
 Ne pas jeter sur la voie publique  1 

 

INFORMATIONS COVID-19     N°2 
 

La municipalité de Satolas-et-Bonce continue de vous informer et vous 

accompagner durant ce confinement. Monsieur le Maire est présent tous les 

matins en Mairie, du lundi au vendredi afin de gérer et organiser les affaires 

courantes. Des visioconférences sont organisées entre élus et employés municipaux 

pour suivre l'évolution de la situation et ajuster nos services avec, notamment, une 

réunion de tous les élus les samedis matins de 11h30 à 12h30. 

  

 La municipalité vous propose la 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€. Leur composition sera renouvelée de manière hebdomadaire.  

Cette semaine: Salade, endives, choux-fleur,  poireaux, pommes de terre, radis, courge, 

pommes. Pour en profiter, contacter Karine et Michel DELORME  

au 06 63 42 78 50 aux horaires d'ouverture (voir ci-dessus). 

 

 Rappel : la livraison de  pain continue ! Réservation en mairie au 04 74 90 22 97 

 

 

 ALIMENTATION :  

 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 

  « 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 

 David CHULIO : Présence sur le marché tous les samedis matins. Possibilité de passer commande avant le jeudi 

soir pour mise à disposition le samedi matin – Contactez David au 06 61 67 10 07 

 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 

 

 AUTRES COMMERCES ET SERVICES :   

 

 Station Avia « Le Chaffard » - Nouveaux horaires : 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 

 

 Service d'urgence opticiens : http://www.urgenceopticien.fr  

 

 

ENVIE DE JARDINER OU DE FLEURIR VOTRE MAISON ? 

 Eric MASSET, votre producteur de fleurs fraiches et séchées est à votre disposition pour créer vos 

bouquets : route des Sorbières – 06 68 27 14 23 – 04 74 90 23 09 – 04 37 06 37 16 

 « Origine Végétale » à Colombier-Saugnieu : vente en ligne : webshop-originevegetale.fr  

(minimum de commande : 30€ - livraison sous 3 jours ouvrés : 5€)  

 

DEPARTEMENT DEL’ISERE 

MAIRIE 

DE 

SATOLAS-ET-BONCE 

 
169 allée des Platanes 

38290 Satolas-et-Bonce 

Tél : 04 74 90 22 97 

mairie@satolasetbonce.fr 

www.satolasetbonce.fr 
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 COLLECTE ET DISTRIBUTION DE COURRIERS :  

 

 La collecte et la distribution du courrier et des colis, pour les particuliers et les 

professionnels, sera assurée 3 jours par semaine les mercredis, jeudis et vendredis.  

 Certaines boîtes aux lettres ne sont plus collectées (identifiées avec une affichette indiquant le lieu de dépôt le plus 

proche). La boîte aux lettres de la Mairie reste collectée (sur le mur côté parking parvis). 

 La Poste demande de réserver vos commandes et envois à ce qui vous est strictement nécessaire et fait appel au 

civisme de chacun. 

 Vous pouvez commander vos timbres en ligne : https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne 

 Ou même envoyer vos courriers par internet (simples ou recommandés), y compris avec des pièces jointes : 

https://www.laposte.fr/lettre-en-ligne 

 Le bureau de Poste de L'Isle d'Abeau, situé au 17 rue Cérès, ouvrira de nouveau ses portes à partir du lundi 6 avril 

aux horaires suivants : 9h30 - 12h et 14h - 16h 

 

 PLATEFORME D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

 

La CAPI a mis en place une plateforme d'entraide et de solidarité territoriale ! 

Elle est accessible à l’adresse suivante : https://capi.entraidonsnous.fr/ 

Vous souhaitez proposer votre aide ou vous avez besoin d'aide ? Inscrivez-vous ! 

  

Cela concerne des domaines variés : aide à distance pour les devoirs ou 

l'informatique, aide pour les courses, aide aux entreprises ou aux personnels 

mobilisés par la crise, maintien du lien social… 

Le lien pour la plateforme est disponible également sur le site de la commune 

www.satolasetbonce.fr 

 

 

[Aucune gratification ne pourra être demandée pour disposer de ces services et les mesures dérogatoires de 

confinement doivent bien sûr être respectées]  

 

 

 

 HYGIÈNE PUBLIQUE :  

 

 Pour la sécurité de tous, la municipalité procède à une désinfection (javel) tous les matins sur la place du village, 

devant le bureau de tabac et sous le préau de l’école qui sont des lieux de passages fréquents.  

