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INFORMATIONS COVID-19   N°5 

Notre traditionnel bulletin d'informations hebdomadaire, continue à vous  
accompagner durant cette période. Retrouvez dans ces pages des informations utiles 
pour poursuivre le confinement dans les meilleurs conditions possibles, vous  
restaurer ou vous occuper ! Cette semaine, une communication spécifique de la  
commission Economie à destination des artisans et commerçants en page 5. 

 

 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: Salade scarole, courgettes françaises, un morceau de courge, carottes,  
 3 fromages de chèvre ou vache, noix et pommes 
 

 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 ! 

SERONT PRÉSENTS SUR NOTRE MARCHÉ CE SAMEDI 25 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 : 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 » Tél : 04 74 90 32 12  -
Réouverture ce samedi 25 avril dès 6h30 ! 

 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 :  

ADMR : la Municipalité souhaite saluer et remercier sincèrement l'implication  
remarquable et la mobilisation de toute l'équipe de l'ADMR qui sillonne 7/7 jours les rues 
de Satolas-et-Bonce (et de la Verpillière) pour accompagner nos aînés.  
Véritable relais, les aides à domicile assurent une présence qui se veut à la fois rassurante et  
indispensable au bien-être des séniors. 

mailto:mairie@satolasetbonce.fr
http://www.satolasetbonce.fr/
https://www.frometons.fr/
mailto:karine.micoud@orange.fr
mailto:gilesparant@gmail.com
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 L’artisan pizzaiolo – Présent chaque mercredi soir Place 
du village. Commande par téléphone uniquement  
(pas de sms, ni messenger) au 07 64 09 95 40. 

 

 O’Paille en queue (réunionnais) à St laurent de Mure – 
Tél: 04 78 40 80 05 – https://www.opaille-enqueue.com/ 
(livraison à domicile) 

 

 Au fil des saisons (traditionnel) à Frontonas – 
Tél: 04 74 94 05 66 - http://www.restaurant-
aufildessaisons.com/ - Menus pour le midi à emporter : 
Facebook « Au Fil Des Saisons » 

 

 L'idéal restaurant pizzeria (pizzas, burgers) –  
Route des quatre vies à Frontonas-   
https://lideal-restaurant-pizzeria.fr/ Service à emporter les 
soirs : vendredi, samedi et dimanche - Commande par tél 

04.74.95.33.13 ou e-mail :  
lideal.restaurant@hotmail.com 
(paiement par CB en ligne ou 
en espèces sur place avec  
l’appoint) Facebook : « L'idéal 
restaurant pizzeria » 

 L’armoire à cuillers (restaurant et 
bar à vins) – 5 rue de la loi à  
Crémieu www.larmoireacuillers.fr/ 
Une démarche « zéro déchets » :  
venez avec vos contenants !  
Sur réservation au 06 48 60 38 27 ouvert les lundis & 
mercredis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h30 à 
1 8 h .  M e n u s  p u b l i é s  3  f o i s  p a r  
semaine sur Facebook : « L'Armoire à Cuillers Restaurant, 
Bar à Vin » 

 

 LES URSULINES (brasserie) : 4 Côte Chausson à  
Crémieu-  Tél: 04 74 83 60 35 - www.biere-les-
ursulines.com/ service à emporter tous les après-midis du 
mardi au samedi de 16h00 à 18h30 et le samedi matin de 
9h30 à 12h30. Possibilité de livraison à  
domicile dans un rayon de 20km. Facebook :  
« Les Ursulines - bière de Crémieu » 

 

 G33 (tacos) - 179 rue Saint Cyr Girier à La  
Verpillière - Commande en ligne uniquement avec  
service « Click & Collect » - www.originalg33.com 

LES RESTAURANTS S’ADAPTENT ET SE REINVENTENT POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE NOS PAPILLES !  
 
Voici quelques bonnes adresses qui offrent désormais un service de plats à emporter et/ou livraison à domicile : 

 
PLATEFORME « Entraidons nous » :  
 

 Besoin d’aide pour vos courses de première nécessité, les devoirs de vos enfants, un  
dépannage informatique ou tout simplement pour briser la solitude liée au  
confinement ? Le réseau d'entraide CAPI vous permet de trouver une personne près de chez vous qui s’est portée 
bénévole pour vous aider ! 

 Envie de rendre service ? Engagez-vous dans la lutte contre l’épidémie en aidant une personne près de chez vous.  
 Cette plateforme CAPI garantit votre confidentialité : vos coordonnées ne sont jamais divulguées.  
 Vous recevez les demandes d'aide directement par e-mail. Vous êtes libre de répondre ou non à la demande d'aide.  
 

