball

Bureau

Président : Sébastien Boudin 
Trésorier : Stéphane Antoniotti
Secrétaire : Yoann Mollard
Entraineur : Thierry Debourg
Vice-président(e)s : Sylvia Mathieu  
et Jean-Noël Alexandre
Trésorière adjointe : Anne-Sophie 
Sidobre-Fanget 

Contact 
06 74 59 01 93

mhl.satolas@gmail.com
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Top dressage
TEAM

MOUTONTE’ECO

Dans sa logique de développement et de 
soutien à l’élevage et à la valorisation de 
la discipline du DRESSAGE sur le plan Ré-
gional, l’association TOP DRESSAGE TEAM 
organise des stages avec des entraineurs 
de qualité pour faciliter l’accession au 
Haut Niveau des Cavaliers Régionaux avec 
des chevaux de préférence nés et élevés 
en Auvergne Rhône-Alpes.

MOUTONTE’ECO regroupe des agri- 
culteurs éleveurs qui ont à cœur de re-
prendre une pratique ancestrale d’Eco- 
Pâturage par des ovins, caprins et bovins  
pour entretenir de façon écologique et 
naturelle des espaces en zone de cam-
pagne et péri-urbaine. 

Cette pratique a aussi un objectif de 
Santé Publique important en Nord 
Isère, les animaux éradiquant à terme 
l’Ambroisie ainsi que la Renouée du Ja-
pon, plante très invasive. La présence 
des animaux en milieu péri urbain 
contribue aussi à nouer du lien social. 

Contact 

Monique Sattler  
(présidente)

65, rue du Haras  
38290 Satolas-et-Bonce

 04 74 90 25 18
marsattler@aol.com

http://topdressageteam.free.fr/

TOP DRESSAGE TEAM  
s’engage auprès de  

Pierre Volla !

Tout est bénéfique 
dans l’Eco-Pâturage !

Handball
MHL
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Le 18 mars, nous avons renouvelé notre 
matinée sportive de lutte contre le can-
cer, en partenariat avec l’association de 
chasse “Ensemble chassons le cancer !”.  
Une belle réussite pour cette journée 
et cette organisation commune de deux  
associations du village, qui nous a per-
mis de réunir 4 300 € au profit de la ligue  
contre le cancer.  

Le 7 juillet, ce ne sont pas moins de 120 
danseurs qui nous ont fait voyager lors 
de notre traditionnel spectacle de fin 
d’année qui avait pour thème “Peuples 
& Tribus A la découverte des cultures...”. 

Satolas
EN FORME

COURS ENFANTS

3 ans Baby gym Mercredi 15h-16h

4 ans Baby gym Mercredi 16h-17h

5-6 ans Initiation danse/Gym Lundi 16h45-17h45

7-8 ans Danse Mardi 16h45-17h45

9-10 ans Danse Jeudi 17h-18h

11-13 ans Danse Vendredi 17h30-18h30

14-17 ans Danse Jeudi 18h-19h

100 € / an

Planning des cours et tarifs

COURS ADULTES

LUNDI
 STEP 19h-20h

 Cross Fit 20h-21h

  Réveil musculaire 09h-10h
MARDI STRONG by Zumba (Boxe fit) 19h-20h
 Renforcement musculaire 20h-21h

MERCREDI Relaxation dynamique 19h30-20h30  
 Réveil musculaire 09h-10h

JEUDI
 Zumba 19h-20h

 Cuisses/Abdos/Fessiers 20h-20h30
 Stretching 20h30-21h

VENDREDI
 Danse 18h30-19h30

 Zumba 19h30-20h30

Habitants de Satolas :
130 € / an

Extérieurs : 
165 € / an

ACCÈS ILLIMITÉ  
à l’ensemble  

des cours

Ce sont plus de 350 spectateurs qui 
sont venus applaudir petits et grands.   

Comme chaque année, nous avons pro-
posé une sortie pour tous les groupes 
enfants. Cette année nous avions choisi :
•  Un Grand jeu à la Croix de l’Eperon, 

pour les 3-4 ans et les 5-6 ans, un 
parcours où nos petits champions ont 
mijoté une potion anti-ortie, obser-
ver la flore, écouter de la musique en 
pleine nature… 

•  Le spectacle de danse “Tutu” de la 
compagnie Chicos Mambo, pour les 
7-8 ans et les 9-10 ans, à la Maison 
de la Danse. 

•  Le spectacle Cabaret, pour les ados, à 
la Maison de la Danse.

Quelques chiffres

• 242 adhérents hyper en forme
• 3 professeurs au top
•  1 bureau et des bénévoles hyper in-

vestis
• 18 h de cours par semaine 
• 1 public de 3 à 81 ans, à 95 % féminin

Très bonne saison  
sportive à tous !

