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Le Comité Des Fêtes présente :
La Gazette des Lurons N°127

« On garde le contact » 

Amis Présidents d’Associations, 
Nous avons été contraints, comme vous, d’annuler nos 
manifestations, la célèbre Saint Patrick le 20 mars et les 
Satolympiades de juin. Gardez la pêche et la motivation ! 
Et vivement la rentrée pour reprendre les répet’, les réunions et 
les WE de fête à Sato! 

Amies Luronnes, Amis Lurons, 
Petits et grands, nous savons que vous attendez la gazette 
chaque mois, avec plaisir pour prévoir vos sorties et profiter de 
chaque moment de convivialité de notre village. Ne vous 
inquiétez pas, la motivation des associations ne faiblit pas ! Elles 
n’ont qu’une hâte, reprendre leurs activités pour de nouveau 
remplir notre calendrier ! 

En attendant de nous retrouver pour le Forum des Associations, 
le samedi 5 septembre, prenez soin de vous!

Bel été à tous,  
L’équipe du Comité Des Fêtes

CDF : Pas de commande de matériel 
Associations et Particuliers 

jusqu’à allègement du protocole sanitaire

Les Sahar’oses dans les starting-blocks !

Plus que jamais motivées par 

l’objectif du rallye des Roses des sables 

maintenu du 13 au 25 octobre 2020, 

les Sahar’oses vous donnent rendez-vous à la rentrée!

Nous serons présentes dès les premiers jours de septembre pour 

collecter du matériel scolaire et des produits d’hygiène au profit de 

l’association Enfants du Désert.

Nous espérons pouvoir accompagner cette collecte d’une randonnée 

pédestre, afin de se retrouver dans la convivialité et le plaisir de 

parcourir les chemins de Satolas et Bonce.

Plus d’infos durant la période estivale 

sur les modalités de ces futurs évènements…

Alors, surveillez vos boîtes aux lettres et les réseaux sociaux.

Nous vous espérons tous en forme ! 

Prenez soin de vous et de vos proches et surtout …  Restez prudents !



Vos Artisans et Commerçants de votre beau village
A Votre Service !

AACS, Association des Commerçants et Artisans de Satolas et Bonce, 
regroupe une grande partie de notre économie locale. Je tenais à 
saluer et à remercier l’ensemble des Artisans, Commerçants et 
Indépendants de notre village, qui ont, avec les difficultés que nous 
avons connues, continuer à répondre présents pour vous. 
Se pose la question : comment marquer notre reconnaissance pour 
leur engagement ?

Les commerces de proximité :
Beaucoup d’entre nous ont changé leur habitude d’achat en 
fréquentant les commerces du village. Cela a permis de les 
découvrir ou de les redécouvrir.
Ne les abandonner pas en reprenant vos habitudes. Continuez à 
acheter local !

Les artisans de notre village :
Contactez les pour un devis, un conseil, un projet futur etc. Ils se 
feront un plaisir de vous rencontrer dans les meilleurs délais. 
Nos artisans privilégient le travail sur notre village. 

Vous recherchez les coordonnées d’une société pour votre projet ? 
Contactez-moi au 06.37.27.11.45 ou aacs38290@gmail.com, je vous 
communiquerai les coordonnées du ou des professionnels concernés.

AACS vous donne rendez-vous le 31.10 et le 01.11.2020 

pour la manifestation LEGO qui se déroulera à Satolas et Bonce 

en partenariat avec Verp-Anim. 
En 2018, plus de 5000 Visiteurs !  

(Manifestation Sous réserve des directives gouvernementales)

A très bientôt Pascal Levasseur 06.37.27.11.45  Président AACS 

Une association où le maître mot est la 
convivialité et l’entraide. Autour du handicap, 

nous souhaitons faire de la fête du cheval , 
un moment de joie, de partage et de découverte. 

Rendez vous dimanche 20 septembre au Clos des 
Marronniers !    



mailto:abyasayoga38@gmail.com
https://www.abyasayoga.fr/


Chouette, chouette…la médiathèque rouvre progressivement 

ses portes :

A partir du Samedi 6 juin : retour des documents (livres, CD, DVD) à la 

médiathèque par la boite à livres, accessible à tous.

Réouverture de la médiathèque au public à partir du Samedi 13 juin
de 10h à 12h permettant les retours et le prêt de documents.

