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Nous attendons aussi avec impatience l’attribution du
marché de notre Résidence Autonomie pour nos séniors.
Le Département, collectivité porteuse du projet, est en
pleines sessions d’attribution. Nous allons prochainement
découvrir le projet retenu…

Mais 2023 sera pour moi, votre Maire, avec toute mon
équipe, une nouvelle année où le bon sens, l’équilibre et
l’envie de faire seront piliers dans chacune de nos
décisions pour notre village. Et 2023 doit être pour vous
une nouvelle séquence de partage, de rencontres avec
nos fantastiques bénévoles. Vous le savez, le bon vivre
Satolassien est principalement porté par la dynamique en
place de chacune de nos associations. Alors, ouvrez vos
portes à nos bénévoles ! Retrouvons-nous lors des
manifestations de notre village. Et 2023 sera alors une
réussite.

« Liberté, Egalité, Fraternité » : ce sont ces mots que nous
retrouvons sur le fronton de notre Mairie depuis le 08
décembre. Ensemble, en 2023, je vous propose que
chaque Luronne et chaque Luron en fasse sienne, et, à sa
façon, fasse vivre notre devise. C’est ça notre vivre
ensemble ! C’est ça notre village !

Chères Luronnes, Chers Lurons, je vous souhaite une belle
année 2023, pleine d’amitié et de joie, riche en surprises et
en découvertes, rythmée par le bon vivre qu’offre notre
village !

Bien fidèlement,

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

MEILLEURS VOEUX

L e  m o t  d u
M a i r e

1L e  m o t  d u  M a i r e

Ca y est ! 2022 a réouvert les portes au vivre ensemble !

Nous l’attendions depuis Mars 2020, cette vie « normale ».
Retrouver cette émotion à partager ces temps de vie
commune dans notre village, redonne à notre quotidien le
blason du bonheur. Sincèrement, parcourir nos chemins en
croisant nos habitants, aller aux manifestations de nos
associations en prenant le temps de se parler… enfin !
C’est ça notre Satolas-et-Bonce !

2022 nous a ainsi offert la possibilité de nous revoir. Nous
avons pu inaugurer notre Parc des Lurons, la Mairie et sa
sculpture "l’Arc", l’hôtel à insectes du CME, fêter les 100 du
monument aux Morts, visiter le quartier du Haut Bonce pour
la fête du patrimoine, et tant d’autres choses…  Que c’était
bon ces retrouvailles !

Avec mon équipe, nous avons continué la mission que vous
nous avez confié. En premier lieu, l’équilibre financier de
notre commune. La Covid est passée par là et, comme
toutes les collectivités de France, l’Etat continue de faire
des économies sur notre dos. Pour autant, nous tenons
toujours ce cap du 0€ augmentation d’impôt et 0€ de
dettes. L’exercice est de moins en moins simple, alors nos
choix se concentrent sur les investissements, et nous
contraignons tous les jours notre fonctionnement. 

C’est avec cette approche que nous allons lancer en 2023
notamment 3 grands chantiers :
   - La maison médicale, Montée des Lurons, en lieu et
place de l’ancien tennis
     - L'extension de l’école maternelle
     - La rénovation du terrain de foot
A notre habitude, nous vous informerons des lancements
de ces chantiers qui, pendant 18 mois, perturberont nos
habitudes. Notre impatience est grande à voir lancés ces
chantiers. Ils sont, chacun, le résultat d’un travail long et
plein de surprises… et surtout, ils vont aider à configurer
notre village sur les 20 prochaines années.

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, 
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27/12/2021
14/01/2022
21/01/2022
13/02/2022
18/02/2022
21/02/2022
02/03/2022
23/03/2022
06/04/2022
10/04/2022
13/04/2022
13/05/2022
25/05/2022
31/05/2022
06/06/2022
07/06/2022
22/06/2022
06/07/2022
08/07/2022
12/07/2022
22/07/2022
27/07/2022
05/08/2022
09/08/2022
15/08/2022
24/08/2022
04/09/2022
23/09/2022 
27/09/2022
27/09/2022
24/10/2022
25/10/2022
20/11/2022

NAISSANCES
TANASA Mathias
BIGUET-MERMET Judia
RIGOUDY Chloé
THOMASSIER CORREIA Romy Matéo Antonio
KRUKER Sohan Aël Jacky
PEYAUD Emma Rose
THOLIN Maxime
FOUASSIER Mattia
TREMAUVILLE Iris Kim
BERCHET BORREL Antoine Jean Valentin
LOMBARDO Oliver Gary Louis
DECOOL Laurène Marie Jeanne
NESSALI Margot Alice Patience
VARIN Théo Christophe
GOKSEL Hazal Imran
DEGEORGES Soline Hélène Julia
MERZOUGUI Giulyo
CASSULO LOPES Barry
IMPERATO Chloé Louise Jocelyne
SAIFI Elhan
BADIN Nathan
RIBOULET Gianni Régis  
OSMANI Inaya
STEINHAUSSER Taylor Vincenzo
MORELLON Aaron Pierre Guy
GANDY Célestin
ANDRE-JAS Romy Margaux Denise
FRESCO BOUFNAR Gina Angelina
CHUARD Layan Vahé
BLANC Luna Rosario Andrée
CANALE Hugo Côme
VAZ Gabriel Thomas
SIBEUD BLANCHIER Zoélie

BIGUET-MERMET Judia

PEYAUD Emma 

BERCHET BORREL Antoine 

DECOOL Laurène 

MERZOUGUI Giulyo

IMPERATO Chloé

SAIFI Elhan

BADIN Nathan

OSMANI Inaya

MORELLON Aaron

ANDRE-JAS Romy

CHUARD Layan

GANDY Célestin



DECES
27/12/2021
31/01/2022
26/03/2022
14/04/2022
12/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
09/07/2022
13/08/2022
02/09/2022
21/09/2022
24/09/2022
08/10/2022
08/10/2022
09/10/2022
28/10/2022
08/11/2022
10/12/2022

Monsieur BAYONAS André François
Monsieur FROMENT Eric Maurice Joseph
Monsieur COCAGNE Marcel Maxime Daniel
Monsieur DELORME Joseph Clément François
Monsieur AZEZIAN Antoine
Madame DESSALCE née PARIAUD Christiane Fernande Joséphine
Madame RADIX Nicole
Madame ZANARDI Jacqueline Marie-Claire
Madame ARBANT Veuve DIDIER Colette Jeanne Marie
Monsieur GONCALVES Philippe
Monsieur CAILLAT Emmanuel Jean-Marie
Monsieur ANDRIEUX Michel Léon Roger
Madame GIRARD née PAOLASSO Ghyslaine Martine Monique
Monsieur MINJAT Christian Joseph
Monsieur RICCI Marcel
Madame VIDAUD née COCHET-TERRASSON Yvette Marie Henriette
Madame MAS née BOISSON Odette, Jeanne, Andrée
Madame VERNAISON née BLANCO-RODRIGUEZ Evelyne

E t a t  c i v i l
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PACS
08/02/2022
14/02/2022
04/03/2022
16/05/2022
01/07/2022
18/07/2022
21/07/2022
29/08/2022
26/11/2022

SIMON Clément et DELORME Nelly
RODENAS Vincent et RATAJCZAK Charlyne
LAFAY Christophe et SANTIAGO Sandra
GACHET William et DURAND Delphine
ALLANDRIEU Anatole et PEROUMALNAIK Maureen
BRUN Pierre et HVIEZDA Mélodie
SORTAMBOSC Baptiste et SARTHOU Mathilde
RODRIGUEZ Aurélie et PICQ Alexia
CHUARD Loïc et BADAKIAN Léna

MARIAGES
28/05/2022
04/06/2022
04/06/2022
11/06/2022
25/06/2022 
09/07/2022
22/07/2022
23/07/2022
30/07/2022
08/10/2022
26/11/2022

GRUPALLO David et LANTHERMANN Karine
GORI Nicolas et TRUCHET Justine
DA SILVA Grégory et POMMIER Mélanie
NIRLO Jimmy et DAHAN Abigaël
GUTHLEBEN Benjamin et DERDERIAN Méliné 
PERRIN Guillaume et BERCHET Marie
PREAP Sophaen et CRASSARD Elodie
SANCHEZ Alain et POMMIER Sylviane
ENJERLIC Max et ZAWADZSKI Valérie
DIAS Daniel et CHAYMOL Gaëlle
MEZINO Mathieu et DUMOULIN Fiorella

LAFAY Christophe et 
SANTIAGO Sandra

SORTAMBOSC Baptiste 
et SARTHOU Mathilde

GRUPALLO David et 
LANTHERMANN Karine

GORI Nicolas 
et TRUCHET Justine

GUTHLEBEN Benjamin et 
DERDERIAN Méliné

SANCHEZ Alain 
et POMMIER Sylviane

DIAS Daniel et 
CHAYMOL Gaëlle

MEZINO Mathieu
et DUMOULIN Fiorella

CHUARD Loïc et 
BADAKIAN Léna



INAUGURATION DU
PARC DES LURONS

Samedi 18 juin 2022
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
100 ANS DU MONUMENT AUX MORTS

T e m p s  f o r t s
2 0 2 2
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Charges de personnel : 
38% des charges de
fonctionnement

LE BUDGET 
DE NOTRE VILLAGE : 
COMMENT CA MARCHE ?

CHIFFRES CLÉS**

0€

Dette par habitant
depuis 2017 :

CHARGES

D'INVESTISSEMENT 3 233 444 €

+ 98 109€ *
(dû à l'impact de la Covid)

Travaux

Référent : 
Damien MICHALLET

Membres élus : 
Philippe DERDERIAN
Arnaud MALATRAY
Christine SADIN
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F i n a n c e s

-3%*

Ainsi, nous gardons le même algorithme de comportement
que vous nous connaissez : maintenir des charges de
fonctionnement significativement basses, ne pas
augmenter les impôts pour laisser à nos habitants du
pouvoir d’achat, ne pas souscrire à l’emprunt en préparant
nos investissements en mode « bon sens paysan » comme
chaque famille de notre village. C’est la marque de fabrique
de votre équipe municipale.

Le budget de notre village est le fil conducteur de notre
politique. Depuis 2017, plus de dettes, depuis 1996, pas
d’augmentation d’impôts de la part communale, et toujours
un focus sur nos coûts de fonctionnement, qui doivent rester
le plus bas possible pour garder notre capacité
d’investissement.

RECETTES DE

FONCTIONNEMENT
4 003 572 €

1 719 786 €

 soit 692 €
/habitant

 soit 1610 €
/habitant

CHARGES DE

FONCTIONNEMENT

+ 27€ *
(dû à l'impact
de la Covid)

** Données 2021 - Nombre habitants : 2487
* par rapport aux données 2020

Voirie 
1 250 013 €

Divers
(études,plantations,

matériel...)

483 901 €

Bâtiments
1 499 530 €

 soit 1300 €
/habitant



21 AGENTS A VOTRE SERVICE

P e r s o n n e l
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Guy BOUCHARD et son équipe composée de Fabrice
CHAVRET, Mathieu GANDY et Maximilien PONZIO.
Notre pôle technique a la charge de l’entretien de la
voirie, des plantations sur nos espaces verts, de
l’entretien des locaux communaux, des salles
associatives, des parcs de jeux …
Grâce au travail de cette équipe aux cotés de la
Commission Espaces verts & fleurissement, notre
commune a obtenu sa Première Fleur au Label "Villes et
Villages fleuris".

Référente :
Maryline MOIROUD

 
Membres élus :

Patrick CAUGNON
Philippe DERDERIAN

Arnaud MALATRAY
Clément VERNAISON

Pôle technique

Mélanie BOUDEY a intégré le pôle administratif courant
avril 2022 au poste de Directrice Générale des Services.
Accompagnée de Sandrine GAGNOUD, Corine VALERO
et Cécile BOUCHEX, elles vous reçoivent en mairie du
lundi au samedi.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à les contacter. Elles
sauront vous renseigner et vous conseiller dans les
meilleurs délais.

Pôle administratif

Pôle  jeunesse
La gestion périscolaire et cantine est assurée par
Laurence KOROSI. 
Son équipe est composée de Nathalie CORREIA, Marine
COTELLE, Farida DAVAINE, Nicole DURAND, Karine
MURE, Anne-Marie NEMOZ, Emilienne REQUENNA,
Eloïse TRACOL et Maguy VINCENT.

La commission du Personnel a
reçu ses agents lors de 2
moments festifs :

Temps forts

Le barbecue du personnel
début juillet 2022, l’occasion
de tous se retrouver autour d’un
barbecue fort sympathique, et
d’offrir à Guy BOUCHARD, sa
médaille pour 20 années de
service.

L’arbre de Noël mi-décembre afin de réunir tous les
agents en fin d’année autour des fêtes de Noël, avec un
clin d’œil à Catherine CHAVRET sur le pôle jeunesse et
Fabrice CHAVRET sur le pôle technique, qui travaillent
pour notre commune depuis 30 ans. 

Tous les jours en période scolaire, elles accueillent les
280 enfants de nos écoles maternelle et élémentaire
entre 7h00 et 18h30.
Les missions sont variées : temps périscolaire du matin,
restauration et temps périscolaire du soir avec
accompagnement des enfants volontaires sur des jeux de
dessins, des jeux collectifs ou individuels.
Des animations sont aussi proposées au restaurant
scolaire par nos agents en collaboration avec notre
fournisseur Sodexo. Des moments conviviaux comme les
bars à jus de fruits, ou les menus spéciaux comme celui
du Label Terre de jeux 2024 et ceux de la Semaine du
goût, ont surpris et ravis petits et grands. 
Sur le temps méridien entre 12h00 et 13h30, la commune
offre aux enfants de l’école élémentaire des temps
animés par les animateurs de Léo Lagrange.
A l’école maternelle, Catherine CHAVRET aux côtés de
Céline GARCIA et Anne-Marie OUILLON accompagnent
les petits entre 3 et 5 ans, dès leur arrivée dans les 2 bus
scolaires jusqu’à la fin de Journée d’école.

Un grand MERCI à toute l’équipe qui gère les enfants au
quotidien.
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C o m m u n i c a t i o n
&  v i v r e  e n s e m b l e

Référente : 
Virginie ALLAROUSSE

Membres élus : 
Céline CLEMENT
Arnaud MALATRAY
Marine PIAGUET
Clément VERNAISON

La rentrée de septembre 2022 a marqué le lancement
de notre mensuel. Distribué dans vos boîtes aux lettres
par les élus chaque dernier week-end du mois, il fait état
de l'actualité municipale : point sur les travaux en cours,
actualités scolaires, animations, clins d'oeil, agenda des
manifestations...
Retrouvez-le en ligne sur notre site internet dans la
rubrique "l'actualité"

"Quoi de neuf chez les Lurons?"

Un nouveau site internet pour 2023
Notre site internet a besoin de faire peau neuve pour des raisons à la fois techniques et fonctionnelles.
Un travail de refonte sera ainsi engagé au cours du 1er semestre 2023. L'objectif étant d'améliorer
l'expérience des utilisateurs et de faciliter l'accès à l'information pour tous.

Un travail de concert avec la Commission Environnement et
cadre de vie ainsi que l'APIE nous a permis mettre en place
des équipements de signalétique à la fois de localisation
(plan du parc aux entrées, panneaux directionnels...) et
environnementale. Un parcours botanique a ainsi été créé à
travers 8 bornes dédiées à des espèces locales ou
remarquables et 5 panneaux pédagogiques pour
sensibiliser petits et grands promeneurs à la richesse de la
biodiversité qui les entoure.
Une démarche à déployer sur d'autres sites de notre village.

Une signalétique pour notre
Parc des Lurons

Nous avons enfin pu nous rassembler
lors des 3 réunions de quartier
organisées en fin d'année pour vous
présenter les grands projets à venir
sur notre village, les aménagements
futurs dans vos quartiers respectifs
et échanger sur des thématiques
telles que l'arrivée de la
vidéoprotection, la sécurité...
Merci à tous pour votre participation !

Le grand retour des réunions de quartier



2023 verra le début des travaux sur l’école
maternelle. Un projet qui permettra :
            D’accueillir un espace périscolaire et le centre
de loisirs à la place de la classe 4.
              De déplacer 2 classes sous l’ancien préau.
              De créer un nouveau préau plus spacieux.
           D’agrandir le restaurant scolaire qui bénéficiera
d’une liaison directe vers l’école maternelle.

Les élèves de CM2 ont été, comme chaque année, honorés lors de la
kermesse et ont reçu une calculatrice pour les accompagner vers la
rentrée au collège. Nous en profitons pour remercier le Sou des Ecoles
pour l’organisation de cette fête qui a permis de rassembler les deux
écoles autour du Parc des Lurons.
Notre commission participe au financement de différents projets
éducatifs tels que Lire et Faire Lire, les cars scolaires lors des sorties
piscines, ou encore lors de la visite du collège de secteur. 

A f f a i r e s
s c o l a i r e s
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La commission affaires scolaires est au cœur de tout ce qui touche aux écoles : les enfants et
leurs parents, les enseignants et les directrices, le personnel communal et les animateurs du
temps méridiens, sans oublier le fournisseur de repas en liaison froide. 

NOS MISSIONS
D'UNE ANNEE A L'AUTRE

Référent :
Arnaud MALATRAY

 
Membres élus :

Céline CLEMENT
Charlène MILLON 

Maryline MOIROUD

Chaque année, la commune verse aux
écoles une subvention d’un montant de
55€ pour chaque élève de maternelle et
64€ pour chaque élève d’élémentaire.
Cette subvention permet l’acquisition de
fournitures scolaires et de matériel
pédagogique.
Grâce au Label Ecoles Numérique, nous
avons équipé cette année les écoles de
robots de codage. Ce projet a été
subventionné dans le cadre du plan
d’investissement d’avenir lancé par l’Etat.
Nous avons également épaulé l’école
élémentaire dans l’ouverture d’une 8ème
classe avec l’acquisition de bureaux neufs
pour les élèves, et un rafraîchissement de
cette classe par l’équipe technique.

Soutenir les écoles Accompagner les enfants

Travailler avec nos partenaires
Nous maintenons un contact régulier avec notre prestataire
de repas en liaison froide, Sodexo. Nous nous réunissons
avant chaque période scolaire en commission menu pour
échanger sur ce que les enfants ont apprécié ou non, puis
nous travaillons sur les menus de la période à venir. Les
parents délégués des écoles participent désormais à ces
temps-là, et peuvent mieux comprendre le fonctionnement
et le travail de chacun.
Nous nous impliquons avec les animateurs de la Fédération
Léo Lagrange pour la gestion du temps méridien sur l’école
élémentaire. En effet, chaque midi, avant ou après leur
repas, les enfants ont la possibilité de suivre diverses
animations proposées par les animateurs. 

Et demain ?
Nous souhaitons favoriser et entretenir le lien entre nos
écoles et notre village à travers les différents projets
communs : participation des enfants aux journées
européennes du patrimoine, cérémonies
commémoratives, la semaine bleue, la semaine
Olympique, ou encore des visites à la médiathèque et
la caserne des pompiers.

La commune maintient
le prix du repas à la
cantine à 3€ malgré

l’inflation 

Elle a également encouragé le
projet commun des enfants et
des parents délégués de
réaménagement de la
bibliothèque de l’école
élémentaire (salle BCD), tant
par l’intervention des chantiers
jeunes, que par l’achat de
mobilier adapté et coloré.

Sam. 25/03 au foyer : 
Conférence Parents sur le
Cyberharcèlement et les
effets du numérique chez
les enfants 



La semaine du goût, du 10 au 14 octobre, a été
l’occasion pour chaque classe de préparer un
goûter à thème par jour pour toute l’école. Les
familles et élèves, sollicités par l’équipe
enseignante, ont apporté avec plaisir des fruits
de saison, des fromages, des jus de fruits et
des pains variés. Ce fût une belle expérience à
laquelle les enfants ont pris grand plaisir !
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BIENVENUE 
A L'ECOLE 
MATERNELLE

E c o l e
m a t e r n e l l e

Cette rentrée 2022 s’est déroulée sereinement, sans la
contrainte des restrictions sanitaires des dernières années et
donc sans masque, pour le bonheur des uns et des autres.
En cette première période, après un temps d’adaptation au
sein de leur nouvelle classe, les élèves se sont déjà investis
dans plusieurs projets : 

L'équipe enseignante et les Atsems
Pas de changement dans l’équipe enseignante qui reste stable.
En revanche, des effectifs qui montent, avec 108 élèves à la rentrée au lieu
de 98 l’année dernière.
Voici la répartition des classes :
- Mme Magali GENSEL : 26 élèves de Moyenne et Grande Section 
- Mme Muriel GRIVAZ : 27 élèves de Petite et Grande Section 
- Mme Catherine GOULET : 27 élèves de Moyenne Section
- Mme Dominique PAPONAUD : 28 élèves de Petite Section
La direction de l’école est assurée par Mme Catherine GOULET qui reçoit sur
rendez-vous les mardis.

Les enseignantes sont secondées au quotidien dans leur travail par 3
Atsems: Mmes Catherine CHAVRET, Céline GARCIA et Anne-Marie
OULLION, qui interviennent toutes dans plusieurs classes.

Des projets plein la tête !
Pour les mois à venir, l’école a encore
de nombreux projets en réserve : la
participation au programme Lire et
faire lire, le goûter de Noël, la
création de cartes de vœux pour les
colis de Noël du CCAS, la création de
lumignons pour le téléthon, plusieurs
échanges avec la médiathèque, la
participation au Prix Nord Isère, un
projet sur le porter secours et les
gestes qui sauvent (avec une surprise
pour les élèves à la clé…), le carnaval,
un spectacle CAPI pour chaque
classe, une seconde participation à La
Grande Lessive au printemps, la
journée olympique, divers élevages,
une sortie pédagogique surprise de
fin d’année, la participation à la
kermesse…

Les élections des parents délégués ont eu lieu le vendredi
7 octobre. Tous les postes ont été pourvus avec une
équipe renouvelée aux 3/4. Merci à ces familles pour leur
investissement dans la vie de l’école.

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous nos
élèves !

Mme Goulet, directrice, pour l’équipe enseignante

L’école a participé pour la première fois
à la manifestation artistique La Grande
Lessive. Les enfants ont travaillé sur le
thème imposé « La couleur de mes
rêves », puis une exposition éphémère
de leurs productions a eu lieu en plein
air le jeudi 20 octobre.

Les parents d'élèves

Une rentrée studieuse...



Classe Effectif Enseignante
CP 22 Mme VIGNIEU

CP CE1 23 Mme REBOUILLAT
CE1 CE2 23 Mme DUPENDANT et Mme CICCARONE
CE1 CE2 24 Mme PETITPIERRE et Mme CICCARONE
CE2 CM1 21 Mme CALLIOPE

CM1 CM2 A 23 Mme AUBERT et Mme BOURRIN
CM1 CM2 B 22 Mme ARPHANT
CM1 CM2 C 22 Mme TRAVERSIER

        Natation : Les élèves de CE1 ont suivi 12 séances de
natation à la piscine de Saint-Quentin-Fallavier de
Septembre à Décembre pour les classes de Mmes
Dupendant et Petitpierre, et de Janvier à Avril (entrecoupées
par des protocoles changeants) pour les classes de Mme
Vignieu et de Mme Rebouillat.

