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Mot du Maire

Chers Satolassiens, chères Satolassiennes,
Cher(e)s Chaffayard(e)s,
Cher(e)s Haut et Bas Bonçard(e)s,
Chers gens de la Ruette, du David,
Chers Lurons, chères Luronnes,
Chers Amis,
2020… quelle année…
De trop nombreux changements imposés par cette crise
sanitaire, qu’ils soient personnels, professionnels ou même
dans les actions quotidiennes de notre village. Jamais nous
n’aurions cru cela possible. Nous avons tous été bousculés et
troublés par cette période. Certains d’entre nous ont même
été contraints d’arrêter leur activité professionnelle. D’autres
ont fait un travail incroyable pour nous accompagner sur
cette période. Et mes premiers mots vont en direction de
toutes celles et ceux qui ont tant donné en 2020 : médecins,
infirmières, aides-soignantes, pompiers ou gendarmes, caissières, aides à domicile, commerçants de proximité, pompistes, agriculteurs, éboueurs, fonctionnaires de notre village
et d’ailleurs, et tant d’autres… MERCI !
Cette année, alors que nous avions tant envie de vous voir et
d’échanger, la période des vœux se fera majoritairement en
« distanciel ». Pas de long discours du Maire à écouter, pas de
partage du verre de l’amitié pour se retrouver et commencer
l’année ensemble. Pourtant, avec mon équipe, nous aurions
tant aimé vous présenter nos projets et les actions 2021 que
nous imaginons. Alors, nous utiliserons tous les supports et
moyens pour continuer à vous informer et partager avec vous
les choix pris pour notre beau village de Satolas-et-Bonce.
2021 verra plusieurs axes d’investissements :
- la sécurité des riverains avec de nombreux travaux sur
nos routes (Etraits, Montsolongre, Servérieu, Haut Bonce,
Chaffard),
- l’aboutissement du Parc des Lurons… Enfin ! Fin du deuxième trimestre, nous pouvons raisonnablement planifier
son inauguration. Merci à tous, et notamment les riverains,
pour votre patience pendant cette longue période de
travaux…,
-
la finalisation du réseau d’assainissement au Chaffard,
financé à 100% par la CAPI,
- le lancement de la Maison Médicale avec l’arrivée de nombreux professionnels de santé à la réception de ce projet à
horizon 2023,
- la présentation du projet de Résidence Autonomie avec le
Département de l’Isère,
- la validation de l’emplacement du nouveau stade de foot,
- la présentation du projet du nouveau local danse et sports.

En 2020, la CAPI, Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère, s’est renouvelée dans son exécutif. Jean PAPADOPULO a été réélu Président. De nouveaux visages de Maires
sont arrivés suite aux élections municipales. Notre Président
a réussi, une nouvelle fois, à fédérer et surtout à garder cette
même visibilité politique et stratégique pour notre territoire.
Il m’a demandé de l’accompagner sur ce mandat comme
vice-Président délégué à la Stratégie numérique, nouveaux
usages et politiques contractuelles supra-communautaires.
La CAPI reste l’acteur clef et notre partenaire privilégié pour
de nombreux sujets qui conditionnent l’avenir et le développement de notre village.
Vous le savez, Satolas-et-Bonce n’est pas un village comme
les autres… et il mérite le meilleur de nous-même, notre investissement, mais surtout notre passion. D’autant plus dans
cette période si singulière… Avec chacun de mes élus, nous
prenons à cœur de continuer à faire grandir notre village avec
tout le bon sens qui doit guider l’action des élus locaux. Mais
rien n’est possible seuls ! Et c’est en cela qu’un groupe de personnes participe activement depuis des années à construire
le bon vivre de notre village : nos bénévoles ! Ces passionnés
généreux qui ont aussi soufferts de ne pouvoir ni faire, ni
être en 2020. A eux, en mon nom, mais aussi celui de tous
nos habitants, je souhaite adresser mes vœux les plus amicaux pour 2021. Que l’on se retrouve, vite, sur notre stade, à
la salle polyvalente ou dans nos chemins pour partager, rire
et peut-être même boire un verre ! Cela nous manque, vous
nous manquez !
Plus que jamais, je vous souhaite de très nombreux moments
d’amitiés et de partage.
Plus que jamais, je vous souhaite le rire et le bonheur dans
vos foyers.
Plus que jamais, je nous souhaite de vite nous retrouver.
Plus que jamais, chères Luronnes, chers Lurons, je vous
adresse mes bons vœux pour cette nouvelle année 2021.
Bien fidèlement,
Votre Maire
Damien MICHALLET
Vice-Président du Département l’Isère
Vice-Président de la CAPI
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Pour contacter la mairie
• Les coordonnées :
159, allée du Château
Tél. : 04 74 90 22 97
Portable d’astreinte uniquement le week-end : 06 33 91 85 71
Email : mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr
Village de Satolas et Bonce

• Les horaires :
Lundi 		
Mardi 		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi
Samedi

8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
8h00 / 12h00
8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
8h30 / 11h30

Secrétaires : Nathalie BRUSTEL, Sandrine GAGNOUD, Corine VALERO, Cécile BOUCHEX
Le service Urbanisme est disponible sur RDV uniquement et est fermé le mercredi matin et le samedi matin
(contact : urba@satolasetbonce.fr).
Pour prendre RDV avec le Maire : Contactez le secrétariat de mairie ou envoyez un email à cabinet.maire@satolasetbonce.fr

Vos démarches administratives
• Carte d’identité nationale ou Passeport :
Ces démarches sont à réaliser dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil biométrique.
Faire une pré-demande de carte d’identité ou passeport sur internet www.ants.gouv.fr puis prendre rendez-vous dans une
mairie équipée.
Les mairies les plus proches sont :
BOURGOIN-JALLIEU : 04 74 93 00 54 - www.bourgoinjallieu.fr
VILLEFONTAINE : 04 74 96 70 32 - www.villefontaine.fr
CREMIEU : 04 74 90 70 92 - www.ville-cremieu.fr
CHARVIEU : 04 72 46 19 80 - www.charvieu-chavagneux.fr
L’ISLE D’ABEAU : 04 74 18 20 00 - www.mairie-ida.fr
• Demande d’extrait de casier judiciaire :
Vous pouvez demander un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) uniquement :
- pour vous-même
- ou pour votre enfant mineur
- ou pour une personne majeure dont vous avez la tutelle.
Démarche en ligne sur le site : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr
• Demande de copie ou d’extrait d’acte d’état civil :
Si vous souhaitez obtenir une copie ou un extrait d’acte d’état civil, vous pouvez effectuer
votre demande en ligne auprès de la commune concernée sur www.service-public.fr
Si vous êtes née à l’étranger, vous devez faire la demande auprès du Service central d’état civil de Nantes (ministère des
affaires étrangères) : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
• Demande de Certificat d’Immatriculation (carte grise) : démarche en ligne sur le site www.ants.gouv.fr et dans des
garages automobiles agréés.
• Demande du Permis de Conduire : démarche en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
• Certificats qualité de l’air : Crit’Air
Le certificat qualité de l’air Crit’Air est une vignette sécurisée, à coller sur le pare-brise du véhicule. Il indique sa classe environnementale. Il est obligatoire, notamment, pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors d’importants
épisodes de pollution sur certains territoires (Grenoble, Lyon…). Demandez-le sur : www.certificat-air.gouv.fr
• Vous emménagez sur Satolas-et-Bonce ? Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !
Nous vous invitons à vous faire connaitre en mairie par e-mail (mairie@satolasetbonce.fr), vous serez conviés à un cocktail
de bienvenue, organisé une fois par an pour tous les nouveaux arrivants.
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• Vous vous mariez ? Vous vous pacsez ? Voici les pièces que vous aurez à fournir (tout est détaillé dans le dossier que vous
devez venir retirer en mairie, liste fournie à titre indicatif) :
- Original et photocopie de la pièce d’identité
- Acte de naissance de moins de 3 mois
Mariage : - Justificatif de domicile ou de résidence
PACS : - Convention de Pacs
- Informations sur les témoins 		
- Déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur
				 l’honneur de non-parenté, non-alliance et
				 résidence commune
• Recensement militaire
Si vous êtes né français, vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et
le dernier jour du 3e mois qui suit celui de votre anniversaire.
Documents à prévoir : livret de famille, carte d’identité et justificatif de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.service-public.fr (rubrique
Papiers - Citoyenneté)
• Inscription sur les listes électorales
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes électorales. Toutefois, pour pouvoir
voter lors des élections qui se dérouleront en 2021 (départementales et régionales), il faut
accomplir cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Vous pouvez :
- Soit venir vous inscrire en mairie avec un justificatif de domicile et un justificatif d’identité
- Soit vous inscrire en ligne sur www.service-public.fr (rubrique Papiers - Citoyenneté)
A noter : Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’office sur les listes électorales. La mairie
procède à leur inscription, mais il peut arriver que les listes fournies par l’INSEE ne soient
pas à jour, c’est pourquoi il est recommandé à chaque jeune de venir en Mairie vérifier son
inscription sur les listes de la commune.
• Demande d’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) pour mineur.e :
Remplissez en ligne le formulaire Cerfa n° 15646*01 sur www.service-public.fr (rubrique Papiers - Citoyenneté - Certificat,
copie, légalisation et conservation de documents). Ce document devra accompagner le mineur lors de son séjour.

Tarif location de la salle polyvalente et du foyer
Tarif au 1er janvier 2021, uniquement pour les habitants de la commune :
• Pour un week-end :
Ensemble du bâtiment : 470€ (+ caution de 400€)
Foyer uniquement : 270€ ( + caution de 200€)
Horaires d’utilisation : de samedi 14h30 au dimanche 20h00

• Pour un samedi :
Ensemble du bâtiment : 380€ (+ caution de 400€)
Foyer uniquement : 180€ (+ caution de 200€)
Horaires d’utilisation : de samedi 14h30 au dimanche 03h30

A noter : En cas de prolongation de la location de la salle, un forfait de 90€ sera demandé. Caution de 50€ pour la clé électronique.
En raison du succès et du nombre de demandes importantes, la location de la salle sera limitée une fois dans l’année par foyer.

Info fibre
L’accès à une connexion internet de qualité est devenu un enjeu majeur au cours de ces
dernières années. Aujourd’hui, petits et grands, nous utilisons internet au quotidien.
Au plan économique, l’accès à une connexion Très Haut Débit (THD) permet d’accélérer le
développement des services, fluidifier les échanges, permettre le télétravail. Vous pouvez
tester votre éligibilité sur : www.iserefibre.fr, ou sur l’un des 2 opérateurs présents sur
Satolas-et-Bonce : www.orange.fr et www.sfr.fr
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Contacts santé / affaires sociales et juridiques
• Maison médicale de Satolas-et-Bonce
Infirmiers :
Mme HADAOUI - 7, place du Syndicat - Tél. : 06 82 94 27 59
M. PLAISANTIN - 7, place du Syndicat - Tél. 06 10 44 15 52
Rendez-vous par téléphone. Consultations 7 jours sur 7 selon planning.
Masseur-Kinésithérapeute :
M. et Mme ARNOL - M. SAPIN - 8, place du Syndicat - Tél. : 04 74 97 38 56
Rendez-vous par téléphone ou www.doctolib.fr. Consultations du lundi au vendredi selon planning en ligne.
Médecin généraliste :
Dr GIRARD - 6, place du Syndicat - Tél. : 04 74 83 90 99
Le médecin consulte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h40 à 12h40 et de 14h00 à 19h00.
Ostéopathe :
Mme DUMONT - 149, allée du Château - Tél. 04 58 17 62 77 - cdumont.osteopathe@gmail.com
Orthophoniste :
Mme NICOLA - 149, allée du Château - Tél. 04 26 09 98 82 - cindy.nicola@sfr.fr
• Défibrillateurs
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, réalisez de toute urgence les 3 gestes qui sauvent : appelez les secours, débutez
immédiatement le massage cardiaque et si possible utilisez un défibrillateur.
Dans tous les cas, osez ! Le pire est de ne rien faire. Chaque minute compte…
Il existe deux défibrillateurs automatiques sur la commune. Ils sont situés :
- Salle polyvalente : contre la façade de l’entrée, côté vestiaire
- Salle du Chaffard : contre la façade, coté parking.
Grâce aux électrodes pédiatriques, ils peuvent être utilisés sur des enfants de 0 à 8 ans (poids inférieur à 25 kg).
• Sapeur-pompiers - Téléphone fixe : 18 ou à partir d’un portable : 112
• Centre médico-social de Villefontaine - assistante sociale - 271, rue Serge Mauroit, 38090 Villefontaine
Tél. : 04 69 420 420 - ouvert de 9h00 à 12h30 tous les jours sauf le lundi matin, et de 13h30 à 17h00.
• Maison du Département - Service Autonomie - 18, avenue Frédéric Dard, 38307 Bourgoin-jallieu Cedex
Tél. : 04 26 73 05 48 - E-mail : tpa.autonomie@isere.fr
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 31, rue de la liberté, 38230 Pont-de-Chéruy - Tél. : 3646 (sur RDV)
• Caisse d’Allocations Familiales - 1, montée Saint Michel, 38200 Vienne - Tél : 0810 25 38 80
• Conciliatrice de Justice - Mme Pascale CORBINEAU - Canton de la Verpillière Tribunal d’Instance de Vienne
Prendre rendez-vous à la Mairie de La Verpillière 04 74 94 00 03 - 2 jeudis par mois
• Le CIDFF, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, propose des permanences juridiques gratuites
ouvertes à toutes et tous. Les domaines d’informations juridiques sont essentiellement sur le Droit de la Famille, le droit
du travail (hors fonction publique), droit de la vie quotidienne, l’endettement, les violences conjugales et intra-familiales...
Les personnes intéressées doivent prendre rdv directement auprès des structures, sans condition de domiciliation.
-M
 AIRIE de Saint-Quentin-Fallavier - 1er et 3ème mardi du mois 14h00/17h00 - Tél. : 04 74 94 88 50
(Pôle Social Insertion Emploi) - Place de l’Hôtel de Ville, 38070 Saint-Quentin-Fallavier.
- Pôle Social de Pont-de-Chéruy - 2ème et 4ème vendredi du mois 9h00/12h00 - Tél. : 04 72 46 18 30
66 rue de la République, 38230 Pont-de-Chéruy
• Office Notarial
Maître Lienhardt - 2, place du Syndicat, 38290 Satolas-et-Bonce - Tél. 06 63 55 40 65 - emmanuelle.lienhardt@notaires.fr
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PETITE ENFANCE
• Liste des nourrices agrées 2021
Quartier RUETTE		
BACCAR (MIMOUNI) Wafa
401, route de la Ruette
06 03 39 70 29
BESSON (BENEYTON) Nathalie
480, route de la Ruette
06 19 65 40 84
ATAALLAH (BOUSRIH) Myriame
844, route de la Ruette
06 01 35 37 66
GONCALVES (SAEZ) Sandrine
29, route de la Ruette
06 19 43 50 80
VERON Coralie
47, chemin des Pinsons
06 21 32 54 32
Quartier CHAFFARD		
BARRIL (PEYRONNET) Mylène
79, chemin de Pré Dinay
06 26 54 87 61
BUDIN (NEMOZ) Christelle
411, chemin de Pré Dinay
04 74 82 47 40
CROZIER Lydie
401, chemin de Pré Dinay
06 60 85 98 62
MICHEL (BASTIANINI) Karyne
242, impasse Combe Robert
06 33 76 58 68
PLAZAT (PETITJEAN) Séverine
Route de Billaudière
06 13 05 20 65
PONCHARDIER CRESPY (PONCHARDIER) Annick
106, impasse des Crocus
06 46 49 31 59
TEPPE Monique
324, route de Billaudière
06 65 45 23 03
Quartier BAS BONCE		
NARDY (BUGNON) Danielle
145, chemin des Cours
04 74 90 24 29
Quartier VILLAGE		
BRAS (MERMET-BOUVIER) Sandrine
69, rue de la Bicherée
04 74 90 28 99
DAVAINE (ABDOULAH) Farida
40, impasse du Centre
04 74 90 37 99
GANDY (LEGROS) Chantal
403, rue du David
04 74 90 38 75
MURATI (DETOT) Myriam
41, ruelle du parc
04 74 90 32 65
PAYNOT (CRASSARD) Madeleine
135, chemin des Marais
09 53 77 78 54
PIOLAT Séverine
31, impasse de la Plaine
06 50 57 34 56
RIBEIRO (SAUNIER) Caroline
84, chemin du Vieux Hameau
06 60 41 45 20
TRAPEAU (VALLARD) Sandrine
148, allée des Tilleuls
09 80 82 42 66
VINIT Stéphanie
60, chemin des Perdrix
04 69 31 18 83
• Relais des Assistantes Maternelles
La gestion du R.A.M de Satolas-et-Bonce est rattachée à celui de La Verpillière :
« Les Bisous N’Ours »
1, rue du Grésivaudan
Permanence téléphonique le mardi de 13h30 à 15h30 au 04 74 94 25 60
Sur rendez-vous : en semaine et le 3e samedi matin du mois.
Reponsable : Laure LAGRANGE - 06 25 66 65 38 - E-mail : ra.verpilliere@capi38.fr
Le Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu d’accueil gratuit qui a 3 missions principales :
• Conseil aux familles (parents employeurs) : définition du besoin d’accueil, accompagnement dans la recherche d’une A.M., explications sur les droits et devoirs de chacun
(contrat), orientation des parents vers les structures d’appui pour les aides financières
(CAF, Paje…)
• Animations proposées au centre de loisirs de Satolas-et-Bonce : ateliers 1 fois par
semaine en alternance le mardi matin ou vendredi matin. La participation des assistantes
maternelles à ces animations se fait sur la base du volontariat.
• Soutien aux assistantes maternelles : lieu d’échange et de partage, soutien à la formation.
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Infos jeunesse
RESTAURATION SCOLAIRE / ACCUEIL PERISCOLAIRE / TRANSPORT
En début d’année scolaire, les parents remplissent le dossier d’inscription téléchargeable sur le site web de la mairie :
dossier « cantine-périscolaire-transport ».
Pour toute modification de fréquentation, les parents peuvent se connecter sur le portail :
www.satolas-et-bonce.les-parents-services.com, pour lequel ils ont reçu les codes d’accès lors de la première inscription de
leur enfant (modification possible avant le jeudi 17h précédant la semaine concernée).
• Tarifs (pour les habitants de Satolas-et-Bonce) :
- Restauration scolaire = 3 € par repas.
- Accueil périscolaire = 2 € par temps d’accueil (matin ou soir).
NB : Les règlements s’effectuent par carte bancaire sur le site www.satolas-et-bonce.les-parents-services.com (ou à titre
exceptionnel, en Mairie par chèque, libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC).
• Restauration scolaire :
Toute annulation ou rajout « tardif » doit être transmis par téléphone uniquement sur le répondeur de la cantine :
04 74 90 23 24. En cas d’absence prolongée de l’enfant, pensez à laisser un message sur le répondeur avant 9h impérativement,
le premier jour sera facturé, mais les suivants ne seront pas comptabilisés.
Retrouvez les menus de votre enfant sur le site web de la mairie ou en téléchargeant l’application « Bon’app » !
• Accueil périscolaire :
Rappel des horaires : - Périscolaire du matin : 7h00 - 8h20 - Périscolaire du soir : 16h30 - 18h30
Une signature sera obligatoirement demandée aux parents lors de l’arrivée de leur enfant au périscolaire du matin.
En cas d’absence imprévue et non signalée 24 heures à l’avance aucun remboursement ne sera effectué.
Pour signaler toute modification exceptionnelle ou absence veuillez laisser un SMS au périscolaire :
- Pour le : matin : 07 78 84 07 07 - soir maternelle : 07 78 84 07 07 - soir élémentaire : 07 77 99 07 23
Tous les enfants doivent impérativement être récupérés au plus tard à 18h30.
• Transport scolaire :
Le transport scolaire pour notre groupe scolaire (écoles maternelle et élémentaire) est organisé par la CAPI, il correspond à
la ligne VER04.
C’est un transport publique mais qui reste payant avec un abonnement annuel à recharger sur une carte RUBAN :
Abonnement Sésame junior : 15€/an + délivrance de la carte : 5€, celle-ci est valable 5 ans.
Pour créer la carte, munissez-vous d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile ou livret de famille et présentez-vous
au Point Infos RUBAN de Villefontaine - Place Mendès France - Tél. : 04 74 96 48 07 - www.rubantransport.com
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

POUR LES 16-25 ANS
• La mission locale Nord-Isère :
Présente sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites (BourgoinJallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine),
la Mission Locale Nord-Isère exerce une mission de service
public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie
des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs
et responsables de leur insertion sociale et professionnelle.
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Sécurité et bienveillance
• Gendarmerie de la Verpillière - 358 chemin du premier Gua - Tél : 04 74 95 50 17 ou le 17
• Opération tranquillité vacances : vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de
votre appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller gratuitement votre domicile !
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie - soit en personne, soit par une personne de
confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes
ou leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures,
inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc…
L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance (48 h avant votre départ au minimum).
Le formulaire est à remplir en ligne sur www.service-public.fr (rubrique justice – infractions – vols, vandalisme, escroquerie) et
à apporter à la gendarmerie de La Verpillière (voir infos ci-dessus)
En cas de vacances interrompues, prévenez la gendarmerie de votre retour.
• Réseau d’entraide de la CAPI :
Suite à l’épidémie de Covid-19, un réseau d’entraide a été mis en place par la CAPI.
Que vous ayez besoin d’aide ou que vous souhaitiez vous rendre utile, vous pouvez vous inscrire sur
https://capi.entraidonsnous.fr (courses de première nécessité, aide diverse…)
Pour les aidants : vous recevez les demandes d’aide directement par e-mail et vous êtes libre de
répondre ou non à cette demande. La plateforme CAPI garantit votre confidentialité : vos coordonnées ne sont jamais divulguées.

Vivre ensemble : pour que Satolas-et-Bonce
reste « le village où il fait bon vivre »
• Nuisances sonores : le guide des bonnes pratiques
Les occupants et les utilisateurs de locaux privé d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toute précaution pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs.
Cela concerne notamment les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore.
Horaires autorisés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
• Aboiement de chien
Les aboiements répétés, continus, de jour comme de nuit, sont la source la plus fréquente de
litiges entre un propriétaire de chien et son voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou
possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage.
Avant d’en arriver au dépôt de plainte, il est vivement conseillé d’essayer de discuter avec le
propriétaire du/des chien(s) concernés. Il faut garder en mémoire qu’un chien peut aboyer pour
de multiples raisons, dont l’ennui ou le stress d’être seul sans son maître et que dès lors le propriétaire revenu, le chien aboie de manière ponctuelle. Dans cette situation, le propriétaire n’a
probablement pas conscience de la nuisance que cause son chien lorsqu’il est absent et une
simple discussion sera probablement la meilleure des solutions.
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Vivre ensemble : pour que Satolas-et-Bonce
reste « le village où il fait bon vivre »

• Prévention des agressions canines
Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux sont les facteurs à être victimes de blessures dûes aux morsures de chiens.
Les chiens méchants ne sont pas les seuls qui peuvent mordre le facteur : comme le montrent les accidents déplorés chaque
année, tous les chiens, mêmes gentils, représentent un danger lors de la distribution du courrier. Afin d’éviter toute possibilité
de contact entre un facteur et un chien, il serait souhaitable de respecter les mesures suivantes :
- Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y compris en passant sa tête à travers le grillage, en entrée de
propriété, côté rue, en bordure de voie ouverte à la circulation.
- S’équiper d’une sonnette permettant d’avertir le client de la distribution d’un colis ou d’une lettre recommandée.
- Vérifier le bonne hauteur du portail et le bon entretien des clôtures.
Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d’éviter les accidents dûs aux morsures de chiens dont certaines
peuvent se révéler graves et qui, dans tous les cas, ont un véritable impact psychologique sur les facteurs.
• Lutte contre l’ambroisie : un enjeu de santé publique !
Nous remercions l’ensemble des exploitants agricoles de Satolas-et-Bonce pour leur implication dans la lutte contre la prolifération de l’ambroisie. Cette herbe est très allergisante au moment de sa floraison, à la fin de l’été.
Chacun d’entre nous à un rôle à jouer dans cette lutte.
Je repère de l’ambroisie, que faire ?
- Sur ma propriété : je l’arrache !
- Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache !
- Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée par un des moyens suivants :
• Onglet signalement du site officiel : https://www.signalement-ambroisie.fr/
• Application mobile Signalement Ambroisie
• E-mail : contact@signalement-ambroisie.fr
• Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à l’élimination des plants.
• Règlementation concernant l’épandage sur la commune
Les épandages et le stockage de boues et de compost doivent respecter des distances de retrait vis-à-vis d’habitations de
tiers, de cours d’eau, plan d’eau, sources.
- Le stockage doit être distant de 1000m de toutes habitations.
- L’épandage sans enfouissement immédiat doit être effectué à une distance de 500m des habitations
- en dessous de 500m l’enfouissement devra avoir lieu immédiatement.
Les épandages de tous produits organiques sont également interdits sur sols gelés (tolérance seulement pour les fumiers secs
non susceptibles d’écoulement), détrempés et couverts de neige.
• Règlementation : brûlage des déchets végétaux en agglomération et dans les zones d’habitation
Il est interdit de brûler les déchets végétaux (issus des débroussaillements, des tailles de haies ou d’élagage d’arbres, de tontes de pelouse, etc…) en agglomération et dans toute zone d’habitation, du 1er janvier
au 31 décembre inclus.
En conséquence, les broussailles et végétaux doivent être obligatoirement déposés à la déchetterie de
Satolas-et-Bonce (retrouvez toutes les information sur le SMND page 9).
• Règlementation : dépôts sauvages
Les dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages.
Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et
olfactives.
Cet acte d’incivisme est interdit depuis la loi du 15 juillet 1975.
Tout contrevenant est passible d’une amende de 68 euros (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est commise au
moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1500 euros (article R635-8 du code pénal).
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SMND - Syndicat Mixte Nord Dauphiné
• Ordures ménagères résiduelles :
Jour de collecte des ordures ménagères : mercredi matin
Pensez à sortir vos poubelles dès le mardi soir et à les rentrer le mercredi afin
de ne pas entraver la voie publique (trottoirs, parkings…)
Le saviez-vous ?
Chaque Satolassien produit 229,6kg d’ordures ménagères par an !
Une moyenne basse que nous pouvons encore réduire avec l’aide de tous.
• Le tri sélectif :
3 bacs de tri différents pour un geste éco-responsable

7 points de collecte sont répartis au sein des hameaux pour faciliter le tri sélectif :
- Parking des silos - Montée de l’église
- Parking du Bas-Bonce - Route des Sorbières
- Parking de la salle polyvalente - Montée des Lurons
- Le Chaffard - Place de l’ancienne école
- Parking du Haut-Bonce - Route de la Savane
- Parking du cimetière - Route de l’Eperon
- Rond-point de la fontaine - La Ruette/Bas-Bonce
Les performances de tri ont augmenté cette année, la commune reste cependant très en deçà de la moyenne du SMND
(58.7 Kg/habitant).

