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N°3

Soucieuse de vous accompagner au mieux durant cette période de confinement, la
municipalité de Satolas-et-Bonce vous informe sur des thématiques majeures telles
que l'activité de nos commerçants, les services mis en place et les actions menées sur
la semaine qui vient de s'écouler.
Nous restons à votre écoute afin de faire face, ensemble et dans les meilleures
conditions, à la situation actuelle.

 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€.
Cette semaine : Batavia, poireau, pommes de terre, navets, carottes, épinards, blettes,
pommes, poires et kiwi
Pour en profiter, contacter Karine et Michel DELORME au 06 63 42 78 50 aux horaires
d'ouverture.
 Rappel : la livraison de pain continue ! Réservation en mairie au 04 74 90 22 97

COMMERCANTS ALIMENTAIRES :



Seront présents ce samedi 11 avril matin sur notre marché Place du village :
 David CHULIO - Primeur (plus de commande de panier, merci de vous adresser à Karine DELORME)
 Fredo le fromager : https://www.frometons.fr/ M.PASSOT Fredo - Tél. 06 21 50 92 44

Il sera présent chaque samedi matin jusqu’à la fin du confinement.
 Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir un poissonnier « le Comptoir de l’Océan » - pour toute
commande vous pouvez appeler Norbert au 06 07 53 53 34 (sa présence chaque semaine reste à confirmer).








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 (ouvert lundi de Pâques )
« 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 – Horaires : 6h30-13h00 du mardi au dimanche
Voir offre spéciale Pâques page 4
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
L’artisan pizzaïolo – Présent chaque mercredi soir Place du village.
Commande par téléphone uniquement (pas de sms, ni messenger) au 07 64 09 95 40.

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
Eric MASSET, producteur de fleurs fraiches et séchées (route des Sorbières) – 06 68 27 14 23 – 04 74 90 23 09
Jardinerie « Origine Végétale » à Colombier-Saugnieu : vente en ligne : www.webshop-originevegetale.fr
(minimum de commande : 30€ - livraison sous 3 jours ouvrés : 5€)
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GESTION DES DECHETS :



Ordures ménagères : Pas de collecte ce mercredi 15 avril.



Déchets verts : Vous avez été nombreux à faire appel au service de ramassage des déchets verts la semaine
dernière (accessible1 fois/mois/foyer). Le service est ouvert à ceux qui n'en ont pas encore bénéficié.
Contactez la mairie par e-mail: mairie@satolasetbonce.fr en indiquant votre nom, adresse, n° de téléphone, jour
et horaire souhaités pour le ramassage.



Pensez aux autres solutions pour les traiter sans sortir de chez vous :


Le compostage : Pratique, de plus en plus plébiscité, il permet de recycler les
déchets verts du jardin et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se
décomposent. On peut y mettre les tontes de gazon, feuilles, déchets du potager
associés ou non à des déchets alimentaires. Des micro-organismes (bactéries,
champignons) vont décomposer ces déchets et les transformer en humus.
Le compostage permet à la fois de réduire le volume des déchets verts mais
également d’obtenir gratuitement du compost valorisable dans votre jardin.
Le compostage peut se faire sans un bac, il suffit de mettre vos déchets verts dans
un coin du jardin, les retourner régulièrement et laisser faire la décomposition
naturelle. Il convient cependant de bien continuer à faire les gestes nécessaires à un "bon compostage" :
petit brassage régulier, ajout de broyat,....



Le paillage : une technique de jardinage qui consiste à placer au pied des plantes de la matière organique
végétale tels que de la tonte de pelouse ou des déchets verts broyés en vue de nourrir et de protéger le sol.



Le broyage : est une étape intermédiaire dans la gestion des déchets verts (souvent associée au paillage et
au compostage). Il s’agit de transformer les déchets de taille et d’élagage d’arbres, de haies ou d’arbustes en
copeaux en vue de les réutiliser en paillis, en amendement végétal (les amendements servent à améliorer
l’état physique, chimique et biologique du sol, en favorisant le maintien d’une bonne structure) pour le
composteur. Pour ceux qui n’ont pas de broyeur, pour les petits déchets végétaux, passez votre tondeuse
plusieurs fois sur les déchets éparpillés sur le sol, puis utiliser le broyat pour mettre au pied de vos plants.

Retrouvez tous nos conseils et astuces dans la rubrique « environnement » du site internet de la mairie:
www.satolasetbonce.fr/le-compostage et n’hésitez pas à télécharger le guide pratique du compostage et paillage de
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
SANTÉ :


Cette semaine, Monsieur le Maire, a distribué aux commerces ouverts de notre village du gel hydroalcoolique que
nous avons pu trouver en quantité. Nos infirmiers et l'ADMR ont été aussi approvisionnés.
Pour toute nouvelle demande, merci de vous adresser à la mairie au 04 74 90 22 97.
La municipalité continue à soutenir les commerçants et le personnel de santé sur notre village.
Ils font tous un travail exceptionnel !!! Merci à eux



Pour rappel, l’ADMR propose toujours la livraison de courses et/ou de médicaments aux personnes âgées
et dépendantes (Contact : 06 81 64 00 76)