Jusqu’en septembre, la médiathèque se met aux heures estivales avec 

2 permanences hebdomadaires le mercredi de 16h30 à 18h30 et 

le samedi de 10h à 12h en respectant les conditions sanitaires 

actuelles. Au début, l’accès sera donné à 4 personnes puis passera à 10 

personnes au fil des semaines. 

Les enfants de moins de 11 ans ne pourront pas être accueillis dans 

les premiers temps et il ne sera pas possible de s’asseoir ou de 

s’installer pour lire.

Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau en espérant pouvoir 

assouplir le plus vite possible ces conditions de visite.

Rien ne les arrête pour être fin prêt en vue des 
représentations de novembre !!! 
Moments inédits à Double Jeu : 
Après les rendez vous en visio, ils enchainent par de 
vraies répétitions... en plein air ! 

Au crépuscule, 
dans un lieu tenu secret,
leur manuscrit à la main,
ils enchainent les répliques 
en attendant novembre et
les 3 coups de bâton.



Confinement oblige, le club a dû annuler le stage des vacances d’Avril 

tant attendu par les enfants ainsi que tous les tournois et 

manifestations de fin de saison.

La Fédération Française de Football a pris la décision d’arrêter les 

championnats amateurs, nous concernant – championnats district du 

Rhône - au 13 mars.

Résultats exceptionnels sur le plan sportif pour le FCCS avec 

6 accessions aux divisions supérieures – les 3 équipes seniors, 

les U17 et les 2 équipes U15 - . Toutes les équipes de football 

à 11 du club progressent en catégorie supérieure.

Du jamais vu au niveau du club !!!

Les seniors 1, les U17 et les U15 sont 

aux portes de la ligue Rhône-Alpes , 

le football féminin en plein développement recrute ; ce sont les signes 

d’un club dynamique, bien portant grâce à la fusion des 2 villages, et 

au travail de qualité des joueurs, éducateurs et dirigeants.

Vivement la prochaine saison !!!!

Prenez soin de vous.

Football Club Colombier Satolas

C’est une association de notre village un peu 
« spéciale » et contrairement à la plupart 
d’entre nous, elle a vu son activité croitre 
pendant cette pandémie : 
Ces bénévoles, ces salariés ont du s’organiser, 
s’adapter, prioriser pour assurer la continuité 
des services aux personnes les plus fragiles et 
maintenir un lien social : 

BRAVO à l’ADMR de Satolas et Bonce 

Aide à Domicile en Milieu Rural 

Par solidarité, elles ont œuvré dans l’ombre, 
elles ont vidé leurs stocks de matière première, 
elles n’ont pas compté leurs heures et elles ont 
offert le fruit de leur savoir aux soignants et aux 

plus vulnérables : Bravo aux 
couturières de Cousez Luronnes et 

aux personnes qui leur ont prêté mains fortes 
pour fabriquer des centaines 
de masques en tissu ! 



Chers petits lurons,
Comme vous le savez, le Sou des Ecoles organise des manifestations pour aider vos enseignants à réaliser les projets scolaires 
qu'ils vous proposent, mais aussi pour vous offrir de bons moments avec vos amis et vos familles lors des fêtes de Noël, du Carnaval, 
de Pâques et de la fin d'année scolaire.

Cette année, vous avez été très nombreux à aimer le spectacle 
de magie sur le thème d'Harry Potter ainsi que l'activité LEGO, 
que nous avons organisés pour l'Arbre de Noël.
Pour la première fois cette année, vous avez eu aussi la chance de
pouvoir déguster de délicieux chocolats, 
et d'avoir chez vous, un joli sapin de Noël naturel.

Depuis le mois de mars, tout le programme a été chamboulé !
Pour vous divertir pendant le confinement, nous avons lancé différents 
défis auxquels vous avez répondu présents ! « Merci à vous, nos héros », 
« les goûters préférés des copains », la chasse aux œufs virtuelle…

Nous n'aurons malheureusement pas la chance de vous réunir en fin d'année 
lors de notre traditionnelle kermesse. Néanmoins, pour ceux d'entre 

vous qui sont en CM2, nous ne manquerons pas de vous 
remettre un cadeau pour vous féliciter de votre passage en 6e ! 

Le Sou des Ecoles existe grâce à tous : enfants, parents, sponsors, mairie et 
autres associations du village qui nous apportent régulièrement leur aide !

Un immense merci à vous.
On vous souhaite à tous une excellente fin d'année scolaire, 

qu'elle soit à l'école ou à la maison et un bel été!
Vous pouvez compter sur nous : on se tient prêt pour la rentrée !

Suivez-nous sur Facebook « Sou des Ecoles Satolas »