• La déchèterie :
Les horaires :

9e déchèterie (sur les 20 gérées par la SMND) en termes de tonnages collectés sur 2019.
Plus de 2711 tonnes de déchets (encombrants, gravats, déchets verts…) ont été collectés en 2019, un tonnage stable depuis
plusieurs années consécutives.
Pour vous inscrire :
- en ligne : https://moncompte-decheteries.horanet.com/
- ou en téléchargeant le formulaire à votre disposition sur https://www.satolasetbonce.fr/decheterie/
Chaque compte usagers aura 36 droits d’accès gratuits par an (du 1er janvier au 31 décembre) sur l’ensemble des déchèteries du
SMND.
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Infos CAPI
• Biennale de Cirque CAPI 7ème édition - Du 25 mai au 6 juin 2021
Du 25 mai au 6 juin 2021, les 22 communes de la CAPI vont vibrer au rythme de
la Biennale de Cirque CAPI.
A Satolas-et-Bonce, la représentation aura lieu le mercredi 26 mai sur le parking
du stade de foot.
Populaire, ludique, conviviale, ouverte aux familles, la Biennale est une grande
fête pour petits et grands. Durant deux semaines, les 22 communes de la CAPI accueillent un spectacle gratuit en extérieur.
Cette Biennale se termine par un week-end de clôture festif et convivial sur le site du Vellein, avec des spectacles dont certains
gratuits, en extérieur, dans le Parc du Vellein, en salle, sous chapiteau, des ateliers de pratique artistique, une programmation
spécifique pour les enfants, des lieux conviviaux où il fait bon se détendre et grignoter dans une ambiance joyeuse et légère.
La compagnie vedette de cette 7ème édition sera la compagnie XY avec leur spectacle Möbius, une pièce dans laquelle
explose leur art du porté et du vol plané, dans un élan collectif saisissant et inspiré. Un émerveillement absolu !
La Biennale de Cirque CAPI 2021 proposera une programmation variée, associant toutes les disciplines. Voltigeurs, jongleurs,
trapézistes, funambules, etc : toutes les pratiques circassiennes se retrouveront à cette biennale et vous transporteront dans
leur univers féérique, acrobatique.
Attention : en raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus et de l’évolution de la situation, la Biennale de cirque 2021
pourrait faire l’objet d’adaptations, être soumise à des conditions d’accueil spécifique du public.
Tenez-vous informés sur le programme complet sur
www.levellein.capi-agglo.fr et www.capi-agglo.fr, en ligne à partir d’avril 2021.
Renseignement auprès de la billetterie : 04 74 80 71 85.

10

Commerces ambulants
• MERCREDI SOIR, c’est pizza !
L’Artisan Pizzaïolo vous attend place du village - Commandez au 07 64 09 95 40

• JEUDI SOIR, burger party !
Le Road Trip Café nous rend visite sur la place du village - Réservez au 06 35 26 85 51

• TOUS LES SAMEDIS MATIN : notre marché sur la place du village
• Norbert poissonnerie - Pour toute commande : 06 07 53 53 34

• Primeur David Chulio

• Frédo le fromager - 06 21 50 92 44 - frometons@orange.fr - https://www.frometons.fr/
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Commerçants, artisans et entreprises
ALIMENTATION ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERNARD DEVEAUX - Apiculteur
06 63 07 32 75
RELAIS ROUTIER DU CHAFFARD - Bar, restaurant, traiteur
Valérie CALLIET - 06 28 98 55 20 - 04 74 94 46 35
LES PLATANES - Bar, tabac, Restaurant
Valérie et Rithy ROS - 04 74 90 22 09
BOUCHERIE PASCAL - Boucherie, Charcuterie, Traiteur
Pascal LACROTTE - 04 74 92 38 53

CONCEPT ETANCHÉITÉ - Chapente, couverture
Nicolas GUEDON - 06 25 40 80 63
contact@concept-etancheite-toitures.com
www.concept-etancheite-toitures.com
GAUDOT CHARPENTE COUVERTURE - Chapente, couverture
Cyril GAUDOT - 06 59 83 49 90
cyrilstbarth@hotmail.com
ARTIGAZ - Climatisation, chauffage
Emmanuel DIOSSE - 06 81 72 93 91
contact@artigaz.com

LES DÉLICES - Boulangerie, pâtisserie
Barbara DELAIRE - 04 74 90 32 12

VAL’AIR CLIM - Climatisation, chauffage
Olivier VALERO - 04 74 80 73 58
contact@valairclim.fr

CHEZ GILOU - Charcutier, traiteur
Gilles PARANT - 06 17 14 79 42
gilesparant@gmail.com

PV EXPLOITATION - PUJOL ELECTRICITÉ - Electricité
Vincent PUJOL - 06 77 53 31 08
pujelec@outlook.fr

LE MARCHE DE KARINE ET MICHEL DELORME - Maraicher
Karine et Michel DELORME - 06 63 42 78 50
karine.micoud@orange.fr

SOLUTION CONFORT ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - Electricité
Bayram GOKSEL - 07 77 73 71 19
contact@sceg.fr

NADINE BOSLOUP - Vente viande charolaise & agneau
06 03 61 43 73
nadinebosloup@sfr.fr

AURELEC SERVICES - Electricité
Benjamin BUYLE-BODIN - 06 15 13 29 47
aurelecservices@gmail.com

ANIMAUX ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SD PLOMB ELEC - Electricité, plomberie
Slim DAHMANE - 06 34 70 78 18
sdplombelec@gmail.com

HARAS DE BONCE - Elevage chevaux de sport
Marc SATTLER - 06 60 97 62 23
harasdebonce@gmail.com
http://harasdebonce.fr/
BATIMENTS SERVICES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVIDEOSYSTEME - Alarme, Vidéosurveillance
Olivier CAVAILLON - 06 15 66 10 71
provideosysteme@wanadoo.fr
EDT CARRELAGE - Carrelage
Ediz TOKER - 06 09 46 67 90
edt.carrelage@gmail.com
NICOLAS LA MARRA - Carrelage
06 16 76 16 74
nicolas.lamarra@orange.fr
www.lamarra-carreleur-69.fr
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FILHOL KEVIN - Entretien toitures
06 14 97 39 34
filhol.kevin@orange.fr
CARDOSO SARL - Façades		
06 23 90 85 52
sarlcardoso38@gmail.com
www.ravalement-facade-tignieu-cardoso.fr
ENTREPRISE RIZZONE - Maçonnerie
Patrick RIZZONE - 06 21 42 19 50
rizzone.patrick@gmail.com
ETS SYLVAIN FOURNIER - Maçonnerie, terrassement
Sylvain FOURNIER - 06 32 21 82 11
entreprisesylvainfournier@orange.fr

AUTO BAT - Maçonnerie, terrassement
David PLAZAT - 06 75 46 66 42
david.plazat@gmail.com
www.auto-bat-resine.com

SAS PREAP - Piscines
Élodie CRASSARD - 06 64 50 58 64
rhone.alpes.resine@gmail.com
www.sudresine.fr

EURL ABADIE - Maçonnerie, terrassement
Stéphane ABADIE - 04 74 82 46 72
eurlabadie@live.fr

ENTREPRISE FAVIER JEAN - Platrier, peintre, décorateur
Jean FAVIER - 06 15 30 28 28
jcafavier@free.fr

JPEO SAS - Maçonnerie, terrassement
Jordan PONTILLE - 06 59 19 24 89
jordan.pontille@jpeo.fr
GÉNÉRATION - Maîtrise d’œuvre
Thomas GIANELLI - 06 29 61 48 50
generation.moe@gmail.com
HABITAT FERMETURES - Menuiserie, serrurerie
Didier PALLADINO - 06 62 42 44 36
didier.palladino@wanadoo.fr
www.habitat-fermetures.fr
PASSION BOIS EURL - Menuiserie, serrurerie
Albert MASSON - 06 35 32 59 95
passion-bois-eurl@orange.fr
JLR SERRURERIE - Menuiserie, serrurerie
Jean-Luc RODRIGUES - 06 09 24 06 82
serrurerie.jlr@free.fr
VÉRANDA PROFIL SERVICES AROUS - Menuiserie, serrurerie
fabrice.vps@neuf.fr
LCA FERMETURE ET AUTOMATISME - Menuiserie, serrurerie
Laëtitia MORELLON - 06 61 63 56 23
laetitia.morellon@lc-assistance.fr
JPNL MÉTAL - Metallerie, serrurerie
Jonathan CARPO - 06 01 26 48 61
jpnl24@live.com
M2S MÉTALLERIE SERRURERIE SCHONT - Metallerie, serrurerie
Wilfried SCHONT - 06 98 74 29 01
sarl-m2s@orange.fr
SERRURERIE MOIROUD - Metallerie, serrurerie
Jean-Luc MOIROUD - 04 78 40 83 49
serrureriemoiroud@wanadoo.fr
www.serrurerie-moiroud.fr
RDS PEINTURES - Peinture industrielle
Romuald GERARD - 06 63 24 97 49
rdspeintures@orange.fr
AQUA DESIGN - Piscines
06 25 40 80 63
contact@aquadesign-piscines.com
www.aquadesign-piscines.com

VERGAS INTÉRIEUR PEINTURE - Platrier, peintre, décorateur
Yohann VERGAS - 06 18 64 35 10
vergasinterieurpeinture@orange.fr
www.vergasinterieurpeinture.fr
EMF PLOMBERIE - Plomberie
Michel FLORES - 06 45 83 38 32
emf.plomberie@yahoo.fr
CANAL JÉRÉMY - Plomberie		
06 63 66 17 17
jeremy.canal38290@gmail.com
JP MULTI - Plomberie
Jean-Philipe MELAN - 06 28 17 78 99
jpmulti38@gmail.com
TB PLOMBERIE - Plomberie
Thibaud BOIDARD - 06 69 66 15 45
tb.plomberie@outlook.fr
CIELS - Pompes de relevage
Hamid BOUKHIR - 06 71 11 87 97
ciels.hb@wanadoo.fr
EFT SERVICES - Ramonage		
Thierry FERRANDIZ - 06 77 77 32 30
eft.ferrandiz@wanadoo.fr
MISTER RAMONAGE - Ramonage
Fahed BAHRI - 06 89 60 02 72
misterramonage@gmail.com
www.mister-ramonage.fr
FERRO MECA - Travaux ferroviaires
Tony CAMPO - 06 12 06 35 86
ferromeca@outlook.fr
ACT BTP - Travaux publics
José DE ALMEIDA AGUIAR - 09 71 57 33 29
contact@act-btp.fr
SARL RAVEL TP - Travaux publics
Yann RAVEL - 06 30 32 17 05
raveltp@orange.fr
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Commerçants, artisans et entreprises
BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPACE COIFF - Coiffure mixte
Lilian FEVRIER - 04 74 90 32 25
espace.coiff@wanadoo.fr
EVASION BEAUTÉ - Formation soins esthétiques
Chloé VINCENDON - 07 72 16 97 09
sanayaspa@gmail.com
ONGLES ET PAILLETTES - Soin des ongles
Isabelle MONIN - 06 13 95 34 31
ongles.et.paillettes@hotmail.fr
CORREIA NATHALIE - Soin des ongles
06 63 89 66 34
correianat@free.fr
CÉCILE ESTHÉTIQUE - Soins esthétiques
Cécile DERDERIAN - 06 19 94 93 30
esthetique.cecile@free.fr
http://cecileesthetique.com/
ESPRIT DE BEAUTÉ - Soins esthétiques
Marlène BABOLA - 04 74 92 36 44
contact@esprit-de-beaute.com
http://espritde-beaute.fr/
CHEURFA SOPHIE - Sophrologie
06 35 32 05 10
sc488@hotmail.com
www.so-sophrologie.fr
LUNIRIC - Thérapie holistique
Maéva ISEL - 06 18 71 88 58
hello.luniric@gmail.com
CONSEILS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVINERUDE - Etudes environnementales et écologiques
Eric ROGEMOND - 04 74 82 62 35
contact@evinerude.fr
www.evinerude.fr
GREEN TEAM - Evènementiel golf
Philippe DEBATTY - 06 77 69 52 62
philippe.debatty@orange.fr
ERATEC - Fabricant brûleurs pour industries
Eric ROGEMOND - 04 74 82 19 00
web@era-tec.com
www.era-tec.com/fr
4 PEAR - Formation, design, consulting
Flavien DELRIEU - 06 08 48 52 89
flavien.delrieu@4-pear.com
www.4-pear.com
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CONSTRUCTION RHÔNE ALPES LOGEMENT - Immobilier
Stéphane ABADIE - 07 60 07 38 38
etsabadie@live.fr
EIRL THOMAS DOMINIQUE- ARTHURIMMO - Immobilier
Dominique THOMAS - 06 09 70 53 51
contact@thomasdominique.fr
www.alony-arthurimmo.com
FANNY DEMARIA IMMOBILIER - Immobilier
Fanny DEMARIA - 06 52 79 61 52
fannydemaria.immo@gmail.com
http://corneille-st-marc.fr/transaction.html
MAXINE GIRARD RÉSEAU IMMOBILISER HB - Immobilier
Maxine GIRARD - 06 68 73 03 40
maxine.girard@reseauhb.fr
PASCAL LEVASSEUR - EPARGNE & PATRIMOINE - Immobilier
Pascal LEVASSEUR - 06 37 27 11 45
levasseur.immo@epargne-patrimoine.fr
www.pagesjaunes.fr/pros/57841434
INDUSTRIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PYROMESURES - Sondes températures
Grégory MILLERET - 04 74 82 74 88
pyromesures@gmail.com
www.pyromesures.fr
INFORMATIQUE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CE FINANCES - Vente et maintenance matériel
Emile TERRIER - 06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com
www.pgeinformatique.com
MÉCANIQUE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GARAGE BESSON HUBERT - Mécanique automobile
Hubert BESSON - 06 80 57 08 43
bessonhu@wanadoo.fr
LUDO RACING (L.V.R.) - Mécanique automobile
Ludovic VEVE - 04 74 82 42 21
ludoracing@wanadoo.fr
SDG CARROSSERIE - Mécanique automobile
Stéphane DE GASPERIS - 06 79 33 44 13
sdgcarrosserie@orange.fr
SCERIF - Mécanique générale
Didier THOLLON - 04 74 94 58 81
scerif38@orange.fr

BOSLOUP SARL - Mécanique générale
André BOSLOUP - 04 74 90 32 69
bosloup-satolas@orange.fr

AUTO ECOLE PLAISIR - Auto Ecole
Jean-Noël BALLEFIN - 04 74 92 36 99
auto-ecole.plaisir38@orange.fr
www.autoecoleplaisir38.fr/

STI - Mécanique générale
Alexandre DUHAMEL - 04 74 94 11 32
sti@sti38.fr

SECRETS D’ETOFFES - Couturière
Corinne DEBOURG - 06 23 74 11 87
corinne.martin16@orange.fr

SANTÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCTEUR EMMANUELLE GIRARD - Docteur généraliste
04 74 83 90 99
FABIENNE HADAOUI - Infirmière
06 82 94 27 59
KINÉSITHÉRAPIE SATOLAS - Kinésithérapeute
ARNOL Florence et Cyrille, SAPIN Vianney
04 74 97 38 56
kine.satolas@hotmail.fr
https://arnolmouvement.fr
CINDY NICOLA - Orthophonie
04 26 09 98 82
cindy.nicola@sfr.fr
CLAIRE DUMONT - Ostéopathie
06 48 09 69 16
cdumont.osteopathe@gmail.com
SERVICES DIVERS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAËLLE CHAYMOL - Décoratrice intérieur
06 17 35 03 51
gaelle.chaymol@gmail.com
www.gaellechaymol.com
AVIA STATION SERVICE - Fioul, combustibles
Fabien FERREIRA - 04 74 94 13 98
MASSET ERIC - Producteur fleurs fraiches et séchées
06 68 27 14 23
nathaliericmasset@orange.fr
EFFICACITE.PRO.COM’ - Infographiste
Viviane MACCAFERRI - 07 77 31 13 45
efficacite.pro.com@outlook.fr
www.efficaciteprocom.net
OFFICE NOTARIAL - Notaire
Emmanuelle LIENHARDT - 06 63 55 40 65
emmanuelle.lienhardt@notaires.fr
NATHALIE GARCIA PHOTOGRAPHE - Photographe
06 61 26 52 57
nathgarcia70@gmail.com
https://nathgarciaphotos.wordpress.com/

ERA COMM’ - Agence de communication
Vincent TOURNIER - 06 12 87 11 24
v-tournier@era-comm.com
www.era-comm.com

SONO LMC - Sonorisation, prestation, animations
Cyril ISSARTEL - 06 12 35 00 55
sono-lcm@gmx.fr
www.sono-lcm.fr

FIESTA PARADISE - Agence évènementielle
Ludivine ROGEMOND - 06 23 03 19 83
fiestaparadise38@gmail.com
http://fiestaparadise38.fr/

TAXI WIL - Taxi
Wilfried BERNA - 06 59 76 14 77
taxiwil@live.fr
https://wbmm8.wixsite.com/taxiwil/contact

STIMUL’AVENIR - Aide à domicile
Emeline & Florence THEVENARD
06 62 82 87 00 / 06 63 51 55 98
stimul.avenir@orange.fr

POLYANDCO - Vente verres incassables
Géraldine CAVAILLON - 06 13 97 68 35
olivier.polyandco@gmail.com
www.polyandco.com

NATHALIE GALIFFET VIDAUD - Animatrice loisirs créatifs
06 70 44 44 04
nathaliegaliffetvidaud05@gmail.com
ASSAINISSEMENT RHÔNE ISÈRE - Assainissement
Dominique MEUNIER - 04 74 94 31 81
sas.ari@orange.fr
https://www.assainissement-satolas-et-bonce.fr/

VENTE À DOMICILE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIKA OIKA - Jeux société
Emilie BERNARD - 06 32 26 56 26
emilie.bernard9917@gmail.com
CORREIA NATHALIE LINGERIE - Lingerie
06 63 89 66 34
correianat@free.fr
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Nouvelle équipe municipale

Chantal
COUDERC

Nathalie
HESNARD
DOURIS

CCAS

Patrick
CAUGNON
Christine
SADIN

BÂTIMENTS COMMUNAUX

1ère ADJOINTE - URBANISME ET CADRE DE VIE

Cédric
NARDY

Maryline
MOIROUD

Philippe
DERDERIAN

3e ADJOINTE - JEUNESSE, SOCIAL,
PERSONNEL ET CULTURE

VIE ÉCONOMIQUE

Virginie
ALLAROUSSE
Charlène
MILLON

VOS
16

ADJOINTS

5e ADJOINTE - VIVRE ENSEMBLE &
COMMUNICATION

VOS

CONSEILLERS

DÉ

Arnaud
MALATRAY

Marine
PIAGUET

AFFAIRES SCOLAIRES

Nathalie
GARCIA

Christian
BOUCHÉ

2e ADJOINT - TRAVAUX NEUFS ET VOIRIE

Céline
CLÉMENT

André
GENILLON

Damien
MICHALLET
MAIRE

VIE ASSOCIATIVE

4e ADJOINT - LOGEMENTS, FÊTES
& CÉRÉMONIES

Roger
MILLY

Clément
VERNAISON

Maurice
ROGEMOND

ESPACES VERTS & FLEURISSEMENT

LÉGUÉS

VOS

CONSEILLERS

MUNICIPAUX
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Dossier spécial Covid-19
Avec tous nos remerciements à Nathalie GARCIA, pour sa disponibilité et pour la réalisation de la plupart des photos de
ce reportage.
A travers ces quelques pages, l’équipe municipale vous invite à découvrir les coulisses de la gestion de cette crise sans précédent, et surtout mettre à l’honneur toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pendant cette période singulière.
Lundi 16 mars 2020. C’est dans un contexte de crise sanitaire mondiale et au lendemain du 1e tour des élections municipales
que le gouvernement proclame une 1ère période de confinement national qui durera 55 jours.
Notre quotidien se trouve bouleversé.
Toutes les écoles ferment leurs portes. Les entreprises sont encouragées, dans la mesure du possible, à généraliser le télétravail. Les commerçants dits « non essentiels » sont contraints à arrêter leur activité. La plupart des services publics sont
suspendus : bureaux de Poste et déchèteries ferment, les collectes d’ordures ménagères se font plus rares…
Les bâtiments communaux, parcs et lieux de culte ne peuvent plus recevoir de public. Tous les évènements se voient tour à
tour annulés.
Nos déplacements sont drastiquement limités. Nous connaissons pour la 1e fois l’attestation de déplacement dérogatoire…
1h par jour pour prendre l’air dans un rayon de 1km autour de son domicile…
Jamais Satolas-et-Bonce n’aura été si calme, si vide…
Pourtant, côté mairie, les équipes sont sur le pied de guerre pour vous accompagner au quotidien.
Les vidéo conférences s’enchainent mais ne se ressemblent pas : dans un premier temps, chaque samedi matin, anciens et
nouveaux élus se retrouvent par écrans interposés pour faire le point sur la situation et définir les actions à mettre en place.
Chaque semaine nous réserve son lot de surprises…

TOUJOURS À VOS CÔTÉS !
La mairie de Satolas-et-Bonce a eu à cœur d’assurer une continuité des services, y compris pendant le confinement.
Nathalie, Sandrine, Corine et Cécile se sont organisées en binômes et alternent entre accueil en mairie et télétravail.
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COMMUNIQUER AUPRÈS DE TOUS !
Le flyer spécial « Covid-19 » voit le jour et regagne vos boîtes aux lettres pour la
première fois fin mars. Il sera suivi de 12 numéros qui nous permettront de garder
le lien avec tous. Il regorge d’informations pratiques : horaires et services mis en
place par nos commerçants, actions menées par les élus, aides…
Rédaction, relecture, impression, distribution : tout le monde est mis à contribution… y compris les plus jeunes !

SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ !
Pendant le confinement et en lien avec les directeurs des écoles et Mme l’inspectrice académique, 4 personnes des services
municipaux ont assuré l’accueil des enfants du personnel soignant de 7h00 à 18h30, temps de cantine et service repas inclus.
Nous tenions à remercier à nouveau le personnel pour sa flexibilité et son implication, une aide précieuse en ces temps perturbés. Les coûts engendrés ont été pris en charge à 100% par la municipalité.
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Dossier spécial Covid-19
NOTRE PRIORITÉ : VOUS PROTÉGER !
Le centre-village, la station Avia, les principaux axes de passage et tous les conteneurs publics
sont désinfectés plusieurs fois par semaine.
En vue de la 1ère phase de déconfinement annoncée pour le 11 mai, une course contre la montre
s’engage pour se procurer des denrées rares : masques et gel hydroalcoolique !
2500 masques alternatifs sont rapidement commandés avec une subvention significative de la
CAPI. En attendant ceux en provenance de la Région Auvergne Rhône Alpes, nous prenons les devants pour pouvoir équiper
les Satolassiens à temps pour la reprise d’activité…

Du tissu nous est offert par le magasin
Laurent tissus de Bourgoin Jallieu

On aide à
la découpe du tissu

Corine Martin enchaine
la confection de 2000 masques
à destination de nos habitants !

Débutantes comme confirmées, toutes les couturières
sont sollicitées ! L’association Cousez Luronnes fournit
des centaines de masques pour le personnel de santé

Anciens comme nouveaux élus se retrouvent autour de différents ateliers : mise sous plis de masques et notice, étiquetage
des flacons de solution hydroalcoolique, préparation des points de collecte...