Dans les deux cas, inscrivez-vous sur la plateforme entraidons-nous https://capi.entraidonsnous.fr/ 

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 
 

A partir de la semaine prochaine, le facteur distribuera le courrier et les colis un jour de plus 
par semaine, soit du mardi au vendredi. Cependant, pour les 2 prochaines semaines,  
la distribution sera effectuée du lundi au jeudi (les vendredis 1er et 8 mai étant fériés).  

https://www.facebook.com/stationavia.lechaffard.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDckJHYSaMckUPC3Bln2cakUvo9qn_1k1aRPeYwNpJy7_HAsny4g2AYvmKd_m9Ov3JDuTxJGU8fl19w&fref=mentions
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 ON AIDE LES HISTORIENS DE DEMAIN ! 
 
Afin de garder une trace du vécu de tout un chacun, les Archives départementales de l’Isère, 
interlocuteur naturel de tous les habitants du département, invitent les Isérois à envoyer leurs  
témoignages de confinement. 
Récits, dessins, photos, vidéos : décrivez votre expérience, œuvrez pour la mémoire collective du 
département ! 
 
Petits et grands, envoyez vos témoignages : 
 

 soit par mail via le formulaire en page d'accueil du site https://archives.isere.fr/page/memoire-de-confinement# 

 soit par courrier à l'adresse : Archives départementales de l’Isère, 2, rue Auguste Prudhomme, 38000 GRENOBLE 
 
 
 ON SE REMET À LA LECTURE ! 
 

 La Médiathèque Départementale de l'Isère :  
 Vous êtes Isérois, inscrit ou non dans une bibliothèque : le Département vous propose d'accéder gratuitement aux  
 ressources en ligne de la Médiathèque Départementale et ce jusqu'au 30 mai ! 
 https://mediatheque-departementale.isere.fr/ 
 

 https://jeunesse.short-edition.com : La littérature courte interdite aux parents (et gratuite) !  
Choisis le temps de lecture : 5mn, 10mn ou 15 à 20mn  et/ou ton thème préféré (fantastique, aventure et enquête, 
humour, contes, fables… il y en a pour tous les goûts et tous les âges !  

 

 Librairie Chemin – 35 rue Porcherie à Crémieu – Tél: 04 74 90 71 05 
 Retrait devant la librairie tous les jours entre 10h00 et 12h30 pour tous les ouvrages en stock 
 Commande par e-mail librairie.chemin@gmail.com, téléphone ou via leur page Facebook « Librairie  Paul Chemin » 
 
 

 ON SE FORME EN LIGNE GRATUITEMENT AVEC MY MOOC ! 
 
Leader francophone de la formation en ligne gratuite et certifiante, My MOOC rassemble 
plus de 10 000 sessions issue de 550 établissements prestigieux.  
Développement personnel ou professionnel, arts/design/créativité, informatique,  
enseignement, sciences humaines, apprentissage d’une langue étrangère…  
 
vous trouverez à coup sûr la formation qui vous correspond !  
Découvrez le catalogue complet de ressources en ligne dans les onglets  « MOOC » et « parcours » sur le site :  
https://www.my-mooc.com/fr/ 

7ÈME SEMAINE DE CONFINEMENT À L’HORIZON, 2E SEMAINE DE VACANCES SCOLAIRES… 
ON GARDE LE CAP ET ON MET CETTE PÉRIODE À PROFIT ! 

GESTION DES DÉCHETS : 
 

 Ordures ménagères : collecte chaque mercredi (sortez vos poubelles la veille).  
 

 Déchets verts :  
Dernière semaine pour profiter du service de ramassage des déchets verts pour celles et ceux 
qui ne l’ont pas encore fait ce mois-ci. Contactez la mairie par e-mail :  
mairie@satolasetbonce.fr en indiquant votre nom, adresse, n° de téléphone,  ainsi que jour et horaire 
privilégiés pour le ramassage (si contraintes spécifiques).  

https://archives.isere.fr/page/memoire-de-confinement
https://mediatheque-departementale.isere.fr/
https://jeunesse.short-edition.com/
mailto:librairie.chemin@gmail.com
https://www.my-mooc.com/fr/
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 ON CHOUCHOUTE SON JARDIN ET SON INTÉRIEUR ! 
 
 

 Les bouquets d’Eric MASSET sauront égayer votre maison. Contactez- le au 06 68 27 14 23  
 (route des Sorbières à Satolas).  

 Il sera présent pour la vente de muguets le 1er mai de 16h30 à 19h  
 chez Karine et Michel DELORME (ferme du Bas Bonce). 
 

