
SERONT PRESENTS SUR NOTRE MARCHE CE SAMEDI 2 MAI MATIN – PLACE DU VILLAGE :
o David Chulio - Primeur (plus de commande de panier, merci de vous adresser à Karine Delorme)
o Fredo le fromager : https://www.frometons.fr/ M. Passot Frédo - Tel: 06 21 50 92 44
o Norbert poissonnerie : Pour toute commande, contacter Norbert au 06 07 53 53 34

INFORMATIONS COVID-19 N°6

Livraison de panier de produits primeurs de la ferme DELORME (d'une valeur de 20€).
La municipalité prend en charge 5€ par panier, vous ne payerez donc que 15€. 
Pour en profiter, contacter Karine et Michel DELORME au 06 63 42 78 50 aux horaires d'ouverture.
Cette semaine: asperges, artichauts, pommes de terre nouvelles, pommes et fraises

Livraison de pain : réservation en mairie au 04 74 90 22 97 
(Pas de livraison de pain ce vendredi 1er mai)

Cellule d’appels : Vous avez 75 ans ou plus, êtes en situation de handicap ou de fragilité, notre équipe municipale 
vous contacte une fois par semaine pour prendre de vos nouvelles et recenser vos éventuels besoins.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour bénéficier de cet accompagnement!

A l’occasion du 1er mai, et en partenariat avec notre producteur local Eric Masset, la municipalité offrira un 
bouquet de muguet aux satolassiens de plus de 75 ans et leur remettra leurs masques alternatifs en avant-
première ainsi qu’un contenant de 500ml de solution hydroalcoolique!

COMMERCANTS ALIMENTAIRES :

▪ Karine et Michel DELORME (ferme du Bas Bonce) : Tél : 06 63 42 78 50 – karine.micoud@orange.fr
Horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi de 16h30 à 19h00 et Samedi de 9h00 à 12h00. Ouverture confirmée les
vendredis 1er et 8 mai aux horaires habituels.

▪ « CHEZ GILOU », charcutier : Prise de commande par téléphone ou par mail, avec possibilité de livraison ou retrait.
Tél : 06 17 14 79 42 ou gilesparant@gmail.com

▪ Boulangerie « les Délices » Tél : 04 74 90 32 12 (fermée le vendredi 1er mai, ouverte le vendredi 8 mai)
▪ Boucherie PASCAL - Tél : 04 74 92 38 53 – Horaires : du mardi au dimanche midi : 6h30-12h30 et 15h00-18h00
▪ Le rucher du Brionnais (miel) – Bernard Deveaux – Tél: 06 63 07 32 75
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AUTRES COMMERCES ET SERVICES :

▪ Station AVIA « Le Chaffard » ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 12h30
▪ 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
▪ EARL Michel Roche – Chemin de Pré Dinay (Chaffard) à Satolas et Bonce – Tél 06 21 16 56 60

Votre pépiniériste local offre un large choix de plants de légumes, plantes aromatiques ou fleuries, vivaces, etc…
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 10h30 à 18h00.

▪ Rappel : Eric Masset vous attend nombreux le vendredi 1er mai de 16h30 à 19h00 chez Michel et Karine DELORME
(ferme du Bas Bonce) avec ses beaux brins de muguets !

Cette semaine, la Municipalité vous propose une version allégée de notre 
communication spéciale Covid-19 en raison de la mise en place de la distribution 
de masques alternatifs et de solution hydroalcoolique à destination de nos habitants.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.frometons.fr/
mailto:karine.micoud@orange.fr
mailto:gilesparant@gmail.com
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GESTION DES DECHETS :

- Ordures ménagères : collecte chaque mercredi
- Déchets verts : sur le mois d’avril c’est presque 150 ramassages de déchets verts qui ont été effectués ! Nous

espérons que ce service vous a été utile. Pour le mois de mai, le service est suspendu compte tenu du déconfinement
envisagé le 11 mai qui mobilise actuellement tout le personnel communal.

UN POINT SUR LES TRAVAUX :

- Reprise des travaux de la mairie : électricité sur façade le lundi 4/05, enduit de façade le lundi 11 /05
- Parc des lurons : les travaux ont repris dès ce lundi 27/04
- Assainissement du Chaffard : reprise le lundi 04/05 - par impasse des glycines.
- Enfouissement de réseaux de la ruette : reprise le lundi 11/05
- Montée du Roy : élargissement de la route : début des travaux le mercredi 6/05

Attention : La montée du Roy sera fermée sauf riverains pendant la durée des travaux, soit 3 semaines
maximum.

Les travaux en attente :
- Déplacement du poste de transformation Route de la Savane.
- Déconstruction de la maison Vernaison Route de Montsolongre.
- Etudes d’enfouissement et de sécurité de la route des Etraits

NOUVELLE PLATEFORME D’ACHATS DE MASQUES A DESTINATION DES TPE, COMMERCANTS ET ARTISANS DE LA
REGION AURA :
Dès le lundi 4 mai, La Région Auvergne Rhône-Alpes lance en partenariat avec le CRMA, la CCI et La Poste, une
plateforme d’achats de masques de protection à destination des TPE (moins de 20 salariés), commerçants et artisans
de la région kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr
Prix : 2,50€ TTC l’unité – Vendu par lot de 20 ou 50 masques – Livraison via La Poste à partir du 12 mai.
500 000 masques de catégorie 1 (assurant une filtration à 90% des microparticules) en tissus technique,
lavables et réutilisables, tous confectionnés au sein de notre région.

LA POSTE : Le facteur distribue le courrier et les colis du mardi au vendredi (pas de distribution les vendredis 1er et 8 mai).

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 : 75e ANNIVERSAIRE
Compte-tenu du contexte actuel, Monsieur le Maire procèdera seul à un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Cette cérémonie étant fermée au public, vous pourrez la suivre en direct sur Facebook à 11h00.
En signe de participation à cette journée nationale, le gouvernement invite les Françaises et Français qui le souhaitent à
pavoiser leur balcon aux couleurs nationales.

MAGASINS DE TISSUS ET MERCERIES SONT DESORMAIS AUTORISES A OUVRIR POUR VOUS PERMETTRE DE
CONFECTIONNER VOS MASQUES ALTERNATIFS :
Voici les adresses les plus proches et ouvertes dès ce mardi 28 avril :

▪ BERTRAND TISSUS - 682, rue des Verchères à Colombier-Saugnieu - E-mail : bertrandtissus@outlook.fr
Sur rendez-vous uniquement avec BERTRAND Bruno : contactez-le au 06.07.05.97.43

▪ LAURENT TISSUS - Rue Denis Papin à Bourgoin-Jallieu - Tél : 04 74 93 59 52
▪ MONDIAL TISSUS- 222 Route de Grenoble à St Priest - Tél : 01 70 18 16 00

Ouvert du lundi au samedi 10h à 12h30 et de 14h à 18h

UN IMMENSE MERCI à Corinne MARTIN, notre couturière satolassienne, qui se mobilise depuis 
plusieurs semaines déjà en fabriquant des masques en tissus pour chacun d’entre nous !
Elle a gracieusement offert ses services pour la réalisation des 200 premiers masques pour lesquels le 
magasin LAURENT TISSUS de Bourgoin-Jallieu nous a généreusement fait don des tissus et élastiques.
Corinne s’affaire maintenant à la confection des 1500 masques supplémentaires commandés et 
financés par la Municipalité de Satolas-et-Bonce.

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

http://kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:bertrandtissus@outlook.fr

