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Les associatioNs au  
cœur Des DyNamiques D’accueiL

Nos territoires évoluent, près de 
2 000 personnes viennent chaque 
année s’installer dans le Val de 

Saône. Ce mouvement est synonyme 
d’enrichissement et d’ouverture. Ainsi, 
des femmes et des hommes imaginent 
de nouveaux projets en venant vivre ici.

De tous temps, Reyrieux a su se mobiliser 
pour l’accueil de ses nouveaux habitants. 
De belles énergies se sont développées afin 
qu’anciens et nouveaux Talançonnais, vivent 
en harmonie, dans le respect des différences.

La vie associative, par sa diversité, contribue largement à faire se rencontrer 
les différentes populations de notre bassin de vie. De nouveaux liens, 
facteurs de cohésion sociale, ainsi se tissent. 

L’un des enjeux majeurs pour nous tous est de réussir l’intégration de 
ces nouvelles générations d’individus ayant fait le choix de s’installer ici, 
dans notre territoire périurbain. 

La vie associative demeure l’un des acteurs incontournables de cet 
accompagnement. En effet, au-delà de leurs principales finalités 
– sport, social, santé, solidarité, éducation, culture, etc. –  les associations 
permettent aux individus de se transformer, se réinventer, de se choisir 
une voie autre que celle dictée par leur propre environnement social. 

Elles offrent à chacun la possibilité d’exercer un regard critique sur les 
valeurs individualistes, consuméristes ou populistes. Et c’est en ce sens 
que la municipalité reste engagée aux côtés de tous les acteurs du vivre 
ensemble.

Aujourd’hui, notre commune s’agrandit. Impliquons-nous tous pour 
qu’elle continue à être accueillante, comme elle l’a toujours été !

Associativement vôtre.

Noël cHeyNet
Adjoint au Maire,

Délégué à la vie associative et au Vivre ensemble



CULTURE & LOISIRS
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uNe maisoN Pour tous  
ouVerte et creatiVe !
Le Conseil d’administration et l’équipe des salariés 
de la MJC Le Trait d’Union vous donnent rendez-vous 
pour une saison 2018-2019 placée sous le signe de 
l’ouverture :

• Ouverture à tous les publics avec une offre d’activités 
et de stages/découvertes actualisée et enrichie pour 
répondre aux besoins et envies des petits, des ados, 
des grands, des séniors, proposée dans différents lieux 
de la commune de Reyrieux, mais aussi des communes 
partenaires de Parcieux et Toussieux.

• Ouverture à toutes les jeunesses avec des rendez-
vous « rencontres/animations jeunesse » au local 
jeunes et au foyer du collège, mais aussi en différents 
lieux du territoire, le projet « promeneur du net » 
pour rencontrer/accompagner les jeunes sur les 
réseaux sociaux, un projet d’échange culturel 
international construit avec les jeunes de notre 
commune et ceux des communes roumaines 
soutenues par l’association VVR.

• Ouverture au tissu associatif local en privilégiant 
la mise en place d’actions et d’évènements en 
partenariat notamment avec le Galet, l’Espace, les 
Amis du village, les AJT, les écoles et bibliothèques : 
le rallye culturel dans le cadre des journées du 
Patrimoine, le collectif Festival des Solidarités sur 
le thème de l’Eau en novembre-décembre, la Saint-
Patrick, la course du Trèfle, la biennale culturelle 
de Reyrieux en mai et la fête de la musique...

• Ouverture aux adhérents et aux habitants pour 
co-construire, accompagner, accueillir de nouveaux 
projets dans et hors les murs, mettre en place des 
sorties et soirées culturelles, des ateliers d’échanges 
de savoir faire, et réfléchir ensemble sur les futurs 
locaux de la MJC.

Les portes de notre maison pour tous vous sont ouvertes 
pour le plaisir de la rencontre et de la convivialité, pour 
venir exprimer son talent et sa créativité, pour s’enrichir 
de nos singularités, et pour inventer ensemble !

Inscriptions dès le mardi 
28 août : lundi au vendredi 
14h-19h, samedi  
1er septembre 9h-13h et 
les autres samedis de 
septembre 10h-12h.
Reprise des activités 
semaine du 17 septembre.

 MJC.
 LE TRAIT D’UNION.

Date de création : 1982

Nombre d’adhérents : 757

Président :

Christine GIFFARD

 �Route du stade

 04 74 00 13 39

  accueil@mjc- 

letraitdunion.fr

 www.mjc-letraitdunion.fr

rallye culturel :  
dimanche 16 septembre 
2018

Festival des solidarités : 
du 17 novembre au 2 dé-
cembre 2018

soirée de la saint-Patrick : 
vendredi 15 mars 2019

ouverture du Festival 
“Les eclatantes” :  
vendredi 12 avril 2019

Course du Trèfle  
talançonnais : dimanche 
28 avril 2019

Festival “Les eclatantes” : 
1er au 4 mai 2019

Biennale culturelle : 
samedi 18 mai 2019

Fête de la musique : 
vendredi 21 juin 2019

LES évèNEMENTS à NE PAS MANqUER 



Le scraPBooKiNG
Le scrapbooking est une solution créative pour 
mettre en valeur vos clichés, raconter vos souvenirs, 
immortaliser vos précieux instants.

Débutant ou passionné, venez nous rencontrer 
autour du papier, découvrir les multiples possibilités 
pour conserver et archiver vos photos de manière 
ludique, technique et créative.

à l’heure du tout-numérique, quoi de plus 
passionnant que de revenir au papier et au stylo 
pour conserver ses petits moments de la vie ?

Date de création : 2012

Nombre d’adhérents : 55

Président :

Patricia BLANC

 �1474 route de Trévoux

 06 50 81 97 57

  assoscrapanges@gmail.

com

 assoscrapanges. 

canalblog.com

 ASSOCIATION SCRAP DES ANGES.
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ProcHaiN coNcert au GaLet  
Le 10 FéVrier 2019
Répétitions tous les mercredis soir de 20h30 à 22h30 
à l’Espace talançonnais. Une fois par trimestre, nous 
nous retrouvons pour un après-midi de travail qui se 
termine par un moment festif convivial.

Notre répertoire est varié : variétés françaises, chants 
traditionnels, chants anciens, négro-spirituals... Tout 
cela « a cappella » (sans accompagnement musical).

Nous organisons, une fois par an, un concert au Galet 
à reyrieux, au cours duquel nous interprétons le fruit 
de notre travail. Nous invitons à cette occasion des 
groupes musicaux ou chorales amis.

Le 2 juin, nous avons fêté devant une nombreuse 
assistance les 30 ans de Chantelude au Galet ; avec 
la participation de la chorale Saint-Christophe et le 
groupe LosMoz. Une soirée très réussie. Nous avons 
participé également à la cérémonie du 8 mai à Reyrieux.

Cette année nous avons eu la tristesse de perdre deux 
choristes : Colette et Jean Pierre, nous ne les oublions pas. 

Date de création : 1988

Nombre d’adhérents : 33

Président :

Bernard VILLION

 �Espace Talançonnais

  06 62 56 39 13 

04 78 98 02 19

 bernard.villion@orange.fr

 chantelude.free.fr

 CHORALE CHANTELUDE.

Ateliers créatifs tous les lundis de 19h30 à 22h30, Salle de la Paissière



BerLimBimBroque
voilà 25 ans que la Troupe de Berlimbimbroque vous 
fait partager sa passion du théâtre. vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous suivre dans cette belle salle 
du Galet et nous vous en remercions.

Nouveaux spectacles en préparation :

En novembre, « Klaxon, trompettes et pétarades », 
une comédie de Dario Fo vous embrouillera entre 
quiproquos familiaux et politiques dans un contexte 
d’attentats et de prise d’otages !

En février, nous vous entraînerons dans un univers 
décalé avec une série de sketches grinçants, à  
l’humour noir et savoureux. 

Sans compter une programmation pleine de surprises du 
Festi’val de Saône qui accueillera une dizaine de troupes 
de théâtre amateur du 27 au 30 septembre 2018. 

Date de création : 1993

Nombre d’adhérents : 24

Président :

Murielle MASCOLO

 �19 rue de la Font Bénite 

 07 67 57 97 14

  contact@ 

berlimbimbroque.fr

 www.berlimbimbroque.fr

 THEATRE DE BERLIMBIMBROqUE.