ATTESTATIONS DE SORTIE :
Elles sont téléchargeables sur le site web de la mairie : www.satolasetbonce.fr

Attestation de déplacement dérogatoire format papier

Attestation de déplacement dérogatoire format papier en FALC (Facile à Lire et à Comprendre)

Vous y trouverez aussi un lien vers l’attestation de déplacement au format numérique
Ne pas jeter sur la voie publique
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LE HANDICAP ET LE CONFINEMENT :



Un téléphone est mis en place par le Département de l'Isère à la Maison Départementale de l’Autonomie à
destination des personnes en situation de handicap : 04 38 12 48 88 ou e-mail: mda@isere.fr



2 plateformes dédiées aux personnes en situation de handicap et aux proches aidants :

https://solidaires-handicaps.fr/ : pour trouver ou proposer de l’aide
https://www.grandir-ensemble.com/ pour accompagner les familles dans cette période difficile et les aider à
trouver des solutions concrètes pour organiser leur quotidien.
Tél: 0 805 035 800 - du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h



Attestation de déplacement en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) téléchargeable sur le site de la mairie

STOP AUX VIOLENCES :
Pour que cette période de confinement ne rime pas avec recrudescence des violences
en tous genres, voici pour rappel, quelques numéros utiles :

3919 : numéro national de référence pour les femmes victimes de violences
(Appel anonyme et gratuit 7/7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h
les samedis, dimanches et jours fériés).

En cas d'urgence : le 17 ou 114 par sms

Médiation Familiale Nord-Isère : 06 76 06 35 17

Allô enfance en danger: 119 (n°gratuit et ouvert 7/7j 24/24h) ou 04 76 00 32 63

GARDEZ LA FORME !

N’hésitez à rejoindre le groupe « So-fitdans a la maiz » sur Facebook!
Des cours en replay et en live chaque semaine

LA CULTURE S’INVITE CHEZ VOUS !
Profitez dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 30 mai 2020, d’un accès gratuit à
l’ensemble des ressources en ligne de la Médiathèque départementale de l’Isère.





Visionnez jusqu’à 10 films par mois dans la rubrique « cinéma », téléchargez jusqu'à 5 livres contemporains par
mois et accédez à tous les autres documents (livres, albums jeunesse, presse) en illimité et 24/24 !
Inscrivez-vous gratuitement sur https://mediatheque-departementale.isere.fr
Laissez-vous porter en famille chaque jour au gré des découvertes artistiques, visites, expositions virtuelles,
activités manuelles et ateliers proposés par CULTURE ISERE.
Inscrivez-vous, c’est gratuit et par ici: https://culture.isere.fr/actu/la-culture-sinvite-chez-vous
Poussez les portes des 11 musées isérois et accédez à leurs collections virtuelles: https://collections.isere.fr/
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FÊTES DE PÂQUES :



Aucune célébration ne sera dispensée en l’Eglise de Satolas-et-Bonce



En ce week-end de Pâques quelque peu particulier, la Municipalité a souhaité rendre hommage à ses défunts en
fleurissant notre cimetière. Chaque tombe et urne se verra décorée d’une composition fleurie ce vendredi 10 avril.
L’arrosage sera assuré par les élus municipaux.



A la boulangerie « LES DELICES », les cocottes sont les stars du week-end !

Cocotte rouge : craquant spéculos, mousse de pèche et framboise

Cocotte marron : craquant caramel au beurre salé, pomme caramélisée, mousse au
chocolat blanc et caramel

De nombreux ballotins et sujets en chocolats, verrines, tartelettes et autres surprises
sur le thème de Pâques.
Tout sera disponible à la vente dès samedi matin.



Le Covid-19 n’aura pas raison de la fameuse chasse aux œufs à Satolas-et-Bonce !

Cette année, à défaut de pouvoir organiser une chasse grandeur nature, le Sou des écoles
vous propose une quête virtuelle avec l'application GEODYSSEE, au cours de laquelle les
enfants devront scanner des QR codes pour débloquer des jeux et découvrir des indices, dans
le but de trouver une expression.
Le principe est simple:
1- Téléchargez l'application GEODYSSEE et créez un compte
2- Imprimez le fichier contenant tous les QR Codes depuis https://www.facebook.com/soudesecoles.satolas
ou sur simple demande à soudesecoles.satolas@gmail.com, et découpez selon les pointillés.
3- Sur la page d'accueil de l'application GEODYSSEE, cliquez sur "Accès Direct" puis scannez le QR code "Code
Départ" ou saisissez #SDE_PAQUES
4- Cachez les 6 autres QR codes (Etapes 2 à 7) dans votre jardin ou votre maison
(avec les œufs ou pas, à vous de voir)
5- Cliquez sur la flèche en haut à droite de l'application pour démarrer le parcours et laissez vous guider !
6- Conseil : il faut bien faire défiler l'écran vers le bas à chaque action/étape et cliquer à chaque fois sur
"J'ai lu, voir la suite".
Vous pouvez tester le jeu avant de le proposer à vos enfants et refaire le parcours autant de fois que souhaité en cliquant
sur la flèche "Réinitialiser" sur la page d'accueil.

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