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Le mot 

du MaireSOMMAIRE

Qui l’aurait cru… l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’en 
juillet 2022…

L’impact de cette crise sanitaire est réel depuis mars 2020. Notre vie 
est différente et nos habitudes s’en voient perturbées, trop à mon 
goût. Pour autant, nous devons tenir, rester mobilisés, et y croire. 
Nous allons nous en sortir, tous ensemble !

Nous l’avons un peu oublié… mais de nombreuses personnes es-
sentielles à notre quotidien ont maintenu leurs activités. Pen-
dant quelques mois, nous faisions de la musique tous les soirs à 
20h00 pour les remercier et les encourager. N’hésitons pas à leur 
dire merci, et en mon nom mais au nom de vous toutes et tous, 
MERCI à vous : médecins, infirmières, aides-soignantes, pompiers, 
gendarmes, caissières, aides à domicile, commerçants de proximité, 
pompistes, agriculteurs, fonctionnaires de notre village et d’ailleurs, 
et tant d’autres… MERCI !

Pour autant, l’histoire de notre village continue de s’écrire avec les 
bonnes et les moins bonnes choses. Notre équipe a perdu en fin 
d’année 2021, notre ami et collègue Maurice ROGEMOND. Mau-
rice était un pilier de notre équipe et nous nous retrouvons tous 
en peine. Depuis 1995, Maurice a eu une place importante dans les 
différentes équipes municipales. Mes pensées affectueuses vont à 
ses enfants et à tous ses proches.

Votre équipe Municipale a maintenu le cap, portée par votre 
confiance traduite tout au long de l’année par vos nombreux mes-
sages. Même si la Covid a démesurément freiné notre dynamique 
de travaux et imputé de presque 10% notre budget de fonction-
nement, nous avons pu faire, enfin, une réception partielle du Parc 
des Lurons qui verra son inauguration en juin 2022. Voilà une date 
qui n’en fini pas de bouger… La Chapelle « Notre Dame de l’Espé-
rance » du Chaffard, lieu important pour le patrimoine de notre vil-
lage, a quant à elle vu son parvis modifié. Un embellissement mis 
en lumière le 18 septembre dernier à l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

En 2022, nous devrions pouvoir procéder à la pose de la première 
pierre de notre nouvelle Maison Médicale et de notre nouvelle mé-
diathèque sur le 3ième trimestre, à la place de notre ancien terrain 

de tennis. Les travaux de l’agrandissement de l’école maternelle et 
du déplacement du centre aéré démarreront aussi en 2022 et… les 
travaux de la Mairie devraient eux se terminer en 2022 !
Le réseau d’assainissement au Chaffard étant maintenant terminé 
pour sa part collective, nous allons pouvoir lancer les travaux de 
sécurisation des arrêts de bus. Nous allons continuer nos travaux 
d’enfouissement sur la route des Etraits et au Haut Bonce, avec pour 
cible principale la sécurisation des arrêts de bus sur ces 2 quartiers. 

En parallèle de tout cela, nous allons avancer avec nos associations 
pour lancer nos projets de nouveau terrain de foot et une maison 
Multi activités qui pourrait accueillir plusieurs associations de notre 
village.

Nos bénévoles ont tenu bon en 2021 et nous proposent d’ores et 
déjà plein de belles choses pour nous tous en 2022 ! Vous le savez : 
je suis persuadé que notre bon vivre Satolassien repose surtout sur 
notre solide noyau associatif. Alors à vous, chers bénévoles, qui 
faites notre village, croyez au soutien de tous et à notre présence 
à vos côtés, que ce soit sur vos activités ou lors de vos manifesta-
tions. Merci à vous toutes et tous pour votre implication auprès de 
jeunes et de nos moins jeunes. On va se retrouver, vite !

Chères Luronnes, chers Lurons, je vous adresse mes bons vœux pour 
cette nouvelle année 2022 ! Que 2022 vous soit riche de joie et de 
gaieté, qu’elle déborde pour vous et vos proches de bonheur et de 
prospérité ! Et que l’on continue à bien vivre à Satolas-et-Bonce !

Bien fidèlement,

Votre Maire
Damien MICHALLET
Vice-Président du Département l’Isère
Vice-Président de la CAPI

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,

MEILLEURS VOEUX
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Etat  c ivi l

pacs

deces

30/11/2020 STEINHAUSSER Joshua Salvatore

23/12/2020 SESTIER Maël Jules

15/01/2021 FRESCO BOUFNAR Ilan

25/01/2021 PHAM Basile Darius Thanh-Luong

08/02/2021 VIDAUD BOSLOUP Henry Raphaël

12/04/2021 PONTILLE Amy

09/04/2021 GAGLIARDONE Ella

15/05/2021 THEVENIN DELAIRE Joy, Mélanie, Louna

15/05/2021 THEVENIN DELAIRE Lessya, Jessica, Hoanie

21/05/2021 CUINAT Romy

31/05/2021 MASSOT Mathys Alexis Hugo

08/06/2021 BARNOUD Louise

08/06/2021 BARNOUD Léon

08/06/2021 RAFEL Thomas Henri

10/06/2021 DURAND Livio Henri

12/06/2021 DY Jason

02/07/2021 RAY Alice

28/07/2021 TOKER Saït

01/09/2021 LUET Noémie Nina Stéphanie

22/09/2021 MARTIN Pablo Anthony

28/09/2021 BUYLE-BODIN Anthony Mathieu

09/10/2021 PETIT Lucie Yvette Huguette

12/10/2021 MALLET VENANCIO Alba Roseline

25/10/2021 MILLON Valentine, Muriel, Christine 

29/10/2021 BERNAL Théa

02/11/2021 CREMETZ MACKOWIAK Jade Laurence

02/11/2021 CREMETZ MACKOWIAK Lysa Irène

15/11/2021 ZENOU Allie Marine Sylvie

naissances

PHAM Basile

GAGLIARDONE Ella

BARNOUD Louise & Léon

DY Jason

MARTIN Pablo 

MALLET VENANCIO Alba 

VIDAUD BOSLOUP Henry 

MASSOT Mathys 

RAFEL Thomas 

RAY Alice

BUYLE-BODIN Anthony 

MILLON Valentine

BERNAL Théa

12/04/2021 PAIN Alexiane et AJMI Fedi 
18/05/2021 DEMOUGEOT Thibaut et SUCHAT Marie 
22/11/2021 MATIAS Julien et CHEMEDIKIAN Estelle

02/01/2021 Monsieur LEGROS Michel
10/01/2021 Madame JULLIEN veuve BUGNON Andrée Marcelle
13/02/2021 Monsieur AVISSE André Robert
01/04/2021 Monsieur JOUVENET André 
15/04/2021 Monsieur LALICHE René Léon
10/05/2021 Madame ORTOVENT veuve LACOSTE Yvonne
17/05/2021 Monsieur VILLENEUVE Denys
01/06/2021 Monsieur AH-YONE Camille Jean-Michel
15/06/2021 Madame REYNIER Eliane Sabrina
20/06/2021 Madame REYNIER Déborah
28/06/2021 Monsieur LE GOFF Hubert
08/08/2021 Madame METTRAUX veuve GIRAUD-SAUVEUR Marie-Rose
02/09/2021 Monsieur COELHO Nuno 
16/10/2021 Monsieur RADIX Jean Paul
29/11/2021 Madame BAUJARD Jeannine
01/12/2021 Monsieur ROGEMOND Maurice
15/12/2021 Madame AVISSE Maryse

mariages 

MOUDENS Stéphane et 
LUCCHETTI Deborah 

AJMI Fedi et  
PAIN Alexiane 

LACROTTE Arnaud et 
LOZANO Amélie

PLECHE Guillaume et 
FERREIRA Gaëlle

BROVELLI Kevin et  
DUBRANLE Marine 

BOUTEYRE Julien et 
GOUTELLE Audrey-Emmanuelle

WROBEL Alain et 
BONY Corinne

Hervé FRYDA et  
Valérie FARGUES

12/05/2021 MOUDENS Stéphane et LUCCHETTI Deborah 
10/07/2021 BROVELLI Kevin et DUBRANLE Marine 
28/08/2021 AJMI Fedi et PAIN Alexiane 
18/09/2021 BOUTEYRE Julien et GOUTELLE Audrey-Emmanuelle
02/10/2021 LACROTTE Arnaud et LOZANO Amélie 
13/11/2021 WROBEL Alain et BONY Corinne 
08/12/2021 PLECHE Guillaume et FERREIRA Gaëlle 
11/12/2021 Hervé FRYDA et Valérie FARGUES
18/12/2021 KARTAL Muhammet et BOUCHERROUGUI Sarah   

DEMOUGEOT Thibaut  
et SUCHAT Marie 

MATIAS  Julien 
et CHEMEDIKIAN Estelle
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Le parc  

des  Lurons

LE PARC DES LURONS,
UN ESPRIT DE PROMENADE 
ET DE RENCONTRE
La réflexion et l’étude sur la création de cet espace ont été ini-
tiés sous le mandat précédent par une équipe qui, déjà, souhai-
tait créer un lieu au cœur de notre village où il ferait bon vivre 
ensemble. Les hypothèses des 20 dernières années ne ciblaient 
pas un parc mais un site d’accueil d’infrastructures. C’était là tout 
le changement du concept : créer un site pour tous où le vivre 
ensemble en serait la clef.

A partir de là, le cahier des charges posait clairement les piliers 
suivants : une centralité des animations de notre village, des équi-
pements de qualité pour nos associations, accessibles par tous, un 
aménagement paysager remarquable… et une envie irrésistible de 
venir s’y promener ! Le pari est gagné !

Depuis quelques mois, le parc est ouvert au public, même si tout 
n’est pas réceptionné. À la vue de sa fréquentation, force est de 
constater qu’il se veut un lieu de rencontre et de retrouvailles 
entre amis ou en famille. Pendant que les plus petits arpentent les 

structures, d’autres se prélassent sur les transats ou regardent les 
plus téméraires dévaler les rampes du Skate Park en roller, skate 
ou trottinette. 

Les sportifs trouvent également de quoi s’amuser : les amoureux 
du ballon oscillent entre foot et basket au City Park, quant aux 
adeptes de la raquette, leur cœur balance entre tennis, ping-pong 
et padel. Et une première boucle d’un parcours sportif sénior per-
met d’entrevoir l’esprit multigénérationnel de ce site.

Ce parc est la première phase d’un aménagement complet de la 
zone de 7 hectares qui, d’un capital environnemental pauvre, va 
devenir en quelques années une zone remarquable et d’intérêt 
naturel tout en accueillant nos jeunes et nos moins jeunes ! Les 
prochaines étapes (terrain de football, salle multi activités, etc…) 
prendront forme sur la durée, avec un esprit de vivre ensemble qui 
est la composante essentielle de ce lieu.

UN SONDAGE POUR FAIRE 
DE CE PARC LE VOTRE  

Cet été, nous avons lancé un questionnaire pour que 
vous puissiez vous approprier ce nouvel espace et 
nous faire part de vos remarques, suggestions, points 
d’améliorations… 

Vous avez été nombreux à participer, et nous vous en 
remercions. Vos réponses nous ont permis de faire un 
état des lieux des ajustements à réaliser pour rendre 
ce lieu encore plus agréable : ajouts de bancs, tables 
de pique-nique pour que les enfants puissent profiter 
d’un goûter entre copains en sortant de l’école, pou-
belles, signalétique… Toutes ces remarques ont été 
prises en compte et les derniers aménagements seront 
faits d’ici à l’été 2022.

Enfin, le nom PARC DES LURONS s’est imposé comme 
une évidence à travers vos votes. C’était son nom de 
projet, cela devient son nom devant l’éternel !

A VOS AGENDAS ! 

Une inauguration est absolument nécessaire pour ce 
parc. Pouvoir en parler, le comprendre, le vivre, sont 
des éléments de motivation pour marquer l’aboutis-
sement de l’aménagement de ce site. Un dépliant re-
prenant tous les éléments de contexte et d’explication 
sera mis à disposition en 2022 lors de la grande journée 
d’inauguration de ce parc. Nous aurions pu faire une 
fête dédiée, mais nous avons choisi de faire la Fête du 
Parc le même jour que la Kermesse organisée par le 
Sou des Ecoles, le samedi 18 juin 2022. Merci au Sou 
des Ecoles de nous ouvrir cette journée pour la Fête 
du Parc.

Nous reviendrons vers vous avec un programme dé-
taillé des animations conjointes avec le Sou des Ecoles.

MERCI A NOS PARTENAIRES 
POUR CE PARC 
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PersonnelFinances

Référent : 
Damien MICHALLET

Membres élus : 
Philippe DERDERIAN 
Arnaud MALATRAY
Christine SADIN

Référente : 
Maryline MOIROUD

Membres élus : 
Arnaud MALATRAY

Clément VERNAISON
Patrick CAUGNON

Philippe DERDERIAN

UNE EQUIPE AU 
SERVICE  
DES SATOLASSIENS 

Laurence KOROSI et son équipe : Nicole DURAND, Karine MURE, 
Nicole VERNAISON, Murielle VIDAUD, Maguy VINCENT, Eloïse TRA-
COL, Marine COTELLE, Nathalie CORREIA, Emilienne REQUENNA, 
Farida DAVAINE et Ghislaine CHAVRET organisent la restauration sco-
laire et la garde des 280 enfants sur le temps méridien, périscolaire 
matin et soir.

3 atsems viennent chaque jour seconder les enseignantes de l’école 
maternelle : Catherine CHAVRET, Céline GARCIA et Anne-Marie 
OULLION.

Un grand merci à toute l’équipe qui gère les enfants au quotidien 
dans un contexte sanitaire encore instable.

Guy BOUCHARD et son équipe formée de Fabrice CHAVRET, 
Mathieu GANDI et Maximilien PONZIO.

Leurs missions sont multiples… Ils ont en charge l’entretien de 
la voierie, les plantations des espaces verts et leur entretien, 
ils s’occupent des petits travaux aux écoles, dans les salles 
communales et dans les salles associatives.
 
Certains d’entre eux ont suivi cette année une formation  
spécifique sur le compostage et un accompagnement par un 
expert sur le fleurissement dans le cadre de notre candidature 
au label « Villes & Villages fleuris ».

Un clin d’œil particulier à ce pôle qui assiste les associations 
dans leurs besoins logistiques : transport de matériel, mon-
tage des scènes... Une aide précieuse qui participe à la réus-
site des évènements locaux.POLE ADMINISTRATIF

Nathalie BRUSTEL, Sandrine GAGNOUD, Corine VALERO et Cécile 
BOUCHEX sont à votre service du lundi au samedi. 

Certains agents ont suivi cette année différentes formations en 
fonction de leurs champs d’actions respectifs : Sandrine GAGNOUD 
sur le recensement de la population prévu en janvier 2022 et Cécile 
BOUCHEX sur la communication digitale.

POLE JEUNESSE POLE TECHNIQUE

En 2021, 
deux agents ont été titularisés : 

un au pôle technique, 
l’autre au pôle administratif.

Charges de personnel : 
41% des charges de
fonctionnement

Subventions : 
414 860 €

+ 130 000€ *
(dû à l'impact de la crise sanitaire)

-2%*

Attribuées par le
Département de l'Isère
(en très grande majorité)

Un budget se présente en deux parties : une section
de fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en
équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Notre village tient sa richesse majoritairement à
l’optimisation de la section de fonctionnement. Avec
des charges de fonctionnement significativement
basses, nous tenons nos directives budgétaires et
gardons le cap de 0€ d’augmentation d’impôts.

RECETTES

D'INVESTISSEMENT

 soit 1216 €
/habitant

 soit 1546 €
/habitant

CHARGES

D'INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Nos investissements bâtissent notre avenir. 
Nous évitons le recours à l’emprunt en 
modérant nos rythmes d’investissement, 
« en mettant de côté » pour éviter 
de souscrire à l’emprunt. C’est notre gestion 
et c’est l’identité de notre équipe municipale. 

*par rapport aux données 2019

CHIFFRES C�ÉS

RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

3 965 929 €

1 621 677 €

 soit 665 €
/habitant

 soit 1627 €
/habitant

CHARGES DE

FONCTIONNEMENT

Taxes foncières : 
2 275 591 €

3 76� 744 €

2 964 402 €

Travaux :
2 109 078 €

+ 59€ *
(dû à l'impact
de la crise
sanitaire)

Dette par
habitant

depuis 2017 :

0€

LE BUDGET 
DE NOTRE VILLAGE : 
COMMENT CA MARCHE ?
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Affaires 

scolaires

Communication  

& vivre ensemble

Référente : 
Virginie ALLAROUSSE 

Membres élus : 
Céline CLÉMENT
Arnaud MALATRAY 
Marine PIAGUET
Clément VERNAISON

Référent : 
Arnaud MALATRAY 

Membres élus : 
Céline CLEMENT

Maryline MOIROUD
Charlène MILLON

PRESENTATION ET
BILAN DES ACTIONS
MENEES EN 2021 

BIENVEILLANCE  
ET PROXIMITE

La commission affaires scolaires travaille avec tout ce qui entoure les 
écoles. Elle collabore avec les directrices et les représentants des pa-
rents d’élèves. En lien avec la commission du personnel, elle s’assure 
de la bonne organisation des temps périscolaires : de la garderie au 
restaurant scolaire, en passant par le bus.

L’année 2021 s’est inscrite dans la continuité de l’année précédente, 
bercée par les différents protocoles sanitaires de l’éducation natio-
nale. Les organisations et les équipes communales se sont adaptées, 
un purificateur d’air a été acquis pour le restaurant scolaire, et nous 
sommes satisfaits d’avoir pu limiter les fermetures de classes en lien 
avec la Covid-19.

LA COMMISSION SCOLAIRE EN CHIFFRES 

   

  20 personnes employées pour s’occuper de nos enfants, 
dont 4 de la Fédération Léo Lagrange qui animent le temps 
méridien.

 

    40 CM2 qui ont été célébrés lors de la kermesse de juin 
dernier et à qui nous avons offert une calculatrice pour 
l’entrée au collège.

   

  55€ de subvention par enfant de l’école maternelle et 
64€ par enfant de l’école élémentaire pour l’acquisition 
des fournitures scolaires, de livres, de fichiers et les pho-
tocopies.

  
   240, le nombre de repas maximal servis un midi en début 
d’année scolaire (169 en élémentaire et 71 en maternelle). 

   
  1 composteur au restaurant scolaire.

La Commission Communication accompagne au quotidien l’en-
semble des commissions municipales dans la création et la diffu-
sion de supports pour mieux vous informer de leurs actions.
 
Notre commission participe activement aux rencontres proposées 
par la Direction Communication de la CAPI afin d’échanger sur nos 
besoins et mieux appréhender les outils et services mutualisables.
Un exemple ? Le nouveau site de l’Office du Tourisme de la CAPI 
www.monweekendalacapi.

Dédié à l’offre touristique 
de notre territoire, il re-
gorge de bons plans lo-
caux: sorties, animations 
et activités à faire en fa-
mille ou entre amis, vous 

ferez à coup sûr le plein d’idées. Inscrivez-vous à la newsletter, 
vous recevrez chaque mercredi le programme des festivités pour 
le week-end à venir. 
Votre association ou société organise prochainement un évène-
ment au rayonnement local ? Remplissez le formulaire en ligne avec 
toutes les infos sur votre manifestation, le tout paraitra dans l’agen-
da du site dès le lendemain.

Toujours dans l’optique d’accompagner nos associations dans la 
promotion de leurs manifestations, nous avons créé en collabora-
tion avec la Commission Vie Associative, le « Guide de la Comm’ 
pour nos assoc’ ». Un document qui recense tous les outils mis 
à leur disposition par la Municipalité pour les aider à fédérer les  
Satolassiens et au-delà ! A retrouver sur notre site, dans la rubrique 
Vie Associative – documents utiles.

QUOI DE NEUF POUR 2022 ? 

Une nouvelle charte graphique pour notre village

Plus lisible et accessible par tous, notre 
charte graphique évolue en lien avec 
les normes visuelles. Elle se veut plus 
moderne, tout en gardant son identité 
forte. Déployée dès le 1e janvier 2022 
sur tous nos supports, vous la décou-
vrirez au gré des communications qui 
vous seront transmises.

A la conquête des réseaux pour plus de proximité

Pour accompagner cette démarche, nous ren-
forçons notre présence sur les réseaux sociaux. 
Avec plus de 1500 abonnés sur sa page Facebook, 
la municipalité souhaite compléter son champ 
de diffusion en ciblant notamment les jeunes 
Satolassiens pour qui de plus en plus d’initiatives 
sont développées. 
Retrouvez désormais toute l’actu de notre village 
sur Instagram et YouTube :
       @Village de Satolas-et-Bonce

Un panneau lumineux 

Nous l’avions annoncé l’an passé, son installation a été différée 
dans le cadre de l’aménagement du parvis de la mairie. Cet équipe-
ment sera opérationnel dès le mois de mars et permettra de relayer 
toute l’actualité locale.

Une signalétique pour 
le Parc des Lurons

Avec l’appui de l’APIE, Association 
Porte de l’Isère Environnement, nous 
lançons la création d’une signalétique 
de botanique, environnementale et 
de localisation au sein du parc.
Cette première étape servira de socle au déploiement d’une signa-
létique similaire sur d’autres sites de notre commune tels que les 
modes doux, le futur sentier pédagogique au bord de la Bourbre…

La mise à jour des plans 
de la commune

L’opération d’adressage menée en 
2020 a engendré de nombreuses 
modifications et créations de noms 
de rues. Une actualisation des plans 
s’impose donc, notamment sur les 
panneaux d’affichage publics installés 
dans nos différents hameaux.

ORIENTATIONS - PROJETS POUR 2022 

Un projet autour de nos écoles pour :
-  Agrandir le restaurant scolaire et continuer à accueillir le 

nombre croissant d’enfants,
-  Réorganiser les espaces périscolaires et permettre un point 

unique d’accueil des enfants sur la garderie, mais également 
le centre de loisirs.

Nos écoles ont été retenues pour le projet « Label Ecoles 
Numériques » de l’éducation nationale, dans le cadre du plan 
d’investissement d’avenir lancé par l’Etat. Ceci va nous per-
mettre de financer des nouveaux outils pour nos établisse-
ments :
-  Un Espace Numérique de Travail (ENT) pour les enfants et 

leurs familles,
-  Des robots qui permettront aux en-

fants l’apprentissage du codage de la 
maternelle au CM2.

-  Des tablettes numériques pour les 
classes de maternelles.