 HOMART.
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La troupe fête ses 25 ans

exPositioNs et sPectacLes  
cHez L’HaBitaNt
L’équipe HomArt propose des soirées culturelles 
chez l’habitant.

Chaque fois vous profitez d’une exposition et d’un  
spectacle d’arts vivants. 

La proximité avec les artistes permet de nombreux 
échanges pour mieux appréhender leur univers.

Pour ne pas manquer une date, inscrivez-vous à 
la lettre d’informations en nous transmettant votre 
adresse mail via le site ou le mail de l’association 
et vous serez tenus au courant de chaque évènement. 

Notez les dates de notre saison 2018-2019 :
•  Samedi 22 Septembre 2018 :  

« Petra » cirque aérien et chanté, Cie « La folle allure »

•  Samedi 17 Novembre 2019 :  
soirée contes pour petits et grands, Pierre Piveteau

•  Exceptionnel, Samedi 23 Mars 2019 :  
« Le Cabaret Cirque » au Galet 

•  Samedi 6 Avril 2019 :  
contrebasse et danse Benoît Cancoin et Laure Terrier

•  Samedi 15 Juin 2019 :  
accordéon et chansons, valentin Bellot

Les réservations sont déjà ouvertes pour toutes les dates : 
à vos calendriers !

Date de création : 2014

Nombre d’adhérents : 50  

(adhésion familiale)

Président :

D. ZOBEL

 �270 chemin des minimes 

 06 09 27 69 57

  contact@asso-homart.fr

 www.asso-homart.fr

4 à 5 soirées par an 
dans des lieux différents
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FusioN DaNses (24 styLes)
Spectacle 2018 « SILENCE ! On danse… » sur le thème 
Cinéma & Danses.

50 danseuses - 30 chorégraphies - 212 costumes – 
chants par la Chorale « A capella ».

Création et apprentissage de la flasmob pour le  
carnaval de Reyrieux.

Août 2017 : Ouverture d’une annexe de la Compagnie 
Sladjana à Misérieux.

Nombreux stages proposés cette année.

Ouverture de cours à Reyrieux et Misérieux : 

• Danses Latines - Couples ou Solo / Ados - Adultes 

• Cabaret Ados-Adultes.

Sladjana participera à divers masters professionnels 
dans le monde : 

• Bachata et salsa

• Modern’jazz, tango, tahitienne, indienne…

Spectacle le samedi 25 juin 
2019 au Galet

Date de création : 2015

Nombre d’adhérents : 55

Président :

vincent KAPPS

 �214 route de Trévoux

 06 18 48 83 23

 ciesladjana@gmail.com

 www.sladjana-danses.fr

 COMPAGNIE SLADJANA.

Affilié à la Fédération Française d’AéroModélisme, 
le Model Air Club Beaujolais a soufflé ses 82 bougies 
cette année lors de la fête annuelle du club.

Les adhérents pratiquent à différents niveaux - loisirs 
ou compétitions nationale ou internationale - l’avion, 
le planeur, le motoplaneur, l’hélicoptère, le jet, le 
remorquage, le planeur, le lancé main, le p’tits gros 
et quadricoptere.

à sa création, le MACB évoluait sur le terrain de 
l’aéro-club d’Anse “Le Colombier”. L’activité initiale 
était le vol libre, puis vint le vol circulaire. Dans les 
années 1970, la radio commande pointa son antenne. 
En 1982, l’association loua des terrains sur la commune 
de ville-sur-Jarnioux et Theizé pour la pratique du vol 
de pentes (Nord et Sud). Le MACB est actuellement 
propriétaire d’une parcelle sur la commune de Ville-
sur-Jarnioux. Le 11 Juin 1995, l’association a acquis  
le terrain situé à Reyrieux, au lieudit “Les Terreaux”.

Date de création : 1935

Nombre d’adhérents : 150

Président :

Nicolas CUNNAC

 �Mairie de Reyrieux 

105 grande rue

 06 50 81 97 57

 contact@macb.fr

 www.macb.fr

 MODEL AIR CLUB BEAUJOLAIS.

Terrains « les Terreaux »
à Reyrieux et « le bancillon »
à Ville-sur-Jarnioux
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BieNVeNue À L’esPace !
Le centre social intergénérationnel accompagne 
les habitants dans leurs projets à travers 3 Espaces :

PETITE ENFANCE

Le multi-accueil « 1001 étoiles » est un lieu de vie 
qui peut accueillir 35 enfants de 2 mois et demi à 
4 ans, en semaine de 8h à 18h.

Diverses actions sont mises en place à destination 
des enfants et des familles : les ateliers parent-
enfant, les projets passerelles avec les écoles, 
les échanges avec la joujouthèque, …

L’Espace Petite Enfance en Famille (en projet  
d’évolution vers un Lieu d’Accueil Enfant-Parent) 
accueille les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte pour partager des temps de jeux, 
échanger avec d’autres parents et avec des 
professionnels de la petite enfance.

ENFANCE

L’Espace Enfance propose un accueil périscolaire 
maternel et élémentaire le matin à partir de 7h30 
et le soir jusqu’à 18h30, un centre de loisirs pour les 
3 à 11 ans, de 7h30 à 18h30 (les mercredis et durant 
les vacances scolaires) et des ateliers méridiens 
dans les écoles.

Au programme : animations ludiques, créatives,  
artistiques, sportives et grands jeux, sorties à la journée, 
coup de pouce aux devoirs, séjours et stages de 
découverte.

ADULTE-FAMILLE

L’Espace Adulte-Famille propose des animations 
conçues par les habitants : le café tricot, les ateliers 
parent-enfant, la marche douce, les jeux mémoire, 
la relaxation…

L’espace écoute-infos vous accueille tous les vendredis 
matin de 9h à 12h (gratuit et confidentiel).

N’hésitez pas à venir partager vos idées et préoccu-
pations avec l’équipe de l’Espace Adulte-Famille.

Un lieu et un projet  
pour tous

Date de création : 1992

Nombre d’adhérents : 681

Président :

Nicolas POINTON

 �112 Chemin de Veissieux 

le Haut

 04 74 00 35 80

 accueil@lespace-reyrieux.fr

www.lespace-reyrieux.fr

 CENTRE SOCIAL.
 L’ESPACE.



DEVENEZ bENEVOLE ! 
Vous avez des compétences 
en Management, Gestion, 
Ressources Humaines, 
Qualité, Communications. 
Rejoignez-nous.
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Proximité, DimeNsioN HumaiNe,  
exPérieNce
Nous intervenons sur les communes de Massieux, 
Parcieux, Reyrieux, Trévoux, Saint-Bernard, Saint-
Didier-de-Formans, Sainte-Euphémie et Toussieux. 
Nous proposons :

• Aide aux familles : aide à la vie quotidienne et aux 
travaux ménagers pour tous publics.

• Aide aux séniors et aux personnes en situations 
de handicap : entretien du domicile, repassage, 
courses, préparation des repas, accompagnement 
pour les actes essentiels de la vie courante, aide 
à la toilette, au lever et au coucher. Installation 
de la téléassistance Filien ADMR.

• Garde d’enfants à domicile : nous sommes au 
service de toutes les personnes, à tous les âges de 
la vie, pour leur permettre de bien vivre chez elles 
en leur apportant un service adapté à leurs attentes 
et à leurs besoins. Nos salariés, aides et agents à 
domicile, auxiliaires de vie sociale, sont formées pour 
vous apporter leurs savoir-faire dans la bienveillance 
et la bientraitance.

Nous intervenons sept jours sur sept, de 7h à 20h 
grâce à la mise en place d’équipes d’astreinte. Deux 
secrétaires administratives et une assistante technique 
sont à votre écoute de 8h à 18h. Nos bénévoles 
encadrent et assistent les salariés et les clients, 
organisent des manifestations pour créer des liens 
entre les clients isolés et fragilisés. Le partenariat 
avec d’autres structures se développe. Nos prestations 
sont éligibles à la réduction ou au crédit d’impôt. 

Date de création : 1974

Nombre d’adhérents : 250

Présidente : 

Fabienne SANANES

 �112 Chemin de Veissieux 

le Haut 

  04 74 00 28 95 

06 42 47 84 68

  areyrieux@fede01.admr.

org

 A.D.M.R vAL DE SAONE.

aPPeL aux BeNeVoLes
A la recherche de nouveaux adhérents et de bénévoles, 
pour renforcer notre équipe. Comme toutes les années 
nous organisons avec l’Etablissement Français de Sang 
les cinq collectes de sang sur notre secteur dont une 
au Galet.

