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Réjouissez-vous, les produits que vous trouverez au marché 
d’automne vont vous enchanter. 
Gourmands, vous vous laisserez tenter par de délicieuses tartes 
sucrées ou salées cuites sur place au feu de bois. Vous ne résisterez 
pas aux spécialités de la Sardaigne et ses olives, ou celles du sud-
ouest, si réjouissantes. Venez faire le plein de confitures maison, de 
miel local, de chocolats…. 
Vous trouverez également des escargots élevés dans notre 
département, de la truffe de l’Isle Crémieu, de la bière brassée chez 
nous, du Champagne, des liqueurs de Chartreuse et du Beaujolais 
adoptés à l’unanimité !… et la liste ne s’arrête pas là.

Soyez curieux, venez voir ces producteurs fiers de leurs produits et 
profitez-en pour préparer les fêtes de fin d’année !

Venez déguster la choucroute de notre nouveau boucher. Pour 

réserver vos parts, réservez avant le 13 novembre à l’aide du bon 
ci-joint.

Attention  RAPPEL ! La date limite de réservation du Beaujolais est le 

6 novembre.

Soyez acteurs d’un commerce vivant, direct et de qualité : 
Consommez local !

Pour nous joindre : cdf.satolasetbonce@gmail.com
Pour vos commandes de matériel : cdf.location@gmail.com

EDITION SPECIALE
MARCHE D’AUTOMNE du CDF le 20 NOVEMBRE



Vin 75cl Prix bouteille Qté Montant

Blanc 2019

(Chardonnay)
8,00 €

Rouge 2020

cuvée Prestige
7,00 €

Rouge 2019

cuvée Joseph
8,50 €

Pétillant rosé 8,00 €

Beaujolais 

nouveau
7,00 €

Total

Bon de commande

Beaujolais Village SARL Georges et Cyril  Despres

Nom: ….................................................................................................................................................

Téléphone: …............................................. Mail: …......................................................................

Règlement: Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Satolas et Bonce, à remettre 

avec ce bon de commande ou au moment du retrait sur place

Merci de passer commande avant le 06 novembre

Réservation possible par mail à: cdf.satolasetbonce@gmail.com

ou

Déposer le bon et le chèque dans la boite aux lettres de :

Régis Clément - 47 chemin de la verchère

Retrait des commandes lors du marché d'automne du samedi 20 novembre

NOM Prénom

et N° de téléphone

Nombre de 

portion

9 € l'unité

Total

ou  à déposer avec le chèque dans la boîte aux lettres 

de Régis CLEMENT au  47 Chemin de la Verchère à 

Satolas 

Bon de réservation

CHOUCROUTE du MARCHE D'AUTOMNE

Préparée par Grégory, notre BOUCHER

A RENVOYER AVANT LE 13 NOVEMBRE 2021

Chaque portion contient chou, pommes de terre et 4 viandes différentes 

Bon de réservation à envoyer par mail  à

 cdf.satolasetbonce@gmail.com

et paiement sur place lors du retrait



La troupe de Théâtre DOUBLE JEU 
ne jouera pas en novembre 2021… 

Mais, ON NE VA PAS EN FAIRE 
TOUT UN FROMAGE !!  

Alors on vous propose une vente de :

• Comté Fruité 16,00 €uros / kg

• Morbier 15,00 €uros / kg
(les coupes seront de 500 gr environ)

Et … vous retrouverez la troupe DOUBLE JEU 

sur les planches, en février 2022 ! 

Octobre 2021: 
c’était grandiose pour le FCCS !!!

Le Football Club Colombier Satolas a vécu un moment historique 
avec 2 équipes en coupe de France.
L'équipe masculine, qui a notamment éliminé 2 équipes 
évoluant 1 & 2 niveaux au dessus, jouait le 4ème tour contre 
Vaulx en velin, club de National. 
L'équipe féminine qui évolue à 11 pour la 1ère fois cette année, 
jouait le 2nd tour contre le FC Lyon, club qui joue 2 niveaux au 
dessus d'elle, soit le même niveau que les précédentes adverses. 

