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INFORMATIONS COVID-19 
 
La municipalité de Satolas-et-Bonce reste plus que jamais mobilisée durant ce 

confinement afin de répondre à vos besoins et vous accompagner au mieux. 

Des réunions relatives à la crise sanitaire sont régulièrement organisées entre 

élus et employés municipaux pour suivre l’évolution de la situation et ajuster 

nos services. 
 

 CONTINUITÉ des SERVICES PUBLICS : 

La mairie est ouverte les lundis, mardis, jeudis, et vendredis:8H00-12H00 et 13H30-17H00  

Accueil : 04 74 90 22 97– E-mail :mairie@satolasetbonce.fr 

En cas d’urgence, un seul numéro (24/24H): 06 33 91 85 71 
 

 SOUTIEN AUX SENIORS ET PERSONNES FRAGILES : 
 

 Livraison de pain à domicile : Vous avez plus de 75 ans ou vous êtes une personne à mobilité réduite ? 

La municipalitéa mis en place un service de livraison de pain à domicile. Réservez votre pain au 04 74 90 22 97. 

 L’ADMR poursuit ses missions d’aide à la personne auprès de ses bénéficiaireset se mobilise doublement :  

Une livraison de courses et/ou de médicaments  est proposée aux personnes âgées et dépendantes.  

Contactez l’ADMR au 06 81 64 00 76. 
 

 LE POLE MEDICAL RESTE MOBILISÉ POUR GARANTIR VOTRE SANTÉ AU QUOTIDIEN :  

 Docteur GIRARD – Tél. 04 74 83 90 99 - Consultations leslundis, mardis, et jeudis de 8h40 à 12h40 et de 14h à 

19h, et le vendredi de 14h à 19h00. Espacement de 20mn entre chaque RDV pour assurer l'hygiène des locaux (des 

plages horaires sont réservées aux personnes présentant les symptômes du covid-19). 

 Infirmières : continuité des services assurée – Tél. 06 82 94 27 59 

 Cabinet de kinésithérapie : fermé jusqu’à nouvel ordre 

 Pharmacie de Colombier-Saugnieu(179 route du Dauphiné) : 04 78 32 87 27  

Lundi : 14h45-19h15, mardi au vendredi : 8h45-12h15 / 14h45-19h15, Samedi : 8h45-15h30 

 Infos urgences dentaires :Chaque cabinet dentaire assure une permanence téléphonique 7/7 jours  

et/ou répond par e-mail.  

 

Restez chez vous et respectez strictement les « gestes barrière », c’est la seule façon de combattre ce virus :  
 

 

 

Ce numéro vert a été mis en place par le gouvernement pour répondre à vos questions sur le 

Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7  
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 SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS EN LIEN DIRECT AVEC LA CRISE SANITAIRE :  

Vous êtes professionnels médico-sociaux (médecins, infirmiers, ambulanciers, biologistes, sage-femme…), ou encore 

pompiers professionnels, etvous n’avez pas de solution de garde pour vos enfants scolarisés à Satolas-et-Bonce ? Ils 

peuvent être accueillis à l’école aux horaires habituels.  

Inscrivez-vous auprès de la mairie au 04 74 90 22 97 ou au 06 33 91 85 71.Merci de vous présenter avec un justificatif 

de votre statut (CPS ou fiche de paie) et du carnet de santé de l’enfant (Il n'y aura pas de transport scolaire). Le repas est 

pris en charge par la municipalité. 

 
 

 VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ RESTENT OUVERTS ET AJUSTENT LEURS SERVICES  
(avec d’éventuelles modifications d’horaires) :  

 Boulangerie « les Délices » - Tél : 04 74 90 32 12 – Horaires :6h30-13h00 du mardi au dimanche 

 Boucherie Pascal - Tél : 04 74 92 38 53 – Horaires: du mardi au dimanche midi : 6h30-12h30 et 15h00-18h00 

 Station Avia « Le Chaffard » - Tél : 04 74 94 13 98 

Horaires : du lundi au vendredi 6h30-13h00 et samedi/dimanche 8h00-13h00  

 Bar/tabac « Les Platanes » (tabac/jeux/journaux uniquement) - Tél : 04 74 90 22 09 

Horaires : du lundi au samedi : 7h-12h00 / 15h30-19h00 et le Dimanche : 7h00-12h00 

 Fruits et légumes :  

o Karine et Michel DELORME(ferme du Bas Bonce) : Tél : 06 63 42 78 50 – karine.michoud@orange.fr 

Horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi de 16h30 à 19h00 et Samedi de 9h00 à 12h00 

Livraison à domicile possible pour les personnes âgées/vulnérables  

o David CHULIO (marché du Samedi maintenu) - Tél : 06 61 67 10 07 – Possibilité de passer commande et 

livraisons à domicile. 

 

 AUTRES COMMERCES A PROXIMITÉ :  

 Epicerie VIVALà Saugnieu- Tél : 04 78 49 95 52 - 10 route de Planaise - Horaires : du mardi au samedi de 6h30 à 

12h30 et de 15h30 à 19h30. Dimanche de 6h30 à 12h30.  

 Vous pouvez également faire vos courses en ligne sur les drive à proximité (mais les délais de commande sont très 

longs)  
 

 HYGIENE PUBLIQUE :  

 

Les collectes d’ordures ménagères sont perturbées : les prochaines auront lieu les mercredis 

25mars et 08 avril (pas de ramassage prévu le mercredi 1er avril).  

Les collectes de déchets recyclables (carton, papier, emballages plastiques, verre…) ne seront plus 

assurées, merci par conséquent de bien vouloir les garder chez vous. 

La déchèterie est fermée  
 

 UNE CONSIGNE : « RESTEZ CHEZ VOUS » :  

L’intégralité des équipements municipaux est fermée (h²ors mairie). 

Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer, n’oubliez de remplir votre attestation 

individuelle ou employeur en fonction de la nature de votre déplacement (téléchargeables sur 

le site : www.gouvernement.fr/info-coronavirus) 

Vous pouvez également trouver des exemplaires en mairie.  
  

 

 Nous traversons une période quelque peu déroutante pour tous :  

 

Afin de montrer notre soutien aux professionnels qui sont en lien direct avec la crise 

sanitaire  et qui œuvrent en ce moment pour la santé de tous, nous vous invitons à 

rejoindre le mouvement : à 20h #OnApplaudit ! 

 

 

Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches…et de vos voisins !Soyons unis, soyons solidaires ! 

https://www.facebook.com/stationavia.lechaffard.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDckJHYSaMckUPC3Bln2cakUvo9qn_1k1aRPeYwNpJy7_HAsny4g2AYvmKd_m9Ov3JDuTxJGU8fl19w&fref=mentions
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