L’organisation d’une conférence 
à destination des parents pour 
échanger autour d’une thématique 
en lien avec la violence en milieu 
scolaire (harcèlement, réseaux so-
ciaux, jeux vidéo, …).

CEREMONIE DES CM2
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Ecole 

maternel le 

BIENVENUE A 
L’ECOLE 
MATERNELLE
DE SATOLAS  
ET BONCE

ECOLE 
ELEMENTAIRE
CHRISTIAN 
MILLION 

Peu de changement cette année dans l’équipe enseignante de l’école.
Mesdames Catherine GOULET, Muriel GRIVAZ et Domi-
nique PAPONAUD, ont accueilli 1 nouvelle collègue : Madame  
GENSEL.

Les effectifs de l’école ont légèrement baissé, avec un total de  
98 élèves.

L’école compte toujours quatre classes : une de petits, une de moyens, 
une de petits et grands et une de moyens et grands.
La direction de l’école est assurée par Mme Catherine GOULET.
Les enseignantes sont secondées au quotidien dans leur travail par 
une fidèle équipe de 3 Atsem : Mmes Catherine CHAVRET, Céline GAR-
CIA et Anne-Marie OULLION.

Cette deuxième rentrée placée sous la contrainte des restrictions sa-
nitaires s’est déroulée sereinement. Les enfants ont l’habitude et se 
sont bien adaptés à la situation.

INFOS ECOLE

Coordonnées de l’école
Montée des Lurons - 38290 Satolas-et-Bonce - 04 74 90 20 55
Horaires scolaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-11h30  
et 13h30-16h30

Inspectrice de l’Education nationale : Mme TOUGUI
Directrice de l’école : Mme AUBERT (jour de décharge : le jeudi)

Effectifs et enseignants
L’école compte 7 classes pour 198 élèves.

Classe Effectif Enseignant
CP 26 Mme REBOUILLAT
CP  25 Mme VIGNIEU
CE1 CE2 28 Mme DUPENDANT et Mme DESBOS
CE1 CE2 28 Mme PETITPIERRE et Mme DESBOS
CE2 CM1 30 Mme TRAVERSIER
CM1 CM2 A 31 Mme AUBERT et Mme DESBOS
CM1 CM2 B 30 Mme ARPHANT

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 fourni-

tures, livres, petit matériel et photocopies) + cars 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 :

-  PNI : Les classes ont participé au PNI  
(Prix Nord Isère de littérature jeunesse), en 
partenariat avec la médiathèque du village. 

-  Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance  
Juvénile. En début d’année scolaire, suite à plusieurs retours d’en-

fants et de parents sur des propos vulgaires 
et déplacés de certains enfants de CM, nous 
avons contacté la BPDJ qui a très vite réagi 
et est intervenue le vendredi 9 octobre dans 
les 4 classes où il y a des CM pour parler de 
ce sujet.

 -  Infirmière scolaire : Intervention dans la classe 
de CM2 sur l’impact médical des jeux vidéo non 
adaptés et du temps passé devant les écrans. A la 
demande des enseignantes de cycle 2, l’infirmière 
scolaire est intervenue le lundi 7 décembre dans les classes de 
CP, CP-CE1, CE1-CE2 pour parler de la violence et des émotions 
avec l’appui du film « Vice et versa ». 

-  Cartes de vœux pour les aînés de la commune : C’est un projet 
à l’initiative de la mairie. Tous les enfants de l’école ont fait une 
carte de vœux, elles ont été remises avec les colis du CCAS en 
2020. Les enfants ont été contents de le faire et les personnes 
qui ont reçu les cartes ont été touchées. Certaines ont répondu 
aux enfants en leur envoyant une carte à leur tour et un tableau 
fait par un aîné a été offert à l’école. Ce fut un beau projet.

-  Semaine de la Prévention à l’école : du 18 au 22 janvier, en par-
tenariat avec la MAE. Le thème portait sur les accidents domes-
tiques, avec des supports numériques. Cette action a beaucoup 
intéressé les élèves.

-  Echanges GS-CP : Comme l’année dernière, les échanges n’ont 
pas pu avoir lieu en raison du protocole sanitaire renforcé.  
La visite de l’école par les GS a eu lieu jeudi 17 juin avec  
Mme GRIVAZ qui est venue quand les élèves étaient en classe afin 
d’éviter le brassage des élèves. Pour l’occasion, les GS sont venus 
avec un masque.

-  Vidéo de la visite de l’école : En raison du proto-
cole sanitaire, Mme VIGNIEU n’ayant pas pu faire 
visiter l’école aux nouveaux parents lors des ins-
criptions, elle souhaitait qu’une vidéo de la visite 
de l’école soit faite. M. LAMANDÉ s’est porté vo-
lontaire avec les élèves de sa classe (CE2-CM1B). 
Cette vidéo est en ligne sur le site de l’école.  

-  Visite des CM2 au collège : Elle n’a pas eu lieu cette année ainsi 
que la course d’orientation. En revanche, les professeurs de sport 
sont venus faire passer des tests sportifs le mardi 18 mai. L’infir-
mière scolaire est venue le jeudi 24 juin pour présenter son rôle 
et répondre aux questions des enfants sur le collège.

-  Sorties scolaires : Le mardi 15 juin, les 2 classes de 
CE2-CM1 sont allées aux Parc des Oiseaux à Vil-
lars-les-Dombes. Le mardi 22 juin, les CP, CP-CE1, 
CE1-CE2 sont allées à Autrans pour une journée 
randonnée / découverte du milieu montagnard. Le 22 juin, les 
CM1-CM2 et les CM2 sont allées au parc zoologique de St Mar-
tin-la Plaine. Les sorties scolaires sont entièrement financées par 
le Sou des Ecoles que nous remercions. 

En cette première période, les élèves ont déjà pu réaliser leurs 
photos de classe sous un beau soleil, ont découvert pour cer-
tains et redécouvert pour d’autres la joie des gros parcours de 
motricité dans la salle de jeux , et s’en donnent à cœur joie 
dans les activités d’arts plastiques, comme en témoignent les 
photos.

Concernant les parents d’élèves, les élections des parents  
délégués ont eu lieu le vendredi 8 octobre et le taux élevé de 
participation de 68,75 % est à souligner. Merci aux nombreux 
électeurs et aux candidats qui ont pourvu tous les postes.

L’école est porteuse de plusieurs projets pour cette année sco-
laire : spectacles, élevages, concours d’arts visuels, échanges 
avec la bibliothèque, sorties pédagogiques, participation au 
Prix Nord Isère, à la kermesse…

Mme GOULET, directrice, pour l’équipe enseignante

Ecole 

élémentaire 
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CME
Ecole 

élémentaire 

Pour l’année scolaire 2021-2022 :

-  Natation : Les élèves de CE1 suivent des 
séances de natation à la piscine de Saint 
Quentin Fallavier (12 séances), de septembre à 
décembre pour les classes de Mmes DUPENDANT et PETITPIERRE, 
et de janvier à avril (si le protocole le permet toujours) pour les 
classes de Mmes VIGNIEU et REBOUILLAT. 

-  PNI : Les classes participent au PNI (Prix Nord Isère de littéra-
ture 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 par-
mi toutes les écoles participant à cette manifestation.

-  Lire et faire lire : cette association interviendra à l’école de no-
vembre à avril. 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 financé par la Mairie.

-  Cross de l’école : il ne peut avoir lieu en pré-
sence des parents à cause de la crise sanitaire. 
Cependant, les élèves ont réalisés leurs temps 
de course entre eux, et ont donné le meilleur 
d’eux même. Bravo à eux ! 

-  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.

-  Intervention de l’Ecole de Rugby : Des animateurs de l’école de 
rugby interviendront auprès des cycles 3 (CM1-
CM2) afin d’initier les enfants à ce sport. Merci 
à eux pour leur intervention sans financement, 
qui permet aux élèves de découvrir de nou-
velles disciplines. 

-  Spectacle à l’école : Quatre musiciens, associés à la CAPI, sont 
venus à l’école le lundi 11 octobre pour partager un concert aux 
côtés des enfants. Cette intervention était financée par la CAPI. 

-  D’autres projets sont en cours d’élaboration et en attente de 
financement.

Elections des représentants des parents d’élèves au Conseil 
d’Ecole ont eu lieu le vendredi 8 octobre.
Les parents élus sont : Mmes BERNARD Emilie, BIDAUX Anne- 
Sophie, DEHARD Marie-Charlotte, DEMARIA Fanny, JAS Emilie, 
JEAUX Alice et Marie-Claire HUGUES (titulaires). Toutes les classes 
sont, grâce à ces parents volontaires, représentées.

VACANCES SCOLAIRES

NOEL 
Du samedi 18 décembre 2021 
au lundi 03 janvier 2022

HIVER 
Du samedi 12 février 2022 au lundi 28 février 2022

PRINTEMPS 
Du samedi 16 avril 2022 au lundi 02 mai 2022

ETE 
Le jeudi 07 juillet 2022

Il n’y aura pas école le vendredi du week-end de l’Ascension en 
2022 (vendredi 27 mai).

Très bonne année scolaire à tous !

La Directrice, C. AUBERT

Référent : 
Arnaud MALATRAY 

Membres élus : 
Céline CLEMENT

Maryline MOIROUD
Charlène MILLON

Membre non élu : 
Julien GIRARD

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Il est composé de 10 enfants scolarisés à l’école élémentaire Christian 
Million : 5 enfants de CM1 et 5 enfants de CM2. Ils sont élus par leurs 
camarades de classe pour 2 ans, et sont renouvelés de moitié chaque 
début d’année scolaire parmi les CM1, pour remplacer les CM2 entrés 
au collège.

Pour le CME aussi, l’année 2021 n’a pas vraiment pu se dérouler comme 
les autres. Les jeunes élus n’ont pas pu participer aux manifestations 
traditionnelles, ni à un conseil municipal avec les adultes. Toutefois, 
nous avons pu les retrouver tout au long de l’année dans la réalisa-
tion d’une partie de leurs projets, accompagnés par Julien GIRARD,  
Directeur du centre de loisirs Les Petits Lurons.

Le projet « protégeons la nature », plébiscité par les enfants, a pu 
être mené conjointement au Printemps de l’environnement qui s’est 
déroulé sur notre commune. Les jeunes élus ont ainsi participé à plu-
sieurs actions : les 10 commandements du printemps de l’environne-
ment relayés sur le Facebook de la mairie, avec réalisation de vidéos 
(à découvrir en page 24), mais également une matinée découverte de 
la faune et de la flore autour de l’étang de Saint Quentin-Fallavier, qui 
a amené à la fabrication de nids d’oiseaux et d’un hôtel à insectes.

Soucieux de leur école, les enfants ont fait des propositions 
pour le traçage des nouveaux jeux de cour qui ont été peints 
en juillet par les chantiers jeunes dans leur école.

Enfin les jeunes conseillers, ayant à coeur de mieux connaitre  
l’histoire de leur village, ont également assisté à la conférence 
qui s’est tenue pendant la Semaine Bleue.

LA NOUVELLE EQUIPE POUR 2022 

Le 21 octobre dernier, 4 classes de l’école élémentaire se sont 
donc rendus aux urnes pour élire à la Mairie leurs nouveaux 
conseillers parmi 14 candidats. 

Voici la nouvelle composition du CME :

-  CM1 : Mélissandre DEHARD, Louca MIRAVALLEZ, Alice  
PAQUIEN, Annaëlle PREAP, Lola THOMASSIER

-  CM2 : Amélia BENETON, Baptiste MONDENS (remplaçant 
de Adam COLEY), Louise GRUOT, Thaïs LEGROS et Quentin 
SOLAIRE

Ils vont se réunir régulièrement pour travailler autour de leurs 
nouveaux projets, mais aussi mener à terme les précédents, 
notamment l’installation de l’hôtel à insectes dans le nouveau 
parc des Lurons.

Tout le conseil municipal souhaite 
un excellent mandat 2022 
aux jeunes élus du CME.
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Jeunesse 

& centre aéré 

Référente : 
Maryline MOIROUD

Membres élus : 
Virginie ALLAROUSSE
Céline CLEMENT
Arnaud MALATRAY

PRESENTATION ET BILAN  
DES ACTIONS MENEES EN 2021 

NOS PREMIERS CHANTIERS JEUNES  
SONT NES EN JUILLET 2021 !!!

12 jeunes de notre village très motivés se sont armés d’éponges, de 
pelles, de crayons, de pinceaux afin d’embellir nos écoles maternelle 
et élémentaire.

Chaque groupe composé de 4 jeunes a travaillé 1 semaine aux côtés 
d’une animatrice pour un résultat éblouissant dans nos écoles. 

Une confiance maintenue
La Délégation de Service Publique (DSP) 
mise en place en 2010 avec l’association  
Léo Lagrange Centre Est a été renouvelée au 
1er janvier 2021 pour une période de 5 ans. 

Un retour à la normale (ou presque…)
Après une longue période de contraintes 
sanitaires, nous profitons depuis la rentrée 
de septembre 2021 d’un allègement progres-
sif des contraintes. Nous parvenons petit à 
petit à programmer des sorties, certaines 
mesures du protocole ont été simplifiées et 
nous espérons pouvoir réinstaurer prochai-
nement des temps forts et un brassage des 
groupes d’enfants.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs
Malheureusement, ce retour à un fonction-
nement traditionnel s’accompagne d’un re-
tour des listes d’attente pour les inscriptions 
à l’accueil de loisirs. 
Quelques conseils pour inscrire son enfant à 
l’accueil de loisirs :
-  Consulter au moins 1 fois par an le règle-

ment intérieur pour connaître les modali-
tés d’inscription

-  Ne pas attendre la fin de la semaine de 
dépôt des dossiers pour déposer son ins-
cription

-  Si je souhaite une priorité d’inscription, 
je peux transmettre les attestations em-
ployeurs des adultes du foyer. Ces attes-
tations doivent être conformes au modèle 
fourni avec les documents d’inscription, 
elles sont spécifiques à une période et 
doivent être retournées avant la date limite 
de dépôt.  

-  Le dépôt des dossiers d’inscription se fait 
uniquement dans la boîte aux lettres de 
l’accueil de loisirs (cidex vert le long de la 
route de Montsolongre, côté maisons et 
non parking).

Des goûters locaux pour les enfants
Depuis le début de l’année 2021, nous tra-
vaillons avec M. et Mme DELORME (ferme 
locale) pour proposer régulièrement, durant 
les vacances scolaires et sur les mercredis, 
des goûters de la région (circuit court, pro-
ducteurs locaux) et parfois même originaux  
(dégustations de fromages, de tomates,…).  
La formule plait beaucoup aux enfants !

Une variété d’activités toujours présente
Les enfants de l’accueil de loisirs ont pu 
participer en 2021 à une sortie à la ferme, 
une sortie raquettes sur neige et une sortie  
au musée. De nombreux intervenants sont 
venus sur l’accueil de loisirs proposer un  
« escape game », un spectacle, de la réalité 
virtuelle, des ateliers « sciences », « musique », 
« contes » et « théâtre » et une journée  
« battle of color ». 

Merci aux partenaires !
Malgré des difficultés de programmation 
liées aux incertitudes sanitaires, des par-
tenariats ont pu voir le jour en 2021. Merci 
aux bénévoles de l’association Jour Jeu et 
de la médiathèque de Satolas-et-Bonce.  
Merci à Raymond du planétarium itinérant 
Léo Lagrange pour son intervention en  
juillet. 

Un film de présentation des missions de Léo 
Lagrange Centre Est sur la commune devrait 
être finalisé en mars 2022 avec les Yaplukas 
(8-12 ans) (projet vidéo tourné sur l’année 
2021).   

Rappels aux familles : 
-  Il est vivement conseillé aux familles d’ins-

taller l’application Léo Lagrange Kidizz afin 
de ne rien manquer des informations sur la 
vie à l’accueil de loisirs (période d’inscrip-
tions, photos des activités, programmes 
d’activités, menus, fiches d’informations 
sur les sorties, …).

-  Le port du masque est obligatoire pour les 
adultes lors des accueils du matin et du 
soir.  

-  Le calendrier de fonctionnement 2022 de 
l’ALSH est disponible sur le site de la mairie.

Renseignements & inscriptions
06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org

CENTRE DE LOISIRS 
« LES PETITS LURONS »

UN ARRET DE BUS DEPLACE 

Dans le but de sécuriser les enfants qui attendent leur bus le matin à destination du collège de Villemoirieu 
(ligne CRE09), nous avons modifié l’emplacement de l’arrêt de bus pour le matin uniquement. 

En effet, compte-tenu du nombre important d’élèves présents à cet arrêt, initialement situé Allée du  
Château, le trottoir était surchargé ce qui obligeait certains à être très proches de la route et sans possibilité 
de s’abriter en cas de mauvais temps. 
Le bus récupère désormais les élèves le matin à 7h59 devant l’école élémentaire (sous le préau) et les dé-
pose le soir à 17h50 sur la place du village comme d’habitude.

Restez connectés, les inscriptions pour l’été 2022 seront lancées en avril.

Plus d’infos...
Plus de photos...
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CCASAffaires  sociales

CCAS

Président :
Damien MICHALLET 
Vice-présidente :
Nathalie HESNARD DOURIS 

Membres élus : 
Maryline MOIROUD
André GENILLON
Charlène MILLON
Roger MILLY
Arnaud MALATRAY

Membres extérieurs :
Cécile TRUCHET
Brigitte MARCELO
Hélène TERRIER
Alain LAINE
Karine MICHARD
Guadalupe GOICHOT

Référente : 
Maryline MOIROUD

Membres élus : 
Nathalie DOURIS
André GENILLON
Charlène ROGEMOND

VOUS EMMENAGEZ
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 ainsi conviés à un cocktail 
de bienvenue, organisé une fois par an pour tous les nouveaux 
Satolassiens. 

Cette année, ce temps d’échanges était prévu pour le 11 décembre 2021, mais compte-tenu de l’évo-
lution du contexte sanitaire, la Commission ainsi que tous les élus se sont vus dans l’obligation de 
reporter cette rencontre.

DON DU SANG 

Trois collectes à Satolas-et-Bonce en 2021, 226 donneurs (64 en février, 90 en juin et 72 en novembre).
Un grand merci à tous ! Grâce à votre participation à cette belle action, des vies seront sauvées et 
pour le CCAS qui a organisé ces collectes avec l’EFS, c’est une vraie réussite.
Rendez-vous en 2022 pour deux nouvelles collectes : le jeudi 16 juin et le vendredi 4 novembre.

UN BRIN DE MUGUET PORTE-BONHEUR 

Le 1er mai ! Une tradition en France qui remonte à la Renaissance !  
Symbole de renouveau, cette plante à clochettes annonce le printemps, les beaux jours…
Une occasion de plus et un plaisir pour les membres du CCAS de rendre visite à nos séniors de plus 
de 75 ans pour leur offrir un brin de muguet porte-bonheur pour toute l’année, préparé et fourni par 
Eric MASSET (producteur local).

UNE ANNEE 
MARQUEE PAR DE 
BELLES INITIATIVES 

UNE PREMIERE AU CCAS : 
LA SEMAINE BLEUE

Pour les 70 ans de la Semaine Bleue (Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées) dont le thème, en 2021, était 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », le CCAS  
a organisé cinq jours d’animations diverses du 5 au 9 octobre !  
Différents ateliers étaient proposés : Activités physiques (gestes, 
postures et étirements par Claire DUMONT Ostéopathe, gym 
douce yoga par Abyasa Yoga, activités physiques adaptées par Siel 
Bleu).
Les gestes qui sauvent par les sapeurs-pompiers, sécurité,  
arnaques, porte à porte par la Gendarmerie, loisirs créatifs par  
l’association Loisirs Créatifs, découverte de l’orgue de barbarie  
par Monsieur CRISTALDI à la Médiathèque, jeux intergénération-
nels avec le Centre aéré et le club des Dauphins Argentés.
Mais aussi : Expositions et conférences sur l’histoire du village 
et l’eau par M. RAPHET du CHRND, balade en calèche adaptée 
par les Attelages Dompierrois, marche bleue avec 2 joëlettes des 
Joëlettes du Cœur, goûter offert par les Dauphins Argentés.
Une semaine intense et riche en rencontres, échanges, rires, émo-
tions ! Que du plaisir !
Le CCAS tient à remercier l’ensemble des intervenants et associa-
tions qui ont contribué à cette belle semaine, sans oublier tous les 
participants, grands et petits…
Le CCAS vous donne rendez-vous en octobre 2022. 

Le repas de fin d’année destiné aux personnes de plus de 65 ans 
a dû, à notre grand regret, être reporté en 2022 compte-tenu de 
l’évolution du contexte sanitaire. Malgré tout, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, les membres du CCAS ont remis les 106 colis 
à nos aînés de plus de 75 ans, distribués à domicile et aux per-
sonnes résidant en EHPAD. Ces colis ont été préparés et four-
nis par des commerçants de notre commune, Karine et Michel  
DELORME et Esprit de Beauté pour les colis Hygiène. En effet,  
depuis deux ans le CCAS privilégie la consommation « locale ».

Un grand MERCI aux enfants des écoles pour leurs cartes de vœux 
jointes aux colis.

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 afin de 
prendre de vos nouvelles et s’assurer que tout va bien.

TELEALARME

Sur notre commune une 
dizaine de personnes 
sont adhérentes à la télé-
alarme du CCAS de Bour-
goin-Jallieu.  Si vous avez  
60 ans et plus ou si vous 
avez un handicap, vous 
pouvez bénéficier de ce 
service public de main-
tien à domicile. Il suffit 
de contacter la Mairie au  
04 74 90 22 97.
Comment ça marche ?
Une montre ou un médaillon relié à un transmetteur vous se-
ront remis lors de l’installation. Une simple pression dessus 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’installa-
tion rapide est assurée par un professionnel.
En cas de coupure d’électricité, pas de panique, une batterie de 
secours assure continuellement votre sécurité.
Tous les trois mois, deux personnes du CCAS de Satolas-et-Bonce 
passent vous voir pour un test et vérifier que tout va bien.

Si vous avez 65 ans et plus 
et si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, 

vous êtes vivement invité(e) à vous présenter 
en Mairie pour vous faire connaître.

L’équipe du CCAS vous souhaite une très bonne et heureuse  
année 2022… Prenez bien soin de vous…

REPAS DES SENIORS 
ET COLIS
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Prospectives  & 

grands projets 

Référente : 
Christine SADIN 

Membres élus 
Projet Equipement Associatif : 
Virginie ALLAROUSSE 
Céline CLEMENT 
André GENILLON
Maryline MOIROUD
Clément VERNAISON 

DEUX GRANDS SUJETS 
POUR LES ACTIVITES 
SPORTIVES 
DE NOTRE VILLAGE  

MAISON MEDICALE

MEDIATHEQUE

TERRAIN DE FOOTBALL 

L’implantation d’un nouveau terrain de football est en  
réflexion. Son emplacement définitif n’est pas encore arrêté ; 
il se situera derrière la salle polyvalente.

