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Chers Satolassiens, chères Satolassiennes, 
Cher(e)s Chaffayard(e)s, 
Cher(e)s Haut et Bas Bonçard(e)s, 
Chers gens de la Ruette, du David, 
Chers Lurons, chères Luronnes, 
Chers Amis, 
 
Jamais la France n’avait eu à vivre une telle période en temps de paix, jamais nos institutions ne se sont retrouvées 
dans de telles impasses, jamais l’incompréhension et parfois la colère n’ont si peu trouvé écho… pourtant, notre  
pays avance, s’organise et vit. Principalement parce que des personnes, qui seront demain enfin reconnues comme 
étant exceptionnelles, sont au quotidien à notre service : médecins, infirmières, aides-soignantes, pompiers ou  
gendarmes, caissières, commerçants de proximité, pompistes, agriculteurs, éboueurs, fonctionnaires et tant  
d’autres… 
 
Avant toute chose, le plus humblement possible, je tiens à les saluer et les remercier, sincèrement… Je suis certain 
qu’après cette crise, nous les regarderons tous différemment, ils le méritent vraiment et nous leur devons tant ! 
 
Avec le personnel communal qui est en poste et avec les élus, nous essayons d’être aux bons endroits, avec nos  
forces et nos faiblesses. Je vois en ce moment ce que les mots solidarité et fraternité ont comme sens. 
 
Vous avez été nombreux à vous présenter spontanément pour nous aider, et je vous en remercie.  
Nous ne manquerons pas de vous solliciter si le besoin s’en fait sentir. 
 
 Pour ce qui est de notre village, j’ai organisé la gestion de la crise de la façon suivante : 
 
 Tous les matins, de 08h00 à 12h00, je suis en Mairie pour gérer le PCA (Plan de Continuité d’Activités), en 

lien régulier avec les services de l’état, de la CAPI, du Département et les élus. 
 Une organisation ad hoc a été mise en place : 
 4 personnes des services municipaux dédiées aux écoles sont encore en activité pour l’accueil des enfants du 

personnel de santé, de 07h00 à 18h30, temps de cantine et service repas inclus. Cette action se fait en lien 
avec les Directeurs de nos écoles et Madame l’Inspectrice Académique. Les coûts sont pris en charge à 100% 
par la municipalité. 

 J’ai souhaité que la Mairie reste ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 08h00-12h00,  
13h30-17h00, en respectant tous les gestes barrières; nos 4 secrétaires sont à tour de rôle sur le pont. 

 Un accueil téléphonique 24 heures /24, 7 jours / 7 a été mise en place : 06 33 91 85 71 
 J’ai mis un point d’honneur à accompagner au mieux nos aînés ainsi que les personnes les plus vulnérables 

en proposant des services dédiés : 
 

 Un service de livraison de pain pour les plus de 75 ans est assuré tous les jours, sauf le lundi, par  
Mathieu et le week-end par moi-même (c’est pour cela que vous pouvez me croiser le week-end avec 
masque et gants). La municipalité prend en charge l’intégralité des coûts. 

DEPARTEMENT DE L’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 

INFORMATIONS COVID-19     N°4 

Un mot du Maire...  

mailto:mairie@satolasetbonce.fr
http://www.satolasetbonce.fr/
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 Une livraison de panier de produits locaux est assurée par un agriculteur de notre  
village, la municipalité participe à hauteur de 25% sur le coût du panier. 

 Une cellule d’appels, me rapportant directement, est en place et contacte une fois par 
semaine les plus de 75 ans ainsi que les personnes fragiles afin de prendre de leurs 
nouvelles et recenser leurs besoins. Une réunion de debrief a lieu tous les vendredis 
après-midi. 

 
 Un ramassage unique des déchets verts a été mis en place en porte-à-porte et a remporté un 

énorme succès. L’objectif est double : faciliter votre quotidien et éviter au maximum les 
dépôts sauvages qui sont en nombre incroyable depuis 15 jours dans notre village ! 

 La désinfection du centre village, de la station Avia du Chaffard et de tous les conteneurs  
publics est réalisée plusieurs fois par semaine 

 En mémoire de nos chers défunts, un fleurissement des tombes du cimetière a été mis en 
place, le personnel communal et les élus en assurent l’arrosage régulier. 

 
J’organise tous les samedis matins un Conseil Municipal en vidéoconférence, de 11h30 à 12h30.  
Tous les élus sont invités : anciens comme nouveaux. Nous validons tous ensemble les décisions qui vont organiser 
la semaine suivante. Merci aux anciens élus qui jouent le jeu et aux nouveaux élus qui s’impliquent d’ores et  
déjà… Un grand merci à eux pour leur soutien et leur engagement. 
 