        Prix Nord Isère de littérature jeunesse : Les classes
ont participé à ce Prix en partenariat avec la médiathèque
du village. Les élèves ont lu 4 livres pendant l'année,
différents selon leur âge, puis ont voté pour leur livre
préféré au mois de mai. Le PNI a été attribué aux livres qui
ont reçu le plus de votes parmi toutes les écoles
participant à cette manifestation.

        Lire et faire lire : deux lectrices de cette association
sont intervenues à l'école de Novembre à Avril. Elles ont
pris 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 n'a pu avoir lieu en présence des
parents à cause de la crise sanitaire. Cependant, les élèves
ont réalisé leurs temps de course entre eux, et ont donné le
meilleur d'eux même. 

           Le jardin potager : 
Les parents du Sou des Ecoles
sont venus installer au printemps
4 carrés potagers qui ont pu
rapidement être investis par les
enfants. Des dons de plantes et
de graines ont permis de
démarrer efficacement. Les
enfants s'occupent de cet endroit
coloré à tour de rôle avec leurs
maitresses.   

       Intervention de l'infirmière scolaire qui est intervenue
dans toutes les classes de l'école autour de divers sujets
adaptés à l'âge de chaque enfant. Les CE2 ont également eu
le droit à la visite médicale.

          Spectacles de la CAPI : Chaque classe est allée voir un
spectacle. Les entrées sont payées par le Sou des écoles
(6€ par élève) et le transport est financé par la CAPI.

       Intervention de l'Ecole de Rugby : Des animateurs de
l'école de rugby sont intervenus auprès des cycles 2 (CE1-
CE2) et 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 nouvelles disciplines.
Et félicitations aux vainqueurs du tournoi !

       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.

         CME : Les élèves de CM se sont rendus en mairie pour
élire leurs représentants pour deux ans au Conseil Municipal
Enfant, en partenariat avec le centre Léo Lagrange.

     BCD : Les parents délégués se sont mobilisés pour
réinvestir cette pièce tant appréciée des enfants. Peinture, tri
de livres, mise à neuf des couvertures, commandes de
matériel, ... La BCD a commencé à faire peau neuve pour le
plaisir des élèves. Nous remercions la Mairie pour le
financement de l'intégralité du mobilier !

E c o l e
é l é m e n t a i r e
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Participation des familles : 9€ par élève pour les
coopératives de classe
Subvention de la Mairie : 64€ par élève pour l’achat des
fournitures, livres, petit matériel et photocopies) + bus pour
la piscine et location du bassin.
Participation du Sou des Ecoles pour nos projets
(intervenants, sorties scolaires, …) : 13€ par élève +
financement supplémentaire selon les projets.
Merci à tous pour votre soutien et votre aide.

Ecole Christian Million
Montée des Lurons

38290 Satolas-et-Bonce
04 74 90 20 55

 
Directrice : Mme AUBERT

Jour de décharge :
jeudi et un lundi sur trois

 
Horaires :

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

 
Circonscription de Bourgoin Jallieu 3
Inspectrice de l’Education nationale :

Mme GAVASSO
 

Effectifs et enseignants

Moyens de fonctionnement

Bilan de nos projets 
pour l'année 2021-2022 : 



         Projet Afrique : M. LAINE est venu nous parler des
modes de vie au Burkina Faso, pour l'émerveillement de la
totalité des enfants. Une exposition d'objets traditionnels
suivie d'une intéressante présentation ont été proposées,
suscitant de nombreuses questions de la part des élèves.
Des vieux manuels ont par la suite été envoyés pour les
écoles.          

         Le carnaval : Il a eu lieu le jour de Mardi Gras. Les
enfants vêtus de leurs plus beaux costumes ont pu défiler sur
le stade face à leurs camarades et partager un goûter tous
ensemble.

            Liaison GS - CP : Les grandes sections sont venues à
deux reprises dans l'école afin de visiter et de vivre quelques
activités proposées en CP. Le but était de rendre la rentrée
2022 plus sereine pour ces nouveaux écoliers de la "grande
école".

            Les olympiades et les anneaux olympiques : Dans le
cadre de la semaine olympique, les élèves de l'école
élémentaire ont pu réaliser une photo vue du ciel en imitant
les 5 anneaux olympiques. Ce cliché a été suivi par un après-
midi d'olympiades où jeux et compétition étaient au rendez-
vous. La météo n'a pas été favorable, mais chaque enfant a
gardé des bons souvenirs de ce moment sportif et de
partage.

           Animation sport boules : Monsieur Dominik LEROUX
est venu faire découvrir aux enfants son sport autour d'un
après-midi sur le boulodrome. Les enfants ont fortement
apprécié cette découverte.

           Visite du collège Anne Franck pour les CM2 : Après
une visite des lieux et quelques activités le matin, ils ont pu
réaliser les tests sportifs l'après-midi. Le transport a été
financé par la Mairie.

        Sorties scolaires : Grâce au Sou des Ecoles et au
financement des bus par la Mairie, tous les cycles 2 ont pu se
rendre au Zoo de Saint Martin La Plaine, et les cycles 3 à
l'Accrobranche de Septème, pour clôturer l'année.

            Kermesse : Pour le bonheur des petits et des grands,
la kermesse a retrouvé sa place dans les projets de l'école.
Elle a été suivie de la traditionnelle cérémonie des CM2.

    Carbone Scol'Air : Il s'agit d'un
projet autour du développement
durable, mené par les animateurs de
Léo Lagrange auprès des enfants de
Cycle 3.

      Classe verte : Les enfants de Cycle 3
partiront au retour des vacances d'avril
une semaine en classe verte en Alsace
sur le thème du Petit Prince. Diverses
actions seront menées au fil de l'année
pour établir le financement.

Les projets Piscine, PNI, Lire et Faire Lire, Infirmière,
CAPI, Rugby (auprès de toutes les classes), CME, BCD,
Potager, Carnaval, Liaison maternelle et collège (avec
pour les CM une course d'orientation encadrée par la
4ème Sport du collège Anne Franck), Olympisme, Sport
Boules, Sorties et Kermesse sont reconduits. 
Viendront s'ajouter :

      PLEAC: Toute l'école participera à un projet Batucada,
en lien avec les intervenants de la CAPI.

   Cross : Il a eu lieu, comme les années précédentes, le
Jeudi 20 Octobre en présence de parents spectateurs et
coureurs.

    Visites des expositions bois et jeux d'autrefois: Les
enfants ont pu participer à deux expositions. La première,
au foyer, concernait les travaux autour des métiers du
bois et de la photographie. La seconde leur a permis de
découvrir les 7 merveilles du Dauphiné et de jouer aux
jeux d'autrefois lors de la Semaine Bleue organisée par le
CCAS.

Dessinatrice Sandra Garcia : La dessinatrice intervien-
dra dans chaque classe autour de divers projets établis
avec les enseignantes.

Noël Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023
Hiver Du samedi 4 février au lundi 20 février 2023

Printemps Du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023
Eté Le vendredi 7 juillet 2023
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E c o l e
é l é m e n t a i r e

Nos projets 
pour l'année 2022-2023 : 

Elections des représentants
des parents d’élèves au 
Conseil d’Ecole
Les élections ont eu lieu le Vendredi 7 octobre.
Les parents élus sont Mesdames BIDAUX Anne-Sophie,
DEHARD Marie-Charlotte, DEMARIA Fanny, FRANCOIS
Marion, JAS Emilie, JEAUX Alice et Messieurs MARIE-CLAIRE
Hugues et TARAVEL Jérémy (titulaires). Toutes les classes
sont, grâce à ces parents volontaires, représentées.

Vacances scolaires



La situation sanitaire en début d’année a nécessité de déprogrammer des rencontres de travail, de  nombreux évènements
(livraison des colis avec le CCAS, cérémonie des vœux, participation au conseil municipal adulte, journée CAPI), et décaler
dans le temps les projets. Toutefois les jeunes élus ont pu en 2021-2022:

Visiter la station d’épuration de
Traffeyère le 8 juin 2022. Les
enfants ont pu découvrir l’utilité
et le fonctionnement de ce site
spécialisé dans le traitement
des eaux de 9 communes dont
Satolas-et-Bonce. De cette visite
vont surement émerger des
idées d’action pour 2023.

Participer aux
cérémonies
commémoratives du
8 mai et du 11
novembre, ainsi qu’à
l’inauguration du
Parc des Lurons.

Inaugurer l’hôtel à
insectes et les nids à
oiseaux le 28 juin 2022.
Cette inauguration fut
l’aboutissement d’un projet
de 2 ans. Les enfants ont
présenté une mise en
scène réalisée à partir des
connaissances acquises
tout au long du projet. Un
très bon moyen de faire
passer des messages aux
adultes.

Marcher (sous la pluie) avec le
CCAS et nos séniors lors de la
Semaine Bleue.

C M E
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Le CME est composé de 10 enfants de l’école élémentaire Christian Million : 5 enfants de CM2 élus l’an dernier, 5 enfants de
CM1 élus en octobre 2022 pour remplacer les 5 anciens CM2 partis au collège.
Cette élection leur permet de découvrir le parcours d’un citoyen, avec des candidats qui réalisent une véritable campagne, et
une élection avec les des moyens identiques à celles auxquels participent les adultes (carte d’électeur, isoloir, urne, registre…)
Ensuite les enfants travaillent avec les animateurs de Léo Lagrange, emmenés par Julien Girard, autour de leurs idées de
campagne afin de les prioriser. Puis elles sont proposées à la Commission aux affaires scolaires et au Conseil Municipal qui
accompagnent les enfants sur les projets retenus.

LE
CONSEIL
MUNICIPAL 
ENFANTS

Référent :
Arnaud MALATRAY

 
Membres élus :

Céline CLEMENT
Charlène MILLON 

Maryline MOIROUD
 

Membre non élu:
Julien GIRARD

Le jeudi 13 octobre 2022, 73 enfants ont élus en
Mairie parmi 12 candidats : Nolan BERTHINIER,
Maximilien DEHARD, Paloma GONDRAS, Adrien
LOPEZ et Lizzie PEYAUD.
Ils rejoignent les CM2 qui ont été désignés l’an
dernier : Mélissandre DEHARD, Louca MIRAVALLEZ,
Alice PAQUIEN, Annaëlle PREAP, Lola THOMASSIER

Au moment du bouclage du bulletin,
les enfants ne se sont pas encore
réunis pour travailler autour de leurs
projets. Ils vont avoir 6 réunions de
travail au cours de l’année scolaire.
Toutefois, ils participeront aux
différentes cérémonies sur la
commune, et vous pourrez suivre leurs
travaux via le mensuel "Quoi de neuf
chez les Lurons ?"

C'est quoi ?

Qu'ont-ils fait en 2022 ?

Qui sont les enfants élus 
cette année ?

Quels sont leurs projets ?



Prochains ateliers prévus     
du 06 au 10 février

du 17 au 21 avril 2023

Semaines multi-activités ADO

Les inscriptions pour l’été 2023
seront lancées en avril.
On recherche un animateur pour
encadrer les jeunes pendant 3
semaines en juillet :  contactez-nous !

Restez connectés : 

Chantiers jeunes - Saison 2

Des ateliers ados ouverts aux collégiens ont animé les vacances de février et avril 2022. Nos associations
se sont mobilisées pour animer des ateliers sportifs, culturels où nos enfants ont découvert les jeux collectifs,
le dessin, la comédie, et le plaisir de se retrouver entre jeunes du même âge.
Merci aux bénévoles des associations qui ont participés et restent toujours motivés.
Merci aux pompiers qui ont initiés nos jeunes aux premiers secours en leur détaillant les gestes qui sauvent.

DES ACTIONS 
EN FAVEUR DE
NOS JEUNES
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J e u n e s s e
&  c e n t r e  a é r é

Référente : 
Maryline MOIROUD

Membres élus : 
Virginie ALLAROUSSE
Céline CLEMENT
Anne-Laure FOURNIER
Arnaud MALATRAY

Une formation diplômante a été proposée à 6 lycéens par la société 4 Pear, avec en
pilote notre chef de caserne Flavien DELRIEU.
7 heures pour devenir un citoyen actif, pour apprendre à réagir face à des situations
de la vie quotidienne : malaises, traumatismes, perte de connaissance, arrêt
cardiaque… Echanges théoriques, apprentissage pratique et mise en situation ont
rythmé cette journée formatrice pour nos jeunes engagés.

12 jeunes entre 16 et 18 ans et habitants notre
village ont participé à la Saison 2 des Chantiers
Jeunes.
3 groupes de 4 jeunes, encadrés par un animateur,
ont travaillé dans les couloirs de l’école
élémentaire afin de créer de belles frises
décoratives dans la continuité du chantier 2021.
En parallèle, chaque groupe a travaillé sur la
création de décorations de Noël que les
satolassiens ont eu la chance de découvrir dans les
endroits principaux de nos quartiers.

Un grand merci à Stéphane FOURNIER, Jean-Luc
MOIROUD et André GENILLON pour la découpe de
ces supports et un clin d'œil spécial à Laurent
MICHARD pour le don du bois !

Julian, Alizée, Tim et Alice

Mélanie, Alexandre, Marlon et Serena

Sania, Tom, Ugo & Nathan

Prévention et Secours Civiques de niveau 1
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Pour la 1ère fois depuis 12 ans, la demande d’inscription pour
le séjour été 2022 n’a pas permis de remplir les 24 places
prévues. 16 enfants de l’accueil de loisirs du village ont pu
profiter d’un séjour « cirque » à BOUVANTE LE HAUT (26).
Depuis plusieurs années, ce séjour est mutualisé avec
l’accueil de loisirs Léo Lagrange Centre Est de Coublevie (38)
qui a également rencontré des difficultés lors des
inscriptions. Les 26 enfants inscrits  sont revenus ravis avec
plein de souvenirs en tête. Une réflexion est en cours afin
d’augmenter la demande pour le séjour de l’été 2023. 

Enfin un assouplissement 
des règles sanitaires … 
L’année 2022 a été marquée par un « retour à la normale »
notamment à compter de la rentrée de septembre avec un
assouplissement du protocole sanitaire. La possibilité
d’enlever le masque et de brasser les groupes, nous a
enfin permis de revivre des moments de joie avec les
enfants et de convivialité avec les familles. Le « temps fort
familles » du 12 juillet 2022 a été l’occasion de partager
un pique-nique et des jeux dans le parc de l’accueil de
loisirs mais aussi de présenter en avant-première le court
métrage « Les Petits Lurons en action » réalisé par les
enfants de l’accueil de loisirs en 2021. Ce film fut
l’aboutissement d’un long projet où chaque acteur s’est
pleinement investi : élus, parents, animateurs, partenaires,
CME sans oublier les enfants inscrits en 2021 mais aussi de
« grands enfants » qui ont accepté de partager leurs
meilleurs souvenirs de l’accueil de loisirs. Merci à tous les
participants !
Ce temps fort s’est terminé par une nuitée sous tentes
dans le parc pour 9 enfants de 8 à 12 ans. La semaine
suivante, ce fut au tour des 10 enfants de 6 à 7 ans d'en
profiter !
Les enfants participent à nouveau à des sorties et des
grands jeux, ce qui permet de recréer du lien entre les
différentes tranches d’âges. Ils ont ainsi pu visiter le
château et découvrir la faune et la flore de l’étang de St
Quentin Fallavier (38), rendre visite aux animaux de
l’espace zoologique de St Martin la plaine (42), se baigner
aux Cascades de Trévoux (01), explorer le « vieux Lyon »
(69), faire une sortie escape game ou patinoire, aller voir
un spectacle ou visiter le grand séchoir à noix de Vinay
(38). De nombreux intervenants sont également venus à
l’accueil de loisirs pour faire des activités créatives
(sculpture, danse hip hop, atelier cinéma), gustatives
(atelier dessert, intervention autour du miel) mais aussi
ludiques (jeux de construction, jeu monstribilis). 

Un séjour d'été non rempli

Avec une capacité d’accueil de 56 places sur les mercredis
et 60 places sur les vacances dont 16 enfants de 3-5 ans
maximum, l’accueil de loisirs actuellement ne peut
répondre favorablement à l’ensemble des demandes des
familles satolassiennes. Une proposition permettant
d’accueillir 24 enfants de maternelle à compter de janvier
2023 est à l’étude. Il s’agira, dans tous les cas, d’une
solution partielle en attendant la construction des nouveaux
locaux pour l’accueil de loisirs sur le groupe scolaire mais qui
permettra de répondre davantage aux besoins des familles.

Les inscriptions

Animateur… 
pourquoi 

pas ?

Tu as 16 ans ou plus, tu es dynamique et tu aimes partager
tes passions avec les enfants. Alors le métier d’animateur
est fait pour toi !! Viens rejoindre notre équipe. Un
accompagnement et une aide au financement du BAFA
peuvent être envisagés. Pour information, l’âge minimum
pour démarrer son BAFA est passé à 16 ans depuis
l’automne 2022.

L'ACCUEIL DE LOISIRS
"LES PETITS LURONS"

Directeur du centre
Julien GIRARD

06 42 79 34 82
lespetitslurons@leolagrange.org

Suivez toute l'actualité avec l'appli "Kidizz"

Depuis quelques années maintenant, les enfants sont
toujours ravis et intéressés de venir à la médiathèque du
village. Le temps d’animation proposé par les bénévoles
(scénettes de théâtre, histoires contées, activités manuelles
en lien avec la thématique) est toujours très bien préparé.
Depuis 2020, nous participons à la Semaine Bleue en
octobre. Le temps d’un après-midi, les Yaplukas (8-12 ans)
invitent un groupe de personnes âgés, en lien avec le CCAS
de la commune, à jouer à des jeux de sociétés. Ce temps est
suivi d’un goûter commun, un moment convivial et de partage
apprécié de tous.

Merci aux partenaires !



Après-midi festif
Une rencontre bien sympathique, ce 9
avril 2022, après deux ans de crise
sanitaire ; de délicieux petits gâteaux
préparés par la Boulangerie du village
accompagnés de Cerdon, café, jus de
fruit, ont régalé nos ainés et le
magicien illusionniste « Enzo Stark » a
enchanté tous les participants avec
des tours de magie exceptionnels et
deux séances de mentalisme «
bluffantes » !

 « Pour votre bien-
être et le bien-être
c’est la santé et la
santé, c’est le
sourire…… »
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A f f a i r e s  s o c i a l e s

Référente : 
Maryline MOIROUD

Membres élus : 
Nathalie HESNARD-DOURIS
André GENILLON
Charlène MILLON
Roger MILLY

C C A S

Président : 
Damien MICHALLET
Vice-présidente : 
Nathalie HESNARD-DOURIS

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

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

Vous avez emménagé sur Satolas-et-
Bonce entre 2020 et 2023 ?

Alors à vos agendas ! Nous vous
invitons au  pot de bienvenue spécial
"beaujolais nouveau" qui aura lieu le : 

BIENVENUS AUX NOUVEAUX !

La commission Affaires sociales reste à votre
écoute, pour vous conseiller, vous guider
vers les services adaptés…

Un temps d'accueil 
rien que pour vous...

Nous avons organisé cette année 2 collectes sur
notre village en collaboration avec l'EFS. Le bilan
est très positif : 80 donneurs en Juin et 88 en
novembre ! Un grand merci à tous ! Grâce à votre
participation à cette belle action, des vies seront
sauvées.
Rendez-vous en 2023 : les vendredis 26/05 et
03/11. 

Activités physiques adaptées avec l'association
SIEL BLEU. 
En partenariat avec le Département, le CCAS est
très heureux de proposer cette activité depuis le
26 avril, chaque mardi à 14 h au Foyer. Chloé,
formatrice de l’association SIEL BLEU entraîne une
quinzaine de participants pour 38 séances
d’activités découverte d’ 1h30 (gymnastique
d’entretien, remise en forme, relaxation, équilibre,
marche, coordination) et 24 séances de
sensibilisation environnementale de 15mn à la fin
des séances. Une diététicienne anime également
5 séances Diététique avec dégustation ! 

Don de sang

Du nouveau pour nos aînés ! 
On bouge à Satolas-et-Bonce, dès 60 ans !

Ateliers "Sommeil" et "Mémoire" avec
ATOUTS PREVENTION RHONE-ALPES
A la salle du Chaffard : 
·Conseils pour mieux dormir ! 2 ateliers de
2h, les 7 et 14 octobre.
·Stimuler sa mémoire à l’aide d’exercices
simples et ludiques ! 5 ateliers de 2h, les 21,
28 octobre et 7 et 18  novembre, 2
décembre. 
Un grand merci à la quinzaine de participants
à chacune de ces séances. Une vraie
satisfaction pour les membres du CCAS !

Inscrivez-vous dès maintenant en
mairie ou par e-mail :

mairie@satolasetbonce.fr, ce sera un
plaisir de vous rencontrer et

d’échanger avec vous !

vendredi 17 novembre
à 19h00 en salle des mariages



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.

C C A S
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Pour les 70 ans de la Semaine Bleue dont le thème, en
2022, était «Changeons notre regard sur les aînés –
Brisons les idées reçues », le CCAS a organisé diverses
animations du 3 au 8 octobre. Différents ateliers étaient
proposés à nos séniors : Gym douce yoga par Abyasa
Yoga, Atelier sommeil par Atouts Prévention Rhône Alpes,
Atelier mobilité et aides techniques par WIMOOV, Ateliers
créatifs par l’association Kantapatakafaire.

Un geste simple de reconnaissance et de partage.
C’est la coutume : le 1er mai, les membres du CCAS ont le plaisir  
d’offrir quelques brins de ces belles clochettes blanches et très

Un brin de muguet 

Retour très attendu par tous nos ainés : le repas de fin
d’année destiné aux personnes de plus de 65 ans s’est
tenu le 19 novembre 2022. Quelle joie de se retrouver !
Que d’histoires à se raconter ! Le repas a été préparé et
servi par « GILOU », l’animation assurée par « TRIGONES »
et quelques danseurs aguerris ont rendu cette journée
festive très conviviale et appréciée de tous.

Le plan canicule : les personnes âgées, isolées,
handicapées ou fragiles sont invitées à  s'inscrire sur le
registre du plan canicule en mairie. Ainsi, en cas de fortes
chaleurs, un membre du CCAS vous appellera afin de
prendre de vos nouvelles et s’assurer que tout va bien.

La téléalarme : Sur notre commune une dizaine de
personnes sont adhérentes à la téléalarme du CCAS de
Bourgoin-Jallieu.  Dès l'âge de 60 ans ou si vous avez un
handicap, vous pouvez bénéficier de ce service public de
maintien 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
sera 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’installation 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 3 mois, deux personnes du CCAS de Satolas-et-
Bonce passent vous voir pour un test et vérifier que tout va
bien.

Le repas des aînés 
& colis de fin d'année

La Semaine Bleue
Les gestes qui sauvent par les sapeurs-pompiers,
Conférence sur la Prévention, Sécurité, Arnaques et Porte à
Porte par la Gendarmerie, En chansons avec l’orgue de
barbarie par Monsieur Cristaldi à la Médiathèque, suivi d’un
échange à bâtons rompus et partages de souvenirs, Jeux
intergénérationnels avec le Centre aéré au périscolaire,
Mais aussi pour tout public : Exposition et conférence sur les
7 merveilles du Dauphiné, démonstration d’anciens jeux avec
les enfants de l’école élémentaire par M. Raphet du CHRND,
Petite marche bleue au Parc des Lurons, Concert Flûte
traversière et guitare par Sandrine et Murielle à l’église et
pour clore la semaine, des gâteaux cuisinés et offerts par les
Dauphins Argentés au Clos des marronniers. Nous tenons à
remercier l’ensemble des intervenants, associations,
professeurs des écoles qui ont contribué à cette belle
semaine, sans oublier tous les participants, grands et
petits...