Il va permettre de répondre aux besoins du club, pour  
lequel un seul terrain n’est plus suffisant : plus de 400 licen-
ciés, beaucoup d’enfants et de jeunes à accueillir pour les  
entraînements et les matches. 

Ce nouvel équipement, équipé d’une pelouse synthétique, 
sera plus adapté à une pratique plus intensive. Le terrain 
en herbe actuel demande en effet des périodes de non- 

utilisation pour sa préserva-
tion et son entretien, limitant 
le nombre de jours d’occupa-
tion.  

SALLE MULTI ACTIVITES  

Ce nouvel équipement va permettre l’accueil d’activités sportives ne 
nécessitant pas l’utilisation du terrain de sport classique de la salle 
polyvalente.

Il va regrouper plusieurs salles pouvant être mutualisées pour des  
activités variées.

Le groupe projet finalise le périmètre exact de ce futur équipement 
sur le nombre de salles et les disciplines sportives qu’il pourra  
accueillir.

Le complexe a pour but de désengorger l’utilisation de la salle poly-
valente ; il permettra également de mettre à disposition des associa-
tions des équipements plus appropriés à leurs pratiques. 

La réflexion sera bien entendu engagée avec les associations concer-
nées sur la pertinence des équipements et la prise en compte de 
leurs besoins.. 

Une grande étape pour notre village et le déve-
loppement des services aux habitants.

Ce projet a fait l’objet d’un concours d’archi-
tectes, auquel ont répondu pas moins de 75 
candidats !

Une première sélection du jury a permis de re-
tenir trois d’entre eux, afin qu’ils travaillent plus 
en détail sur les futurs bâtiments.

Le jury du concours, composé de 4 élus munici-
paux et de 2 architectes indépendants, a sélec-
tionné à l’unanimité le cabinet Nama Architec-
ture. Ce choix a été confirmé par la commission 
technique. Ce cabinet a été retenu notamment, 
pour la prise en compte de l’intégration paysa-
gère du projet, le choix des matériaux régio-
naux tel que le pisé qui permet de conserver 
l’esprit des anciennes fermes de notre village. 

Nous sommes très heureux de vous présenter 
les futurs bâtiments qui accueilleront les pro-
fessionnels de santé, ainsi que le nouveau local 
de la médiathèque qui sera déplacé. 

Ils seront situés à l’emplacement de l’ancien  
terrain de tennis, dans le prolongement des 
locaux médicaux actuels, au plus proche du 
centre village, des commerces et des places de 
stationnement.

La construction des locaux prendra environ  
24 mois, il faudra être patient. 

De nouveaux professionnels de santé vien-
dront rejoindre ceux déjà installés sur le village 
pour offrir aux habitants des services médicaux 
multiples.

La commission poursuit l’étude des projets 
pour les futurs équipements.

Jury du concours 
d’architectes : 

Damien MICHALLET
Christine SADIN

Arnaud MALATRAY
André GENILLON

Lionel DIARD 
et Rémi GUYARD 

architectes 

Commission technique : 
Patrick CAUGNON
Christian BOUCHÉ

Cédric NARDY
Maurice ROGEMOND

POSE DE LA PREMIERE PIERRE 
EN 2022 !
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Bâtiments 

communaux
Urbanisme 

Référente : 
Christine SADIN 

Membres élus : 
Marine PIAGUET
Christian BOUCHÉ 
Cédric NARDY

Référent : 
Patrick CAUGNON 

Membres élus : 
André GENILLON

Christian BOUCHÉ 
Maurice ROGEMONDSATOLAS-ET-BONCE

LE VILLAGE 
OU IL FAIT BON VIVRE 

LE POINT SUR LES DEMANDES 

Une activité encore soutenue cette année sur les demandes 
d’autorisations d’urbanisme ; notre commune est attractive 
et attire de nouveaux habitants, et de nombreux satolas-
siens souhaitent améliorer leur cadre de vie en effectuant 
des travaux dans leur logement.

PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commission Urbanisme continue le travail engagé avec l’appro-
bation du PLU : permettre le développement de nouvelles habi-
tations sur notre village, tout en maintenant des constructions en 
harmonie avec le bâti existant. Nous sommes toujours attentifs au 
bon vivre et à la sécurité, en prévoyant en nombre suffisant les sta-
tionnements sur tous les nouveaux projets, et ainsi, éviter l’encom-
brement des voies publiques. Afin de conserver ces équilibres, une 
visite de conformité est réalisée à la fin des chantiers.

Notre objectif est de toujours accompagner et maîtriser l’arrivée 
des nouveaux habitants, qui a également un impact sur les effectifs 
de nos écoles, l’activité de nos services et associations. 

NOUVEAU !
DES JANVIER 2022, 
LE ZERO PAPIER EN URBANISME !   

Les demandes d’autorisation 
d’urbanisme pourront être dé-
matérialisées. La mairie de votre 
commune restera votre inter-
locuteur pour toutes vos de-
mandes ou vos questions.

Vous trouverez prochainement 
toutes les infos détaillées de ce 
nouveau service sur notre site 
internet et notre page Facebook.

Le service Urbanisme est à votre disposition 
en mairie sur rendez-vous uniquement.
Fermé le mercredi et le samedi matin.
Contact : Sandrine GAGNOUD - 04 74 90 22 97
urba@satolasetbonce.fr      

NOS PRINCIPALES 
INTERVENTIONS EN 2021
SALLE POLYVALENTE 

-  Sécurité incendie : remplacement des blocs de secours auto-
nomes.

-  Remplacement du vitrage de la porte d’entrée suite à des dégra-
dations.

ECOLE MATERNELLE 

Fabrication et pose d’étagères dans les classes ainsi qu’un meuble 
à chaussons par les services techniques.

ECOLE ELEMENTAIRE  

-  Mise en place de brise soleil dans 
les classes n° 7 et 8.

-  Réfection de peinture avec toile 
de verre dans le couloir.

-  Mise en place de 5 projecteurs  
extérieurs côté périscolaire. 

LOGEMENT 
AU-DESSUS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE   

Remplacement de 3 radiateurs.

LOCAL DES BOULES      

Remplacement de 4 vitres brisées suite à des dégradations.

RESTAURANT SCOLAIRE    

-  Création d’une porte extérieure avec 
changement du chauffe-eau dans la 
sous-station.

- Changement du lave-vaisselle.
- Mise en place d’un purificateur d’air.
-  Installation de 3 composteurs pour tri des déchets des repas.

MAIRIE     

- Réfection de la toiture au-dessus des logements locataires.
- Installation de convecteurs électriques dans 3 logements.

VESTIAIRES DU FOOT       

Réfection de l’étanchéité de la  
toiture-terrasse.

CHAPELLE 
« NOTRE DAME DE L’ESPERANCE »
AU CHAFFARD 

- Mise en conformité des installations électriques.
-  Remplacement des 2 anciens projecteurs extérieurs par des 

éclairages Led.

WC PUBLICS SUR LES PARKINGS 
DU STADE ET DE L’EGLISE 

- Remplacement des 3 portes en bois par des portes métalliques.
- Réfection de la toiture suite à des dégradations.

PLACE DU 
VILLAGE 

Installation d’un 
défibrillateur.
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Voirie ,  
éclairage public 
& travaux neufs

Référent : 
Christian BOUCHÉ

Membres élus : 
André GENILLON
Patrick CAUGNON
Cédric NARDY
Maurice ROGEMOND

BILAN DES TRAVAUX
MENES EN 2021 

Après la crise sanitaire qui a perturbé le bon déroulement des tra-
vaux tant par le confinement que la difficulté pour les entreprises 
de s’approvisionner en matériels et matériaux, nous espèrons que 
cette nouvelle année nous permette de concrétiser nos projets 
pour la commune.   

Nous avons cette année 2021 réalisé quelques travaux :

ROUTE DES ETRAITS 
+ chemin des Marais, montée des Sources, montée des Violettes

La commune à démarré son programme de sécurisation par des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques basse tension  et 
du réseau Telecom. Le programme prévoit également la suppres-
sion de la ligne moyenne tension 20KV avec la restructuration du 
réseau souterrain.

Ces travaux sont réalisés par TE38 (Territoire d’Energie Isère).
Les travaux sont financés par TE38 et la commune de Satolas- 
et-Bonce.

Le réseau éclairage public réalisé par la commune et financé par 
la CAPI sera identique à celui de la Ruette c’est-à-dire un éclairage 
LED avec des détecteurs de présence afin de réduire la consom-
mation et faire des économies d’énergie.

MONTEE DE LA SERVE 

Suite à l’éboulement du mur de soutènement, la commune a en-
gagé des travaux de reconstruction et de consolidation de l’ou-
vrage.    

PARC DES LURONS 

Après quelques retards de planning dans la finition des ouvrages la 
mise a disposition du public sur l’ensemble du domaine est enfin 
réalisée.   

Cette réalisation devrait contribuer au bien vivre à Satolas- 
et-Bonce.  

ROUTE DE LA RUETTE 

La CAPI  a réalisé plusieurs puits perdus pour répondre a une inon-
dation par fortes pluies d’un secteur de la Ruette.

ROUTE DE MONTSOLONGRE 

Toujours dans l’optique de la sécurisation, l’enfouissement des ré-
seaux électriques basse tension et télécom avec les reprises de 
branchements ont été réalisés par TE38 .
Les travaux ont été financés par TE38 et la municipalité. 

Le réseau éclairage public financé par la commune a été renouvelé 
par des éclairages LED avec détecteurs de présence toujours dans 
l’optique de réaliser des économies d’énergie.

CHEMIN DES IRIS 

La voirie a été restructurée dans un mode qualitatif  avec un éclai-
rage public LED + détecteurs de présence.     
  
Ces travaux ont été financés par la commune Maitre d’ouvrage 
sous maitrise d’œuvre de Géo concept 3D    
 

PARVIS DE LA MAIRIE 

Les travaux de la mairie sont terminés a 90%, l’aménagement du 
parvis débutera en janvier 2022 pour une durée d’exécution de  
3 mois.    
     

IMPASSE DE SERVERIEU 

La voirie a été recalibrée et restructurée dans un mode qualitatif 
jusqu’à l’entrée principale du parc des Lurons et le renouvellement 
de l’éclairage public en LED + détecteurs de présence pour contri-
buer à l’économie d’énergie.

Ces travaux ont été financés par la commune Maitre d’ouvrage 
sous maitrise d’œuvre de Géo concept 3D.

Un bâtiment a été déconstruit à l’angle de l’impasse de Servérieu 
et de la Montée de Montsolongre pour laisser place a la réalisation 
d’un futur parking.

POUR 
L’ANNEE 2022 
DIVERS PROJETS
-  Enfouissement des réseaux route de la Savane depuis Rue de la 

Verchère
- Exécution d’un réseau GAZ  par GRDF  
- Maison médicale   
-  Extension restaurant scolaire et restructuration école maternelle 

et périscolaire
- Parking Serverieu   
- Parking Savane   
- Voirie route des Etraits   

Et bien d’autres projets dont je laisse à M. le Maire le soin de vous 
en parler lors des vœux.
    

 
Christian BOUCHÉ

L’adjoint en charge des travaux

Les membres de la commission vous souhaitent 
une bonne année 2022.

     
Prenez bien soin de vous !
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Environnement  

& cadre de vie 

Référente : 
Christine SADIN 

Membres élus : 
Charlène MILLON
Nathalie HESNARD-DOURIS
Philippe DERDERIAN
Cédric NARDY

LE PRINTEMPS DE 
L’ENVIRONNEMENT 
EN 5 SEQUENCES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Participation record des habitants 
pour la propreté de nos chemins. 

Il a été organisé par l’ACCA St Hubert dans les chemins de notre 
commune : 89 participants et 50m3 de déchets récoltés !  

LES 10 COMMANDEMENTS 
DU CME 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Les enfants, acteurs et moteurs en faveur de l’environnement.

DISTRIBUTION DES STOP PUB  
dans les boîtes aux lettres de tous les habitants parce que le meil-
leur déchet est celui que l’on ne produit pas.

TRES GROS SUCCES 
DE L’OPERATION COMPOSTEURS  

La moitié du prix d’achat du composteur pris en charge par la  
municipalité… 

103 composteurs distribués ! Des habitants engagés dans la réduc-
tion des déchets.

Des ateliers sur les thèmes du compostage et du tri des déchets 
les 29 mai et 11 septembre animés par le SMND.

DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITE 

-  Valorisation des espaces de biodiversité de notre commune avec 
la mise en place d’une signalisation dédiée.

-  Dans le cadre du contrat de restauration de la trame verte et 
bleue de la Bourbre : Réouverture de pelouses sèches sur le  
secteur de la Croix de l’Eperon.

- Création et réhabilitation de mares

LUTTE CONTRE 
LES ESPECES INVASIVES    

Une communication et des actions collectives avec les habitants 
pour lutter contre les moustiques et la prolifération de l’ambroisie.

ET EN 2022 ?

COMPOSTAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE   

Sous l’impulsion de la Commis-
sion Environnement, un enga-
gement collectif des services 
techniques, de la restauration 
scolaire, ainsi que des ensei-
gnants, pour sensibiliser les 
enfants à la valorisation des 
déchets de repas.
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Vie économique
Espaces  verts  

& f leurissement

Référent : 
Maurice ROGEMOND  

Membres élus : 
Nathalie HESNARD-DOURIS
Maryline MOIROUD
Christine SADIN 

Membre non élu : 
Anne-Laure FOURNIER

Référent : 
Philippe DERDERIAN 

Membres élus : 
Virginie ALLAROUSSE

Christian BOUCHÉ
Nathalie GARCIA

PRESENTATION ET
BILAN DES ACTIONS
MENEES EN 2021 

UNE BELLE DYNAMIQUE 
DE PROXIMITE 

LA CHAPELLE DU CHAFFARD SE FAIT UNE BEAUTE

-  Aménagement paysager de la chapelle avec plantation de pelouses, arbustes et fleurs autour des 
deux arbres emblématiques du site, installation de bancs en pierre.

-  Aménagement du parking de la chapelle avant la construction du futur abribus.

2022, CAP SUR LE LABEL 
PLANTATIONS DE FLEURS ET ARBRES     

L’entrée du village Route de la Plaine fera peau neuve avec des plantations en pleine terre ; des arbres 
viendront compléter l’agencement, pour un aménagement harmonieux et plus respectueux pour 
l’environnement car moins énergivore en arrosage.   

LABEL « VILLAGE FLEURI »   
Notre commune est candidate au label « Village fleuri » 
pour la première fois en coordination avec le Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement de Grenoble. 

Le jury s’est déplacé courant juillet pour la visite offi-
cielle de notre village selon un circuit déterminé. 

Plusieurs critères ont été examinés. Le fleurissement bien entendu, mais aussi, le respect de la biodi-
versité, la suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts ; 
le cadre de vie a également été pris en compte dans son ensemble dans un livret de présentation des 
services, commerces, équipements communaux, de la médiathèque et des associations présentes 
sur notre village. 

La visite sur site a été complétée par une vidéo, qui permet d’avoir une vue d’ensemble de la richesse 
environnementale de notre territoire.

Verdict au printemps 2022 !

Flashez 
le QR Code 
et découvrez 
Satolas-et-Bonce 
vu du ciel !

FAIRE SAVOIR NOS SAVOIR-FAIRE 

La Commission Vie Economique, avec l’aide de la Commission 
Communication, a beaucoup œuvré afin de mettre en avant les 
métiers de ceux qui font la richesse économique de notre terri-
toire.
Les rencontres de nos artisans, commerçants et professionnels de 
notre village ont donné lieu à plusieurs séries de portraits publiés 
sur le compte Facebook de la mairie sous le thème « 1 jour, 1 pro-
fessionnel ». Au-delà de la visibilité que cette action a pu leur ap-
porter, elle a également aussi été l’occasion pour certains de créer 
de réels partenariats entre professionnels !
Cette opération a remporté un franc succès et sera reconduite en 
2022 afin de vous faire découvrir de nouveaux talents locaux. 
Vous souhaitez participer ? 
Contactez-nous par e-mail : economie@satolasetbonce.fr, nous 
serons ravis de vous rencontrer !

Retrouvez tous les portraits de nos profession-
nels sur notre site internet dans la rubrique éco-
nomique ou en scannant le QR Code !

DEVELOPPER ET ANIMER 
NOTRE MARCHE HEBDOMADAIRE 

Notre objectif est de vous proposer toujours plus de nouveautés 
et de vous faire découvrir de nouvelles pépites locales. Cette an-
née, notre marché s’est agrandit pour venir compléter l’offre de 

nos deux piliers d’étape : David, 
notre primeur et Frédo, notre fro-
mager !
Nous sommes désormais ravis 
d’accueillir Laura, tous les samedis, 
avec ses bons œuf frais « Les pou-
lettes des remparts » et, chaque 
semaine impaire, « Un bocal d’es-
sentiel », l’épicerie itinérante de 
Vanessa avec des produits bio et 
en vrac. 
La Terranga, truck de cuisine sé-
négalaise, a également fait escale 
à plusieurs reprises sur la place de 
notre village.

PERENISER 
LA DYNAMIQUE 
DE NOS COMMERCES 

Les commerces de notre centre village 
se renouvellent avec l’arrivée du jeune 
couple Amélia et Guillaume qui a repris 
la boulangerie l’été dernier, ainsi que 
Grégory, notre nouveau boucher-char-
cutier, traiteur. 

S’APPUYER SUR 
LES ORGANISMES 
ECONOMIQUES LOCAUX

La Commission participe activement aux animations et séminaires 
proposés par les partenaires économiques locaux tels que : 
-  Le Pil’es, Pôle d’Intelligence Logistique, auquel nous sommes 

membre, afin de rester proches des sociétés implantées sur 
notre territoire dans le Parc de Chesnes.

-  La CCI Nord Isère ou encore la Direction du développement éco-
nomique de la CAPI pour mieux vous accompagner et appréhen-
der les enjeux du territoire.

MIEUX VOUS CONNAITRE 
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir dans vos dé-
marches et répondre au mieux à vos besoins, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Nous vous souhaitons une année 2022 
sereine et riche de projets.
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Culture &

Patrimoine

Fêtes ,  cérémonies 

& i l luminations 

Référent : 
André GENILLON  

Membres élus : 
Céline CLÉMENT
Nathalie GARCIA 
Christine SADIN
Clément VERNAISON

Référente : 
Maryline MOIROUD  

Membres élus : 
Arnaud MALATRAY

Christine SADIN
Chantal COUDERC

Clément VERNAISONBREF RETOUR 
SUR 2021 

LES  « VOEUX DU MAIRE »  
se sont mis à l’ère du numérique pour garder ce lien primordial qui 
unit le conseil municipal à la population et ainsi, vous témoigner 
notre présence et notre soutien en cette période si particulière.

FEU D’ARTIFICE 

Grandiose, fantastique, époustouflant ! 
Vous vous souvenez ? 
Le 9 janvier, Satolas-et-Bonce est sorti d’une 
période de confinement d’une façon mé-
morable avec un ciel enflammé par plusieurs 
boites de feu d’artifice, scrupuleusement 
déposées dans chaque quartier de notre vil-
lage. Merci aux apprentis artificiers d’un soir, 
qui ont mis des paillettes dans les yeux des 
petits comme des grands !   
 

CEREMONIES DU 19 MARS ET DU 8 MAI

Monsieur le Maire et ses adjoints ont vécu un moment très 
solennel lors des cérémonies du 19 mars et du 8 mai, dans le 
silence d’une place déserte. Merci à Eric MASSET, fleuriste de 
notre commune pour la composition des magnifiques gerbes 
de fleurs tricolores.

VOEUX D’ETE AUX ASSOCIATIONS 

Inédit en juillet ! Des vœux d’été aux associations ont permis de 
rassembler le conseil municipal et les bénévoles des associations 
pour un moment de convivialité et une visite du Parc des Lurons. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Enfants, parents, bénévoles, élus, pompiers, gendarmes : tous ont 
pu, à l’unisson, faire résonner la Marseillaise lors de la cérémonie 
du 11 novembre, sur la place du village. Des retrouvailles fortes en 
émotions autour de la célébration de nos morts pour la France.  
A cette occasion, la croix du combattant pour service rendu à la 
Nation a été remise à Émile RADIX, par Gilbert GENEVAY ancien 
combattant et membre de la FNACA. 

MAGIE DE NOEL 

Décembre fait scintiller notre village de mille 
couleurs et fait naitre la magie de Noël dans 
nos cœurs. Que ces fêtes de fin d’année vous 
comblent de bonheur et que 2022 rime de 
nouveau avec fêtes et cérémonies !

CLIN D’OEIL SPECIAL  

Merci à Nathalie GARCIA pour immortaliser les évènements  
importants de la vie du village, avec des reportages photos ma-
gnifiques !

CONCERT   

Le 13 juin 2021, après des mois de restriction 
pour cause sanitaire, quelle joie et quel hon-
neur pour les Commissions Culture et Patri-
moine et Fêtes et Cérémonies de recevoir le 
seul concert de l’école du Conservatoire de 
Musique Hector Berlioz de Bourgoin Jallieu.
Un régal d’écouter ces 58 jeunes musiciens, 
heureux d’évoluer tous ensemble sous le ciel 
de cette belle journée. 
Un grand merci à M. VUILLEROD, Chef d’orchestre et Mme Anne 
SORNAY, Directrice du Conservatoire.
 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

Le 18 septembre 2021, notre hameau du 
Chaffard a été mis sous les projecteurs lors 
de la journée du Patrimoine.

Ainsi, notre chapelle « Notre Dame de l’Es-
pérance » fraichement réhabilitée a ouvert 
ses portes pour une journée, aux Satolas-
siens, aux petits, aux grands, aux voisins… 
tous curieux et ravis de pouvoir faire une 
visite de cette petite chapelle.

Le Père Cyril a célébré une bénédiction et M. Le Maire nous a 
présenté la recherche historique menée par Chantal COUDERC.
 

Le concours photo a été ouvert et géré par notre élue et spé-
cialiste Nathalie GARCIA, et c’est la photo d’Agathe FOURNIER 
habitante du Chaffard qui a obtenu le 1er prix.