La tache s'annonçait donc compliqué et ce n'est pas passé loin. 
Nos 2 équipes ont fait honneur au maillot, et auraient mérité 
meilleur sort tant la différence de niveau était mince. 

Désormais, objectif principal : 
la montée en championnat!

Prochain match à Sato: 
Dimanche 14 novembre 

Amis Classards, 
Petits et grands, fêtons tous ensemble notre 
anniversaire, le samedi 11 décembre. 
RDV 11h sur la place de la Mairie pour un 
dépôt de gerbe, puis direction le poulailler à 
Colombier pour un repas festif et convivial ! 

Renseignement et réservation auprès de 
Dédé Genillion 06 32 33 37 32 





L'Association Art et Couleurs 
organise son exposition annuelle

Samedi 20 novembre 2021, 
au foyer de Satolas et Bonce,

à partir de 12h pour le verre de l'amitié, 
suivi de l'expo jusqu'à 17h.

Abyasa Yoga

Reprise de nos stages YOGA en présentiel. Rendez-vous le samedi 20 
novembre 2021 à la salle du Chaffard de 9h à 12h.

Plusieurs pratiques de YOGA pour vous aider à passer un bon hiver !

Pass sanitaire demandé et inscription obligatoire par mail 
abyasayoga38@gmail.com  
tarif 40 € adhérents,  55 € extérieurs 

Plus d'info : https://www.abyasayoga.fr/
Au plaisir de se retrouver

Les vols seront assurés par Fly-For-You
et débuteront de 9h30 à 16h00. 

Bien sûr nous serons tributaires de la météo. 
Si toutefois les conditions n’étaient pas réunies,
nous prévoyons de la décaler le dimanche.

Baptême de 13kms (environ 5 minutes) Enfant de – 12 ans 38€, 
Adulte 50€. Capacité 3 personnes.
Pour un vol, privée avec deux personnes 130€. Autres formules 
à la demande.
Alors envie de voir le village où il fait bon vivre depuis le ciel? 
on vous attend ! 

Renseignements auprès de Pascal Levasseur 
au 06.37.27.11.45

Réservations auprès de Fly For You 
au  06 60 04 37 68 ou contact@flyforyou.fr

Nous organisons une Tombola dont le bénéfice sera 
intégralement au profit du Téléthon. 
Billets 2€ (auprès de vos commerçants)
Premier Lot : un vol pour 3 personnes valeur totale 150€
Deuxième Lot : 2 places valeur totale 100€
Troisième Lot : 1 Place valeur 50€

Merci à la Mairie de nous accompagner pour ce bel évènement 
à l’occasion d’une belle cause : le Téléthon .

L’Association des Artisans et Commerçants de Satolas et 
Bonce est fière de proposer sur notre village un 

Baptême d’Hélicoptère le samedi 4 Décembre 2021,
à l’occasion du TELETHON 2021.



Noël approche !!!  

 

Pour bien préparer Noël, le Sou des Ecoles recommence cette année encore sa grande vente de 

chocolats Alex Olivier et sa vente de sapins de Noël bio. 

Pour les chocolats, c’est simple :  vous pouvez commander en ligne avec paiement sécurisé sur le 

site www.asso.initiatives.fr, avec le code d’accès PJQPPV. En un clic c’est fait !! 

Des bons de commande papiers sont également remis aux enfants des écoles. 

 

Commandes en ligne et papier avant le 16 novembre 2021. 
Livraison avant les vacances de Noël.  

 
Fabrication française – Chocolats garantis 100% pur beurre de cacao. 

 

Et pour les sapins ?? C’est encore plus simple : remplissez le bon de commande ci-joint ou 

réservez par e-mail : soudesecoles.satolas@gmail.com avant le 26 novembre 2021 !!  

 

Tous les bénéfices des ventes permettent de financer de chouettes projets pour nos petites têtes 

blondes. Alors n’hésitez pas à en faire profiter parents et amis 😉. 

 

Cette année encore, les associations de notre village 
se mobilisent ensemble pour le Téléthon, le Week 
End du 4-5  décembre. Réservez dès aujourd’hui ces 
dates et venez rejoindre l’équipe de bénévoles pour 
soutenir cette noble cause. 

Bertrand, Eric et Lolo 

Téléthon 2021