Nos services

Bonne et heureuse année 2023 !

Rendez-vous en octobre 2023, on vous attend bien
plus nombreux !

odorantes, à chaque personne de plus de 75 ans ! Le muguet annonce le retour du printemps et de
l’abondance de la nature…. Une occasion de plus de maintenir le lien avec nos séniors en leur
portant chez eux un brin de muguet porte-bonheur pour toute l’année, préparé et fourni par Eric
MASSET.

Et bien sûr, à l’approche des fêtes de fin d’année, la remise
des colis par les membres du CCAS aux personnes de plus
de 75 ans : 99 colis gourmands distribués à domicile; 5
colis « Bien-être» aux personnes résidant en EHPAD.
Les colis gourmands ont été préparés et fournis par la
boutique IS’HERE qui propose uniquement des produits
isérois. IS’HERE, c’est local, éthique et responsable. En
effet, depuis 3 ans nous privilégions les circuits courts.
Les colis "Bien-être" ont été préparés et fournis par
l'institut "Esprit de Beauté". 
Un grand MERCI aux enfants de l'école maternelle du village
pour leurs cartes de vœux jointes aux colis.



DESSINONS NOTRE VILLAGE DE DEMAIN

Référente : 
Christine SADIN

Membres élus :
Virginie ALLAROUSSE
Céline CLEMENT
André GENILLON
Maryline MOIROUD
Cédric NARDY
Clément VERNAISON
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P r o s p e c t i v e s  
&  g r a n d s  p r o j e t s

Terrain de football

Le groupe projet a travaillé en collaboration avec des
éducateurs et des membres du bureau du Club de football.
La pelouse actuelle sera remplacée par une pelouse
synthétique, afin de répondre aux besoins capacitaires du
Club, avec un nombre de joueurs et d'équipes en constante
augmentation. Notre stade de football subira un lifting
important, avec la mise aux normes du terrain et de ses
abords, ainsi que l’ajout de gradins.
Des travaux qui s’effectueront dès 2023 ! 

Projet "Alpha" : salle multisport
Comment mieux répondre aux besoins de nos associations
sportives ? 
Voilà la question à laquelle nous devons répondre afin
d’aligner les besoins et les structures à imaginer.
Ce projet se veut très structurant pour les années à venir,
afin de permettre le développement des activités de nos
associations, qui font le bon vivre de notre village. Il doit
aussi s’inscrire dans une démarche responsable d’un point
de vue budgétaire, tant dans la conception que dans son
futur fonctionnement.
Réponse courant 2023 !

Centre village, horizon 2030
La municipalité souhaite entamer une réflexion sur la
poursuite du développement de notre centre village. 
Accueillir des commerces supplémentaires, enrichir notre
offre de services, l'idée est de continuer à consolider notre
centre village en faisant "pilier" le bon vivre ensemble qui est
notre ADN.
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Une résidence autonomie pour nos Séniors

Funérarium / crématorium

L o g e m e n t

La Commission Logement a attribué deux
appartements communaux en location sur la fin
d'année 2022 : 
          - Un T2 situé dans le centre village
          - Un T3 situé au Chaffard

Deux logements communaux
Référent :

André GENILLON
 

Membres élus :
Patrick CAUGNON

Nathalie HESNARD-DOURIS
Maryline MOIROUD

La période du Covid nous a confronté à une dure réalité : notre difficulté à
accompagner dans de bonnes conditions les familles touchées par la perte d'un
proche. Lors d'une demande de crémation pour un défunt, les familles se voient
imposer des délais très longs... trop longs. Il n'est pas rare de devoir attendre
plusieurs semaines pour une crémation et qui plus est dans un centre situé à
plusieurs dizaines de kilomètres de notre village.

Ce constat a amené M. le Maire à porter une réflexion sérieuse sur la faisabilité
d'une implantation sur notre territoire. Nous avons pour cela fait appel à un cabinet
spécialisé dans le domaine funéraire, expert dans l'accompagnement des
collectivités qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de services.

Notre volonté est d'apporter un service de réelle proximité, dans un cadre de
qualité architecturale et environnementale exemplaire, pour accompagner un
passage le plus apaisé possible de ces moments douloureux pour les familles.

La décision finale de l'implantation de cet équipement sera prise à l'issue de cette
étude; nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans nos pages mensuelles.

Permettre le maintien sur le village des séniors de notre commune, et venir en soutien des satolassiens aidants de leurs
ainés, voilà la motivation de la municipalité pour l'installation de cette résidence à Satolas-et-Bonce. Le Conseil Départemental
de l'Isère a donc lancé un appel à projets pour l'installation d'une résidence autonomie au cœur de notre village. Porté dans sa
totalité par le Département, ce futur service sera suivi de très près par la municipalité, tant dans sa conception que dans sa
gestion.  
L'année 2023 apportera des informations plus précises sur la validation définitive du projet. 



Référente : 
Christine SADIN

Membres élus :
Christian BOUCHE
Cédric NARDY
Marine PIAGUET

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

Maisons individuelles
6

2 logements et plus
3

Extension maison individuelle
3

Extension entrepôt industriel
2

Maison médicale/Médiathèque
2

Extension groupe scolaire
1

Garage
1

Refusé
1

Panneaux photovoltaïques et solaires
24

Piscines
10

Clôture
9

Divisions terrain
8

Refusées ou annulées
8

Extension maison individuelle
7

Agrandissement fenêtre
4

Abri jardin
3

Ravalement façade/réfection toiture
3

Garage
2

Nombre total de Permis de Construire
Nouveaux logements

2020 2021 2022

30 

20 

10 

0 

2020 2021 2022

100 

75 

50 

25 

0 
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UNE ACTIVITE SOUTENUE

U r b a n i s m e

En 2022, 9 permis de construire concernent la création de nouveaux logements sur notre village, confirmant ainsi la volonté
affichée dans notre PLU d’un développement maitrisé et régulier de la progression du nombre de logements et de la
population.
L'augmentation significative du nombre de déclarations préalables confirme une volonté d'aménagement des logements et du
cadre de vie. A noter que l’installation de panneaux photovoltaïques ou solaires représente un quart des demandes de
déclarations préalables; une preuve parmi d’autres de l’intérêt porté aux impacts environnementaux et aux économies
d’énergie. 
Nous apportons également une attention particulière aux demandes de permis d’aménager (au nombre de 2 cette année), en
exigeant systématiquement des équipements pour sécuriser les piétons, trottoirs, stationnements pour les véhicules, le retrait
des portails, une aire de retournement pour les services de sécurité, des installations enterrées pour la collecte des ordures
ménagères. 

Les demandes d'autorisations sont encore nombreuses

Vos demandes
Elles peuvent s’effectuer sur support papier, ou en ligne avec un
support 100% dématérialisé. La demande en ligne est facile d’accès
via notre site internet, rubrique « urbanisme » ; elle vous garantit une
validité de la demande et des pièces nécessaires lors de l’envoi.

Evolution du nombre de
 Demandes Préalables (D.P.)

Evolution du nombre de demandes
 de Permis de ConstruireRépartition des 20 demandes de Permis de Construire (P.C.) en 2022

Répartition des 87 Demandes Préalables (D.P.) en 2022



LES PRINCIPAUX
TRAVAUX
ENGAGES EN 2022

B â t i m e n t s
c o m m u n a u x
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Référent :
Patrick CAUGNON

 
Membres élus :

André GENILLON
Christian BOUCHE

 

        Village : 
Installation de panneaux d'information aux entrées du village
 
         Salle polyvalente :
L'ensemble du système de détection incendie a été remplacé.
Le marquage au sol pour les jeux sportifs a été refait.

        Vestiaires du foot : 
Suite à un dégât des eaux, une partie des vestiaires a été refaite
en placo, puis repeinte.

      Stade de foot : des filets neufs ont regagné les cages de
foot.

         Ecole élémentaire : 
La salle informatique a été entièrement repeinte.
Des capteurs de CO2 ont été mis en place dans les écoles.
Nous avons repris l'étanchéité d'une partie de la terrasse ainsi
qu'une partie de la toiture.

        Local des boules : 
Les anciens projecteurs ont été changés par des projecteurs à
Leds

        Place de la mairie : 
Notre monument aux morts s'est refait une beauté pour célébrer
ses 100 ans : lavage, peinture des gardes corps, gravure dorée
des noms de nos Morts pour la France, remplacement des
drapeaux. 

         Clos des marronniers : 
nous avons installé un défibrillateur.

        Bâtiments communaux : 
La fibre a été raccordée à l'ensemble des bâtiments communaux

        Parc des Lurons : 
Pour le respect de tous et afin de garantir la propreté sur ce site,
deux bornes de propreté canine ont été installées en juin ainsi
que deux cendriers à sondage (un à proximité des terrains de
pétanque, l'autre contre le mur du Club House du Tennis face au
citypark.



Référent : 
Christian BOUCHE

Membres élus :
Patrick CAUGNON
André GENILLON
Cédric NARDY
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V o i r i e ,  
é c l a i r a g e  p u b l i c
&  t r a v a u x  n e u f s

DES CHANTIERS QUI SE CONCRETISENT

Route des Etraits
Les travaux d'enfouissement des réseaux basse tension et télécom qui ont débuté fin 2021 se sont terminés fin 2022.               
Ces travaux ont été anormalement longs pour plein de mauvaises raisons que la commune a subI.
Ces travaux ont été réalisés par TE38 et financés par la commune, avec une participation de TE38. Afin de réduire notre
consommation énergétique, le réseau éclairage public est en LED avec détecteurs de présence. Il est réalisé par la commune
avec une participation financière de la CAPI.                                                                           
Nous remercions tous les riverains impactés par ces travaux pour leur patience.

La commune continue l'embellissement du village par la poursuite des enfouissements de réseaux. Les travaux ont débuté mi-
septembre pour la Route de la savane, Chemin de Planbois et Combe la Saume et devraient se terminer au 1e trimestre.    
Le réseau éclairage public sera réalisé et financé par la commune, toujours avec des lampes LED et des détecteurs de
présence.                 
L'enfouissement des réseaux de la seconde partie de la Route de la Savane, Route de Bonce, Chemin de la Verchère est prévu
début 2023 toujours avec les mêmes prestations. Ces travaux sont réalisés par TE38, financés par la municipalité avec une
participation de TE38.
Les travaux concernant l'aménagement du parking avec abri bus Route de la Savane seront réalisés après l'enfouissement
des réseaux.                                                                       
Un mur de soutènement a été réalisé pour l’exécution de la plateforme du projet. 

Les travaux de rénovation à l'intérieur de notre mairie étant finalisés, notre commission s'est attachée à l'embellissement des
abords extérieurs : création d'un parvis, plantations, mise en lumière de la façade et de points stratégiques, empierrement du
mur d'accès au parking, pose d'une pergola métallique... autant d'aménagements que nous avons eu plaisir à vous faire
découvrir lors de l'inauguration de la mairie le 8 décembre dernier.
C'est la phase II de notre plan "Centre village".  

Route de la Savane

Parvis de la mairie

Ebauche d'implantation

La fin de ces travaux nous permet
désormais de programmer les
aménagements pour la sécurisation
d'un abri bus et d'un parking
courant 2023.



LES GRANDS CHANTIERS DU MANDAT
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Dans le but d’installer un chauffage au gaz dans tous les bâtiments communaux, la municipalité a signé une convention avec
GRDF pour la pose d'une canalisation depuis la Zone industrielle de Chesnes par la Route de la Ruette, Route des Sorbières
jusqu'au lotissement la Garenne, Montée du Roy, Chemin du Haras, Allée du Château, Route de Montsolongre jusqu'au Clos
des Marronniers, et la Montée des Lurons pour desservir les équipements scolaires et sportifs. Ces travaux doivent démarrer
au mois d'avril 2023. Nous informerons les riverains qui sont sur le tracé du réseau pour qu'ils puissent se manifester
auprès de la mairie s'ils sont intéressés pour un branchement pendant la pose de la canalisation du réseau. L'extension sur
la commune fera l'objet d'une étude de faisabilité par GRDF.  

Le gaz arrive à Satolas-et-Bonce !

Début d'année 2023 nous allons démarrer les travaux, en
site occupé, de l'extension du restaurant scolaire et de la
restructuration de l'école maternelle pour accueillir le
centre de loisirs. Ce projet vise à répondre à plusieurs
besoins :
    - augmenter la capacité du restaurant scolaire
   - optimiser les conditions d'accueil des enfants sur les
temps périscolaires (matin & soir)
   - rapatrier le centre de loisirs sur site afin de bénéficier
de la proximité avec les écoles, le restaurant scolaire et
les autres équipements communaux.

Ces chantiers vont durer au moins 18 mois. 
Nous serons particulièrement vigilants pour que ces travaux soient effectués en toute sécurité.

Les membres de la commission vous souhaitent une bonne année 2023 
Christian BOUCHÉ L'adjoint en charge des travaux 

Début d'année 2023 nous allons
démarrer les travaux de la maison
médicale et de la nouvelle       
 médiathèque qui seront situées
Montée des Lurons, à la place de
l'ancien  tennis. Cet équipement
permettra d'accueillir de nouveaux 
 professionnels de santé en plus de
ceux déjà implantés sur notre village.
L'arrivée d'une pharmacie à
l'emplacement actuel de la
médiathèque viendra également
enrichir l'offre médicale.

Maison médicale 
& médiathèque

Réaménagement du restaurant scolaire et de l'école
maternelle, création d'espaces périscolaires



Référente : 
Christine SADIN

Membres élus :
Philippe DERDERIAN
Nathalie HESNARD-DOURIS
Charlène MILLON
Cédric NARDY
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LES ACTIONS 2022

E n v i r o n n e m e n t
&  c a d r e  d e  v i e

Nettoyage de printemps
Le traditionnel nettoyage de printemps organisé
par nos amis les chasseurs de l’ACCA a encore
rencontré un vif succès, 12m3 de déchets
récoltés, une soixantaine de participants avec de
nombreux enfants et jeunes engagés sur cette
action capitale pour le bon vivre de nos chemins. 

Signalétique à visée environnementale
La commission Environnement a
travaillé de concert avec la
commission Communication
pour agrémenter le Parc des
Lurons avec des panneaux
explicatifs sur la biodiversité du
parc. Tout pour comprendre la
qualité des écosystèmes crées
dans le parc, et mettre en
valeur toutes les essences et
espèces locales.



Nos actions pour 2023

les abeilles avec

les oiseaux à travers

A la découverte des habitants ailés de notre territoire !

Zoom sur : 

des animations autour 
de l'apiculture

le thème des nichoirs

Le site de compostage du restaurant pris en exemple à 2
reprises sur 2022, le SMND s’est appuyé sur notre site
pour les formations dispensées auprès des futurs
guides-composteurs. Une vraie reconnaissance du travail
accompli par nos équipes techniques et du restaurant
scolaire sur cet équipement.

Ateliers chauve-souris
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Le site de compostage 
à l'honneur

Ambroisie et moustiques
Lutter au quotidien contre les espèces invasives. 

Avec le concours de l’APIE, trois ateliers ont été
proposés à la population pour découvrir et mieux
connaître ce petit habitant de nos espaces naturels.
Avec, au programme, des informations théoriques et une
balade dans la nature à la tombée de nuit pour écouter
les ultrasons émis par ces animaux si méconnus et
pourtant si importants pour la biodiversité. Ces ateliers
ont été très appréciés des participants, petits et grands,
qui ont découvert tous les secrets de ce petit mammifère
si mystérieux. 

Ces actions seront
proposées aux habitants, et
verront la participation
conjointe des enfants et
jeunes de notre village.

Comment  traiter ou limiter nos déchets verts ?



TITRE

Référent :
Cédric NARDY

Membres élus :
Anne-Laure FOURNIER
Nathalie HESNARD-DOURIS
Maryline MOIROUD
Christine SADIN
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E s p a c e s  v e r t s
&  f l e u r i s s e m e n t

Une 1ère fleur pour notre village
Une démarche initiée en 2014, reprise et portée par Maurice
ROGEMOND, Conseiller délégué aux espaces verts et au
fleurissement, disparu fin 2021. Cette première fleur du Label, nous la
lui devons. C'est le fruit d'un travail collaboratif avec les 4 employés
municipaux du pôle technique : Guy, Fabrice, Mathieu et Maximilien. De
nombreux efforts portés sur une végétalisation remarquable, le
passage au zéro phyto, la mise en place d'aménagements
respectueux de la biodiversité, la création progressive de modes doux,
le passage à la tonte et au fauchage raisonné, la mise en place du
compostage au restaurant scolaire, la plantation de 5000 arbres sur
notre village depuis 2014... 
Une reconnaissance bien méritée, mise à l'honneur lors de la
cérémonie qui a eu lieu le 8 juillet dernier. Merci Maurice !

Pour 2023...

UN GRAND PAS EN AVANT !

La Commission s'appuiera sur les précieux conseils d'un
expert en fleurissement pour revoir les aménagements de
l'intégralité de nos massifs annuels et vivaces. L'objectif est
de privilégier des espèces plus résistantes et moins
gourmandes en eau pour optimiser la gestion et l'entretien
de ces espaces.

Le pôle technique s'adapte au quotidien pour aller toujours
plus loin dans notre démarche environnementale : "zéro
phyto", utilisation d'un mode de désherbage mécanisé sur
certains sites stratégiques (cimetière, Clos des Marronniers,
abords du stade), pratique de la tonte et du fauchage
raisonnés aux abords des routes, sur nos modes doux, au
Parc des Lurons...

L'aire des Chaffayards s'agrandit et s'embellit !
Cette année de nombreux aménagements seront réalisés
autour du City park pour faire de ce lieu un espace de 
 détente convivial pour petits et grands : plantation d'arbres
et autres végétaux, création d'une aire de jeux avec
plusieurs structures, terrain de pétanque, installation de
tonnelles, bancs, tables de pique-nique, toilettes...

Modes doux,  on avance ! 
Le prochain reliera le rond-point
des Muriers à l'entrée Sud du
village.

Présentation de nos actions lors du salon organisé
par le CAUE de l'Isère à Voreppe le 29 novembre.



La commission Vie Économique a pour mission d'accompagner nos artisans, commerçants et professionnels locaux.

SOUTENONS 
NOS ACTEURS LOCAUX
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V i e  é c o n o m i q u e

Référent :
Philippe DERDERIAN

 
Membres élus :

Virginie ALLAROUSSE
Christian BOUCHE

Nathalie GARCIA

Notre marché hebdomadaire : une dynamique à garder
C'est une de nos priorités pour assurer un service de proximité à nos habitants
et contribuer à l'animation de notre place commerçante. 
De nouveaux exposants sont venus à plusieurs reprises nous faire découvrir
leurs produits le samedi matin : Laura et ses œufs frais des "poulettes des
remparts »,  Vanessa et ses produits en vrac « un bocal d’essentiel » , Fabien et
ses bons vins... Des produits qui sont venus renforcer l'offre traditionnelle
proposée par notre primeur David et Frédo, notre fameux fromager. 
Suite à une réorientation d'activité pour certains d'entre eux, nous redoublons
d'efforts pour recruter de nouveaux commerçants ambulants qui souhaiteraient
rejoindre notre centre village où il fait si bon vivre.
Ainsi, après une premier essai sur le marché d'automne, nous avons accueilli dès
le mois de Décembre :  
Aurore et son épicerie itinérante de produits en vrac "sur le chemin du Vrac" ainsi
que Franck et ses délices "A la persillade" 
Souhaitons-leur une pleine réussite !

Nous avons été sollicités pour continuer notre action de communication, avec
l’aide de cette même commission, portant sur la publication de portraits « 1 jour,
1 professionnel ». L'appel à candidatures lancé fin 2022 nous a permis
d'identifier plusieurs professionnels dont nous aurons le plaisir de vous présenter
le savoir-faire en février 2023. 
Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette opération, n'hésitez pas à nous
contacter : economie@satolasetbonce.fr

La Semaine du goût : une belle mobilisation de nos commerces
Pour la première fois dans notre village, nous avons organisé des animations autour de la thématique de la gastronomie en
collaboration avec nos professionnels de l'alimentaire. Petits et grands ont pu apprécier de nouvelles saveurs, découvrir des
plats spéciaux, ou encore partager un moment convivial autour de nos valeurs culinaires. Un bilan très positif pour l'ensemble
des acteurs qui ont confirmé avoir attiré une clientèle nouvelle à travers cette démarche. Merci à eux pour leur participation.
A l'unanimité, nous renouvellerons cette opération en 2023 ! Surveillez notre mensuel "Quoi de neuf chez les Lurons?" 

Boulangerie : nouveau départ pour 2023
Nous attendons tous avec impatience l'arrivée d'un nouveau boulanger dans
notre village. Une procédure de liquidation étant en cours, l'équipe municipale
travaille en parallèle activement sur la sélection des potentiels repreneurs.

A la découverte de nos professionnels

Tous nos voeux de santé et
réussite dans vos projets en

2023



Référent :
André GENILLON

Membres élus :
Céline CLEMENT
Anne-Laure FOURNIER
Nathalie GARCIA
Christine SADIN
Clément VERNAISON

Commémorations du 19 mars
et 8 mai

Merci au pôle technique pour l'installation de
toutes les décorations de Noël réalisées par
nos ados durant les chantiers jeunes !!

Le 14 octobre dernier, nous avions le plaisir d'accueillir
l'Association des Maires ruraux de l'Isère et son Président,
Cyrille Madinier pour l'assemblée générale annuelle. De
nombreux échanges sur des sujets communs à tous les
petits villages.
Merci encore à Michel SAVIN et Frédérique PUISSAT,
sénateurs de l'Isère pour leur présence et leur soutien.

L'association des maires
ruraux de l'Isère à Sato !

Inauguration
de la mairie &
illuminations
Le jeudi 8 décembre, le
parvis de la mairie était en
fête ! Après le discours de M.
le Maire, les habitants ont pu
découvrir la sculpture "l'Arc"
créée par Annette Jalilova. 
Une soirée, en compagnie des CME, qui s'est terminée par
le lancement des illuminations du village, avec feu
d'artifice autour du délicieux vin chaud concocté par
l'équipe de bénévoles du Sou des Ecoles.
La Commission a enrichi notre parc de décorations
lumineuses dans la lignée des achats réalisés l'an passé.
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CAP SUR LES FESTIVITES !

F ê t e s ,  c é r é m o n i e s
&  i l l u m i n a t i o n s

Encore une année sans les traditionnels vœux du maire, cependant 2022 a été lancée par le feu
d'artifice du 8 janvier avec plusieurs départs simultanés depuis nos différents hameaux afin que chacun
puisse en profiter pleinement !

Fête nationale
Orchestrée en collaboration avec
le Comité des fêtes, cette soirée
du 13 juillet a été une belle réussite
grâce à toute l'équipe des
bénévoles. 