Afin d’organiser la distribution, nous mettons en place un système d’inscription en ligne et en format papier pour que
chaque foyer déclare le nombre de masques nécessaire (sur la base de 2 masques alternatifs par personne).
Du 9 au 16 mai, c’est à la façon d’un drive que les élus organisent 6 points de retrait répartis par quartiers.

Pour la sécurité de tous, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés dans toutes les salles communales : salle polyvalente, foyer, salle du Chaffard, vestiaires de foot, église, médiathèque et mairie.
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ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS
Dès le mois de mars, une cellule d’appels est rapidement mise en place : élus et membres du CCAS assurent un appel régulier
auprès des plus de 75 ans afin de prendre de leurs nouvelles, s’assurer qu’ils ne manquent de rien et les tenir informés des
services qui leur sont dédiés. Pas moins de 29 couples et 67 personnes vivant seules ont bénéficié de cet accompagnement.
Livraison de pain : en semaine, Mathieu GANDY s’improvise boulanger
ambulant et quand vient le week-end, c’est M. le Maire qui prend le relai.
La municipalité a pris en charge l’intégralité des coûts.
En partenariat avec Karine et Michel DELORME, un panier de fruits et légumes est proposé chaque semaine sur commande et livré à domicile. La
mairie a participé à hauteur de 5€ par panier sur un total de 20€. 63 seniors
ont pu bénéficier de ce service pendant le confinement.
Pour le 1er mai, chaque personne de plus de 75 ans s’est vu offrir un bouquet de muguet local (venu tout droit de l’exploitation d’Eric Masset située au Bas-Bonce), 2 masques alternatifs et un contenant de solution hydroalcoolique de 500ml.
Un moment d’échanges privilégié !

VERS UN RETOUR PROGRESSIF À L’ÉCOLE
Lundi 18 mai : les écoles maternelles et élémentaires
sont autorisées à rouvrir dans le respect de lourds
protocoles scolaires qui évolueront de semaine en
semaine. Nous tenons à saluer ici la mobilisation
et le travail remarquable réalisé par le personnel du
pôle jeunesse en étroite collaboration avec les commissions aux Affaires scolaires et du Personnel.
Le nombre d’élèves accueillis reste limité, priorité
est donnée aux enfants de soignants, enseignants, personnes en lien avec la gestion de la crise sanitaire.
2 groupes de 10 enfants seront accueillis en maternelle et 5 groupes de 12 enfants en élémentaire. Plus de 150 enfants retrouveront les bancs de l’école au moins une journée au mois de juin.
La salle polyvalente et le foyer sont réquisitionnés pour la restauration des enfants afin de respecter le protocole sanitaire.

EN PLACE !
25 mai : Conseil municipal à huit clos, la nouvelle
équipe municipale est officiellement en place !
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Dossier spécial Covid-19
UN PEU DE RÉCONFORT…
A l’aube du printemps, vous êtes nombreux à passer du temps dans votre jardin…
Pour faciliter votre quotidien et éviter les déchets sauvages, le pôle technique
propose un service de ramassage de déchets verts en porte-à-porte sur RDV qui
profitera à 113 foyers.
Des fêtes de Pâques pas comme les
autres… la municipalité tient à rendre
hommage à ses défunts en fleurissant
chaque tombe du cimetière qui ne
pourront malheureusement pas recevoir de visite. Le personnel communal et les élus se relaient pour assurer l’arrosage
des plantes.
Au plus grand regret de tous, nos associations doivent tour
à tour annuler leurs évènements.
Pourtant, les bénévoles redoublent d’efforts pour se réinventer et garder le lien avec leurs adhérents.
C’est ainsi que naissent de belles initiatives pour continuer à bouger et s’évader malgré tout : Cours
en visio ou en replay avec Satolas & Forme, Double Jeu, Satolas & Boxe, service Click & Collect à la
médiathèque, Yoga en extérieur avec Abyasa Yoga, continuité de rédaction de la gazette par le CDF…

RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Satolas en Forme

Un peu de baume au cœur…
Une rentrée des classes tout en douceur, un franc succès pour notre forum des associations, la reprise des activités sportives,
culturelles en respect avec le protocole sanitaire et l’arrivée de deux nouveaux professionnels de santé dans notre beau
village : Claire DUMONT, ostéopathe et Cindy NICOLA, orthophoniste ainsi qu’une notaire, Maître Emmanuelle LIENHARDT.
Fin septembre, une 2ème vague épidémique s’amorce… Le plan blanc est de nouveau réactivé dans les hôpitaux lyonnais. Les
mesures sanitaires se durcissent.
Le 29 octobre, le gouvernement annonce une 2ème période de confinement national, ce qui conduit l’équipe municipale à
réactiver son plan de crise COVID (cellule d’appel aux plus de 75 ans, livraison du pain à domicile…).
Le port du masque devenu obligatoire à partir de 6 ans, la municipalité fournit dès la rentrée de La Toussaint un lot de
2 masques lavables aux 178 élèves de l’école élémentaire.
A l’approche des fêtes de fin d’année, une lueur d’espoir… Le déconfinement est organisé en plusieurs étapes : réouverture de
la plupart des commerces dès le 27 novembre, nous pouvons désormais sortir 3h/jour dans un rayon de 20km. Mi décembre,
un couvre feu sera installé le soir, nos déplacements seront plus libres et les activités extra-scolaires en intérieur seront susceptibles de pouvoir reprendre. Bars et restaurants resterons quant à eux fermés jusqu’au 20 janvier 2021.

SOYONS UNIS, SOYONS SOLIDAIRES !
En soutien aux associations caritatives très touchées par la crise sanitaire, les élus ont fait don de l’intégralité de leurs indemnités du mois
de juin à la Croix Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Catholique
et le Secours Populaire. La somme totale de 6 700€ a ainsi été répartie en 4 parts égales.
Remise de chèque à la Croix-Rouge
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MERCI À NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS POUR LEUR MOBILISATION

Auto-école
Plaisir

Bar tabac
restaurant
Les Platanes

Boucherie
charcuterie
Pascal

Maraicher Karine et Michel Delorme

Boulangerie
pâtisserie
Les Délices

Charcutier
traiteur
Chez Gilou

Espace
Coiff

Esprit
de beauté

Fromagerie
Frédo

Horticulteur
Eric Masset

L’artisan
pizzaïolo

Office
Notarial

Pépiniériste
Michel Roche

Poissonnier

Primeur

Relais routier
du Chaffard

Road
Trip Café

Station Avia
du Chaffard

UN HOMMAGE PARTICULIER À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN
Comment clôturer ce reportage sans adresser 1000 mercis aux professionnels de santé : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, ambulanciers, pompiers et bien d’autres qui ont été et restent sur le front aujourd’hui.
Une pensée tout particulière pour les nombreux soignants que nous sommes fiers de compter sur notre commune. Tous ne
sont pas en photo ici, mais sachez que vous avez toute notre reconnaissance et notre admiration.

Infirmier
Nicolas
Plaisantin

Infirmière
Fabienne
Hadaoui

Infirmière
Laëtitia
Miravallez

Kinésithérapeutes
M. et Mme Arnol
et M. Sapin

Ostéopathe
Claire
Dumont

Sapeurs pompiers

Un immense merci aux équipes de L’ADMR et du CCAS pour leur engagement et leur soutien si précieux.
Vos actions auprès des plus vulnérables se sont révélées plus que jamais indispensables et nous vous en remercions sincèrement.

Equipe ADMR
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Naissances
15/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
30/12/2019
26/01/2020
31/01/2020
01/02/2020
19/02/2020
08/03/2020
21/03/2020
28/03/2020
31/03/2020
15/04/2020
23/04/2020
06/05/2020
13/05/2020
23/05/2020
27/05/2020
29/05/2020
01/06/2020
02/06/2020
21/06/2020
28/06/2020
28/06/2020
10/07/2020
29/07/2020
12/08/2020
27/09/2020
04/10/2020
26/10/2020
01/12/2020

Sylvio FOUASSIER
Eden BOCHATON
Hana TONI
Nina FRESCO BOUFNAR
Louise Agathe BERGER
Aylan LAKRICHI
Leonie MANDON MICHAUD
Hana
Eden SAIFI
Luna Cathalya SECONDI
Malik BELARIBI
Lana ABRIAL
Cassandre Marie Yvette PETIT
Eva TACHEZ
Constance Geneviève Georgette NESSALI
Eliott RAY
Cloé Angélique BOUVIER
Maylan MEZINO
Soline Marguerite MANTICE
Yannis HEIMANN
Maylan
Danny Sandro Olivier VERGAS
Mathéo Maurice SIBEUD BLANCHIER
Noa ROGNON
Kacy Alice NOASCONE
Ava GIRIAT
Mathias ROSE FUGAS
Rubenn BERTHIER
Giany Roberto Olivier DUARTE
Julie LLOBELL
Barthélémy Charlie Baptiste DERSARKISSIAN
Aaron Adélio Manuel FERNANDES
Alba Rose Pascale CRUCY TINGAUD

Eden

Eliott

Yannis

Danny

Barthélémy
Noa

Rubenn
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PACS
08/06/2020

Emelyne BOSLOUP et Damien VIDAUD

10/10/2020

Célia MARTIN et Guillaume CHANTEREAUX

03/11/2020

Maéva ISEL et Sébastien LEFEUVRE

Emelyne
&
Damien

Célia
&
Guillaume

Maéva
&
Sébastien

Mariages
25/07/2020

Emilie DE CONTO et Alexandre VINCENT

22/08/2020

Emilie DURAND et Nicolas BOUTTIER

05/09/2020

Marie-Pierre CISSAC et Henri FAJARDO

10/10/2020

Charlène ROGEMOND et Jean-Baptiste MILLON

17/10/2020

Virginie PICARD et Olivier BAULE
Emilie
&
Alexandre

Marie-Pierre
&
Henri

Emilie
&
Nicolas

Charlène
&
Jean-Baptiste

Décès
18/12/2019

M. ROUSSET Albert

28/05/2020

Mme KISSOUS Taous veuve LAFSIHENE

06/03/2020

M. CHAVRET Jean-Marie

28/06/2020

Mme CHAVRET Christiane née ROGEMOND

25/03/2020

Mme AGOSTINI Marie veuve GOURGUES

15/07/2020

M. POMMIER Georges

16/04/2020

M RABATEL Denise veuve BERGER

18/07/2020

M. NEMOZ André

16/04/2020

M VIVIANT Renée

24/08/2020

Mme DELORME Anna née MORELLON

20/04/2020

Mme VERNAISON Yvonne veuve CHAUVY

07/10/2020

Mme LAYET Liliana née GUIBERT

21/05/2020

M. RAMAGE Jean

03/11/2020

M. AGOSTINI Laurent

me
me
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Les
commissions
municipales

Finances
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Référent : Damien MICHALLET
Membres élus :
Philippe DERDERIAN,
Arnaud MALATRAY, Christine SADIN
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Les
commissions
municipales

Personnel

Référente : Maryline MOIROUD
Membres élus :
Arnaud MALATRAY, Patrick CAUGNON,
Philippe DERDERIAN et Clément VERNAISON

La commission du Personnel a souhaité nommer un responsable par pôle afin de faciliter la coordination des actions de chacun. Des réunions régulières sont mises en place en interne pour faire un point global avec les 3 responsables.
Tout le personnel de votre commune s’est fortement mobilisé depuis le début du mandat, afin d’apporter à la population une
continuité des services.
LE PÔLE JEUNESSE a trouvé une Responsable en la personne de Laurence KOROSI qui travaille au sein de notre commune
depuis 2003. Laurence assure le lien entre le personnel, les familles et les services administratifs.

Nathalie CORREIA

RESPONSABLE
Laurence KOROSI
Catherine CHAVRET

Céline GARCIA
Nicole DURAND

Karine MURE

Anne-Marie OULLION

Patricia ROCHE

Marie-Laurine THOMAS

Eloïse TRACOL

Nicole VERNAISON

Murielle VIDAUD

Maguy VINCENT

• Pour les joindre :
- Périscolaire matin
- Cantine
- Périscolaire soir maternelle
- Périscolaire soir élémentaire

07 78 84 07 07
04 74 90 23 24
07 78 84 07 07
07 77 99 07 23

Pendant la crise sanitaire de 2020, l’équipe s’est soudée et s’est mobilisée pour ouvrir les portes aux enfants des soignants et
pour assurer le service de restauration qui a dû être totalement repensé.
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Pour les plus petits de l’école maternelle, un deuxième service
de restauration a été instauré depuis fin septembre 2020 afin
que ce temps de cantine soit mieux organisé pour la joie des
petits et des plus grands.
Au-delà de la gestion de la cantine, notre personnel assure la
logistique des services pour permettre aux 4 animateurs de
Léo Lagrange de proposer aux élèves de l’école élémentaire
des ateliers ludiques durant la pause méridienne.
Régulièrement, notre personnel suit des formations autour de
l’enfance, de la pédagogie et des techniques à mettre en place
(organisation de la cantine, écoute de l’enfant…).
LE PÔLE ADMINISTRATIF
Une nouvelle organisation est née avec une meilleure répartition des taches pour chacune, afin de mieux répondre aux attentes des Satolassiens.
Nathalie BRUSTEL chapote l’équipe administrative qui s’est vue renforcée par l’arrivée de Cécile Bouchex.

RESPONSABLE
Nathalie BRUSTEL

Sandrine GAGNOUD

Corine VALERO

Cécile BOUCHEX

Durant toute la période du confinement, la mairie de Satolas-et-Bonce a été la seule de la CAPI à assurer une continuité des
services auprès de ses habitants en organisant une alternance entre 2 binômes tantôt en permanence mairie, tantôt en télétravail.
LE PÔLE TECHNIQUE
Guy BOUCHARD a été nommé Responsable du pôle Technique. Ce service est encadré par Patrick CAUGNON.
Mathieu GANDY a participé à de nombreuses actions dans le cadre de la crise sanitaire : livraison du pain aux Séniors, désinfection du centre village et axes principaux, ramassage des déchets verts…

RESPONSABLE
Guy BOUCHARD

Fabrice CHAVRET

Mathieu GANDY

Maximilien PONZIO

29

Les
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municipales

Vivre ensemble & communication

Référente : Virginie ALLAROUSSE
Membres élus :
Céline CLÉMENT, Arnaud MALATRAY,
Marine PIAGUET, Clément VERNAISON

En ce début de mandat, marqué par un contexte atypique, nous avons très vite réalisé à quel point il était nécessaire, pour ne
pas dire indispensable, de communiquer en prenant garde de n’oublier personne.
Les outils digitaux qui s’offrent à nous : site internet et profil Facebook, sont de précieux alliés à ne pas négliger, mais qui ne
permettent malheureusement pas d’adresser l’intégralité de nos concitoyens.
Aussi, dès le début de la crise en mars dernier, notre Commission a
souhaité opter pour la rédaction d’un flyer « spécial Covid » qui a
régulièrement rejoint chacune de vos boîtes aux lettres. Les 12 numéros qui ont suivi visaient à vous accompagner au mieux pendant
cette période déroutante. Infos pratiques, bilan de nos actions de
soutien, mise à l’honneur d’initiatives solidaires, quelques pages, qui
nous l’espérons, vous ont été utiles et réconfortantes.
• D’autres supports ont été crées pour vous informer sur des thématiques ou actions ciblées :
- L e dépliant « Votre Municipalité » : une présentation officielle de la nouvelle équipe municipale
entourée de l’ensemble des employés municipaux répartis sur les 3 pôles : administratif, jeunesse
et technique.
-U
 ne brochure sur la nouvelle dénomination des rues dans le cadre
de l’adressage qui a touché pas moins de 480 foyers et entreprises
de notre village.
- L a présentation du Plan Local d’Urbanisme de Satolas-et-Bonce : une vue d’ensemble sur les
orientations de ce projet structurant pour les 10 années à venir.
Par ailleurs, dès le mois de novembre dernier et grâce au soutien de la CAPI, chaque élu s’est vu
remettre un ordinateur portable. Un équipement qui s’avérait indispensable compte-tenu d’un
mode de travail de plus en plus distanciel en ces temps perturbés. Réunions de commissions,
de l’exécutif, conseils municipaux se font désormais en visio.
• 2021 marque l’arrivée de nouveaux outils qui viendront étoffer notre communication :
-U
 ne application gratuite à télécharger sur vos smartphones relayera automatiquement toutes les informations diffusées
sur le nouveau panneau d’affichage dont la mise en place est prévue dans le cadre de l’aménagement du parvis de la Mairie.
Evènements, alertes, informations pratiques, vous saurez tout !
- L a naissance d’un magazine trimestriel : fédérateur, il s’inscrit dans notre volonté de rendre l’information accessible à tous :
jeunes, actifs, seniors, entrepreneurs, vous y trouverez de nombreux thèmes avec des informations pratiques, l’actualité de
notre village, un zoom sur les actions menées par l’équipe municipale, l’agenda des évènements à venir…
Enfin, et dès lors que le contexte sanitaire nous le permettra, notre équipe souhaite remettre en place les réunions de quartier annuelles. Un temps riche de rencontres, de parole donnée aux habitants et d’échanges.
Les membres de la commission Vivre ensemble et Communication sont à votre disposition et vous souhaitent une très belle
année 2021 !
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Affaires scolaires

Référent : Arnaud MALATRAY
Membres élus :
Céline CLEMENT, Maryline MOIROUD,
Charlène MILLON

• Retour sur une année particulière
Comme pour chacun d’entre nous, avec la crise sanitaire, l’année 2020 fut également une année particulière pour nos écoles.
Le 16 mars dernier, ces dernières fermaient leurs portes, mais en collaboration avec l’éducation nationale, et avec la mobilisation du personnel municipal, nous avons pu maintenir l’accueil des enfants de personnel soignant dès le premier jour.
Le 18 mai marquait le retour des premiers enfants à l’école. Avec le protocole sanitaire de l’éducation nationale, 10 enfants en
maternelle et 40 en élémentaire retrouvaient les bancs de l’école chaque jour. Cela n’aurait pu se faire sans notre personnel
qui s’est mobilisé et formé pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous avons notamment maintenu les accueils périscolaires, le restaurant
scolaire à la salle polyvalente, et avons pris
en charge les enfants dès 15h00 chaque jour
pour que les enseignants puissent poursuivre
leurs cours aux enfants en distanciel.
Avec l’évolution des consignes gouvernementales et du protocole sanitaire, de plus
en plus d’enfants ont pu reprendre le chemin
de l’école dès le 2 juin. Enfin le 22 juin, tous
les enfants étaient de retour Montée des
Lurons.
Tout au long de cette période, ainsi que pour
préparer la rentrée du 1er septembre 2020,
la municipalité a travaillé en collaboration
avec les directions des écoles et les équipes
enseignantes, mais également avec notre
personnel municipal et celui de Léo Lagrange. Nous avons aussi mis en place une communication avec les représentants des
parents d’élèves lors de chaque étape de la reprise des cours. Toujours dans cet esprit collaboratif, la commission aux affaires
scolaires et Monsieur le Maire ont déjeuné avec les équipes enseignantes le lundi 7 septembre. Ce temps fut l’occasion pour
notre commission de se présenter, d’accueillir les nouveaux enseignants, et d’échanger sur cette rentrée particulière.
• Hommage aux CM2
Privés de kermesse, les CM2 allaient terminer leur scolarité à Satolas-et-Bonce sans un
dernier adieu. C’est pourquoi notre commission a organisé le 27 juin 2020, avec le Sou des
Écoles et les équipes enseignantes de l’école
élémentaire, un hommage aux CM2.
Après quelques discours, les enfants ont reçu
plusieurs cadeaux de la municipalité : la traditionnelle calculatrice, un masque tissu aux
couleurs de notre commune et ils ont pu se
régaler auprès d’un food-truck burger venu
pour l’occasion.
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Affaires scolaires
• Départ des directeurs
Le 31 août dernier, ce n’est pas la cloche de l’école qui a sonné, mais celle du départ à la retraite pour Jean-Michel
GUILLAUME et sa compagne Claude ARGOUD-PUY.
Arrivé en 1985 à Satolas-et-Bonce en tant que directeur de l’école maternelle, Jean-Michel est resté en poste durant 35 années.
Il a laissé à chaque famille de Satolas-et-Bonce un souvenir, une anecdote, lui qui a vu passer près de 1200 élèves.
Il confiait lors du dernier conseil d’école maternelle que l’une de ses grandes fiertés était d’avoir pu enseigner aux enfants de
ses premiers élèves. S’ils ont tous deux pu saluer une dernière fois leurs élèves en fin d’année scolaire si particulière, malheureusement aucun au revoir digne de leurs années de services ne pouvait être organisé. C’est pourquoi Monsieur le Maire, la
commission affaires scolaires, et l’ensemble des élus de notre commune, souhaitaient, à travers ces quelques lignes, remercier
Jean-Michel et Claude pour leur investissement auprès de nos enfants durant ces nombreuses années. Nous leur souhaitons
une très bonne retraite méritée.
Du côté de l’école élémentaire, Nadège ANSELME a également quitté son poste de directrice. Arrivée comme enseignante
en 2002 sur notre commune, elle est devenue directrice de l’école Christian MILLION en 2013.
Elle a accompagné pendant 18 années les enfants de CP, CE1 et CE2, et a vu l’école élémentaire changer, s’agrandir, se doter
d’un préau. La municipalité de Satolas-et-Bonce la remercie pour toutes ces années d’engagement auprès des élèves de notre
village, et lui souhaite une très bonne continuation à l’école maternelle voisine de Charvieu-Chavagneux.
• Continuité feux de comportements
Depuis plusieurs années, des faits quotidiens de violence nous sont rapportés sur nos écoles, notamment hors temps scolaire
(périscolaire, temps méridien). Cela va du mauvais comportement lors des repas, aux coups et bagarres, en passant par le
manque de respect entre camarades, voir des adultes. Depuis 2018, pour diminuer ce risque de violence, les équipes du centre
de loisirs de Léo Lagrange s’affairent pour occuper les enfants de l’école élémentaire sur le temps méridien.
Fin 2019, un système de « feux de comportements » a été mis en place pour que les enfants prennent conscience de leurs
agissements, mais également les signaler à leurs parents. Des sanctions graduées ont été ainsi mises en place, allant de l’avertissement par courrier à l’exclusion des services municipaux.
Ce système ayant eu des effets positifs, malgré une mise en place de courte durée en lien avec la crise sanitaire, il a été décidé
de le poursuivre cette année, unanimement avec la commission affaires scolaires, les équipes enseignantes, le personnel de
Léo Lagrange et celui de la commune.
• Nouveauté au restaurant scolaire
Ce début d’année scolaire a été marqué par un nombre important d’inscriptions au restaurant scolaire, surtout du côté de
l’école maternelle. Sur 106 enfants de cette dernière, près de 80 mangeaient quotidiennement dès le début d’année. Nous
avons donc travaillé avec la commission du personnel et notre personnel municipal pour mettre en place deux tours de repas
chez ce groupe d’enfants. Ceci a eu un impact direct sur le volume sonore du restaurant scolaire, et ainsi apporté un peu plus
de sérénité à ce temps de pause pour les élèves.

32

Du nouveau à l’école maternelle de Satolas-et-Bonce
• Pour cette rentrée 2020, beaucoup de changement dans l’équipe enseignante de l’école,
renouvelée pour moitié.
Mesdames Catherine GOULET et Dominique PAPONAUD, nommées sur l’école depuis 6 et 4
ans, ont accueilli 3 nouvelles collègues : Madame Muriel GRIVAZ (précédemment en poste à
l’école élémentaire) ainsi que Mesdames Marie SAGE et Anaïs FEUILLET.
Bienvenue à elles !
Les effectifs de l’école sont restés relativement stables cette année, avec un total de 105 élèves.
La répartition des élèves par tranche d’âge a permis cette année de réaliser 4 cours simples :
- une classe de 24 grands pour Mmes SAGE et FEUILLET,
- une classe de 25 grands pour Mme GRIVAZ,
- une classe de 27 moyens pour Mme GOULET,
- et une classe de 29 petits pour Mme PAPONAUD.
La direction de l’école est assurée par Mme Catherine GOULET.
Les enseignantes sont secondées au quotidien dans leur travail par une équipe de 3 ATSEM,
fidèles au poste depuis plusieurs années : Mmes Catherine CHAVRET, Céline GARCIA et
Anne-Marie OULLION.
• Concernant les locaux, là aussi une nouveauté cette année :
- la salle de couchette pour les élèves de petite section a changé de place, et jouxte la classe
des petits.
- L’ancienne salle a été transformée en salle des maîtres / salle de réunions, ainsi que bibliothèque de l’école.
Merci à Monsieur le Maire et son équipe pour ces travaux !
• La vie de l’école a subi également quelques adaptations, dues au protocole sanitaire de
cette rentrée particulière.
Les élèves sont accueillis par 2 entrées différentes et à des horaires décalés, les récréations
ont lieu 2 classes ensemble au lieu de 4, les journées se déroulent dans le respect des gestes
barrières et sont rythmées par les lavages des mains...
Pour autant, la rentrée s‘est bien déroulée, dans la sérénité et la compréhension des uns et des
autres, tous unis dans un intérêt commun : la sécurité de tous !
• Les premiers événements de l’année :
- un premier exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu fin septembre dans le calme. A
noter qu’aucun élève n’a paniqué ni pleuré. Bravo !
-
les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées vendredi
9 octobre. Les parents se sont bien investis, tant du côté des candidats (puisque
tous les postes ont été pourvus, soit 4 titulaires et 4 suppléants), que du côté des électeurs
avec plus de 52 % de votants. Merci à tous pour votre participation !
- les traditionnelles photos de classe viendront clôturer cette première période d’école le
jeudi 15 octobre.
Toute l’équipe souhaite une excellente année scolaire à tous !!!
Mme GOULET, directrice,
pour l’équipe enseignante
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Ecole élémentaire Christian Million
• Coordonnées de l’école. Montée des Lurons - 38290 SATOLAS ET BONCE - Tél : 04 74 90 20 55
Circonscription de Bourgoin Jallieu 3
Inspectrice de l’Education nationale : Mme TOUGUI
Directrice de l’école : Mme VIGNIEU (jour de décharge : le jeudi)
• Effectifs et enseignants. L’école compte 7 classes pour 178 élèves.
CLASSE
CP
CP-CE1
CE1-CE2
CE2-CM1 A
CE2-CM1 B
CM1-CM2
CM2
• Horaires scolaires.

