DEPARTEMENT DE L’ISERE

MAIRIE
DE
SATOLAS-ET-BONCE

INFORMATIONS COVID-19 N°7
169, allée des Platanes
38290 SATOLAS-ET-BONCE
Tél : 04 74 90 22 97
mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr

Huit semaines déjà que nous sommes astreints au confinement. La fin de cette épreuve
semble se préciser. Nous avons tous compris que notre vie sera néanmoins durablement
modifiée et que l’adoption des « gestes barrières » va changer nos relations, notre mode de
vie ensemble, et va faire partie de nos nouveaux comportements les uns avec les autres.
C’est à cette condition que nous vivrons plus normalement, jusqu’à la disparition de ce virus
qui aura changé notre monde. Soyez assurés de la mobilisation de vos élus pour vous
accompagner durant cette nouvelle phase qui s’annonce.

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

Afin de permettre à nos aînés de s’organiser au mieux à l’approche du déconfinement,
la municipalité a décidé de prolonger jusqu’au 17 mai prochain :
 Sa participation de 5€ par panier commandé auprès de la ferme DELORME.
Pour en profiter, contacter Karine au 06 63 42 78 50 aux horaires d'ouverture.
Cette semaine : Batavia, tomates et courgettes françaises, une barquette de 6 fromages blancs de
vache et fraises.
 La livraison de pain : réservation en mairie au 04 74 90 22 97
Pour affirmer son soutien aux Seniors, la mairie va prendre en charge l’intégralité des commandes de pain livrées
pendant la période de confinement.
Cellule d’appels : Cet accompagnement à destination des 75 ans et plus, des personnes en situation de handicap ou de
fragilité, prendra fin le 11 mai.
L’ADMR propose toujours ses services à toute personne seule, âgée ou handicapée :
livraison à domicile de courses et de médicaments sur simple demande
Contactez le 04 74 90 22 26 de préférence l’après-midi ou le 06 81 64 00 76.

SERONT PRÉSENTS SUR NOTRE MARCHÉ CE SAMEDI 9 MAI 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
Sa présence est confirmée chaque samedi jusqu’à fin juin.

 Norbert poissonnerie : Pour toute commande, contacter Norbert au 06 07 53 53 34
COMMERCANTS ALIMENTAIRES :

 Karine et Michel DELORME

 Boulangerie « LES DÉLICES »

(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 ce vendredi 8 mai
 « 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

Tél : 04 74 90 32 12 - Ouverte ce 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 – Tél 06 21 16 56 60
Votre pépiniériste local vous offre un large choix de plants de légumes, plantes aromatiques ou fleuries,
vivaces, arbustes…Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 10h30 à 18h00.
MAIRIE :

 Dès lundi prochain, 11 mai, la mairie sera ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h30


à 17h00 ainsi que les mercredis de 8h00 à 12h00. Elle reste fermée le samedi.
Le personnel du service technique reprendra les actions de tonte et de désherbage.

GESTION DES DÉCHETS :

 Ordures ménagères : collecte normale chaque mercredi
 Tri sélectif : la collecte des conteneurs enterrés n’est toujours pas assurée
 Déchetterie : La déchèterie de Satolas-et-Bonce reste fermée. Il est cependant possible pour les particuliers et



sur RDV uniquement de se rendre dans l'une des déchèteries les plus proches (dont celles de St-Laurent-de-Mûre, Colombier-Saugnieu et Villefontaine) qui seront ouvertes dès le lundi 11 mai.
https://www.rdv-decheterie.fr/connexion.action
Le RDV doit être pris maximum la veille avant 18h00 (pas d’inscription le jour même) dans la limite
d’1 RDV / personne / semaine. Priorité donnée aux déchets verts et encombrants.
Déchets verts : dans la mesure où certaines déchèteries environnantes rouvrent sur RDV et afin de concentrer les
actions du service technique sur les opérations de déconfinement, la municipalité met fin au service de ramassage des
déchets verts mis en place durant la période de confinement.

EMPLOIS JEUNES 16-18 ANS :
La mairie de Satolas-et-Bonce a le grand regret de vous informer que, pour la première fois depuis de nombreuses années,
nous ne serons pas en mesure d'ouvrir des postes d'emplois jeunes cet été.
Nous tenons à remercions toutes celles et ceux qui avaient d’ores et déjà postulé, en espérant pouvoir vous accueillir l’année
prochaine dans de meilleures conditions.

TRAVAUX A LA CHAPELLE DU CHAFFARD :
La mairie tient à remercier les personnes qui ont bénévolement désherbé le site la semaine dernière. Notre service technique
étant en sous-effectif durant le confinement, nous avons été dans l'obligation de faire l'impasse sur le désherbage !
Un devis a été lancé pour l'aménagement du site : pose de pavés, herbe synthétique, massifs...

BESOIN D’ETRE ENTENDU OU SOUTENU ? ALLO FAMILLES ISERE :
Le Département met en place un dispositif d’écoute et de conseils parentaux à destination
des familles (parents, adolescents et enfants) afin d’adoucir les éventuels impacts
émotionnels et psychologiques dus au confinement.
Cellule d’écoute ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tél : 0800 00 38 38
https://www.isere.fr/actualites/allo-familles-isere-un-dispositif-decoute-et-de-conseils-parentaux-0

LE CINÉMA KINÉPOLIS DE BOURGOIN-JALLIEU :
Offre jusqu’au 31 mai des places aux personnels en 1e ligne (personnels des hôpitaux publics, cliniques privées,
pharmaciens, médecins de ville, infirmiers libéraux, personnels des EHPAD, des résidences séniors, des services d’aides à
domicile, pompiers, des commerces alimentaires, des collectes de déchets, et chauffeurs-livreurs )
Remplissez le formulaire en ligne https://kinepolis.fr/operation-en-premiere-ligne et joignez une photo de vous sur votre lieu de
travail avec une affiche portant le message « Super + votre prénom »

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 : 75e ANNIVERSAIRE :
Vivez en direct la commémoration sur Facebook ce vendredi 8
mai à 11h00. Cette cérémonie est fermée au public.
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