Une matinée empreinte d'émotion avec la participation de
la FNACA, nos sapeurs-pompiers, JSP, délégation de la
27ème Compagnie de Commandement et de
Transmissions de Montagne, Capitaine Amélie BLANC, M. et
Mme PORTRON et leur Jeep, nos associations, nos écoles,
l'ensemble accompagné par la Clique de Trept (voir p. 5).

Commémoration du 
11 novembre et centenaire du
monument aux morts.



Le dimanche 18 septembre, le quartier du Haut-Bonce
a accueilli environ 120 visiteurs.
A la découverte de la croix de mission posée en 1839
au cœur du Haut-Bonce, le plaisir de contempler
l’exposition des tracteurs de nos agriculteurs, la joie
de découvrir l’élevage de 180 moutons de Nadine
Bosloup…
Les enfants ont participé à un jeu de piste et après une
petite promenade au milieu des prés, chacun a bien fini
par trouver cette fameuse pierre bien cachée, mais
propre à notre patrimoine « la pierre à Cupules »

Journée du Patrimoine
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Les 9, 10 et 11 septembre
2022, nous avons eu le
plaisir d'accueillir au foyer 
 les créations de 3
passionnés : Robert BONNE,
sculpteur sur bois, Jean-
Marc RANDY, tourneur sur
bois et Patrick TREFFOT,
photographe faune et flore.
Les élèves de l’école
élémentaire ont eu le plaisir
d’aller à la rencontre de ces
artistes et de leurs œuvres…
Quel délice de les écouter
expliquer leur art et partager
leur passion.
Le vernissage du samedi 10
septembre, ouvert à tous, a
reçu un franc succès !
Merci à eux d'avoir choisi
d’exposer à Satolas-et-
Bonce.

Elle s’est déplacée jusqu’à Satolas-
et-Bonce, pour nous présenter un
spectacle acrobatique PULSE, le
mardi 7 juin.
Il n’y avait plus de gravité, un
moment en haut, en bas, où la terre
et les airs se confondent.
Un espace rebondissant qui
propulse les acrobates dans un
ballet aérien où la pulsation
musicale donne le vertige.

C u l t u r e  &
p a t r i m o i n e

Référente :
Maryline MOIROUD

 
Membres élus :

Chantal COUDERC
Anne-Laure FOURNIER

Arnaud MALATRAY
Christine SADIN

Clément VERNAISON

La Biennale du Cirque 

Exposition "Bois & Nature"

venir de tous ces soldats morts pour la France, si jeunes, si
vite ! Un Livre à leur honneur a été distribué à chaque
famille, afin que chacun se souvienne.

100 ans du 
monument aux morts

Notre chapelle Notre Dame de l’Espérance
située au Chaffard est ouverte au public tous
les samedis après-midi de 14h00 à 18h00.
Merci à Fabien qui assure cette ouverture. 2023 mettra en lumière le centre de notre village

Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent
dans une transe acrobatique faisant appel aux sens.
En perturbant les repères, les six partenaires de jeu nous ont
embarqués dans un voyage sensoriel où l’odeur de
transpiration se mêle aux sons des souffles et des corps qui
s’entrechoquent...

Une année, un quartier

La journée du 11 novembre 2022 nous a
permis de célébrer les 100 ans de notre
monument aux morts. Tous les
Satolassiens, enfants, membres
d'associations étaient réunis pour se sou-

DE BEAUX TEMPS FORTS



Vivre une

belle

expérience

Envie de mettre des paillettes dans votre vie !?? 
Devenez vous aussi bénévole pour : 

Se sentir
utile 

Partager
votre

savoir Faire de

nouvelles

rencontres

Référente :
Céline CLEMENT

Membres élus :
Virginie ALLAROUGE
André GENILLON
Marine PIAGUET
Clément VERNAISON
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AU SERVICE DES BENEVOLES

V i e  a s s o c i a t i v e

La commission Vie associative accompagne les 35 associations qui font vibrer chaque jour
notre village. Sportives, culturelles, solidaires ou professionnelles, toutes ces activités ne
sont possibles que par l'implication et le dynamisme de ses bénévoles. Bravo à tous ! Vous
êtes formidables ! 

Travailler en

collaboration

 avec notre
service

technique pour

accompagner

les associations 

dans leurs
besoins 

Organiser la
logistique autour 

des clés
électroniques 

Participer auxassemblées
générales 

des
associations

Célébrer
les vœux

d’été 

Programmer
les 

manifestations
2023

Soutenir les

bénévoles

Ecouter

Sourire

Temporiser

Trouver des

solutions

Développer

des activités 

pour les ados

Préparer le

forum des

associations 

avec le

Comité des

Fêtes 

Travailler encollaboration avec notreserviceménage pour garantirl’entretien et lapropreté de nos locaux 

Coordonner le
planning

hebdomadaire
 d'occupation des

salles municipales 
pour la saison

2022/2023

Répartir les 
subventions
municipales

Être présent 
aux

évènements
associatifs

Travailler en

collaboration

 avec notre service

administratif pour

accompagner les

associations 

dans leur

communication

Représenter nosassociations au comitéd’attribution des subventionsdes aéroports

la commission 
Vie Associative 



À l’école élémentaire et à la maternelle : 
 olympiades organisées par les
enseignantes

Avec nos associations : 
ouverture des activités
aux non-adhérents

Sur le temps périscolaire :
réalisation de dessins et
exposition sur les barrières
de l’école

Au restaurant scolaire :
menu aux couleurs
olympiques et bar à jus

Chez les commerçants :
décoration des vitrines et
étals avec mise en avant de
produits phares 

À la médiathèque :
collection de livres
spécial sport et J.O. 

Au centre de loisirs : 
activités sportives avec les

animateurs de
Léo Lagrange

La semaine olympique à Satolas-et-Bonce :
bel élan collectif du 20 au 26 juin 2022

Merci à Pascal d’avoir
réalisé cette magnifique

photo des enfants de
notre école 

représentant les anneaux
olympiques sur le stade.
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En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Terre de Jeux 2024 est un label destiné à rassembler
les villes et les villages pour que le pays tout entier vibre ensemble pendant les semaines de compétitions. Satolas-et-
Bonce est labélisé Terre de Jeux 2024. Nous sommes fiers de participer avec nos moyens, à cette dynamique nationale visant
à promouvoir le sport et ses valeurs mais aussi le partage et la tolérance.

"Partout en France, vivre
et faire vivre l'aventure
des Jeux Olympiques"



CENTRE PAROISSIAL SAINT PAUL

VOS CONTACTS A SATOLAS
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LE RELAIS
PAROISSIAL
DE SATOLAS

C u l t e

Paroisse Saint Paul des 4 Vents
1, carré Léon Blum
38090 Villefontaine

Tél: 09 77 31 94 15
sp4v.paroisse@gmail.com
https://www.sp4v.fr

Permanences du secrétariat               
Mardi de 13h à 18h
Mercredi de 9h15 à 12h15
Vendredi de 16h à 19h    
Samedi de 9h15 à 12h15

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

Meilleurs vœux de bonheur et de paix pour chacune
et chacun, pour la Terre et pour tous ses habitants.

« Puisque tes paroles, ô mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes
dans nos livres, mais pour nous posséder et  pour courir le monde en
nous, permets que, de ce feu de joie allumé par toi, jadis sur une
montagne, et de cette leçon de bonheur, des étincelles nous atteignent et
nous mordent, nous investissent et nous envahissent. »
                                                                                                                                           
Madeleine Delbrêl à propos des Béatitudes

Horaires 
des messes

Samedi : 18h30 à l'église du vieux village de Villefontaine
Dimanche : 9h30 à l'église de l'Isle d'Abeau
                    11h00 au centre paroissial à Villefontaine

Un nouvel évêque 
depuis septembre 2022

Les dimanches paroissiaux : Chaque 1er dimanche du mois depuis septembre est
proposé après l'eucharistie de 11h au Centre St Paul, un apéritif et le repas
partagé suivi d'un temps à thème de 14h à 16h (jeux, cuisine, etc.) 

Retrouvez l'interview de Mgr Jean-Marc
Eychenne, Evêque de Grenoble Vienne, dans
"Eglise en Isère" le mag N°6 disponible à
l’entrée des églises ou sur le site du diocèse : 
https://diocese-grenoble-vienne.fr

mailto:sp4v.paroisse@gmail.com
https://www.sp4v.fr/notre-paroisse/acc%C3%A8s-aux-lieux-de-la-paroisse/l-isle-d-abeau/


Flavien DELRIEU
satolasetboncejsp@gmail.com

JSP Satolas et bonce 

POUR NOUS CONTACTER

La saison 2021-2022 passée, nous redémarrons avec un recrutement sur septembre
de 9 nouveaux jeunes sapeurs-pompiers portant la section à 21 JSP. 

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS
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Fin d'année dernière j'avais annoncé
vouloir faire de cette année une année
avec plus de convivialité, de partage; vous
avez pu nous découvrir un peu plus,
chacun dans "un jour, un pompier", mais
également avec de nouveaux événements
au sein de la commune avec notre
participation à la semaine multi activités
pour les Ado, à la Semaine Bleue pour les
Seniors, mais aussi lors de notre journée
portes ouvertes.
Par ce message je tiens à remercier
l'ensemble des habitants de Satolas-et-
Bonce pour leur participation et leur
soutien lors de ces rencontres.
Malheureusement le début d'année ne
nous avait pas permis de distribuer les 

A i d e r  &
s ' e n t r a i d e r

Christophe PRUDHOMME
Président de l'Amicale

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Cette année de reprise après une longue période
de pause liée au COVID, a permis à chacun de
reprendre ses marques. Elle s’est conclue par la
fin de formation de 3 JSP : 2 d’entre eux
rejoindront les rangs de la caserne de Satolas-
et-Bonce :  Matthieu CAUGNON et Alexis
DURAND, et le troisième, Clément GAFFARELLI,
rejoindra la caserne de Crémieu.
 
L’année redémarre, et avant tout chose, nous
souhaitons remercier les habitants pour le
soutien qu’ils apportent à la section des JSP de
Satolas-et-Bonce. 

L’ensemble des formateurs, des JSP et
moi-même, nous vous souhaitons une très
belle fin d’année 2022 et à venir une
merveilleuse année 2023. 

calendriers selon la traditionnelle tournée,
ni de fêter notre Sainte patronne "Sainte
Barbe", ni même faire notre arbre de Noël
à la caserne avec nos familles. 
Croisons les doigts pour que nous
puissions enfin nous retrouver dans plus
de convivialité en cette fin d'année.

L'amicale des Sapeurs Pompiers espère
pouvoir vous faire profiter d'encore plus
d'événements l'année prochaine, vous
souhaite tous ses vœux pour l 'année
2023 et vous remercie de votre accueil
lors de notre passage pour les
calendriers.

Flavien DELRIEU
Responsable des JSP



André BOSLOUP
06 16 71 60 61

CONTACTEZ-NOUS !

MEMBRES ACTIFS
Michel DELORME, Gilles PARANT, Marc
BOURNE, Bernard BONNE, Sophie
VIDAUD, Emelyne BOSLOUP, Damien
VIDAUD, Michele RADIX, Michel
CHAVRET.
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CLASSES 
EN 5

A i d e r  
&  s ' e n t r a i d e r

Après 2 années entre parenthèses à
cause de la pandémie, les classes en
5 ont pu reprendre en 2022 leur
vitesse de croisière et partager
d’agréables moments.
L’association a de nouveau organisé
sa journée détente – pétanque le
samedi 23 juillet suivie d’un repas
convivial autour de jambons à la
broche préparés par notre ami Gilou.

MEMBRES DU BUREAU

Président : André BOSLOUP
Vice-Président : Richard VERNAISON
Trésorière : Murielle VIDAUD
Trésorière Adjointe : Laurette JOUVENET
Secrétaire : Guy MORELLON
Secrétaire Adjoint : Cédric NARDY

Début d’année : une
animation est en projet,
vous en saurez plus
prochainement…

Sam. 22/07 : 
Journée Détente

Une pensée pour nos amis classards qui
nous ont quitté cette année :
Christian MINJAT, Christiane PIOLAT
Michel ANDRIEUX et Jean-Paul
BACCONNIER

Les classards ont ensuite pris la
route le samedi 10 septembre en
direction d’Annecy pour une visite
de la fabrique des cloches Paccard
suivie d’un bon repas parce que la
gastronomie reste l’un des piliers
des Classes en 5 et enfin d’une
croisière sur le lac, le tout dans la
joie et la bonne humeur !

Vous êtes né(e) en2005, 1995, 1985 etavant, n’hésitez pas ànous rejoindre ! 

2023

On reprend du service !



MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Marinette BESSON

Vice-Présidents : 
Jean SERVE, Guy NARDY

Trésorière : Denise BOURNE 
Secrétaire : Henriette SERVE 

 

Marinette BESSON
04 74 90 22 25
06 84 53 09 71

lesdauphinsargentes@laposte.net
 

La cotisation annuelle est de 25€

CONTACTEZ-NOUS !

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

Notre assemblée générale a eu lieu le 17 septembre 2022 à la salle du club, 53
personnes étaient présentes.
Mr Damien MICHALLET maire et président d’honneur de notre association, Mr Jean
BESSON maire honoraire et adhérent, Mme Céline CLEMENT conseillère déléguée à
la vie associative, Mr André GENILLON adjoint et adhérent, Mr Patrick CAUGNON
conseiller délégué et adhérent, Mme Guadalupe GOICHOT membre du CCAS et
adhérente nous ont honoré de leur présence. Mme Chantal COUDERC était excusée.
Nous avons ensuite eu le bonheur de déjeuner tous ensemble «Mas du Murinais» à
Frontonas. 

Merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde.
Le club des Dauphins Argentés vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 et vous
rappelle qu’il est ouvert à tous les retraités. Le meilleur accueil vous sera réservé.

05 Janvier : Tirage des Rois
04 Février : Choucroute
11 Mars : Repas - Relais routier
«Le Chaffard»
02 Avril : Thé dansant
Mai - Juin : Sortie (date et lieu à
déterminer)
05 Juillet : Repas - Salle du
club
16 Septembre : Assemblée
générale

LES DAUPHINS
ARGENTES

3 5A s s o c i a t i o n s

A i d e r  &
s ' e n t r a i d e r

Le club compte 75 adhérents, six personnes sont venues nous rejoindre,
merci à eux pour leur confiance. 
Nous nous réunissons les 1er et 3ème jeudi du mois. Ensemble nous fêtons les
anniversaires et chacun se divertit à sa convenance : jeux de cartes, jeux de
société, pétanque...

03 avril 2022 : nous avons pu
organiser notre thé dansant
après 2 ans d’arrêt (COVID);
animé par Maxime et Bernard
c’est toujours un succès. Les
bugnes et pâtisseries maison
sont très appréciées.

06 juillet : repas à la salle du
club, nous avons fêtés : 
les noces de diamants (60 ans
de mariage) de Noëlle et
Gilbert
les noces d’or (50 ans de
mariage) de Nicole et Robert,
Janine et Claude, Denise et
Marc.

Nos moments festifs

Nous avons eu à déplorer le décès de Mr Marc
AUGER dont nous garderons un bon souvenir.
Le repas de Noël 2021, la choucroute et repas
au «Chaffard» ont été annulés à cause du Covid.

A vos agendas 
pour 2023



Eric PIESSARD
06 27 12 53 89
cdf.satolasetbonce@gmail.com
      cdf.satolas.et.bonce
      comite_des_fetes_satolas

CONTACTEZ-NOUS !

MEMBRES ACTIFS
Céline BERNARD, Laura BELLER, Régis
CLEMENT, Loris MIRAVALEZ, Patrice
DEMOLLIERE, Pascal LEVASSEUR, Jean-
Luc MOIROUD

MEMBRES DU BUREAU

Président : Eric PIESSARD
Vice-Président : Bernard MAS
Trésorière : Christiane POLESE
Trésorière adjointe : Nicole BECKERT
Secrétaire : Bertrand CHEVALIER
Secrétaire adjoint : Dominique MAUGER 

St Patrick - 18 mars
« Une ambiance de pub irlandais, un super
concert, des burgers délicieux, de la bière à
volonté, plus de 300 personnes pour une soirée
exceptionnelle ! »
Enfin ! Tout le monde attendait de faire la fête de
la St Patrick après ces deux ans de Covid, le
groupe THE GREEN DUCK a assuré un concert
exceptionnel aux sons de l’Irlande. Nos
hamburgers délicieux et notre bière n’ont pas fait
long feu dans cette ambiance de folie.
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 COMITE DES FETESA i d e r  
&  s ' e n t r a i d e r

Bal du 13 juillet et 40ème anniversaire
du Comité des Fêtes
Célébration de la fête nationale avec un
bal en plein air aux couleurs
bleu/blanc/rouge et guirlandes
lumineuses. Cette année cela sentait
bon le cochon à la broche grillé sur
place, ce fut aussi l’occasion de fêter les
40 ans du Comité des Fêtes avec de
beaux gâteaux offerts par la municipalité.

2022 : on redémarre les festivités !

Forum des Associations - 3 sept.
En collaboration avec la Municipalité, nous avons organisé LE rassemblement
annuel des associations. Cette édition comptait plus d’une trentaine d’entre-
elles, toutes activités confondues. Malgré une météo capricieuse qui nous a
contraints à nous installer dans la salle polyvalente au lieu du Parc des Lurons,
cette édition a été un franc succès, merci à tous ! 

https://www.facebook.com/cdf.satolas.et.bonce


Dim. 12/02
Concours de Coinche

Ven. 17/03
Fête de la St Patrick

Jeu. 13/07 
Bal du 13 juillet 

feu d’artifice

Sam. 02/09
Forum des associations 

Ven. 06/10
Assemblée générale 

Sam. 18/11
Marché d’automne & 
Beaujolais nouveau

Sam. 02/12
Téléthon

La Gazette des Lurons 
Chaque mois, vous découvrez dans votre boîte aux lettres,
ce petit journal local des associations que nous créons
avec passion depuis octobre 2008 !
C’est beaucoup de travail pour notre équipe Gazette, car il
faut suivre le calendrier des manifestations, contacter les
associations, mettre en page les articles, les faire
imprimer, les transmettre pour que tout soit distribué dans
les temps ! Et ceci, tous les mois !
Mais tout cela est indispensables pour que chacun d’entre
vous puisse participer à la vie de notre beau village et nous
en sommes très fiers !
Depuis un an, pour les accros des réseaux sociaux, vous
pouvez aussi retrouver la Gazette des Lurons sur la page
Facebook du Comité des Fêtes.

Les locations de matériel
L’équipe du Comité des Fêtes achète,
entretient, stocke, vérifie, répare, récure, et
met à disposition pour quelques euros, du
matériel pour les associations mais aussi
pour les particuliers du village.
Envoyez vos demandes par e-mail:
cdf.location@gmail.com
Les horaires :  
Enlèvement : jeudi 19h/ 20h
Retour : lundi 19h/ 20h

Marché d’automne & Beaujolais nouveau - 19 nov.
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir une vingtaine d’exposants, artisans
et producteurs locaux, pour le plaisir des yeux et le régal de nos papilles. La fameuse
choucroute de notre boucher local, GC Boucherie, a fait l'unanimité ! Nous sommes
très fiers de cette nouvelle version du marché d’automne ! 
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membre représentant chaque association présente à cette assemblée. Nous en avons profité pour remercier très
chaleureusement Régis CLEMENT qui laisse sa place à Eric PIESSARD en tant que président de l’association. Toute l’équipe le
remercie pour ces 5 années de présidence, pendant lesquelles il a fédéré et amélioré le fonctionnement du CDF en
apportant « sa patte », laissant sa trace ! Le témoin est bien passé dans la main d’Éric qui assurera la présidence. 
Merci Régis !!!

A i d e r  &
s ' e n t r a i d e r

Téléthon - du 2 au 4 déc. 
Merci à tous ! Une nouvelle fois
grâce à votre participation et
votre générosité, nous avons
mobilisé énormément de monde.
Merci aux satolassiens et à
toutes les associations
présentes lors de cette matinée.

Assemblée Générale - 7 oct.
Notre assemblée générale s’est
tenue cette année sans protocole
sanitaire, nous avons pu
présenter notre nouveau bureau
qui a été voté à l’unanimité par un

Et tout au long de l'année : 

Nos grands RDVs en 2023

Contacts : 
Pour les particuliers : Céline BERNARD - 06 62 44 65 73 
Pour les associations : Patrice DEMOLLIERE - 06 98 89 98 28



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

CONTACTEZ-NOUS !

Ven.16/06 : Assemblée générale 
Dim. 24/09 : Fête du cheval 
Dim. 08/10 : Vide sellerie

2023
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 MORGANE DE CHEVAL

A i d e r  
&  s ' e n t r a i d e r

Encore une fois, notre fête du cheval du
dimanche 25 septembre fût une belle
réussite. Malgré une météo très incertaine en
début de journée, les participants du rallye, à
pied, à cheval et à vélo, toujours plus
nombreux, ont pris le départ. 
A 10h30, un très bel arc-en-ciel nous annonçait
le retour du soleil et la fête a pu avoir lieu. Des
spectacles magnifiques attendaient les
visiteurs, féerie du travail en toute liberté,
cascades, carrousel, violon et piano, magie du
feu, toutes les disciplines y étaient
représentées, novices et confirmés. Une
ambiance festive autour des animaux ont pu
réunir jeunes et anciens. Merci à tous les
bénévoles. 

MEMBRES DU BUREAU

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

Qui sommes-nous ?
Une association qui récolte des fonds pour notre
membre d'honneur, Morganne, porteuse de
handicap, pour participer à ses cours
d'équithérapie ou participer à l'achat de matériel
d'éveil musculaire. Mais pas que : Morgane de
cheval est toujours présente au Téléthon pour
participer financièrement à la recherche médicale
contre les maladies rares. 

Morganne

Tout au long de l'année les cavaliers ont pu
partager de belles balades et prendre des
cours avec une monitrice . 
Les jeunes ont participé au traditionnel stage
d’équitation de loisir avec Marie CALLOUD à
l'écurie de Vert Bois le dimanche 29 mai. 
Le vendredi 17 juin s’est tenue notre assemblée
générale. 
Morgane de cheval était présente au forum des
associations le samedi 3 septembre.

Les temps forts de 2022

Et nouveauté cette année, nous avons repris le vide sellerie de Crémieu
(brocante de matériel d'équitation), le dimanche 27 novembre à la salle
polyvalente, où la convivialité était de mise autour de notre buvette de
restauration.



MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Viviane MACCAFERRI
Trésorier : Fabien FERREIRA MAIA

Secrétaire : Josette RICHARD

Viviane MACCAFERRI
07 77 31 13 45

pourlehameauduchaffard@gmail.com
  Entraide au Chaffard – Hameau de

Satolas-et-Bonce

POUR NOUS CONTACTER

Ven. 26/05 : Fête des voisins sur le
grand parking de la salle du Chaffard 

Lun. 04/09 :  Assemblée Générale salle
du Chaffard à 19h30

Dim. 15/10 matin : Nettoyage d’automne
au Chaffard 

D’autres animations dans le hameau
seront annoncées par voie d’affichage et
dans la gazette des Lurons.

Pourquoi pas en 2023 ou 2024 une « Fête
du printemps au Hameau » ! A étudier…

En route pour 2023 !

