Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°124

Toute l’équipe du Comité Des Fêtes
vous souhaite une excellente année
2020 et une foule de bons
moments à partager ensemble,
lors des manifestations sur
notre commune !

Vœux du Maire et de son Conseil Municipal
Samedi 4 janvier 2020, 11h, à la salle polyvalente
Pour nous joindre : cdf.satolas@laposte.net
Pour vos commandes de matériel : location.cdf@laposte.net
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Vous avez un peu de temps et vous
aimez vous promener dans notre
beau village à pied ou derrière une
poussette … Aidez nous
occasionnellement à distribuer
dans les boites aux lettres,
la gazette des lurons.
Si vous êtes partants, envoyez moi
un mail sur l’adresse du CDF.
Merci, Céline.

Association Loisirs et Culture : Médiathèque

Vive 2020, une année pleine de
promesses avec la médiathèque !
➢
➢
➢
➢

vous aimez lire, voyager et rêver… ? Un fond de 5700 ouvrages,
880 CD et 150 DVD à votre disposition.
des soirées coup de cœur pour échanger autour de tout ce que vous
avez aimé.
vous aimez écrire ? Des ateliers d'écriture pour adultes et enfants.
venez nous rencontrer le lundi de 18h00 à 19h30, les mercredis et
vendredis de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00

Pour les fêtes,
fermeture les mercredis 25 décembre et 1er janvier.
Prochaine rendez-vous,
ouvert à tous et gratuit :
Mercredi 8 janvier de 17h30 à 18h,
les contes pour petits et grands.

Le Sou des Ecoles vous souhaite
une excellente année 2020 !
Nous commençons les festivités avec une nouvelle
vente de cakes gourmands de la Maison Jacquier et de
galettes artisanales des Délices de Satolas.
Les bons de commande arrivent très vite dans vos boîtes aux
lettres.
RDV le samedi 25 janvier de 9h00 à 12h00
sur la Place du Village pour retirer vos commandes.

