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Chouette, la porte de la médiathèque 
s’ouvre aux horaires habituels !

Lundi : 18h-19h30 Mercredi 16h30-18h30

Vendredi : 16h30-18h30 Samedi : 10h-12h

Consultation du catalogue sur le nouveau site de la médiathèque :

htpps://mediatheque-satolas.fr avec pleins de nouveautés à découvrir !

Réservation possible sur ce site, pour les adhérents, ou par mail à 

l’adresse :  mediatheque-satolas@orange.fr

Accueil sur le pas de la porte, avec masque et distanciation : 

nous sommes là pour vous inscrire, vous conseiller, vous prêter des 

documents.

Retour des documents : possible à nouveau dans la boîte à l’entrée de la 

médiathèque

Les animations reprendront dès que possible.

Qu’il est bon de s’évader 

grâce à la lecture, 

en cette période compliquée !!!!

mailto:mediatheque-satolas@orange.fr
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Nous avons continué nos séances via zoom

durant cette deuxième période de
confinement, pas forcément évident mais

vous avez été nombreux à nous suivre. Nous espérons
vous revoir tous début janvier et pour rester optimiste,
notre prochain stage est le 13 mars 2021. Laissons
dernière nous cette terrible année 2020 et tournons
nous déjà vers l'année à venir. Nous vous souhaitons
de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille et
entre amis.

En ces temps perturbés, il y a quand même 

de la lumière au bout du tunnel. 

Le Père Noël  a droit à une dérogation spéciale pour sa tournée en 

traîneau et les enfants auront toujours de grands yeux émerveillés au 

pied du sapin. 

Il paraît même que nos retrouvailles en 2021 seront d'autant plus 

chaleureuses que nous avons été privés de ces temps de partage, de 

rencontre et de convivialité qui sont le carburant de notre sourire, de 

notre créativité, de nos envies.

Pour toutes ces bonnes raisons, les Sahar'oses sont de tout cœur avec 

vous pour continuer à résister, à espérer et vous souhaitent de profiter 

au mieux des fêtes de fin d'année qui approchent et vous attendent en 

2021 pour des rendez-vous sportifs ou culturels.
TOUS ENSEMBLE !



Etant donné que nous avons été privés de toute 

manifestation en 2020, nous avons décidé d’offrir 

un calendrier à tous les foyers de la commune. 

Les personnes désirant faire un don pour le téléthon, 

il y aura une urne à votre disposition en Mairie.

Merci d’avance pour votre générosité.

Prenez soin de vous.

Bonne Année 2021 et au plaisir de partager des 

grands moments de convivialité en 2021.

La classe en 5 

Cette année, le Téléthon ne sera évidemment pas comme les autres 

années, mais il est bel et bien présent à Satolas et Bonce !

Cette édition se voulait spéciale ... Le contexte ne nous laisse pas le 

choix... Malgré les contraintes, notre action pour le TELETHON au sein 
de la commune reste collective. Nous ne pouvons pas organiser notre 
grande manifestation avec tous les bénévoles des associations de notre 
commune : la municipalité, les associations, les commerces, les 
sportifs, les pompiers... Tous les bénévoles, tous ensemble nous ne 
faisons qu'UN ! Nous maintenons notre engagement pour aider la 
recherche et nous vous espérons nombreux dans cet acte solidaire... 
Soutenons, TOUS ENSEMBLE, l'AFM-Téléthon !

CHAQUE EURO COMPTE !

Pour que le compteur explose, juste un CLIC sur FAIRE UN DON sur le 
lien : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethonsatolasetbonce !

Vous avez également la possibilité 
de faire vos dons en chèques ou 
bien en espèces à déposer dans 
les urnes auprès de nos commerçants: 
la boulangerie, la boucherie et la 
station essence du chaffard. Une urne 
est également déposée à la Mairie.

Nous comptons sur votre générosité 
qui n'est plus à démontrer depuis ces 
dernières années.