Nettoyage d'automne,
 le 23 octobre 2022.
Une matinée assez douce avec du
vent, mais sans pluie ! Nous étions
plusieurs personnes au rendez-vous
qui se sont dispersés dans les rues
du Chaffard, mais avant, un petit
café et viennoiseries. D’autres
personnes ont fait leurs rues le
dimanche d’avant. A l’année
prochaine, en vous espérant plus
nombreux…

POUR
LE HAMEAU

 DU CHAFFARD
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A i d e r  &
s ' e n t r a i d e r

Notre association compte aujourd'hui 16 membres actifs. Elle a pour but de
favoriser la convivialité des relations entre les habitants et la commune, en
organisant des réunions et des évènements (réunions de quartiers, fêtes de
quartiers, sportifs, culturels, loisirs...). Si besoin, proposer aux autorités
compétentes des améliorations nécessaires, pour le bien-être de tous. 

La cotisation annuelle est de 10€/ pers. et 18€/couple. Elle nous permet d’avoir
une assurance Responsabilité Civile pour assurer nos différents événements et
pour divers achats utiles à l’organisation de ceux-ci. Il est à noter que vous n’êtes
pas obligés de prendre une cotisation pour participer à nos activités. Cependant,
être un membre actif vous permettrait de participer aux différents votes, de
proposer des activités et nous aider à les organiser, de vous impliquer dans
l’association en proposant des services ciblés, de pouvoir remplacer lors d’une
Assemblée Générale un membre du bureau qui voudrait laisser sa place… C’est
une bonne façon de s’impliquer dans la vie du Hameau, mais pas d’obligation.

Les temps forts de 2022
La fête des voisins au
Chafffard, le 20 mai 2022.
Une soirée rencontre
réussie autour d’un verre et
le partage de quelques
plats très appétissants.
Cela a été l’occasion de
rencontrer des nouveaux
habitants du Chaffard et
faire connaissance. 

Dimanche 12 Septembre :
Assemblée Générale à la
salle du Chaffard

La fête des voisins au Chaffard

mailto:pourlehameauduchaffard@gmail.com


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

POUR NOUS CONTACTER

A i d e r  
&  s ' e n t r a i d e r
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MEMBRES DU BUREAU

Président : VITAL Jean-Pierre
Vice-Présidente : DEMARIA Fanny         
Trésorière : BOURDIN Lucie
Secrétaire : TOLLY Chloé
Secrétaire adjointe : TRUCHET Cécile

MEMBRES ACTIFS

Karine BESSON - Adeline DOEPPEN -
Mélodie FERRIERE - Lucile GIROUD -
Marie GUERIN - Cyril MIFSUD - Laetitia
MIRAVALLEZ - Alain PHAM - Laurène
ROGNON - Camille TRUBERT

Après un début d’année mitigé suite à l’annulation de l’Arbre de Noël 2021, l’équipe du Sou des
Écoles a mis les bouchées doubles pour organiser des évènements à la hauteur de nos chérubins
tout au long de l’année. Grâce à la motivation de toute l’équipe, nous avons été en capacité de
maintenir tout de même une bonne partie des manifestations :

Le Carnaval avec la sortie tant attendue de Mr Carnaval, qui attendait depuis 2 ans,
sur son char avec le célèbre défilé dans le Village accompagné des enfants
déguisés
Le retour de la traditionnelle Chasse aux œufs avec un parcours semé de
devinettes et de ramassages d’œufs colorés et à l’arrivée une récompense
chocolatée attendait les participants
La Vente de Fleurs de Printemps
La réalisation de Carrés Potagers avec l’école élémentaire
La Kermesse en association avec la Mairie pour l’Inauguration du Parc des Lurons,
où nous avons pu retrouver les spectacles des enfants avec leurs enseignants
pour le plus grand plaisir des familles
La Vente de Fleurs d’Automne et de Sapins de Noël
Le retour de la Boîte aux Lettres du Père Noël
Le Téléthon
La Vente de Chocolats de Noël
L’Arbre de Noël avec un spectacle de magie et l’arrivée tant attendu du Père Noël

Un clin d’œil tout particulier aux
anciens membres : Emilie et Loïc
BERNARD, Laetitia ESCOBAR et
Virginie ALLAROUSSE qui ont
quitté l’association cette année.
Nous les remercions pour leur
implication, leur bonne humeur et
leur dévouement pendant toutes
ces années.

Sam. 25/02 : Carnaval
Lun. 10/04 : Chasse aux œufs
Sam. 13/05 : Vente de Fleurs
de Printemps
Dim. 28/05 : Vide Grenier
Sam. 17/06 : Kermesse
Ven. 22/09 : Assemblée
Générale
Sam. 28/10 : Vente de Fleurs
d’Automne
Ven. 01/12 : Vente de Sapins
de Noël
Sam. 02/12 : Téléthon
Sam. 16/12 : Arbre de Noël

Les bénéfices récoltés lors de toutes nos
manifestations ont permis de subventionner les
sorties scolaires de fin d’année et les projets que
les institutrices nous ont partagés en début
d’année. Cette année environ 7 000 € ont été
reversés aux écoles.

Nous remercions la Municipalité pour son soutien
total et sa confiance pour l’organisation de la
Kermesse associée à l’Inauguration du Parc des
Lurons ; les écoles ; les associations du village et
les commerçants partenaires qui nous épaulent.
Nous remercions également tous les parents qui
nous assistent par leur présence et nous serons
ravis d’accueillir de nouveaux membres parmi nous !
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à adhérer
à notre liste de diffusion par mail pour rester
toujours informés des prochaines manifestations.

SOU DES ECOLES

Les temps forts de 2022

 2023
Préparez-vous à vider

vos placards, on
relance notre vide

grenier !



MEMBRES DU BUREAU

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

Satolas-et-Bonce
Salle du Chaffard

Frontonas
Salle communale

St Marcel Bel Accueil
Salle communale

Séance Visio
ZOOM

Lundi 12h30 - 18h30 - 20h00
Mardi 16h45 - 18h15

Jeudi 12h30

Lundi 16h45
Mardi 8h45 - 12h15 - 20h00

 

Mercredi 19h45
Jeudi 18h15

 

Mercredi 18h00

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

POUR NOUS CONTACTER

Nos intervenants
Semaine bleue

Cette année, nous avons enregistré de belles
participations aux stages.
En Août, le stage de remise en forme sur 5 jours,
salle Art & Sport, sur 2 horaires a accueilli plus de
participants assidus et motivés.
En octobre, nous avons animé un atelier Yoga à
l'occasion de la semaine Bleue à Satolas-et-
Bonce.
L’assemblée générale a renouvelé sa confiance
pour les 3 années à venir aux membres du bureau.

2023
STAGES DE 9H À 12H

Sam. 28/01 “au coeur de l’hiver”  - Foyer de Satolas-et-Bonce
Sam.  18/03 “Shanka” - Salle des fêtes SMBASam. 13/05 "Stage été" - Salle des fêtes SMBASam. 18/11  "Stage hiver" - Salle du Chaffard

Du mar. 22 au sam. 26/08 - 9h30 et 18h15 - Salle art & sport SMBA

REMISE EN FORME

4 1A s s o c i a t i o n s

B o u g e r

ABYASA YOGA

Un nouveau stage en janvier 2023,
"au cœur de l’hiver"

Le point sur 2022 Et pour 2023 ?

Cotisation annuelle : 
222€ + 15 € adhésion



Monique BOUVIER
moniqueguyb@gmail.com
      Bacs Satolas

CONTACTEZ-NOUS !

MEMBRES DU BUREAU

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

Une année encore perturbée : 
Nous avions prévu des plateaux chez nous et à l’extérieur mais cela n’a pas pu se
faire à cause du Covid pour manque de joueurs et le championnat loisir féminin a
été perturbé aussi.
Pour Noël les enfants du mercredi ont eu une boite de chocolats et des papillotes
et ceux du mardi une gourde.
Pour les vacances de Pâques nous avons adhéré au projet ADOS, les jeunes qui
ont participés ont été enchantés et se sont bien investis.
Nous remercions la Mairie et la commission Sportive pour la subvention qui nous a
été accordée.

Jeu. 08/06 : 
Assemblée Générale 

Sam. 14 et Dim. 15/10 :
Basket / Théâtre

2023

3 à 7 ans : 50€
8 à 13 ans : 55€
Loisir : 65€

COTISATION ANNUELLE
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BASKET ATHLETIQUE CLUB
B o u g e r

Retour sur 2022

Mardi

8 à 13 ans
18h00 - 19h00

Coachs
Mathieu T. &

Monique

Mercredi

3 à 7 ans
17h30 - 18h30

Coachs
Cécile, Monique,

Matthieu C.,
Lana & Nohémie

Jeudi

Loisir féminin
20h00 à 22h00

Vendredi

Ados / Adultes
19h30 à 21h30

Coach
Mathieu T.



MEMBRES DU BUREAU

Sam. 25/02 : vente de diots
à la vigneronne et pommes
de terre grenaille sur la
place du marché. 

Fin juin : Assemblée
générale

2023

L'équipe du MHL a participé à 15 matchs avec des équipes
loisir des alentours et était également présente le 4 juillet
dernier au tournois amical de st Priest où elle a terminé à la
3ème place.

MIXTE HANDBALL LOISIR

4 3A s s o c i a t i o n s

B o u g e r

Président : Stéphane ANTONIOTTI 
Vice-Présidente : Caroline LARDERET
Trésorier : Cyrille ARNOL
Trésorière adjointe : Tania KUJAWA
Secrétaire : Baptiste DAWIDZIAK
Secrétaire adjoint : Noël DEHARD

Stéphane ANTONIOTTI
Tél : 06 08 51 56 09
E-mail : mhlsatohand@gmail.com
      MHL Satolas et Bonce

Entrainements :  
Tous les lundis de 20h à 22h
à la salle polyvalente
Cotisation annuelle : 90€

Une équipe avec de nombreux
nouveaux licenciés et un effectif
féminin qui a doublé. 
Une dizaine de matchs amicaux
programmés à domicile. 
N’hésitez pas à venir nous
encourager en suivant le programme
sur notre page Facebook !

POUR NOUS CONTACTER

Bilan de l'année 2022

Les portes ouvertes du 5 juillet ont été un réel
succès et de nombreuses recrues nous ont
rejoints.

Et pour 2023 ?



COMITE DIRECTEUR
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AMICALE BOULES SATOLAS

Bouger

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

CONTACTEZ-NOUS

2022, une année de reprise post Covid
Activité boule traditionnelle :
Nos licenciés ont réussi de jolies
performances dans les concours 3ème
et 4éme division organisés en 2022.

Le concours élite a été organisé pour la quinzième fois le
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2022. C’est le double
Maxime FAURE et David DUCOTE qui a succédé à Grégor
SEVER (Slovénie) et Dany MONTELS en 2019.

Le concours féminin élite a vu la victoire des internationaux
françaises Floriane AMAR et Brune LE NOBLET qui ont
succédé aux internationaux croates Nives JELOVICA et Tanja
GRUBISA vainqueurs en 2019.

Pour la 1ère fois, deux concours supplémentaires en F3F4 et
M3M4 ont été organisés. En F3F4, les vainqueurs sont
Emmanuelle FERRAND et Jennifer SCACCIALUPI et en M3M4
les gagnants sont Gilles CADART et Patrick CHAVRET.

La compétition a été suivie par plus de 1500 spectateurs dont
certains venus de très loin et par plus de 5000 internautes et
avec une très bonne audience sur l’Equipe 21.
La soirée festive du samedi 25 Juin était animée par le
champion du monde de l’accordéon Eric BOUVELLE pour la
9ème fois pour un début en 2012 en compagnie du regretté
André VERCHUREN.
70 bénévoles ont participé au succès de cette manifestation
reconnue dorénavant à l’échelon national et international.
Les récompenses ont été remises au Club-House Jean
BESSON par Jean DJORKAEFF parrain du concours et Damien
MICHALLET, maire.

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.

ENTRAINEMENTS

06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com
       AB Satolas
http://www.emileterrier.com
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16 doubles 3ème et 4ème division challenge
CADOT/PEYAUD Dimanche 17 Avril 2022.

Journée Amicale des licenciés, sociétaires et
amis du Dimanche 28 Août.

Le 64 Simples challenge André SADIN et le 32
doubles challenge Alain NEMOZ le 04
septembre. 

Hormis notre traditionnelle vente de boudins du 16
Janvier 2022 qui a dû être annulée à cause du
Covid, les autres manifestations organisées en
2022 ont été couronnée de succès :

M. Jean DJORKAEFF, le parrain de la compétition

Finale M3 / M4

Finale F3 / F4

Finale M1 / M2

Finale F1/ F2

Les perspectives 2023 : repartir de plus belle !
3 objectifs : 
- L’organisation du trophée Emile TERRIER le 24 et 25 juin 2023.
- La création d’équipes en traditionnel 3 et 4 divisions.
- La poursuite des concours et manifestations organisés et le maintien de notre
convivialité.

Dim. 15/01 : vente boudins et sabodets

Dim. 09/04 : 16 doubles 3ème et 4ème
division challenge CADOT/PEYAUD

Sam. 24 et dim. 25/06 : 16ème 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

Dim. 27/08 : journée amicale et but d’honneur

Dim. 03/09 : 64 Simples challenge André
SADIN et 32 doubles challenge Alain NEMOZ 

Dim. 17/12  : assemblée générale

Nous déplorons le décès de Michel ANDRIEUX membre de longue date  de notre
association.

Tout le calendrier et l’actualité en
club sportif et traditionnel  sur
http://www.emileterrier.com et sur
la page Facebook AB Satolas.

L’ensemble des dirigeants et
adhérents de l’Amicale Boules
Satolas vous souhaite une
heureuse année 2023.

Le Club compte pour la saison 2022/2023 soixante licenciés.
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. 

2023

http://www.emileterrier.com/


MEMBRES DU BUREAU

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

Cotisation annuelle : entre 150€ et
210€ selon la catégorie d'âge

Entrainements : du lundi au samedi
matin de 17h00 à 22h00

INFOS

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

      FCColombierSatolas

      fc_colombiersatolas

CONTACTEZ-NOUS !
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FOOTBALL CLUB DE 
COLOMBIER SATOLAS

Bouger

Avec plus de 470 licenciés, nous réalisons une progression de + de 8% cette
année.

Côté performances : 
L’équipe seniors hommes accède au niveau régional, après 3 montées
successives. C’est une première !
Dans le même temps, nos seniors féminines ont atteint le plus haut niveau du
district.
Nos U17 et U15 jouent également à ce plus haut niveau district, ils sont aux
portes, eux aussi, du niveau régional.

Et puis, nous avons le foot animation, avec une équipe d’éducateurs diplômés
qui travaille sans relâche pour faire progresser leurs jeunes joueurs. Pour cela,
ils suivent des formations tout au long de l'année.

Notre objectif : maintenir ce niveau de performance sportif en proposant à tous
une structure et un staff de qualité.

Sam. 21/01 : 

Matinée huitres - Place du village
 

Du ven. 03 au dim. 05/02 : 

Tournoi jeunes - Salle polyvalente
 

Du 11 au 14/04 : 
Stage de printemps

 

Sam. 10/06 : 
Concours de pétanque

Clos des marronniers

2023

Un Club toujours en pleine croissance !

Sans oublier nos manifestations !
Nous aurons à cœur de renouer avec le tournoi en salle à Satolas-et-Bonce
après ces 2 années Covid (du 3 au 5 février 2023).
Et surtout, c’est avec un grand plaisir pour tous, joueurs en herbe et éducateurs,
que nous proposerons encore cette année le stage de printemps, du 11 au 14
avril 2023.



Marco MOULIN
06 26 25 07 77

ois.nordisere@gmail.com
OIS Krav Maga Nord Isère

CONTACTEZ-NOUS !

2023
Sam. 11/03

Stage 100% femmes de 14h à 17h
(prévention des violences 

faites aux femmes)
 

Dim. 11/06
Stage de 13h30 à 17h30 
dirigé par Aaron ELBAZE, 

expert international & fondateur
de l'OIS Krav Maga

Enfants (5 à 10 ans) = 150€
Ados (10 ans et +) = 180€

Adultes = 250€

COTISATION ANNUELLE

Enfants Ados Adultes

Jeudi de 16h50 à 17h50
(Satolas-et-Bonce)

Lundi de 18h30 à 19h30
(Frontonas) 

Jeudi de 18h00 à 19h00
(Satolas-et-Bonce)

De 20h00 à 21h30  
Mardi à Satolas-et-Bonce 

Jeudi à Frontonas
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Une 1ère saison très encourageante avec
des adhérents extrêmement motivés (50
adhérents en juin 2022).

Nos réussites : le stage d'initiation dédié
aux collégiens lors de la semaine multi-
activités et un stage 100% femmes en
mars.

Le 6 novembre, nous avons organisé un
stage en faveur de la classe verte des
CM1 et CM2. Un autre stage sera
également proposé pour la journée du
Téléthon.

Le développement se poursuit, mi-
octobre 2022, nous sommes 65
adhérents. Nous avons investi dans des
tatamis et du nouveau matériel pour les
entrainements.

Bouger

KMONI
MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Emilie MOULIN
Trésorier : Philippe MOULIN

Secrétaire : Sébastien DOMINGUEZ

Le Krav Maga, une activité ouverte à tous



MEMBRES DU BUREAU

Présidente : MIRAVALLEZ Laëtitia
Vice-Présidente : TERRIER Hélène
Trésorière : BOURDIN Lucie
Trésorière adjointe : VITALE Hélène
Secrétaire : SABATIER Kathleen
Secrétaire adjointe : ESCOBAR Laëtitia
Chargées de communication : 
DEHARD Marie-Charlotte 
et POPCHEV Vessela                                                  

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

CONTACTEZ-NOUS !

 Enfants

Baby gym avec Rachel
3 ans Mercredi 16h00 - 17h00

4 ans Mercredi 15h00 - 16h00

Modern jazz   avec Laura

5 - 6 ans Jeudi 17h00 - 18h00

7 - 9 ans Mardi 17h00 - 18h00

10 - 12 ans Jeudi 18h00 - 19h00

13 - 15 ans Mardi 18h00 - 19h00

Danse urbaine  avec Estelle

6 - 8 ans Lundi 17h00 - 18h00

9 - 10 ans Lundi 18h00 - 19h00

11 - 15 ans Mercredi 17h30 - 18h30

Enfants : 
130€/an pour 1h de cours
A partir de 6 ans : possibilité 2h pour
240€
Réductions: 
- 20€ pour la 2ème pers. du même foyer 
- 30€ à partir de la 3ème pers. 

Adultes Pack Fitness : 160€ 
(175€ extérieur Satolas)
Réduction - 20€ pour la 2ème pers. du
même foyer 
Adultes Pack Danse : 150€
Réductions: 
- 20€ si couplé avec forfait adultes fitness
- 20€ pour la 2ème pers. du même foyer 
Accès illimité aux 3 cours de danse

COTISATION ANNUELLE

 Adultes : Pack Fitness avec Rachel, Marlène & Laura

Training
Lundi

19h00 - 20h00

Gym douce (pilates) 20h00 - 21h00

Cardio training

Mardi

09h00 - 10h00

Strong by Zumba 19h00 - 20h00

Renforcement musculaire 20h00 - 21h00

Step Mercredi 18h30 - 19h30

Gym douce (pilates)

Jeudi

09h00 - 10h00

Zumba 19h00 - 20h00

Renfo / Stretching 20h00 - 21h00

 Adultes : Pack Danse avec Laura

Salsa batchata Mercredi 19h45 - 20h45 (salle Chaffard)

Danse en talons (heels) Mercredi 20h45 - 21h45 (salle Chaffard)

Modern jazz Jeudi 19h00 - 20h00

48 Assoc ia t ions

Bouger

SATOLAS EN FORME



Nous tenons à remercier Lucie TONI, trésorière de
l’association ces dernières années, partie profiter de sa
nouvelle vie de retraitée.
Nous remercions également Marine COTELLE et Guillaume
MASSON qui nous ont aidé à relever le défi pour ouvrir de
nouvelles danses dans l’association la saison dernière : Hip
Hop & Salsa/Batchata. Nous leur souhaitons une bonne
continuation dans leurs nouveaux projets professionnels.
Et nous remercions vivement nos sponsors, nos professeurs
et nos adhérents qui nous ont soutenu pour redynamiser
l’association après une période de Covid très difficile.

Merci, merci !!
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L’association a à cœur de continuer à développer ses
offres avec notamment dans son pack danse des cours
de Heels (danse en talons) et le retour de cours de step
dans le pack fitness. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre même en cours
d’année pour vous faire du bien et vous amuser.

Prêts pour grandir encore ! !

2023
Ven. 13/01 : Galette des rois 
Sam. 01/07 : Gala
Jeu. 06/07 : Assemblée générale
Mar. 31/10 : Soirée Halloween

Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour 2023.



MEMBRES DU BUREAU

Jérôme LARDERET
06 15 86 44 97
satolasetbad@gmail.com
      Satolasetbad
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SATOLAS & BAD

Bouger

Malgré la baisse de la fréquentation des séances de jeu depuis 2020 en raison
du COVID, Satolas & Bad a organisé son tournoi de double mixte le
22/04/2022. Nous avons également participé activement aux semaines
d’activités à destination des ados de Sato ! 

On continue sur notre lancée pour
2023 ! On tâchera de relancer les
rencontres inter-clubs qu’on avait
dû arrêter à cause du COVID.

Par ailleurs, les séances d’activités
destinées aux ados en début
d’année 2022 semblent avoir
suscité quelques vocations pour le
badminton puisque de nombreux
jeunes ont rejoint nos rangs pour
la saison 2022-2023.

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

CONTACTEZ-NOUS !

Entrainements (jeu libre) : 
Lundi de 18h00 à 20h00
Mercredi 19h30 à 22h00

Cotisation annuelle : 40€ 

INFOS

Du sport, du fun... 

... et beaucoup 
de convivialité !

Dim. 30/04 : 

Tournoi de doubles
 

Lun. 19/06 : 

Assemblée générale
 

Dim. 29/10 : 

Tournoi de simples

2023

mailto:satolasetbad@gmail.com


Jérémy CANAL
06 63 66 17 17

satoquad38@gmail.com
Sato quad 38

 
Cotisation annuelle :

40€/personne

CONTACTEZ-NOUS !

MEMBRES DU BUREAU
Président : Jérémy CANAL
Trésorier : Loïc BERNARD

Secrétaire : Pascal LEVASSEUR
L’année 2022 a permis la création de l’association après des mois compliqués
avec la crise sanitaire.     
Cette association a pour but de promouvoir l’activité liée à l’usage des quads en
loisir vert dans le respect de l’environnement et de toutes les autres activités
de plein air.
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Bouger

SATO QUAD

      Faire profiter les adhérents de la mise
en commun des expériences de chacun :
conduite, entretien, équipements,
topographie, connaissance du terrain et
respect des règles de sécurité.

    Organiser des rencontres et des sorties
pour favoriser les contacts entre les
membres et avec d’autres associations.
  
  Participer à toutes les actions de
développement rural organisées
localement.

Nous avons réalisé la 1ère sortie officielle le
dimanche 23 octobre 2022, dans une super
ambiance, 3 nouveaux membres nous ont
rejoints lors de cette sortie. 