Bilan de l’année écoulée

Pour cette année

L’association  
Satolas en forme fêtera 

ses 20 ans en 2019. Pour 
célébrer dignement cet 
anniversaire une soirée 

dansante sera organisée. 



Bulletin Municipal 2019  /  L’écho des Lurons n° 36

www.satolasetbonce.fr www.satolasetbonce.fr

71 

LE +
SI VOUS DÉSIREZ... 

ÉVACUER le stress,  
ENTRETENIR votre silhouette,  

vous DÉTENDRE, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Satolas
EN FORME

Bureau
Présidente : Prisca Carpo 
Vice-présidente : Julie Rodriguez 
Trésorière : Lucie Toni
Trésorière adjointe : Kristel De Matos
Secrétaire : Laurence Amiot Bernard
Secrétaire adjointe : Hélène Vitale
Animateurs : Soraya Zozime, 
Jean-Christophe Bourbon,  
Rachel Lassource
Membres actifs : Hélène Terrier, 
Peggy Maillefaud, Séverine Poujade, 
Christine Sadin, Marlène Mignotte

Prochaine date à retenir
•  23 mars : soirée dansante spéciale 

“20 ans”
•  6 juillet : spectacle de fin d’année

Contact

satolasenforme@hotmail.fr

 Satolas En Forme
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Comité
DES FÊTES

L’année 2018 a été passionnante et riche en émotion pour une équipe du 
Comité des Fêtes encore plus motivée que jamais !

En février dernier, nous avons organisé notre concours de coinche 
annuel qui a été l’occasion pour les 48 doublettes de passer un super 
après-midi.

Pour la fête de la St-Patrick, nous voulions recréer l’ambiance de ces soi-
rées mémorables des pubs Irlandais. Nous avons atteint notre objectif, 
en créant ce nouveau rendez-vous où chacun a pu écouter de la mu-
sique folklorique, manger des hamburgers maison et boire de la bière, 
avec modération bien entendu !

Les Satolympiades ont eu, une nouvelle fois, un franc succès !
Le beau temps nous a accompagné lors de LA Grande Fête du Comité 
des Fêtes, durant laquelle des équipes d’amis, de voisins ou autres se 
sont amusées, lors d’épreuves dignes d’Intervilles !

La Course de Caisses à Savon, tant attendue par les Satolassiens, a mal-
heureusement connu des aléas et sera reportée au printemps. Les 400 
bottes de paille et la motivation sont déjà prêtes !

Les bénévoles pour la St-Patrick

A l’automne, c’était le rendez-vous des gour-
mands… Pour la 5ème année consécutive de notre  
marché, nous avons retrouvé des exposants fi-
dèles et en avons accueilli des nouveaux. Cette 
année, une particularité : notre manifestation a eu 
l’honneur de permettre de donner le coup d’envoi 
au Comice Agricole qui aura lieu en septembre !

En décembre, nous avons décidé de répondre pré-
sents lors du Téléthon, avec toutes les associations 
du village, pour que ce week-end de solidarité per-
dure à Satolas. Merci à toutes et à tous !

Outre ces joyeux évènements, le Comité des Fêtes 
est à votre service pour les locations pour vos ma-
nifestations privées. Un grand Merci à Patrice pour 
sa bonne humeur et sa disponibilité ! 

Les “marrons chauds” du Marché Gourmand

L’équipe des bénévoles du Comité des Fêtes
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Pour les locations privées, nos tarifs

 MATÉRIEL QUANTITÉ TARIF CAUTION

Petites tables bois 2 m 9 2 € / pièce 30 €
Petits bancs bois 2 m 18  2 € / pièce 30 €
Tables en plastique 20  3 € / pièce 30 €
Bancs en plastique 40  2 € / pièce 30 €
Plateaux bois 3 m 20 5 € / pièce 30 €
Grands bancs bois 3 m  24 3 € / pièce 30 €
Coupes à champagne 300 3 € les 12 pièces 15 €
Verres à vin 300 3 € les 12 pièces 15 €
Couteaux  250 1 € les 12 pièces 15 €
Fourchettes  300 1 € les 12 pièces 15 €
Cuillères  300 1 € les 12 pièces 15 €
Assiettes  300 3 € les 12 pièces 15 € 

Minimum de facturation : 10 € 

Bureau

Président : Régis Clément
Vice-président : Renaud Detraz 
Vice-président : Patrice Demolliere
Secrétaire : Muriel Rogemond 
Secrétaire adjoint : Nicole Beckert 
Trésorière : Christiane Polèse
Trésorière adjointe : Adeline Doeppen 
Membres actifs : Céline Bernard, 
Marlène Terrier, Bertrand Chevalier, 
Pierre Escobar et Loris Miravallez