L’ancienne école a quant à elle abrité une exposition d’anciennes 
photos de classe couvrant la période 1918 à 1965. De nombreuses 
familles sont venues rechercher leurs ancêtres et leur histoire avec 
émotion et parfois surprise.  

Un jury a récompensé le concours de dessin « Dessine-moi le 
Chaffard » et le 1er prix a été remporté par Mlle Louise GRUOT en 
classe de CM2-CM1 A, le second par Mlle Elina GUIGON en classe 
de CE2-CM1.

« Une Année, un quartier » : 2022, mettra en lumière notre centre 
Village.

NOUVEAU
à compter du 1er janvier 2022, la Chapelle Notre Dame de  
l’Espérance sera ouverte au public tous les samedis de 14h à 18h.  
La municipalité tient à remercier chaleureusement le bénévole 
Chaffayard qui s’est dévoué pour en assurer l’ouverture et la  
fermeture des portes !

ZOOM SUR
LES TEMPS FORTS DE 2021 
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Vie associat ive

Référente : 
Céline CLÉMENT 

Membres élus : 
Virginie ALLAROUSSE
Marine PIAGUET
Clément VERNAISON
André GENILLON BREF RETOUR 

SUR 2021 
VOEUX D’ETE AUX ASSOCIATIONS   

Les confinements, les couvre-feux, les week-ends à la maison… 
Nous ne pouvions plus tenir… Vous nous manquiez trop ! Alors, 
sous un beau soleil de juillet, M. le Maire et son conseil ont convié 
les représentants des associations pour une première à Satolas : 
les vœux d’été aux associations. Retrouvailles chaleureuses dans 
la cour de l’école maternelle, bref discours, visite V.I.P. du Parc des 
Lurons et bien sûr quelques bulles pour fêter l’évènement ! 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le Forum des Associations 
devenu incontournable, 
est l’une des rencontres 
majeures qui rythment la 
vie de notre village. Il per-
met de s’inscrire quel que 
soit son âge, à une activité 
organisée par une associa-
tion. 
Artistique, culturelle, spor- 
tive, ponctuelle ou an-
nuelle, vous disposez d’un 
large choix pour vous di-
vertir. Le forum permet aussi de prendre contact avec une asso-
ciation dans laquelle vous souhaitez vous investir bénévolement.

Ce rendez-vous, au retour de l’été et à peine le chemin de l’école 
repris, était aussi l’occasion, seul ou en famille, de retrouver des 
voisins, des amis, et ainsi, vivre un moment de convivialité qui 
nous manquait tant à Satolas-et-Bonce, ces derniers temps. 

L’équipe du Comité des Fêtes ainsi que le 
personnel municipal du pôle technique ont 
fait preuve d’une organisation sans faille 
pour nous permettre de vivre pour un forum 
en toute sécurité, pour la deuxième année, 
dans le pré du Clos des Marronniers. Bravo 
à tous ! 

Les associations à Sato, c’est un cocktail multi-activités, local et 
bon pour le moral ! Cette année, grâce à Kmoni (Krav Maga) et 
Kantapatakafaire (loisirs créatifs), nous élargissons encore un peu 
plus éventail des possibilités ! 

Nous en profitons pour remercier et pour témoigner notre sou-
tien à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour faire exister toutes ces associations, contribuant ainsi 
au dynamisme de notre commune. Le « village où il fait bon vivre » :  
c’est grâce à vous !     

DES PROJETS ? OUI ! 
Les associations sont de plus en plus nombreuses, le planning d’oc-
cupation des salles est saturé, il nous faut maintenant pousser les 
murs ! Une étude est en cours pour créer de nouveaux locaux 
associatifs mutualisés et ainsi permettre de désengorger la salle 
polyvalente. 

Avec plus de 400 licenciés, 25 équipes, 35 éducateurs, le football 
Club Satolas Colombier a besoin de plus d’espace pour évoluer 
et un nouveau stade en pelouse synthétique est envisagé près du 
Parc des lurons.  

Nous nous étions engagés à proposer des activités à nos adoles-
cents, dès lors qu’ils ne sont plus acceptés au Centre de Loisirs 
de la commune (12 ans). Grâce au dynamisme de nos associations, 
nous allons proposer aux collégiens, de participer à des activités 
durant les vacances scolaires de février et avril. A l’issue de ces 
2 périodes, nous réfléchirons ensemble comment pérenniser ces 
temps d’accueil. 

Vous accompagner et être au plus proche de vos besoins, restent 
la priorité de la commission Vie Associative. N’hésitez pas à nous 
solliciter, nous sommes à votre écoute. Welcome 2022 pour vivre 
ensemble de nouvelles aventures associatives ! 

Pour nous joindre : associations@satolasetbonce.fr 
Numéro d’astreinte soir et week-end : 06 33 91 85 71

PROJET ADO ASSO SATO 
Fruit d’une collaboration entre les com-
missions Vie Associative, Jeunesse et Vivre 
Ensemble, et avec l’aide du Tennis Club 
Satolas, ce projet va prendre vie en 2022. 

Il s’agit d’ateliers multi-activités, per-
mettant à nos collégiens de découvrir 
ou redécouvrir différentes associations 
de notre village et asseoir un sentiment 
d’appartenance au village. Ces ateliers au-

ront lieu les après-midis, entre 13h30 et 17h30, une semaine durant les 
vacances scolaires de février et celles d’avril, dans la salle polyvalente, 
montée des Lurons. 

L’inscription se fera par demi-journée, dans la limite de 12 en-
fants. L’adolescent s’engagera à être présent le jour J, signera 
une charte Ado-Responsable et versera la somme de 3€ par de-
mi-journée pour valider sa participation. Renseignements par mail :  
associations@satolasetbonce.fr

Ce programme, fédérateur pour nos jeunes, est un projet inédit dans 
notre village ! D’ores et déjà, un grand MERCI aux associations qui ont 
répondu présentes avec enthousiasme !!! Une fois de plus, le tissu asso-
ciatif de notre commune permet d’être ambitieux et de co-construire 
de magnifiques actions. 

Et vous, les ados, mettez vos portables et vos jeux-vidéos de côté un 
après-midi ou deux, pour passer un moment sympa entre jeunes, bou-
ger, jouer, s’amuser dans une ambiance cool et détendue.

Equipe pilote du projet : 
Céline CLEMENT

Maryline MOIROUD
Virginie ALLAROUSSE 

Membres non élus : 
Ali AMARI

Laurence DENIZE
Virginie LOISEAU 

pour le Tennis Club Satolas

PROGRAMME

CALENDRIER 

Pour participer à une ou plusieurs après-midis d’activités, il est obliga-
toire de se préinscrire avant le 15 janvier 2022. Puis, nous vous confir-
merons l’inscription de votre enfant avec l’envoi d’un mail aux parents le 
29 janvier. Ensuite, les jeunes seront invités en Mairie le samedi 5 février, 
entre 10h et 11h pour signer la chartre Ado-Responsable, régler les 3€ 
de participation et ainsi s’engager à être présent lors de cette première 
période de vacances scolaires. 
La démarche sera la même pour les vacances d’avril (la semaine du 25 
au 29 avril). 



Associat ions        3332        Associat ions

Culte

LE RELAIS 
PAROISSIAL
DE SATOLAS

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Aider 

& s ’entraider

Le Relais paroissial de Satolas n’est pas une association déclarée, mais il est reconnu par 
la paroisse et la commune. 
  
Il a été mis en place en 1999 et 2000 lorsque les 10 clochers ont cessé d’être des  
paroisses autonomes et se sont réunies pour former la grande paroisse St Paul des  
4 Vents. Les anciennes paroisses devenant des relais. 
  
Pas de bureau, pas de fonction officielle, actuellement seulement un délégué qui solli-
cite l’avis des membres d’une petite équipe de bénévoles. Il tient lieu de secrétaire pour 
la communication. 
  

PROPOSITIONS DE LA PAROISSE  

Actuellement peu de rencontres paroissiales sont programmées à Satolas-et-Bonce qui 
est trop excentré. Comme pour d’autres clochers, les habitants de Satolas doivent aller 
à La Verpillière ou au centre St Paul à Villefontaine pour une assemblée dominicale ou 
une autre rencontre. 

Toutes les propositions de la vie paroissiale sont annoncées sur le site de la paroisse ou 
sur la Newsletter sp4v à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site. 
  
Pas d’adhésion individuelle ni de cotisation au Relais, mais tous les habitants de la com-
mune concernés par la vie de la paroisse font partie du Relais de Satolas. La participa-
tion aux ressources de la paroisse s’effectue par les quêtes faites au cours des célébra-
tions et par les offrandes demandées à l’occasion des mariages, des baptêmes ou des 
funérailles. Les ressources du diocèse sont assurées par la participation des chrétiens 
au denier de l’Eglise. 
  
L’église de Satolas-et-Bonce est ouverte les dimanches et pour les grandes fêtes qui 
tombent en semaine. Sinon du lundi au samedi, seul le tambour est accessible.  
        

POUR NOUS CONTACTER     

Joseph GRANGE - 07 50 60 23 18
Priscille DE BELLESCIZE - 06 24 75 49 82
Sylvie NARDY - 06 89 68 89 76

La saison 2021-2022 a commencé par 
une journée recrutement qui a permis 
d’incorporer 12 nouveaux JSP, amenant 
l’effectif ainsi à 18 JSP. Après une année 
difficile, cette nouvelle saison devrait 
s’annoncer riche pour la section, jalon-
née de nombreux apprentissages et 
évènements.

Les JSP sont heureux de vous  
annoncer qu’ils participeront au 
projet « ADO Multi-activités » 
créé en collaboration avec la muni-
cipalité. 
Notre objectif : faire découvrir aux 
collégiens les gestes qui sauvent ! 
Réserve ton jeudi 17/02 et inscris-toi 
vite ! Toutes les infos pages 31.

N’hésitez pas à suivre nos aventures au travers de notre page  
Facebook et notre site web. 

L’ensemble des encadrants, et tous les Jeunes Sapeurs-Pompiers  
vous souhaite une très bonne année 2022, et vous remercie de votre 
soutien.

POUR NOUS CONTACTER     

Flavien DELRIEU
satolasetboncejsp@gmail.com
https ://jsp-satolas-et-bonce.fr/
   JSP Satolas et Bonce

« Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient,  
qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons  

mutuellement à regarder de l’avant » 

Le pape François dans son encyclique Fratelli tutti  

Encore une année marquée par l’absence de partage ; masque, gestes 
barrières, pas de rassemblement possible, annulation de notre fête 
de Sainte Barbe, de notre arbre de Noël, distribution des calendriers 
sans pouvoir partager avec vous le verre de l’amitié.

Heureusement, les manœuvres en caserne nous ont permis de rester 
soudés, de garder du lien entre Sapeurs-Pompiers, mais je souhaite 
que 2022 nous permette de nous retrouver tous pour profiter de 
moments conviviaux et pouvoir organiser des manifestations sur la 
commune avec vous tous.

Cette année encore nous 
devons procéder à la dis-
tribution des calendriers en 
porte à porte. Nous vous 
remercions pour votre ac-
cueil lors de notre passage.

L’amicale des Sapeurs- 
Pompiers vous souhaite de 
Bonnes Fêtes de fin d’an-
née et tous ses vœux pour  
l’année 2022.

Christophe PRUDHOMME
Président de l’Amicale

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 

NOS COORDONNEES     

Paroisse Saint Paul des 4 Vents
1, carré Léon Blum
38090 Villefontaine
Tél : 09 77 31 94 15
https://www.sp4v.fr
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MEMBRES DU BUREAU  

Président : André BOSLOUP
Vice-Président : Richard VERNAISON
Secrétaire : Guy MORELLON
Trésorière : Murielle VIDAUD
Trésorière adjointe : Laurette JOUVENET

MEMBRES ACTIFS 

Michel DELORME, Cédric NARDY, Damien MICHALLET,  
Gilles PARANT, Marc BOURNE, Bernard BOURNE, Sophie VIDAUD, 
Emelyne BOSLOUP, Damien VIDAUD  

POUR NOUS CONTACTER    

André BOSLOUP
06 16 71 60 61

Après une année 2020 blanche, nous avons été très heureux de 
nous retrouver le 31/07 pour la journée détente-pétanque-paëlla. 
Bonne humeur et le plaisir de se retrouver ont été tous les ingré-
dients pour la réussite de cette manifestation.

Plusieurs idées germent mais nous attendons d’y voir plus clair car 
la pandémie est toujours là.
Les infos paraitront dans la gazette le moment venu. 
J’en profite pour dire un grand merci aux personnes qui s’inves-
tissent pour sa réalisation.

NECROLOGIE 

Notre doyenne Andrée et notre conscrit Dédé sont partis.  
Une pensée pour eux et toute leur famille.

Bonne année 2022, prenez soin de vous.

MEMBRES DU BUREAU  

Président d’honneur : Damien MICHALLET
Présidente : Marinette BESSON
Vice-présidents : Jean SERVE, Guy NARDY
Trésorière : Denise BOURNE
Secrétaire : Henriette SERVE

MEMBRES ACTIFS  

Chantal CHAVRET, Janine FAUGERAS, Marie-Noëlle NARDY, Jean 
BESSON, Marc BOURNE, Claude FAUGERAS, Patrick CAUGNON, 
Guy BOUVIER  

POUR NOUS CONTACTER     

04 74 90 22 25 - 06 84 53 09 71 
lesdauphinsargentes@laposte.net 

2021 encore une mauvaise année qui a vu de nombreuses manifes-
tations annulées.

Notre assemblée générale a eu lieu le 25 septembre 2021 à la salle 
du clos des Marronniers, 54 personnes étaient présentes.
M. Damien MICHALLET maire, M. Jean BESSON maire honoraire 
et adhérent, Mme Céline CLEMENT conseillère déléguée à la vie 
associative, M. André GENILLON adjoint, M. Patrick CAUGNON 
conseiller délégué et adhérent, Mme Guadalupe GOICHOT membre 
du CCAS et adhérente, Mme Chantal COUDERC conseillère et  
adhérente nous ont honoré de leur présence.

Espérons que l’année qui arrive 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…).

Merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde.

Le club compte 74 adhérents, quatre nouvelles personnes sont 
venues nous rejoindre, merci pour la confiance qu’ils veulent bien 
nous accorder.

Cette année nous avons eu à déplorer les décès de Mme Yvonne 
LACOSTE, M. Guy FLOCH et M. Maurice ROGEMOND, nous gar-
derons d’eux de bons souvenirs. 

ACTIVITES 2021

-  09 septembre : Reprise du club, quel bonheur de se retrouver 
autour d’un café, d’une pâtisserie…

- 25 septembre : Assemblée générale
- 18 décembre : Repas de Noël

Les divers confinements dus au COVID 19 ont annulé les autres 
manifestations prévues (thé dansant, sortie, restaurants…). 

Le club des Dauphins Argentés vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2022 et vous rappelle qu’il est ouvert à tous les retraités, le 
meilleur accueil vous sera réservé.

CLASSES EN 5

• 06 janvier : Tirage des Rois
• 05 février : Choucroute
• 12 mars : Repas - Relais routier « Le Chaffard » 
• 03 avril : Thé dansant
• Mai - juin : Sortie (date et lieu à déterminer)
• 06 juillet : Repas froid 
• 17 septembre : Assemblée générale

DATES A RETENIR POUR 2022

DATES A RETENIR POUR 2022

•  23 juillet : Journée détente
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COMITE 
DES 
FETES

MEMBRES DU BUREAU  

Président(e) : Régis CLEMENT
Vice-présidente : Eric PIESSARD
Trésorière : Christiane POLESE
Trésorière adjointe : Nicole BECKERT
Secrétaire : Bertrand CHEVALIER
Secrétaire adjointe : Laura BELLER

MEMBRES (TRES) ACTIFS 

Céline BERNARD
Laura BELLER
Pierre ESCOBAR
Loris MIRAVALLEZ
Jean-Luc MOIROUD
Bernard MAS
Dominique MAUGER
Sans oublier nos conjoints, nos enfants, nos amis…  

GESTION DU MATERIEL 

Associations : Patrice DEMOLLIERE
Particuliers : Céline BERNARD

POUR NOUS CONTACTER     

Régis CLEMENT
06 26 18 35 94
cdf.satolasetbonce@gmail.com
   cdf.satolas.et.bonce 

UNE EQUIPE MOTIVEE 
AU SERVICE DE 
LA CONVIVIALITE 

Malheureusement, presque toutes les manifestations ont été  
annulées à cause des contraintes sanitaires liées au COVID-19. 

Mais, nous vous invitons en 2022 pour passer une année excep-
tionnelle en notre compagnie !

Organisation du Forum des associations, 
le 4 septembre 2021 

Pour cette année, et en collaboration avec 
la municipalité, nous avons renouvelé le fo-
rum des associations au Clos des Marron-
niers, qui a été encore une fois une réus-
site dans cette espace incroyable plein de 
verdure. Petits et grands ont pu découvrir 
ou redécouvrir toutes les activités de notre 
village, grâce à l’investissement de tous les 
bénévoles des associations présentes.

Marché d’Automne / 
Fête du Beaujolais, 
le 20 novembre 2021

Encore une belle réussite pour 
le marché d’automne, avec une 
nouveauté cette année, la fête du 
Beaujolais, qui a attiré énormé-
ment de monde, et nous a régalé 

avec des produits de nos terroirs, ainsi que des créations artisa-
nales de notre belle région Auvergne Rhône-Alpes.

Week-end du Téléthon 2021, le 4 décembre 2021

Création du Marché d’hiver pour cette édition 2021 du Téléthon, 
beaucoup d’associations ont décidé de s’engager pour soutenir la 
recherche… 

VOTRE DON AU TÉLÉTHON MULTIPLIE LES VICTOIRES ! 
Merci pour votre générosité.

Le CDF a fait l’acquisition de 
nouveau matériel pour les associations ! 

Vous êtes un particulier et souhaitez louer du matériel ? 

On a tout ce qu’il vous faut ! 
N’hésitez pas à nous envoyer votre demande 15 jours avant votre 
évènement par e-mail : cdf.location@gmail.com

Tarifs particuliers : 

Le Comité des Fêtes de Satolas : une super équipe de bénévoles 
dans le plus beau des villages ! Rejoignez-nous !
De la part de toute l’équipe, merci pour votre soutien, pour cette 
année si particulière !  

DATES A RETENIR POUR 2022

• 6 février : Concours de coinche 

• 18 mars : St Patrick 

• 21 mai : Marché du printemps

• 13 juillet : Feu d’artifice et bal

• 7 octobre : Assemblée Générale

• 19 novembre : Marché d’AutomneEric PIESSARD et Bertrand CHEVALIER, 
 Président et Secrétaire du Téléthon 2021
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DU CHAFFARD

MORGANE
DE CHEVAL

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Nathalie HESNARD-DOURIS
Trésorière : Sarah TIAR
Trésorier adjoint : Didier HESNARD
Secrétaire : Sylvie COLOMB
Secrétaire adjointe : Agnès HUPONT

POUR NOUS 
CONTACTER     

Nathalie HESNARD-DOURIS
06 82 20 17 04
morganedecheval@gmail.com
  Morgane de Cheval 

COTISATION ANNUELLE 
20 euros

RETOUR SUR 2021

-  Le 18 avril : Stage d’équitation western à Genas Ranch
- Le 13 juin : Assemblée générale
- Le 4 septembre : Forum des associations
-  Le 19 septembre : Fête du Cheval et Rallye toi à Sato
-  Du 27 au 31 octobre : Sorties au Salon du Cheval  

Equita Lyon
- Le 21 novembre : Repas des bénévoles
- Le 4 décembre : Téléthon

LE CLIN D’OEIL SPECIAL DE 
L’ASSOCIATION 

Et enfin la vie reprend ses droits ! Après ces deux an-
nées difficiles et malgré une météo capricieuse, vous 
avez été nombreux à partager notre enthousiasme lors 
de la Fête du Cheval le 19 septembre dernier. 
Les spectacles de dressage, travail en liberté, présenta-
tion des races chevalines et tournoi de chevalerie ont 
rythmé cette journée dédiée à la plus noble conquête 
de l’Homme. Les baptêmes poneys et la pêche à la 
ligne ont diverti les plus jeunes, pendant que les pa-
rents découvraient l’espace exposants avec des artisans 
et commerçants locaux.

Nouveauté cette année : « Rallye toi à Sato » ! 
Ce rallye ouvert à tous, marcheurs, coureurs, cyclistes 
et cavaliers, avec des circuits de 5, 10 ou 13km, parse-
més d’énigmes et de jeux, a remporté un grand succès 
puisque près de 50 participants ont pris le départ... et 
sont revenus malgré la pluie !DATES A RETENIR POUR 2022

•  17 juin à 20h30 : Assemblée générale 
au foyer

•  25 septembre : Fête du Cheval  
et Rallye toi à Sato au Clos des  
Marronniers

• 11 décembre : Repas des bénévoles

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Viviane MACCAFERRI 
Trésorier : Fabien FERREIRA MAIA 
Secrétaire : Josette RICHARD

POUR NOUS CONTACTER     

Viviane MACCAFERRI 
07 77 31 13 45 
pourlehameauduchaffard@gmail.com

COTISATION ANNUELLE 
10€ par personne ou 18€ par couple

Cette cotisation permet de prendre une assurance Responsabili-
té Civile pour assurer nos différents événements et divers achats 
utiles à l’organisation de ceux-ci.
Il est à noter que vous n’êtes pas obligé de prendre une cotisation 
pour participer à nos activités. Pour les personnes qui prennent 
la cotisation annuelle, cela leur permet de proposer des activi-
tés, de participer aux votes, de s’impliquer dans l’association en 
proposant des services ciblés, de remplacer lors d’une Assemblée 
Générale un membre du bureau qui voudra laisser sa place… C’est 
une bonne façon de s’impliquer dans la vie du Hameau, mais pas 
d’obligation.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Favoriser la convivialité des relations entre les habitants et la com-
mune, en organisant des réunions et des évènements (réunions de 
quartiers, fêtes de quartiers, sportifs, culturels, loisirs...).

Si besoin, proposer aux autorités compétentes des améliorations 
nécessaires, pour le bien-être de tous.

NOS 
EVENEMENTS 

Fête des Voisins 
au Chaffard 
le 24 septembre 2021

Une soirée rencontre réussie autour d’un verre et quelques plats 
très appétissants. Ça a été l’occasion de rencontrer des nouveaux 
habitants au Chaffard et d’échanger en faisant connaissance. Nous 
essaierons de trouver pour l’année prochaine un coin plus éclairé.