EFFECTIF
24
24
25
26
26
26
27

ENSEIGNANTS
Mme VIGNIEU (Directrice) et Mme SAGE
Mme REBOUILLAT
Mme DUPENDANT et Mme SAGE
Mme TRAVERSIER
M. LAMANDÉ
Mme PETITPIERRE et Mme DUPIN
Mme ARPHANT

Les horaires d’école sont les suivants (semaine en 4 jours) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30

• Moyens de fonctionnement
- Participation des familles (9€ par élève pour les coopératives de classe)
- Subvention de la Mairie (64€ par élève pour l’achat des fournitures, livres, petit matériel et photocopies) + car pour la
piscine et location du bassin
- Participation du Sou des Ecoles pour nos projets (intervenants, sorties scolaires, …)
Merci à tous pour votre soutien et votre aide.
• Vie scolaire et projets pour l’année scolaire 2020-2021 :
- Natation : Les élèves de CP et CE1 suivent des séances de natation à la piscine de Saint Quentin Fallavier (12 séances),
de septembre à décembre pour la classe de Mme Dupendant, et de janvier à avril pour les classes de Mme Vignieu et de
Mme Rebouillat.
- PNI : Les classes participent au PNI (Prix Nord Isère de littérature jeunesse), en partenariat avec la médiathèque du village. Les
élèves vont lire 4 livres pendant l’année, différents selon leur âge, puis voteront pour leur livre préféré au mois de mai. Le Prix
Nord Isère sera attribué aux livres qui auront reçu le plus de votes parmi toutes les écoles participant à cette manifestation.
- Lire et faire lire : cette association interviendra à l’école de novembre à mai. Deux lectrices prendront les élèves par petits
groupes pour leur lire des histoires et leur donner le goût de lire seul aussi. Le projet est reconduit et financé par la Mairie.
- Spectacles de la CAPI : Chaque classe ira voir un spectacle proposé par la CAPI. Les entrées sont payées par le Sou des écoles
(6€ par élève). Le transport est financé par la CAPI.
- D’autres projets sont en cours d’élaboration et en attente de financement : journée du secourisme, golf,...
• Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole. Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre.
• Vacances scolaires 2020/2021
TOUSSAINT		 Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre
NOEL		 Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
HIVER		 Du samedi 5 février au lundi 22 février
PRINTEMPS		 Du samedi 9 avril au lundi 26 avril
ETE		 Mercredi 7 juillet
Il n’y aura pas école le vendredi du week-end de l’Ascension en 2021 (vendredi 14 mai).
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Très bonne année scolaire à tous !
Mme ARPHANT, enseignante CM2

Le Conseil Municipal Enfants (CME)
Chaque année, les classes de CM1-CM2 de l’école élémentaire
Christian Million élisent les représentants des enfants de la commune parmi les élèves de CM1 pour un mandat de 2 ans.
L’élection s’est déroulée le mardi 13 octobre 2020 en Mairie en
présence de Arnaud MALATRAY, Conseiller Municipal délégué
aux affaires scolaires, de Nathalie HESNARD-DOURIS, Conseillère
Municipale déléguée au CCAS, et de Julien GIRARD, Directeur du
centre de loisirs « les petits lurons », qui organise chaque année
ces élections.
11 élèves se sont portés candidats et ont mené une vraie campagne
électorale, chacun ayant la possibilité de présenter en amont ses
idées à ses camarades sur des affichages dans le hall de l’école.
L’élection se déroule dans les mêmes conditions qu’un scrutin traditionnel (chaque élève a sa carte d’électeur, vote dans un
isoloir, dépose son bulletin dans urne).
A l’issue des votes, cinq élèves de CM1 ont été élus : Adam COLEY, Thaïs
LEGROS, Rose EGIZIANO, Louise GRUOT, et Amélia BENETON.
Les élèves élus l’année dernière restent élus cette année : Sarah BRACHET,
Charlotte CHEVALIER, Audric HUPONT, Victor PLACE-MARQUIER. Alvin
PLATRE vient suppléer pour 1 an Gabin LUSY.
Le Conseil Municipal Enfants est avant tout un lieu d’apprentissage de la
citoyenneté. C’est un moyen de donner la parole aux enfants en les mobilisant sur des projets d’intérêt général. Cette démarche favorise plusieurs apprentissages : la prise de parole en public, l’organisation, la prise en
compte de l’avis des autres…
Notre objectif est d’intégrer de façon participative les enfants du CME à la vie de notre village en prenant en compte leurs
idées tout en veillant à ce que celles-ci soient réalistes et réalisables.
Des réunions sont organisées régulièrement par l’équipe Léo Lagrange Centre Est afin qu’ils puissent, comme tout élu, travailler sur leurs projets.
Malheureusement cette année ces derniers ont dû être mis entre
parenthèses. Néanmoins, les jeunes conseillers ont pu réaliser
les actions suivantes :
- Participation à la cérémonie du 11/11/19
- Livraison des colis aux ainés avec les membres du CCAS en
décembre 2019
- Réalisation d’une carte de vœux virtuelle pour la cérémonie des
vœux 2020
-
Rencontre avec la responsable et la diététicienne d’ELIOR,
fournisseur des repas du restaurant scolaire
- Réalisation d’affiches sur la violence à l’école en lien avec les feux
de comportement.
Nous remercions ces jeunes élus pour leur investissement et leur souhaitons un excellent mandat !
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Jeunesse et centre aéré

Référente : Maryline MOIROUD
Membres élus :
Virginie ALLAROUSSE, Céline CLEMENT,
Arnaud MALATRAY

CENTRE AERE « LES PETITS LURONS »
La gestion de l’accueil de Loisirs est confiée depuis plus de 10 ans maintenant à l’association LEO LAGRANGE.
L’équipe d’animation reçoit les enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires et tous les mercredis.
Les activités proposées sont variées et ludiques, des sorties sont régulièrement organisées autour de rencontres sportives, des
visites dans différents musées et des journées dans des parcs d’attractions ponctuent les vacances de nos enfants.
Des séjours sont proposés aux enfants de 8 à 12ans sur le mois de juillet pour leur plus grande joie.
Les familles sont amenées à participer sur l’été à un temps fort organisé autour d’une veille à thème spécifique.
LE BILAN DE JULIEN GIRARD, DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
• Une année perturbée !
La dégradation du contexte sanitaire est venue modifier l’organisation de
cette 10e année de fonctionnement de l’accueil de loisirs géré par l’association Léo Lagrange Centre Est.
• Un redémarrage progressif
Alors que le centre de loisirs accueillait jusqu’à 60 enfants sur les mercredis
et les vacances d’hiver 2020, l’apparition de la Covid-19 a nécessité sa fermeture du 16 mars au 19 mai 2020. Après avoir questionné les familles fréquentant l’accueil de loisirs sur leurs besoins d’un mode de garde, la réouverture
du centre s’est faite de manière progressive en accueillant tout d’abord le
personnel indispensable à la gestion de la crise ainsi que les familles n’ayant
aucune solution de garde. L’effectif est passé de 7 à 24 enfants en quelques
mercredis. Depuis l’été 2020, la capacité d’accueil a atteint 56 enfants (capacité maximale autorisée par le protocole sanitaire mis en place).
• Un protocole sanitaire renforcé !
Avec l’objectif de protéger l’ensemble du public accueilli mais aussi les personnels et les familles, un protocole sanitaire a été mis en place dès le mercredi 20 mai 2020. Ce dernier évolue avec les consignes gouvernementales. Il
est donc régulièrement remis à jour. Ce document définit nos engagements
en termes de sécurité et de prévention sanitaire.
• Petit à petit des actions et des projets se remettent en place
Depuis la rentrée, nous essayons de revenir sur un fonctionnement presque
normal. Un projet autour de « la découverte des jeux » a démarré sur la période 1 des mercredis et continuera en 2021 avec la mise en place de partenariats et de temps forts si le contexte le permet. L’objectif est d’atteindre
une cohésion de groupe tout en apportant de la nouveauté et du plaisir aux
enfants.
Un autre projet devrait voir le jour en 2021 autour d’une création vidéo. Une
participation active des enfants notamment de ceux âgés de 8 à 12 ans permettra de monter un film et d’informer les familles sur la vie à l’accueil de loisirs.
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• Un besoin de se ressourcer en pleine nature
Vivement encouragée par le gouvernement, la priorité estivale fut de maintenir l’organisation du séjour en juillet. 15 enfants de 8 à 12 ans de la commune ont ainsi pu participer à un
séjour Plein Air du 6 au 10 juillet 2020 à l’Alpe du Grand Serre (38). L’inscription au séjour s’est
déroulée avec les modalités choisies en concertation avec la nouvelle équipe municipale.
• Objectif renouvellement !
La délégation de service publique (DSP), mise en place en 2015 pour la gestion de l’accueil
de loisirs, arrive à son terme au 31 décembre 2020. Un appel d’offre a été lancé par la municipalité auquel l’association Léo Lagrange Centre Est a répondu. Soucieux de rester l’un des
principaux partenaires de la commune, nous souhaitons maintenir les missions engagées
afin de répondre au mieux aux intérêts des Satolassiens. »
• Rappels aux familles :
- Un nouvel outil a été mis en place en mai 2020 permettant d’informer les familles.
L’application Léo Lagrange Kidizz permet aux familles de consulter les photos réalisées,
de connaître les programmes d’activités, les menus, les fiches d’informations sur les sorties ainsi que toute information utile concernant l’accueil de loisirs. Si votre enfant a été
inscrit depuis le 20 mai 2020, vous avez dû recevoir une invitation par mail. N’hésitez pas à
contacter la Direction en cas de questions.
- Le nombre de places sur l’accueil de loisirs étant toujours insuffisant sur certaines périodes,
les familles ayant besoin d’une priorité d’inscription, peuvent fournir avec le dossier les
attestations employeurs des 2 parents. Attention, ces attestations doivent être conformes
au modèle fourni avec les documents d’inscription, elles sont spécifiques à une période
d’inscription et doivent être retournées avant la date limite de dépôt.
- En cas de questions relatives aux inscriptions, pensez à demander et/ou consulter le
règlement intérieur.
- Le calendrier de fonctionnement 2021 de l’accueil de loisirs est disponible sur le site de la
Mairie.
• Renseignements & inscriptions
Julien GIRARD - Directeur
06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org
• Prochains rendez-vous en 2021 :
-V
 acances d’Hiver
du lundi 8 février au vendredi 19 février
(10 jours)
-V
 acances de Printemps
du lundi 12 avril au vendredi 23 avril
(10 jours)
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Jeunesse et centre aéré
DU NOUVEAU A SATO !
La commission Jeunesse souhaite
organiser, sur la période estivale
2021, des chantiers destinés aux
jeunes de notre commune ayant
entre 16 et 18 ans.
Chaque participant aura la possibilité de s’inscrire pour un chantier
d’une semaine.

Les chantiers auront plusieurs objectifs : embellissement de nos espaces communaux, entretien de nos parcs et espaces verts, etc… La
liste des travaux retenus sera communiquée dans le dossier d’inscription (ex : mise en peinture, désherbage, arrosage…)
Les chantiers seront des moments privilégiés de citoyenneté active,
d’expérience collective, favorisant l’ouverture aux autres ainsi que l’acquisition de savoir-faire et savoir-être.

Tu t’investis, on te récompense !
Les divers chantiers que nous pourrons proposer permettront aux jeunes participants de recevoir un bon pour financer une partie de leur permis de conduire
chez AUTO ECOLE PLAISIR de Satolas-et-Bonce.

Affaires sociales

Un dossier
d’inscription
sera à retirer
en Mairie
début avril 2021

Référente : Maryline MOIROUD
Membre élus :
Nathalie HESNARD DOURIS, André GENILLON,
Charlène MILLON, Roger MILLY

Cette commission est à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter si besoin !
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Commission Communale d’Actions Sociales (CCAS)

L’équipe du CCAS, renouvelée suite aux
élections municipales, souhaite réaliser
de nombreuses actions durant ces 6 prochaines années : pour nos séniors, pour
toute personne quel que soit son âge ou
sa situation, et aussi créer des liens intergénérationnels.
L’équipe a donc confié au Cabinet
d’études « COMPAS » la réalisation d’une
analyse des besoins sociaux sur notre
commune ; cette étude a démarré en octobre et va durer quelques mois. Elle nous
permettra de mieux cibler les besoins et d’agir au mieux pour le bien de tous.

Référente : Nathalie HESNARD DOURIS
Membres élus :
Damien MICHALLET
Maryline MOIROUD
André GENILLON
Charlène MILLON
Roger MILLY
Arnaud MALATRAY
Membres extérieurs :
Cécile TRUCHET
Brigitte MARCELO
Hélène TERRIER
Alain LAINE
Karine MICHARD
Guadalupe GOICHOT

• Repas de fin d’année et colis
L’année 2020, une année pas comme les autres... La COVID-19 !
Afin de respecter les consignes sanitaires, le CCAS a dû annuler son célèbre repas de fin d’année destiné aux personnes de
plus de 65 ans. Quelle tristesse ! Ce jour, dédié à l’amitié et la solidarité est un moment festif, apprécié de tous. Nous espérons
vivement le renouveler l’année prochaine, la date étant fixée au samedi 27 novembre 2021.
100 colis de fin d’année ont été distribués par les membres du CCAS aux personnes de plus de 75 ans ; 160 aux personnes de
plus de 65 ans, et 5 colis « Hygiène » aux personnes résidant en EHPAD.
Ces colis ont été préparés et fournis par des commerçants de notre commune, Karine et Michel Delorme, Boulangerie Les
Délices, Bernard DEVEAUX (apiculteur) et Esprit de Beauté pour les colis Hygiène.
Une vraie fierté pour le CCAS que de mettre en avant les produits locaux !
Nous remercions sincèrement les enseignants et enfants des écoles maternelle et élémentaire pour les superbes dessins qu’ils
ont réalisés et qui ont été glissés dans les colis à destination des Seniors.
• Plan canicule
En période caniculaire, les personnes âgées, isolées, handicapées ou fragiles sont invitées à se manifester auprès du CCAS de
la commune afin de se faire inscrire sur le registre du plan canicule.
Un membre du CCAS vous appelle en cas de forte chaleur pour prendre de vos nouvelles et s’assurer que tout va bien.
• Téléalarme
Sur notre commune, une dizaine de personnes sont adhérentes à la téléalarme du CCAS de Bourgoin-Jallieu.
Comment ça marche ? Une montre ou un médaillon relié à un transmetteur vous seront remis lors de l’installation. Une simple
pression et le contact avec le centre d’écoute est immédiat.
L’opérateur alerte soit les personnes désignées dans votre dossier, soit les services d’urgence.
Une technologie fiable dont l’installation rapide est assurée par un professionnel.
En cas de coupure d’électricité, pas de panique, une batterie de secours assure continuellement votre sécurité.
Si vous avez 60 ans et plus ou si vous avez un handicap, vous pouvez bénéficier du service téléalarme.
Pour toute nouvelle demande, adressez-vous à la Mairie (Tél. : 04 74 90 22 97)
• Don du sang
Première nouvelle action du CCAS ! Nous organisons une collecte en collaboration avec
l’EFS le vendredi 19 février 2021. Une communication spécifique sera faite à ce sujet dès
le mois de janvier. Venez nombreux participer à cette belle action. Donner son sang, c’est
sauver des vies ! Merci à tous. Nous espérons reconduire cette action l’année prochaine
L’équipe du CCAS vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021... Prenez bien soin de vous...
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Prospectives / Grands projets

NOUVELLE COMMISSION !
C’est une grande première pour cette commission qui a vu le jour cette année, et qui
va œuvrer tous au long du mandat.
• A quoi sert-elle ?
Elle permet de réfléchir et de travailler sur l’élaboration des nouveaux projets à forte
valeur ajoutée. Elle est pilotée par Christine Sadin ; sa composition est déterminée
en Conseil Municipal pour chaque nouveau projet, par les élus désireux de s’investir
plus spécifiquement sur un sujet. Monsieur le Maire est membre de droit de la commission et peut à ce titre, participer à toutes les réunions de la commission, pour
l’ensemble des projets.

Référente : Christine SADIN
Membres élus
Projet Maison Médicale :
Patrick CAUGNON
Chantal COUDERC
Philippe DERDERIAN
André GENILLON
Nathalie HERNARD-DOURIS,
Arnaud MALATRAY
Cédric NARDY
Membres élus
Projet Equipement Associatif :
Virginie ALLAROUSSE
Céline CLEMENT
André GENILLON
Maryline MOIROUD
Clément VERNAISON

• Son premier dossier : la maison médicale
et la médiathèque, un projet très structurant !
La commission a d’ores et déjà validé l’étude de
programmation de ce futur équipement et lancé
le concours d’architectes ; le projet définitif sera
validé courant 2021.
Ce nouvel équipement va enrichir la qualité
des services sur notre commune, avec l’arrivée
de nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux, ainsi qu’un local plus adapté pour
notre médiathèque.

La commission a également constitué un nouveau groupe de travail, sur un
projet d’équipement associatif.
Un important travail de réflexion va être mené par cette commission pour
prendre en considération les besoins en matière de locaux associatifs, afin
de désengorger la salle polyvalente qui ne suffit plus aux besoins de nos
associations.
Une concertation avec les
associations concernées sera
organisée avant la validation
du projet.
Bonne année 2021, pleine de
projets pour tous !
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Urbanisme

Référente : Christine SADIN
Membres élus :
Marine PIAGUET, Christian BOUCHE,
Cédric NARDY

L’année 2020 a été marquée par la mise en application de notre
Plan Local d’Urbanisme.
Ce PLU est le document de planification de l’urbanisme de notre
village. Il vise principalement à préserver le caractère rural de la
commune tout en permettant un développement cohérent avec
les évolutions démographiques et économiques à venir.
Il détermine les grands principes d’amélioration de voirie ou de
déploiement des activités économiques. Parallèlement, notre
présence active au sein des entités supra communales tels que le
SCOT ou la CAPI nous permet de rester en alerte sur les développements futurs impactant notre commune.
En matière d’habitat, il répond à un principe de concentration de l’enveloppe urbaine, afin de limiter l’étalement urbain et de
pouvoir conserver les espaces naturels. Ces nouvelles règles modifient de façon conséquente notre perception de l’évolution
de l’habitat de notre commune, et sont sources de nombreuses interrogations. Elles vont demander à tous une adaptation,
indispensable à l’évolution maitrisée de notre village.
Autorisations du droit du sol acceptées ou refusées
Afin de vous permettre de mieux comprendre ce document,
sur la commune, pour l’année 2020 :
un guide de présentation du PLU vous a été distribué dans vos
Type de demande
Accordés
boîtes aux lettres ; il est également disponible sur le site interDéclarations Préalables
68
net de la commune à la rubrique urbanisme.
Piscines
14
Pour compléter ce document, un guide pratique de PLU est en
Divisions terrain
11
cours d’élaboration, et sera mis à disposition de toutes les perAbri bois ou jardin
4
sonnes ayant un projet de construction, d’agrandissement ou
Clôture
9
de rénovation sur la commune, afin de vous accompagner au
Modification accès
1
mieux dans toutes vos démarches.
Cuisine d’été
1
Vérandas
3
La commission urbanisme souhaite un développement cohéRavalement de façade/ Réfection toiture
7
rent et maitrisé des bâtiments ; elle réfléchit à la mise en place
Panneaux photovoltaïques et solaires
4
d’un contrôle des autorisations d’urbanisme délivrées.
Extension maison individuelle
2
Création d’une pergola
1
Le service de l’urbanisme est à votre disposition en mairie sur
Création d’un escalier extérieur
1
rendez-vous uniquement.
Transformation d’un garage en partie habitable 6
Fermé le mercredi matin et le samedi matin.
Agrandissement fenêtre
2
Contactez Sandrine GAGNOUD par tél : 04 74 90 20 97 ou par
Terrasse
2
e-mail : urba@satolasetbonce.fr
Permis d’aménager division terrain
1
Permis de construire
26
Malgré une année 2020 perturbée par la situation sanitaire, les
Maisons individuelles
13
demandes d’autorisations d’urbanisme restent stables par rapAbri
1
port à 2019.
Couverture tennis
1
Bardage hangar agricole
1
Les membres de la Commission urbanisme vous présentent
Création plusieurs logements
3
leurs meilleurs vœux pour 2021.
Aménagement grange
1
Extension maison individuelle
1
Garage
1
Club house tennis
1
Pool house
1
Permis de construire refusés
2
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Voirie, éclairage public et assainissement
Travaux neufs

Référent : Christian BOUCHÉ
Membres élus :
André GENILLON, Patrick CAUGNON,
Cédric NARDY, Maurice ROGEMOND

Cette année 2020, la crise sanitaire a très fortement contrarié le bon déroulement des travaux engagés en début d’année.
• Route de la Ruette :
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques moyenne et basse tension avec la reprise de branchements des particuliers ont été effectués juste avant le confinement, les travaux d’enfouissement télécom ont été reportés à fin octobre avec la
reprise des branchements .
Ces travaux sont financés par TE38 (Territoire Energie) et la commune de Satolas-et-Bonce. Le réseau éclairage public a été
renouvelé par des éclairages LED avec des détecteurs de présence afin de faire des économies d’énergie, travaux réalisés sous
maîtrise d’ouvrage et financement de la commune.
• Parc des Lurons (appellation provisoire) :
Le confinement et les modifications apportées
au projet (modification de permis pour le tennis
couvert et club house) ont rallongé les délais administratifs.
L’installation de la structure du tennis et du padel
a été initiée en fin d’année, les revêtements de sol
seront réalisés au mois de mars pour des raisons
de température liées aux matériaux utilisés.
L’espace jeux est terminé, Monsieur le Maire avec
le conseil municipal définira la date de mise à disposition du public de cet espace en attendant la
fin des travaux sur l’ensemble du parc .
• Mairie

• Route des Etraits

Début 2021, dès lors que la finition du ravalement de la façade sera
terminée, les travaux du parvis de la mairie pourront démarrer.

La route des Etraits est particulièrement impactée
par le flux de circulation.
Le conseil municipal a délibéré pour un programme sur 2 ans de travaux en vue d’améliorer la
sécurité des riverains.
Ce programme démarre en décembre par l’enfouissement des réseaux électriques et télécom
avec reprises de tous les branchements particuliers pour une durée de 6 mois.
L’emprise du chantier: Route des Etraits, montée
des sources, montée des violettes, chemin des
marais, plus les lotissements sur le parcours.
Compris la dépose de la ligne aérienne moyenne
tension.
A la suite de l’enfouissement, il est prévu le déplacement de l’abribus avec construction d’un parking et l’aménagement sécuritaire de la voirie en
concertation avec les riverains lors d’une réunion
publique.
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• Route de Montsolongre
En perspective de l’aménagement de l’entrée nord du village, une maison a été déconstruite à l’angle de l’impasse de Servérieu
et de Montsolongre.
La première phase sera l’enfouissement des réseaux sur Montsolongre fin janvier 2021 ensuite l’aménagement d’un parking et
de l’impasse de Servérieu. Ces travaux seront débattus lors d’une réunion publique avec les riverains.
• Montée de la Maladière
Une première tranche d’élargissement a été réalisée, les travaux d’aménagement sont à l’étude.
• Chemin des Iris
Aménagement voirie réseaux divers, recalibrage de la chaussée, pose de candélabres.

• Route de la Savane
Déconstruction d’une maison en vue de l’aménagement d’un espace parking, avec abribus et pose de containers enterrés.
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Voirie, éclairage public et assainissement - Travaux neufs

• Le Chaffard :
Construction d’un City Park situé chemin de pré
Dinay.
D’autres aménagements sont prévus pour 20212022.