Prochaines dates : mardi 4 septembre à Reyrieux et 

mardi 6 novembre à Sainte-Euphémie.

Date de création : 1971

Nombre d’adhérents : 28

Président : Henry-Pierre 

LEUREAU, Trésorier : 

Claudius BRANCIOT, 

Secrétaire : Suzanne BIBET

 �349 chemin des vignes

 04 74 00 14 44

  henry-pierre.leureau@

orange.fr

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG.
 TRévOUX-REYRIEUX ET ENvIRONS.



Des sorties Pour  
créer Du LieN sociaL 
En 2018, vSDS propose gratuitement aux personnes 
de plus de 60 ans des sorties culturelles ou de loisirs 
visant à rompre l’isolement et à créer du lien social.

Sur le 1er semestre, nous avons organisé des sor-
ties dans différents musées (Confluence, Musée des 
Beaux-Arts), une croisière sur le Rhône, un concert 
sandwich, une visite de la Roseraie de la Tête d’Or…

Au 2nd semestre, nous prévoyons du théâtre, la visite 
des halles « Paul Bocuse », le marché de Noël…

N’hésitez-pas à vous renseigner !

Retrouvez également les autres services de vSDS :

• Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(saaD) : 
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (à la 
toilette, au lever, au coucher, à la prise des repas...)

Accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne (préparation des repas, 
accompagnement aux activités extérieures) 

Entretien du cadre de vie (logement, linge, repassage) 

Service conventionné avec les instances départementales.

Déductions fiscales possibles selon la législation en 
vigueur

• Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) :
Accompagnements individuels (rendez-vous médical, 
loisir…), ou collectifs.

• Service Emplois familiaux, des services sur mesure :
Aide-ménagère, aide à domicile, garde de nuit, répit 
(de quelques heures à plusieurs jours, afin de  
soulager l’aidant familial).

• Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :
Sur prescription médicale, prise en charge des soins 
pour les personnes âgées.

• Service de Soins Infirmiers à Domicile pour  
Personnes Handicapées Vieillissantes (ssiaD PHV) :
Sur prescription médicale, prise en charge des soins 
pour les personnes en situation de handicap  
vieillissantes. 

• Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) sur le  
territoire sud-ouest du département de l’ain 
Sur prescription médicale, accompagnement  
spécifique à domicile de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer 
ou apparentées).

Le bien-être des usagers  
est notre priorité

Du lundi au vendredi de 7h30 
à 12h00 et 13h30 à 18h

Date de création : 1983

Nombre d’adhérents :  

Près de 650 clients  

bénéficiaires

Président :

Alain NICOLAS.

Directice : Karine BOISSIER

 �225, rue Louis  

Antoine Duriat 

 04 74 00 35 17

 contact@vsds.fr

 www.vsds01-69.org

 vSDS AIDE ET SOINS à DOMICILE.
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aux LucioLes : Des soLutioNs
Pour mieux aiDer
De nombreux séniors sur notre territoire sont 
fragilisés par les maladies de la mémoire. Trop 
souvent, l’entourage et les familles s’épuisent 
physiquement et moralement en s’occupant seuls 
de leur proche par méconnaissance des dispositifs 
et aides existants.

Encore considérées comme un sujet tabou, ces 
maladies de la mémoire isolent, mais des solutions 
simples et adaptées à proximité existent pour 
accompagner les familles et malades avant 
l’évolution des troubles.

L’ASSOCIATION DE GESTION D’ACCUEIL  
DE JOUR « AUX LUCIOLES » PROPOSE

• Une plateforme de répit pour les aidants : 
avec une écoute téléphonique gratuite, une aide 
aux familles et proches de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés. Des permanences sont 
aussi mises en place dans les locaux de l’accueil 
de jour (Reyrieux) tous les lundis matin afin 
d’informer et soutenir les proches.

• L’accueil de jour est un lieu conseillé par les 
professionnels de la santé pour prendre plaisir à la 
vie, faciliter la créativité et l’expression de soi, mettre 
l’accent sur les capacités préservées et le sentiment 
de bien-être. Accueil de 9h à 16h30.

Ici, une équipe de professionnels est à votre écoute 
pour un accueil de qualité. 
Deux sites sont à votre disposition : Reyrieux 
et Miribel.

NOS CONSEILS FACE AUX MALADIES 
DE LA MEMOIRE

• Stimuler dès que possible pour anticiper 
et freiner la perte d’autonomie en fréquentant 
l’accueil de jour une journée par semaine.

• S’informer sur les dispositifs existants, s’autoriser 
à se ressourcer et maintenir un équilibre de vie 
au domicile avec le soutien de la plateforme 
d’accompagnement et de répit.

Accueil de jour Aux Lucioles :
ouvert du mardi au vendredi

Plateforme de répit des 
aidants : permanences le 
lundi matin de 9h30 à 12h

Visites à domicile sur 
rendez-vous
au 04 81 91 91 30

Date de création : 2006

Nombre d’adhérents :  

110 personnes en 2017

Bureau :

Co-présidents :

Karine BOISSIER,

David CATILLON,

Directrice : Sabine

CLAPISSON, Directrice

Adjointe : Delphine

MONTESSUIT

 �Rue du Collège 

 04 74 00 85 01 

  accueil de jour :  

auxlucioles@orange.fr

  plateforme de répit :  

plateforme@ 

auxlucioles.fr

 AUX LUCIOLES GESTION.
 D’ACCUEIL DE JOUR.



uN iNVestissemeNt muLtiPLe  
au serVice De tous
Notre Unité Locale Porte de la Dombes s’investit 
dans de multiples actions :

• Distribution alimentaire tous les 15 jours  
(sauf au mois d’août) au 82 grande rue à Trévoux.

• Apprentissage des savoirs de base (étude du 
Français) dispensé tout au long de l’année scolaire 
au 32 Grande rue, à Trévoux. 

• Présence d’un écrivain public les derniers lundis 
du mois de 14h à 16h au 32 grande rue à Trévoux. 

• vesti-Boutique au 111 rue de Montplaisir, à Jassans, 
ouvert les mardis de 10 à 11h30 et de 14h à 17h ; 
les mercredis et jeudis de 14h à 17h ; le 2ème samedi 
du mois de 9h à 12h (sauf au mois d’août). Rénové, 
il offre un grand choix de vêtements propres et 
repassés, vêtements de marques, vêtements neufs 
à bas prix. 

• Participation aux collectes nationales tant 
financières qu’alimentaires.

• Mailings 1 fois par an pour récolter des fonds auprès 
de généreux donateurs afin de fournir de l’aide 
alimentaire et pécuniaire.

• visite dans les 5 maisons de retraite des 3 cantons 
toute l’année et distribution de brioches pour les rois. 

• Formations Incendie Protection Sécurité dans les 
écoles primaires par un secouriste reconnu.

• Et bien d’autres actions encore…

Nous cherchons des bénévoles qui désirent s’investir 
dans la durée, afin de partager et de mieux comprendre 
nos bénéficiaires.  
Chacun peut y trouver sa place. vous serez accueillis 
par une équipe de bénévoles motivés en ayant les 
formations adaptées à votre recherche.

face à un complexe 
économique compliqué, à 
des ressources publiques 
qui se raréfient tandis que 
les besoins des populations 
fragilisées croissent sans 
cesse, nous devons nous 
adapter.

Date de création : 1970

Nombre d’adhérents :  

45 bénévoles

Présidente :

Edith OLLIER

 �82 Grande Rue

 04 74 00 48 15

  ul.portedeladombes@

croix-rouge.fr

  www.intranet. 

croix-rouge.fr

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
 UNITé LOCALE « PORTE DE LA DOMBES ».
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SOCIÉTÉ & SOLIDARITÉ

toujours BesoiN De BéNéVoLes !

MANIFESTATIONS PRévUES :

Dimanche 2 décembre : après midi gospel avec 
la chorale « gospel groove » à l’Eglise de Reyrieux 
à partir de 14h.

Dimanche 9 décembre : en partenariat avec l’APEL 
et le Sou des Ecoles, le traditionnel Marché de Noël 
au gymnase Châteauvieux, de 11h à 18h.