 La jardinerie « Origine Végétale » à Colombier-Saugnieu est ouverte du mardi au samedi  
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 Il paraît que les travaux manuels sont bons pour le moral !  

Alors pour toutes celles et ceux qui ont des envies de peinture, de changement de déco ou tout simplement de  
bricolage, le magasin Mr. Bricolage de Tignieu ouvre un service de commande en ligne sur  
www.mr-bricolage.fr et vous confirme la date et horaire de retrait de la marchandise par SMS/E-mail/
téléphone. 

 ON PREND SOIN DE SOI ! 
 
 

 Cécile Esthétique vous propose de retrouver votre routine beauté en recevant à domicile 
toute une gamme de soins proposés en institut. Profitez-en, la livraison est offerte pour 
toute commande ! Contactez Cécile au 06 19 94 93 30, elle sera ravie de vous conseiller ! 

 

 Soraya et Rachel, plus motivées que jamais, vous attendent en live ou en replay sur des rythmes endiablés ! 
      Facebook « So-fitdans a la maiz » 
 

 Bastien DRESSY vous coach sur de petites sessions en vidéos - Facebook « Bcoaching.dressybastien » 
 

 On se dégourdit les jambes !  
1 heure par jour et dans un rayon maximal d’1km autour de son domicile. 
 

 
Pratique et utile : pour rester « dans les clous », n’hésitez pas à utiliser cette application  
gratuite créée par 3 jeunes ingénieurs grenoblois : https://www.covidradius.info/ 
Il suffit d’entrer votre adresse postale et vous connaitrez le véritable périmètre dans lequel 

vous pourrez tranquillement marcher ou courir. 

Prenez soin de vous,  
de vos familles, de vos 

proches… 
et de vos voisins ! 

Soyons unis, soyons solidaires. 

 Cultura propose la lecture illimitée d’un large catalogue de livres numériques et audio de  
littérature, policier, BD, jeunesse, développement personnel, cuisine, éducation, presse… 
Lisez sans contrainte, tous les genres, tous les jours, où vous voulez, quand vous voulez,  
sur ordinateur, tablette, téléphone et même non connecté sur les applications Android et IOS. 
Une offre spéciale d’accès à 0,99€ le premier mois sans engagement, puis 9,99€ par mois avec le code  
cultura099 sur https://www.cultura.com/boutiques/youscribe.html 

http://www.mr-bricolage.fr/
https://www.covidradius.info/
https://www.cultura.com/boutiques/youscribe.html


 Ne pas jeter sur la voie publique     5 

 

Le conseil municipal de Satolas-et-Bonce, encore en transition, et moi-même avons pris toute la mesure de vos difficultés et 
essayons de vous apporter notre soutien par des actions menées en réponse à vos sollicitations ponctuelles (ex : aide aux  
commerçants de notre village). 
 
Nous sommes à votre disposition pour étudier toute possibilité d’accompagnement, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
economie@satolasetbonce.fr, ou en cas d’urgence lors de cette crise au 06 50 83 58 45. 
En complément des informations que vous avez déjà pu lire ou entendre dans les médias et sur Internet, permettez-nous de 
vous communiquer quelques éléments quant aux mesures mises en place à ce jour pour vous aider à faire face dans les  
meilleurs conditions à la situation actuelle. 
 
  
1 - Coordonnées et liens utiles pour l’approvisionnement de masques, de protection et de gel hydroalcoolique  : 
 

 https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/des-mesures-pour-faciliter-approvisionnement-des-entreprises-
masques-de-protection 

 Approvisionnement de gel hydroalcoolique :  
 
 Laboratoire EX ARTE - Isabelle terrier - 7, impasse de Satolas - 38540 GRENAY - Tél. 06-82-28-98-20 
 B-COSMETICS LAB – 12 avenue des bruyères – 69150 DECINES – France Tel. 06-61-30-32-43  

Email : alexandrabouterfas@bcosmetics-lab.com - Exemple de tarifs : de 5 à 50 litres = 12,00€ HT / Litre,  
de 50 à 100 Litres = 11.00€ HT / Litre, de 100 à 200 Litres = 10.00€ HT / Litre 

 

 Approvisionnement de masques réutilisables : 
M2A - 279 bis rue de Créqui , 69007 Lyon - France - 04 72 72 60 00, E-mail : m2a@m-2a.fr, www.m-2a.fr 
Exemple de tarifs : X 300 : 2,80€ , X 500 : 2,70€ , X 1 000 : 2,60€ , X 5 000 : 2,15€ 
 