La décision de notre Président et du Gouvernement de maintenir le premier tour des élections municipales a  
légitimement suscité, chez nous tous, bon nombre de contestations au vue des risques que nous faisions prendre à 
nos concitoyens.  

A mon avis, ce premier tour des élections municipales n’aurait jamais dû avoir lieu ; nous avons mis en danger de 
trop nombreuses personnes… Mais, comme souvent, nos dirigeants ont le dernier mot… La Démocratie confie des 
responsabilités à un exécutif, le Président et son Gouvernement, strictement ; dès lors, c’est cet exécutif et lui seul 
qui est responsable.  Nous avons pourtant eu la lourde responsabilité d’organiser malgré tout ce premier tour en 
prenant des précautions sanitaires renforcées, tant pour les assesseurs que pour les électeurs. 

Notre village n’est aujourd’hui pas épargné par le Covid-19, nous avons évidemment des cas, mais fort  
heureusement assez peu. Les Ehpad situés à proximité de notre village, qui accueillent une partie de nos séniors 
sont quant à eux plus lourdement touchés, certains à des niveaux très importants. J’adresse aux familles et aux 
proches impactés directement par ce virus toutes mes pensées affectueuses. Courage à tous ! 
Je profite de ce flyer pour remercier notre médecin pour son implication dans le suivi des Satolassiens touchés  
ainsi que pour l’organisation mise en place dans son cabinet. 
 
Le Président de la République a annoncé lundi dernier un possible déconfinement à compter du 11 mai. Je ne 
commente pas cette décision. J’ai la responsabilité avec mes collègues élus et le personnel communal de vous  
assurer le maximum de services et de sécurité sanitaire. C’est en ce sens que 2500 masques ont été commandés 
avec une subvention significative de la CAPI. Ceux-ci seront tous livrés avant le 11 mai à Satolas-et-Bonce.  
 
Nous reviendrons prochainement vers vous concernant les modalités de distribution. En parallèle, j’ai commandé 
2000 autres masques à une couturière professionnelle de notre village pour assurer un complément de masques à 
tous. Merci à elle pour le travail accompli. J’en profite aussi pour faire un réel clin d’œil à « Cousez Luronnes », 
nos couturières bénévoles, elles-aussi très sollicitées, et qui ont mis à disposition plusieurs centaines de masques 
pour le personnel de santé. 
 
Je ne sais pas vous dire : tout va bien ! Mais je sais vous dire : restez chez vous ! C’est réellement le seul remède 
connu. Et même si nous avons de la chance de vivre cette épreuve à Satolas-et-Bonce, ne sous-estimons pas cet  
ennemi pervers qu’est le Covid-19. Restez à la maison, appelez le 06 33 91 85 71 en cas de problème et n’hésitez 
pas à nous proposer tout ce que vous trouverez de bon pour notre village ! 
 
Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches… et de vos voisins ! 
Soyons unis, soyons solidaires. 
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 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, radis, champignons, endives, chou, poires et fraises 
 

 Livraison de pain : réservation en mairie au 04 74 90 22 97 
 

 Cellules d’appel : 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 ! 

AUTRES COMMERCES ET SERVICES :   
 

 Station Avia « Le Chaffard » -  Ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 12h30 

 Bar/tabac « Les Platanes » Dépôt de pain (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 ouvre à nouveau ses portes du mardi au samedi 
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (plus de commande en ligne). 

SERONT PRÉSENTS SUR NOTRE MARCHÉ CE SAMEDI 18 AVRIL MATIN – 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 Frédo - Tel: 06 21 50 92 44 

 Norbert poissonnerie : suite à l’engouement remporté pour son stand la semaine dernière, il sera présent chaque  
samedi jusqu’à nouvel ordre ! Pour toute commande, contacter Norbert au 06 07 53 53 34  

 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 

 Boulangerie « les Délices » Fermeture du lundi 20 
au vendredi 24 avril inclus.  Réouverture dès le  
samedi 25 avril à 6h30.  

 Dépôt de pain au Bar/Tabac « Les Platanes »  
tous les matins de 7h00 à 12h00  
du lundi 20 au vendredi 24 avril.  