Nettoyage d’automne au Chaffard 
le 17 octobre 2021

Une matinée avec un 
ciel bas, mais assez 
doux, et en tous les 
cas, pas de pluie ! Ouf… 
Nous étions plusieurs 
personnes au rendez- 
vous qui se sont disper-
sées dans les rues du 
Chaffard, mais avant, 
un petit café et vien-
noiseries.
Nous avons ramassé et ratissé pas mal de mètres le long de la dé-
partementale, merci aux 2 courageux qui l’ont fait ! En tout, nous 
avons comptabilisé 18 sacs de 100 litres (2 remorques). Merci à tous 
pour votre participation.

Nous avons pu constater 2 endroits où il y a du danger. J’ai fait un 
mail pour le signaler à la Mairie.

Nous espérons avoir plus de monde l’année prochaine…

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Vendredi 27 mai : Fête des voisins  
au Chaffard dans un lieu avec éclairage

•  Dimanche 5 septembre :  
Assemblée Générale salle du Chaffard

•   Dimanche 9 octobre :  
Nettoyage d’automne au Chaffard 

D’autres animations dans le hameau  
seront annoncées par voie d’affichage

Notre projet 
continue 

pour offrir 
à Morganne 

ses cours 
d’équithérapie 
et d’équitation 

adaptée.
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BougerABYASA YOGA

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Jean-Pierre VITAL
Vice-président : Loïc BERNARD 
Trésorière : Lucie BOURDIN 
Secrétaire : Cécile TRUCHET
Secrétaire adjointe : Chloé TOLLY 

MEMBRES ACTIFS  

Laetitia MIRAVALLEZ, Laetitia ESCOBAR, Lucile GIROUD,  
Fanny DEMARIA, Virginie ALLAROUSSE, Adeline DOEPPEN,  Emilie 
BERNARD, Isabelle RUF, Alain PHAM

POUR NOUS CONTACTER     

Jean-Pierre VITAL 
06 03 79 89 65
soudesecoles.satolas@gmail.com
   Sou-Des-Ecoles-Satolas

 

2021 : 
S’ADAPTER POUR 
GARDER LE CAP !

En ce début d’année compliquée, l’équipe du Sou des écoles, plus 
motivée que jamais, a redoublé d’énergie pour organiser ses mani-
festations. Nous avons dû nous adapter tout au fil de l’année afin 
de maintenir le maximum d’animations :
-  Distribution de poules en chocolat aux 282 élèves lors du week-

end Pascal
-  Vente de fleurs de printemps et de cakes gourmands
-  Kermesse sous un soleil radieux dans un nouveau format au Clos 

des marronniers
-  Le traditionnel Bal du 13 juillet « Bleu-Blanc-Rouge » a remporté 

un franc succès.
-  Vente de fleurs d’automne 
- Sapins de Noël - Téléthon - Chocolats de Noël

-  La boite aux lettres du Père Noël et les ré-
ponses personnalisés 

-   Arbre de Noël avec un spectacle de ma-
gicien

Les bénéfices récoltés lors de toutes nos 
manifestations ont permis de subventionner 

les sorties scolaires de fin d’année soit environ 5 100€.

Nous remercions la Municipalité pour son soutien total, les écoles, 
les associations du village et les commerçants partenaires qui nous 
épaulent.
Tous nos remerciements aux parents qui nous assistent par leur 
présence et sachez que nous serons ravis d’accueillir de nouveaux 
membres parmi nous !

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à ad-
hérer à notre liste de diffusion par mail pour 
rester toujours informés des prochaines mani-
festations. 

LE CLIN D’OEIL SPECIAL DE L’ASSOCIATION

Cette année, le Sou des écoles a changé de logo. Et à l’occasion 
d’un jeu concours que nous avons organisé pendant les dernières 
vacances scolaires d’hiver, nous avons choisi et récompensé Hugo 
VALOUR. Un grand merci à ce jeune et talentueux illustrateur.

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Annie PERCONTE DUPLAIN
Trésorière : Marie Françoise REVENU
Trésorière adjointe : Martine LOPEZ
Secrétaire : Myriam BERNARD
Secrétaire adjointe : Agnès BALLEFIN 

POUR NOUS CONTACTER     

Annie PERCONTE DUPLAIN
06 85 44 80 12
abyasayoga38@gmail.com
https://www.abyasayoga.fr/ 
   abyasayoga38  

COTISATION ANNUELLE 
210€ + 15€ adhésion

LE BIEN-ETRE A PORTEE DE TOUS

- Les stages de novembre et d’avril furent proposés en visio
-  En juin, belles retrouvailles, stage en présentiel à la halle des 

sports de Frontonas
-  En août, le stage de remise en forme sur 5 jours, salle Art & Sport, 

a fait le plein de participants assidus et motivés.

LES CLINS D’OEIL SPECIAUX  
DE L’ASSOCIATION

Clin d’œil 1 : En octobre, nous avons été invités à guider une 
séance découverte par le CCAS.
Une belle rencontre avec des participants attentifs.
Le yoga est tout indiqué pour les seniors, en adaptant sa pratique 
à sa condition physique et à son souffle.
Clin d’œil 2 :  Les objectifs du Yoga sont la santé, la maîtrise de la 
pensée, mais aussi la connaissance et le développement des éner-
gies personnelles. 
Clin d’œil 3 : Abyasa invite à la pratique régulière !
Notre objectif est de rendre les adhérents autonomes, un synop-
tique est disponible chaque semaine pour les aider dans la mise en 
place de leur pratique personnelle.
Il est préférable de pratiquer 1/4h chaque jour plutôt que de faire 
un stage avec le meilleur « Maître » pendant 15 jours par an !

SOU DES ECOLES 

• Samedi 22 janvier : Vente de cakes gourmands 
• Samedi 5 mars : Carnaval
• Lundi 18 avril : Chasse aux œufs
• Samedi 7 mai: Vente de fleurs de printemps
• Samedi 21 mai : Vente de cakes gourmands
• Samedi 18 juin : Kermesse
• Vendredi 23 septembre : Assemblée Générale
• Samedi 29 octobre : Vente de fleurs d’automne
• Vendredi 2 décembre : Vente de sapins
• Samedi 3 décembre : Téléthon
• Samedi 10 décembre : Arbre de Noël

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Stage Shanka : 5 mars de 9h à 12h (Saint Marcel 
Bel Accueil)

•  Stage Printemps : 9 avril de 9h à 12h (au foyer de 
Satolas-et-Bonce)

•  Stage Eté : 11 juin de 9h à 12h (au foyer de  
Satolas-et-Bonce)

•  Balade Yogique : juillet 2022 de 9h30 à 15h  
(à déterminer)

•  Stage remise en forme : du 22 au 26 août de 
9h30 à 10h45 (Salle art & sport Saint Marcel Bel 
Accueil)

•  AG + pot de bienvenue : 15 octobre (Frontonas)
•  Stage Hiver : 26 novembre de 9h à 12h (Foyer de 

Satolas-et-Bonce)

DATES A RETENIR POUR 2022
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BASKET
ATHLETIQUE
CLUB

CHATTER
TEAM

MIXTE HANDBALL 
LOISIR

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Cécile BOUVIER
Vice-présidente : Sandrine CHEMIN
Trésorière : Mathilde VERGAS
Trésorière adjointe : Cécile BOUVIER
Secrétaire : Aurélie PICARD
Secrétaire adjointe : Monique BOUVIER
  

POUR NOUS CONTACTER     

Monique BOUVIER
06 88 73 07 53
moniqueguyb@gmail.com
   Bac Satolas
 

LES HORAIRES DE NOS COURS  

-  Eveils et Babys de 3 à 7 ans : entraînés par Cécile, Matthieu et 
Monique le mercredi de 17h30 à 18h30

-  Poussins de 8 à 13 ans : entraînés par Mathieu et Monique le mardi 
de 18h à 19h

-  Loisirs filles : entraînement le jeudi de 20h à 22h ou 23h si match
- Loisirs garçons : entrainement le mardi de 21h à 23h

UNE ANNEE ENCORE PERTURBEE 

L ‘année 2021 fut très compliquée à gérer avec la Covid : entraîne-
ments interrompus et repris, mais pas de championnat. 

Pour les enfants du mercredi, nous avons pu faire un goûter avant 
les vacances de Noël et leur offrir un ballotin de chocolats.

Cette année 2021/2022 semble bien commencer avec la reprise du 
championnat pour les loisirs et tous les entraînements.

QUOI DE NEUF EN 2022 ? 

Notre Club est heureux de vous annoncer 
qu’il rejoint le projet ADO à destination des 
collégiens ! Nous proposerons un atelier bas-
ket pendant les vacances d’avril 2022. A vos 
maillots les jeunes ! Toutes les infos pages 31

LES CLINS D’OEIL SPECIAUX  
DE L’ASSOCIATION

Clin d’œil 1 : Nous remercions la Mairie et la Commission Sportive 
pour la subvention qui nous a été accordée.

Clin d’œil 2 :  Après de nombreuses années passées au Club, notre  
trésorière Emilie CHAVRET cède sa place. Nous la remercions cha-
leureusement pour son dévouement et son implication : joueuse 
depuis toute petite (vers 10 ans) et trésorière depuis 2004 !

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Loïc BERNARD
Trésorier : Jérôme DEPARDON
Secrétaire : Jean-Christian MICHEL 

POUR NOUS
CONTACTER     

Loïc BERNARD
06 30 57 93 31
chatterteamspirit@gmail.com
   Chatterteamspirit 
 

COTISATION ANNUELLE 
20€

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Jean-Noël ALEXANDRE
Vice-présidente : Sylvia MATHIEU
Trésorier : Jérôme MOUNIER POULAT
Vice-trésorière : Doris PALLADINO
Secrétaire : Lise PERICAUD
Vice-secrétaire : Noël DEHARD

Communication et animation : 
Stéphane ANTONIOTTI et Cyrille ARNOL  

POUR NOUS
CONTACTER     

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

ROULEZ JEUNESSE ! 

En 2021, 4 des pilotes ont pu participer au  
rallye des coteaux en Ardèche, aidés de la to-
talité de la Team. Ce fut un franc succès, mais 
malheureusement le seul rallye de l’année pour 
le CHATTERTEAM.

Tom a participé, grâce à l’école de Moto du 
Comité Départementale de l’Ain, à une quin-
zaine de séances sur le circuit de Montrevel 
en Bresse et une très belle prestation avec  
6 passages lors de la montée historique de  
Coligny (01). 

Cette année, 3 journées de roulage au circuit 
de Bresse et à Vaison Piste ont été ajoutées au 
calendrier du CHATTERTEAM.

C’EST PARTI 
POUR NOTRE 4EME SAISON !
  
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 20h à 22h à la salle polyvalente  
de Satolas-et-Bonce pour un entrainement 
mené par un coach bénévole. 

Tout en étant un club loisir, nous faisons 
tout de même quelques rencontres ami-
cales dans la région afin de mettre en appli-
cation les tactiques et techniques apprises 
lors des entrainements.

Depuis la reprise de septembre, de nou-
velles personnes ont rejoint l’équipe du 
MHL, alors pourquoi pas vous ? 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors 
de nos entrainements ou nous contacter 
par email ou via notre page Facebook.

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Rallye des Cévennes (avril)

•  MOT’AURA-LLYE en auvergne 
(mai)

•  Rallye de l’Ain à Cerdon (juin)

•  Rallye des coteaux en  
Ardèche (septembre)

•  Plusieurs journées de roulage 
(date à définir)

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Samedi 2 avril : Vente de 
diots sur la Place du village

•  Samedi 7 mai :  
Organisation d’un tournoi 
inter-associations de Satolas

•  Samedi 5 février : Plateau le matin pour les 
plus grands du mercredi et l’après-midi pour 
ceux du mardi 

 
• Jeudi 9 juin : Assemblée Générale 

• Dimanche 16 octobre : Moules Frites

DATES A RETENIR POUR 2022
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AMICALE BOULES 
SATOLAS

COMITE DIRECTEUR    

Emile TERRIER
Jean-Noël BALLEFIN
Christian SADIN
Michel CHAVRET
Laurent MICHARD
Denis TRUCHET

POUR NOUS CONTACTER     

06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com
  AB Satolas
http://www.emileterrier.com 

ENTRAINEMENTS

-  Du 1er avril au 31 octobre : mardi et vendredi après-midi à  
Satolas-et-Bonce 

-  Du 1er novembre au 31 mars : au boulodrome de Saint Quentin  
Fallavier. Entrée gratuite pour tous les licenciés du club.

2021, UNE ANNEE AU RALENTI  

Club sportif et activité boule traditionnelle :

Le club sportif, compte tenu d’un effectif insuffisant, n’est pas  
reparti pour la saison 2021/2022 en Elite 2 après deux titres de 
champion de France acquis en 2017 en National 2 et en 2018 en 
National 1. 

Nous prévoyons de partir sur un nouveau projet pour la saison 
2022/2023.

En traditionnel, nos licenciés ont réussi de jolies performances dans 
le peu de concours 3ème et 4éme division organisés en 2020/2021.

Le concours élite prévu le 26 et  
27 juin qui devait être le 15ème a 
été annulé en raison de la crise 
sanitaire.

Les seules manifestations organisées en 2021 ont été couronnée 
de succès :

-  Journée Amicale des licenciés, sociétaires et amis du dimanche 
29 août.

-  Le 64 Simples challenge André SADIN et le 32 doubles challenge 
Alain NEMOZ le 06 septembre. 

-  Une grande première dans l’histoire du club avec un plateau 
pourtant de grande qualité :

Le concours Simples a été remporté par le Chaffayard-Satolassien 
Maxime TERRIER tandis que le double a vu la victoire du Sato-
lassien Jean-Noël BALLEFIN associé à Bernard GUINET (Boule du 
Ruisseau). 

LES PERSPECTIVES 2022,  
REPARTIR DE PLUS BELLE
AVEC 3 OBJECTIFS :  

- L’organisation du trophée Emile TERRIER le 25 et 26 juin 2022.
- La création d’équipes en traditionnel 3 et 4 divisions.
-  La poursuite des concours et manifestations organisés et le 

maintien de notre convivialité.

Bonus ! On participe au projet 
« ADO Multi-activités » lancé  
en collaboration avec la mairie 
pour faire découvrir de nou-
velles disciplines aux collégiens 
pendant leurs vacances.
Alors, tu tires ou tu pointes ?  
Inscris-toi et viens t’éclater entre 
copains le mardi 26 avril. Toutes 
les infos page 31.

Le Club compte pour la saison 2021/2022 soixante licenciés.

Nous déplorons les décès de Georges ROUX-LEVRAT, Laurent 
AGOSTINI et André JOUVENET membres de longue date de notre 
association.

Le décès brutal le 1er Décembre de Maurice ROGEMOND nous a 
profondément attristés. Passionné par la Boule Lyonnaise, il a ef-
fectué une longue carrière dans le haut-niveau du traditionnel et 
il était notre secrétaire général depuis 2006. Toutes nos pensées 
vont à sa famille et à ses proches.

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. 

L’ensemble des dirigeants de l’Amicale Boules Satolas vous sou-
haite une heureuse année 2022.

•  Dimanche 16 janvier : vente boudins et sabodets
•  Dimanche 17 avril : 16 doubles  

3ème et 4ème division challenge CADOT/PEYAUD 
•  Samedi 25 et dimanche 26 juin :  

15e édition Trophée Emile TERRIER 
Détail du programme :
Concours international 16 doubles masculin
Concours international 16 doubles féminin
Concours F3F4 16 doubles féminin
Concours M3M4 16 doubles masculins

•  Dimanche 28 août : journée amicale et but 
d’honneur

•  Dimanche 4 septembre : 64 Simples challenge 
André SADIN et 32 doubles challenge Alain  
NEMOZ 

•  Dimanche 18 décembre : assemblée générale

DATES A RETENIR POUR 2022
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FOOTBALL CLUB 
DE COLOMBIER
SATOLAS

KMONI

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Fabien CATAFORT / Eric ROGEMOND
Vice-présidentes : Sylvia MARTIN / Stéphanie DI SALVIA
Trésorier : Sylvère ESPOSITO
Trésorière adjointe : Sandrine PACHOT
Secrétaire : Ludivine ROGEMOND
Secrétaire adjointe : Véronique CANET
  

POUR NOUS CONTACTER     

Ludivine ROGEMOND
07 68 32 68 86
fccolombiersatolas@gmail.com
   FCColombierSatolas 

  fccolombiersatolas

COTISATION ANNUELLE 
de 140€ à 200€

DES EMOTIONS, 
DE BELLES PERFORMANCES... 
QUELLE FIERTE ! 

Les 2 & 3/10, le FC Colombier Satolas vivait un moment historique 
avec 2 équipes encore en course en coupe de France.

L’équipe masculine, qui a notamment éliminé 2 équipes évoluant  
1 et 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 tâche s’annonçait compliquée et ce n’est pas passé loin. 
Nos 2 équipes ont fait honneur au maillot, et auraient mérité meil-
leur sort tant la différence de niveaux était mince. 

NOUVEAUTE POUR 2022 

Nous participons au projet  
« Semaine Ado multi-activités » !

Toi qui es au collège, viens en-
flammer le terrain et défier tes 
copains et copines le mercredi 
27/04 après-midi ! Toutes les  
infos page 31.

LE CLIN D’OEIL SPECIAL 
DE L’ASSOCIATION

Cette année 2021/2022 
voit l’équipe féminine 
passer à 11 après plu-
sieurs saisons de jeu à 8. 
Et les débuts sont pro-
metteurs avec un beau 
parcours en coupe de 
France et un début de 
championnat en bou-
let de canon ! De quoi 
espérer une montée en D1 dès la 1ere année pour envisager une 
présence en régional sous peu de temps. 

Le 2ème objectif est d’être l’exemple 
pour toutes les filles qui jouent au 
FCCS et notamment pour notre 
jeune équipe qui joue en U9. 

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Frédérick PLATRE
Secrétaire : Caroline PLATRE
Trésorière : Émilie MOULIN  

POUR NOUS CONTACTER     

Marco MOULIN
06 26 25 07 77
ois.nordisere@gmail.com
   OIS Krav Maga Nord Isère

LES HORAIRES DE NOS COURS 
ET COTISATIONS    

Enfants dès 5 ans : 150€/an
Mercredi  14h30 - 15h30 (Satolas)
Ados à partir de 10 ans : 180€/an
Mercredi  15h45 - 17h (Satolas)
Lundi   18h30 - 19h45 (Halle des sports - Frontonas)
Adultes : 250€/an
Lundi et jeudi 21h - 22h30 (Satolas)
Vendredi  19h15 - 20h45 (Petit Opéra de l’Isle - Frontonas)

UN BILAN DE BONNE AUGURE

Pour cette 1ère saison à Satolas-et-Bonce (mais aussi à Fronto-
nas) tout le bureau de l’OIS Krav Maga Nord Isère et moi-même 
sommes enchantés. Pas encore un trimestre de cours et déjà une 
cinquantaine d’adhérents qui, chaque jour, viennent se dépasser 
physiquement et mentalement, dans la bonne humeur. 

Alors si vous voulez franchir le pas et apprendre à vous défendre à 
nos côtés, n’hésitez pas ! 

Nous serons heureux de vous accueillir.

Marco, Instructeur

NOUVEAUTE POUR 2022 

Nous participons au projet « Semaine Ado multi-activités » !

Tu es collégien et tu recherches 
des activités pendant les vacances 
scolaires ?
Viens avec tes copains t’essayer 
au Krav-Maga, on anime un ate-
lier le mardi 15 février ! Pré- 
inscriptions début janvier, voir 
toutes les infos page 31.

DATES A RETENIR POUR 2022

•  22 janvier :  
la fameuse matinée huitres

•  11-12-13 février :  
tournoi en salle

•  Du 19 au 22 avril :  
stage de printemps

Nouveau ! 

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Dimanche 13 mars de 14h à 17h : 
stage 100% Femmes (techniques 
spécifiques) 

•  Dimanche 29 mai de 13h30 à 17h30 : 
Stage à thème - Adultes (défenses 
contre plusieurs agresseurs)
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SATOLAS 
EN FORME

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Laëtitia MIRAVALLEZ
Vice-présidente : Hélène TERRIER
Trésorière : Lucie TONI
Trésorière adjointe : Audrey RACINE
Secrétaire : Kathleen SABATIER
Secrétaire adjointe : Hélène VITALE
Chargées de communication : 
 Marie Charlotte DEHARD et Vessela TSARSKA

POUR NOUS CONTACTER     

Laëtitia MIRAVALLEZ
06 87 79 52 15
satolasenforme@hotmail.fr
   satolasenforme

COTISATION ANNUELLE  

Tarifs adultes : 
Habitants de Satolas : 130€ l’année
Extérieurs : 165€ l’année
Pack Visio : 90€ l’année (70€ si couplé avec le présentiel)

Tarifs enfants : 
100€ pour un cours à l’année / 180€ si deux cours à l’année

Réduction de 20€ si deuxième personne 
du même foyer inscrite.

LES HORAIRES DE NOS COURS

NOS TEMPS FORTS 2021 

- Gala de fin d’année 2021 et départ de Soraya. 
-  Soirée Halloween le 31 octobre organisée en collaboration avec 

Jour Jeux
- Arbre de Noël au gymnase le vendredi 17/12/2021

DU NOUVEAU POUR NOS ADOS ! 

Pour occuper nos collégiens pen-
dant les vacances scolaires, nous 
rejoignons le projet Ados multi- 
activités en collaboration avec la 
municipalité
Viens bouger ton corps, te déhan-
cher et essayer le hip hop !
Rendez-vous pendant la semaine 
du 14 au 18 février, nous proposons 
2 ateliers. Pré-inscriptions début 
janvier, voir toutes les infos page 31. 

Restez connectés, on participera aussi à la 2e session de ce projet  
du 25 au 29 avril pour les vacances de Pâques.

LE CLIN D’OEIL SPECIAL 
DE L’ASSOCIATION 

Nouvelle équipe, nouveaux profs et nouvelles idées. Mais une 
constante depuis le début : tout faire pour vous faire plaisir !!!

Nous sommes ravies vous retrouver et/ou vous rencontrer pour 
cette nouvelle saison sportive. 

Nous avons fait le choix cette année, en dépit du contexte, de 
diversifier encore plus notre offre et de proposer des cours de 
danse enfants à partir de 3 ans (modern jazz) mais aussi de Hip 
Hop à partir de 6 ans. Nous ouvrons, en plus de tous nos anciens 
cours, un créneau salsa bachata pour nos adultes et un créneau 
modern jazz adultes. Et nous regorgeons d’idées de stages, de ma-
nifestations diverses et variées…

Plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, d’échanger 
et de partager. Ce partage se fera autour de nos activités spor-
tives, pour les plus petits comme pour les grands ! Se faire du bien, 
au corps et au moral.