• Assainissement :
La dernière tranche des réseaux eaux usées et eau potable ainsi que les branchements particuliers sont en cours de finalisation.
Reste à faire la station de relevage rue pré Dinay, prévue pour le premier semestre 2021. Ces travaux sont réalisés et financés
à 100% par la CAPI.
Pour les riverains qui ne sont pas encore raccordés :
Pour tout renseignement
concernant le raccordement sur votre regard
en limite de propriété, vous pouvez contacter
le service assainissement CAPI
M. SALVI - tél. : 07 78 69 03 80
qui vous précisera si vous êtes
sur un réseau en service
(très important !)
Concernant les projets de constructions pour
2021/2022, je laisse le soin à M. le Maire de vous en
parler lors des vœux.
Les membres de la commission voirie vous souhaitent
une bonne année 2021.
Prenez bien soin de vous !
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Christian BOUCHÉ
L’Adjoint en charge des travaux

Bâtiments communaux

Référent : Patrick CAUGNON
Membres élus :
André GENILLON, Christian BOUCHE,
Maurice ROGEMOND

Voici les travaux réalisés en 2020 :
• Restaurant scolaire :
- Salle à manger : changement des galets des baies vitrées.
- Préparation des repas : remplacement d’un four et de l’alimentation électrique.
- Local sous-station : remplacement des pièces défectueuses sur le réseau de chauffage et ballon d’eau chaude dans les sanitaires.
• Ecole maternelle :
- Création d’une porte intérieure entre la tisanerie et le dortoir.
• Stade de foot et vestiaires :
- Changement des éclairages avec des projecteurs à LED.
- Remplacement des filets des cages de foot.
- Réparation du mécanisme de la porte d’entrée des vestiaires.
• Médiathèque :
- Remplacement de 2 commandes de stores.
• Centre aéré :
- Réalisation d’un réagréage et d’une résine sur la terrasse.
• Salle du Chaffard :
- Création d’un placard de rangement avec rayonnage.
- Remplacement d’un détecteur de mouvement dans le SAS d’entrée.
• Local des Dauphins argentés :
- Mise en place de 3 distributeurs de savon et de papier dans les sanitaires et la cuisine.
- Remplacement de 2 détecteurs de mouvements (circulation et sanitaires).
• Eglise :
- Changement des fixations par visserie des tuiles faitières et des arêtiers.
- Remplacement d’un chéneau et d’une descente d’eau pluviale.
• Salle polyvalente, foyer, médiathèque, église, vestiaire foot, salle du Chaffard et mairie :
mise en place de totems distributeurs de solution hydroalcoolique.
• Local chasse, club des Dauphins argentés
et mairie :
- Mise en place de serrures électroniques.
• Route des Etraits :
- Mise en sécurisation par des balises de sécurité
J12 vertes.
• La commune :
- Nettoyage et balayage mécanisé des voiries
- Nettoyage des avaloirs par aspiration
- Pose des poteaux et panneaux des noms de rues.
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Environnement et cadre de vie

Référente : Christine SADIN
Membres élus :
Charlène MILLON, Nathalie HESNARD-DOURIS,
Philippe DERDERIAN

Les travaux de la commission ont débuté tardivement du fait de la situation sanitaire.
• Les enjeux et les objectifs seront nombreux et variés dans les prochaines années :
- Développer les modes doux inter-quartiers,
- Préserver notre faune et flore caractéristiques notamment en plantant des haies et des arbres
- Accompagner et développer le tri et la valorisation des déchets ainsi que la préservation de nos ressources en eau.
- Amorcer une réflexion sur l’intégration des énergies vertes à destination des habitants
La commission souhaite que l’environnement devienne un objectif primordial pour tous, au travers de nos actions
quotidiennes, des aménagements de la commune pour un meilleur cadre de vie.
Elle sera partie prenante dans le suivi des activités économiques qui impactent notre village, afin de limiter les nuisances dans
une démarche respectueuse du maintien du cadre de vie de notre village.
En 2021, nous vous donnons rendez-vous pour les journées de l’environnement ; elles auront pour thème cette année la
gestion des déchets : « COMMENT REDUIRE ET VALORISER NOS DECHETS ? »
Vous serez informés par voie écrite dans vos boîtes aux lettres, ainsi que sur les réseaux sociaux des actions mises en place sur
ce thème qui nous concernent tous, petits et grands !
SOYONS ACTEUR DE NOTRE CADRE DE VIE, DES ESPACES NATURELS DE
NOTRE COMMUNE,
DEVENONS DES « TRIathlètes » en utilisant les bacs de tri et les services
des déchetteries !
(Retrouvez toutes les informations pratiques page 9 SMND)
• Les containers d’ordures ménagères :
Depuis quelques années déjà, la municipalité intègre dans les projets
d’aménagements, des containers publics de collecte des ordures
ménagères. Ces containers sont d’accès libre pour tous les habitants. Nous
souhaitons continuer à équiper notre village, afin de faciliter la collecte de
ces ordures.
Dans les futurs aménagements, les bacs seront systématiquement enterrés. En 2021, cela concernera l’aménagement du parking
du Haut-Bonce, le quartier du bas-village, sur la route des Etraits, ainsi que le futur parking de Servérieu.
• Plantation de Haies : Dans le cadre de la conservation des espaces naturels et la protection des espèces, de nouvelles haies
vont être plantées, en collaboration avec la Fédération départementale de la Chasse, notamment route des Etraits, à la sortie
du village en direction de Pont-de-Chéruy.
Chaque nouveau projet sera systématiquement abordé avec un volet environnemental : végétalisation des parkings et des
arrêts de bus, aménagement du parvis de la chapelle du Chaffard, en collaboration avec la commission fleurissement.
CONSERVER ET AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE, LE BON VIVRE DE SATOLAS ET BONCE !
Les membres de la commission vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 !

46

Espaces verts et fleurissement

Référent : Maurice ROGEMOND
Membres élus :
Nathalie HESNARD-DOURIS, Maryline MOIROUD, Christine SADIN
Membre non élu :
Anne-Laure FOURNIER

• Objectif pour 2021 :
obtenir le LABEL « VILLAGE FLEURI » (1ère fleur)
1ère action : Expertise des platanes du centre village pour connaitre leur état de santé
(Suspicion de chantre coloré, maladie incurable qui peut décimer la totalité des platanes).
La réponse de l’expert nous « soulage » : pas de chantre coloré sur nos platanes.
• Actions à venir pour 2021 :
- Aménagement paysager de la chapelle du Chaffard
- Réaménagement de l’entrée sud du village : suppression des suspensions sur
panneau avec plantation de fleurs en pleine terre.

Le SMABB (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre)
Créé en 1968, le SMABB, basé à
Saint-Victor-de-Cessieu, regroupe 9
intercommunalités et 71 communes,
dont Satolas-et-Bonce.
Chargé au départ de lutter contre les inondations, d’autres
missions sont venues s’y ajouter depuis : gestion et préservation des milieux aquatiques, protection de la ressource
en eau, restauration des continuités écologiques en faveur
de la biodiversité, gestion de la végétation des rives sur
l’ensemble du bassin versant de la Bourbre. Mais connaissez-vous bien la Bourbre et son bassin versant ?
Le bassin versant, c’est la zone dans laquelle toutes les eaux
reçues convergent pour se retrouver à la même porte de
sortie (ou «exutoire»). Pour la Bourbre, son exutoire est sa
confluence avec le Rhône, sur la commune de Chavanoz. Le
bassin versant de la Bourbre regroupe 220 000 habitants et
s’étend sur 728 km².
La nature nous rend de
nombreux services gratuitement : limitation
des crues, épuration de
l’eau, soutien en période
de sécheresse… Mais
ces services nécessitent
d’être restaurés et pré-

servés pour fonctionner de manière optimale. Le SMABB
s’est engagé dans cette voie, avec différentes actions : lutte
contre les plantes invasives le long des berges (renouée
du Japon), suppression d’obstacles (embâcles) sur les cours
d’eaux, restauration de certains milieux aquatiques.
Dans le cadre du Contrat pour la restauration et la préservation des milieux de la vallée de la Bourbre piloté par le
SMABB, des actions sont réalisées par différents acteurs en
faveur de la biodiversité.
La commune de Satolas-et-Bonce s’est impliquée dès le départ dans ce contrat, conjointement avec la commune de
Colombier-Saugnieu, en réalisant une étude sur les enjeux
des corridors écologiques sur le territoire de ces deux communes. Différentes actions ont été préconisées, comme la
plantation de haies, l’installation de mares, la préservation
de milieux, puis la mise en place d’un sentier pédagogique
pour mettre en valeur ces actions, qui devraient être réalisées dans les prochaines années.
Si vous avez des interrogations, des questions vous pouvez
contacter Roger MILLY : roger.milly@satolasetbonce.fr.
Un film d’animation a été réalisé par le SMABB sur le sujet
des services rendus par la nature. Il est visible sur le site web
de du SMAAB : https://smabb.fr
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Vie économique
Pour nous contacter : economie@satolasetbonce.fr

Référent : Philippe DERDERIAN
Membres élus :
Virginie ALLAROUSSE, Nathalie GARCIA,
Christian BOUCHE

Notre commission a pour objectif d’accompagner et promouvoir le savoir-faire des artisans, commerçants et entreprises
implantées sur Satolas-et-Bonce en les inscrivant dans une dynamique locale.
L’année qui vient de s’écouler a été très éprouvante pour tous, à bien des égards, et cette crise sans précédent n’a
malheureusement épargné aucun secteur d’activité.
• La commission a tenu à apporter tout son soutien aux acteurs économiques :
- En partageant, via des e-mailing, des informations pratiques quant aux différents dispositifs d’aides mis en place par le
Département, la CCI Nord Isère ou encore par la Région AURA.
- En suspendant la facturation des loyers professionnels des commerçants de notre village qui se sont vus dans l’obligation
d’arrêter leur activité pendant la période de confinement.
- En approvisionnant en solution hydroalcoolique, les commerçants et soignants qui le nécessitaient au tout début de la crise.
Par ailleurs, la commission a participé aux frais engendrés par le programme
d’adressage qui a touché certaines sociétés basées à Satolas-et-Bonce.
En parallèle, et dès le mois de juin, notre commission a lancé une campagne
de recensement auprès des professionnels locaux (commerçants, artisans,
entreprises et indépendants).
Plus de 90 sociétés ont répondu présent ! Vous les retrouverez dans la
partie « Infos pratiques et contacts utiles » de ce bulletin (p.12 à 15) ainsi
que sur le site internet de la mairie (rubrique « Vie économique »).
Cette étape, c’est pour nous le point de départ de nos futures actions :
« mieux vous connaitre pour mieux vous accompagner ».
Dès lors que le contexte sanitaire nous le permettra, nous organiserons un temps de rencontre entre professionnels pour que
chacun puisse faire connaissance et enrichir son réseau.
Ce sera également pour nous l’occasion d’identifier vos besoins et d’échanger sur les animations que nous souhaitons mettre
en place :
- livret vous répertoriant à destination des entreprises installées dans la zone de Chesnes et des nouveaux arrivants sur notre
village
- forum des métiers, visites d’entreprises…
- sensibilisation des jeunes aux métiers de l’artisanat, du commerce, de la logistique…
Nous sommes à votre disposition pour vous
soutenir dans vos démarches et répondre
au mieux à vos besoins. N’hésitez pas à nous
contacter !
Notre commission vous souhaite une année
2021 plus sereine et riche de projets !
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Fêtes, cérémonies et illuminations

Référent : André GENILLON
Membres élus :
Céline CLÉMENT, Nathalie GARCIA,
Christine SADIN, Clément VERNAISON

Compte tenu des évènements, tous les rassemblements ont été, durant toute cette année, interdits.
Pour autant, pour le Conseil Municipal, il était important d’entretenir la mémoire
collective.
• 19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
• 8 mai : Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
• 11 novembre : commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts
pour la France.
Lors de ces trois cérémonies, M. le Maire a rendu hommage aux victimes en déposant une gerbe
au pied du monument aux morts de la commune.
Pas de regroupement, pas de chant d’enfants, pas de représentant des anciens combattants, pas
de sapeur-pompier, ni de jeune sapeur-pompier, pas de gendarme. Juste un silence pesant et
émouvant.
Cette année, la traditionnelle fête des voisins du mois de mai n’a pas eu lieu, mais, le coronavirus a eu au moins un effet positif :
voir se développer dans nos quartiers, un élan de solidarité, d’entraide et de bienveillance entre voisins. Continuons ensemble
à maintenir ce sentiment de fraternité avec les gens qui nous entourent et rendez-vous le 28 mai 2021 pour nous retrouver
autour d’un délicieux moment de partage.
La commission « Fêtes, Cérémonies et Illuminations» rêvait lumière, vin chaud, pluie de papillotes, et convivialité autour de
notre beau sapin de Noël, sur la place du village. Ce n’est que partie remise : promis 2021 sera féérique à Satolas-et-Bonce.
Nous espérons que ces fêtes de fin d’année auront apporté une peu de joie et de sérénité dans vos foyers, et nous vous souhaitons tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2021.

Patrimoine et culture

Référent : Maryline MOIROUD
Membres élus :
Arnaud MALATRAY, Christine SADIN,
Chantal COUDERC, Clément VERNAISON
Notre commission, par le biais de recherches historiques sur notre village, souhaite mettre en valeur nos plus beaux sites afin de vous les faire (re)découvrir lors
des journées du Patrimoine. Le principe ? Une année = un quartier.

Cette année 2021, nous souhaitons mettre à
l’honneur notre jolie chapelle « Notre Dame de
l’Espérance » située au Chaffard.
Aussi nous vous donnons rendez-vous lors des
journées du Patrimoine qui auront lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.
Nous découvrirons ensemble ce hameau du Chaffard, son histoire, ses habitants et ses chemins… Exposition, concours et jeux seront au programme !
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Vie associative

Référente : Céline CLÉMENT
Membres élus :
Virginie ALLAROUSSE, Marine PIAGUET,
Clément VERNAISON, André GENILLON

Notre objectif est d’accompagner les associations de notre village et les soutenir dans la réalisation de projets participant au
« vivre ensemble » cher à notre village.
• Une association, c’est quoi ?
Créer une association, c’est se regrouper pour partager une passion.
Une association vit grâce aux bénévoles qui l’animent. Quand on
est bénévole dans une association, on a l’impression de faire partie
d’une équipe, d’une famille : on partage ses connaissances, ses
expériences, son vécu. Les bénévoles développent la solidarité,
la tolérance et le partage. Ce sont des personnes au grand cœur
qui donnent de leur temps et de leur dynamisme au service des
autres en échange de quelques sourires chaleureux.
• A Satolas-et-Bonce
Avec l’arrivée de « Satolas & Boxe » et « pour le hameau du Chaffard », 37 associations font vivre chaque jour et chaque soir,
notre village. Elles proposent un éventail d’activités toujours plus variées et débordent d’inventivité pour nous divertir en
semant la joie et la bonne humeur dans notre quotidien. Bravo et Merci à tous les bénévoles qui œuvrent, la plupart du temps
dans l’ombre, avec beaucoup d’énergie; « Satolas-et-Bonce, le village où il fait bon vivre » : c’est grâce à vous !
• Le village le plus sportif de l’Isère 2019
Le 4 juillet dernier, le Comité Départemental de l’Isère des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
a remis un trophée aux 7 associations sportives de Satolas-et-Bonce : l’amicale Boules de Satolas, le Football Club ColombierSatolas, Satolas en forme, Basket Athlétique Club, Tennis Club de Satolas, Satolas & Bad et Mixte Loisirs Handball. La commune
de Romagnieu (élue en 2018) nous a transmis le challenge que nous remettrons en jeu l’année prochaine. Vive le sport à
Satolas-et-Bonce !
• Le Forum des Associations
Moment fort de la rentrée, le forum des associations a été organisé en collaboration avec le
Comité des Fêtes sous un magnifique soleil. Pour respecter les règles sanitaires imposées, nous
avons mis en place un circuit dans le pré du Clos des Marronniers, permettant à chaque visiteur
de découvrir ou redécouvrir les associations de notre village.
Un grand merci aux associations participantes, aux bénévoles, au personnel municipal
administratif et technique pour la préparation en amont et la logistique matériel.
• La crise COVID-19
Des restrictions, des protocoles sanitaires, des fermetures de salles... Cette crise sanitaire sans précédent va entrainer sur nos
associations d’importantes difficultés financières et morales : nous en avons conscience et nous vous soutiendrons, pour sortir
ensemble de cette épreuve, plus fort et plus solidaire que jamais. Nous avons tous besoin de retrouver des week-ends joyeux
et festifs qui rendent la vie encore plus belle à Satolas-et-Bonce.
• Retour sur les moments clés 2020 de la Commission Vie Associative
- Planning occupations des salles 2020/2021
- Trophée de la commune de l’Isère, la plus sportive de l’année 2019
- Visioconférence avec l’ensemble des associations
- Forum des Associations
- Élaboration du protocole sanitaire COVID 19 et réajustements
- Planning des manifestations 2021
La Commission reste à votre écoute par e-mail : associations@satolasetbonce.fr
Vivement 2021 pour vivre Ensemble de nouvelles aventures associatives !
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La paroisse : Relais de Satolas-et-Bonce

Assemblée eucharistique dominicale

Avec le pape François, dans sa lettre au monde entier :

« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine,
comme des enfants de cette même terre humaine qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou
de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. »
• Les MESSES DOMINICALES sont célébrées aux horaires et lieux suivants :
• Samedi
• Dimanche

18h30
11h00 et 18h00

Eglise de La Verpillière
Centre Saint-Paul, Villefontaine

Avec le respect des règles sanitaires tant qu’elles seront en vigueur.
• Les orientations pastorales pour l’année 2020-2021 :

La fraternité, la prière, l’accueil, l’écologie intégrale.

PAROISSE :

CONTACTS :

Paroisse Saint Paul des 4 vents 			
Centre Saint Paul
1, carré Léon Blum
38090 - VILLEFONTAINE		
09 77 31 94 15 / 06 49 32 12 42
sp4v.paroisse@gmail.com
http://www.sp4v.fr

Les prêtres :
Cyrille SOMDA
Stéphane SIMON
Gilles ROSSET

Horaires ouverture du secrétariat :
Mardi
de 13h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
Samedi
de 9h15 à 12h15

06 32 54 84 09
06 77 48 88 70
gilles.rosset.mtg@gmail.com

Contacts à Satolas-et-Bonce :
Joseph GRANGE
07 50 60 23 18		
Priscille DE BELLESCIZE 06 24 75 49 82 		
Sylvie NARDY
06 89 68 89 76
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ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural

L’ADMR, depuis plus de 70 ans, est le numéro 1 français des
réseaux de proximité pour le service à la personne.
Nous avons pour mission de créer, de mettre en place et
de gérer des services d’aide et de soins destinés à tous les
publics.
- Personnes autonomes à la recherche d’une meilleure qualité de vie
- Personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou les difficultés.

• Pour proﬁter pleinement de votre temps libre :
Pour gagner en liberté et en douceur de vivre, nous pouvons
intervenir quelques heures par semaine pour vous aider à
garder votre maison accueillante.
Ponctuellement, nous envoyons la personne qu’il vous faut.
Nos services peuvent vous changer la vie.
Nous vous attendons nombreux pour notre
• Assemblée Générale le 24 septembre 2021

Depuis juillet 2013, nous avons acquis
le norme NF et proposons un service
de qualité.

• Vivez chez vous et simpliﬁez-vous la vie !
Grace à la gamme des services ADMR adaptée aux contraintes
de la vie contemporaine :
- Ménage / repassage
- Aide aux familles
- Aide aux personnes âgées
- Aide aux personnes handicapées
- Sortie d’hôpital
- Téléassistance (surveillance téléphone)
- Garde d’enfants scolarisés à domicile…
• Nous sommes à votre écoute pour vous rendre
le meilleur service.

BUREAU :
Prédisent d’honneur :
Présidente :
Responsable dossiers :
Responsable qualité :

Damien MICHALLET
Nicole MOLLIERE
Monique GIORGIO
Alain LAINE

CONTACT :
N’hésitez pas à nous consulter.

L’équipe de bénévoles est à votre disposition.
Elle vous aide dans vos démarches administratives, elle trouve
le meilleur ﬁnancement (APA-CARSAT-CAF-MUTUELLESCESU etc.) et vous propose la solution la plus avantageuse.
Nous vous rappelons que 50% des coûts sont déductibles de
vos impôts.
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Notre secrétaire vous accueille :
- Centre village
- Montée des Lurons
3, place du Syndicat
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26
admrsato@fede38.admr.org

AACS - Association des Artisans et Commerçants de Satolas-et-Bonce

Forum 2020

Tous les membres de l’Association des Artisans et Commerçants de Satolas-et-Bonce,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.
Que cette nouvelle année vous permette à toutes et à tous de vivre de nouveaux moments de joies et de quiétudes, avec vos proches et vos amis.
AACS c’est 22 adhérents qui vous proposent des offres de services de qualité et compétitives.
Vous recevrez prochainement dans votre boîte aux lettres une nouvelle plaquette expliquant nos prestations afin de continuer de penser à nous.
Vous avez une question, une recherche particulière pour un ou plusieurs projets, n’hésitez pas à m’appeler afin de vous mettre en contact avec la ou les sociétés capables
de vous répondre favorablement.

BUREAU :
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Pascal LEVASSEUR
Sylvie BESSON PARANT
Jérémy CANAL

CONTACT :

Téléthon 2018 et 2019

Pascal LEVASSEUR
06 37 27 11 45
aacs38290@gmail.com
Satolas-et-Bonce AACS
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Sapeurs Pompiers de Satolas-et-Bonce

2020, année de crise sanitaire
exceptionnelle qui a touché
l’ensemble de la population.
L’épidémie de la COVID-19 a
bouleversé la proximité et le
contact que l’on avait auprès
de vous ainsi que nos procédures d’engagement. Le
virus étant toujours présent,
soyons vigilants et assurons la continuité des gestes barrières.
Dans cet article, je vais évoquer l’historique de l’année écoulée et vous projeter sur celle de 2021.
Bilan annuel :
Cette année nous avons réalisé 100 interventions au 19 octobre 2020 reparties comme indiqué sur le graphique circulaire joint, soit 16 % de plus que l’année précédente.
Les départs :
Le Sergent DUMONT Michel a fait valoir ses droits à la retraite après 35 années de service dont 21 sur la caserne de
Satolas-et-Bonce. Il a participé pendant toute cette période
à l’organisation de la caserne et particulièrement au poste de
Président d’Amicale. A ce titre, il a dynamisé l’ensemble de
l’équipe des sapeurs-pompiers. Nous tenons à le remercier
et lui souhaitons une très bonne retraite.
Le sapeur TRAPEAU Guillaume a démissionné du corps Departemental du Sdis 38, pour incorporer celui du SDMIS.
Le Caporal CHOLLIER Franck affecté sur la caserne de Colombier-Saugnieu en double affection sur notre caserne, a
mis fin à ce double engagement. L’ensemble de l’effectif le
remercie pour son soutien pendant toutes ces années.
Disponibilité :
Le sergent TIXIER Gregory affecté sur la Caserne de Colombier-Saugnieu en double appartenance a souhaité prendre
une disponibilité.
Répartition du nombre d’interventions par famille de sinistre

Recrutement :
Nous accueillons en qualité de sapeur, PRUDHOMME Lise
ancienne Jeune Sapeur-Pompier et DESCHAMPS Katie sur
demande spontanée.
Mutation :
Le caporal-chef FERRIERE Mélodie affecté sur la caserne de
Saint Quentin Fallavier mute pour notre caserne.
Effectif :
Nous comptons actuellement 15 sapeurs-pompiers volontaires dont 6 femmes et 9 hommes.
Casernement :
La dotation d’une ambulance nous permet d’assurer des
gestes de soins d’urgences et de garantir une continuité de
prise en charge vers une structure hospitalière. Ceci apporte
une valeur historique sur la Caserne de Satolas-et-Bonce.
Un terrassement autour de notre tour d’exercice ainsi qu’une
création de point d’eau, afin d’asseoir une bonne qualité de
nos formations a été réalisé par la mairie.
Le Service Départemental Incendie et de Secours a procédé
à une réfection partielle de notre toiture de caserne et de ses
bandeaux et une réflexion est en cours pour une modernisation et un rafraîchissement à l’intérieur de celle-ci pour 2021.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous prévoyons
une journée porte ouverte durant l’année 2021 afin de vous
faire découvrir notre passion et de passer un bon moment au
cœur des sapeurs pompiers de notre village.
L’ensemble des sapeurs pompiers se joignent à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021.