 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  

COMMERCANTS ALIMENTAIRES :  

L’agence postale de Colombier-Saugnieu ouvre à nouveau les mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h, pour les missions suivantes:  retrait d’argent,   
dépôt d’argent uniquement pour combler un découvert ou régler une dépense de  
première nécessité,  retrait de colis,  achat de timbres,  envoi de courrier en  
privilégiant la boîte aux lettres extérieure (Les paiements par CB sont à privilégier). 

https://www.facebook.com/stationavia.lechaffard.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDckJHYSaMckUPC3Bln2cakUvo9qn_1k1aRPeYwNpJy7_HAsny4g2AYvmKd_m9Ov3JDuTxJGU8fl19w&fref=mentions
https://www.frometons.fr/
mailto:karine.micoud@orange.fr
mailto:gilesparant@gmail.com
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GRANDES SURFACES A PROXIMITE ET SERVICES ASSOCIÉS : 
 

 SUPER U La Verpillière :  
 Drive : créneaux horaires réservés au personnel soignant le matin de 7h30 à 8h30 et le 

soir de 19h à 20h (sélectionner le mode de livraison « point retrait » lors de votre com-
mande en ligne sur www.coursesu.com ). Un justificatif vous sera demandé lors du retrait de votre marchandise. 

 Magasin : ouverture des portes à 9h00, entrée prioritaire aux personnes âgées et au personnel soignant. 
 

 LECLERC - Tignieu : 
 Magasin : 

Horaires: 08H30 – 19h00 tous les jours du lundi au samedi et le dimanche de 09H00 à 12h30. 
Personnel soignant: vous êtes prioritaires ! Présentez-vous à l’agent de sécurité à l’entrée du magasin avec 
une attestation professionnelle, puis à l’accueil. Une caisse vous sera réservée. Téléchargez l'application Mon  
E Leclerc pour accéder aux promotions et à toute l'actualité  

 Le « mag Presse » : (à côté de l'espace Culturel) est ouvert tous les matins de 8h30 à 13h00. 
 Station service : présence d’hôtes de 8h30 à 13h00 du lundi au samedi (paiements par CB privilégiés). 

 

 INTERMARCHE - St Bonnet de Mure : 
 Magasin : 
 Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 18h00 
 Créneau horaire réservé aux Séniors (70 ans et +) les mardis et vendredis de 7h30 à 8h30 
  Personnel soignant : entrée prioritaire sur présentation d'une carte professionnelle  
 Quelques règles de gestion du flux : 1 client entre = 1 client sort, 1 client = 1 charriot, 1 caisse dédiée aux  

personnes âgées et personnel soignant 
 

N.B.: profitez des horaires d’affluence les plus calmes (entre 14h00 et 17h00) pour faire vos courses de première nécessité ! 

 L’artisan pizzaiolo – Présent chaque mercredi soir 
Place du village. Commande par téléphone unique-
ment (pas de sms, ni messenger) au 07 64 09 95 40. 

 
 AU FIL DES SAISONS Frontonas  

(578 Route de Gonas) : 
Plats à emporter, voir détails sur site internet :  
www.restaurant-aufildessaisons.com ou sur Facebook « Au Fil 
des Saisons ». Commande par téléphone au 04 74 94 05 66 
ou sur site internet.  
Fermeture: Lundi soir – Mercredi – Samedi midi – dimanche 
soir 

 O’ Paille en Queue (restaurant réunionnais)  
St Laurent de Mure : Plats à emporter 7/7 jours,  
détails sur site internet : www.opaille-enqueue.com  
ou Facebook « O’ Paille en Queue » - Commande à 
passer au 04 78 40 80 05 avant 11h00 pour le midi 
et avant 17h30 pour le soir. Minimum de commande 
40€ - Frais de livraison sur Satolas : 3€ (offerts pour 
toute commande > 80€). Horaires de livraison :  

 du mardi au vendredi MIDI de 11h45 à 13h15 
 mardi, jeudi, vendredi, samedi SOIR de 19h00  

à 21h00 

ENVIE D’UN RESTAURANT PENDANT LE CONFINEMENT ? C’est possible ! 

ACCUEIL DES ENFANTS : 
Centre Léo Lagrange : compte-tenu de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, l’accueil de loisirs de Satolas sera 
fermé jusqu’à cette date au minimum (tous les mercredis et pendant les vacances de printemps). 
Pour toute question, merci de ne rien déposer dans la boîte aux lettres du Centre et de contacter Julien Girard au  
06 42 79 34 82 ou par e-mail: julien.girard@leolagrange.org 