Vendredi 11 janvier 2019 : assemblée générale à 20h 
à la salle de réunion du stade (venez nombreux car 
nous avons toujours besoin de bénévoles)

egalement : chasse aux œufs et carnaval en 
partenariat avec l’Espace, et d’autres à venir !

Nous organisons des 
manifestations afin de faire 
vivre le cœur du village et 
nous permettre de retrouver la 
convivialité entre villageois.

 COMITé DES FÊTES DE REYRIEUX.

Date de création : 1978

Bureau :

Christian BONNAURE, 

Béatrice PRéAUX ;  

Alain GRELLIER

 �Route du stade

  04 74 00 31 53  

06 07 26 39 12 

a La recHercHe De BéNéVoLes
NOTRE MISSION :

• Rechercher, classer et sauvegarder les documents et 
valeurs archéologiques afférents au village de Reyrieux.

• Protéger et restaurer notre patrimoine immobilier : 
moulin, lavoirs, croix, tombe (Jean Compagnon), etc.

• Proposer expositions, et organiser des sorties. 

Le spectacle de magie intergénérationnel organisé le 
dimanche 11 mars fut une belle réussite car 200 spec-
tateurs, enfants et adultes, sont venus et repartis avec 
des étoiles plein les yeux. Un événement à rééditer ! 

NOS MANIFESTATIONS à vENIR :

Rallye-culturel sur le patrimoine local avec la MJC 
le 16/09, sortie en Beaujolais le 29/09 avec visite 
du Musée Claude BERNARD, du château de Pravins 
et du Prieuré de Salles les Arbuissonnas (repas et 
dégustation dans un caveau, avec modération!), 
Semaine Bleue en octobre, AG le 26/01 dès 14h30 
en salle de la Paissière.

Date de création : 1982

Nombre d’adhérents : 20

Président :

Christian BONNAURE

 �620 Chemin des Sables 

  04 74 00 31 53  

06 07 26 39 12

 acb.ste @wanadoo.fr

 www.lesamisduvillage-

dereyrieux.com

 LES AMIS DU vILLAGE DE REYRIEUX.



systÈme D’écHaNGe LocaL
Le but de l’association est de développer, dans 
la bonne humeur, des échanges de toute nature 
(services, biens, savoirs) entre les adhérents qui, 
ainsi se constituent un réseau de solidarité et 
d’amitié.

Les adhérents sont des habitants de Reyrieux et 
des communes alentour. La proximité est importante.

Les services sont « rémunérés » en une monnaie 
symbolique : « l’étoile ».

Nous organisons des réunions mensuelles autour 
de différents thèmes : dégustation de soupes, 
crêpes party, soirée jeux, vide-grenier, troc-graines, 
etc.

Exemples de services rendus ou donnés : prêt de 
matériel, plat cuisiné, aide au jardinage, au bricolage, 
garde de maison.

Des services échangés ! 
Talentsel fait partie de 
l’association nationale 
Sel’idaire.

Nombre d’adhérents : 68

Président :

Marie-Noëlle EPELLY

 �59 chemin ébaudes, 

01600 Massieux

 04 78 98 39 02

 talentsel@laposte.net

 TalentSEL

 TALENTSEL.
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 SOLIDARITé MADA.

“solidarité madagascar” créée en 2013 est partenaire 
du Secours Populaire. Elle a pris la suite des projets 
à Madagascar débutés en 2004 avec le Comité de 
Neuville-sur-Saône.

L’association regroupe en son sein des personnes 
de toutes opinions oeuvrant pour un même but : 
soutenir matériellement, à madagascar, les 
victimes de la pauvreté et de la misère quelles 
qu’en soient les origines.

De nombreuses actions ont été réalisées grâce à 
une alternative économique fondée sur plusieurs 
apports :

• ventes solidaires de vanille, d’épices, d’huiles 
essentielles et d’artisanat, rapportés par les 
bénévoles à l’issue de leurs voyages 

• organisation de soirées films, repas, expositions 
photos 

• adhésions et dons.

Date de création : 2013

Nombre d’adhérents : 30 

Bureau : André Marcende,

Trésorière : Marie-Jo

Perrat, Secrétaire : Jean

Jacques Cornand

 �545 chemin des sables 

 06 89 39 17 99

 solidaritemadagascar@

orange.fr

 voyage-aventure

madagascar.over-blog.

com

Les dons ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu
de 66 % du montant versé.
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uNe soLiDarité aVec Les eNFaNts 
Du VietNam DéBute eN VaL De saÔNe
L’association soutient le centre social de Tan Thong, 
situé dans la proche banlieue de Ho Chi Minh ville, 
créé par soeur Myriam dans les années 1990.  
TanThong accueille aujourd’hui près de 100 enfants 
de 3 à 18 ans issus de familles en grande précarité, 
orphelins ou handicapés. A Tan Thong, toute la 
communauté éducative oeuvre pour apporter 
aux enfants de meilleures conditions de vie et 
leur permettre l’accès aux soins et à l’éducation.

Le concert avec les Swing & Groove Project, la fête 
du TET consacrée à l’année du chien, le marché de 
Noël ont permis d’aider en 2018 au financement de 
la scolarité annuelle des enfants de Tan Thong.

NOS ACTIONS

• Recueil de dons pour le centre social.

• Organisation de manifestations de soutien : repas, 
concerts expositions, ventes d’artisanat…

• Développement d’échanges culturels entre le centre 
et notre territoire.

• Envoi de jeunes volontaires à Tan Thong 
(apprentissage du français, de l’anglais, animation…).

CE qUE vOUS POUvEZ FAIRE

• Soutenir financièrement le centre social par un don.

• Participer à nos actions en nous contactant.

• Devenir membre de l’association.
Prochain concert le  
6 octobre 2018 au Galet.  
Venez nombreux en famille.

Date de création : 2016

Bureau : Président :

Stéphane LELEU,

Trésorier : Antoine Samou,

Secrétaire : Benjamin

Durand, Autres membres

du bureau : véronique

Leleu et Elisabeth Samou

 �77 Chemin de l’écho

  06 20 02 27 70 

06 88 61 21 50

   asmvaldesaone@gmail.

com

  Les amis de soeur Myriam 

val de Saône

 ASSOCIATION DES AMIS.
 DE SOEUR MYRIAM-vAL DE SAÔNE.



VVr associatioN De cooPératioN
DéceNtraLisée
Partenariat entre les communes de Parcieux, 
Reyrieux, Saint-André-de-Corcy et Unguras, Batin, 
valea-Ungurasului, dans la province Roumaine de 
Transylvanie. Nos actions portent sur les écoles, 
le dispensaire, l’adduction d’eau et les échanges 
culturels.

En 1988, une ONG Belge s’est opposée à la politique 
de « systématisation » du Président dictateur 
roumain,  Nicolae CEAUSESCU qui planifiait la 
destruction de centaines de villages, et a créé 
le mouvement « Opération villages Roumains » 
(OvR). L’équipe municipale de Reyreiux avec celle 
de Saint-André-de-Corcy ont alors adhéré à ce 
mouvement. Prenant naturellement le relais de cette 
action municipale, l’association valdombes villages 
Roumains perpétue depuis 1995 ce mouvement 
de solidarité auquel s’est adjointe la commune de 
Parcieux.

L’année 2018 est l’année du centenaire de la 
Roumanie Moderne, la Fête Nationale célèbre 
la date du 1er décembre 2018 qui correspond à 
la signature à Alba Iulia de L’acte de La Grande 
Union scellant la constitution de la Grande  
Roumanie. 

Dans le cadre de cette célébration, nous allons 
organiser différentes manifestations sur 2018/2019. 

Reyrieux accueillera les 19-20 et 21 octobre les 
Rencontres Nationales de OvR Solidarités à 
Reyrieux où seront présentes les délégations 
Roumaine, Moldave, Belge Wallonne, Suisse  
et des diverses régions françaises. 

En collaboration avec la MJC de Reyrieux, nous 
bâtissons un projet d’échange culturel Franco-
Roumain à destination des jeunes. 12 jeunes français 
et 12 jeunes roumains iront alternativement pour un 
séjour de 10 à 15 jours en France l’été 2019 puis en 
Roumanie pour Pâques 2019. Deux pré-rencontres 
de gestion du projet avec, pour chaque pays, 
2 jeunes et un ou deux accompagnateurs sont déjà 
programmées début septembre 2018 et début janvier 
2019.