Légende du graphique :
AVP = Accidents de la voie publique
INC = Incendies
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Adjudant-chef CAUGNON Sébastien
Chef de Caserne de Satolas-et-Bonce
DIV = Divers (inondations, nids de guêpes, etc…)
SAP = Secours à la personne

Amicale des Sapeurs Pompiers

Je ne peux commencer mon article sans
vous évoquer la tragique pandémie de la
COVID-19 qui a touché l’ensemble des
pays mais plus particulièrement, nous, les
associations. Face à
celle-ci, on se doit de
prendre soin des uns
des autres et maintenir nos gestes barrière pour éradiquer
la propagation. La crise sanitaire, l’état d’urgence, le couvrefeu, tout cela modifie les liens et les échanges dans notre
quotidien. Ce sont des valeurs fortes et essentielles pour les
Sapeurs Pompiers.
Heureusement, avant que notre pays soit affecté, nous avons
pu nous retrouver pour l’organisation de notre Arbre de Noël
où petits et grands ont profité des magnifiques cadeaux, apportés par le Père-Noël Pompier.
Nous avons également pu pratiquer notre célèbre cérémonie de Sainte Barbe, ma première en qualité de Président
d’amicale. Ce rassemblement commémoratif rend hommage
à nos Sapeurs-Pompiers morts en service. La cérémonie de la

Sainte Barbe c’est aussi l’occasion de se retrouver anciens et
nouveaux Sapeurs-Pompiers pour profiter d’un moment de
camaraderie où l’on partage notre passion commune. Cette
année, celle-ci fut exceptionnelle, lors du discours du chef
de caserne, Claude et Robert, deux anciens Sapeurs-Pompiers, sont rentrés dans la caserne pour nous émouvoir au
volant de notre VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) :
engin que nous attendions avec impatience, depuis de nombreuses années. L’affectation de ce nouveau véhicule, ravive
l’ensemble de l’équipe de la caserne.
En raison de la crise sanitaire, ce furent les deux seules manifestations que nous avons pu réaliser. Nous avons dû annuler
l’organisation de notre concours de pétanque inter-association qui était prévu en juillet. Espérons que l’année prochaine, nous puissions nous retrouver pour ce moment de
convivialité.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers tient à vous remercier de
votre accueil lors de leurs passages pour les calendriers et
vous souhaite tous ses vœux pour l’année 2021.
Christophe PRUDHOMME
Président de l’Amicale

CONTACT : amicale.satolasetbonce@udsp38.fr

Jeunes Sapeurs-pompiers
Cette saison passée, un recrutement
prolifique de jeunes passionnés a étoffé
notre section, c’est avec une équipe d’un
peu moins de 20 JSP que nous avions pu
entamer notre instruction du métier de
sapeurs pompiers.

Même si lors de cette saison notre section n’a pas pu reprendre du service, nous avons quand même anticipé un
probable recrutement futur, car nous espérons pouvoir recommencer toutes nos activités le plus rapidement possible.
Cette période n’est pas la plus simple, sachez que vos jeunes
sapeurs-pompiers sont à vos côtés, et toujours plus motivés.

Malheureusement, l’arrêt, aussi soudain
que prématuré, a mis fin aux entraînements. Les jeunes ont tout de même pu réviser, grâce à une
plateforme web mise à disposition par nos responsables départementaux.

L’ensemble de la section vous souhaite une très bonne année
2021 et vous remercie de votre soutien tout au long de la
saison.
CONTACT : Cédric MAILLY
JSP Satolas et Bonce
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2020 : UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

Gagnants Coinche 2020

• Février :
Concours de Coinche
Cette année, nous avons eu
la chance d’accueillir 28 doublettes, dans une ambiance
très conviviale.
Chaque participant est ensuite reparti avec une récompense.
C’était aussi le baptême du
feu pour une nouvelle bénévole, Laura BELLER, qui a su
animer l’après-midi avec brio !

• Mars : Saint Patrick
« Une ambiance de pub irlandais, un super concert, des burgers délicieux, de la bière à volonté, plus de 300 personnes
pour une soirée exceptionnelle ! »
Ça, c’était le texte qu’on aurait aimé écrire… Malheureusement, on y a cru jusqu’au bout, mais l’actualité que vous
connaissez tous nous a contraint à tout annuler 15 jours
avant. Une belle déception, mais ce n’est que partie remise !
• Juin : Satolympiades
Cette année, nous avions prévu le retour de nos fameuses
Satolympiades. Mais ce satané virus n’a encore pas voulu
nous lâcher… Allez, on croise les doigts pour l’an prochain !
• Septembre : Forum des Associations
En collaboration avec la Municipalité, nous avons organisé
le rassemblement annuel des associations, au Clos des Marronniers.
Plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires pour
pouvoir respecter un protocole sanitaire strict, et permettre
à chacun de découvrir toutes les activités de notre village.
Et ça a été un franc succès, aussi grâce à votre présence !
Merci !

• Octobre : Assemblée Générale
Cette année, l’AG a eu un goût spécial, car nous avons dû
la réaliser avec un minimum de participants, suite à des annonces préfectorales contraignantes.
Nous avons tout de même pu présenter les nouveaux statuts
de l’association, car ceux-ci qui dataient de 1998 ! Ils ont été
votés haut la main et nous en sommes très fiers !
• Novembre : Marché d’automne
La deuxième phase de confinement aura eu raison de la septième version de notre marché d’automne.
Nous avions prévu d’accueillir une quinzaine d’exposants,
artisans et producteurs locaux et voulions aussi renouer avec
une vieille tradition : le Beaujolais Nouveau.
La vente de bouteilles de Beaujolais Village Després était
aussi organisée, ainsi que celle de saucisson au Beaujolais fait
maison.
Nous étions vraiment très fiers de pouvoir vous présenter
cette nouvelle version qu’on espère réaliser l’an prochain !
• Décembre : Week-end Téléthon
Ce week-end de solidarité est orchestré par le Comité des
Fêtes, depuis maintenant trois ans.
A l’heure de la rédaction de ce texte, la tenue de cet événement était encore incertaine.
Nous avons tout de même voulu créer un lien web dédié, au
nom du village de Satolas-et-Bonce, pour que les donateurs
puissent tout de même faire un don directement à l’AFMTéléthon.
Merci à toutes et tous pour votre générosité !

Forum des Associations 2020
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
• La Gazette des Lurons
Chaque mois, vous découvrez
dans votre boite aux lettres,
ce petit journal local des associations que nous créons
avec passion depuis octobre
2008 !
C’est beaucoup de travail
pour notre équipe Gazette
(Céline CLÉMENT et Nicole
BECKERT), car il faut suivre le
calendrier des manifestations,
contacter les associations,
mettre en page les articles, les
faire imprimer, les transmettre pour que tout soit distribué
dans les temps ! Et ceci, tous les mois !
Mais tout cela est indispensable pour que chacun d’entre
vous puisse participer à la vie de notre beau village et nous
en sommes très fiers !
Depuis un an, pour les accros des réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver la Gazette des Lurons sur le Facebook du
CDF.
• Les locations de matériel
L’équipe du CDF achète, entretient, stocke, vérifie, répare,
récure, et met à disposition pour quelques euros, du matériel pour les associations mais aussi pour les particuliers du
village.
Nous avons mis en place, depuis quelques mois, un protocole sanitaire qui doit être scrupuleusement respecté pour
pouvoir louer du matériel.
N’hésitez pas à nous demander les détails !
Envoyez vos demandes sur location.cdf@laposte.net
Les horaires :
Enlèvement : jeudi 19h00-20h00 - Retour : lundi 19h00-20h00
Installation de nouveaux
racks de rangement

Céline BERNARD
Responsable
matériel aux particuliers

Contact pour les Particuliers :
Céline BERNARD au 06 62 44 65 73
(Montant minimum de location : 10€)
Contact pour les Associations :
Patrice DEMOLLIÈRE au 06 98 89 98 28
Liste et tarifs du matériel en location :
Qté

Désignation

39
75
530
348
300
250
250
200
119
50
1
1
1
1
1
1
80
		
180
10
		

Tables en plastique blanches
Bancs en plastique blancs
Assiettes blanches
Coupes à Champagne 13 cl
Verres à vin 19 cl
Fourchettes
Couteaux ronds
Petites cuillères
Couteaux à Steak
Grosses cuillères
Marmite haute 50 litres
Marmite haute 40 litres
Marmite haute 26 litres
Marmite large 26 litres
Marmite large 24 litres
Marmite large 21 litres
Pichets plastiques
transparents
Plateaux pour repas
Saladiers plastique
+ alu plusieurs tailles

Prix

Caution

3,00 €
2€ les 2
3€ les 12
3€ les 12
3€ les 12
1€ les 12
1€ les 12
1€ les 12
1€ les 12
1€ les 12
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

40,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

5€ les 2
2€ les 10

15,00 €
15,00 €

1,00 €

10,00 €
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• Envie de s’investir dans une assoc’ dynamique ?
Notre association propose des manifestations familiales et
festives pour favoriser le « bien vivre ensemble ».
Nos bénéfices sont dédiés à la rénovation du matériel et à
l’investissement dans de nouveaux équipements, pour répondre au mieux aux demandes des particuliers et des associations de la commune.
Si vous voulez simplement donner un coup de main, la porte
est ouverte à tout le monde, alors n’hésitez pas à nous
contacter !
Venez rejoindre notre belle équipe de Lurons pour partager
ensemble de bons moments, dans la convivialité et la bonne
humeur !

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2021 :
• Concours de Coinche :
dimanche 24 janvier
• Fête de la St Patrick :
vendredi 19 mars
• Satolympiades :
samedi 5 juin
• Cinéma de plein air :
vendredi 27 août
• Forum des associations :
samedi 4 septembre
• Marché d’automne 8ème édition :
samedi 20 novembre
• Téléthon :
week-end du 4/5 décembre

BUREAU :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Régis CLÉMENT
Eric PIESSARD
Bertrand CHEVALIER
Nicole BECKERT
Christiane POLÈSE
Muriel ROGEMOND

MEMBRES ACTIFS :
Renaud DETRAZ
Laura BELLER
Patrice DEMOLLIÈRE
Céline BERNARD
Céline CLÉMENT
Pierre ESCOBAR
Loris MIRAVALLEZ
Bernard MAS
Dominique MAUGER
Jean-Luc MOIROUD
(sans compter nos amis, nos enfants, nos conjoints,…)

CONTACT :
06 26 18 35 94 - cdf.satolas@laposte.net
CDF.Satolas.et.Bonce
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Equipe du CDF

Morgane de cheval

QUELLE ANNÉE BIEN SPÉCIALE !
Comme beaucoup d’autres, nous avons dû annuler nos évènements : notre randonnée printanière, nos sorties spectacles et salons équestres, nos grandes tablées
si conviviales et surtout, à notre grand regret, notre Fête du Cheval du mois de
septembre.
Nous avons pu malgré tout nous retrouver pour faire une balade à cheval dans les
environs de notre joli village, toujours dans l’objectif de partager un bon moment
ensemble.
Nous continuons notre projet pour Morganne, qui consiste à lui financer des cours
d’équitation adaptée. Cette année, nous avons pu aussi financer un appareil de
marche, le « Dynamic Pacer » qui permet à Morganne de pouvoir être debout et
de se déplacer.
Nous avons hâte de tourner la page 2020 et de vous retrouver lors de
NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS EN 2021 :
• Dimanche 25 avril : Randonnée de Printemps, à pied, à vélo ou à cheval
• Dimanche 13 juin : Assemblée Générale au foyer
• Dimanche 19 septembre : Fête du Cheval au Clos des Marronniers
• Dimanche 21 novembre : Repas des Bénévoles

BUREAU :
Présidente :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Nathalie HESNARD-DOURIS
Sarah TIAR
Didier HESNARD
Sylvie COLOMB
Agnès HUPONT

CONTACT :
Nathalie HESNARD-DOURIS - 06 82 20 17 04
morganedecheval@gmail.com
Morgane de Cheval
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Sou des Ecoles

Dans la lignée de 2019, l’équipe très motivée du Sou des
Ecoles avait préparé plusieurs manifestations qui auraient dû
laisser d’excellents souvenirs aux enfants et aux parents (Carnaval, kermesse, 13 juillet...).
Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement, mais nous n’avons pas baissé les bras !

En collaboration avec la Mairie, nous avons également tenu à
organiser fin juin une cérémonie dédiée aux élèves de CM2
afin de les féliciter avant leur grand départ pour le collège.

Pendant le confinement, nous sommes restés actifs en proposant plusieurs défis :
• « Merci à vous, nos héros » : des dessins ont été collectés et transmis au Centre Léon Bérard à Lyon en soutien aux
soignants qui ont réalisé en retour un reportage photos à
destination de nos artistes en herbe.
• « Les goûters préférés des copains » : chacun était invité à regagner sa cuisine, paré de son plus beau tablier, pour
concocter son goûter maison préféré et partager sa recette
avec les copains. Un livre de recettes a ensuite été réalisé et
envoyé à tous les participants.

La fin d’année a quant à elle été marquée par 3 ventes : fleurs
d’automne, chocolats français Alex Olivier et sapins de
Noël locaux non traités.
Même si la traditionnelle fête de l’Arbre de Noël a dû être
annulée, les lutins du Sou des Ecoles se sont retroussés les
manches pour offrir un peu de magie aux enfants : un sapin a été offert à chaque école (puis décorés par les élèves),
une boîte aux lettres du Père Noël a été fabriquée pour que
tous puissent envoyer leur lettre avec réponse assurée par
nos lutins et enfin un cadeau remis aux 282 élèves avant les
vacances !

• « La chasse aux œufs virtuelle » avec l’application Géodyssée qui a permis aux petits et grands gourmands de trouver les fameux chocolats de Pâques à travers 6 énigmes à
résoudre.
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Nous espérons tous que 2021 nous permettra d’organiser à
nouveau les grandes manifestations tant attendues par les
enfants et les parents et de continuer ainsi à apporter tout
notre soutien financier aux écoles.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien
permanent, ainsi que les écoles et les associations qui n’hésitent pas à nous prêter main forte.

Un grand merci également à nos sponsors (le Département
au titre des initiatives locales, Aéroport de Lyon, Association
du Comice agricole, Aquadesign, Habitat Fermetures et Ferromeca) ainsi qu’à tous les parents pour leur présence et leur
participation.
Nous vous donnons RDV sur nos prochaines manifestations ;
en attendant, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et à
vous inscrire à notre liste de diffusion (en nous envoyant un
mail à soudesecoles.satolas@gmail.com) pour rester informés des dernières nouvelles !
DATES À RETENIR POUR 2021 :
• Samedi 30 janvier : Vente de cakes gourmands
• Samedi 27 février : Carnaval
• Lundi 5 avril : Chasse aux œufs
• Samedi 24 avril : Vente de fleurs de printemps
• Samedi 29 mai : Vente de cakes gourmands
• Samedi 19 juin : Kermesse de fin d’année
• Mardi 13 juillet : Fête nationale
• Vendredi 24 septembre : Assemblée générale
• Samedi 30 octobre : Vente de fleurs d’automne
• Vendredi 3 décembre : Vente de sapins de Noël
• Samedi 11 décembre : Arbre de Noël

BUREAU :
Présidente : 		Mathilde FRADE
Vice-président :		Loïc BERNARD
Trésorière : 		Lucie BOURDIN
Trésorier adjoint :
Bertrand CHEVALIER
Secrétaire : 		Virginie ALLAROUSSE
Secrétaire adjoint :
Cécile TRUCHET
MEMBRES ACTIFS :
Emilie BERNARD
Laëtitia MIRAVALLEZ
Jean-Pierre VITAL
Laëtitia ESCOBAR
Laurent MICHARD
Isabelle RUF

Erika CHEVALIER
Sabrina GONDRAS
Sandrine MARCELO
Sonia CHARLIN
Chloé TOLLY

CONTACT :
Mathilde FRADE
06 24 29 80 55
soudesecoles.satolas@gmail.com
Sou-Des-Écoles-Satolas

Syndicat agricole
Sans aucun doute l’année 2020 restera dans les annales.
Cette année encore plus que les années précédentes les récoltes ont soufferts de la sécheresse.
Nous regrettons la disparition de M. CHAVRET Jean-Marie
ainsi que celle de Mme DELORME Anna. Nous renouvelons
nos condoléances à leurs familles.
Après un report, nous avons tout de même profité d’un moment festif avec le mariage entre Charlène, notre reine du
Comice, et Jean-Baptiste.
Nous leur réitérons nos meilleurs vœux de bonheur !
Jamais nous n’avons été aussi heureux de tourner la page
d’une année morose à bien des égards, alors vive 2021 !
L’ensemble des membres du syndicat agricole vous souhaite
à tous une très bonne année.
CONTACT : Bernard DUMOULIN - dumoulin-bernard@orange.fr
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Moutonte’Eco

MOUTONTE’ECO regroupe des agriculteurs éleveurs qui ont à
cœur de reprendre une pratique ancestrale d’Eco-Pâturage par
des ovins, caprins et bovins pour entretenir de façon écologique
et naturelle des espaces en zone de campagne et péri-urbaine.
Cette pratique a aussi un objectif de Santé Publique important
en Nord-Isère, les animaux éradiquant à terme l’Ambroisie ainsi
que la Renouée du Japon, plante très invasive. La présence des
animaux en milieu péri urbain contribue aussi à nouer du lien
social.
Tout est bénéfique dans l’Eco-Pâturage !

Pour le Hameau du Chaffard
Le but de cette association est de créer de la
convivialité au Hameau
du Chaffard, d’informer,
de défendre les intérêts
communs...

• Les objectifs de l’Association
- Favoriser la convivialité des relations entre les habitants
et la commune, en organisant des réunions et des évènements (réunions de quartiers, fêtes de quartiers, sportifs,
culturels, loisirs...).
-
Proposer aux autorités compétentes des améliorations
nécessaires, pour le bien-être de tous, si besoin.
- Défendre les intérêts communs (et non les intérêts personnels) des habitants du Hameau du Chaffard en suivant
l’avancée des différents chantiers en cours et à venir dans
différents domaines tels que la voirie, la circulation, le stationnement, l’environnement, l’urbanisme, la sécurité... tout
en veillant aux odeurs et bruits environnants, à la propreté,
au voisinage... si besoin.
- Participer aux différentes réunions de concertation relatives au PLU, Plan Climat-Energie, si besoin.
A VOS AGENDAS POUR 2021
• Dimanche 14 mars : Nettoyage de printemps au Chaffard organisé en même temps que l’association AACS
Chasse ou reporté ultérieurement
• Vendredi 28 mai : Fête des voisins au Chaffard sur
grand parking du Chaffard que nous privatiserons
• Dimanche 5 septembre : Assemblée Générale salle du
Chaffard
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Cotisation annuelle : 10€
par personne ou 18€ par
couple. Cette cotisation
permettra de prendre des
assurances Responsabilité
Civile et Juridique pour assurer nos différents événements.
Dès que les conditions
sanitaires nous le permettront, nous organiserons
sur le grand parking du
Chaffard un moment de
convivialité.

BUREAU :
Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Viviane MACCAFERRI
Fabien FERREIRA MAIA
Josette RICHARD
Rolande LEQUEVRE

CONTACT :
Viviane MACCAFERRI (présidente et fondatrice)
07 77 31 13 45
pourlehameauduchaffard@gmail.com
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Abyasa Yoga
Belle fin d’année avec notre
participation au téléthon.
2020 : une année chaotique,
mais nous sommes restés à vos
côtés avec :
- des séances audio, zoom
- dans le jardin Yogard’en
- avec une balade yogique à la
pierre du diable Trept
- et pour finir le stage d’été

Yogard’en

Balade yogique

Pour la nouvelle saison, forte de 80 adhérents, l’association
ABYASA YOGA propose des séances collectives, adaptées à
tout public, en petits groupes pour un suivi individualisé. Des
intervenants certifiés vous guideront dans l’apprentissage et
l’adaptation des souffles et postures.
BUREAU :

Trésorières :

• Séances guidées proches de chez vous :
Salle du chaffard (Satolas-et-Bonce)
Lundi :
12h30 - 18h30 & 20h00
Mardi :
16h45 & 18h15
Jeudi :
12h30
Salle communale (Frontonas)
Lundi :
16h45
Mardi :
8h45 - 12h15 & 20h15
Petit opéra de l’isle (Frontonas)
Mercredi : 19h45
Salle Atelier « Art & Sport » (Saint Marcel Accueil)
Jeudi :
18h15
Cotisation annuelle 210 € Adhésion 15 €

Stage d’été

Présidente :
Secrétaires :

Téléthon 2019

DATES 2021 À RETENIR
• Stage : 13 mars - 9h00 à 12h00
• Stage entrée au printemps : 10 avril - 9h00 à 12h00
Salle du Chaffard
• Stage entrée dans l’été : 12 juin - 9h00 à 12h00
Salle du Chaffard
• Marche Yogique ouverte à tou-te-s (de 7 à 77 ans) :
3 juillet
• Stage de remise en forme du lundi 16 au vendredi 20
août - tous les matins de 9h30 / 10h45
Réservez votre semaine
• Stage entrée dans l’hiver :
20 novembre 9h00 à 12h00 - Salle du Chaffard

CONTACT :
Annie PERCONTE DUPLAIN
Myriam BERNARD
Agnès BALLEFIN
Marie Françoise REVENU
Martine LOPEZ

06 85 44 80 12
abyasayoga38@gmail.com
https://www.abyasayoga.fr
abyasa yoga
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Amicale Boules Satolas

2020, UNE ANNÉE DE TRANSITION
POUR NOTRE ASSOCIATION
• Un maintien assuré en Elite 2 après une première phase
parfaite.
Le club sportif a réussi à se maintenir en Elite 2 en 2020.
Il faut rappeler le titre de champion de France acquis en 2017
en National 2 et en 2018 en National 1.
Le club a validé 4 montées depuis sa création en 2012 au niveau National 4.
L’histoire retiendra ces performances exceptionnelles qui ne
doivent pas être banalisées.
Cet ensemble d’une quinzaine de joueurs jeunes et moins
jeunes constitue une grande fierté pour notre association.
En traditionnel, nos licenciés ont réussi de jolies performances dans les concours 3ème et 4éme division.
Le concours élite prévu le 27 et
28 juin qui devait être le 15ème
consécutif a été annulé en raison de la crise sanitaire.
Les autres manifestations en 2020 qui ont pu se dérouler ont
toutes été couronnées de succès :
- La matinée boudins du 19 janvier 2020
- Le 64 Simples challenge Sadin et le 32 doubles challenge
Alain Nemoz le 6 septembre.
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• Les perspectives 2021 : faire face à la crise
Nous aurons trois objectifs :
- L’organisation d’une étape prestigieuse de la ligue M1
- La création d’équipes en traditionnel 3 et 4 divisions.
- Le maintien de notre convivialité
• Calendrier 2021
A nos manifestations habituelles viendra s’ajouter pour une
15e fois le trophée Emile Terrier le vendredi 25 juin et samedi 26 juin en même temps qu’une étape de ligue M1, grande
épreuve nationale très médiatisée.
Détail du programme :
- Concours 16 quadrettes M1
- Concours international 16 doubles féminin
- Concours F3F4 16 doubles féminin
- Concours M3M4 32 quadrettes masculin
Soit un total de 256 joueurs.
AUTRES MANIFESTATIONS 2021 :
• 16 doubles 3ème et 4ème division challenge Cadot/
Peyaud : dimanche 4 avril
• Journée amicale et but d’honneur :
dimanche 29 août
• 32 Simples challenge Sadin et 16 doubles
challenge Alain Nemoz : dimanche 5 septembre
• 128 simples 4ème division et 64 simples toutes
divisions en collaboration avec Tignieu-Jameyzieu :
samedi 18 et dimanche 19 septembre
• Assemblée générale : dimanche 12 décembre

Le Club compte pour la saison 2020/2021 soixante licenciés.
Nous déplorons le décès de Georges Pommier qui a été un
pilier de notre association.
L’amicale dispose d’une équipe de bénévoles licenciés et
amis efficaces et dévoués. Toutes les personnes intéressées
par le sport boules ou souhaitant le découvrir seront les
bienvenues au sein de notre association.
• Entraînements :
Tous les mardis et vendredis après-midi du 1er avril au
31 octobre à Satolas-et-Bonce et du 1er novembre au 31 mars
au boulodrome de Saint Quentin Fallavier.
(Entrée gratuite pour tous les licenciés du club).
L’ensemble des dirigeants de l’Amicale Boules Satolas vous
souhaite une heureuse année 2021.

COMITÉ DIRECTEUR :
Emile TERRIER
Maurice ROGEMOND
Jean-Noël BALLEFIN
Christian SADIN
Michel CHAVRET
Laurent MICHARD
Denis TRUCHET
CONTACT :

Un extrait de l’album souvenir de l’amicale boule satolas
du 16 octobre 2012 au 27 décembre 2019.
La prochaine série sur Facebook.
Un souvenir par jour publié à partir du 22 novembre 2020.
Soyez fidèle au rendez-vous.

Emile TERRIER
06 77 05 65 15.
pgechaffard@pgeinformatique.com.
http://www.emileterrier.com
AB Satolas
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Basket Athlétique Club Satolas
SAISON 2019 / 2020

SAISON 2020 / 2021

Nous avons un effectif de
51 licenciés réparti en 3
équipes :
12 enfants le mercredi, 23
enfants le mardi, 13 séniors
féminines, 3 non joueurs.

• Cours :
- Éveils et babys (de 3 à 7 ans) entraînés par Cécile et
Monique le mercredi de 17h30 à 18h30
-P
 oussins (de 8 à 12 ans) entraînés par Mathieu et Monique
le mardi de 18h00 à 19h00
- L oisirs filles : entraînement le jeudi de 20h00 à 22h00.
Les filles sont inscrites en championnat Vétérans. Les
matchs ont lieu pendant la semaine.
- A noter : nouvelle équipe en Loisirs garçons le mardi de
21h00 à 23h00

L’équipe du mercredi de 3 ans à 7 ans est entraînée par Cécile
et Monique, elle est composée de 3 groupes (petits, moyens
et grands), ils apprennent à dribbler faire des shoots, des
passes, et des jeux collectifs avec différents accessoires.
L’équipe du mardi de 8 ans à 12 ans est entraînée par Mathieu
et Monique, ils ne font que des entraînements et quelques
plateaux.
Match amical à St-Romain-de-Jalionas en novembre, mais
le retour annulé cause Covid.