UN CENTRE DE LOISIRS EN LIGNE ! 
la CAF propose un Centre de Loisirs en ligne sur le site : https://www.monenfant.fr/ pour aider les  
parents à occuper leurs enfants pendant la période de confinement et plus particulièrement pendant les  
vacances de Printemps. Découvrez chaque jour le programme d'une journée type, avec des idées d'activités à 

faire pour tous les âges (petits comme ados), y compris pour les enfants en situation de handicap. 
Les activités s'adaptent également aux différents moments de la journée, avec des recettes avant le déjeuner, des histoires à 
raconter pour les temps calmes, des activités manuelles pour l'après-midi, etc. Tous les contenus sont vérifiés et leur qualité 
a été contrôlée par nos partenaires, comme le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, ou des fédérations  
d'éducation populaire. 

http://www.coursesu.com/
http://www.restaurant-aufildessaisons.com/
http://www.opaille-enqueue.com/
mailto:julien.girard@leolagrange.org
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SANTÉ : 
 

 Beaucoup de médecins alertent sur l’absence de visites de patients hors Covid-19 dans leurs cabinets et craignent une 
recrudescence de pathologies à l’issue du confinement du fait de l’absence de traitements. 

Pour rappel: il est fortement conseillé de consulter votre médecin pour un suivi de pathologie ou la survenance de 
troubles ou symptômes. 
De nombreuses mesures d’hygiène ont été mises en place pour assurer des consultations en toute sécurité (accueil sur le  
parking et non plus dans la salle d’attente, horaires de consultations espacés pour permettre la désinfection du cabinet,  
créneaux dédiés aux patients présentant des symptômes Covid…) 

 Le cabinet de kinésithérapie de Satolas-et-Bonce reste fermé dans l’attente d’une potentielle reprise le 11 
mai prochain. 

En attendant, vous pouvez visionner des vidéos d'exercices réalisés par nos kinésithérapeutes sur Youtube "Physio Cyr"  
et sur le profil Facebook du cabinet : "Kiné satolas". 

 Vous êtes commerçant, artisan ou professionnel de santé du village et avez besoin de gel hydroalcoolique? 
Contactez la mairie au 04 74 90 22 97 

MASQUES ALTERNATIFS :  
 
Si l'application des gestes barrières est absolument nécessaire, le port d’un masque anti-projection a été reconnu comme étant 
à la fois une mesure de prévention et un acte de civisme en situation d’épidémie liée au Covid-19.  
« Je me protège donc je te protège » 
En effet, ces masques ont contribué à réduire l'épidémie dans différents pays, notamment en Asie. Le port généralisé d'un 
masque constituerait une addition logique aux mesures barrières en vigueur actuellement. Mais si les masques chirurgicaux 
et FFP2 doivent être accessibles en priorité aux professionnels les plus exposés, comme les soignants, des dispositifs alterna-
tifs existent. La municipalité travaille sur la distribution de masques alternatifs auprès des habitants de Satolas-et-Bonce.  
En attendant, nous partageons  sur www.satolasetbonce.fr les instructions du CHU de Grenoble qui vous permettront de 
confectionner vous-mêmes quelques masques. 

Comment bien utiliser un masque pour se protéger ? 
 Un masque se met avant de sortir et après s’être lavé les mains à l’eau et au savon (ou avec une solution  

hydro-alcoolique). Il doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté. Une fois installé, vous ne devez plus 
y toucher, ni l’enlever. 

 Attention ! Un masque alternatif ne vous protège pas des postillons des autres (qui peuvent atteindre votre 
peau, vos yeux, etc.), mais protège les autres de vos propres postillons. 

 Si vous avez touché votre masque, désinfectez vos mains. De retour chez vous, lavez-vous d’abord les mains 
avant de le retirer par les attaches (en évitant de toucher le devant du masque). Lavez-vous encore les mains 
après l’avoir enlevé. 

 Un masque en tissu n’est efficace que trois heures maximum et doit être lavé en machine à 60°C après 
chaque utilisation pendant 30 minutes. Un masque en papier doit être jeté immédiatement après avoir été 
utilisé.  

Le port du masque, quel qu'il soit, ne remplace pas et s’accompagne impérativement d’un maintien des mesures barrières 
actuellement préconisées, distanciation d’au moins un mètre et lavage des mains. 