Rencontres Nationales 
Opération Villages Roumains 
Solidarités les 20 et 21 
octobre 2018 au Galet. 

AG : vendredi 25 janvier 2019 
en salle de la Paissière.

Date de création : 1995

Nombre d’adhérents : 65

Président :

Marc LOUIS

 �199 Chemin  

d’Herbevache

  04 74 00 61 13 

06 33 58 65 60

 louismarc@neuf.fr

 vALDOMBES.
 vILLAGES ROMAINS.
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Des actioNs
• Accueil des nouveaux parents : café de la rentrée, 
soirée parent’aise,

• café parents, une matinée par mois,

• création d’un partenariat avec l’association  
« Zazakely Sambatra » qui œuvre pour l’éducation 
à Madagascar,

• organisation d’un vide-grenier, la date est fixée 
cette année au 23 septembre 2018,

• ventes de fromages, pizzas, chocolats, de cadeaux 
pour la fête des mères et des pères, etc.,

• participation à l’organisation du marché de Noël 
de Reyrieux,

• carnaval,

• Organisation de conférences. Le thème cette année : 
mieux armer nos enfants contre le harcèlement scolaire,

• kermesse fin Juin,

• bulletin annuel sur la vie de l’école.

DES OBJECTIFS

Année scolaire 2018-2019 :

• aide aux financements de projets éducatifs,

• aide au financement d’un voyage scolaire tous 
les 4 ans pour les élèves des classes élémentaires,

• achat de matériel sportif et de jeux de cour,

• réalisation d’un potager et de plantations,

• goûters de Noël et du Carnaval,

• achat de matériels divers pour les enseignants,

• aide au financement de sorties scolaires.

Parents dynamiques !

Date de création : 1992

Nombre d’adhérents :  

68 familles

Présidente :

Elodie DEGOUT, vice-

présidente : Nathalie

PORTRON, Trésorière :

Marion BARBOLINI,

Secrétaire : Delphine

SELLIER

 �38, route de veissieux -

le-haut

 04 74 00 06 67

 apel.reyrieux@gmail.com

ecole-jeanne-darc- 

reyrieux.fr

 APEL. 
 JEANNE D’ARC.



eNricHissoNs La scoLarite De Nos 
eNFaNts ! 
Composé de parents d’élèves bénévoles, le Sou 
des écoles a pour objectif de récolter des fonds 
pour financer des projets pédagogiques choisis 
et mis en œuvre par les équipes enseignantes 
de l’école élémentaire Jacques-Fert et de l’école 
maternelle du Brêt.

voyage en Italie pour les CM2, spectacles, 
financement d’intervenants extérieurs, sorties 
scolaires de fin d’année... autant de projets 
auxquels le Sou contribue.

Les divers évènements organisés tout au long de 
l’année, constituent l’essentiel de nos ressources. 
Le Sou c’est aussi l’occasion de faire de belles 
rencontres et d’échanger dans la bonne humeur 
et la convivialité ! 

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette 
belle aventure, n’hésitez pas à nous rejoindre !  
Adhérent à l’association, bénévole avant et 
pendant les manifestations, que vous ayez 
beaucoup de temps ou quelques heures 
seulement, les possibilités sont multiples ! 

Pour plus d’informations, nous vous donnons 
rendez-vous lors de notre Assemblée Générale, 
fin septembre. 

Les évènements 2018/2019 : 
• 19/10 : Goûter du Sou 

• 18/11 : Bourse aux Jouets

• 07-08/12 : participation au Marché de Noël, retraite 
aux flambeaux

• 21/12 : Goûter du Sou 

• 01/02 : Goûter du Sou 

• 16/02 : Boom pour les enfants

• 31/03 : Brocante du Sou

• 12/04 : Goûter du Sou 

• 05/05 : vente de poulets

• 18 et 19/05 : Salon de producteurs ou évènement 
en lien avec la Biennale de théâtre

• 28/06 : Fête de l’école

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux 
membres pour rendre encore plus belle la scolarité 
de nos enfants ! 

Partage et convivialité

Date de création : 1922

Nombre d’adhérents : 170

Présidente : Nathalie  

RIGAUDIERE, vice-Prési-

dente : Marion BRANCHY

Trésorière : Aurélie 

HAUSKNOST, trésorière 

adjointe : Céline LECLERC

Secrétaire : Audrey PAGES, 

secrétaire adjointe : Elodie 

PICHON

 � école Jacques-FERT 

40 Rue Louis-Antoine- 

Duriat

 contact@sou.reyrieux.org

 SOU DES éCOLES PUBLIqUES. 
 DE REYRIEUX.
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Des actiVités eN tous GeNres 
AU CERCLE DE L’AMITIé
Les jeudis de 14h à 18h à l’Orangerie (scrabble, jeux 
de carte et de société, pétanque et un goûter est 
servi). 
Les lundis de 14h à 16h rendez-vous au parking 
de la Gare pour une balade pédestre aux alentours 
de Reyrieux.

Et aussi différentes animations au cours de l’année 
et entre autres :

• Cinéma « La Passerelle » à Trévoux le jeudi à 14h30 
(covoiturage) selon la programmation

• Galette des rois

• Journée « Les légendes de la Télé » Les Autocars 
« voyages Michel »

• Concours de belote au « Galet », chaque joueur 
a été primé

• Sortie Bowling à Civrieux d’Azergues

• Conscrits à l’Orangerie

• Repas amical à l’Orangerie

• Séjour au Tyrol en partenariat avec le « Club de la 
rencontre » de Massieux

• Participation à la journée «Pique-nique part’ages» 
à l’Orangerie dans le cadre du collectif ECLATS 

• Repas festif pour les 40 ans de l’association

• Pour clôturer la saison, après-midi champêtre au 
stade (pétanque, belote, scrabble) suivi d’un apéritif 
dinatoire.

activités à venir 
• Le 6 septembre reprise des activités à l’Orangerie 
de 14h à 18h et tous les jeudis

• Participation à la « Semaine bleue » dans le cadre 
du collectif ECLAT 

• Repas automnal à l’Orangerie

• Festivités de Noël

Poursuite des ateliers mémoire et yoga assis à la salle 
de la Paissière

Nanou Aucourt est à votre disposition pour recueillir 
vos questions et demandes !

Concours de belote au Galet 

Poursuite des ateliers Mémoire

Yoga assis et bowling

L’association fête ses 40 ans

Date de création :  

Janvier 1978

Nombre d’adhérents : 84

Président :

Nanou AUCOURT

 04 74 00 17 00

 louis.aucourt@orange.fr

 CERCLE.
 DE L’AMITIé.
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SPORT
 TENNIS CLUB. 
 DE REYRIEUX.

Le Tennis Club de Reyrieux accueille tous les 
amateurs de tennis sur les installations municipales, 
dans la Grande Rue à la sortie du village (3 courts 
extérieurs éclairés + club-house).

Jeunes ou séniors, hommes ou femmes, tennis loisir 
ou tennis compétition, chacun trouvera sa place 
dans un esprit de convivialité.

Pour ceux qui désirent progresser, Pierre 
(moniteur BE), Julien et Nicolas (initiateurs) 
s’occupent des jeunes au sein de l’école de tennis 
(notamment le mercredi après-midi et le samedi 
matin) et des moins jeunes le samedi en fin de 
matinée.

Pour ceux qui désirent s’entraîner, ils pourront 
rejoindre d’autres compétiteurs motivés le mercredi 
soir ou le vendredi en fin d’après-midi.

Pour ceux qui veulent défendre les couleurs 
du Tennis Club de Reyrieux dans les compétitions 
départementales par équipe, ils pourront intégrer 
les équipes du club (jeunes/séniors/séniors + 
hommes et femmes).

Pour ceux qui préfèrent la compétition individuelle, 
ils trouveront leur bonheur dans les tournois 
homologués du club : le tournoi open de septembre 
(qui regroupe plus de 150 participants régionaux 
chaque année) et le tournoi interne de juin (réservé 
aux adhérents).

venez nous retrouver au forum des associations 
ou au club-house pendant le tournoi open 
du 15 au 30 septembre 2018 (permanence 
tous les soirs et les weekends) !