Vous pouvez vous inscrire tout au long de la saison !
DATES À RETENIR EN 2021 :
• Plateau basket : samedi 6 mars après-midi
• Assemblée Générale : jeudi 3 juin
• Moules-Frites : dimanche 17 octobre

Nous avons toujours nos 3 mascottes le mercredi et, à la fin
de chaque cours, le plus sage à le droit de la prendre chez lui
jusqu’au mercredi suivant. Cela les encourage à progresser.
L’équipe SENIOR FEMININE est inscrite en championnat
loisir, les matchs sont en semaine le jeudi à Satolas-et-Bonce
et cela se termine par un repas.
La matinée « Moules Frites » qui a lieu tous les ans a été un
véritable succès. Remerciements à tous les parents et tous
les membres du Club qui nous ont aidés pour la réussite de
cette manifestation.
Pour Noël 2019, les enfants du mercredi ont eu chacun une
boîte de chocolats et sucreries ainsi qu’une polaire, et ceux
du mardi un survêtement bleu en polaire et des papillotes.
Nous remercions la mairie et la commission sportive pour
la subvention accordée, ainsi que les sponsors Ravel TP et
Epargne & Patrimoine Immobilier qui ont participé à l’achat
du jeu de maillots pour les loisirs féminines.
BUREAU :
Président d’honneur :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorière :
Vice-trésorière :
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CONTACT :
Damien MICHALLET
Cécile BOUVIER
Sandrine CHEMIN
Aurélie PICARD
Monique BOUVIER
Émilie CHAVRET
Mathilde VERGAS

Monique
06 88 73 07 53
Bac Satolas

Chatterteam

Le CHATTERTEAM, c’est avant tout un groupe de passionnés
de moto, tous âges confondus.
L’association compte une dizaine de membres, elle a pour
but d’accompagner en plus des pilotes fondateurs, tout motard désireux de se lancer en Rallye routier.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces événements.

2020, UNE ANNÉE PERDUE ?

DATES 2021 À RETENIR :
• Rallye du beaujolais (Blacé-69) : 1er mai
• Rallye de l’Ain (Cerdon-01) : 5 juin
• Rallye des Coteaux (Mauves-07) : 11 septembre

• Pas pour tout le monde…
Malgré l’annulation de la totalité des manches du CFRR
(Championnat de France des Rallyes Routiers), un membre
du Chatterteam a néanmoins pu rouler à sa guise.
Grâce au Comité départemental motocycliste de l’Ain et
à son école de moto, Tom B. du haut de ses 7 ans a pu
participer à 14 demi-journées d’initiation et de perfe c t i o n n e m e n t
organisées sur le
circuit de Montrevel-en-Bresse.
Initiation et plaisir ont été les
maîtres mots de
ces évènements.

Bonne année 2021 à tous !

BUREAU :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Loïc BERNARD			
Jean-Christian MICHEL 		
Jérôme DEPARDON		

CONTACT :
06 30 57 93 31
chatterteamspirit@gmail.com
Chatterteam

Top Dressage Team
Dans sa logique de développement et de soutien à l’élevage et
à la valorisation de la discipline
du DRESSAGE sur le plan Régional, l’association TOP DRESSAGE
TEAM s’engage aux côtés des éleveurs de la Région Rhône Alpes
Auvergne pour la valorisation des
Jeunes Chevaux de qualité qui
seront confiés à des Jeunes Cavaliers de talent licenciés en
Région.

TOP DRESSAGE TEAM souhaite ainsi contribuer à la préparation des prochaines échéances internationales avec en ligne
de mire PARIS 2024.
CONTACT :
Monique SATTLER (Présidente)
65, rue du Haras - 38290 Satolas-et-Bonce
04 74 90 25 18
marsattler@aol.com
www.topdressageteam.free.fr
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Football Club de Colombier Satolas

QUELLE ANNÉE 2020 CONTRASTÉE
POUR LE FC COLOMBIER SATOLAS :

U15

• Triste saison d’un point de vue football car la pratique de
notre sport favori ainsi que la vie du club ont été brutalement arrêtées en mars par la pandémie du Coronavirus !
• Saison exceptionnelle et historique d’un point de vue
performance avec l’accession de 6 équipes en catégorie supérieure !! Toutes les équipes premières de nos catégories
à 11 évoluent dorénavant au plus haut niveau du football
départemental (District du Rhône : le deuxième district en
nombre de licenciés de la Fédération Française de Football).
Cette performance historique est liée à un formidable début de saison de nos équipes qui de septembre 2019 à mars
2020 ont enchainé les victoires. Cette performance revient
à l’ensemble des dirigeants, éducateurs et joueurs du club
mais aussi et surtout à notre Directeur Sportif Philippe Espinasse ! Depuis de nombreuses années, il met une énergie
folle avec une compétence forte pour arriver à ces résultats : Bravo et Félicitations ! Après trois accessions successives, l’équipe fanion du club évolue maintenant aux portes
des compétitions de niveaux « ligue régionale ». Ce niveau
atteint était l’objectif sportif du club lors de sa création en
2015 suite à la fusion de ceux de Satolas et de Colombier !

U17

Seniors 1

Au-delà des accessions, l’année 2020 a montré l’excellente
santé de notre association avec des résultats sportifs probants dans les catégories de jeunes et dans l’évolution du
football féminin. L’effectif de notre équipe Sénior féminine
s’est étoffé et avec lui la qualité du jeu et des résultats. Cette
équipe a même participé à la Coupe de France 2020/2021
avec une défaite concédée sur le fil face à l’une des meilleures équipes de la ligue Rhône-Alpes-Auvergne : le FC Lyon.
Invaincue depuis septembre en championnat, l’avenir semble
Rose !
Seniors 2
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Depuis la création des clubs de Colombier-Saugnieu et
Satolas-et-Bonce dans les années 1970 et depuis la fusion de
ces deux associations en 2015, nous n’avons jamais été aussi
nombreux (450 licenciés) et n’avons jamais joué à un niveau
aussi élevé. Toutes nos équipes sont reconnues pour leur
performance et l’état d’esprit qui y règne.

COMITE DIRECTEUR :
Présidents :
Vice-Présidents :
Secrétaire Général :
Secrétariat :
Trésoriers :
Sécurité :
Correspondant :

• Nos objectifs pour l’année 2021 sont dans :
- Le développement de la structuration de notre association,
- Le développement du Club des partenaires regroupant les
entreprises aidant le club dans sa progression,
- Le développement de la formation des jeunes (labélisation
de notre club),
- La progression sportive du haut niveau du District du Rhône
vers les compétitions de Ligue Rhône-Alpes-Auvergne de
nos équipes à 11,
- Le développement de la section féminine jeune,
- Une participation active à la vie de nos villages.
Pour terminer, nous remercions les Municipalités de Satolaset-Bonce et de Colombier, les bénévoles et les sponsors
pour leur soutien actif et très précieux.
Vive le Football Club de Colombier Satolas !
Bonne année 2021 !

MANIFESTATIONS 2021 :
• Matinée « Huîtres » : 9 janvier
Place de la Mairie de Satolas-et-Bonce
• Tournois en salle des jeunes : 5-7 février
Salle Polyvalente Satolas-et-Bonce
• Tournois U11-U13 : 17-18 avril - Colombier
• Tournois U7-U9 : 24-25 avril - Colombier
• Stage 6-14 ans : 12-17 avril
Satolas-et-Bonce et Colombier
• Concours de pétanque : 13 juin - Colombier
• Assemblée Générale : 26 juin - Colombier

Eric ROGEMOND
Gaétan DI SALVIA
Jean Luc BERTHET
Luc DAVID
Fabien CATAFORT
Sylvia MARTIN
Emmanuelle TRUCHET
Sandrine PACHOT
Stéphanie DI SALVIA
Marc TOURRET
Fabien CATAFORT

Roland BERTHET (Intendance)
Jean-Francois RISTE (Equipement)
Jean-Marc FICHET (Intendance)
Nicolas LA MARRA (Commission Interne)
Christian RIGOUDY (Intendance & Equipement)
Bruno JULLIEN (Stage Jeune)
COMMISSION TECHNIQUE :
Directeur sportif :
U7 :
U9 :
U11 :
U13 :
U15 :
U17 :
Seniors :

Philippe ESPINASSE
Grégory GIRARD
Christian SADIN
Romaric GAILLARD
Samir FENANIR
Bruno JULLIEN
Michel FRANZ
Philippe ESPINASSE
Fabien RIGOUDY
Roland BERTHET
Seniors Loisirs :
Emmanuel EVENO
Seniors Féminine :
Fabien SCUSSEL
Romaric KOEPPEL
Fréderic HEMMER
Entraîneurs des Gardiens Greg CANET
Arbitres
Vincent MARION
Axel DE BONI
Rodrigue VACHON
CONTACT :
fccolombiersatolas@gmail.com
www.satolas-foot.footeo.com
FCColombierSatolas
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Satolas & Bad

UNE NOUVELLE BELLE ANNÉE COMMENCE
POUR SATOLAS & BAD !
Cela fait désormais 13 années que Satolas & Bad rassemble
une cinquantaine de joueurs et joueuses de badminton.
Notre club dédié au loisir a pour but de permettre à tout un
chacun de pratiquer toute l’année en jeu libre ce sport grand
public et accessible à tous !
Mais les plus motivés que la compétition intéresse ne seront pas en reste puisque nous organiserons pas moins de
3 TOURNOIS AU COURS DE L’ANNÉE 2021 :
• Double mixte le dimanche 25 avril
• Simple le dimanche 31 octobre
• Nuit du Bad (tournoi en double messieurs, dames ou
mixte) au profit du Téléthon le 3 décembre à partir de
20h00 !
Les rencontres avec les clubs de badminton voisins continueront également d’être de mise cette année : des échanges
BUREAU :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Nous espérons vous accueillir encore plus nombreux cette
année lors de nos manifestations, que ce soit avec une raquette ou un verre à la main ! Pour tout renseignement, le
plus simple et rapide reste le mail (voir Contact).
• Horaires : - Lundi 18h00-20h00 : jeu libre pour tous
- Mercredi 19h30-21h30 : jeu libre pour tous
• Cotisation annuelle : 40€
CONTACT :

Jérôme LARDERET
Guillaume PERRIN
Ludovic VEDRENNE
Julie BIANCIOTTO
Bérengère ROYBET
Jean-Christophe BOURBON

MHL « Mixte Hand-Ball Loisir »
Le MHL « Mixte Hand-Ball Loisir »
attaque sa 3ème saison à Satolaset-Bonce.
L’association accueille tout handballeur(se) à partir de 16 ans quel
que soit son niveau de pratique
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale sans esprit de compétition.
Nous nous retrouvons tous les lundis soir de 20h00 à 22h00
au gymnase de Satolas-et-Bonce pour un entraînement
mené par un coach bénévole.
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réguliers sont programmés tout au long de l’année avec
Pusignan, Frontonas, l’Isle d’Abeau, Villette d’Anthon et
Septème. Ces rencontres cordiales sont l’occasion rêvée
pour se confronter à de nouveaux joueurs et ainsi affûter le
jeu de chacun.

satolasetbad@gmail.com
Suivez notre activité & Likez-nous !
satolasetbad

Tout en étant un club loisir, nous faisons tout de même
quelques rencontres amicales dans la région afin de mettre
en application les tactiques et techniques apprises lors des
entraînements.
Cette année, 2 joueuses et 2 joueurs ont rejoint l’équipe du
MHL alors pourquoi pas vous ?
BUREAU :
Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos entraînements ou nous contacter par email ou via notre page Facebook.
DATES 2021 À RETENIR :
• Vente de diots - place du village : samedi 3 avril
• Tournoi inter-associations à la salle polyvalente :
samedi 12 juin
CONTACT :

Jean-Noël ALEXANDRE
Sylvia MATHIEU
Jérôme MOUNIER POULAT
Stéphane ANTONIOTTI
Lise PÉRICAUT
Noël DEHARD		

Jean-Noël ALEXANDRE
07 69 86 67 13
mhlsatohand@gmail.com
MHL Satolas et Bonce

Tennis Club de Satolas
LE TENNIS PLAISIR…
STOP,
C’EST CHEZ NOUS !
Les membres du bureau remercient les 56 enfants et les
27 adultes inscrits pour cette nouvelle année tennistique.
Ils témoignent de leur intérêt pour le tennis, qui est le
2ème sport pratiqué en France, avec plus d’un million de licenciés ! Le saviez-vous ?
La présidence d’un club de 83 adhérents, ne peut se faire
qu’avec une équipe regroupée et ambitieuse.
La team des coachs : Ali, Damien & Raphaël, encadrent tous
les jeunes de l’école de Tennis de 6 à 18 ans.
Nous espérons cette saison, maintenir un esprit collectif, de
partage, de respect de l’autre et de convivialité avec les familles. Nous continuerons à porter haut les valeurs du sport.
Plusieurs animations sportives et
extra-sportives sont à notre calendrier si la Covid ne vient pas
jouer les troubles fêtes !
Des stages pour les enfants, des
stages adultes, des doubles en
famille, des tournois internes
pour les volontaires… car chez
nous, l’envie de jouer avec
bonne humeur prime avant
tout. En attendant notre cadeau
de 2021… au Parc des Lurons !

NOS MANIFESTATIONS EN 2021 :
• Fête du tennis : 5 juin
• Assemblée Générale : 2 juillet
• Forum des Associations : septembre

BUREAU :
Président d’Honneur : Damien MICHALLET
Président :
Ali AMARI
Vice-Président :
Damien LOPEZ			
Secrétaire :
Virginie LOISEAU			
Trésorière :
Laurence DENIZE
Trésorier Adjoint :
Hamid BOUKHIR
		
CONTACT :
Ali AMARI - 06 82 75 35 72
tennis.satolas@gmail.com
Tennis Club-Satolas
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Satolas en Forme

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Un repas de Noël a été organisé pour tous les adhérents
adultes et leur famille, il a eu lieu le vendredi 20 décembre.
Nous avons proposé un buffet antillais qui a séduit nos 80
convives. La soirée s’est poursuivie avec un karaoké !

• TROPICAL MIX : programme physique alliant la danse
à la remise en forme. Succession de chorégraphies inspirées des Caraïbes et d’exercice de fitness. Bonne humeur
assurée.
• PILATES : cours doux, travail des muscles du corps.

Compte tenu de la crise sanitaire nous n’avons pas pu réaliser
d’autres activités cette saison, nous avions prévu une sortie
à la Croix de l’Eperon pour les plus petits, une initiation aux
gestes de premiers secours pour les 7-8 ans et un stage de
percussions et de danse mandingue pour les plus grands.

Avec cette crise sanitaire nous avons vu notre nombre d’adhérents baisser cette année. Nous respectons un protocole
stricte alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !!!

Ce n’est que partie remise ! En effet nous avons encore plein
de projets pour cette nouvelle année pour satisfaire nos
groupes enfants !

• 160 adhérents hyper en forme
• 2 professeurs au top
• 1 bureau et des bénévoles hyper investis
• 18 h de cours par semaine
• 1 public de 3 à 83 ans, à 95 % féminin

Pendant le confinement nos profs vous ont aidés à décompresser, à bouger, à vous évader grâce à des cours en ligne
plusieurs fois par semaine !!! Ce fut un grand succès !
Le 12 juin, nos cours ont repris en extérieur au Clos des Marronniers pour notre plus grand bonheur, nous avons pu vous
retrouver nombreux, et nous vous remercions tous pour ces
moments passés ensemble !
Ce fut également une année sans notre traditionnel spectacle de fin d’année… nous vous attendrons donc encore plus
motivés le 3 juillet 2021 pour applaudir nos danseurs !
Nous sommes fiers d’avoir été mis à l’honneur cette année
avec d’autres associations sportives de Satolas-et-Bonce, en
faisant de notre village, le village le plus sportif du département !
NOUVEAUX COURS POUR CETTE NOUVELLE SAISON
• FLOW : Permet de travailler son corps et son souffle.
Ouvert à tous.
• FIIT : enchainements précis d’exercice cardio et musculaire
en musique. Cours d’intensité moyenne à forte.
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Quelques chiffres

PLANNING DES COURS ET TARIFS
• Cours adultes
LUNDI

Cross fit
Streeching

19h15 - 20h15
20h00 - 21h00

MARDI

FIIT
Strong by Zumba
Renforcement musculaire

9h00 - 10h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

MERCREDI

Pilates

19h30 - 20h30

JEUDI

Renfo musculaire
FIIT
Flow

9h00 - 10h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21H00

VENDREDI

Danse/ Barre a terre
Tropical Mix

18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

Tarifs :
Habitants de Satolas : 130€ / an
Extérieurs : 165€ / an
Accès illimité à l’ensemble des cours
• Cours enfants
- 3 ans
- 4 ans
- 5-6 ans
- 7-8 ans
- 9-10 ans
- 11-13 ans
- 14-17 ans

Baby gym
Baby gym
Initiation danse / gym
Danse
Danse
Danse
Danse

Mercredi
Mercredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Jeudi

15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
16h45 - 17h45
16h45 - 17h45
17h00 - 18h00
17h30 - 18h30
18h00 - 19h00

Tarifs : 100€ / an
PROCHAINE DATE
À RETENIR :
• Spectacle
de fin d’année :
3 juillet 2021

BUREAU :
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Animateurs :
Membres actifs :

Prisca CARPO
Lucie TONI
Laurence AMIOT BERNARD
Soraya ZOZIME
Rachel LASSOURCE
Cathy ROMAND
Peggy MAILLEFAUD
Marlène MIGNOTTE

CONTACT :
satolasenforme@hotmail.fr
Satolas en Forme
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Satolas & Boxe

Malgré un contexte sanitaire compliqué, y compris pour le
monde associatif, une association est née durant l’été 2020, à
Satolas-et-Bonce, « le village où il fait bon vivre… et BOXER » :
SATOLAS & BOXE.
• Notre objectif : proposer des séances encadrées de boxe
anglaise (uniquement les poings).
• Nos valeurs :
- pas de sport sans plaisir
- pas d’activité sans une vision santé
- une offre accessible à tous.
Les formalités administratives à peine digérées, cap sur le Forum des Associations du Clos des Marronniers. Une magnifique matinée, un ring gonflable et pas moins de 85 inscriptions ! Ce franc succès n’aurait pas été au rendez-vous sans le
soutien de la municipalité : le maintien d’une belle matinée
forum et la proposition de 7 créneaux permettant à tous les
âges (dès 4 ans) et tous les niveaux… de tenter l’expérience.

PLANNING DES COURS ET TARIFS
LUNDI
MARDI
MERCREDI VENDREDI
8-11 ans
4-7 ans
ADOS
8-11 ans
16h45 à 17h45 16h45 à 17h45 18h à 19h15
16h45 à 17h45
		
ADULTES
ADOS
		
20h30
à
22h
18h à 19h15
nous pouvons récupérer vos enfants
à la sortie de l’école.
			ADULTES
			
20h30 à 22h
• Tarifs
- 4-7 ans
- 8-11 ans, ados & adultes

LURONS
2 x 65€

EXTERIEURS
2x 75€

2 x 90€

2x 105€

Enfiler les gants pour partager joie et dynamisme est possible dans notre village.
Les séances sont encadrées par Soufyane et Freddy, tout
deux, coach diplômés de boxe anglaise et de bonne humeur.
Forts de leur expérience, ils ont pu accompagner quelques
champion(nes) sur des podiums nationaux. Que ce soit pour,
transpirer, « se défouler », jouer en opposition, progresser
techniquement… ou imaginer vous initier à la compétition,
ils sauront s’adapter aux attentes de tous les adhérents. Des
espoirs locaux sont venus et reviendront partager l’entrainement et des rencontres interclubs seront proposées pour
varier les expériences, lieux et plaisirs entre boxeuses et
boxeurs.
Travailler ton allonge et ta hauteur de garde pour unique
« distanciation sociale » : envie d’essayer ?
N’hésites pas à venir rejoindre SATOLAS & BOXE, la nouvelle
asso 100% sport du village.
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BUREAU :
Président : Jean-Christophe BOURBON
Trésorier :
Guillaume DAUPHINÉ
Secrétaire : Alyne GILBERT
		
CONTACT :
Jean-Christophe BOURBON
06 64 82 08 99
satolasetboxe@gmail.com
https://m.me/SatolasetBoxe
Satolas&Boxe
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ACCA

L’ACCA Satolas-et-Bonce vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 et vous convie à ses différentes manifestations.
L’ACCA a été primée par la FDCI (Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Isère) lors du concours photos « Les Trophées : une saison à la chasse » dans la catégorie « Sécurité
et Cohabitation » grâce à la photo du char réalisé pour le
comice agricole. Nous remercions toutes les personnes ayant
participé à sa réalisation.
L’année 2020 avec son lot de restrictions pour la population,
a été bénéfique pour la faune sauvage qui a repris ses droits
dans certains territoires. Préparons-nous à voir des cerfs ou
même le loup dans le Nord-Isère.
Avec beaucoup de précautions la chasse a repris tout en respectant les gestes barrières.

PROCHAINES DATES 2021 À RETENIR :
• Soirée dansante : samedi 30 janvier
• Nettoyage de printemps : dimanche 14 mars
• Repas sociétaire : dimanche 18 avril
• Assemblée générale : samedi 29 mai
• Remise des cartes : samedi 4 septembre
• Diots : samedi 13 novembre
La pandémie définira si nos moments de détente et de
convivialités seront réalisables, mais nous pouvons d’ores et
déjà profiter ensemble de la nature.

BUREAU :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Damien VIDAUD
Hubert LE GOFF
Rémy PIOLAT
Denis TRUCHET
Jean-Noël BALLEFIN
Nicolas KUSIO

Gardes :

Thierry AUBIGNAT
Gilles OUILLON

Membres actifs :
La FDCI a mis en place une application « Land Share » qui
permet d’informer les usagers de la nature en temps réel des
zones de battues déclarées. L’ACCA de Satolas-et-Bonce a
adhéré à cette application et propose aux satolassiens de la
télécharger afin de savoir s’ils se trouvent à proximité d’une
battue (application gratuite, compatible tout smartphone).
Les personnes désireuses de découvrir notre passion peuvent
nous rejoindre lors de l’opération « Un dimanche à la chasse »
organisé par la fédération en octobre.

Richard VARVIER
Laurent BERCHET
Gilbert PEYAUD
André BOSLOUP
Joël SIBUT
		
CONTACT :
Damien VIDAUD
damien.vidaud@orange.fr
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Art et couleurs

Depuis de nombreuses années, notre association est présente sur
le village, accompagnée par notre professeur de peinture Jacques
CHANANEILLE.
Il enseigne principalement la peinture à l’huile sur toiles, appliquée
aux pinceaux, aux couteaux et aux bâtons.
Le fruit de notre travail vous est ensuite présenté lors d’une
exposition annuelle.
Nous remercions toutes les personnes qui nous suivent régulièrement et remercions également la Mairie pour son soutien permanent.
• Rappel horaires de cours adultes :
- Mardi :
14h00 - 16h00
- Vendredi : 14h00 - 16h00
• Tarifs : 12€ par cours de 2h
• Cotisation annuelle : 10 € par an
NOUS VOUS INVITONS A VENIR
VOIR LA PROCHAINE EXPOSITION
• Samedi 20 novembre 2021
à 12h00 au gymnase
de Satolas-et-Bonce
pour le verre de l’amitié
suivi de son exposition/vente
Entrée gratuite
Meilleurs vœux de bonheur et santé à
tous pour l’année 2021 !
CONTACT :
Présidente
Géraldine CAVAILLON
06 13 97 68 35
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Trésorière
Annie GIANELLI
06 03 45 31 84
artetcouleurssatolas@gmail.com

Classes en 0
Amis classards, 2020 devait être une bonne année avec
une première réunion pour organiser la journée de
fête des classes en 0 en fin d’année.
Nos retrouvailles n’ont malheureusement pas pu se
tenir, la pandémie nous en ayant empêché.
En 2021, nous pourrons peut-être nous réunir dans
un cadre festif sans attendre la prochaine décennie !
Souhaitons-le !
Dans l’attente, portez-vous bien, que 2021 soit meilleure et heureuse pour tous !
Jean-Noël BALLEFIN

Classes en 1
Les classes en 1 seront ravies d’organiser une journée
de partage dès que nous le pourrons.
Plus d’informations à venir sur la gazette.

Classes en 5
L’année 2020 aurait dû être
une année exceptionnelle, car
nous avions décidé de fêter la
½ décennie. Au contraire, ce
fût une année blanche car la
covid-19 s’est invitée !

PRÉVISIONS POUR 2021 :
• Soirée dansante
• Journée détente
• Repas
• Sortie culturelle
• Réunions
Pour l’instant, nous ne fixons aucune date, nous verrons suivant l’évolution de la pandémie. Ne prenons pas de risque
inutile.
• Nécrologie
Une de nos doyennes, Yvonne, est partie. Une pensée
pour elle et toute sa famille.
Bonne année 2021, prenez soin de vous !