Trois grandes nouveautés cette année, en plus de tous nos cours  
fétiches « habituels » : le Hip Hop proposé aux enfants et la salsa 
bachata pour les adultes !!! Ainsi qu’un pack visio proposé par So-
raya depuis son île trois fois par semaine !

Un changement à noter : Modern jazz vendredi soir 18h30 19h30 
et c’est 14/17 ans et adultes

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Carnaval en partenariat avec le sou des 
écoles : samedi 5 mars

•  Gala de fin d’année : samedi 2 juillet

•  Assemblée générale : mercredi 6 juillet

•  Forum des associations : samedi 3 septembre
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SATOLAS ET BAD
MEMBRES DU BUREAU  

Président : Jérôme LARDERET
Vice-Président : Guillaume PERRIN
Trésorier : Ludovic VEDRENNE
Trésorier adjoint : Jean-Noël LARDERET
Secrétaire : Bérengère ROYBET
Secrétaire adjoint : Jean-Christophe BOURBON
  

POUR NOUS CONTACTER     

Pour tout renseignement, le plus simple et 
rapide reste le mail : 
satolasetbad@gmail.com
Vous pouvez aussi suivre notre activité sur 
notre page   satolasetbad

HORAIRES
JEU LIBRE POUR TOUS      

Lundi 18h - 20h
Mercredi 19h30 - 21h30

COTISATION ANNUELLE 
40€

UNE NOUVELLE BELLE ANNEE 
COMMENCE POUR SATOLAS & BAD ! 

Cela fait désormais 14 années que Satolas & Bad rassemble une 
cinquantaine de joueuses et joueurs de badminton. Notre club 
dédié au loisir a pour but de permettre à tout un chacun de prati-
quer 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 en 2022 pas moins de  
3 tournois au cours de l’année :

- Double mixte le dimanche 24 avril 2022
- Simple le dimanche 30 octobre 2022
-  Nuit du Bad (tournoi en double messieurs, dames ou mixte) au 

profit du Téléthon le 3 décembre 2022 à partir de 20h ! 

Les rencontres avec les clubs de badminton voisins continueront 
également d’être de mise cette année : des échanges réguliers 
sont programmés tout au long de l’année avec Pusignan, Fronto-
nas, 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.

NOUVEAUTE POUR 2022 

Nous sommes partenaires du 
Projet Ado Multi-activités lancé 
en collaboration avec la mairie à 
destination des collégiens pour 
leur faire découvrir de nouvelles 
disciplines pendant les vacances 
scolaires. Viens t’essayer au bad le 
lundi 14 février ! Inscris-toi vite ! 
Toutes les infos page 31.

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 ! 

SATOLAS ET BOXE  

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Jean-Christophe BOURBON
Trésorier : Guillaume DAUPHINE 
Secrétaire : Laura BELLER
Secrétaire adjointe : Sonia CHARLIN

POUR NOUS CONTACTER     

Jean-Christophe BOURBON
06 64 82 08 99
satolasetboxe@gmail.com
   SatolasetBoxe  

LES HORAIRES DE NOS COURS  

UNE SUPERBE DYNAMIQUE 
MALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE 

Crochets covidiens et autres uppercuts pandémiques… au-
tant de coups bien portés obligeant à tenir la garde haute…
mais tel le boxeur habile en esquive, Satolas et Boxe est 
debout.
Cette année, au programme du forum de rentrée : l’attendu 
ring gonflable, une belle matinée ensoleillée et surtout votre fidéli-
té... Un franc succès qui n’aurait pas été possible sans le soutien de la 
municipalité et la détermination de Freddy et Soufyane, nos supers 
coachs.

Dans la catégorie des nouveautés 2021 : 
• Poids Plume : des créneaux chaque soir de la semaine. 
•  Poids Moyen : des subventions municipales et Lyon Aéroport qui 

mettent le rêve de NOTRE propre ring gonflable à portée de gants. 
•    Poids Lourd : Des évènements, débutés à l’automne, par des 

interclubs (le premier à Bron en octobre) qui permettent à 
nos coachs d’accompagner nos boxeurs Satolassiens (petits et 
grands) pour leurs premières rencontres.

Ces rencontres ont débuté dès cette saison, pour répondre à l’at-
tente de quelques mordus. Ainsi le calendrier de la création d’une 
école affiliée FFBoxe s’est accéléré.
Pour autant, les orientations et contenus des séances restent ré-
solument orientés vers des soirées sportives conviviales : les gants 
adverses sont ceux du partenaire d’entrainement, pas de l’opposant.

Si les créneaux sont bien remplis chez les plus petits, il reste  
encore quelques places, pour les grands et les adultes.
Vous pouvez venir essayer QUAND VOUS VOULEZ. 

NOUVEAUTE POUR 2022 

A ce propos, Satolas et Boxe adhère 
au Projet Ados multi-activités ini-
tié par la mairie, qui permettra aux 
adolescents de la commune de dé-
couvrir des activités sportives et 
culturelles sur le temps des vacances 
scolaires de février et d’avril, dont 
des créneaux Boxe pour les adoles-
cents. Toutes les infos page 31. 

Nous vous souhaitons donc à tous, une belle année sportive. 

Oyez, oyez !!! Réservez les dates du 14 et 15 mai 2022, on vous réserve 
un évènement surprise ouvert à tout le village !
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ACCA 
SAINT-HUBERT

TENNIS CLUB 
DE SATOLAS 
ET BONCE

MEMBRES 
DU BUREAU  

Président d’honneur :
Damien MICHALLET
Président : Ali AMARI
Vice-président :
Damien LOPEZ
Trésorière : Laurence DENIZE
Secrétaire : Virginie LOISEAU
Secrétaire adjointe : 
Karine CHAUMIENNE
Responsables des Sponsors 
& Animations : 
Pascal LEVASSEUR, Didier PERRIN 
et Thomas BASSET
  

POUR NOUS CONTACTER     

Ali AMARI
06 82 75 35 72
tennis.satolas@gmail.com
   Tennis Club-Satolas

NOS COURS 

L’école de tennis débute à partir de 7 ans. Les cours sont assurés 
le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi en fin d’après-midi 
ainsi que le samedi matin. Les enfants sont répartis en fonction de 
leurs âges et de leurs niveaux.
Grande nouveauté cette année : des cours sont également dis-
pensés aux adultes ayant un niveau débutant le lundi et jeudi soir. 

LES EVENEMENTS, 
PROJETS ET/OU ACTIONS 
QUE NOUS AVONS 
REALISES EN 2021 

Au vu de la crise sanitaire, nous avons été contraints d’annuler  
l’ensemble de nos manifestations prévues en 2021.

2022 : LE PLEIN DE NOUVEAUTES !  

Pour répondre à une demande grandissante 
d’offrir des activités à nos collégiens pendant 
les vacances, nous lançons la 1ère édition de la  
semaine « Ados multi-activités » en collabora-
tion avec la municipalité et de nombreuses as-
sociations de notre village. 
Viens avec tes copains échanger quelques balles 
dans une ambiance fun ! Pré-inscriptions début 
janvier, voir toutes les infos page 31. 

Restez connectés, on participera aussi à la 2e session de ce projet du  
25 au 29 avril pour les vacances de Pâques.

LE CLIN D’OEIL SPECIAL 
DE L’ASSOCIATION

Nous l’attendions depuis plusieurs années et maintenant, il est là ! 
Nous parlons bien évidement de ce superbe complexe tennis-
tique composé d’un court extérieur, d’un court couvert, d’un ter-
rain de Padel et d’un Club House. 
C’est une véritable avancée pour le Club et un énorme plaisir pour 
nos adhérents.
Les membres du bureau sont super motivés pour cette formidable 
aventure !

Grace à la Municipa-
lité, le club va enfin 
pouvoir prendre son 
envol…

Toute l’équipe du 
Tennis Club remercie 
très chaleureusement 
la Municipalité !

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Café-Théâtre : samedi 12 mars 
au soir

•  Concours de pétanque :  
dimanche 22 mai 

•  Assemblée Générale :  
vendredi 1er juillet à 19h

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Damien VIDAUD
Vice-président : Christophe ROSE
Trésorier : Rémy PIOLAT
Trésorier adjoint : Denis TRUCHET
Secrétaire : Richard VARVIER
Secrétaire adjoint: Mickael JULLION

GARDES   

Gilles OUILLON
Thierry AUBIGNAT
   

POUR NOUS CONTACTER     

Damien VIDAUD
06 50 63 43 91
accasatolas@gmail.com

NOS EVENEMENTS EN 2021

Les manifestations 2021 ont encore été restreintes par les condi-
tions sanitaires : le nettoyage de printemps, un dimanche à la 
chasse et la matinée diots ont pu se dérouler, mais sans leur convi-
vialité habituelle. 

Avec plaisir, la saison de chasse 2021-2022 a toutefois pu reprendre 
sans contrainte.

La population de sangliers poursuit son accroissement et cause des 
dégâts significatifs aux cultures. L’ACCA a investi sur des clôtures 
électrifiées afin de protéger les semis ainsi que sur des postes de 
tirs sur-élevés favorisant la sécurité lors des battues.

L’ACCA vous convie avec plaisir à ses différentes manifestations 
avec lesquelles elle espère renouer et remercie toutes les per-
sonnes qui s’impliquent dans nos différentes activités.

Meilleurs vœux pour 2022.

LES CLINS D’OEIL SPECIAUX  
DE L’ASSOCIATION

Clin d’œil 1 : L’ACCA, en partenariat avec la FDCI (fédération dé-
partementale des chasseurs de l’Isère) et la commune de Sato-
las-et-Bonce, poursuit des actions de plantation d’arbres dans le 
cadre du programme « trame verte ».

Clin d’œil 2 : La chasse, c’est aussi venir en aide à la faune, quitte 
à prendre un bain de boue, tel lors du sauvetage de ces chevreuils 
en mauvaise posture dans un bassin d’eau pluviale...

DATES A RETENIR POUR 2022

•  Soirée dansante : 29 janvier

•  Nettoyage de printemps : 13 mars

•  Repas sociétaires : 23 avril

•  Assemblée Générale : 28 mai

•  Remise des cartes : 3 septembre - forum des 
associations

•  Diots : 12 novembre
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ART ET
COULEURS

COUSEZ
LURONNES

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Evelyne ROCHE
Trésorière : Annie GIANELLI
Secrétaire : Caty PERRUSSEL

POUR NOUS CONTACTER     

Evelyne ROCHE
06 24 16 82 58
Annie GIANELLI
06 03 45 31 84
artetcouleurssatolas@gmail.com

Après plusieurs années d’activité sous le couvert de l’Association 
Loisirs et culture, notre association a pris son indépendance en 
2008.

Notre professeur Jacques CHANANEILLE nous guidait déjà et est 
toujours à nos côtés, nous enseignant diverses façons de peindre : 
au pinceau, au couteau, aux bâtons, avec les mains, peinture 
à l’huile principalement sur toile, mais aussi peinture à l’encre,  
croquis etc...

Nos cours s’adressent aux adultes, mais nous pouvons accueillir 
des adolescents motivés aux horaires proposés.

HORAIRES DES COURS      
Mardi et vendredi de 14h à 16h

TARIF ET COTISATION ANNUELLE   
12€ par cours de 2h
10€ à l’année

LES EVENEMENTS, 
PROJETS ET/OU ACTIONS 
QUE NOUS AVONS REALISES EN 2021
ET PROJETS 2022 

Cette année, malgré une activité réduite en présentiel, nous avons 
pu continuer à peindre chacun de notre côté, avec un suivi à dis-
tance par notre professeur, ce qui a maintenu le lien et a permis 
une reprise en juin, puis en septembre avec l’arrivée de nouveaux 
adhérents.

Nos pensées vont vers notre doyenne, Yvonne LACOSTE, dispa-
rue cette année.
Ci-dessous deux de ses tableaux...

Nous avons organisé notre expo le 20 novembre 2021 et comme il 
ne faut pas se priver des bonnes choses, notre prochaine expo-
sition aura lieu au foyer de Satolas-et-Bonce le samedi 14 mai 
2022, ce qui permettra à nos nouveaux adhérents de vous présen-
ter leurs premières œuvres. 
Nous vous attendons nombreux pour le verre de l’amitié suivi de 
notre exposition/vente. Entrée gratuite.

Nous remercions la Mairie pour son soutien permanent ainsi que 
toutes les personnes qui nous suivent depuis toutes ces années.

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Caroline LARDERET
Trésorière : Marie BERCHET
Secrétaire : Delphine MOULON

POUR NOUS CONTACTER     

cousezluronnes@yahoo.fr
  Cousez luronnes 

COURS POUR ADULTES UNIQUEMENT   

Mardi ou jeudi de 20h à 22h
Ancienne école du Chaffard

COTISATION ANNUELLE   
120€ 
possibilité d’attaquer en cours d’année 
(cotisation trimestres restants)

Cette année encore, nous avons participé au Téléthon, le samedi 4 dé-
cembre, à travers la vente d’articles que nous avons confectionnés.

MOT DE L’EQUIPE  

L’association Cousez Luronnes réunit des couturières de tout niveau au-
tour d’une passion commune dans une ambiance conviviale et studieuse.

Vous souhaitez créer de vos dix doigts, alors n’attendez plus, venez ren-
contrer Joëlle notre professeure qui initie les débutantes, conseille, aide à 
la confection, à la retouche, à la transformation d’un vêtement… pendant 
l’un de nos créneaux à l’ancienne école du Chaffard. Nous serons heu-
reuses de vous rencontrer et pourquoi pas de coudre à vos côtés.

A très bientôt !

•  Mardi 21 & jeudi 23 juin :  
portes ouvertes de 20h à 22h  
Ancienne école du Chaffard

•  Jeudi 30 juin : Assemblée Générale  
à 20h Ancienne école du Chaffard

DATES A RETENIR POUR 2022
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DOUBLE JEU

FNACA 
SATOLAS
FRONTONAS 
LA VERPILLIERE 
CHAMAGNIEU

MEMBRES DU BUREAU  

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

POUR NOUS CONTACTER     

doublejeutheatre@gmail.com
  DoubleJeu Satolas

Etrange période pour la troupe Double Jeu qui n’a pu fêter ses 10 
ans d’existence. 

En effet, la troupe adultes n’a donné aucune représentation pen-
dant les douze mois de 2021 en raison du contexte sanitaire.
Seuls les enfants sont montés sur scène en juin pour un spectacle 
en dépit d’une année chaotique. 

Toujours d’attaque, les comédiens et comédiennes préparent une 
nouvelle pièce en février 2022 à Satolas. Nos 2 troupes espèrent 
vous retrouver nombreux pour un retour sur scène tant attendu.

TOUT NOUVEAU POUR NOS COLLEGIENS !  

Oyez, Oyez : Double jeu se joint 
à de nombreuses associations 
locales et à la municipalité pour 
proposer des après-midis mul-
ti-activités pendant les vacances. 

1ère édition du 14 au 18 février - 
pré inscriptions début janvier,  
voir toutes les infos page 31. 

A bientôt.

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Jacques BRANGEAT
Vice-président : Frontonas : Jean PASCAL
Vice-président : Satolas : Gilbert GENEVAY
Trésorier :  Henri BLACHE 
Trésorier-adjoint : Henri DUMOULIN 
Secrétaire : Robert ZENEZINIER

L’année 2021 se termine, suite à la pandémie de COVID 19,  
la plupart des manifestations ont été annulées.            

COTE CEREMONIAL :
nous avons participé à plusieurs cérémonies 

Le 19 mars, journée de souvenir, 57ème anniversaire du « Cessez-le-
feu » en Algérie Maroc, Tunisie avec la Municipalité.

Le 08 mai, pour marquer le jour de commémoration de la  
capitulation de l’Allemagne lors de la Seconde guerre mondiale 
le 8 mai 1945, nous nous sommes rassemblés pour un dépôt de 
gerbes avec la Municipalité.

Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de la grande 
guerre. Dépôt de gerbes avec la Municipalité et défilé.

COTE FESTIVITES :  
nous n’avons pas pu nous retrouver lors des journées.

Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 19 novembre 2021, le 
poste de trésorier vacant suite au décès de M. VOLLIN André a eu 
son remplaçant.

Merci  à tous pour votre soutien et votre participation.

DATES A RETENIR POUR 2022

•  14 janvier :  Tirage des Rois à la Verpillière

•  19 mars : Cérémonie du souvenir à 18h à 
Satolas

•  08 mai : dépôt de gerbes au Monument de 
Satolas-et-Bonce à 11h

•  11 novembre : défilé et dépôt de gerbes 
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JOUR JEUX

LES JOYEUX LURONS 

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Abel NESSALI
Trésorière : Marie-Pierre CANARD

POUR NOUS CONTACTER     

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

LES SALLES ET LES HORAIRES  

Notre repaire : la Salle du Chaffard
82 route de la Billaudière, Le Chaffard

Les vendredis soir, à partir de 20h30 :
- 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…).

ASSOCIATION LOI 1901 
POUR LE JEU ET L’ECLATE ! 

« En fin de semaine, les vendredis soir, 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 chas-ser 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.

Nous avons également coorganisé la soirée Halloween avec l’asso-
ciation Satolas en forme en proposant une soirée découverte de 
jeux de société. Cette initiative a remporté un vif succès ! 

NOS PROJETS POUR 2022  

Semaine Ados multi-activités : 
avis aux collégiens ! 
On vous donne rendez-vous le 
mercredi 16 février pour un ate-
lier découverte autour des jeux. 
Les pré-inscriptions se font en 
ligne début janvier ; retrouvez 
toutes les infos page 31.

Retrouvez-nous sur Facebook : 
Jour Jeux Satolas et Bonce, ou  
passez nous voir au Chaffard un 
vendredi soir, nous serons ravis  
de vous accueillir.

A très bientôt ! Le bureau

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Thierry BARRIL
Trésorier : William GARMY
Trésorier adjoint : Alexis BUDIN
Secrétaire : Cédric BUDIN

POUR NOUS CONTACTER     

Thierry BARRIL
06 82 57 07 43
thierry.barril@carsannequin.com
   joyeuxlurons.satolas

Cette année, aucun évènement n’a pu être organisé compte-tenu 
de la crise sanitaire.

Toute l’équipe des Joyeux Lurons de Satolas-et-Bonce vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

DATES A RETENIR POUR 2022

Vendredi 11 février :
Portes ouvertes
Ancienne école 

du Chaffard.

•  14 mai Concours de pétanque

•  22 mai : Vide grenier

•  10 septembre: Concours de pétanque

•  23 octobre : Vide grenier enfants

•  04 décembre : Loto

DATES A RETENIR POUR 2022
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MEMBRES DU CONSEIL COLLEGIAL   

Christine BALAGUER, Marcelle BERCHET, Marie-Claude BLANC, 
Marie-Pierre CANARD, Marie-Thérèse CRISTALDI, Bruno DAVAINE, 
Mireille GRUOT, Marie-Josée KREBS, Virginie LE GOFF, Ghislaine 
POMMIER, Michel TOGNOLI

POUR NOUS CONTACTER     

Ghislaine POMMIER
06 78 78 95 17

Médiathèque : 1 place du Syndicat - 04 74 92 35 31 
mediatheque-satolas@orange.fr
https://www.mediatheque-satolas.fr
   Médiathèque Loisirs et Culture

LES HORAIRES       

•  Lundi de 16h30 à 19h30 (cet horaire peut varier en fonction des besoins)
• Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h

REGARDS SUR LA MEDIATHEQUE   

Notre association vient tout juste de fêter ses 40 ans d’existence 
avec comme activité principale la médiathèque qui a occupé  
4 locaux successifs, en attendant un nouvel espace encore plus 
vaste pour accueillir un public toujours plus nombreux. 
Pendant ces années l’association Loisirs et Culture a évolué, depuis 
2019 nous sommes organisés en Conseil collégial. 

QUAND LA CULTURE VIENT A VOUS !

Ces derniers mois nous nous sommes adaptés au gré des couvre- 
feux, confinements et pass sanitaires. 
Pour poursuivre nos activités, nous avons mis en 
place au moment voulu un « click and collect », 
enregistré des vidéos sur YouTube pour les nuits 
de la lecture et le Printemps des poètes ainsi que 
des contes pour enfants.  

Les permanences, les ateliers écriture enfants et adultes, les temps 
contes et les soirées coup de cœur ont en partie résisté à l’épi-
démie !!!

NOS PROJETS POUR 2022  

Nous continuons à nous réinventer pour rester au service de la 
culture au sein de notre village. 

Ouvrez l’œil et prenez-en de la graine pour suivre nos 2 nouveaux 
projets : 

-  La mise en place de boîtes à lire  
dans différents endroits de la commune

- La création d’une grainothèque

Dans le cadre du projet « ADO Multi- 
activités » lancé en partenariat avec la mai-
rie, nous proposerons en exclusivité aux 
collégiens de notre village un atelier spécial 
mangas le lundi 25/04.
 

Vous pouvez participer à nos diverses animations : lectures de 
contes pour enfants, ateliers d’écriture adultes et enfants, soirées 
« coup de cœur » autour de vos lectures, expositions, Prix Nord 
Isère pour les enfants des écoles, prix « Goutte de sang d’encre » 
et « Chouette roman ». 

Et toujours plus de romans, BD, CD et DVD pour une cotisation 
annuelle de 12 euros par famille.
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : vous y trouverez 
notre catalogue (liste de tous nos livres, DVD, Audio...) ainsi que le 
programme de nos animations !

A bientôt à la Médiathèque

ASSOCIATION 
LOISIRS ET CULTURE

DATES A RETENIR POUR 2022

25 janvier : 
Assemblée générale

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Viviane MACCAFERRI
Trésorière : Marie-Pierre CISSAC
Trésorière adjointe : Francesca BOUCHE 
Secrétaire : Evelyne ROCHE 
Coordinateur technique : Jacques ROBISE 
Ingénieur du son : Henri FAJARDO

POUR NOUS CONTACTER     

Viviane MACCAFERRI
(présidente, chanteuse, fondatrice)  
07 77 31 13 45
music_en_voix38@hotmail.fr
http://musicenvoix38.wix.com/show

COTISATION ANNUELLE      
40€ 

ACTIVITE 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 19 h à 21 h 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 !