Prochaines dates à retenir

• 3 février : concours de coinche
•  15 mars : fête de la St-Patrick 
•  8-9 juin : course de caisses à savon
•  1er sept. : forum des associations
•  Week-end du 7-8 septembre : 

comice agricole
•  16 nov. : 6ème marché d’automne 
•  Week-end du 7 déc. : téléthon

Contacts

Pour les locations privées :  
Patrice  

06 98 89 98 28
location.cdf@laposte.net

Horaires :
Enlèvement : jeudi 19h/20h

Retour : lundi 19h/20h

Pour tout le reste
cdf.satolas@laposte.net

Les Satolympiades

Comité
DES FÊTES

Chaque mois, la Gazette des Lurons, 
que vous trouvez dans votre boîte aux 
lettres et dans laquelle figurent toutes 
les informations indispensables pour 
participer à la vie du village, est gérée 
et créée par notre joyeuse équipe de 
bénévoles. 

Si le cœur vous en dit et que vous four-
millez de bonnes idées et d’énergie, ve-
nez nous rejoindre : le Comité des fêtes 
est un bon moyen de nouer des amitiés 
et de participer à la vie du village !

Cette année, notre équipe a l’honneur 
d’accueillir de nouveaux membres hy-
per motivés ! Bienvenue donc aux “pe-
tits nouveaux” et merci encore à tous 
les bénévoles qui s’engagent tout au 
long de l’année !

Nous remercions toutes les personnes 
qui nous soutiennent (en logistique, 
main d’œuvre et en bonne humeur), 
ainsi que tous les participants qui garan-
tissent le succès de nos manifestations !

Très belle année à tous !

Gagnants des Satolympiades 2018

La tombola du Marché Gourmand
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Artisans
COMMERÇANTS

 Alimentation

BOUCHERIE PASCAL
Boucherie
Boucherie, charcuterie
04 74 92 38 53 

LES DÉLICES
Boulangerie
Boulangerie, pâtisserie
04 74 90 32 12

RELAIS ROUTIER DU CHAFFARD
Restaurant
Bar, restaurant, traiteur
04 74 94 46 35

AUPRÈS DES SAVEURS
Traiteur
Traiteur, portage de repas
07 82 06 32 44
aupresdessaveurs38@gmail.com

CHEZ GILOU 
Traiteur
Charcutier, traiteur. Prestations  
de traiteur personnalisées
06 17 14 79 42
gilesparant@gmail.com

 Bâtiments Services

PROVIDÉOSYSTÉME
Alarme
Installation alarme, vidéo,  
incendie, sonorisation
04 74 90 27 51 / 06 15 66 10 71
provideosysteme@wanadoo.fr

CIELS
Assainissement
Pompes (eaux pluviales, usées, piscines), 
analyse des eaux
06 71 11 87 97
ciels.hb@wanadoo.fr

CVE AUTOMATISME BOUT DE FIL
Automatisme
Portail, portes de garage, automatismes, 
fenêtres, volets roulants, interphone
06 19 77 03 30
boutdefil@live.fr

CONCEPT ETANCHEITÉ
Charpente - Couverture
Travaux de toitures terrasses et de toits 
plats en membrane armée, végétalisation…
04 72 22 38 64
contact@concept-etancheite-toitures.com

GAUDOT CHARPENTE COUVERTURE
Charpente - Couverture
Charpente, toiture, couverture, terrasse 
bois + parquet
06 59 83 49 90
cyrilstbarth@hotmail.com

ARTIGAZ
Chauffage
Maintenance et dépannage  
appareils à gaz
04 37 46 64 64 
contact@artigaz.com

VAL’AIR CLIM
Climatisation - Chauffage
Climatisation chauffage plomberie
Installation, maintenance de tout 
système de climatisation, chauffage, 
ventilation et plomberie
04 74 80 73 58
valairclim@orange.fr

GÉNÉRATION 
Construction
Maîtrise d’œuvre, construction maison
06 29 61 48 50
generation.moe@gmail.com

PV EXPLOITATION
Electricité
Electricité générale
06 77 53 31 08
flovin38@hotmail.fr

CARDOSO
Façade
Façades et peintures extérieures neuf 
et ancien, spécialisé dans le pisé.  
Isolation par l’extérieur
06 23 90 85 52
sarlcardoso38@gmail.com

AUTO BAT
Maçonnerie
Application de résine au sol drainant  
et non drainant, terrassement,  
dalle béton
06 75 46 66 42
david.plazat@gmail.com

ENTREPRISE ABADIE
Maçonnerie
Maçonnerie, charpente, couverture
04 74 82 46 72 
etsabadie@live.fr