 

 Prochain ramassage des déchets ménagers : le 8 avril 
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INFORMATIONS COVID-19     N°2-suite 
 

 

 

ACTION ENVIRONNEMENT :  

 

Vous êtes nombreux à passer du temps dans votre jardin... Et vous vous retrouvez avec des déchets 

verts, que vous ne pouvez pas amener en déchetterie, fermée depuis le 17 mars…  

Afin de faciliter votre quotidien, la municipalité met en place un service de ramassage des déchets 

verts : 

Comment procéder ? 

 

1. Contacter la mairie par e-mail : mairie@satolasetbonce.fr en précisant votre nom, 

adresse et n° de téléphone ainsi que le jour et créneau horaire souhaités pour le ramassage 

en fonction des dates de passage prévues 

2. Le secrétariat vous confirme la prise en compte de votre demande et vous précise 

l'horaire de passage des agents communaux. 

3. Un agent vient au plus proche de chez vous avec un camion benne mais, pour 

éviter tout contact et respecter les distances de sécurité, reste à bord du véhicule. 

4. Vous déversez vos déchets dans la benne puis l'agent repart. 

Déchets autorisés :  

herbes, tontes, coupes de haie, petits branchages    
AUCUN GROS BRANCHAGE 

Volume limité pour que tous les Satolassiens puissent profiter du service 

 

 

  CONSIGNES D’HYGIENE : 

 

 

 Pensez à désinfecter la poignée et le couvercle de vos bacs 

individuels de collectes d’ordures ménagères. 

 

 Pensez à vous déchausser avant d’entrer chez vous et stockez vos 

chaussures à l’extérieur ou dans votre garage. 
 

 

 Quelques consignes à mettre en œuvre  

lorsque vous rentrez chez vous après avoir fait vos achats :   

 

 

 

 

 

 APPEL A VIGILANCE : Gare aux arnaques ! 

 

 La Gendarmerie Nationale met en garde contre les faux contrôles routiers (ou auprès des piétons). Des individus 

se présentant comme gendarmes verbalisent pour non-respect du confinement et exigent le paiement immédiat et 

en espèces d’une amende de 135 €. Soyez méfiants ! En France, les gendarmes ne peuvent jamais imposer, contre 

la volonté du contrevenant, le paiement immédiat et en espèces d'une contravention sur les lieux de commission 

de l'infraction. 

 La décontamination des logements privés n'est pas prévue à ce jour par les services de l'État. Les personnes 

prétextant une décontamination obligatoire cherchent à s'introduire dans votre domicile frauduleusement. 

 

mailto:mairie@satolasetbonce.fr
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 ARNAQUES SUR INTERNET :  

 

 Profitant de l'élan de solidarité envers le personnel soignant, certains individus exercent de manière illégale 

l'activité d'intermédiaire en financement participatif, 

 Il  n'existe pas de remèdes « miracles au coronavirus » : des sites internet cherchent à vendre des médicaments 

destinés au traitement d'autres maladies (VIH, paludisme...) dont la vente n'est possible que sur prescription 

médicale, 

 Aucun  kit de dépistage vendu librement sur internet n'existe, 

 La vente en ligne de paracétamol a été suspendue et donc les offres sur internet proposant ce médicament sont 

frauduleuses, 

 Les attestations de déplacement sont gratuites. Attention aux sites qui proposent de vous délivrer des attestations 

de déplacement contre rémunération. Elles sont téléchargeables sur le site de la mairie  : www.satolasetbonce.fr 

 Il faut rester vigilant face aux offres d'investissements financiers (entreprises supposées générer des profits 

pendant l'épidémie). Vérifiez la fiabilité des sociétés à l'origine de ces offres. 

 

 GARDEZ LA FORME !  

 

Rejoignez le groupe Facebook « So-fitdans à la maiz » créé par 

l’association « Satolas en forme ». Chaque semaine, différents 

cours sont proposés en live !  

 

 

 

 

 

Prenez soin de vous,  

de vos familles, de vos proches… 

et de vos voisins ! 

Soyons unis, soyons solidaires. 

 


