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Classe en 5 
L’année 2020 devait être pleine d’évènements : repas, 

journée détente, soirée 1/2 décennie, sortie culturelle… Le 

COVID a eu raison de tout ça.

Suivant l’évolution de cette pandémie, nous espérons vous 

revoir avant la fin de l’année. On y réfléchit…

Nous pensons bien à vous ! 

Prenez soin de vous !

En espérant que 2021 soit remplie de joyeux évènements !  

Courage et vive les classes en 5

Le bureau

Basket Satolas

Pour cette nouvelle saison, Véritable Succès au forum des 
associations avec des inscriptions dans toutes les catégories 
même en loisirs garçons (création d’équipe)

Nous remercions la commission sportive et le Comité des 
Fêtes pour cette magnifique organisation. 

Nous avons le regret de vous dire que la traditionnelle vente 
de Moules-Frites n’aura pas lieu cette année.

Vous pouvez encore vous inscrire : 
Tél Monique 04 74 90 22 84 ou 06 88 73 07 53
Bonne saison 2020/2021 à tous,

Cordialement, 

Monique Bouvier Classe en 0 
Nous étions pourtant bien partis !!! Des idées, des projets, 

des envies pleins la tête lors de notre rencontre début 

février !!! Et puis, le covid, le confinement, stop les 

rassemblements, adieu les paillettes et les confettis … 

Mais nous n’avons pas dit notre dernier mot et gardons 

espoir de se retrouver ensemble dans des jours meilleurs. 

Les classards masqués 



Chouette, Chouette… un site pour la médiathèque !!!

La médiathèque, au cœur du village, se rend aussi accessible au plus 
grand nombre en créant et en vous offrant l’accès à tous ses documents 
à partir de chez vous 7 jours sur 7 nuit et jour !
Sur le site https://www.mediatheque-satolas.fr vous pourrez trouver 
tout le catalogue, créer et gérer votre compte, réserver un document, 
voir la programmation des animations et faire des suggestions d’achats. 
Pour accéder à votre compte, vous aurez besoin de votre numéro 
d’adhérent sur la carte qui vous est délivrée lors de votre inscription.
En cas de perte de la carte, n’hésitez pas à nous envoyer un mail sur 
mediatheque-satolas@orange.fr et nous vous le communiquerons.

Nos animations reprennent à la médiathèque :

➢ Les contes : mercredi 14 octobre de 17h30 à 18h … Gratuit.

➢ Atelier d’écriture pour enfants à partir de 7 ans : mercredi 14 
octobre de 15h à 17h… Gratuit.

➢ Atelier d’écriture pour adultes :  jeudi 22 octobre de 19h à 22h…5€ 
pour les habitants du village.

Prochain moment magique au foyer :

« Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à 
l'intérieur... » disait Picasso. 

La médiathèque est heureuse de vous inviter à une soirée poétique 
animée par la revue d'écriture Soleils et Cendre. Soirée au cours de 
laquelle les mots, les textes exploreront les couleurs de la vie le 

Samedi 7 novembre à 20h au foyer de Satolas et Bonce.

VENTE DE FLEURS D’AUTOMNE 

L’équipe du Sou des Ecoles vous donne RDV 
le samedi 31 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 

sur la Place du village

Un large choix de chrysanthèmes, bruyères, pensées et
cyclamens vous sera proposé !

Le bon de commande sera déposé dans vos boites aux lettres et
dans les cahiers des enfants scolarisés à Satolas courant octobre !

Le saviez-vous ?

Le cyclamen est utilisé dans le domaine de la parfumerie. Au 
Japon, il est considéré comme la fleur sacrée de l’amour !

La bruyère était très utilisée par les populations rurales des régions 
pauvres. On en faisait des balais et des paniers, et quand la paille 
venait à manquer, la bruyère remplissait les matelas!

En Chine, les pétales de Chrysanthème 
sont consommées en infusion ou bien 
transformées pour faire du vin! 



Relais paroissial de Satolas et Bonce

La paroisse St Paul des 4 vents a fait sa rentrée le 13 septembre. 
Les photos illustrant la vie paroissiale et les messages de l’équipe 
paroissiale sont disponibles sur le site www.sp4v : 

Les orientations pour l’année 2020-2021 :

• La fraternité,
• La prière,
• L’accueil,
• L’écologie intégrale

La reprise des catéchismes

Les horaires des messes : 

Depuis le 19/20 septembre, les messes dominicales sont célébrées 
aux horaires et lieux suivants en respectant les gestes barrières.

Samedi 18h30  :  Eglise de La Verpillière
Dimanche  11h :  Centre Saint-Paul, Villefontaine 
Dimanche  18h : Centre Saint-Paul, Villefontaine 

Samedi 3 octobre à 15h30 
Mariage à l’église de Satolas

Charlène ROGEMOND et Jean-Baptiste MILLON 

Vous l’avez peut-être déjà lu sur Facebook, 
l’équipe du Comité des Fêtes prépare le 

Marché d’Automne qui aura lieu le 

samedi 21 novembre prochain, avec 
encore de nouveaux exposants !

Cette année, nous fêterons également 

l’arrivée du Beaujolais Nouveau !

Nous vous proposerons également, à la 
prévente et à la vente, des bouteilles de vin 
blanc (Chardonnay) et rouge (Cuvée Prestige 

et Cuvée Joseph-vieilles vignes) de notre 

partenaire, le Domaine Georges & Cyril 
Després, vignerons récoltants depuis 1868 à 

St-Etienne les Oullières.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail à: 

cdf.satolas@laposte.net, et pourquoi pas, 
réserver votre commande.