Date de création : 1981

Nombre d’adhérents : 110

Bureau : Président : Bruno

GANIvET, Correspondant :

Henri RIGAUDIèRE

 �514 Grand Rue

 04 74 08 83 54

  tennisclub.reyrieux@

live.fr
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 CLUB SPORTIF REYRIEUX SECTION FOOT.

tous eNsemBLe aVec Le csr
L’ecole de Foot reste la grande satisfaction du 
CSR pour cette saison 2017-2018. Les jeunes licenciés 
talançonnais représentant toujours 90 % des effectifs, 
répartis en 4 catégories d’âge : U7-U9-U11 et U13.

Les 3 catégories U7-U9 et U11 se sont partagées 
la structure tous les mercredis de 17h30 à 19h00, 
nous ne pouvons accueillir plus de catégorie en 
même temps. Les U13 ont été présents les lundis 
de 18h30 à 20h, les mercredis de 19h15 à 20h15 
et les vendredis de 18h15 à 19h45.

La catégorie U15 devrait faire son grand retour 
au CSR pour la saison 2018-2019, avec un nouveau 
coach intégrant le CSR, cela nous permettra de 
conserver nos jeunes au sein du club.

Pour les adultes, la catégorie « Seniors », absente 
depuis un an, ne sera pas de retour au CSR pour 
la saison 2018-2019. 

Le groupe « vétérans » a évolué au sein d’un 
groupement de commune proche dans un 
concept « loisirs » comme depuis plusieurs années 
maintenant. Le Fair-play, l’amitié, la bonne humeur 
sont les maîtres-mots de ce groupe d’une trentaine 
de joueurs qui se retrouvent les vendredis soir au 
stade.

Notre DeVoir : continuer à faire perdurer le 
football à Reyrieux.

Notre eNGaGemeNt : enrichir notre esprit familial. 

Notre oBjectiF : faire évoluer tous nos joueurs 
sur  une structure appropriée à la pratique de notre 
sport avec une nouvelle surface de jeu.

Le Club remercie l’ensemble des sponsors et 
la commune qui nous soutiennent, sans oublier 
tous les bénévoles qui passent du temps comme 
éducateur et/ou dirigeant.

La saison s’est clôturée le 30 Juin par la fête du club 
lors d’une journée festive et animée.

reprise des entrainements le mercredi 5 septembre 
2018 de u7 à u11 et le lundi 27 août 2018 pour les 
U13 et U15.

Effectif stable : 169 licenciés 
cette année pour  
175 la saison passée

+ de 300 matchs joués par 
le club

Un football au féminin avec 
l’accueil de jeunes filles, 
d’une coach et d’un groupe 
vétérans féminines

Une passion intacte

Pas de sélection de niveau : 
tout le monde joue

12 équipes engagées

Date de création : 1946

Nombre d’adhérents : 169

Président :

Laurent GOUDARD,  

8 membres de bureau

 �112 Chemin de Veissieux 

le Haut

 07 78 81 49 29

 goudard.laurent@free.fr



 CLUB SPORTIF DE REYRIEUX SAÔNE vALLéE BASKET.
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La BaLLe oraNGe
Association sportive présente depuis 1946, le CSR 
Saône vallée Basket est aujourd’hui un club de  
220 licenciés.

Le club évolue dans toutes les catégories, jeunes 
et séniors, avec 5 équipes engagées au niveau 
régional cette année. 

Une belle saison s’est déroulée : les U15 filles 
sont championnes en région A, les U17 filles sont 
vice-championnes au niveau départemental et 
trois équipes sont montées en séniors.

qUELqUES CHIFFRES POUR MIEUX  
NOUS CONNAîTRE :

• unique Club de Basket dans la communauté 
de communes Dombes Saône vallée

• 220 licenciés dont 85 féminines et 135 masculins 

• 67 % des licenciés ont moins de 18 ans

• 20 équipes

• 22 personnes pour l’encadrement technique 
des équipes

• 16 personnes membres du bureau et 30 bénévoles

• évolue en Coopération Territoriale de Club avec 
Jassans depuis 5 ans sous le nom de CTC val de 
Saône

• stages de basket pendant les vacances scolaires

• école d’arbitrage

• tournoi de fin de saison sur 2 jours.

• de nombreuses autres manifestations : arbre 
de Noël, soirée du club, soirée partenaires…

• des milliers de passes et de shoots pour tous !

NOTRE PROJET CLUB SAISON 2018–2019

• Etre reconnu comme un club formateur au niveau 
des jeunes
• Renforcer et accompagner les structures d’enca-
drement (association, entraîneur, coach qualifié – 
jeunes encadrant)

• Développer la pratique compétitive en travaillant 
à l’accession des équipes au niveau 1 du département 
et au niveau régional

• Préserver et véhiculer les valeurs du club : respect 
et convivialité

Une belle saison sportive 

Date de création : 1946

Nombre d’adhérents : 220

Président :

Sandrine LAvERGNE

 reyrieux.basket@ 

gmail.com

www.lespace-reyrieux.fr

  CS Reyrieux Saône vallée
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Le PLaisir De marcHer
et De courir eN GrouPe !
L’association AJT Saône vallée propose deux 
activités : marche rapide et course à pied. Elle 
accueille des adhérents débutants ou confirmés, 
qui veulent apprendre à courir sans se blesser, rester 
en bonne forme, ou chercher la performance mais 
qui ont tous besoin de partager leur expérience de 
marcheurs et de coureurs.

Les entraînements, préparés par un coach professionnel, 
sont adaptés aux objectifs de chacun. vous avez la 
possibilité de faire jusqu’à trois entraînements par 
semaine selon vos envies qui se déroulent sur stade, 
en sortie nature sur le plateau ou en sortie trail dans 
les Monts d’Or. Et toujours dans un esprit chaleureux 
et convivial.

Le week-end, de nombreuses courses locales ou 
solidaires permettent aux adhérents de participer en 
groupe à ces évènements : marche ou trail, du 10 km 
au marathon...

Courir pour rester en forme ou progresser, courir pour soi et pour les autres.

Date de création : 2001

Nombre d’adhérents : 80

Bureau : Président :

Corrado CENCE,  

vice-Président : Gérard  

KHAMTACHE , Trésorier :

Stephane SENET,

Secrétaire : Richard

LEGRAND

 �impasse des Cotes

 06 80 84 93 99

 ajtreyrieux01@gmail.com

 www.ajtreyrieux.wix.

com/ajt-reyrieux-01

  AJT REYRIEUX

 AJT SAONE vALLEE (COURSE A PIED).

La NouVeauté 2018-2019 :
3 NiVeaux De cours PiLates

Public mixte à partir de 15 ans 
Cours d’essai pendant les portes ouvertes 
du 10 au 22 septembre pour tester : 
• Les 13 cours hebdomadaires (gym traditionnelle, 
fitness, cardio-renforcement musculaire, gym  
« bienêtre », fit-ball pilates, stretching…).

• L’équipe pédagogique et sportive composée 
de 6 salariés.

• La salle, le matériel (STEPS …).

À partir du 10 septembre, nous vous accueillerons 
en matinée les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
samedis ; et en soirée les lundis, mardis et jeudis.

En période de congés scolaires, des stages «bie-
nêtre» et «découvertes de nouvelles activités» sont 
organisés.

Date de création : 1995

Présidente :

Florence ROINE

 �38 Imp. de la Sauzaie 

01600 PARCIEUX

  Florence ROINE 

04 78 98 37 32 

 gvt.reyrieux@gmail.com

 GYM vOLONTAIRE TALANÇONNAISE.

L’atout Sport pour ma santé !

Rendez-vous à la salle de
danse du Gymnase du Collège
Jean-Compagnon



Du FairBaLL ?
Football de salon citoyen, le Fairball est un sport 
éducatif de par ses règles, ouvert à tous, sans limite 
d’âge. Le niveau « technique » de chacun importe 
peu, le plaisir du jeu est la motivation première !

La petite recette de ce jeu éducatif pourrait être

la suivante :

• Une pincée de Basket-ball pour le comptage

des fautes.

• Une pincée de Handball au niveau de la gestion

du gardien.

• Une poignée d’art martial au niveau des valeurs

morales.

• Le tout sur une base de football pour la technique.

Venez goûter à notre sport dans un esprit de 
loisir et de plaisir au gymnase du collège chaque 
mercredi à partir de 19h30 pour les adultes et le 
samedi à partir de 11h pour les plus jeunes (à partir 
de 8 ans) !