Pour 2023, nous allons essayer d’organiser une ou
plusieurs sorties sur un week-end complet, des sorties en
nocturne, des sorties avec d’autres associations de Quad
du secteur, peut-être un projet pour le Téléthon, une
action d’entretien et de signalisation des chemins du
secteur... 

Les dates des prochaines actions seront communiqués
sur notre page Facebook.

C'est tout nouveau !

Les actions prévues

Nos projets



MEMBRES DU BUREAU

Fabienne ROUHAUD
06 84 94 46 46
tennis.satolas@gmail.com
      Tennis Club-Satolas

        RESERVATION EN LIGNE : 
 https://ballejaune.com/club/tennissatolas

 

Un code vous sera envoyé par SMS ou e-mail selon
votre choix pour accéder au court

Scannez-moi !

  Jeunes Adultes

TENNIS

Adhésion annuelle
40€

(60€ extérieur)

60€ / adulte
(80€ / adulte extérieur)

90€ / couple
(110€ / couple extérieur)

Cours de tennis
75€ les 25 séances

(95€ extérieur)

60€ les 12 séances 
(sept. à déc.)

(80€ extérieur)

120€ les 24 séances
(140€ extérieur)

PADEL

Adhésion annuelle
120€

90€ (adhérent Tennis)

Location horaire
6€ / heure / joueur

5€ / heure / joueur (adhérent Tennis)

Location raquette 2€ / heure / raquette

Notre Club de Tennis compte aujourd'hui 123 adhérents, 62 enfants et 23 adultes
suivent des cours. 
L’école de tennis débute à partir de 7 ans. Les enfants sont répartis en fonction
de leur âge et de leur niveau. Nous proposons aussi des cours adultes débutants
et avancés.

Nous avons depuis 2 saisons, un agréable complexe tennistique avec un court
extérieur, un court couvert et, depuis cette rentrée, un terrain de padel ouvert à
la réservation.
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TENNIS CLUB DE 
SATOLAS-ET-BONCE

Bouger

Présidente :  Fabienne ROUHAUD
Vice-Présidente : Louisa SEFSAF
Trésorière :  Caroline NARDY
Trésorier adjoint :  Didier MONTANDON
Secrétaire : Sabrina MICHALLET
Secrétaire adjointe : Zohra MILLERET

CONTACTEZ-NOUS !

Un grand merci à nos coachs, Ali,
Moussa et Raphaël pour leur
professionnalisme et leur implication ainsi
qu’au bar - restaurant Les Platanes pour
la gestion du prêt de matériel et leur
disponibilité.

Vous pouvez réserver 1 heure pour découvrir ce sport convivial ou si vous êtes
adeptes, vous pouvez adhérer au tennis club afin de jouer régulièrement. La
réservation s’effectue sur le site balle jaune : https://ballejaune.com.
Nous proposons également la location de raquettes. Le matériel est à
récupérer auprès du bar - restaurant Les Platanes au centre village. 
N’hésitez pas et venez tester le padel !

Merci !

https://ballejaune.com/


Le petit gibier, tel que l'emblématique lapin de
garenne éprouve des difficultés à résister aux
maladies et n'est quasiment plus prélevé. En
revanche, la saison cynégétique a encore été
agrémentée par une population de sangliers
conséquente. 
Dans un souci de sécurité, l'ACCA a installé
des réflecteurs sur certains bords de route
afin de limiter les collisions nocturnes et a
investi dans des postes de tir surélevés
mobiles.

L'ACCA remercie la municipalité et toutes les
personnes qui s'impliquent dans nos différentes
activités. 
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Elles sont régies par arrêté départemental. La chasse au petit gibier s'étend de début
septembre à début janvier, la chasse au sanglier de mi-août à fin février.

S 'évader

ACCA SAINT-HUBERT

Damien VIDAUD
06 50 63 43 91

accasatolas@gmail.com
 

CONTACTEZ-NOUS !

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

Les périodes de chasse

La journée de nettoyage de printemps et la matinée diots ont été nos deux principales
manifestations, elles ont connu un vif succès grâce aux nombreux participants.

Sam. 28/01 : Soirée repas-dansant

Dim. 12/03 : Nettoyage de printemps

Dim. 23/04 : Repas sociétaire

Sam. 03/06 : Assemblée générale
 

Sam. 04/11 : Matinée diots

Nos temps forts en 2022

2023



MEMBRES DU BUREAU

Notre professeur Jacques CHANANEILLE 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…selon les
désirs et les capacités de chacun. Nos cours
s’adressent aux adultes, mais nous pouvons
accueillir des adolescents motivés aux
horaires proposés.
Malgré de bons contacts au Forum des
associations, nous n’avons eu qu’une nouvelle
recrue cette année.
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ART ET COULEURS

S 'évader

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

Evelyne ROCHE
06 24 16 82 58
artetcouleurssatolas@gmail.com

Cours :  Mardi et vendredi de
14h00 à 16h00
Cotisation annuelle : 15€ + 12€ par
cours de 2h à régler au professeur

POUR NOUS CONTACTER

2022, une année de retrouvailles

C'est nouveau, 
c'est pour 2023 !
Notre prochaine exposition se tiendra le 13
mai 2023 au Foyer de Satolas-et Bonce.
Nous prévoyons une exposition à la Chapelle
du Chaffard le 14 octobre 2023. Ceci
permettra aux Chaffayards de nous rendre
plus facilement visite.

INFOS

N’hésitez pas à vous lancer, avec de bons
conseils et un peu de persévérance, vous
serez étonnés des résultats.
Nous avons organisé notre exposition le 14
mai 2022, nos habitués ont apprécié nos
productions ainsi que le verre de l’amitié.
Nous remercions la Mairie pour son soutien
constant ainsi que toutes les personnes qui
nous suivent depuis toutes ces années.



cousezluronnes@yahoo.fr
Cousez Luronnes

CONTACTEZ-NOUS !

INFOS

MEMBRES DU BUREAU
 Présidente : Caroline LARDERET

Trésorière : Marie PERRIN
Secrétaire : Virginie PICARD BAULE

 

Cotisation annuelle :  50€/pers.
Cours :

Mardi et/ou jeudi de 20h à 22h 
à la salle du Chaffard

Sam. 14/01 : "Un jour, un patron"
 

Jeu. 29/06 : Assemblée générale
 

Mar. 04 et Jeu. 06/07 
de 20h00 à 22h00 : 

Portes ouvertes 
de l’association

2023

Malgré la baisse de fréquentation d’après covid,
l’association Cousez Luronnes a participé à
plusieurs évènements dans le village. 

Au mois de juin 2022, notre professeure
Joëlle qui nous a guidées pendant 6 ans et
qui a permis à la plupart d'entre nous de
faire nos débuts en couture, a fait son
aurevoir et a changé d’horizon. Nous la
remercions pour toutes ces années
passées à nos côtés.
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S 'évader

COUSEZ LURONNES

Nous avons donc choisi de changer de cap
en proposant une nouvelle formule avec
l’ouverture de la salle aux couturières
souhaitant se retrouver pour coudre hors
de chez elles et sans professeur.



A vos billets
 pour 2023 !

POUR NOUS CONTACTER
Maryline MOIROUD : 06 52 40 50 93
André ALLAROUSSE : 06 74 44 63 46
Mathilde DETRAZ : 07 85 18 15 76
doublejeutheatre@gmail.com
      DoubleJeu Satolas

MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Maryline MOIROUD 
Vice-Président : Bruno DAVAINE
Trésorier : André ALLAROUSSE
Trésorier adjoint : Jean-Luc MOIROUD
Secrétaire : Mathilde DETRAZ
Secrétaire adjointe : Nelly CRASSARD

Adultes : mercredi de 20h00 à 22h30 au foyer
Enfants : jeudi de 17h30 à 18h30 à la salle du Chaffard
Ados : jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle du Chaffard

COURS

MEMBRES ACTIFS
Gilles DUCLOUD, Julien VARENNES,
Eric POLLINI, Anne-Laure FOURNIER,
Agathe FOURNIER, Mélissa
MOIROUD, Carna ALLAROUSSE,
Laurent DURUIS.

Et malgré le contexte sanitaire de la période la troupe Double Jeu a poursuivi
ses activités. Le groupe des enfants a donné une représentation en juin 2022
avec un nouvel animateur, Gaspar.
Les adultes privés de spectacle en 2021 ont pu retrouver la scène de Satolas
en novembre pour une pièce de Vivien LHERAUX « Allez on danse ! » et la
troupe toujours renouvelée a d’autres projets pour cette année 2023. 

Nous sommes toujours là pour accueillir de nouveaux talents, acteurs,
souffleurs, décorateurs, maquilleurs pour participer dans la bonne humeur à
nos activités.

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook @Doublejeu Satolas. 
A bientôt.
La troupe de Double Jeu
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DOUBLE
JEU

S 'évader

La vie est trop triste si on ne  joue pas !

Ven. 02/06 au soir : 
Représentations enfants & ados au Foyer

Sam.04/11 et Dim. 05/11 : 
Représentations adultes au Foyer

Sam. 11/11 et Dim. 12/11 : 
Représentations adultes au Foyer



Lucien BESSON, Jean BESSON, Marcel
BESSON, Chantale CHAVRET, Michel
CHAVRET, Henri COUDERC, René
DUCHOSAL, Louis PALIN, Emile RADIX,
Josette RICHARD, Jean SERVE

MEMBRES ACTIFS

MEMBRES DU BUREAU

Président : Jacques BRANGEAT
Vice-Présidents : 

FRONTONAS : Jean PASCAL et 
SATOLAS : Gilbert GENEVAY

Trésorier : Henri BLACHE
Trésorier adjoint : Henri DUMOULIN

Secrétaire : Robert ZENEZINI

2023
 

 DATES À RETENIR

Tirage des rois 
Dépôt de gerbes aux monuments
Repas FNACA
Dépôt de gerbes aux monuments 
Pétanque Chamagnieu 
Dépôt de gerbes aux monuments

Sam. 14/01
Dim. 19/03
Sam. 25/03
Lun. 08/05
Ven. 23/06
Sam. 11/11

Satolas - Frontonas - La Verpilliere - Chamagnieu
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Suite aux problèmes COVID, le tirage des rois n’a malheureusement pas eu
lieu et d'autres manifestations n'ont pas pu être maintenues.
Néanmoins, nous avons eu le bonheur de nous retrouver le 20 mars au
restaurant "La Terrasse" à la Verpillière, puis le 23 juin autour d'une paëlla
suivie d'un après-midi pétanque et jeux de cartes ! 
Comme chaque année, nous étions présents pour la commémoration du 11
novembre, avec le dépôt de gerbes aux monuments aux morts.

FNACA

2022, une année de retrouvailles

Associations professionnelles_

S 'évader



POUR NOUS CONTACTER
Ghislaine POMMIER
06 78 78 95 17
mediatheque-satolas@orange.fr
      Médiathèque Loisirs et Culture
https://www.mediatheque-satolas.fr

MEMBRES ACTIFS
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. 

NOS PERMANENCES
Lundi, mercredi et vendredi : 
de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 12h00

COTISATION ANNUELLE
Pour une adhésion de 12 € par
famille vous avez accès à toutes nos
activités, vous pouvez consulter
notre catalogue en ligne
https//www.mediatheque-satolas.fr,
réserver des documents et prendre
connaissance de nos différentes
activités. 
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LOISIRS 
ET CULTURE

S 'évader

Depuis 2019, l’association est à
gestion collégiale.
Un conseil collégial composé de 11
membres gère l’association, anime la
médiathèque, assure différentes
activités et développe des projets en
lien avec les missions de la
médiathèque.

Après 2 années d’adaptation en fonction de la situation sanitaire, nous avons
retrouvé une vie plus « normale ». Toutes nos activités ont pu reprendre : le
prêt de livres, d’albums, de CD et de DVD, les contes pour enfants, le Prix Nord-
Isère en partenariat avec les écoles, le prix « goutte de sang d’encre » pour les
policiers, le prix « chouette roman » pour les nouveautés, les ateliers d’écriture
adultes et enfants, les soirées coups de cœur. Nous avons aussi participé aux
nuits de la lecture (janvier) et au printemps des poètes (mars). 

2022, la reprise est de mise !

Notre médiathèque a fêté ses 40 ans !
Le 20 novembre 2021, nous avons
fêté les 40 ans de l’association en
compagnie de nombreux
participants, dans un décor de
photos réalisées par les
adhérents. 
Un spectacle de la conteuse
Jocelyne MERLE-GONZALEZ (dite
"Merlenchanteuse") et les voix du
groupe « Chœur d’ailleurs » nous
ont enchantés. Enfin, pour
conclure la journée, de nombreux
échanges ont eu lieu autour d’un
fameux buffet (offert par la mairie). 
RDV dans 10 ans !!



Depuis septembre 2022, nos soirées
coup de cœur se sont transformées en «
goûters littéraires » en après-midi et les
ateliers écriture pour les adultes se
déroulent maintenant le samedi matin.

Deux autres « boîtes à lire » sont en
fabrication et seront installées en 2023.

Dans le cadre d’événements nationaux,
nous proposerons des « lectures qui font
peur » le vendredi 20 janvier (nuits de la
lecture avec pour thème la peur !) et un «
cabaret poétique » le 25 mars (printemps
des poètes).

Des idées pour 2023 ! 
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Quelques temps forts en 2022 : 

9 avril 
inauguration avec la

municipalité de notre première
« boîte à lire » au Chaffard

(place de l’ancienne école). 

4 mai
Soirée jardin autour de

notre grainothèque.

Ven. 20/01 : Lectures qui font peur !
18h30 pour les enfants 
20h30 pour les adultes 

Mar. 31/01 à 20h : Assemblée générale

Sam. 25/03 à 17h : cabaret poétique

Tout se passe à la médiathèque !

Et vous pouvez toujours
écouter nos histoires sur
notre chaîne youtube !

Octobre
Participation à la Semaine

Bleue avec Philippe Cristaldi
et son orgue de Barbarie.

 

"Prends-en de la graine !

"La lecture est encore plus
belle quand elle est partagée"



CONTACTEZ-NOUS !
06 50 77 07 06
jourjeux@gmail.com
      Jour Jeux Satolas et Bonce

MEMBRES DU BUREAU
Président : Abel NESSALI
Vice-Président : Damien BELLIARD
Trésorier : Nicolas LUET
Secrétaire : David GENSEL
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JOUR JEUX

S 'évader

« En fin de semaine, les vendredis soirs, les Lurons se retrouvent au Chaffard…
pour jouer! »

Les grands comme les plus jeunes se retrouvent autour des jeux. Ils viennent
parfois de loin, très loin, puisque Jour Jeux organise régulièrement des
rencontres régionales ou nationales autour de ses jeux phares: les jeux de
société, les jeux de cartes, les figurines, historiques ou fantastiques… Il y en
a pour tous les goûts et tous les âges, à partir de 4 ans.

Des jeux à disposition, une ludothèque qui s’étoffe, des joueurs passionnés,
tout est réuni pour chasser les soucis de la semaine et passer une soirée
conviviale de partage.

HORAIRES
Salle du Chaffard :
82 route de la Billaudière à Satolas-et-
Bonce

Les vendredis soirs, à partir de
20h00:
-1er vendredi de chaque mois: jeux de
figurines historiques
-2ème vendredi: jeux de société -
découverte
-3ème vendredi: jeux de figurines 
-4ème vendredi: jeux de société
-5ème vendredi: jeux d’ambiance
(Loups Garous, Dernier banquet…).

Et les samedis dans le même local
pour des événements ludiques : nous
contacter.

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.

Retrouvez-nous sur Discord, où vous pourrez consulter les thématiques des
soirées et suivre nos activités: https://discord.gg/zQKZmBpq

Nos activités principales

Ou passez nous voir au
Chaffard un vendredi soir, nous
serons ravis de vous accueillir.

A très bientôt !

Le bureau

Ven. 10/03 : Journée portes
ouvertes - Salle du Chaffard

Vend. 19  au Dim. 21/05 :
Tournoi Flames Of War - Foyer

Ven. 08/09 : Assemblée
générale - Salle du Chaffard

2023

Association pour le jeu et l'éclate !

mailto:jourjeux@gmail.com
https://discord.gg/zQKZmBpq


Viviane MACCAFERRI
07 77 31 13 45

music_en_voix38@hotmail.fr
http://musicenvoix38.wix.com/show

MUSIC’en’VOIX 38
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Notre objectif ? Promouvoir la musique, la chanson, la danse dans le
partage et la bonne humeur afin de monter des spectacles de qualité ! 

MUSIC'EN'VOIX
MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Viviane MACCAFERRI
Trésorière : Marie-Pierre CISSAC

Trésorière adjointe : Francesca BOUCHE
Secrétaire : Evelyne ROCHE

CONTACTEZ-NOUS !

2022 : 10 ans de bonheur !
« KARAOKE » du samedi 26 Mars 2022
Pour fêter nos 10 ANS d’existence, une
soirée KARAOKE avec repas a été proposée
à plus d’une centaine de personnes. A cette
occasion nous avons offert le dessert avec
la participation des membres de la
Commission Associative et de la Mairie. 
Nous allons certainement vous reproposer
ce genre de soirée KARAOKE avec une
autre façon de vous restaurer le samedi 7
Octobre 2023. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver votre soirée sur votre agenda !

Un temps mitigé pour la fête de la musique au Clos du Marronniers. Nous avons tout
de même tenté de tout installer, et nous avons bien fait car le temps s’est dégagé. Le
Food-truck Savoureux Détour était là pour restaurer notre public. Nous avons installé
des manges debouts et quelques bancs. Une soirée très agréable et un public
chaleureux.

Cotisation annuelle :
40€/pers. ou 60€ / couple

Inscription dès 16 ans,
avec audition en amont

Répétitions :
Mardi de 18h00 à 21h00
au Clos des Marronniers

INFOS

« FÊTE DE LA MUSIQUE »  du 21 Juin 2022

Cette année, nous avons invité une troupe de Saint-Bonnet-de-Mure à
se joindre à nous sur scène pour les Années 80. Nous étions donc 12 sur
scène. Des solos, duos, trios et 2 chansons de groupes ont animé
cette soirée. Une super ambiance avec un public qui a chantonné
presque toutes les chansons ! Nous avons mis cette année le paquet sur
l’éclairage avec un spécialiste aux manettes et des éclairages originaux
avec poursuite, et toujours le Food-truck Savoureux Détour pour
restaurer les affamés. Tout le monde nous a dit avoir déconnecté
pendant quelques heures et que ça faisait du bien !

Sam. 04/03 : 
« LA TAVERNE DU VILLAGE » avec
la participation de SATOLAS en
FORME

Mer. 21/06 : 
« LA FETE DE LA MUSIQUE » à la
salle polyvalente ou Clos des
Marronniers si beau temps

Sam. 30/09 :
« KARAOKE » à la salle polyvalente

2023

Les « ANNEES 80 » du 23 Octobre 2022

S 'évader

mailto:music_en_voix38@hotmail.fr


Josiane PADRE 06 66 35 82 70
Nathalie VIDAUD 06 70 44 44 04
Marie-France PAGET 06 23 77 60 03
kantapatakafaire@gmail.com
  Association KANTAPATAKAFAIRE
Loisirs Créatifs Détente

POUR NOUS CONTACTER

MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Josiane PADRE 
Vice-Présidente : Josiane DREVON
Trésorière : Nathalie VIDAUD
Trésorière adjointe : Christine MORELLON
Secrétaire : Marie-France PAGET
Secrétaire adjointe : Lydie LEVASSEUR  

HORAIRES LIBRES

Mardi de 13h30 à 16h30
Salle du Chaffard (Satolas-et-Bonce)
Vendredi de 14h00 à 17h00
Salle Belvévère (Frontonas)

COTISATION

Adhésion à l'association pour
l'année 2022/2023 : 5€ (possible
jusqu'au 8 juillet 2023)

Deux formules de cotisation : 
Annuelle : 55€
A l'après-midi : 5€
2 après-midis d'essai gratuits 

Cap sur 2023
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KANTAPATAKAFAIRE
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Nous allons poursuivre nos achats divers de matériaux et
matériels. Nous renouvelons nos remerciements à notre
sponsor ainsi qu’à nos nombreux partenaires.

Une année créative qui nous a permis de mettre en place notre premier
marché de printemps, de participer à la Semaine Bleue et au Téléthon mais
aussi d’échanger des matériaux avec d’autres, des serviettes en papier pour
l’activité « serviettage ».

LOISIRS CREATIFS ET DETENTE

L'association fête ses 1 an 

Il est possible de devenir Membre de
l’Association même si vous ne souhaitez pas
"créer" : il est toujours très enrichissant
d’échanger aussi sur d’autres sujets

La diversité des lieux d’habitation des
Membres est aussi une vraie richesse :
N’hésitez pas à parler de notre association à
votre famille, à vos amis et à vos proches
qui n’habitent ni à Frontonas, ni à Satolas-et-
Bonce.

Nous nous sommes installés
dans les nouveaux locaux
associatifs à Frontonas : une
grande salle est mise à notre
disposition implantée sur la
Place.



Mini stages de musique
pour enfants pendant les
vacances scolaires 

2022 : une année bien remplie

Concert au profit du Téléthon à l’église de Satolas,
le 17 décembre 2022 

Organisation de
«SatoChoeur fête l’été»
avec notre concert de
fin de saison, le samedi
11 juin 2022

Concert lors des feux de
la St Jean à St-Quentin -
Fallavier, le 24 juin 2022

Sam. 03/06 : « SatoChoeur en fête »  
journée d’animations et notre concert de fin de saison
Ven. 30/06 : Concert pour Les feux de la Saint-Jean
à St Quentin Fallavier
Décembre 2023 : Concert au profit du Téléthon 

2023

2023
 Mini stages de 

musique pour enfants: 
13 et 14 février,  

17 et 18 avril, 
vacances de la

Toussaint et Noël.
 

MEMBRES DU BUREAU

Présidente : Pascale BURLINCHON
Vice-Président : Luc GIANELLI

Trésorière : Annie GIANELLI
Trésorière adjointe : Audrey LHOPITAL

Secrétaire : Christine MORELLON
Secrétaire adjointe : Véronique POINGT

Planning de nos cours (jours/horaires) :
    SatoChoeur (adultes) : les lundis de 19h45 à 21h45

   SatoKid’s (6-12 ans) : Mini stage de musique de 2 jours
pendant les vacances scolaires

 
Cotisation annuelle :

   SatoChoeur :
125 € pour les cours + 15 € d’adhésion= 140 € / an

    SatoKid’s :
30 € le stage de 2 jours + 5 € d’adhésion = 35 € /stage

INFOS

Pascale BURLINCHON
06 12 01 84 79

satochoeur@gmail.com
      Chorale SatoChoeur

https://satochoeur.webnode.fr/
 

POUR NOUS CONTACTER
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SATOCHOEUR

Le 1er festival « SatoChoeur fête l'été » en juin 2022, ayant été un
succès, nous ne pouvions pas ne pas recommencer.
Alors ne manquez pas « SatoChoeur en Fête » le samedi 3 juin au
Clos des marronniers
Venez partager notre passion de la musique lors d’animations et
de spectacles gratuits, ouverts à tous, présentés par des
associations de votre village et d’ailleurs. Cette journée se
clôturera par le concert de fin de saison de SatoChoeur.