ENTREPRISE FOURNIER SYLVAIN
Maçonnerie
Maçonnerie, béton désactivé, béton 
imprimé, aménagement extérieur, 
piscine
06 32 21 82 11
entreprisesylvainfournier@orange.fr

Artisans
COMMERÇANTS
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COMMERÇANTS

Artisans
COMMERÇANTS

VERGAS INTÉRIEUR PEINTURE
Peinture
Peinture et décoration
06 18 64 35 10
vergasinterieurpeinture@orange.fr

AQUA DESIGN
Piscine
Construction, rénovation de Piscine, 
PVC armé, spa, vente de produits et 
accessoires piscine
04 72 22 38 64
contact@aquadesign-piscines.com

EMF
Plomberie
Plomberie, chauffage, adoucisseur 
salle de bains neuf et rénovation
06 45 83 38 32
emf.plomberie@yahoo.fr

TP PLOMBERIE
Plomberie
Plomberie, chauffage, climatisation
06 69 66 15 45
tb.plomberie@outlook.fr

E.F.T
Ramonage
Ramonage domestique et industriel
04 74 18 32 03
eft.ferrandiz@wanadoo.fr

SERRURERIE MOIROUD
Serrurerie
Fabrication de portails métalliques, 
aluminium. Automatismes, portes  
de garage…
04 78 40 83 49
serrureriemoiroud@wanadoo.fr

RAVEL-TP
Terrassement
Travaux publics, terrassement, VRD, 
démolition, enrobé, enrochements
04 74 90 29 17 / Fax 04 74 80 72 03
raveltp@orange.fr

 Beauté

ESPACE COIFF
Coiffeur
Coiffure mixte
04 74 90 32 25
espace.coiff@wanadoo.fr

ESPRIT DE BEAUTÉ
Esthétique
Esthétique, Institut de beauté
04 74 92 36 44
contact@esprit-de-beaute.com

CORREIA NATHALIE
Ongles
Pose d’ongles en gel, vernis permanent 
06 63 89 66 34
correianat@free.fr

CHEURFA SOPHIE
Sophrologue
Sophrologie
06 35 32 05 10
sophie.cheurfa@so-sophrologie.com

RIZZONE ENTREPRISE
Maçonnerie
Maçonnerie générale, carrelage,  
rénovation, gros œuvre bâtiment
04 78 32 31 78 / 06 21 42 19 50
rizzone.patrick@gmail.com

HABITAT FERMETURES
Menuiserie
Fourniture & pose fenêtres, portes, 
portails, pergola, volets, stores.  
Certification Qualibat/RGE
09 60 17 75 61 / 06 62 42 44 36
didier.palladino@wanadoo.fr

PASSION BOIS
Menuiserie
Fourniture, fabrication et pose de tout 
ouvrage de menuiseries en bois, pvc, 
alu, plafonds, cloisons, parquets et 
aménagement
06 35 32 59 95
passion-bois-eurl@orange.fr

M2S
Métallier, Serrurier
Fabrication sur mesure portail,  
portes, pergola, pose automatisme
04 74 90 15 89 / Fax 04 74 90 15 89
sarl-m2s@orange.fr

FILHOL KEVIN
Nettoyage
Pose de couvertine, frisette, chenaux 
en aluminium, nettoyage et peinture 
toitures et façade
06 14 97 39 34 
filhol.kevin@orange.fr

FAVIER JEAN
Peinture
Peinture, revêtements, décoration
04 74 90 38 25 / 06 15 30 28 28
jcafavier@free.fr
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COMMERÇANTS

 Conseils

4PEAR
Conseil
Organisme de formation et consulting 
dans le domaine médical
06 08 48 52 89
info@4-pear.com

CONSTRUCTION RHÔNE-ALPES 
LOGEMENT
Conseil
Promotion immobilière, achat et vente de 
biens immobiliers, aménagement foncier
04 74 82 46 72

EIRL THOMAS DOMINIQUE
Conseil
Ventes immobilières, maisons, apparte-
ments, terrains, locaux commerciaux et 
fonds de commerce
06 09 70 53 51
domtom4@free.fr

EPARGNE & PATRIMOINE IMMOBILIER
Conseil
Négociateur immobilier
06 37 27 11 45
levasseur.immo@epargne-patrimoine.fr

 Informatique, Secrétariat

EFFICACITE.PRO.COM’  
Infographie
Création de tous types de documents 
publicitaires & secrétariat à la carte 
07 77 31 13 45 
Email : efficacite.pro.com@outlook.fr

 Mécanique

ANDRÉ BOSLOUP
Mécanique
Mécanique générale
04 74 90 32 69 / Fax 04 74 90 34 34
bosloup-satolas@orange.fr

AUTOSPORT
Mécanique
Réparation toutes marques
04 78 32 50 50 / Fax 04 78 32 31 78
autosport6@wanadoo.fr