RESUME DES ACTIVITES 2021   

Comme toutes les associations du village, en raison du confine-
ment et de l’après-confinement, quelques activités ont dû être 
annulées et/ou reportées, à part la FETE DE LA MUSIQUE du lundi 
21 juin qui a pu avoir lieu en plein air. 

PREVISION 2022 
EN CHANSONS !

En espérant que les activi-
tés de 2022 redémarrent, 
nous répétons avec achar-
nement le spectacle 
 « CABARET/ MUSIC’HALL » 
que nous aurions dû faire en 
2020 et qui se fera le 26 mars 
2022. 

Notez bien cette date ! 
Voici une ébauche de l’affiche. 

MUSIC’EN’VOIX

•  Samedi 26 mars : Gala  
« CABARET/MUSIC’HALL »

•  Mardi 21 juin : FETE DE LA MUSIQUE  
au Clos des Marronniers  
ou Salle Polyvalente si pluie

•  Samedi 1er octobre :  
Soirée TAVERNE & planchas et  
nous fêterons nos 10 ans d’existence

DATES A RETENIR POUR 2022
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KANTAPATAKAFAIRE
LOISIRS CREATIFS ET DETENTE

SATOCHOEUR

MEMBRES DU BUREAU   

Présidente : Josiane PADRE
Trésorière : Nathalie VIDAUD
Secrétaire : Marie France PAGET - 06 23 77 60 03

POUR NOUS CONTACTER     

Josiane PADRE
06 66 35 82 70
Nathalie VIDAUD
06 70 44 44 04
kantapatakafaire@gmail.com 
   Association Loisirs Créatifs Détente KANTAPATAKAFAIRE

INFOS PRATIQUES       

Association à destination des adultes
Mardi : 14h - 18h (hors vacances scolaires)
Club House - Halle des Sports - Frontonas  

Jeudi : 14h - 17h 
Salle du Chaffard - Satolas-et-Bonce

Adhésion à l’Association : 5€

+ Deux formules de cotisation :
- Annuelle : 55€

- A l’unité (1 après-midi) : 5€

LE DEBUT D’UNE BELLE AVENTURE

Nous nous sommes retrouvées après 34 ans, et tout a commencé ! 
De fil en aiguille, l’idée a germé et nous nous sommes décidées à 
créer notre association, au matin du 14 juillet 2020, soutenues par 
la Municipalité et plusieurs futurs membres motivés. 

Une année de préparation, de collecte de fond (Merci à Pascal 
LEVASSEUR, sponsor spontané), de récupération de matériaux, de 
démarche administrative et… le 14 juillet 2021 : notre association 
est officiellement créée !  

Votre enthousiasme lors des forums à Frontonas ainsi qu’à  
Satolas-et-Bonce, témoignent de votre impatience à débuter avec 
nous ces après-midis créatifs. Adhérents à l’année ou membres  
occasionnels : vous êtes tous les bienvenus, avec votre pass  
sanitaire. N’hésitez pas à nous contacter et à venir librement pour 
une séance d’essai (la première est gratuite). 
Les membres viennent avec leurs matériels et matériaux, ou « les 
mains dans les poches » : expression commune des deux co-fon-
datrices ! Nous échangeons ensemble des idées, des conseils, des 
projets. Notre plus belle récompense : la satisfaction des membres 
se disant « débutants » devant leur création achevée. 

KANTAPATAKAFAIRE, une association où le mot partage a tout 
son sens ! Partage de plaisir et de détente aussi que nous avons 
pu expérimenter lors de notre participation à la Semaine Bleue, 
organisée en octobre, par le CCAS.

Curieux, hésitant, indécis : il vous suffit de franchir la porte de la 
salle du Chaffard un jeudi après-midi, ou celle du Club House à 
Frontonas un mardi après midi. Avec nous, pas de place pour l’en-
nui et la morosité ! Au-delà des activités manuelles, ces après-mi-
dis donnent lieu à des rencontres de tous horizons et à de belles 
histoires d’amitiés qui se tissent au fil du temps. 

LE CLIN D’OEIL SPECIAL
DE L’ASSOCIATION

Vive le 14 juillet : 
ce sera désormais une date doublement historique !
Merci à tous pour ce beau début d’aventures associatives
Merci aux personnes qui nous ont aidés et soutenus 
Merci à la générosité de nos donateurs.

Nous vous souhaitons et nous nous souhaitons le meilleur pour 
cette année 2022, avec au moins deux idées créatives par semaine !!!

MEMBRES DU BUREAU ET CONTACTS   

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

satochoeur@gmail.com
https://satochoeur.webnode.fr/
   chorale SatoChoeur

LES HORAIRES        

SatoChoeur (adultes) : les jeudis de 19h45 à 21h45.
SatoKid’s (6-12 ans) : Mini stage de musique de 2 jours pendant les 
vacances scolaires.

TARIF / COTISATION ANNUELLE    

SatoChoeur : 120€ pour les cours + 15€ d’adhésion = 135€/an
SatoKid’s (6-12 ans) : 30€ le stage de 2 jours + 5€ d’adhésion = 35€

2021 : HAUT LES CHOEURS !

- Réalisation de clips vidéos (consultables sur notre site)
-  Mini stages de musique pour enfants pendant les vacances sco-

laires (court aperçu des derniers stages en vidéo  sur notre site) 
-  Ouverture des festivités de 2021 à Satolas avec notre concert de 

fin de saison le samedi 5 juin 
- Concert au profit du Téléthon

SATOCHOEUR est la chorale de Satolas dont l’aventure a com-
mencé en décembre 2005. 

Anaïs POINGT est notre chef de chœur depuis 2011 et nous dirige 
avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme. 
Cette chorale est multi-générationnelle, par les choristes (des en-
fants aux retraités) et par son répertoire essentiellement composé 
de variétés françaises et internationales.

SatoChoeur est composé de 3 chorales : 
- SatoChoeur pour les adultes, 
- SatoDjeun’s pour les ados (12-18 ans), 
- SatoKid’s pour les enfants (6-12 ans).
  

LE CLIN D’OEIL SPECIAL
DE L’ASSOCIATION  

Il était une fois l’histoire de la chorale de Satolas…
Savez-vous comment tout a commencé et grâce à qui ? 
Rendez-vous dans la rubrique « Qui sommes-nous ? » de notre 
site internet pour découvrir la genèse de notre belle association !

•  Samedi 11 juin : Concert de fin de saison
•  Concert hors du village (surveillez les panneaux 

et site internet)
• Décembre : concert au profit du Téléthon

•  Mini stage enfants (6-12ans) : 14 et 15 février,  
19 et 20 avril, vacances de la Toussaint et de Noël

DATES A RETENIR POUR 2022
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ADMR
AIDE A DOMICILE
EN MILIEU RURAL

AACS 
ASSOCIATION  
DES ARTISANS 
ET COMMERCANTS
DE SATOLAS-ET-BONCE

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

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

MEMBRES DU BUREAU  

Président d’honneur : Damien MICHALLET
Présidente : Nicole MOLLIERE
Responsable qualité : Alain LAINÉ

POUR NOUS CONTACTER     

N’hésitez pas à nous consulter. 
Notre secrétaire vous accueille : 
Centre village, Montée des lurons
3, place du syndicat
04 74 90 22 26
admrsato@fede38.admr.org

HORAIRES       

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h
ou sur rendez-vous au 04 74 90 22 26

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 A VOTRE ECOUTE POUR 
VOUS RENDRE LE MEILLEUR SERVICE

L’équipe de bénévoles est à votre disposition.
Elle vous aide dans vos démarches administratives, elle trouve le 
meilleur financement (APA-CARSAT-CAF-MUTUELLES-CESU etc...) 
et vous propose la solution la plus avantageuse. 

Nous vous rappelons que 50% des coûts sont déductibles de 
vos impôts.

POUR PROFITER PLEINEMENT 
DE VOTRE TEMPS LIBRE 

Pour gagner en liberté et en douceur de vivre, nous pouvons inter-
venir 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 !

MEMBRES DU BUREAU  

Président : Pascal LEVASSEUR   
Trésorière : Sylvie BESSON PARANT  
Secrétaire : Jérémy CANAL

POUR NOUS CONTACTER     

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

L’Association des Artisans et Commerçants de Satolas-et-Bonce, 
compte aujourd’hui 26 adhérents réunis autour d’un mot d’ordre : 
consommer « Satolassien » et vivre de bons moments sur le village 
où il fait bon vivre.

Nous allons très vite dépasser les 30 adhérents, tous avec l’envie 
de vivre professionnellement sur notre village. 

Nous avons eu le plaisir de réaliser 

L’EXPOSITION LEGO 
le 23 et 24 octobre 2021

Plus de 5000 visiteurs ! Un réel succès et avec la potion magique 
que nous avons utilisée :

-  Un soutien sans faille de nos élus, un grand merci à Damien  
MICHALLET et toute son équipe.

- Un soutien du département de l’Isère et de la CAPI.
-  Un grand merci à nos partenaires et nos sponsors : L’aéroport 

de Lyon, La société Eyescape Game Bourgoin, Concept Inox à St 
Quentin Fallavier, JouéClub à Domarin, la radio de Grenay Atypik, 
L’idéal restaurant de Frontonas, Auto-Bernard Peugeot Bourgoin, 
Ergalis agence d’Intérim d’Heyrieux, Super U de la Verpillière et 
SUEZ implantée à Satolas. 

-  Une collaboration sans faille avec l’association des commerçants 
de la Verpillière Verp’Anim.

-  Enfin tous les membres de l’association des artisans et commer-
çants de Satolas-et-Bonce, qui malgré un planning chargé, ont 
été la clef de voute de cette manifestation et du très bon dé-
roulement. Certains ont été des bénévoles actifs, des sponsors 
ou encore les deux. Merci aux membres qui sont les piliers de 
l’association.

Merci pour votre soutien, qui nous permet de faire vivre notre 
tissu économique local et nous aussi dans un même temps.

Tous les membres de l’AACS vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2022 et nous restons à votre disposition.
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SAPEURS-POMPIERS

POUR NOUS CONTACTER     

Le chef de Caserne de Satolas-et-Bonce
Adjudant-chef CAUGNON Sébastien
06 47 55 26 43

Suivez toute notre actualité : 
   sapeur pompier Satolas et bonce

  pompier_satolas_et_bonce_

2021 fût une année encore marquée par le Virus de la COVID-19 et 
notre retrait auprès de vous, en lien avec les procédures sanitaires. 
Toutefois, au vu des résultats en déclin sur la propagation du virus 
et les patients hospitalisés, le Service Départemental d’Incendie et 
Secours (SDIS) a autorisé la réintégration de manifestations exté-
rieures sur le second semestre. De ce fait, nous avons pu mettre en 
place, une animation sur les gestes d’urgences lors de la Semaine 
Bleue organisée par le CCAS. Cette séquence a permis de faire 
comprendre l’importance, de réaliser précocement une pratique 
de secours.  

VOICI UNE PROJECTION SUR 
LA VIE DE CASERNE, DE VOTRE VILLAGE

Bilan annuel :
Cette année, les sapeurs-pompiers de votre village, ont réalisés 
102 interventions au 18 octobre 2021 soit une quasi-égalité à 2020. 
Celles-ci sont classifiées sur le graphique ci-dessous. 

Les départs : 
Katie DESCHAMPS et Laury MEJEAN après un essai d’engagement, 
n’ont pas souhaité poursuivre pour des raisons familiales et pro-
fessionnelles. 

Disponibilité : 
L’Adjudant-Chef Cédric MAILLY a pris une disponibilité de 3 ans 
pour mettre à profit son souhait de voyager. 

Mutation : 
Le Sergent Claire DUMONT mute vers la caserne de Saint Jean De 
Bournay, centre d’appartenance de son lieu de résidence.  

Recrutement : 
Shana MELAN-CERVANTES ancienne Jeune Sapeur-Pompier,  
intègre les rangs du dispositif opérationnel. 

Effectif : 
La caserne compte à ce jour 12 sapeur-pompiers volontaires,  
comprenant 5 femmes et 7 hommes. 

Casernement :

Travaux accomplis sur cette année. Restauration de la salle de 
cours, de la cuisine, du standard, des vestiaires et la création d’un 
local de décontamination pour tout le matériel sanitaire (voir 
photos ci-dessus et ci-dessous) et prochainement un véhicule in-
cendie plus récent devrait voir le jour pour 2022, afin de changer 
l’actuel. 

Le bénéfice de ces travaux est de pouvoir maintenant, être en ca-
pacité de recevoir convenablement des stages départementaux 
ainsi que nos JSP mais surtout, du nouveau personnel. 

Contrairement aux chiffres nationaux, sur la baisse des inter-
ventions pour la majeure partie des sapeurs-pompiers, celle de  
Satolas-et-Bonce est en constante augmentation. 
Si, le nombre évoqué au-dessus reste à l’identique à l’année der-
nière, nous avons différé plus d’une trentaine d’intervention par 
manque d’effectif. 
La pandémie a réduit considérablement notre action sur une cam-
pagne de recrutement et sur le dévouement de chacun.

Il est maintenant primordial pour l’avenir, que notre caserne 
recrute des volontaires. Notre effectif très restreint, s’épuise au 
fil du temps. Nous ne serons plus en mesure de garantir un secours 
de proximité sans engagement de volontaires. 

On a besoin de vous, de votre civisme, devenez sapeur-pompier.
Vous avez entre 16 et 60 ans et souhaitez mettre à profit votre 
motivation pour des actions de secours d’urgence auprès de per-
sonnes en difficultés ? N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Votre temps de disponibilité sera le nôtre et en faveur des autres. 
Il est adaptable à votre vie active et personnelle. 

Le SDIS de l’Isère, met à disposition des conventions avec les em-
ployeurs pour faciliter votre temps de formation et d’intervention. 
Vous êtes parents ? Le SDIS38 et la Mairie disposent d’une conven-
tion pour assurer la garde de vos enfants, sur le temps du périsco-
laire ou du repas de midi lorsque vous êtes en intervention. Bien 
d’autres avantages sont à votre disposition pour combler votre 
engagement. 

Je tiens à vous remercier pour toute l’attention accordé à mon 
article ainsi que l’accueil et les messages dont vous nous faites 
preuves lors nos missions.

L’ensemble des Sapeurs-pompiers de votre village vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2022. 

Le chef de Caserne de Satolas-et-Bonce
Adjudant-chef CAUGNON Sébastien

SALLE DE COURS

STANDARD

CUISINE

SALLE DE DECONTAMINATION
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EVADONS 
NOU-NOUS

SYNDICAT AGRICOLE 

MEMBRES DU BUREAU  

Présidente : Chantal GANDY - 04 74 90 38 75
Secrétaire  : Myriam MURATI - 04 74 90 32 65 

Cette année la crise sanitaire a encore très fortement contrarié le 
rythme de nos réunions hebdomadaires.
Nous avons toutefois repris peu à peu nos rencontres en extérieur 
afin que nos petits maintiennent le lien avec les copains.
Nous reprenons également nos activités du jeudi matin en petit 
comité pour respecter les obligations sanitaires dans notre salle.
  
Ces temps collectifs apportent à l’enfant une expérience de la vie 
en collectivité en complément de celle acquise chez leur nounou. 
Ces partages seront d’autant plus appréciés en ces périodes de 
Covid où les enfants ont été marqués par l’isolement.

Nous remercions la municipalité pour son aide financière pré-
cieuse qui nous sera très utile cette année.

Bonne année 2022 à tous, petits et grands. 

POUR NOUS CONTACTER     

Bernard DUMOULIN 
dumoulin-bernard@orange.fr

EN AGRICULTURE, 
LES ANNEES SE SUIVENT 
MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS    

Si 2020 ne s’inscrivait pas dans les annales, 2021 s’est passé sous de 
bon augure.

En effet, les cultures sont de bonne production et le prix est en 
rapport avec le travail fourni.

Pour Satolas-et-Bonce, les générations d’agriculteurs se rajeu-
nissent ce qui est bon pour l’avenir avec une agriculture plus 
proche de la nature et des techniques modernes, que ce soit pour 
la culture ou pour la commercialisation des produits sur notre 
commune.

Avec ce monde agricole et avec vous, consommateur avertis, 
l’avenir peut être serein dans notre village.

Nous regrettons la disparition de Jean Paul RADIX, figure emblé-
matique du Chaffard nous renouvelons nos condoléances à sa  
famille bien connue dans le village.

Si 2021 s’éteint, espérons que 2022 soit dans la même logique et 
œuvrons tous ensemble avec la sérénité que l’on connait afin de 
rendre Satolas-et-Bonce Le Chaffard le plus attrayant possible et 
le plus solidaire pour le bien de tous.

Tous les membres du syndicat et du monde agricole vous pré-
sentent une très bonne année 2022 et surtout une très bonne 
santé.

Le Syndicat Agricole 
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administrat ives

POUR CONTACTER LA MAIRIE 
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

Secrétaires : 
Nathalie BRUSTEL, Sandrine GAGNOUD, 

Corine VALERO, Cécile BOUCHEX

Les horaires de la mairie :  
Lundi, mardi 8h00 / 12h00 et 13h30 / 18h00
Mercredi 8h00 / 12h00
Jeudi, vendredi 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
Samedi 8h30 / 11h30

• Carte d’identité nationale ou Passeport : 
Ces démarches sont à réaliser dans n’importe quelle mairie équi-
pée d’un dispositif de recueil biométrique. 
Faire une pré-demande de carte d’identité ou passeport sur inter-
net www.ants.gouv.fr, puis prendre rendez-vous dans une mairie 
équipée : 

CHARVIEU : 04 72 46 19 80 - www.charvieu-chavagneux.fr
CREMIEU : 04 74 90 70 92 - www.ville-cremieu.fr
COLOMBIER SAUGNIEU : 04 78 32 80 17 
www.mairie-colombiersaugnieu.fr
VILLEFONTAINE : 04 74 96 70 32 - www.villefontaine.fr
L’ISLE D’ABEAU : 04 74 18 20 00 - www.mairie-ida.fr 
BOURGOIN JALLIEU : 04 74 93 00 54 - www.bourgoinjallieu.fr 

A Savoir : en 2014, la durée de validité de l’intégralité des 
cartes d’identités française a été allongée de 5 ans. En consé-
quence, s’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 
2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant 1995, votre 
carte bénéficie de cet allongement de durée de validité. 

• Demande d’extrait de casier judiciaire :  
Vous pouvez demander un extrait de casier judiciaire (bulletin 
n°3) uniquement pour vous-même, 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 :   
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur  
www.service-public.fr, y compris si vous êtes né(e) à l’étranger. 

•  Demande de Certificat d’Immatriculation (carte grise) :  
démarche en ligne sur le site www.ants.gouv.fr et dans des ga-
rages automobiles agréés (payant dans ce dernier cas). 

•  Demande du Permis de Conduire : démarche en ligne sur le 
site www.ants.gouv.fr

•  Certificat qualité de l’air Crit’Air :  
Ce certificat 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 ins-
taure la circulation différenciée lors d’importants épisodes de pol-
lution 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 dans le village 
où il fait bon vivre ! Nous vous invitons à vous faire connaitre en 
mairie par e-mail : mairie@satolasetbonce.fr , vous serez conviés à 
un temps de rencontre désormais organisé une fois par an à desti-
nation des nouveaux arrivants.

Le service Urbanisme est disponible sur rendez-vous uniquement et est fermé  
le mercredi matin et le samedi matin 
Contact : Sandrine GAGNOUD - Tél : 04 74 90 22 97 - urba@satolasetbonce.fr

Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et les élus : prendre contact 
avec le secrétariat de mairie ou par e-mail : cabinet.maire@satolasetbonce.fr

•  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
 - Informations sur les témoins   
PACS : - Convention de Pacs
 -  Déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur 

l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence 
commune

• Recensement citoyen obligatoire  
Chaque Français dès 
16 ans doit faire le re-
censement citoyen 
obligatoire pour en-
suite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) et être 
inscrit sur les listes électorales. S’il ne fait pas ces démarches, il ne 
peut notamment pas s’inscrire aux examens et concours de l’État 
(permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans. Le Français qui a 
fait son service militaire peut le prouver à l’aide d’une attestation 
des services accomplis ou, en cas d’exemption, d’un certificat de 
position militaire. 
Comment faire ? Présentez-vous en mairie, entre le jour de vos  
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de votre anniver-
saire, avec les documents suivants : livret de famille, carte d’iden-
tité et justificatif de domicile (si vous avez la double nationalité, 
pensez à apporter également un justificatif de votre autre natio-
nalité, cela vous permettra de bénéficier de vos droits dans cha-
cun des pays).
Cette démarche peut aussi s’effectuer en ligne sur  
www.service-public.fr (rubrique Papiers – Citoyenneté)

• Inscription sur les listes électorales
Il est possible de s’inscrire toute l’an-
née sur les listes électorales. Toute-
fois, La date limite pour s’inscrire afin 
de pouvoir voter à l’élection prési-
dentielle des dimanches 10 et 24 avril 
2022 est fixée au vendredi 4 mars 
2022. Les élections législatives se dé-
rouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 ; pour y participer vous 
devez être inscrit sur les listes électorales au plus tard le vendredi 
6 mai 2022.
Vous pouvez : 
 - Soit venir vous inscrire en mairie avec un  Justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois) et un justificatif d’identité
- Soit vous inscrire en ligne sur www.service-public.fr (rubrique 
Papiers – Citoyenneté>Elections), site sur lequel vous pouvez éga-
lement vérifier votre inscription sur la liste électorale. 
A noter : Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’office sur les 
listes électorales. 

• 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 - Certi-
ficat, copie, légalisation et conservation de documents). Ce docu-
ment devra accompagner le mineur lors de son séjour.

Au 1er janvier 2022, 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 for-
fait 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. 