Nombre d’adhérents : 25

Président :

Eric KERSUZAN

 � Mairie de Reyrieux, 

105 grande rue

 06 43 59 66 03

 reyrieuxfairballclub@free.fr

 reyrieuxfairballclub.free.fr

 REYRIEUX FAIRBALL CLUB.

P.23

Le cLuB De VoLLey coNtiNue soN asceNsioN 

La saison 2017-2018 a été une nouvelle fois 
couronnée de succès :
• L’équipe Senior Filles termine 4e de la deuxième division 
de régionale après être montée la saison dernière. Elle 
vise la montée en 1ère division la saison prochaine.

• Les M17 /M20 garçons finissent 3e de leur poule 
après être monté au niveau 1.

• Les M 15 garçons se classent 4e de leur poule et 
progressent.

• Les équipes M15/M17/M20 fille terminent finalistes 
du championnat de l’Ain.

Chaque équipe a deux séances d’entrainement par 
semaine. Six entraîneurs qualifiés encadrent jeunes 
et moins jeunes dans une ambiance sportive et 
conviviale.

Nous avons la volonté d’être visibles et reconnus 
comme le club de volley unique de la communauté 
de communes.

La deuxième édition du tournoi de volley sur herbe 
est un véritable succès avec plus de 30 équipes 
engagées, de nombreux sponsors et de nombreux 
lots à gagner.

Date de création : 1989

Nombre d’adhérents : 90

Bureau : Président :  

Sandrine MARTIN,  

Trésorier :

Mike PARKINSON,

Secrétaire / Responsable 

école de volley : Lisa

HENRI,

 �38 Imp. de la Sauzaie 

01600 PARCIEUX

  06 82 85 89 62 

 vct@yahoo.fr

  www.volley-reyrieux.

com

  volley Club Talanconnais 

Reyrieux

 vOLLEY CLUB TALANÇONNAIS.

L’équipe Senior filles termine 
4e de la deuxième division 
de régionale. 
Le club accueille les joueurs 
de toute catégorie et tout âge 
en compétition ou en loisirs.
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aNNee sPortiVe 2017-2018
Notre Assemblée Générale avec 53 participants s’est 
bien passée. Notre loto, qui s’est déroulé au Galet, a 
attiré beaucoup de monde grâce aux nombreux lots 
de qualité que nous avons distribués. Un grand merci 
à tous les bénévoles et sponsors qui ont contribué au 
succès de ce loto. 

Succès également pour la Coupe de la Municipalité 
associée à la Coupe Giroudon. Le concours était 
complet avec 32 doublettes. Le concours de la 
Coupe des Commerçants et Artisans était également 
complet avec la présence de champions de France. 
Le concours de la Coupe Yves Taponnat était 
également complet avec 26 doublettes.

Nous faisons une très bonne saison sportive avec 
3 équipes qualifiées aux divers Championnats de 
France : équipe François Prudent en quadrette, 
équipe François Prudent, Thierry Choux en doublette 
(Championne de l’Ain) et équipe Gérard Giroudon en 
Vétérans.

Un grand merci à tous les adhérents, les sponsors, les 
bénévoles, la Mairie, sans qui l’association n’existerait pas.

Nos Manifestations :
• Dimanche 19 Août 2018 : But d’Honneur à 9h au 
stade

• vendredi 12 Octobre 2018 : Assemblée Générale – 
Salle de la Paissière

• vendredi 4 Janvier 2019 : tirage des rois à 19h – 
Salle du stade

• Dimanche 27 Janvier 2019: loto à 14h30 au Galet

• Samedi 13 Avril 2019 : Coupe de la Municipalité et 
Giroudon

• Mercredi 8 Mai 2019 : coupe des Commerçants et 
Artisans de Reyrieux

• Jeudi 13 Juin 2019 : Coupe Yves Taponnat

Date de création : 1946

Nombre d’adhérents : 51

Président :

Gérard GIROUDON

 �193 chemin des Varennes 

 06 09 37 59 39

 gemije@orange.fr

 FRATERNELLE. 
 BOULE DE REYRIEUX.



P.25

Le judo club talançonnais propose à ses adhérents 
la pratique du judo traditionnel non sportif et de la 
self défense. 

Les futurs adhérents étudieront les différentes 
techniques de ces disciplines, les divers katas 
associés et la mise en application pratique via 
des exercices dynamiques .

Nous proposons également du gi-kong, permettant 
d’améliorer le bien d’être des personnes qui le 
pratiquent avec des exercices combinant gestuelle 
lente et coordonnée et respiration.

Pratique d’un judo traditionnel, simple et sobre 
avec étude des katas et recherche d’efficacité.

Date de création : 1990

Nombre d’adhérents : 209

Président / bureau :

Kevin AUBERT, Marc

GAULIER professeur de Judo

 �205 chemin du Temps

  04 72 26 31 48 

06 78 75 14 33

  kevin-aubert@neuf.fr 

chantal.decoux@orange.fr

  www.ecolejudo 

traditionnel.fr

 JUDO CLUB TALANÇONNAIS.

L’art Du mouVemeNt corPoreL
Kuzure O Shiru Dojo vous propose des cours d’Arts

Martiaux dont l’objectif est l’efficacité, le bien-être

et l’épanouissement personnel.

Cours et pratiques proposés:

• KUZURE SHIRU TAÏ DO : pratique martiale née

de plus de 30 années d’études auprès de Maîtres

Japonais et d’enseignement de M. Yves DUPRé,

Directeur Technique.

• TAÏKYOKU : Kata de synthèse des 13 principales

écoles traditionnelles de Tai Chi Chuan.

• TAÏ DO : voie de la maîtrise du corps.

• YAWARA : « Ancêtre » du Ju-Jitsu.

• KENJUTSU ET ÏAÏ DO : Art du sabre.

Les cours ont lieu à la salle de danse (gymnase du

collège) les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30.

Président : Yves DUPRé, 

instructeur fédéral diplômé

 �375 Rue du Château

69480 LACHASSAGNE

 06 08 06 19 65

 kuzureoshiru@

numericable.fr

 KUZURE O’SHIRU DOJO.
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 SAONE vALLEE KI CLUB.

saoNe VaLLee Karate cLuB DeVieNt 
saoNe VaLLee Ki cLuB
KI, énergie en japonais, correspond plus à l’esprit 
du club. Effectivement, s’il y a toujours des cours 
de karaté enfants, adolescents, adultes et bien sûr, 
séniors, d’autres disciplines y sont pratiquées comme 
le DO IN (auto massage), le qI GONG et le TAISO KI 
(GDS, PILATE et qI GONG sous sa forme ‘’gymnique’’), 
Kravmaga, kung-fu, tai chi chuan. Ces disciplines 
connaissent d’ailleurs un succès significatif qui a 
amené le club à dépasser les 100 adhérents.

Nous atteindrons sans doute le cap des 150 licenciés 
grâce à la section séniors qui sera mise à l’honneur lors 
de la 13 édition de « La France a un incroyable talent ».

Pour rappel, la section séniors s’adresse à des 
personnes de plus de soixante ans sans limite d’âge 
(85 ans pour le plus âgé à ce jour) qui ont peu 
ou jamais fait de sport. La pratique d’une activité 
physique adaptée vise à maintenir le corps en bonne 
forme par des exercices valorisants. 

Date de création : 1996

Nombre d’adhérents : 114

Président :

Jean-Marc RIGAUDIE

 06 86 35 37 51

 SvKC@icloud.com

amure Pour uN DéVeLoPPemeNt 
raisoNNé De reyrieux
Reyrieux change. De nouveaux projets entraineront 
une modification profonde du village.... Une vraie 
concertation doit exister afin que ces projets soient 
cohérents, en adéquation avec les infrastructures 
existantes et les besoins des habitants, qui  doivent 
être au cœur des décisions prises pour l’avenir, quelle 
que soit l’équipe élue en place.

L’association pour la maîtrise de l’urbanisme à 
reyrieux et de l’environnement a été créée par des 
citoyens de Reyrieux indépendants de tout parti 
politique pour un urbanisme concerté et maîtrisé, la 
préservation des espaces naturels et du patrimoine.
Elle se réserve la possibilité de dénoncer et de 
contrer juridiquement des projets qui iraient à 
l’encontre d’un développement raisonné de Reyrieux. 