SDG CARROSSERIE
Mécanique
Carrosserie toutes marques,  
toutes assurances
04 74 95 44 03
sdgcarrosserie@orange.fr

 Services divers

CEFPS / K9ACADEMY
Chiens
Educateur canin, formation professionnelle
04 74 80 02 80
contact@cefps.fr 

SECRETS D’ÉTOFFES
Couture
Retouches, création sur mesures,  
cours de couture
04 74 18 58 91 
corinne.martin16@orange.fr

NATHALIE GALIFFET VIDAUD
Créatrice d’Objets Décoratifs
Animatrice Loisirs
04 74 18 58 91 
corinne.martin16@orange.fr

MASSET ERIC
Fleurs
Producteur de fleurs
04 74 90 23 09 / 06 68 27 14 23

EURL ROCHE
Horticulteur
Horticulteur
06 21 16 56 60

FIESTA PARADISE
Organisateur
Pour tout événement de famille  
ou en entreprise
06 23 03 19 83
fiestaparadise38@gmail.com

NATHALIE GARCIA
Photographe
Photographe grossesse, bébé, enfant, 
famille
06 61 26 52 57
nathgarcia70@gmail.com

SONO-LCM
Sono
Sonorisation
06 12 35 00 55
sono-lcm@gmx.fr

POLY AND CO
Vaisselles
Vente de verres en plastique  
incassables
06 15 66 10 71
olivier.polyandco@gmail.com 
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Agenda
MANIFESTATIONS

 Janvier
Samedi 5 janvier : Vœux du Maire, 11h
Samedi 12 janvier : Matinée Huitres FC Colombier Satolas, Place Mairie
Samedi 19 janvier : Tour de chant Music’en’Voix, foyer 
Dimanche 20 janvier : Vente boudins sabodets Amicale Boules, gymnase
Samedi 26 janvier : Soirée ACCA, gymnase / Vente Brioches Sou des Ecoles, 
place Mairie

 Février
Samedi 2 février : Sortie de Ski Joyeux Lurons
Dimanche 3 février : Concours de coinche CDF, gymnase
Vendredi 8 février : AG Music’en’Voix, clos des Marronniers
Samedi 9 février : Portes ouvertes Jour Jeux, gymnase
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 février : Tournoi Foot, salle
 

 Mars
Samedi 2 mars : Café théâtre Tennis, foyer / Stage yoga “détoxification” 
Abyasa, Chaffard
Samedi 9 mars : Carnaval Sou des Ecoles 
Dimanche 10 mars : Nettoyage de printemps ACCA, clos des Marronniers
Vendredi 15 mars : Saint-Patrick CDF, gymnase
Samedi 16 mars : Plateau Basket, gymnase
Dimanche 17 mars : Tour de chant Music’en’Voix, foyer 
Mardi 19 mars : Commémoration guerre d’Algérie
Samedi 23 mars : Soirée 20 ans association Satolas en Forme, gymnase
Dimanche 24 mars : Représentation théâtre Basket, gymnase
Mardi 26 mars : Porte ouverte Cousez Luronnes, Chaffard
Jeudi 28 mars : Porte ouverte Cousez Luronnes, Chaffard
Samedi 30 mars : Bal de la Reine COMICE AGRICOLE 
 

 Avril
Samedi 6 avril : Stage yoga “de printemps” Abyasa, Chaffard
Dimanche 7 avril : Thé dansant Les Dauphins Argentés, gymnase
Lundi 15 au vendredi 19 avril : Stage de foot, gymnase
Samedi 20 avril : Tournoi U11 foot, Colombier Saugnieu / Barbecue Motor 
Club, clos des Marronniers
Dimanche 21 avril : Tournoi U13, Colombier Saugnieu / 3e et 4e challenge 
Cadot/Peyaud
Lundi 22 avril : Chasse aux œufs Sou des Ecoles
Samedi 27 avril : Tournoi U 7, Colombier Saugnieu
Dim. 28 avril : Tournoi U 9, Colombier Saugnieu / Tournoi double Bad, gymn.

