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Il est grand temps 
de rallumer les 
étoiles... 

Le petit nouveau  

 Salle culturelle et de loisirs  
Ce grand projet, qui aura nécessité plusieurs années d’étude et de suivi de chantier, est enfin arrivé à 
son terme. 
Après consultation de la population, le nom qui a été choisi est « l’Ayclipse ». 
Ce lieu aura pour vocation d’accueillir des manifestations publiques ou privées : spectacles, festivités 
diverses, projections, conférences, salons,… Son volume, son agencement et son cadre très  agréable, 
en font un espace particulièrement adapté aux mariages et aux banquets. 
Afin qu’elle soit un vrai lieu culturel, nous lançons un appel  aux personnes motivées afin de consti-
tuer une commission aux côtés d’élus pour développer une programmation de spectacles : théâtre, 
musique, danse, projections,… 

Pour davantage d’informations, vous pouvez téléphoner à la mairie au 04 75 34 96 64 ou envoyer un 
mail à nadineparissatillieu@gmail.com 

 Des Elu(e)s de Satillieu 

Juillet-Aoùt 2021 

L’Ay Z Echos 
· Mairie 

Ouverture : 

Du lundi au mercredi :  

8h à 12h 
Du jeudi au vendredi :   

8h à 12h et 13h30 à 17h 
Tél : 04 75 34 96 64 
Email : mairie@satillieu.fr  

· Bibliothèque  

Horaires d’ETE 

Mardi : 9h30 - 11h30 
Samedi 10h - 12h 
 

Envoi par Mail possible en contactant le secrétariat de la Mairie 
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CHANTIER DU MUR DU COLLEGE 

De longs mois se sont déjà écoulés depuis l’été dernier où nous avons fait installer en urgence des blocs de béton pour retenir 
le mur de soutènement du parking du collège qui menaçait de s’écrouler… ! 

Les études et analyses nécessaires à l’élaboration du projet de travaux ont pris beaucoup de temps pour aboutir. Le bout du tunnel semble enfin 
s’approcher, puisque nous devrions bientôt entrer dans la phase de réalisation de ces travaux de reconstruction, après avoir choisi un maître 
d’°uvre qui pourra lancer les appels d’offre auprès des entreprises qui seront chargées des nombreuses tâches à accomplir… Nous aurons des 
informations plus précises quant au calendrier définitif lors du prochain numéro !!!! 

Son inauguration est prévue le 4 Septembre ; le déroulement de la journée sera précisé ultérieurement 



 

   
Commission patrimoine 
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12 Juillet : Clown Cascadeur en trucks 18h à la gare routière 

14 Juillet : Place de la Faurie :  

   9h30 revue des Sapeurs Pompiers 

   Matinée saucisses-frites-buvette à emporter organisée par les conscrits 2023  
    à partir de 9h accompagnée par la Batterie Fanfare des Bleuets 

   13h30 concours de pétanque au boulodrome organisé par le comité des Fêtes 

   18h30-23h soirée musicale organisée par la municipalité  

   Buvette  tenue par les conscrits 2023 

16 Juillet : Ballade contée Familiale ‘’ à la recherche des perles magiques’’ 10h rdv parking de l’église Satillieu  

réservation OT 0475678420 par la Cie Le chemin Etoilé 

28 Juillet : Chasse aux Galets toute la journée dans les ruelles du village et autour du camping 

30 Juillet : les Promenades Musicales  proposent un concert : la voix et la musique à l’église de Satillieu à 20h30 

30-31/07 et 01/08 : Vogue et bals des conscrits 2023 chaque soir 

01 Aoùt : Quelque P’Arts  deux spectacles de rue :  

  16h sur le parvis de l’EPADH  Or...Là : Cirque et portés acrobatiques 

  18h autour le l’Ayclipse  Zaï Zaï Zaï Zaï  Théâtre de rue... 

Office du Tourisme :  Tous les mardis matins Pot d’accueil (à partir du 13/07)  

   Et les parcours énigmes les mercredis matins (à partir du 21/07) 

Exposition d’artistes locaux dans les Salles du Château  à partir du 13/07 de 11h à midi tous les mardis 

L’Amandine  Bar-Glacier concert tous les dimanches à partir de 19h 

Camping de Satillieu ambiance musicale tous les vendredis à 19h                                              BEL ÉTÉ A TOUS 

Théâtre aux Charmes (EHPAD) 
Mardi 29 juin, la compagnie Tungstène (en partenariat avec Quelques P’Arts le Soar) et les 
résidents de l’EHPAD ont présenté un spectacle sur le thème du bal. Les résidents  étaient divi-
sés  en deux groupes et chacun avait travaillé quatre demi-journées pour préparer ce spectacle. 

Cette préparation a permis aux artistes de recueillir la parole des résidents ; cette parole a été 
lue par ceux-ci, exprimée en direct ou diffusée selon les séquences. Certains des résidents ont dansé et le spectacle 
s’est terminé avec « la Montagne » de Jean Ferrat chantée en ch°ur par tous. 

Le travail réalisé est remarquable et l’interprétation des artistes d’un jour particulièrement touchante. L’ambiance 
était vraiment festive et réconfortante. 

Programme de l’ETE 