 Approvisionnement de masques chirurgicaux jetables :   
Cdiscount, en partenariat avec le Groupe Casino lance une opération de vente de masques chirurgicaux en click & collect 
dédiée aux TPE/PME, commerçants, artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes quelle que soit leur activité.  
Passez commande directement sur la plateforme et récupérez-la dans l’enseigne du Groupe Casino la plus proche : 
Tarif : 37,50€ HT les 50 pièces 
https://www.cdiscount.com/sante-mieux-vivre/materiel-medical/masque-chirurgical-lot-de-50-offre-reservee/f-
165060808-maskmed11c50p1.html?ctx=pro#_his_ 
 
  
2 - Guides sectoriels de bonnes pratiques du Ministère du Travail :  
 
Pour accompagner toutes les entreprises et tous les salariés dans cette période de contrainte inédite, le Ministère du Travail a 
mis en place une équipe d’experts, dédiée à formuler des préconisations, par secteur ou par métier, pour répondre à ce  
double enjeu de continuité de l’activité économique et de protection des salariés. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-en-ligne-des-premiers-
guides-sectoriels-de-bonnes-pratiques 

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 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION ÉCONOMIE 

Mesdames, Messieurs, bonjour, 
  
La crise sanitaire et le confinement que nous connaissons tous depuis plus de 6 semaines 
maintenant mettent, plus que jamais, les acteurs de notre tissu économique à rude épreuve. 
  
Beaucoup d’entre vous, entreprises, commerçants, artisans, indépendants et agriculteurs 
avez dû repenser votre organisation, avoir recours au chômage partiel ou parfois même stop-
per votre activité en attendant la reprise tant souhaitée. Autant de changements qui peu-
vent rapidement mettre à mal la dynamique installée. 

mailto:mairie@satolasetbonce.fr
http://www.satolasetbonce.fr/
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Trois guides sont déjà en ligne : chauffeur livreur, travail en caisse et travail en boulangerie  
Au total, ce seront environ 15 fiches pratiques qui seront produites dans les 10 prochains jours sur les activités du secteur 
agricole, agroalimentaire, aide à domicile /services à la personne, distribution de carburant, logistique, surveillance et  
sécurité, propreté, banque/assurance, etc… 
 
NB : Dans tous les secteurs, les gestes barrière et les règles de distanciation sont la meilleure protection contre la 
propagation du covid-19. 
 
 
3 - Aides financières possibles : 
 

 Un fonds de solidarité, financé par l’Etat, les Régions et certaines grandes entreprises, a été mis en place pour aider 
les plus petites entreprises touchées par la crise. Ce fonds concerne les commerçants, artisans, professions libérales 
et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur  
régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) répondant aux conditions d'obtention de cette aide. 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
  

 Une aide possible de la Région qui s’engage à verser jusqu'à 500 euros pour aménager les comptoirs des  
pharmacies, des commerces alimentaires et des buralistes (informations que j’ai diffusé à certains directement) 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/832/23-covid-19-la-region-s-engage-a-verser-une-aide-allant-jusqu-a-
500-euros-pour-amenager-les-comptoirs-des-pharmacies-des-commerces-alimentaires-et-buralistes.htm 
  

 BPI France met à disposition sur son site internet un panorama des aides à destinations des entreprises  
impactées par le Covid-19. 

 Mis à jour quotidiennement, il recense toutes les mesures mises en place par leur réseau mais également par les  
régions, le Ministère de l’Economie et des Finances, l’administration fiscale, l’URSSAF, le Ministère du Travail, y  
compris par des professionnels du chiffre et du droit (avocats, experts comptables, administrateurs judiciaires, Tribu-
nal du commerce…) 

 https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19 

 Des webinars spécifiques au contexte Covid-19 vous sont également proposés en direct et en replay sur des  
thématiques telles que les mesures RH et sociales, la gestion de la trésorerie de l’entreprise. 

 IMPORTANT : La Région Rhône Alpes a mis en place une cellule de crise pour aider au quotidien les entre-
prises en difficulté :  
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/  Contact : economie@auvergnerhonealpes.fr 

 
  
4 – Sensibilisation aux arnaques et cyber attaques : 
 
Soyez vigilants quant à la sécurité de vos systèmes informatiques ! 
 
Cette période de confinement est une aubaine pour les cyber malveillants… 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/pro-recommandations-securite-informatique-
teletravail-situation-de-crise 

  
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. 
Soyez assurés de notre mobilisation totale à vos côtés pour vous aider à limiter l’impact de cette période inédite sur votre 
activité. 
  
Cordialement,     

Philippe DERDERIAN, 
Conseiller Municipal délégué en charge de l’Economie 
Mairie - 169 allée des Platanes  - 38290 Satolas-et-Bonce 
Tél : 06 50 835 845    
economie@satolasetbonce.fr   
www.satolasetbonce.fr        
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