 Mai
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai : Tournoi FLAMES OF WAR Jour Jeux
Samedi 4 mai : Vente de fleurs printemps Sou des Ecoles, place Mairie
Mercredi 8 mai : Commémoration seconde guerre mondiale, dépot gerbe
Samedi 11 mai : Concours de pétanque Joyeux Lurons, clos des marronniers
Samedi 18 mai : Tour de chant Music’en’Voix, foyer
Dimanche 19 mai : Vide grenier Joyeux Lurons, gymnase
Samedi 25 mai : Représentation théâtre Enfants Double Jeu, gymnase 
Dimanche 26 mai : Elections européennes

 Juin
Jeudi 6 juin : AG Basket, foyer
Vendredi 7 juin : AG ADMR, foyer
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Fête du village CDF
Jeudi 13 juin : AG ABYASA, salle des associations
Vendredi 14 juin : Journée Tennis avec les adhérents, gymnase / AG Morgane 
de Cheval, salle des associations
Samedi 15 juin : Satochoeur, gymnase / AG ACCA, clos des Marronniers / 
Stage ABYASA, Chaffard / Concours de pétanque Foot, Colombier Saugnieu
Lundi 17 juin : AG Bad, gymnase
Vendredi 21 juin : Fête de la Musique Music’en’Voix, clos des Marronniers

Samedi 22 juin : Kermesse / AG FC Colombier Satolas, Colombier Saugnieu
25 ou 27 juin : AG Cousez Luronnes Chaffard
Samedi 29 et dimanche 30 juin : Trophée Emile Terrier
Samedi 29 juin : Fête du Club FC Colombier Satolas, Colombier Saugnieu
Dimanche 30 juin : Balade Morgane de Cheval, clos des Marronniers

 Juillet
Mardi 2 juillet : AG Double Jeu Foyer
Samedi 6 juillet : Gala Satolas en Forme gymnase 
Dimanche 7 juillet : Paëlla Amicale Sapeurs Pompiers, clos des Marronniers
Samedi 13 juillet : Feu d’artifice Sou des Ecoles
Samedi 27 juillet : Journée détente Classe en 5, clos des Marronniers

 Août
Dimanche 25 aout : Journée amicale et but d’honneur Amicale Boules
Samedi 31 aout : Concours de pétanque Joyeux Lurons, clos des Marronniers

 Septembre
Dimanche 1er septembre : Forum des Associations, clos des Marronniers / 
Amicale des boules Challenge Sadin – Nemoz
Samedi 7 et dimanche 8 septembre : COMICE AGRICOLE
Vendredi 13 septembre : AG Sou des Ecoles, foyer
Samedi 14 septembre : Tournoi U13 Elite, Colombier Saugnieu
Dimanche 22 septembre : Fête du Cheval, clos des Marronniers
Vendredi 27 septembre : AG Joyeux Lurons, foyer / AG Tennis, salle des 
associations
Samedi 28 septembre : AG Dauphins Argentés, clos des Marronniers

 Octobre
Vendredi 4 octobre : AG CDF, foyer
Samedi 5 octobre : Exposition Art et Couleurs, foyer
Samedi 12 octobre : Soirée “Années 80” Joyeux Lurons, gymnase /  
Petit-déjeuner ABYASA, Chaffard
Samedi 19 octobre : Classe en 9, gymnase
Dimanche 20 octobre : Moules Frites Basket, gymnase
Samedi 26 octobre : Gala “Cabaret  - Music’Hall” Music’en’Voix, gymnase / 
Vente fleurs d’automne Sou des Ecoles, place Mairie
Dimanche 27 octobre : Loto Joyeux Lurons, gymnase
Jeudi 31 octobre : Soirée Halloween Jour Jeux, foyer

 Novembre
Dimanche 3 novembre : Boudins FNACA
Samedi 9 novembre : Soirée Lecture Loisirs et Culture, foyer
Dimanche 10 novembre : Tournoi Bad, gymnase
Lundi 11 novembre : Armistice
Samedi 16 novembre : Représentation théâtre Double Jeu, foyer / Stage 
ABYASA Chaffard / Marché d’automne CDF, place Mairie 
Dimanche 17 novembre : Représentation théâtre Double Jeu, foyer
Samedi 23 novembre : Représentation théâtre Double Jeu, foyer 
Matinée Huitres FC Colombier Satolas, place Mairie
Dimanche 24 novembre : Représentation théâtre Double Jeu, foyer
Samedi 30 novembre : Repas CCAS, gymnase

 Décembre
Vendredi 6 décembre : Nuit du téléthon Bad, gymnase
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Téléthon avec toutes  
les associations
Samedi 14 décembre : Arbre de Noël Sou des Ecoles, gymnase
Dimanche 15 décembre : AG Amicale boules
Samedi 22 décembre : Noël Tennis
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État-Civil
NAISSANCES

Mélina Anaïs VALOUR  
née le 24 février 2018 

Malonn Roberto DUARTE  
né le 22 février 2018 

Luna Sylvie Isabelle Fanny TENRET 
CLAVEL - née le 10 février 2018 

Maddie SZASZ  
née le 21 mars 2018 

Lucy Héléna CREMETZ MACKOWIAK  
née le 3 février 2018 

Mélia Sylviane ESPIN  
née le 26 mars 2018 

Emy Alicia GAROBY  
née le 24 juin 2018 

Nathan René MIFSUD  
né le 18 juillet 2018 

Lilou ROGNON  
née le 21 juin 2018 

Célène MOUNIER  
née le 5 avril 2018 

Lanna Doan My STEIN  
née le 15 juin 2018 
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État-Civil
NAISSANCES