On remet ça ?

Un grand merci à notre
cheffe de chœur, Anaïs
POINGT, toujours aussi
professionnelle,
créative et dynamique.

S 'évader



N’hésitez pas à nous consulter.
Notre secrétaire vous accueille :
Centre village, Montée des lurons
3, place du syndicat
04 74 90 22 26
07 86 42 15 05
admrsato@fede38.admr.org

POUR NOUS CONTACTER

MEMBRES DU BUREAU

Président d'honneur : Damien MICHALLET
Présidente : Nicole MOLLIERE
Secrétaire : Christelle SANDHU  

HORAIRES

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

Assoc ia t ions
profe s s ionne l l e s

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

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

Vivez chez vous et 
simplifiez-vous la vie !
Grâce à la gamme des services ADMR adaptée aux contraintes de la vie
contemporaine :

Nous sommes à votre écoute 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 intervenir quelques
heures par semaine pour vous aider à
garder votre maison accueillante.
Ponctuellement, nous envoyons la
personne qu’il vous faut. 

Ménage / repassage

Sortie d’hôpital Aide aux familles, 
garde d'enfants 

scolarisés à domicile

Aide aux 
personnes âgées

 

Aide aux personnes
handicapées

Téléassistance 
(surveillance téléphonique)

Nos services peuvent vous changer la vie !

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



MEMBRES DU BUREAU
Président : Pascal LEVASSEUR

Trésorière : Sylvie BESSON-PARANT
Secrétaire : Jérémy CANAL

Secrétaire et Communication : Fabien FERREIRA

Pascal LEVASSEUR
06 37 27 11 45

aacs38290@gmail.com
      aacs.satolasetbonce

POUR NOUS CONTACTER

Nous vous attendons du
vendredi soir 20 Octobre au

dimanche 22 Octobre avec de
nouvelles collections et

surtout faire rêver nos enfants,
mais aussi les grands 2 mois

avant Noël.

2023

MEMBRES ACTIFS

Laurence et Didier PALLADINO, Dominique
LOISY, Ediz TOKER, Emilie LAMBERT, Loïc
BERNARD, Lillian et Fanny FEVRIER, Cécile
DERDERIAN, Fanny DEMARIA, Vincent PUJOL,
Jean Philippe MELAN , Ludivine ROGEMOND,
Marlène BABOLA, David PLAZAT, Valérie et
Rithy ROS, Elodie et Sophaen PREAP, Sylvain
FOURNIER, Sylvie et Gilles PARANT, Nathalie
GALIFFET VIDAUD, Vincent STEINHAUSSER,
Frédérick PLATRE, Grégory CADOUX, Marco
MOULIN, Christèle LEO, Amandine BADIN et
Fabien CATAFORT.
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Pour notre amie, notre photographe et
surtout une personne active dans
l’asso, Nathalie GARCIA, qui  a dû
prendre le chemin de la Drôme pour
des raisons professionnelles et quitter
notre beau village. Merci pour tout !

AACS
Association des Artisans et Commercants de

Satolas-et-bonce

Notre association continue de s’agrandir avec toujours plus de services
à vous proposer. Chaque année, afin de soutenir le TELETHON, nous
essayons de vous proposer de nouvelles animations :

Vous souhaitez adhérer à cette association , vous avez un projet, besoin
de services sur le village et des précisions sur nos artisans ou
commerçants : Contactez-nous par mail aacs38290@gmail.com ou au
06.37.27.11.45

A nouveau nous profitons de remercier vivement Mr Le Maire, le conseil
municipal et les employés de Satolas-et-Bonce pour toute l’aide dans le
soutien de nos actions.

Une petite dédicace

Char à voile, Lancer de haches,
Archery Tag, Survol en
hélicoptère de Satolas-et-Bonce
et dernièrement Rodéo
Mécanique.
Pour le prochain TELETHON 2023,
n’hésitez pas à nous envoyer vos
idées…

L’exposition LEGO arrive !! 

Assoc ia t ions
profe s s ionne l l e s

mailto:aacs38290@gmail.com
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SAPEURS-POMPIERS DE 
SATOLAS-ET-BONCE

Assoc ia t ions
profe s s ionne l l e s

A la fin octobre, les sapeurs-pompiers de Satolas-et-Bonce ont réalisé 88 interventions, un
petit peu moins que l’an dernier. Ces interventions se répartissent par 60% du secours à
personnes, 23 % sur des incendies, 14 % sur des accidents sur voie publique, et 3% sur des
opérations diverses. 

Cette année a été marquée par une période de fortes chaleurs qui a amené d’une part des
perturbations climatiques avec des vents et des pluies violentes, et d’autre part, des risques
plus importants de départ de feux. 

L’année 2022 a été une année de reprise de
proximité avec vous au travers de la journée Portes
Ouvertes, de la Semaine Bleue, et des actions
envers les ados. 

La vie de caserne de votre village

L’activité de la caserne a été sublimée cette année par la journée portes ouvertes organisée
le samedi 3 septembre. Nous vous remercions de votre présence sur l’après-midi et sur la
soirée. Cette journée était importante pour reprendre de la proximité avec vous et vous faire
découvrir nos activités. 
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La caserne compte à ce jour 12 sapeurs-
pompiers volontaires. Cet effectif reste le
même que celui de 2021. 

En juillet, nous avons effectué une passation
de commandement, l’Adjudant-Chef
Sébastien CAUGNON a pris le rôle d’adjoint
au chef de Caserne, et j’ai l’honneur de
prendre le poste de chef de Caserne. 

Les Sapeurs-Pompiers de Satolas-et-Bonce :

Nous avons besoin de gonfler nos effectifs,
pour ce faire, vous avez pu voir la campagne
de communication en vue de recruter de
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Nous
allons poursuivre ces actions de
communication sur 2023. 

Aussi si vous avez entre 16 ans et 60 ans et
que vous souhaitez mettre à profit votre
motivation pour des actions de secours
d’urgence auprès de la population, n’hésitez
plus, rejoignez-nous ! 

Le SDIS de l’Isère met à disposition des conventions avec les employeurs
pour faciliter votre temps de formation et d’intervention. Vous êtes
parents, le SDIS et la Mairie disposent d’une convention pour assurer la
garde de vos enfants sur le temps du périscolaire ou du repas de midi
lorsque vous êtes en intervention. 

Je tiens à remercier Monsieur Le Maire, Damien MICHALLET, et
l’ensemble des élus pour leur soutien tout au long de l’année. 

Je remercie également mes collègues sapeurs-pompiers, les jeunes
sapeurs-pompiers, les anciens sapeurs-pompiers pour leur
investissement qui ont fait et qui font la vie à l’intérieur de la caserne de
Satolas-et-Bonce. Et c’est ainsi que tous ensemble nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2023.

Le chef de Caserne de Satolas et Bonce
Adjudant DELRIEU Flavien

Mutation : 
Le Caporal-Chef Maximilien PONZIO mute vers
la caserne de Four, cependant il reste en
double affectation sur notre caserne en
journée grâce à la convention avec la Mairie.

Disponibilité :
Le sapeur Doris PALLADINO a demandé une
disponibilité sur cette fin d’année 2022. 

Recrutement : 
Nous avons le plaisir d’accueillir deux anciens
jeunes Sapeurs-pompiers de Satolas-et-Bonce
parmi nos effectifs : Matthieu CAUGNON et
Alexis DURAND qui se formeront sur l’année
2023. 

Flavien DELRIEU
06 47 55 26 43
      SapeurPompierSatolasetBonce

      pompier_satolas_et_bonce_

REJOIGNEZ-NOUS !



MEMBRES DU BUREAU
Présidente : MURATI Myriam 
secrétaire : BESSON Nathalie
Trésorière : VERON Coralie

MURATI Myriam 
04 74 90 32 65

 A VOTRE ECOUTE !
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Assoc ia t ions
profe s s ionne l l e s

Malgré la résistance du Covid à
faire partie de notre quotidien,
nous avons repris le rythme de
nos rassemblements du jeudi
matin (généralement au petit parc
lorsque le temps le permet et en
salle par mauvais temps).

Les nouveaux loulous réclament
ce rituel que leurs aînés aimaient
tant, ce qui nous redonne une
sensation de retour à la normale...
Cela nous manquait à nous aussi !

Nous allons tenter d'organiser un
beau spectacle pour Noël, ou
d'autres ravissements durant l'année
.. Chut, surprises !!  

Nous remercions la municipalité pour
son aide financière précieuse qui
nous est indispensable.

Bonne année à tous

En parallèle, le Relais Petite
Enfance reprend du service
également, nos petits auront une
occasion supplémentaire
d'expérience de vie en collectivité.
Leur rentrée à l'école en est
facilitée car ils retrouvent les petits
copains des " matinées nounous "

2022 : le retour à la normale

EVADONS NOU-NOUS



MEMBRES DU BUREAU
Président : Philippe BOITON

Trésorière : Emilie UBEDA

Philippe BOITON
06 72 04 60 77

boiton.philippe@orange.fr

POUR NOUS CONTACTER

Bernard DUMOULIN
dumoulin-bernard@orange.fr

CONTACT

Malgrès une chaleur élevée, l'année 2022 reste dans la moyenne pour les récoltes
de Blé, Orge, Colza.
Les agriculteurs de notre village innovent avec la signature de contrat PSE (Plan
de Sauvegarde Environnementale) ceux-ci se sont engagés pour 5 ans afin de  : 
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SYNDICAT AGRICOLE

STAR SECURITE
Création de l’association en 2022, pour se mettre au service des
associations et des particuliers pour assurer le service incendie et secours
lors de votre manifestations. Notre équipe se trouve sur place pour intervenir
et effectuer une prise en charge en premier secours à victime ou pour un
départ de feu .
Les services de secours seront prévenus si nécessaire par nos soins. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou
téléphone. Une équipe de professionnels à votre écoute .

Semer après récolte des pièges à nitrates,
 

Semer des légumineuses,

Créer 2 marres à micro insectes.

Il faut aussi trouver de nouvelles cultures comme le sarrazin, la camomille, le lin
ou les haricots de consommation, soit en interculture, soit en culture principale.
Autant de portes à explorer pour augmenter les rotations, très bénéfiques pour
l'environnement.
Chacun des agriculteurs fait de son mieux pour faire fonctionner son entreprise tout
en gardant un esprit rural et nature à Satolas-et-Bonce Le Chaffard, plaine de
gravier de terrain léger, dure à travailler et très asséchante.

Le monde agricole déplore la disparition de Madame Maryse AVISSE (née
VARICHON), de Madame Nicole RADIX et de Monsieur Joseph DELORME, tous trois
ayant vécu toute leur vie de l'agriculture, nous renouvelons à leurs familles nos
amitiés et nos condoléances.

L'année 2023 sera, nous l'espérons, dans la continuité et toujours à la pointe des
techniques environnementales pour demeurer dans ce village où il fait bon vivre.
Pour 2023 il est aussi étudié par les Jeunes Agriculteurs, l'organisation d'un
concours de labour, cantonal et départemental sur notre commune, ceci afin de
transmettre et de lancer le futur comice agricole qui se déroulera sur la commune
de Roche en 2024.

Le syndicat agricole vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.

A s s o c i a t i o n s
p r o f e s s i o n n e l l e s



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
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D é m a r c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s

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

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

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

www.mairie-colombiersaugnieu.fr

A savoir : en 2014, la durée de validité de l’intégralité des
cartes d’identités française a été allongée de 5 ans. En
conséquence, 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 (sauf si
vous étiez mineur(e) au moment de sa délivrance.)

POUR CONTACTER 
LA MAIRIE

Directrice Générale des Services : 
Mélanie BOUDEY
Secrétaires : 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

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

• 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
garages 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 instaure la circulation différenciée
lors d’importants épisodes de pollution sur certains
territoires (Grenoble, Lyon…).
Demandez-le sur : 
www.certificat-air.gouv.fr

VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES



• Inscription sur les listes électorales
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes
électorales. 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/particuliers/vosdroits/N47, site sur lequel vous
pouvez également 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/particuliers/vosdroits/R46121. 
Ce document devra accompagner le mineur lors de son
séjour.

• 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.

L'accès à une connexion Très Haut Débit (THD) permet
d’accélérer le développement des services, fluidifier les
échanges, permettre le télétravail. Que vous soyez un
particulier ou un professionnel, vous pouvez tester votre
éligibilité sur : www.iserefibre.fr, ou sur les sites des
opérateurs présents sur Satolas-et-Bonce.
Pour toute nouvelle construction, vous devez la déclarer sur:
www.iserefibre.fr en cliquant sur la rubrique "déclarer une
nouvelle construction" en haut à droite.
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LOCATION SALLE
POLYVALENTE ET FOYER

I n f o s
m a i r i e

Au 1er janvier 2023, uniquement pour les habitants de la
commune :
• Pour un week-end :
Ensemble du bâtiment : 470€ (+ caution de 400€)
Foyer uniquement : 270€ ( + caution de 200€)
Horaires d’utilisation : de samedi 14h30 au dimanche 20h00
• Pour un samedi :
Ensemble du bâtiment : 380€ (+ caution de 400€)
Foyer uniquement : 180€ (+ caution de 200€)
Horaires d’utilisation : de samedi 14h30 au dimanche 03h30
A noter : En cas de prolongation de la location de la salle,
un forfait de 90€ sera demandé. Caution de 50€ pour la clé
électronique. En raison du succès et du nombre de
demandes importantes, la location de la salle sera limitée
une fois dans l’année par foyer.

FIBRE

D é m a r c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s

• 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 destination des nouveaux
arrivants. (voir infos p.16)

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
anniversaire, avec les documents suivants : livret de famille,
carte d’identité et justificatif de domicile (si vous avez la
double nationalité, pensez à apporter également un justificatif
de votre autre nationalité, cela vous permettra de bénéficier
de vos droits dans chacun des pays).
Cette démarche peut aussi s’effectuer en ligne sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24

• Recensement 
citoyen obligatoire

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. 

Chaque Français dès
16 ans doit faire le
recensement citoyen
obligatoire pour en-



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 - Mme CAMUS
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
Mme MAZOYER - cmazoyer.ortho@gmail.com 
Tél. 07 88 46 69 54 - https://perfactive.fr/
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C o n t a c t s  s a n t é  /  
a f f a i r e s  s o c i a l e s  
e t  j u r i d i q u e s

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
66, rue de la République 38230 Pont-de-Chéruy 
Tél. : 3646 (sur rendez-vous)

Caisse d’Allocations Familiales
66, rue de la République 38230 Pont-de-Chéruy 
Tél. : 3230

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 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, propose des permanences juridiques gratuites
ouvertes à toutes et tous. Les domaines d’informations
juridiques sont essentiellement sur le Droit de la Famille, le
droit du travail (hors fonction publique), droit de la vie
quotidienne, l’endettement, les violences conjugales et
intra-familiales...
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
directement 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

Nos professionnels de santé Affaires sociales

Affaires juridiques

Défibrillateurs
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, réalisez de toute
urgence les 3 gestes qui sauvent : appelez les secours,
débutez immédiatement le massage cardiaque et si possible
utilisez un défibrillateur. Dans tous les cas, osez ! Le pire est
de ne rien faire. Chaque minute compte…
Il existe 4 défibrillateurs automatiques sur la commune. Ils
sont situés :
-  Sur la place du village
- Salle polyvalente : contre la façade de l’entrée, côté
vestiaire
-  Au Clos des marronniers
- Ancienne école du Chaffard : contre la façade, coté
parking.
Grâce aux électrodes pédiatriques, ils peuvent être utilisés
sur des enfants de 0 à 8 ans (poids inférieur à 25 kg).

Sapeur-pompiers - Téléphone fixe : 18
ou à partir d’un portable : 112



844, route de la Ruette 
401, route de la Ruette 
480, route de la Ruette 
29, route de la Ruette
47, chemin des Pinsons 

79, chemin de Pré Dinay 
401, chemin de Pré Dinay 
76, passage du Gîte 
106, impasse des Crocus 
324, route de Billaudière 

69, chemin de la Bicherée 
403, rue du David 
41, ruelle du parc 
162, chemin de la Bicherée 
41 impasse du Rocha
84, chemin du Vieux Hameau 
148, allée des Tilleuls 
60, chemin des Perdrix 

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., explications
sur les droits et devoirs de chacun (contrat), orientation
des parents vers les structures d’appui pour les aides
financières (CAF, Paje…)
         Animations proposées au centre de loisirs de
Satolas-et-Bonce : ateliers 1 fois par semaine (mardi matin
en semaine impaire et jeudi matin en semaine paire). La
participation des assistantes maternelles à ces animations
se fait sur la base du volontariat.
         Soutien aux assistantes maternelles : lieu
d’échange et de partage, soutien à la formation.

Lundi de 16h30 à 18h30
Mardi de 12h à 15h30
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 12h à 14h

La gestion du R.P.E. de Satolas-et-Bonce est rattachée à
celui de La Verpillière :
« Les Bisous N’Ours » 1, rue du Grésivaudan
Permanence téléphonique et/ou physique:  

Responsable : 
Elodie VAUDAINE -  04 74 94 25 60 - 06 25 66 65 38
E-mail : ra.verpilliere@capi38.fr

ATAALLAH (BOUSRIH) Myriame 
BACCAR (MIMOUNI) Wafa 
BESSON (BENEYTON) Nathalie 
GONCALVES (SAEZ) Sandrine
VERON Coralie 

BARRIL (PEYRONNET) Mylène 
CROZIER Lydie
MERZOUGUI (MICHEL) Ophélie 
PONCHARDIER CRESPY Annick 
TEPPE Monique 

BRAS (MERMET-BOUVIER) Sandrine 
GANDY (LEGROS) Chantal 
MURATI (DETOT) Myriam 
NIEL Marie-Laure 
PIOLAT Séverine
RIBEIRO (SAUNIER) Caroline 
TRAPEAU (VALLARD) Sandrine 
VINIT Stéphanie 

06 01 35 37 66
06 03 39 70 29
06 19 65 40 84
06 19 43 50 80
06 21 32 54 32

06 26 54 87 61
06 60 85 98 62
06 89 21 50 45
06 46 49 31 59
06 65 45 23 03

04 74 90 28 99
04 74 90 38 75
04 74 90 32 65
07 68 26 91 13
06 50 57 34 56
06 60 41 45 20
06 78 20 21 39
06 29 76 78 61

Quartier RUETTE

Quartier CHAFFARD

Quartier VILLAGE
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Liste des assistantes maternelles agréées 2023

Relais 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.
www.espace-citoyens.net/portail-capi-agglo/

myriamebousrih@hotmail.fr
bmwafa2000@yahoo.fr
aufranaga@sfr.fr
daniel.goncalves69@free.fr
coralie.veron@hotmail.fr

lydie.crozier@yahoo.com

a_ponchardier@orange.fr
monik.teppe@free.fr

bras.cvs@orange.fr
bernard.gandy@wanadoo.fr
mimitjs@hotmail.fr
marie-laure.niel@outlook.fr
s.piolat@gmail.com
c_m_ribeiro@yahoo.fr
sandrinetrapeau@gmail.com
stephanievinit38@gmail.com



Je consulte les
menus des 30

prochains jours sur
l'appli SoHappy ou

sur www.so-happy.fr

Transport scolaire
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RESTAURANT SCOLAIRE - ACCUEIL
PERISCOLAIRE - TRANSPORT

Le transport scolaire pour notre groupe scolaire (écoles maternelle et
élémentaire) est organisé par la CAPI, il correspond à la ligne
"Primaires Satolas".
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 12h00 et de 12h30 à 18h00 et
le samedi* de 9h00 à 12h00 (*sauf période estivale).

1.S'abonner 
auprès du Ruban à Villefontaine 
pour seulement 15€ par an !
 

2. S'inscrire 
à la Mairie et renseigner la fiche 
transport : un agent municipal 
est présent dans le bus, à chaque trajet. 

INSCRIPTIONS 
POUR LE BUS SCOLAIRE 

C'EST FACILE 

courant 2023, la
montée des Lurons
sera fermée pour

laisser place 
aux différents

chantiers, 
pensez au bus !



Financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les communes du Nord Isère, elle est présente sur
l’ensemble du territoire nord-isérois.

Son objectif ? soutenir et accompagner gratuitement les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur
parcours d’insertion professionnelle et sociale et les guider vers l’autonomie.

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
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POUR LES 16 - 25 ANS
La mission locale Nord-Isère

L'armée française recrute

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)

Pensez-y ! L’armée française propose des formations dans divers métiers
(mécanicien, électromécanicien, cuisinier, serveur, conducteur, assistant
administratif, informaticien, télécommunications…)
+ d’infos :

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, vous n’êtes pas en
formation, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez
des entretiens mais cela n'aboutit pas... La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation
ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie… La Mission
Locale peut l'aider.

La Mission Locale Nord-Isère est une association loi 1901, membre du Service
Public de l’Emploi (SPE) qui s’inscrit dans un réseau national comptant 436
structures.

Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous souhaitez vivre une belle expérience collective, vous rendre utile aux autres, créer des
liens forts et vous découvrir un talent pour l'engagement ?
Alors n'hésitez plus, rejoignez l'aventure du Service National Universel !
Ce dispositif est gratuit et compatible avec la scolarité, il correspond à un parcours en 3 étapes : 

du 9 au 21 avril
du 11 au 23 juin     
du 4 au 16 Juillet

Les prochaines éditions du SNU 2023

Le Service National Universel

Pour s'inscrire et + d’infos : www.snu.gouv.fr/ ou snu38@ac-grenoble.fr

   Un séjour de cohésion 
(2 semaines dans un autre
département que le vôtre) :

découvrez la vie collective au sein
d'un centre accueillant une centaine
de jeunes venus de toute la France.
Une occasion unique de créer des

liens et développer votre culture de
l'engagement !

Une mission d'intérêt général (84
heures mini hors temps scolaire) : dans

l'année qui suit le séjour de cohésion,
vous vous engagez dans la réalisation
d’une mission d’intérêt général. Vous

apportez votre aide à une structure près
de chez vous, dans le domaine de votre

choix : solidarité, santé, éducation,
défense, environnement, sport …

Un engagement volontaire (3 mois
minimum jusqu'à vos 25 ans) : À l’issue

de la mission d’intérêt général, vous
pouvez poursuivre votre engagement

dans un dispositif de volontariat comme
le Service civique, qui est indemnisé, ou
par du bénévolat. Cette troisième phase

est facultative et peut être réalisée
jusqu’à vos 25 ans.



Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Vidéo protection
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C'est un dispositif communal réalisé sous la responsabilité du Maire, qui consiste à planifier les actions
des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évènements majeurs naturels (accident,
incendie...), technologiques ou sanitaires. Cet outil permet de définir comment alerter les citoyens,
adopter une communication de crise, mettre en place une logistique de crise (définir des périmètres de
sécurité, évacuation - accueil - ravitaillement - hébergement des sinistrés, etc...)

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 au minimum 48h avant votre départ.
Le formulaire est à remplir en ligne sur www.service-public.fr
(rubrique justice – infractions – vols, vandalisme, escroquerie) et à
apporter à la gendarmerie de La Verpillière (voir infos ci-dessus).
En cas de vacances interrompues, prévenez la gendarmerie de
votre retour.

Opération tranquilité vacances

358 chemin du premier Gua - Tél : 04 74 95 50 17 ou le 17
bta.la-verpilliere@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Gendarmerie de La Verpillière

Participation citoyenne
Notre municipalité souhaite
mettre en place ce dispositif
en étroite collaboration avec
la gendarmerie de La
Verpillière.
Cette démarche encourage la
population à adopter une
attitude solidaire et vigilante 

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 !

établir un lien régulier entre les habitants d'une
quartier, les élus et les représentants de la force
publique
Accroitre la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance.
Renforcer la tranquilité au coeur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier. 
Les objectifs: 

Une communication spécifique sera faite en début
d'année 2023 afin d'expliquer en détail ce dispositif
et lancer un appel à candidatures pour devenir
référent de votre quartier.

Nous lancerons début 2023 une campagne d'inscription auprès de tous nos habitants afin qu'ils puissent s'inscrire sur le
registre de téléalerte qui leur permettra d'être informés en temps réel par SMS ou e-mail en cas de souci. Ces données seront
uniquement utilisées dans le cadre du PCS et ne seront en aucun cas partagées à d'autres fins.

Notre village sera équipé en 2023 d'un dispositif de vidéoprotection dont le poste de visualisation et de
traitement des flux vidéo sera installé dans les locaux de la Police Municipale de St-Quentin-Fallavier
(mutualisation avec Satolas-et-Bonce).
Pourquoi cet équipement ? Pour assister la gendarmerie en cas de dégradation, vandalisme, trafic de
stupéfiants... En complément des 8 caméras déjà présentes sur notre territoire dans le Parc de Chesnes, ce
sont 36 nouvelles caméras qui seront installées prochainement sur nos axes de circulation stratégiques
ainsi qu'aux abords de nos bâtiments communaux et espaces publics (Parc des Lurons...).

mailto:Bta.la-verpilliere@gendarmerie.interieur.gouv.fr


Retrouvez les horaires de toutes les déchèteries : 
www.smnd.fr/decheteries-smnd-changements-horaires-ouverture

Déchèterie

Pensez à sortir vos
poubelles dès le mardi
soir et à les rentrer le

mercredi afin de ne pas
entraver la voie publique

(trottoirs, parkings…)

- 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

Le tri sélectif 
7 points de collecte (conteneurs jaune & vert)
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Ordures ménagères résiduelles
Jour de collecte : mercredi matin

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.

Modalités d'accès : 
Chaque compte usagers aura 36 droits d’accès gratuits par an (du 1er janvier au 31
décembre). À chaque passage en déchèterie, un certain nombre de crédits sera
décompté en fonction de votre véhicule. Pour savoir dans quelle catégorie votre véhicule
se situe, il faut vérifier les champs J1 et F2 sur votre carte grise.
En cas de dépassement des 36 droits d’accès : un tarif en fonction du véhicule vous sera
facturé.

Veillez à mettre les
ordures uniquement dans
votre poubelle à roulettes 

(et non pas à côté sur le
trottoir)



Apiculteur
BERNARD DEVEAUX - 06 63 07 32 75

Bar, restaurant, traiteur
RELAIS ROUTIER DU CHAFFARD 
Valérie CALLIET - 06 28 98 55 20 - 04 74 94 46 35

Bar, tabac, Restaurant 
LES PLATANES - Valérie et Rithy ROS - 04 74 90 22 09

Boucherie, Charcuterie, Traiteur 
GC BOUCHERIE - Grégory CADOUX - 04 74 92 38 53
gcboucherie@gmail.com

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

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

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

Carrelage
EDT CARRELAGE - Ediz TOKER - 06 09 46 67 90
edt.carrelage@gmail.com

NICOLAS LA MARRA - 06 16 76 16 74
nicolas.lamarra@orange.fr
www.lamarra-carreleur-69.fr

Chauffage gaz
ARTIGAZ - Emmanuel DIOSSE - 04 37 46 64 64
contact@artigaz.com

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

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

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

SOLUTION CONFORT ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Bayram GOKSEL - 07 77 73 71 19
contact@sceg.fr
https://solutionconfort.com

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

Entretien toitures
FILHOL KEVIN - 06 14 97 39 34
filhol.kevin@orange.fr

Façades
CARDOSO SARL - 06 23 90 85 52
sarlcardoso38@gmail.com
www.ravalement-facade-tignieu-cardoso.fr

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

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

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

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

Maîtrise d’œuvre
GÉNÉRATION - Thomas GIANELLI - 06 29 61 48 50
generation.moe@gmail.com

HAR CONCEPT - Frédérick PLATRE - 06 35 27 18 64
fplatre@harconcept.fr

Menuiserie, serrurerie
HABITAT FERMETURES (+ fermetures pour l'habitat)
Didier PALLADINO - 06 62 42 44 36
contact@habitat-fermetures.fr
www.habitat-fermetures.fr

JLR SERRURERIE - Jean-Luc RODRIGUES - 06 09 24 06 82
serrurerie.jlr@free.fr

LCA FERMETURE ET AUTOMATISME 
Laëtitia MORELLON - 06 61 63 56 23
laetitia.morellon@lc-assistance.fr
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ALIMENTATION

Elevage chevaux de sport 
HARAS DE BONCE - Marc SATTLER - 06 60 97 62 23
harasdebonce@gmail.com
http://harasdebonce.fr/

ANIMAUX

BATIMENTS SERVICES
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Travaux publics
ACT BTP - José DE ALMEIDA AGUIAR - 09 71 57 33 29
contact@act-btp.fr

SARL RAVEL TP - Yann RAVEL - 06 30 32 17 05
raveltp@orange.fr

Menuiserie
PASSION BOIS EURL - Albert MASSON - 06 35 32 59 95
passion-bois-eurl@orange.fr

Métallerie, serrurerie
JPNL MÉTAL - Jonathan CARPO - 06 01 26 48 61
jpnl24@live.com

M2S MÉTALLERIE SERRURERIE SCHONT 
Wilfried SCHONT - 06 98 74 29 01
sarl-m2s@orange.fr

SERRURERIE MOIROUD 
Jean-Luc MOIROUD - 04 78 40 83 49
serrureriemoiroud@wanadoo.fr
www.serrurerie-moiroud.fr

Piscines 
AQUA DESIGN - 06 25 40 80 63
Construction et rénovation de piscines et spas
contact@aquadesign-piscines.com
www.aquadesign-piscines.com

CANAL PISCINE SARL 
Piscines et spas
Jérémy CANAL - 06 63 66 17 17
jeremy.canal38290@gmail.com

SAS PREAP "SUD RESINE" 
Création, rénovation, réparation en résine
Élodie PREAP - 04 74 82 47 13
rhone.alpes.resine@gmail.com
www.sudresine.fr

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

VERGAS INTÉRIEUR PEINTURE
Yohann VERGAS - 06 18 64 35 10
vergasinterieurpeinture@orange.fr
www.vergasinterieurpeinture.fr

Plomberie
EMF PLOMBERIE - Michel FLORES - 06 45 83 38 32
emf.plomberie@yahoo.fr

JP MULTI - Jean-Philipe MELAN - 06 28 17 78 99
jpmulti38@gmail.com

Pompes immergées de relevage (eaux pluviales & usées)
CIELS - Hamid BOUKHIR - 06 71 11 87 97
ciels.hb@wanadoo.fr

Ramonage
EFT SERVICES - Stéphane ARCARI - 06 79 68 09 02
eft.ferrandiz@wanadoo.fr

MISTER RAMONAGE - Fahed BAHRI - 06 89 60 02 72
misterramonage@gmail.com
www.mister-ramonage.fr

Coiffure mixte
ESPACE COIFF - Lilian FEVRIER - 04 74 90 32 25
espace.coiff@wanadoo.fr

Conseillère bien-être & beauté
JUST FRANCE 
Amandine BADIN - 06 50 01 89 85
amandinejustfr@gmail.com

Formation soins esthétiques
SANAYA  SPA - Chloé VINCENDON - 07 72 16 97 09
sanayaspa@gmail.com

Soin des ongles
ONGLES ET PAILLETTES 
Isabelle MONIN - 06 13 95 34 31
ongles.et.paillettes@hotmail.fr

CORREIA NATHALIE - 06 63 89 66 34
correianat@free.fr

Soins esthétiques
CÉCILE ESTHÉTIQUE 
Cécile DERDERIAN - 06 19 94 93 30
cecile.esthetique@outlook.fr
www.cecileesthetique.com

ESPRIT DE BEAUTÉ 
Marlène BABOLA - 04 74 92 36 44
espritdebeaute.satolas@gmail.com
http://espritde-beaute.fr/

Sophrologie
CHEURFA SOPHIE - 06 35 32 05 10
sosophrologie@outlook.com
www.so-sophrologie.fr

Travaux intérieurs et extérieurs (neuf et rénovation)
A.L.J. - Alain MORELLON - 06 89 51 71 72
l.morellon.alj@gmail.com

BEAUTE / BIEN-ETRE

A n n u a i r e  d e s
p r o f e s s i o n n e l s

Travaux ferroviaires
FERRO MECA - Tony CAMPO - 06 12 06 35 86
ferromeca@outlook.fr
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Vente et maintenance matériel
PGE INFORMATIQUE - Emile TERRIER - 06 77 05 65 15
pgechaffard@pgeinformatique.com
www.pgeinformatique.com

Mécanique automobile
GARAGE BESSON HUBERT 
Hubert BESSON - 06 80 57 08 43
bessonhu@wanadoo.fr

LUDO RACING (L.V.R.) - Ludovic VEVE - 04 74 82 42 21
ludoracing@wanadoo.fr

SDG CARROSSERIE 
Stéphane DE GASPERIS - 06 79 33 44 13
sdgcarrosserie@orange.fr
www.sdgcarrosserie.fr

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

Pièces détachées pour fonderie, éjecteurs, méca générale
SCERIF - Didier THOLLON - 04 74 94 58 81
scerif38@orange.fr

Médecine générale
DOCTEUR EMMANUELLE GIRARD - 04 74 83 90 99

Infirmière
FABIENNE HADAOUI - 06 82 94 27 59

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

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

CLAIRE MAZOYER - 07 88 46 69 54 
cmazoyer.ortho@gmail.com
https://perfactive.fr

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

Etudes environnementales et écologiques
EVINERUDE - Eric ROGEMOND - 04 74 82 62 35
contact@evinerude.fr
www.evinerude.fr

Fabricant brûleurs pour industries
ERATEC - Eric ROGEMOND - 04 74 82 19 00
web@era-tec.com
www.era-tec.com/fr

Formation, design, consulting
4 PEAR - Flavien DELRIEU - 06 08 48 52 89
flavien.delrieu@4-pear.com
www.4-pear.com

Immobilier
CONSTRUCTION RHÔNE ALPES LOGEMENT
Stéphane ABADIE - 07 60 07 38 38
etsabadie@live.fr

EIRL THOMAS DOMINIQUE- Réseau EXPERTIMO Immobilier
Dominique THOMAS - 06 09 70 53 51
contact@thomasdominique.fr
https://www.reseau-expertimo.fr/1124/-agent-dominique-
thomas/1

FANNY DEMARIA IMMOBILIER
Fanny DEMARIA - 06 52 79 61 52
fannydemaria.immo@gmail.com
www.corneille-st-marc.fr

PASCAL LEVASSEUR - EPARGNE & PATRIMOINE
Pascal LEVASSEUR - 06 37 27 11 45
levasseur.immo@epargne-patrimoine.fr
https://www.levasseurpascalimmo.fr

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

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

CONSEILS

INDUSTRIE

INFORMATIQUE

 MECANIQUE

 SANTE

https://www.reseau-expertimo.fr/1124/-agent-dominique-thomas/1


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

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

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

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

Coach sportif
BCOACHING - Bastien DRESSY - 06 50 82 11 51
bcoaching@free.fr

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

MT COACHING - Marlène TERRIER - 06 13 82 01 49
t.marlene@hotmail.com

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

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

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

Agence évènementielle
FEEJOLI EVENTS
Joseph MINCHELLA - 07 66 10 21 03
feejolievents@gmail.com
https://feejolievents.com

Fioul, combustibles, petite supérette, produits locaux, pain &
viennoiserie cuits sur place.
AVIA STATION SERVICE 
Fabien FERREIRA - 04 74 94 13 98
station.matenzo@gmail.com

Gestion administrative
LR OFFICE PRO
Ludivine ROGEMOND - 06 23 03 19 83
lrofficepro38@gmail.com
www.lrofficepro38.fr

Infographiste
EFFICACITE.PRO.COM’
Viviane MACCAFERRI - 07 77 31 13 45
efficacite.pro.com@outlook.fr
www.efficaciteprocom.net

Notaire
OFFICE NOTARIAL
Emmanuelle LIENHARDT - 04 28 71 03 35
emmanuelle.lienhardt@notaires.fr

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

Service de nettoyage 
M.A.P.S.E. - Léa TEIXEIRA - 06 61 29 43 80
mapsentreprise@gmail.com 

Studio de yoga
ZOHRA YOGA - Zohra Milleret - 06 20 75 42 82
zohrayoga@gmail.com
www.zohrayoga.fr

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

Vente verres incassables
POLYANDCO - Géraldine CAVAILLON - 06 13 97 68 35
olivier.polyandco@gmail.com
www.polyandco.com
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Lingerie
CORREIA NATHALIE LINGERIE - 06 63 89 66 34
correianat@free.fr

SERVICES DIVERS

A n n u a i r e  d e s
p r o f e s s i o n n e l s

 VENTE A DOMICILE

Accompagnement à l'orientation
KOHESIA
Valérie FARGUES - 06 75 67 70 17
valerie.fargues@kohesia.fr
https://www.kohesia.fr

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



Jeu. 05 Galette des rois Dauphins argentés Clos des marronniers

Ven. 06 Galette des rois Jour Jeux Salle du Chaffard

Sam. 07 Vœux du Maire à la population Municipalité Salle polyvalente

Ven. 13 Galette des rois Satolas en forme Salle polyvalente

Sam. 14 "Un jour, un patron" Cousez Luronnes Salle du Chaffard

Dim. 15 Sabodets et boudins Amicale Boules Salle polyvalente

Ven. 20 Lectures qui font peur ! Loisirs & Culture Médiathèque

Galette des rois Double jeu Foyer

Sam. 21 Matinée huitres Football Club FCCS Place du village

Mer. 25 Assemblée générale Music'en'voix Clos des marronniers

Sam. 28 Soirée repas dansant ACCA St Hubert Salle polyvalente

Stage Yoga "au cœur de l'hiver" Abyasa Yoga Foyer

Mar. 31 Assemblée générale Loisirs & culture Médiathèque

Ven. 03 au
Dim. 05

Tournoi foot salle Jeunes Football Club FCCS Salle polyvalente

Lun. 06 au 
Ven. 10

Semaine multi-activités Ados Municipalité Salle polyvalente

Dim. 12 Concours de coinche Comité des fêtes salle polyvalente

Lun. 13 et 
Mar. 14

Mini stage musique enfants Satochoeur Clos des marronniers

Sam. 25 Carnaval Sou des écoles Foyer

Vente de diots Mixte Handball Loisir Place du village

Sam. 04 La Taverne du Village Music'en'voix Salle polyvalente

Mer. 08 Quand CAPI Conte
Manue Gracia

CAPI Médiathèque

Ven. 10 Journée portes ouvertes Jour jeux Salle du Chaffard

Sam. 11 Stage Krav maga 100% femmes Kmoni Foyer

Dim. 12 Loto Classe verte Parents d'élèves Salle polyvalente

Nettoyage de Printemps ACCA St Hubert Village

Ven. 17 Saint Patrick Comité des fêtes Salle polyvalente

Dim. 19 Commémoration 19 mars 1962 Municipalité & FNACA Place du village

Sam. 25 Conférence cyberharcèlement et
effets du numérique

Municipalité Foyer

Soirée cabaret poétique Loisirs et Culture Médiathèque
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C a l e n d r i e r  d e s  
m a n i f e s t a t i o n s  
2 0 2 3

JAN.
0 1  /  2 0 2 3

FEV.
0 2  /  2 0 2 3

MAR.
0 3  /  2 0 2 3
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C a l e n d r i e r  d e s
m a n i f e s t a t i o n s

2 0 2 3

Dim. 02 Thé dansant Dauphins argentés Salle polyvalente

Dim. 09 Challenge Cadot/Peyaud Amicale Boules Boulodrome

Lun. 10 Chasse aux oeufs Sou des Ecoles Chemin Planbois

Mar. 11 au 
Ven. 14

Stage de printemps foot Football Club FCCS Salle polyvalente

Lun. 17 au
Ven. 21

Semaine multi-activités Ados Municipalité Salle polyvalente

Lun. 17 et 
Mar. 18

Mini stage enfants Satochoeur Clos des marronniers

Sam. 22 160ème anniversaire du 
Combat de Camerone

Municipalité Salle polyvalente

Dim. 23 Repas des sociétaires ACCA St Hubert Clos des marronniers

Dim. 30 Tournoi de doubles Satolas & Bad Salle polyvalente

Lun. 08 Commémoration du 8 mai 1945 Municipalité & FNACA Place du village

Sam. 13 Exposition Art & Couleurs Foyer

Stage Yoga Abyasa Yoga Salle du Chaffard

Vente de fleurs printemps Sou des Ecoles Place du village

Dim. 14 Stage Krav Maga Kmoni Salle polyvalente

Ven. 19 au 
Dim. 21

Tournoi Flames Of War Jour Jeux Foyer

Ven. 26 Don de sang CCAS Salle polyvalente

Fête des voisins Pour le hameau du Chaffard Chaffard
Dim. 28 Vide grenier Sou des écoles Salle polyvalente

Ven. 02 Représentation théâtre 
enfants & ados

Double jeu Foyer

Fête des voisins Municipalité Village

Sam. 03 Assemblée générale ACCA St Hubert Clos des marronniers

Satochoeur fête l'été Satochoeur Clos des marronniers

Jeu. 08 Assemblée générale Basket Club Satolas Salle polyvalente

Ven. 09 Assemblée générale Sato & Bad Foyer

Sam. 10 Concours de pétanque Football Club FCCS Clos des marronniers

Dim. 11 Stage Krav maga Kmoni Salle polyvalente

Ven. 16 Assemblée générale Morgane de Cheval Foyer

Sam. 17 Kermesse Sou des écoles Parc des Lurons

Lun. 19 au 
Dim. 25

Semaine Olympique Municipalité Village

Lun. 19 Assemblée générale Satolas & Bad Foyer

Mer. 21 Fête de la musique Music'en'voix Clos des marronniers

Sam. 24 et
Dim. 25

Trophée Emile Terrier Amicale Boules Boulodrome 

Jeu. 29 Assemblée générale Cousez Luronnes Salle du Chaffard

Ven. 30 Clôture Jour jeux Foyer

AVR.
0 4  /  2 0 2 3

MAI
0 5  /  2 0 2 3

JUIN
0 6  /  2 0 2 3
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C a l e n d r i e r  d e s  
m a n i f e s t a t i o n s  
2 0 2 3

Sam. 01 Gala de danse Satolas en forme Salle polyvalente

Mar. 04 Portes ouvertes Cousez Luronnes Salle du Chaffard

Jeu. 06 Assemblée générale Satolas en forme Foyer

Portes ouvertes Cousez Luronnes Salle du Chaffard

Ven. 07 Barbecue fin d'année Satolas & Bad Foyer

Sam. 08 Repas des bénévoles Sou des écoles Foyer

Dim. 09 Répétitions Music'en'voix Foyer

Jeu. 13 Bal du 13 juillet et feu d'artifice Comité des Fêtes &
Municipalité

Salle polyvalente

Sam. 22 Journée détente Classe en 5 Clos des marronniers

Sam. 26 et
Dim. 27

Libération du canton de La
Verpillière

Municipalité La Verpillière

Dim. 27 Journée Amicale et but d'honneur Amicale Boules Boulodrome

Sam. 02 Forum des associations Comité des Fêtes &
Municipalité

Parc des Lurons

Dim. 03 Challenge Sadin / Nemoz Amicale Boules Salle polyvalente

Lun. 04 Assemblée générale Pour le Hameau du
Chaffard

Salle du Chaffard

Ven. 08 Assemblée générale Jour Jeux Salle du Chaffard

Sam. 09 Concours de labour Syndicat agricole Plaine du village

Sam. 16 Assemblée générale Dauphins Argentés Clos des marronniers

Dim. 17 Journée du patrimoine Municipalité Village

Ven. 22 Assemblée générale Sou des écoles Foyer

Dim. 24 Fête du cheval Morgane de Cheval Clos des marronniers

Sam. 30 Karaoké Music'en'voix Salle polyvalente

JUIL.
0 7  /  2 0 2 3

AOÛ.
0 8  /  2 0 2 3

SEPT.
0 9  /  2 0 2 3
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C a l e n d r i e r  d e s
m a n i f e s t a t i o n s

2 0 2 3

Lun. 02 au
Sam. 07

Semaine Bleue CCAS Village

Ven. 06 Assemblée générale Comité des fêtes Foyer

Sam. 08 Vide sellerie Morgane de Cheval Salle polyvalente

Lun. 09 au
Sam. 14

Semaine du Goût Municipalité Village

Ven. 13 Assemblée générale Kantapatakafaire Frontonas

Sam. 14 Assemblée générale Abyasa Yoga Salle du Chaffard

Exposition Art & couleurs Chapelle du Chaffard

Dim. 15 Théâtre Basket Club Satolas Salle polyvalente

Nettoyage d'automne Pour le Hameau du
Chaffard

Chaffard

Ven. 20 au
Dim. 22

Exposition LEGO Association des Artisans
et Commerçants de
Satolas-et-Bonce

Salle polyvalente

Sam. 28 Vente de fleurs d'automne Sou des écoles Place du village

Dim. 29 Tournoi de simples Satolas & Bad Salle polyvalente

Mar. 31 Soirée Halloween Satolas en forme Salle polyvalente

Ven. 03 Don de sang CCAS Salle polyvalente

Sam. 04 Vente de diots ACCA St Hubert Place du village
Représentation théâtre adultes Double Jeu Foyer

Dim. 05 Représentation théâtre adultes Double Jeu Foyer

Sam. 11 Commémoration du 11 novembre Municipalité & FNACA Place du village

Représentation théâtre adultes Double Jeu Foyer

Dim. 12 Représentation théâtre adultes Double Jeu Foyer

Ven. 17 Pot de bienvenue 
aux nouveaux arrivants

Municipalité Salle des mariages

Sam. 18 Marché d'automne & beaujolais
nouveau

Comité des fêtes Parking face mairie

Repas des Séniors CCAS Salle polyvalente

Stage de Yoga Abyasa Yoga Salle du Chaffard

Ven. 01 Nuit du Bad Satolas & Bad Salle polyvalente

Vente de sapins de Noël Sou des écoles Place du village

Sam. 02 Téléthon Comité des fêtes Place du village

Sam. 16 Arbre de Noël Sou des écoles Salle polyvalente

Dim. 17 Repas des bénévoles Morgane de Cheval Foyer

Assemblée générale Amicale Boules Boulodrome

OCT.
1 0  /  2 0 2 3

NOV.
1 1  /  2 0 2 3

DEC.
1 2  /  2 0 2 3