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

MAIRIE

VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES

TARIF LOCATION 
DE LA SALLE 
POLYVALENTE 
ET DU FOYER 

INFO FIBRE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

Infos  mairie
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Contacts  santé / 

affaires  sociales 

et  juridiques

Infos jeunesse

SANTE / AFFAIRES SOCIALES 

• Nos professionnels de santé :   
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. BUNOD -  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. 06 48 09 69 16 
cdumont.osteopathe@gmail.com
https://cabinet-osteopathie-claire-dumont.business.site

Orthophonistes : 
149, allée du Château - Tél. 04 26 09 98 82 
Mme NICOLA - cindy.nicola@sfr.fr
Mme QUINZONI - r.quinzoni@hotmail.fr

• Défibrillateurs  
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, réalisez de toute urgence 
les 3 gestes qui sauvent : appelez les secours, débutez immédiate-
ment 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 trois défibrillateurs automatiques sur la commune.  
Ils sont situés :
- Salle polyvalente : contre la façade de l’entrée, côté vestiaire
- Ancienne école du Chaffard : contre la façade, coté parking.
- Sur la place du village.
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 rendez-vous)

• Caisse d’Allocations Familiales
1, montée Saint Michel, 38200 Vienne - Tél : 0810 25 38 80 

AFFAIRES JURIDIQUES

• Conciliateur de Justice - M. Roger BOURGOIN
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’informa-
tions juridiques sont essentiellement sur le Droit de la Famille, 
le droit du travail (hors fonction publique), droit de la vie quoti-
dienne, l’endettement, les violences conjugales et intra-familiales...  
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous directe-
ment auprès des structures, sans condition de domiciliation.
-  Mairie 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. 04 28 71 03 35 - emmanuelle.lienhardt@notaires.fr

LISTE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES AGREES 2022  

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
PIOLAT Séverine 31, ruelle des Champs 06 50 57 34 56
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
CROZIER Lydie 401, chemin de Pré Dinay 06 60 85 98 62
MICHEL Ophélie 76, passage du Gîte 06 89 21 50 45
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 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
NIEL Marie-Laure 162, chemin de la Bicherée 07 68 26 91 13
PAYNOT (CRASSARD) Madeleine 135, chemin des Marais 09 53 77 78 54
RIBEIRO (SAUNIER) Caroline 84, chemin du Vieux Hameau 06 60 41 45 20
TRAPEAU (VALLARD) Sandrine 148, allée des Tilleuls 06 78 20 21 39
VINIT Stéphanie 60, chemin des Perdrix 06 29 76 78 61

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.

Responsable : Laure LAGRANGE - 06 25 66 65 38 
E-mail : ra.verpilliere@capi38.fr

Ce lieu d’accueil gratuit a 3 missions principales :

•  Conseil aux familles (parents employeurs) : définition du besoin 
d’accueil, accompagnement dans la recherche d’une A.M., expli-
cations 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 ma-
tin ou vendredi matin. La participation des assistantes mater-
nelles à ces animations se fait sur la base du volontariat.

•  Soutien aux assistantes maternelles : lieu d’échange et de par-
tage, soutien à la formation.

RELAIS DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES 

PETITE ENFANCE

PORTAIL PETITE ENFANCE

La CAPI simplifie les démarches petite enfance et lance un portail à destination des familles 
pour rechercher un mode de garde, faire une demande d’inscription ; suivre le traitement de 
vos dossiers, recevoir et payer les factures en ligne ou encore accéder aux actualités petite 
enfance.
https://www.espace-citoyens.net/portail-capi-agglo/
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Sécurité  &  

bienvei l lance

En début d’année scolaire, les parents remplissent le dos-
sier 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 21h précédant la se-
maine concernée). 

• Tarifs  :
 - 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’ap-
plication « So Happy » ! (ou sur 
https://www.so-happy.fr/)

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Rappel des horaires : 
- Périscolaire du matin : 7h00 -  8h20 
- Périscolaire du soir : 16h30 - 18h30 

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 matin : 07 78 84 07 07 
- Périscolaire soir maternelle : 07 78 84 07 07 
- Périscolaire 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. 

GENDARMERIE DE LA VERPILLIERE 
358 chemin du premier Gua - Tél : 04 74 95 50 17 ou le 17

OPERATION TRANQUILLITE 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-contre).

En cas de vacances interrompues, prévenez la gendarmerie de 
votre retour.

RESEAU D’ENTRAIDE DE LA CAPI
Suite à  l’épidémie de Covid-19, un réseau d’entraide a été mis en 
place par la CAPI, plusieurs Satolassiens en font d’ailleurs déjà partie. 
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 coordon-
nées ne sont jamais divulguées. 

LA MISSION LOCALE 
NORD-ISERE

Son 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. 

Le site de Villefontaine situé au Centre Simone Signoret vous 
accueille sans rendez-vous du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30, 
par tél au 04 74 96 56 86 ou par e-mail : contact@mlni.fr
Suivez toute l’actu sur         : @missionlocalenordisere

L’ARMEE FRANCAISE RECRUTE
Pensez-y !  L’armée française propose des formations dans di-
vers métiers (mécanicien, électromécanicien, cuisinier, serveur, 
conducteur, assistant administratif, informaticien, télécommuni-
cations…)
+ d’infos : 

www.sengager.fr/emplois (Armée de terre)
www.devenir-aviateur.fr/rejoindre-la-communaute-des-
aviateurs (Armée de l’air)
www.etremarin.fr (Marine nationale)

Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
vous pouvez effectuer votre Service National 
Universel. Il s’agit d’effectuer un séjour de 
cohésion + une mission d’intérêt général (84 
heures). 
+ d’infos : www.snu.gouv.fr/ ou snu38@ac-grenoble.fr

RESTAURATION SCOLAIRE  
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

TRANSPORT   

POUR LES 16-25 ANS
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Vivre ensemble

SMND

Syndicat  Mixte 

Nord Dauphiné 

NUISANCES SONORES 
ET AUTRES 
Le guide des bonnes pratiques 
Une journée de bricolage ou jardi-
nage en prévision ? Je choisis le bon 
moment, c’est moins dérangeant !

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.

Pour rappel, il est strictement interdit 
toute l’année de brûler les déchets vé-
gétaux (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. 

Plusieurs options pour vos broussailles et 
végétaux : 
-  dépôt à la déchetterie de Satolas-et-Bonce 

(retrouvez toutes les informations sur le SMND page 77) 
- paillage, compostage ou broyage

Une grande fiesta pour ce week-end ? je glisse un mot dans la 
boite aux lettres de mes voisins pour les prévenir afin de profiter 
pleinement de ma soirée. 

NOS AMIS LES BETES… 
Des aboiements répétés, continus, de jour comme de nuit ?  j’en 
informe le propriétaire, il n’a probablement pas conscience de la 
nuisance que cause son chien lorsqu’il est absent. 

Je ramasse les déjections de mon chien situées sur le domaine pu-
blic communal (trottoirs, espaces verts publics, espaces de jeux 
pour enfants…)

Attention à nos facteurs : quelques mesures s’imposent pour les 
préserver de tout risque de morsures: 
-  Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y com-

pris en passant sa tête à travers le grillage, en entrée de proprié-
té, côté rue, en bordure de voie ouverte à la circulation.

-  S’équiper d’une sonnette permettant de vous avertir de la distri-
bution d’un colis ou d’une lettre recommandée.

-  Vérifier la bonne hauteur de votre portail et le bon entretien de 
vos clôtures.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 
Un enjeu de santé publique !  
Nous remercions l’ensemble des exploitants agricoles de Sato-
las-et-Bonce pour leur implication dans la lutte contre la prolifé-
ration 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

Votre signalement est directement reçu par le référent ambroisie 
en mairie. Nos services contactent alors le propriétaire, le promo-
teur ou la personne qui cultive le terrain et lui demande de broyer 
la parcelle touchée.

L’EPANDAGE 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 immédia-

tement. 
Les épandages de tous produits organiques sont également inter-
dits sur sols gelés (tolérance seulement pour les fumiers secs non 
susceptibles d’écoulement), détrempés et couverts de neige.

DEPOTS SAUVAGES INTERDITS
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 vi-
suelles et olfactives.
Cet acte d’incivisme est interdit depuis la loi du 15 juillet 1975.  
Tout contrevenant est passible d’une amende de 68 eu-
ros (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est com-
mise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 
1 500 euros (article R635-8 du code pénal).

POUR QUE SATOLAS-ET-BONCE 
RESTE « LE VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE » 

DU NOUVEAU POUR LE TRI SELECTIF 

A partir du 1er janvier 2022, le tri est simplifié : 

Deux containers seulement :  
- Un container pour le verre.
-  Un container pour tous les autres emballages, y compris les emballages ali-

mentaires et les contenants pour cosmétiques, ainsi que les papiers. 

Un tri sélectif facilité et plus efficace car l’intégralité sera valorisée.  

DIMINUONS NOS DECHETS NON VALORISES, TRIONS !

7 points de collecte 
sont répartis au sein des 
hameaux pour faciliter le 
tri sélectif :

- Parking des silos - Montée de l’Eglise
- Parking de la salle polyvalente - Montée des Lurons
- Parking du Haut-Bonce - Route de la Savane
- Rond-point de la fontaine - La Ruette/Bas-Bonce
- Parking du Bas-Bonce - Route des Sorbières 
- Le Chaffard - Place de l’ancienne école
- Parking du cimetière - Route de l’Eperon

LA DECHETERIE  

Pour vous inscrire en ligne : https://moncompte-decheteries.horanet.com/ ou en téléchargeant le formulaire à votre disposition sur 
https://www.satolasetbonce.fr/decheterie/

Inscription donnant droit 
à l’accès à l’ensemble 
des déchèteries du SMND.

ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

Jour de collecte : 
mercredi matin 

Pensez à sortir vos poubelles dès le mardi soir et à les 
rentrer le mercredi afin de ne pas entraver la voie pu-
blique (trottoirs, parkings…)

Plus d’infos dans la vidéo

Les horaires
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Annuaire des 

professionnels 

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    

GC BOUCHERIE - Boucherie, Charcuterie, Traiteur
Grégory CADOUX - 04 74 92 38 53    

LE MOULIN DES DÉLICES - Boulangerie, pâtisserie
Amélia et Guillaume - 04 74 88 62 33    

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

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

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

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

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

ARTIGAZ - Climatisation, chauffage 
Emmanuel DIOSSE - 06 81 72 93 91 
contact@artigaz.com 

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

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

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

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

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

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

ETS SYLVAIN FOURNIER - Maçonnerie, terrassement
Sylvain FOURNIER - 06 32 21 82 11    
entreprisesylvainfournier@orange.fr

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

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

JPEO SAS - Maçonnerie, terrassement
Jordan PONTILLE - 06 59 19 24 89     
jordan.pontille@jpeo.fr
www.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

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

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

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

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 et piscine 
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

BEAUTE / BIEN-ETRE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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    
sosophrologie@outlook.com
www.so-sophrologie.fr
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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

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

IMPEO IMMOBILIER - Immobilier
Daniel LOPES - 06 71 85 30 05    
daniel@impeo-immo.com
www.impeo-immo.com

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
https://www.levasseurpascalimmo.fr

INDUSTRIE  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PYROMESURES - Sondes températures
Grégory MILLERET - 04 74 82 74 88   
pyromesures@gmail.com
www.pyromesures.fr

INFORMATIQUE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGE INFORMATIQUE - Vente et maintenance matériel
Emile TERRIER - 06 77 05 65 15    
pgechaffard@pgeinformatique.com
www.pgeinformatique.com

MECANIQUE  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
www.sdgcarrosserie.fr

SCERIF - Pièces détachées pour fonderie, éjecteurs,  
méca 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

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

SANTE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCTEUR EMMANUELLE GIRARD - Docteur généraliste
04 74 83 90 99

FABIENNE HADAOUI - Infirmière
06 82 94 27 59

KINÉSITHÉRAPIE SATOLAS - Kinésithérapeute 
Florence et Cyrille ARNOL, Maxime BUNOD
04 74 97 38 56    
kine.satolas@hotmail.fr
https://arnolmouvement.fr

CINDY NICOLA - Orthophonie  
04 26 09 98 82
cindy.nicola@sfr.fr

RAPHAËLLE QUINZONI - Orthophonie  
04 26 09 98 82
r.quinzoni@hotmail.fr 

CLAIRE DUMONT - Ostéopathie
06 48 09 69 16    
cdumont.osteopathe@gmail.com
https://cabinet-osteopathie-claire-dumont.business.site

SERVICES DIVERS  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

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

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

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

NATHALIE GALIFFET VIDAUD - Animatrice loisirs créatifs
06 70 44 44 04    
nathaliegaliffetvidaud05@gmail.com

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

JMM COACHING - Coach Krav maga
Marco MOULIN - 06 26 25 07 77    
contact@jmm-coaching.fr
https://jmm-coaching.fr 

CREAD’OZ - Couture, personnalisation
Zohra MILLERET - 06 26 25 07 77      
creadoz.lyon@gmail.com
www.creadoz.fr  

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

GAËLLE CHAYMOL - Décoratrice intérieur
06 17 35 03 51      
agence@gaellechaymol.com
www.gaellechaymol.com

SOS BIEN-ETRE - Dératisation, désinsectisation
M. BURETTE - 06 99 59 67 67  
sosbienetre@orange.fr
www.sos-bien-etre.com

CANEM DETECT - Détection canine de punaises de lit
Vincent STEINHAUSSER - 06 07 52 28 19     
https://canemdetect.fr

AVIA STATION SERVICE - Fioul, combustibles
Fabien FERREIRA - 04 74 94 13 98    
station.matenzo@gmail.com

MASSET ERIC - Producteur fleurs fraiches et séchées
06 68 27 14 23    
nathaliericmasset@orange.fr 

LR OFFICE PRO - Gestion administrative
Ludivine ROGEMOND - 06 23 03 19 83     
lrofficepro38@gmail.com
www.lrofficepro38.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 - 04 28 71 03 35
emmanuelle.lienhardt@notaires.fr

NATHALIE GARCIA PHOTOGRAPHE - Photographe
06 61 26 52 57      
nathgarcia70@gmail.com
https://nathgarciaphotos.wordpress.com/

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

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

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

VENTE A DOMICILE  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIES & GAMES - 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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JANVIER

AVRIL

MARS
JUIN

Ven. 07 Galette des rois Jour Jeux Ancienne école du Chaffard
Sam. 08 Feu d’artifice Municipalité 
Ven. 14  Galette des rois Double Jeu Foyer
Dim. 16 Sabodets et boudins Amicale Boules Salle polyvalente
Sam. 22  Matinée huitres FCCS Place du village 
Sam. 22 Vente de cakes Sou des écoles Place du village
Mar. 25 Assemblée Générale Loisirs et Culture Médiathèque
Sam. 29  Repas dansant ACCA Salle polyvalente

Sam. 02  Vente de diots Handball MHL Place du village
Dim. 03  Thé dansant Dauphins Argentés Salle polyvalente
Sam. 09 Stage printemps Abyasa YOGA Foyer
Dim. 10 Elections présidentielles 1er tour
Sam. 16 Soirée Warhammer Jour Jeux Foyer
Dim. 17 16 doubles challenge 
 Cadot/Peyaud Amicale Boules Satolas Boulodrome municipal
Lun. 18 Chasse aux œufs Sou des écoles  Chemin De Planbois 
   (ou salle polyvalente)
Lun. 18 au Ven. 22 Stage de Foot FCCS  
Mar. 19 et Mer. 20 Mini Stage enfants Satochoeur Clos des marronniers 
Sam. 23 Repas sociétaires ACCA Clos des marronniers
Dim. 24 Badminton tournoi double mixte Sato & Bad Salle polyvalente
Dim. 24 Elections présidentielles 2ème tour
Lun. 25 au Ven. 29 Semaine multi activités ADO  Salle polyvalente
Ven. 29 
au Dim. 01/05    Tournoi annuel Flames of War Jour Jeux Foyer

Sam. 05  Carnaval Sou des écoles Foyer
Sam. 12 Café-théâtre Tennis Club Satolas Foyer
Dim. 13 Stage de Krav-maga 
 100% femmes Kmoni Salle polyvalente
Dim. 13 Nettoyage de printemps ACCA Clos des Marronniers
Ven. 18 St Patrick Comité Des Fêtes Salle polyvalente
Sam. 19 Commémoration fin 
 de la guerre d’Algérie
 et dépôt de gerbe  FNACA  Place du Village
Dim. 20 Forum des Métiers 
 « Parlons de nos métiers » AACS Salle polyvalente et foyer
Sam. 26  Gala « Cabaret / Music’Hall » MUSIC’en’VOIX Salle polyvalente

Sam. 04 Représentation enfants Double jeu Salle polyvalente  
Jeu. 09 Assemblée Générale BAC Basket Foyer
Sam. 11 Concert  Satochoeur  Salle polyvalente + foyer 
   (ou Clos des Marronniers)
Sam. 11 Stage Abyasa YOGA Foyer
Dim. 12 Concours de pétanque Tennis Parc des Lurons
Dim. 12 Elections législatives 1er tour
Jeu. 16 Don de Sang CCAS  Salle polyvalente
Ven. 17 Assemblée générale Morgane de Cheval Foyer
Sam. 18 Kermesse - Fête du Parc Sou des Ecoles  Parc des Lurons
  et municipalité 
Dim. 19 Elections législatives 2ème tour
Mar. 21 Fête de la Musique MUSIC’en’VOIX Clos des Marronniers
    (ou salle polyvalente)
Mar. 21 et Jeu. 23  Portes ouvertes  Cousez Luronnes Ancienne école du Chaffard
Sam. 25 et Dim. 26 Trophée Emile Terrier Amicale Boules Salle polyvalente
Sam. 25 Assemblée générale FCCS Local Foot
Lun. 27 Assemblée générale  Satolas & Bad Salle polyvalente
Jeu. 30 Assemblée générale Cousez Luronnes Ancienne école du Chaffard

FEVRIER
Sam. 05  Plateau de basket BAC Satolas Salle polyvalente
Dim. 06 Concours de coinche Comité Des Fêtes Salle polyvalente
Ven. 11 Portes Ouvertes Jour Jeux Ancienne école du Chaffard
Vend. 11 au Dim. 13 Tournoi de foot en salle FCCS Salle polyvalente 
Lun 14 et Mar. 15 Mini Stage enfants Satochoeur Clos des marronniers  
Lun. 14 au vend. 18 Semaine multi-activités ADO  Salle polyvalente 
Sam. 19 et Dim. 20 Représentations théâtre Adultes Double jeu Salle polyvalente
Sam. 26 et Dim. 27 Représentations théâtre Adultes Double jeu Salle polyvalente

MAI
Sam. 07 Vente de fleurs de printemps Sou des écoles Place du village
Sam. 07 Tournoi inter-associations MHL Hand Salle polyvalente
Dim. 08 Cérémonie de commémoration
 et dépôt de gerbes            FNACA   Place du village
Sam. 14 Exposition Art et Couleurs Foyer
Sam. 14 Concours de pétanque Les Joyeux Lurons Clos des marronniers
Sam. 14 et Dim. 15 « Le dernier Luron debout » Satolas et Boxe Salle polyvalente
Sam. 21 Vente de cakes Sou des écoles Place du village
Sam. 21 Marché de printemps CDF Place du village
Dim. 22 Vide-grenier Les Joyeux Lurons Salle polyvalente et foyer
Ven. 27 Fête des voisins
Sam. 28 Assemblée Générale ACCA Clos des Marronniers
Dim. 29 Stage de Krav Maga Kmoni Salle polyvalente
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JUILLET
OCTOBRE

DECEMBRESEPTEMBRE

Ven. 01 Barbecue  Satolas & Bad Foyer
Ven. 01 Assemblée générale Tennis Club Satolas Club house
Sam. 02 Gala de danse Satolas en Forme Salle polyvalente
Dim. 03 Concours de boules des Associations Amicale des Sapeur-pompiers Clos des marronniers
Merc. 06 Assemblée générale Satolas en Forme Foyer
Mer. 13 Fête nationale Comité Des Fêtes Salle polyvalente
Sam. 23 Journée détente Classes en 5 Clos des Marronniers

Sam. 01  Soirée Taverne et planchas MUSIC’en’VOIX Salle polyvalente 
Ven. 07  Assemblée générale CDF Salle polyvalente
Dim. 09 Nettoyage d’automne Pour le Hameau du Chaffard Ancienne école du Chaffard
Sam. 15 AG + pot de bienvenue Abyasa YOGA Frontonas
Dim. 16 Moules frites Basket Club Satolas Salle polyvalente
Dim. 23  Vide grenier enfant Joyeux Lurons Salle polyvalente
Lun. 24 
au vend. 28 Semaine Ados Multi-Activités  Salle polyvalente
Sam. 29 Vente fleurs d’automne Sou des écoles Place du village
Dim. 30 Badminton tournoi Satolas & Bad Salle polyvalente
Lun.31 Halloween Jour jeux & Satolas en Forme Foyer

Ven. 02 Vente de sapins Sou des écoles  Place du village 
Ven. 02  Nuit du Badminton Satolas & Bad  Salle polyvalente 
Sam. 03 Téléthon  CDF  Place du village
Dim. 04 Loto  Joyeux Lurons  Salle polyvalente 
Sam. 10 Arbre de Noël Sou des Ecoles  Salle polyvalente
Dim. 11  Repas des bénévoles Morgane de Cheval  Foyer
Ven. 16 Soirée de Noël Satolas en Forme  Salle polyvalente
Dim. 18 Assemblée générale Amicale Boules Satolas Boulodrome

Sam. 03 Forum des Associations  Clos des Marronniers
Dim. 04 Challenge Sadin/Nemoz Amicale Boules Satolas Boulodrome
Lun 05 Assemblée générale Pour le Hameau du Chaffard Ancienne école du Chaffard
Ven. 09 Assemblée générale Joyeux Lurons Salle des associations
Ven. 09  Assemblée générale Jour Jeux Ancienne école du Chaffard
Sam. 10  Tournoi de pétanque Joyeux Lurons Clos des Marronniers
Sam. 10 et Dim. 11 Exposition « Bois et Nature »  R. Bonne/JM. Randy/P. Treffot Salle polyvalente + foyer
Sam.17 Assemblée générale Dauphins argentés Clos des Marronniers
Sam. 17 et Dim. 18 Journées Européennes du patrimoine
Ven.23 Assemblée générale Sou des écoles Foyer
Dim. 25 Fête du cheval Morgane de Cheval Clos des Marronniers

AOUT
Semaine du 22/08 Stage de remise en forme Abyasa YOGA Frontonas
Dim. 28 But d’honneur Amicale Boules Satolas Boulodrome
Lun. 29 Commémoration de la libération 
 du canton de la Verpillière

NOVEMBRE
Ven. 04 Don de Sang  CCAS Salle polyvalente
Sam. 05 Soirée  Classes en 2 Salle polyvalente et foyer
Ven. 11  Armistice de 1918 - dépôt de gerbes 
 Centenaire du monument aux morts FNACA et Municipalité Place du village
Sam.12 Vente de Diots ACCA Clos des Marronniers
Sam. 19  Repas des aînés CCAS Salle polyvalente
Sam. 19  Marché d’automne & beaujolais nouveau CDF Place du village
Sam. 26 Stage hiver Abyasa YOGA Foyer
Sam. 26 Soirée  Loisirs et Culture Foyer