NUISANCES SONORES :   

Pour le bien-être de tous, respectez vos voisins en cette période de confinement ! (bricolage, musique, 
aboiements…). Veillez à respecter les horaires autorisés : jours ouvrables : de 8H30 à 12H00 et de 14H00 
à 19H30 - samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 - dimanche et jour férié de 10H00 à 12H00. 

mardi 21 avril 2020 – de 08h00 à 11h30 
4 impasse de la rocaille 
19, 213, 379, 429, 433, 441, 451, 457, 186, 240, 390, 470 
route de la ruette 
impasse de la bailliere 
vendredi 24 avril 2020 – de 08h30 à 10h15 
impasse de la rocaille 
72 impasse du coteau 
541, 605, 625, 649, 20, 422, 470, 542, 564, 578, 598  
route de la ruette 

impasse des tuches 
impasse de la fontaine 
vendredi 24 avril 2020 – de 10h15 à 12h00 
impasse des jardins 
lieu dit les villonnes 
impasse de la rocaille 
140 chemin des chesnes 
715, 785, 845, 770, 798, 822, 844, route de la ruette 
19, 31, 35 impasse de la plaine 

INFO ENEDIS : des coupures d'électricité sont prévues la semaine prochaine :  

https://www.gouvernement.fr/partage/11432-coronavirus-les-gestes-barrieres
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Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches…et de vos voisins !  

Soyons unis, soyons solidaires. 

GESTION DES DÉCHETS : 
 

 Ordures ménagères : Reprise normale des collectes chaque mercredi. 
Les horaires de passages étant susceptibles de connaitre quelques modifications en fonction des quartiers, pensez à sortir  
votre poubelle la veille au soir. 
 
 

 Stop aux lingettes dans les toilettes ! 
 
En France, 233 lingettes sont utilisées chaque seconde! Démaquillantes, désinfectantes, auto-bronzantes, pour 
les fesses de bébé… elles sont partout! 
Aussi petites et fines soient-elles, elles sont nombreuses à se retrouver dans le système d'assainissement. 
Jetées dans les toilettes, elles rejoignent le réseau d'eaux usées, s’emmêlent entre elles et bloquent les pompes 
et dégrilleurs à l'entrée des stations d'épuration ! Ces problèmes occasionnent, de jour comme de nuit, des  
interventions humaines lourdes et des réparations pour remettre en service les équipements. 
Pour éviter cette maintenance et ces coûts supplémentaires, il suffit de jeter systématiquement ses lingettes 
dans une poubelle, et ce, même si elles sont notées biodégradables car elles sont extrêmement résistantes 

et ne se décomposent pas durant leur passage dans les canalisations. 
 
 

 Déchets verts : 
 
Le service de ramassage des déchets verts reste ouvert à tous les foyers qui n’en ont pas encore profité ce mois-ci. 
Contactez la mairie par e-mail: mairie@satolasetbonce.fr en indiquant votre nom, adresse, n° de téléphone,  jour et horaire 
souhaités pour le ramassage. Déjà plus de 40 demandes honorées à ce jour !  
 
 DEPOTS SAUVAGES INTERDITS : si vous êtes témoin d’un dépôt sauvage d’ordures quelles qu'elles 

soient (déchets verts, gravats…), une seule et bonne pratique: prenez une photo, relevez la plaque  
d’immatriculation du véhicule et contactez la gendarmerie ! 

 
 SMND : 
 

 Collecte de tri sélectif : le service reste suspendu pour concentrer les moyens humains sur la collecte d’ordures 
ménagères (stockez à domicile et compressez les emballages pour gagner en volume) 

 Des permanences en déchèterie pour les artisans et autres professionnels, ayant des besoins cruciaux sont  
proposées. Ce service est à destination des professionnels, uniquement, préalablement inscrits sur la 
plateforme en ligne (https://moncompte-decheteries.horanet.com). 

 Contact  : Sur rendez-vous au 06 68 37 39 89 (joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
 17h00), selon un planning établi par le SMND. 
 Pour les professionnels ayant besoin d’évacuer, à vos frais en fonction des conditions de chaque opérateur, des  

déchets pendant le confinement, nous vous invitons à vous rapprocher de SUEZ - SATOLAS (Hors déchets  
dangereux ou fermentescibles) Contact  : Jérôme LOZINGUEZ - 06 30 52 41 40 

ON GARDE LA FORME !  
 
 Soraya Fitness-Danse : suivez en live ou en replay les nombreux cours de renforcement musculaire, Zumba, Strong, 
Fit’n sculpt et Sunday Flow !! Ca se passe sur Facebook : « So-fitdans a la maiz » 
 
 Bastien DRESSY, habitant de Satolas-et-Bonce et coach sportif à domicile pour particuliers et entreprises 

depuis près de 10 ans, il propose de courtes séances de maintien en forme en vidéos ! Retrouvez-le sur son 
profil Facebook : Bcoaching :  https://www.facebook.com/bcoaching.dressybastien 

mailto:mairie@satolasetbonce.fr
https://moncompte-decheteries.horanet.com/
https://www.facebook.com/bcoaching.dressybastien