BUREAU :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Membres actifs :

André BOSLOUP
Richard VERNAISON
Guy MORELLON
André JOUVENET
Murielle VIDAUD
Laurette JOUVENET
Michel DELORME, Cédric NARDY
Damien MICHALLET, Gilles PARANT
Marc BOURNE, Bernard BONNE
		
CONTACT :
André BOSLOUP - 06 16 71 60 61
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Cousez Luronnes

Depuis maintenant 6 ans, l’association Cousez
Luronnes accueille des couturières de tous niveaux aux objectifs divers et variés.
Pour progresser pas à pas, les participantes
sont aidées par Joëlle, notre professeure. Avec
patience, elle initie les débutants, donne des
conseils, aide à la confection, à la retouche, à la
transformation d’un vêtement, etc...
Nous avons mis en place depuis 2 ans un programme de tutos techniques en début de cours.
Ainsi, les séances sont adaptées au niveau et aux
envies de chacune.
Comme nous, vous serez fiers de vos créations.
Mais plus qu’un atelier de DIY (« Do it yourself »),
Cousez Luronnes propose une expérience de
partage et de convivialité.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour en savoir plus, nous organisons des portes
ouvertes les 22 et 24 juin 2021 mais vous pouvez
également nous rendre visite pendant les horaires des cours, nous serons heureuses de vos
accueillir.
• Où ? Ancienne école du Chaffard
• Quand ? mardi ou jeudi de 20h00 à 22h00
• Nos actions 2020 :
- Confection de masques à destination du personnel soignant
- Participation à Octobre rose avec la confection
de housses de coussins cœur
- Participation au Téléthon en décembre 2020
RENDEZ-VOUS 2021 :
• Portes ouvertes 22 et 24 juin
• Assemblée générale 29 juin
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BUREAU :
Présidente : Caroline LARDERET
Trésorière : Marie BERCHET
Secrétaire : Delphine MOULON
		
CONTACT :
cousezluronnes@yahoo.fr
Cousez Luronnes

Le club des dauphins argentés
L’année 2020 a été une « mauvaise année » qui a vu de nombreuses manifestations annulées.
Notre assemblée générale a été reportée à une date ultérieure.
Merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde.
Espérons que l’année 2021 soit meilleure afin de se retrouver et reprendre
nos réunions qui ont lieu les 1er et 3ème jeudi du mois.
Nous fêtons ensemble les anniversaires et chacun se divertit à sa convenance (jeux de cartes, jeux de société… pétanque…).
Le club compte 78 adhérents.
Cette année nous avons eu à déplorer les décès de
Mmes Marie GOURGUES, Denise BERGER et Mrs Jean-Marie
CHAVRET et Georges POMMIER : nous garderons d’eux de
très bons souvenirs.
• Activités en 2020 :
- 8 février : repas choucroute - « Le Mas de Murinais »
- 13 mars : repas - Relais routier « Le Chaffard »
Les autres manifestations prévues (thé dansant, sortie, restaurants, assemblée générale, repas de Noël…) ont été annulées.

BUREAU :
Président d’honneur : Damien MICHALLET
Présidente :
Marinette BESSON
Vice-présidents :
Michel CHAVRET
Jean SERVE
Trésorière :
Denise BOURNE
Trésorière adjointe : Marie-Louise SADIN
Secrétaire :
Henriette SERVE
Membres :

DATES À RETENIR POUR 2021 :
• Thé dansant : 11 avril
• Assemblée générale : 25 septembre
Le club des Dauphins Argentés vous présente ses meilleurs
vœux pour 2021 et vous rappelle qu’il est ouvert à tous les
retraités ! Le meilleur accueil vous sera réservé.

Noëlle GENEVAY
Simone DUMOULIN
Chantal CHAVRET
Jean BESSON
Marc BOURNE

CONTACT :
04 74 90 22 25 - lesdauphinsargentes@laposte.net

Re-Créatifs

Association en cours de création :
En lien avec la crise sanitaire, nous repoussons le démarrage de l’association pour adultes,
Loisirs Créatifs et/ou Détente, pour une période non définie.

CONTACT :
Toute personne qui est intéressée ou souhaite des renseignements peut le faire auprès de
• Josiane (Frontonas) : 06 66 35 82 70 ou
• Nathalie (Satolas-et-Bonce) : 04 70 44 44 04
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Double jeu

TROUPE DE THÉÂTRE DE SATOLAS ET BONCE
Que retenir de 2020 pour DOUBLE JEU sinon qu’un
sinistre animal vivant loin de chez nous a eu raison
de nos représentations prévues en mars et en automne !
Pas découragés, dès le printemps nous nous sommes déconfinés dans les champs en prévision d’une nouvelle pièce pour
cette année 2021.
La troupe adulte se retrouve tous les mardis au foyer à 20h00,
et les troupes enfants et ados le jeudi à partir de 17h30 au
Chaffard, encadrés par notre animatrice Sylvie ABBOU.
Et nous sommes toujours heureux et prêts à monter sur scène
pour offrir aux habitants de notre « village où il fait bon vivre »
de nouveaux spectacles !

DATES 2021 À RETENIR :
• Galette des rois - Double Jeu - Foyer : vendredi 15 janvier
• Représentation enfants - salle polyvalente : samedi 29 mai
• Représentation - salle polyvalente : 6/7 novembre
• Représentation théâtre - salle polyvalente : 13/14 novembre

BUREAU :

CONTACT :

Présidente : Maryline MOIROUD 06 52 40 50 93
Secrétaire : Mathilde DETRAZ
07 85 18 15 76
Trésorier :
André ALLAROUSSE 06 74 44 63 46

doublejeutheatre@gmail.com
DoubleJeu Satolas

80

Evadons Nou-Nous

Malgré une année 2020 bien perturbée, nous faisons de notre
mieux pour retrouver nos matinées récréatives une fois par
semaine depuis septembre.
Nous nous réunissons au
parc lorsque le temps est
clément ou dans notre
salle, avec toutes les précautions sanitaires possibles.
Notre motivation reste
intacte et les petits réclament leurs temps de jeux
partagés chez « les nounous » comme ils disent !
Nous remercions la municipalité pour son précieux soutien financier
et souhaitons à tous une
bonne année 2021.

CONTACT :
Chantal GANDY : 04 74 90 38 75
Myriam MURATI : 04 74 90 32 65

Les Joyeux Lurons
L’équipe des Joyeux
Lurons vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021

BUREAU :
Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :

EVÈNEMENTS EN 2021 :
• Vide grenier : dimanche 9 mai à la salle polyvalente
• Concours de pétanque : dimanche 23 mai au Clos des Marronniers
• Concours de pétanque : samedi 28 août au Clos des Marronniers
• Vide grenier enfant : dimanche 10 octobre à la salle polyvalente
• Loto : dimanche 5 décembre à la salle polyvalente
CONTACT :

Thierry BARRIL
William GARMY
Alexis BUDIN
Cédric BUDIN

joyeuxlurons.satolas@gmail.com
06 82 57 07 43
Joyeux Lurons Satolas
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FNACA Satolas-et-Bonce - Frontonas - La Verpillière - Chamagnieu

La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie est une association française d’anciens
combattants en Afrique du Nord. Elle se présente comme
la première association nationale avec 358 505 membres et
3 560 sections locales et départementales.
L’année 2020 se termine, et suite à la pandémie de COVID-19,
la plupart des manifestations ont été annulées cette année.
Il n’y a donc malheureusement pas eu non plus de cérémonie de souvenir, excepté le 11 novembre, où seul le portedrapeau était présent.
Coté festivités, nous avons pu nous retrouver lors d’une journée « tirage des rois » le 17 janvier 2020.
Merci à tous pour votre soutien et votre participation !
QUELQUES JOURNÉES À RETENIR POUR 2021 :
• En janvier : Le tirage des Rois avec repas en
commun à La Verpillière est suspendu
• En mars : La commémoration au mémorial de
Montferrat (Pays voironnais) à 10h00 et la cérémonie
du souvenir à 18h00 à Satolas sont suspendus.
• En mars : le repas de l’amical est suspendu.
• Le 8 mai : dépôt de gerbes au monument de
Satolas-et-Bonce à 11h00
• En juin : pétanque à Frontonas, RDV à 14h30
en attente d’informations supplémentaires
concernant la COVID.
• Le 7 novembre : Nous terminons l’année par la
matinée boudins et sabodets à Satolas-et-Bonce,
qui est toujours très appréciée.
• Le 11 novembre : défilé et dépôt de gerbes
suivi d’un déjeuner à Frontonas
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BUREAU :
Président :
Vice-président Frontonas :
Vice-président Satolas :
Trésorier :
Secrétaire :
Reporter presse :

Jacques BRANGEAT
Jean PASCAL
Gilbert GENEVAY
André VOLLIN
Robert ZENEZINIE
Henri BLACHE

Jour Jeux

ASSOCIATION LOI 1901 POUR LE JEU ET L’ÉCLATE!
« En fin de semaine, les vendredis soirs, les Lurons se retrouvent au Chaffard… pour jouer ! »
Les grands comme les plus jeunes se retrouvent autour des
jeux. Ils viennent parfois de loin, très loin, puisque Jour Jeux
organise régulièrement des rencontres régionales ou nationales autour de ses jeux phares: les jeux de société, les jeux
de cartes, les figurines, historiques ou fantastiques… Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges, à partir de 4 ans.
Des jeux à disposition, une ludothèque qui s’étoffe, des
joueurs passionnés, tout est réuni pour chasser les soucis de
la semaine et passer une soirée conviviale de partage…
• Nos activités principales :
Jeux de Cartes, de Dés, de Figurines, de Plateau, Wargames,
Jeux de Rôles et d’Ambiance, Escape Games sur table. Jeux
compétitifs et collaboratifs qui durent de quelques minutes
à la soirée et plus…
• Les salles et les horaires :
Notre repaire : la Salle du Chaffard :
82 route de la Billaudière, Le Chaffard.
Les vendredis soirs, à partir de 20h00 :
- 1er vendredi de chaque mois :
jeux de figurines historiques
- 2ème vendredi : jeux de société - découverte
- 3ème vendredi : jeux de figurines
- 4ème vendredi : jeux de société
- 5ème vendredi : jeux d’ambiance (Loups Garous, Dernier
banquet…).
Retrouvez-nous sur notre forum, où vous pourrez consulter
les thématiques des soirées et suivre nos activités ou passez
nous voir au Chaffard un vendredi soir, nous serons ravis de
vous accueillir.
A très bientôt !

BUREAU :
Président :
Trésorière :

Abel NESSALI
Marie-Pierre CANARD

CONTACT :
06 50 77 07 06
jourjeux@gmail.com
Forum : http://jourjeux.forumactif.org
Jour Jeux Satolas et Bonce
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Loisirs et Culture / Médiathèque

DU NEUF À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour tous, 2020 a été une bien étrange année.
Pour notre association, elle a été la première d’un fonctionnement nouveau. Notre statut d’association collégiale a permis d’associer les membres bénévoles à toutes les taches et
activités : les permanences, les lectures de contes, toutes
les animations comme le Prix Nord Isère pour les élèves des
écoles, le prix « goutte de sang d’encre » et le « chouette
roman », les soirées « coups de cœur », les ateliers d’écriture
adultes et enfants, les expositions, nos réunions de travail
et bien-sûr pour être au plus près de vos envies, plusieurs
séances d’achats de documents et de CD.
Même si ce fut une année compliquée avec la fermeture de
nos locaux pendant de longues semaines et des mesures sanitaires qui nous ont contraints à réduire parfois nos actions,
nous nous sommes adaptés rapidement pour continuer d’assurer à notre commune une offre culturelle satisfaisante.

Nous avons aussi mis en place un site qui vous permet, à distance, de découvrir notre catalogue, créer votre compte, réserver des documents, connaître nos animations et faire des
suggestions d’achats : https//www.mediatheque-satolas.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook.
Nouveaux habitants, ou anciens, de Satolas-et-Bonce, nous
serons toujours heureux de vous accueillir tout au long de
l’année.
• Permanences :
- Lundi 18h00 à 19h30
- Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h00 à 12h00
Bruno, Christine, Ghislaine, Marcelle, Marie-Claude, Marie-Jo,
Marie-Pierre, Marie-Thé, Michel, Mireille et Virginie

Ainsi, pour 12 euros par famille, pour un an, vous pouvez emprunter plusieurs livres, CD et DVD. Nous vous proposons
un choix de plus de 5000 livres, près de 1000 CD et 125 DVD.

CONTACT :
1, place du Syndicat
mediatheque-satolas@orange.fr
https//www.mediatheque-satolas.fr
Médiathèque Loisirs et Culture
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MUSIC’en’VOIX

• Activité du groupe
Association qui a pour but de promouvoir la musique, la
chanson, la danse dans le partage et la bonne humeur.
Répétitions tous les mardis soir de 19h00 à 21h00 au Clos des
Marronniers.
Nous prenons les inscriptions à partir de 16 ans, mais avant,
nous vous invitons à venir faire un bout d’essai !
• Résumé des activités 2020
Comme toutes les associations du village, en raison du confinement et de l’après-confinement, toutes les activités ont
dû être annulées.
En espérant que les activités de 2021 redémarrent, nous referons la même programmation que 2020 avec un public qui
pourra sortir en toute sécurité.
Afin de faire plaisir à des résidents et au personnel d’EHPAD
ou autres établissements pour personnes âgées, nous avons
pu néanmoins offrir, fin juillet, un divertissement en chansons
de 1h15 dans la Résidence service séniors de La Girandière de
L’Isle-d’Abeau. Nous avons pris beaucoup de plaisir à voir de
la gaieté dans leurs yeux et de les entendre chanter quelques
refrains de nos chansons. Toutes les précautions avaient été
prises avec la distanciation entre eux, le gel et les masques.
Merci à Philippe OTTAVIOLI pour la photo.
Dès que nous le pourrons, nous irons dans 2 autres résidences
pour leur offrir la même prestation.
• Cotisation annuelle : 40€
PROCHAINES DATES À RETENIR EN 2021
• Samedi 27 mars : Gala « Cabaret / Music’Hall »
à la salle polyvalente ou reporté le samedi 2 octobre
• Lundi 21 juin : Fête de la musique
au Clos des Marronniers ou salle polyvalente si pluie
• Samedi 2 octobre : Soirée Karaoké et repas
et nous fêterons nos 10 ans d’existence
• Dimanche 3 octobre : Après-midi Loto
• Dimanche 28 novembre : Concours de talents
artistiques

BUREAU :
Présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Coordinateur technique :
Ingénieur du son :

Viviane MACCAFERRI
Marie-Pierre CISSAC
Francesca BOUCHÉ
Evelyne ROCHE
Jacques ROBISE
Henri FAJARDO

CONTACT :
Viviane MACCAFERRI
(présidente, chanteuse, fondatrice)
07 77 31 13 45
music_en_voix38@hotmail.fr
http://musicenvoix38.wix.com/show
music’en’voix 38
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Chorale avec SatoChoeur
VOUS AIMEZ CHANTER, 3 POSSIBILITÉS EN FONCTION DE VOTRE ÂGE !
Répétitions les jeudis au clos des Marronniers (essais possibles)

POUR LES ADULTES :
SatoChoeur est la chorale des adultes,
conviviale et familiale. Elle a ouvert
ses portes en 2005. Anaïs Poingt nous
dirige avec beaucoup d’enthousiasme
et de professionnalisme. Notre répertoire est essentiellement composé de
variétés françaises et internationales.
Aucune connaissance musicale n’est
requise, seule l’envie de chanter avec
bonne humeur compte.
Répétitions de 20h à 22h

POUR LES ADOS :
SatoDjeun’s, la chorale des 13-18 ans.
Anaïs encadre ce groupe de chanteurs
qui choisissent les titres interprétés.
Répétitions de 19h à 19h45
NOUVEAUTÉ :
Pendant les vacances scolaires :
MINI-STAGES POUR ENFANTS/ADOS
de 2 journées complètes.
N’hésitez pas à nous contacter.

POUR LES ENFANTS :
SatoKid’s est la chorale des 6-12 ans.
Anaïs fait découvrir aux enfants leur
voix, le chant choral ainsi que d’autres
activités comme par exemple les percussions corporelles.
Répétitions de 18h à 18h45

PROCHAINES DATES À RETENIR :
• 5 juin 2021 : Concert de clôture de la saison (gratuit)
• Décembre 2021 : Téléthon, concert à l’église
• Concerts hors du village (surveillez les panneaux)

BUREAU :
Présidente : Pascale BURLINCHON
Trésorière : Annie GIANELLI
Secrétaire : Christine MORELLON
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CONTACT :
06 12 01 84 79
06 03 45 31 84
06 74 86 48 13

satochoeur@gmail.fr
http://satochoeur.webnode.fr
satochoeur

Infos
pratiques

Agenda des manifestations 2021
JANVIER		
Sam. 2
Vœux du Maire à la population
Ven. 8
Galette des rois
Sam. 9
Matinée huitres
Sam. 9
Galette des rois
Ven. 15
Galette des rois
Sam. 23
Soirée karaoké
Dim. 24
Concours de coinche
Sam. 30
Vente de cakes
Sam. 30
Repas dansant
Dim. 31
Assemblée Générale

Mairie
Jour Jeux
FCCS
Joyeux Lurons
Double Jeu
Sato Chœur
Comité Des Fêtes
Sou des écoles
ACCA
MUSIC’en’VOIX

FEVRIER		
Ven. 5, sam. 6 et dim. 7 Tournoi de foot en salle
FCCS
Ven. 19
Don du sang		
Sam. 27
Carnaval
Sou des écoles
MARS 		
Sam. 6
Plateau de basket
BAC Satolas
Sam. 6 et dim. 7
Jour jeux		
Sam. 13
Stage
Abyasa YOGA
Sam. 13
Soirée théâtre d’improvisation
Sahar’Oses
Dim. 14
Nettoyage de printemps
ACCA
Nettoyage de printemps
Pour le Hameau du Chaffard
Ven. 19
Commémoration fin de la guerre
FNACA
d’Algérie - dépôt de gerbe
Ven. 19
Portes ouvertes
Jour Jeux
Ven. 19
St Patrick
Comité Des Fêtes
Sam. 20
Portes ouvertes
Jour Jeux
Ven. 26
Concert « Choeur d’ailleurs »
Loisirs et Culture
Sam. 27
Gala « Cabaret / Music’Hall »
MUSIC’en’VOIX
Sam. 27
Vente à emporter
Tennis
AVRIL 		
Sam. 3
Vente de diots
Dim. 4
16 doubles 3ème et 4ème division
challenge Cadot/Peyaud
Lun. 5
Chasse aux œufs
Sam. 10
Stage printemps
Dim. 11
Thé dansant
Semaine du 12/04
Stage de Foot
Sam. 17
Randonnée pédestre
Dim. 18
Repas sociétaires
Sam.24
Vente de fleurs de printemps
Dim. 25
Badminton tournoi double mixte
Dim. 25
Randonnée à pied/vélo/cheval

salle du Chaffard
place du village
salle des associations
foyer
salle polyvalente
salle polyvalente
place du village
salle polyvalente
foyer

salle polyvalente
Salle polyvalente
foyer

salle polyvalente
foyer
salle du Chaffard
salle polyvalente
Clos des Marronniers
parking du Chaffard
place du village
salle du Chaffard
salle polyvalente
salle du Chaffard
église
salle polyvalente
place du village

Handball MHL
Amicale Boules Satolas

place du village

Sou des écoles
Abyasa YOGA
Dauphins Argentés
FCCS
Sahar’Oses
ACCA
Sou des écoles
Sato & Bad
Morgane de Cheval

Chemin de Planbois
salle du Chaffard
salle polyvalente
salle polyvalente		
Clos des Marronniers
place du village
salle polyvalente
Clos des Marronniers
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Agenda des manifestations 2021
MAI 		
Sam. 1er et dim. 2
Tournoi
Jour Jeux
foyer
Sam. 8
Cérémonie de commémoration		
place du village
dépôt de gerbe 			
Dim. 9
Vide-grenier
Les Joyeux Lurons
salle polyvalente
Dim. 23
Concours de pétanque
Les Joyeux Lurons
Clos des marronniers
Mer. 26
Représentation Biennale du Cirque CAPI
parking du stade de foot
Ven. 28
Fête des voisins
Pour le Hameau du Chaffard parking du Chaffard
Sam. 29
Vente de cakes
Sou des écoles
place du village
Sam. 29
Représentation enfants
Double jeu
foyer
Sam. 29
Assemblée Générale
ACCA
Clos des Marronniers
JUIN 		
Jeu. 3
Assemblée Générale
Sam. 5
Concert
Sam. 5
Satolympiades
Sam. 5
Fête du tennis
Sam. 12
Tournoi inter associations
Sam. 12
Stage
Dim. 13
Assemblée Générale
Sam. 19
Kermesse
Lun. 21
Fête de la Musique
Mar. 22 et jeu. 24
Portes ouvertes
Ven. 25 et sam. 26
Trophée Emile Terrier
Lun. 28
Assemblée Générale badminton
Mar. 29
Assemblée Générale

Basket
Satochoeur
CDF
Tennis Club
MHL Hand
Abyasa YOGA
Morgane de Cheval
Sou des Ecoles
MUSIC’en’VOIX
Cousez Luronnes
Amicale Boules
Sato & Bad
Cousez Luronnes

JUILLET 		
Ven. 2
Repas badminton
Sato & Bad
Ven. 2
AG tennis
Tennis Club Satolas
Sam. 3
Balade Yogique
Abyasa YOGA
Sam. 3
Gala de danse
Satolas en Forme
Mar. 13
Fête nationale
Sou des Ecoles
Sam. 24
Journée détente
Classe en 5
			
AOÛT 		
Semaine du 16/08
Stage de remise en forme
Ven. 27
Cinéma de plein air
Sam. 28
Concours de pétanque
Dim. 29
Commémoration de la libération
du canton de la Verpillière

Abyasa YOGA
CDF
Les Joyeux Lurons

SEPTEMBRE
		
Sam. 4
Forum des Associations		
Dim. 5
Assemblée Générale
Pour le Hameau
		
du Chaffard
Dim. 5
32 simples Challenge Sadin
Amicale Boules Satolas
et 16 doubles Challenge A. Nemoz
Ven. 10
Assemblée Générale
Joyeux Lurons
Sam. 18
Assemblée Générale
Jour Jeux
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foyer
salle polyvalente		
Clos des Marronniers
club house
salle polyvalente
salle du Chaffard
foyer
salle polyvalente
Clos des Marronniers
salle du Chaffard
boulodrome
salle polyvalente
salle du Chaffard
foyer
salle des associations
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
Clos des Marronniers

Clos des Marronniers
Clos des Marronniers

Clos des Marronniers
salle du Chaffard
boulodrome
salle des associations
salle du Chaffard

Dim. 19
Ven. 24
Ven. 24
Sam. 25
Sam. 25

Fête du cheval
Morgane de Cheval
Clos des Marronniers
Assemblée Générale
Sou des écoles
foyer
Assemblée Générale
ADMR		
Classe en 1 		
salle polyvalente
Assemblée Générale
Dauphins argentés

OCTOBRE
Ven. 1er
Sam. 2
Dim. 3
Sam. 9

		
Assemblée Générale
CDF
Soirée repas et Karaoké
MUSIC’en’VOIX
Après-midi Loto
MUSIC’en’VOIX
Assemblée Générale
Abyasa YOGA
+ pot de bienvenue
Dim. 10
Vide grenier enfant
Joyeux Lurons
Dim. 17
Moules frites
Basket Club Satolas
Ven. 22, sam. 23 et dim. 24 Exposition LEGO
AACS
			
Sam. 30
Vente fleurs d’automne
Sou des écoles
Dim. 31
Badminton tournoi
Sato & Bad
Dim. 31
Halloween
Jour jeux

NOVEMBRE
		
Sam. 6 et dim. 7
Représentations théâtre
Double Jeu
Dim. 7
Matinée boudins/sabodets
FNACA
Jeu. 11
Armistice de 1918 - dépôt de gerbe 		
Sam. 13 et dim. 14
Représentations théâtre
Double Jeu
Sam. 13
Diots
ACCA
Sam. 20
Exposition
Art et Couleurs
Sam. 20
Stage hiver
Abyasa YOGA
Sam. 20
Marché d’automne
CDF
Sam. 20
Soirée
Loisirs et Culture
Dim. 21
Repas des bénévoles
Morgane de Cheval
Mar. 23
Assemblée Générale
Loisirs et Culture
Sam. 27
Repas des aînés
CCAS
Dim. 28
Concours de talents artistiques
MUSIC’en’VOIX
DECEMBRE
Ven. 3
Ven. 3
Sam. 4
Dim. 5
Sam. 11
Dim. 12

		
Vente de sapins
Sou des écoles
Nuit du Badminton
Sato & Bad
Téléthon		
Loto
Joyeux Lurons
Arbre de Noël
Sou des Ecoles
Assemblée Générale
Amicale Boules Satolas

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
Salle du Chaffard
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
et foyer
place du village
salle polyvalente
foyer
foyer
salle polyvalente
place du village
foyer
Clos des Marronniers
foyer
salle du Chaffard
place du village
foyer
foyer
médiathèque
salle polyvalente
salle polyvalente
place du village		
salle polyvalente
place du village
salle polyvalente
salle polyvalente
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MAIRIE
DE
SATOLAS-ET-BONCE
159, allée du Château
38290 Satolas-et-Bonce
Tél. : 04 74 90 22 97
mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr

