
Et vous ? 

Comment 

imaginez vous 

la gazette de 

demain? 

Qu’aimeriez-vous 

y trouver ? 

Envoyez nous vos 

idées à :

Nouveau 
listing du 

matériel disponible sur 
le site internet de la 

Mairie. Location 
uniquement par mail 
cdf.location@gmail.com

mailto:cdf.location@gmail.com


Le p’tit mot Nostalgie d’Adeline : 

150 gazettes .. 150  traits d'union entre les associations de Satolas 

et les habitants de ce village, si fabuleux..  Quand on réfléchit à ce 

qui différencie Satolas-et-Bonce, des villages environnants, c'est 

avant tout, son tissu associatif  riche permettant de belles 

rencontres, qui font qu’on a plaisir à se retrouver et à échanger. 

Chapeau bas à l'équipe du CDF qui répond toujours à l'appel 

pour animer et soutenir les associations du village . Alors si 

l'aventure vous tente ... poussez leur porte .. quel bonheur d'en 

faire partie .. un jour .. et de se sentir si proche des années après .. 

Longue vie à la gazette ! et à la dream team du CDF !

Ils étaient au bureau en 2008

Président : Georges Durand 

Vice Président : Marc Dupin

Trésorier : Dominique Genillon

Vice Trésorier : Christophe 

Legalle

Secrétaire : Evelyne Roche 

Vice Secrétaire : Patrick Collet 

Et à la Commission 

Communication :

Adeline Doeppen

Emilie Durand

Damien Michallet

Remember

Il y a 30 ans, en 1993, avec mon Copain Dominique, nous entrions 

au Comité des Fêtes pour re-lancer les conscrits de notre village 

avec une 20aine de copains… Et c’est bien cela le Comité des 

Fêtes, une bande de copains qui anime notre village… Et c’est 

l’esprit de cette gazette, depuis 2008 : animer notre village où il 

fait bon vivre. Merci au Comité des Fêtes qui depuis, 150 numéros 

de gazettes, informe nos Lurons.

Alors chers Lurons, pour cette 150ième gazette, lisez, apprenez, et 

participez ! Car si le bon vivre de notre village dépend de nos 

bénévoles… il dépend aussi du temps que vous leur consacrez ! 

Vive la Gazette et vive nos associations !

Damien Michallet .

MEDIATHEQUE HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi, mercredi, vendredi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10h à 12h

Nous participerons à un événement national :

« Les nuits de la lecture » sur le thème de la PEUR
Osez venir lire ou écouter des textes sur la peur
Le vendredi 20 janvier : à 18h30 pour les enfants

à 20h30 pour les adultes

Notre ASSEMBLEE GENERALE : mardi 31 janvier à 20h

Contes pour enfants : mercredi 11 janvier à 17h30

Goûter littéraire : samedi 14 janvier à 9h30
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