Jade SALOMON  
née le 20 novembre 2018

Mélissa VIARD  
née le 10 septembre 2018 

Anjali SAIFI  
née le 30 novembre 2018

État-Civil
NAISSANCES

Lucas FERNANDES PINTO  
né le 14 octobre 2018 

Mylan LEO  
né le 11 décembre 2017 

Léo Jules DALONNEAU  
né le 16 décembre 2017  

Théo Martin MASSAULT  
né le 23 décembre 2017 

Nolan Léandro LACHICHE  
né le 16 mars 2018 

Manon Eliane Brigitte PETIT  
née le 25 mars 2018 

Ethan Aaron Raphaël GONIN  
VICTORIA - né le 31 mars 2018

Liam Alain HEUILLARD  
né le 11 avril 2018 

Maggie Sakura Anne SOUBIELLE  
née le 5 juin 2018 

Carla BOCHATON  
née le 21 juin 2018 

Ange Claude Aimé MOREL  
né le 21 juillet 2018 

Ninon TEURIO  
née le 1er août 2018 

Stan Bruno PONCE  
né le 27 août 2018

Lina BOIDARD  
née le 19 septembre 2018 

Logan Thao TREMAUVILLE  
né le 7 octobre 2018 

Samuel DRESSY  
né le 12 octobre 2018 

Rayan Miloud LAKRICHI  
né le 26 octobre 2018 

Paul Pierre Mohamed NESSALI  
né le 27 octobre 2018

Lucas Julien Jean LUET  
2 août 2018 
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Pactes Civils de Solidarité
PACS

État-Civil
MARIAGES

Audrey MENANTEAU  
& Ludovic VORILLION 

23 juin 2018

Maëva SANGRIOLI  
& Pierre David PETIT 

6 octobre 2018

Roxane SERRE  
& Aurélien GUILLON 

3 mars 2018
Chloé DAVID & Maxime GAIFFIER 

21 avril 2018
Sylvia TRAN & David DURIVAULT 

15 janvier 2018
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Pactes Civils de Solidarité
PACS

État-Civil
MARIAGES

Monsieur BOSSONG Julien 
30 décembre 2017 

âgé de 82 ans

Madame DUPOIS Josette  
née BRUNET - 16 janvier 2018 

âgée de 70 ans

Madame GRUPALLO Rachel 
née BERLINGAT - 25 janvier 2018 

âgée de 41 ans

Monsieur BENEYTON Eugène 
14 mars 2018 
âgé de 82 ans

Monsieur RIBARD Antoine 
13 juillet 2018 
âgé de 71 ans

Monsieur ROGEMOND Joseph 
16 août 2018 
âgé de 89 ans

Monsieur DASSONNEVILLE Daniel 
20 septembre 2018 

âgé de 53 ans

Madame BENMACHICHE Nadira 
née KHEMCHANE - 10 février 2018 

âgée de 80 ans

Madame MILLET Irène 
née KACZOROWSK - 23 avril 2018 

âgée de 63 ans

Monsieur TRUCHET Bernard 
22 juillet 2018 
âgé de 72 ans

Madame MATHON Claire  
née MICHALLET - 2 septembre 2018 

âgée de 81 ans

Madame NARDY Georgette 
née FRAINAY - 1er janvier 2018 

âgée de 93 ans 

Monsieur GENILLON Simon 
21 janvier 2018 
âgé de 84 ans

Madame D’ANCONA Paulette 
née BIGILLON - 19 février 2018 

âgée de 93 ans

Madame CHUECOS Sylvie 
née PINEL - 28 juin 2018 

âgée de 58 ans

Monsieur GENILLON Dominique 
22 juillet 2018 
âgé de 42 ans

Monsieur NEVALDO Julien 
12 septembre 2018 

âgé de 75 ans 

État-Civil
DÉCÈS

Monsieur PARAVY Jean 
3 septembre 2018 

âgé de 83 ans
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7 et 8 septembre 2019
COMICE AGRICOLE

Mesdames, Messieurs,
Depuis 1981, nous n’avions pas eu le plaisir d’organi-
ser cette fête communale. Quand Monsieur Damien 
Michallet, Maire, m’en a parlé pour la première fois, 
une question immédiate : quelle capacité avons-nous  
pour organiser cette grosse manifestation ?
Pensant comme lui que Satolas-et-Bonce avait beau-
coup de personnes sociétales, volontaires et inno-
vantes, nous avons décidé de lancer ce fils rouge tout 
en insistant sur le fait que ce serait la fête du village 
(pour tout notre village). 
Aujourd’hui après avoir reçu l’aval du Président du 
comice Nord Dauphiné, Monsieur Dominique Berger, 
nous sommes engagés dans l’aventure.
Suite à notre appel d’inscriptions, tous les jours des 
habitants viennent s’inscrire pour participer à la 
construction et à la réussite de cet évènement.
Mais nous savons très bien que, hormis notre solida-
rité villageoise, rien ne pourra se faire sans la partici-
pation des éleveurs, ces collègues qui par amour de 
leur travail, n’hésiteront pas à amener leurs animaux 
en terre céréalière.
Je sais que de notre côté, avec les jeunes agriculteurs, 
nous serons d’une grande présence avec notre maté-
riel pour le concours de labours.
Les jardiniers de notre village n’auront pas de souci 
pour exposer leurs légumes ou autres produits dont 
ils ont le secret. 
Ensemble, faisant en sorte que ces deux jours soient 
dignes de notre population et celle de notre canton.
En vous remerciant tous de la part de l’équipe du  
comice agricole, j’espère que, notre mutualisation, 
fasse du 7 et 8 septembre 2019 des journées de dé-
tente, de réussite et de souvenirs inoubliables. 
Nous espérons aussi vous trouver nombreux lors de 
la soirée de présentation de la Reine et de ses demoi-
selles d’honneur qui aura lieu le 30 mars 2019 à la 
salle Polyvalente.
Habitants de notre village, commerçants et artisans, 
agriculteurs, toute l’équipe, se joint à moi, pour vous 
souhaiter une bonne année 2019.

Le Président, M. Robert BALLEFIN 

Le 17 novembre 2018, le lancement du Comice Agricole est  
officialisé ! En présence de M. le Président du Comice Agri-
cole Nord-Dauphiné Dominique Berger, M. le Maire Damien  
Michallet et M. le Président du Comice Agricole de Satolas-et- 
Bonce Robert Ballefin, ont annoncé cette grande manifesta-
tion agricole et ont présenté à la population le logo retenu.

Enorme défi pour notre Commune !

Depuis septembre, nous (cf. listes des membres ci-contre) tra-
vaillons d’arrache-pied !  
Et avec les nombreux bénévoles qui se sont inscrits pour pro-
poser leur aide, nous pouvons être optimistes quant à la réus-
site de cette grande fête populaire. Un grand merci à tous.
Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, Soraya vous 
accueille au secrétariat de Mairie.
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7 et 8 septembre 2019
COMICE AGRICOLE

L’organisation du Comice, c’est...

Le site retenu

Bureau de l’Association

Président : R. BALLEFIN
Vice-Présidents : B. DUMOULIN,  
M. MOIROUD, J.M. PEYAUD
Trésorière : H. TERRIER
Trésorier Adjoint : A. BOSLOUP 
Secrétaire : B. MARCELO
Secrétaire Adjointe : G. CHAVRET

Le Comité Directeur

ALLAROUSSE Nicolas
BALLEFIN Robert
BOSLOUP André
CHAVRET Ghislaine
DUMOULIN Chantal
DUMOULIN Bernard
GAIFFIER Jean-Philippe  
GENILLON André
MARCELO Brigitte
MAS Bernard
MICHALLET Damien
MILLY Roger
MOIROUD Maryline
PEYAUD Gilbert
PEYAUD Jean-Marc
PROTON Soraya
TERRIER Hélène

Contact

Soraya  
(secrétariat de Mairie)  
04 74 90 22 97

Les différentes Commissions

Buvette et Restauration : Hélène TERRIER / Chantal DUMOULIN
Publicité : André BOSLOUP / Jean-Philippe GAIFFIER
Logistique : Bernard MAS / Nicolas ALLAROUSSE
Sécurité-Parking-Accès : Gilbert PEYAUD / André GENILLON
Communication : Brigitte MARCELO / Soraya PROTON
Décoration / Animation : Ghislaine CHAVRET / Maryline MOIROUD

Le territoire concerné avec ses 20 communes

Bonnefamille, Charantonnay, Chèzeneuve, Diémoz, Four, Heyrieux, Grenay,  
La Verpillière, L’Isle d’Abeau, Oytier-Saint-Oblas, Vaulx-Milieu, Roche, 
St-Georges-d’Espéranche, St-Just-de-Chaleyssin, St-Laurent-de-Mure,  
St-Pierre-de-Chandieu, St-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Valencin,  
Villefontaine

Prochain évènement clé du Comice Agricole

•  30 mars : bal de présentation de la REINE et de ses deux dauphines qui se 
déroulera dans la Salle d’Animation Rurale

Le Comité Directeur  
vous souhaite une très  

bonne Année 2019 !
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