Date de création : Avril 2016

Nombre d’adhérents : 165

Président : Maud GAND

vice-Présidents :  

Daniel CORCELETTE et 

Gilles DEMAISON 

 �47 rue de Cornu

 amure.reyrieux@gmail.com

  http://amure-reyrieux.

wixsite.com/website

 AMURE (ASSOCIATION MAîTRISE DE L’URBANISME.
 à REYRIEUX ET DE L’ENvIRONNEMENT).



La section Trévoux Reyrieux est née de la section 
val-de-Saône, elle-même issue de la section 
départementale et nationale. Depuis 1962, elle 
représente la défense des droits acquis au lendemain 
du dernier conflit que fût la Guerre d’Algérie en 
temps, retraite, pension, respect aux morts. 

A ce jour, ne reste en cette section que 48 adhérents 
et 12 adhérentes représentant leur défunt époux. La 
journée représentative est le 19 Mars, jour de l’ordre 
du Cessez-le-feu, bien que ce dernier ne se soit 
installé que progressivement. 

Notre existence financière aujourd’hui tient en une 
subvention de la commune et depuis 24 ans, grâce 
à l’organisation d’une journée théâtrale exemplaire, 
remplacée depuis trois ans par une journée cabaret, 
réputée hors du commun, au Galet de Reyrieux. 
Prévoyez donc votre journée pour le 17 mars prochain ! 

Nombre d’adhérents : 60

Président :

Pierre JACqUEMETTON, 

vice-Président : Marcel 

JANIN, Secrétaires : Maurice 

SIMON, adjointe Christiane 

vICAT, Trésoriers :  

Marthe SUDRE, adjoint :  

Paul DURANT

 �30 Rue de la Mairie 

01480 Jassans-Riottier

  04 74 60 79 07

  pierre.jacquemetton@

orange.fr

 SECTION FNACA TREvOUX - REYRIEUX.

ANCIENS 
COMbATTANTS
 ASSOCIATION DES. ANCIENS COMBATTANTS. 
 DE REYRIEUX - TREvOUX.

Les commémorations nationales du 8 mai et 
11 novembre à Reyrieux et Trévoux, sont organisées 
par l’Association des Anciens Combattants de Reyrieux 
- Trévoux. Chaque cérémonie est unique, grâce à 
l’engagement des élèves et de leurs professeurs. Ils 
s’approprient avec sérieux et originalité ce relais du 
devoir de mémoire, dans les textes qu’ils lisent, qu’ils 
composent, qu’ils chantent ainsi que dans le rôle de 
porte-drapeaux qu’ils assument.

Lors de la cérémonie du 8 mai ,Monsieur Gérard 
vIGUIER (Opérations Extérieures) a reçu la Croix 
du Combattant et Monsieur Etienne LIEvRE a reçu 
la Reconnaissance de la Nation.

Soulignons la grande fidélité de l’Harmonie de 
Trévoux et de la Chorale Chantelude présentes à 
toutes les cérémonies et très appréciées par le public.

L’objectif majeur de l’association est d’assurer la pérennité du devoir de mémoire en liaison 
avec les établissements scolaires primaires et secondaires. 

Date de création : 1945

Nombre d’adhérents : 32

Président :

François MONCHANIN

vice-Président : Pierre 

JACqUEMETTON 

Secrétaire :  

Daniel JUMEAUCOURT

Trésorier : Michel 

HONvAULT 

 04 74 00 39 02

 monchanin2@wanadoo.fr
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Liste des autres associations
INDEX

CULTURE ET LOISIRS 
cLuB aquatique De 

Parcieux-saÔNe-VaLLée

Président : Bruno LOISY

  9 chemin de Halage 

01600 PARCIEUX

 06 86 61 85 55

  capsvparcieux@

gmail.com

Des PHrases et Du soN

Présidente :  
Marianne DUCROUX

  1049 route de Trévoux

  desphrasesetduson@

free.fr

HarmoNie - ecoLe De 

musique De tréVoux

Président :  
Pascal DELEENS

  3 place de la  

Passerelle

  04 74 00 06 17 -  

07 81 13 88 15

  harmoniedetrevoux@ 

free.fr

joujoutHÈque

Présidente : Claire  
ARCHAMBAULT

  183 route de Genay 

01600 PARCIEUX

 04 78 98 00 81

  archambault.claire@

sfr.fr

société De cHasse

Président :  
Marc BENNIER

  180 chemin du Pilon - 

01480 SAvIGNEUX

 06 09 52 65 56

  sbennier@hotmail.fr

SANTÉ  
& SOCIAL
mutueLLe DomBes-

saÔNe

Président : M. BOULON

  346 chemin du clos 

serV’emPLoi

Président : Jean-Paul 
BUTILLON

  627 route de Jassans 

TREvOUX

 04 74 00 06 73

  contact@servemploi.fr

 www.servemploi.fr»

soLeiL D’automNe  

(associatioN Des 

FamiLLes et ProcHes - 

HÔPitaL et maisoN De 

retraite)

Présidente :  
Marie TARDY

  Chemin des Roches

 04 74 00 34 04

  marie.tardy01@

yahoo.fr

SOCIÉTÉ  
& SOLIDARITÉ
amicaLe Des cLasses eN 0

Présidente :  
Béatrice POMPA 

 04 72 26 02 66

 beatrice.pompa@

notaires.fr

amicaLe Des cLasses eN 1

Président :  
Georges CHALEARD 

  Résidence Balmont 

241 chemin de  

Garnerans

   04 74 00 64 12 

06 10 74 53 04

  garage-baconnier- 

01600@orange.fr 

monik.georges@

wanadoo.fr

amicaLe Des cLasses 

eN 2

Président : Patrick  
BOCHRAWNA

  Rue de Châteauvieux

 07 70 85 20 10

amicaLe Des cLasses 

eN 3

Président :  
Patrick NOYERIE

  1098 chemin du Plat

 06 12 47 01 93

  patrick.noyerie@

orange.fr

amicaLe Des cLasses 

eN 4

Présidente :  
Sylvie NOYERIE

  111 rue Vendon

 06 95 29 44 62

  s.noyerie@laposte.net

amicaLe Des cLasses 

eN 5

Président :  
Sébastien TOURNIER

  220 chemin vert

 06 58 52 71 79 

  la.classe. 

en.5.reyrieux@gmail.

com

amicaLe Des cLasses 

eN 6

Président :  
Maxime GOUSSET

  35 rue Vendon 

 06 83 45 15 24

  maxime. 

gousset01600@

gmail.com

amicaLe Des cLasses 

eN 7

Président : Yann CLAUDE 

  Lotissement  

le Pélageois 

01390 RANCE

 06 21 14 10 06

  classeen7reyrieux@

gmail.com 



amicaLe Des cLasses 

eN 8

Présidente : Mercedes 
CZWOJDRAK

 06 35 50 34 27

  merco01@hotmail.fr

amicaLe Des cLasses 

eN 9

Présidente :  
Emmanuelle MEON

 06 89 94 30 99

  laneuf.reyrieux@

gmail.com

associatioN Pour 

La mise eN VaLeur 

Du PatrimoiNe De La 

DomBes

Président : Jean-Pierre 
JOLYON

  141 chemin du Cerdon

 06 89 03 30 99

  jpjolyon@orange.fr

aVec (associatioN Vie 

et eNViroNNemeNt Des 

citoyeNs)

Présidente : Bénédicte 
GAULARD

  274 chemin du Port 

Bernalin 

 04 78 98 01 13

  ben.gaulard@me.com

ctVs (coLLectiF De 

traNsPorts VaL De 

saÔNe)

  287 route de  

veissieux-le-bas

 04 74 00 64 42

  ctvs@wanadoo.fr

  www.lyon-trevoux.

free.fr

uNioN Des  

commerçaNts et  

artisaNs De reyrieux

Président : Mickaël  
ROBERT-vERD

  302 route de Cornu

 06 60 05 27 82

  ucar01@yahoo.fr

SPORT
La Voie Du tiGre BLaNc

club de Kung-fu du 

style Choy Lay Fut

Président :: Philippe 

DESTHIEUX

Professeur principal : 

Jérémy DESTHIEUX

   06 78 40 43 06  

06 76 92 19 03

  lavoiedutigreblanc@

gmail.com

Facebook : La voie du 

Tigre Blanc

ruGBy tréVoux- 

cHâtiLLoN

Président :  
Mickael NUZILLAT

  Au Logis  

dompierre-sur- 

chalaronne

 04 74 55 26 02

  mickael.nuzillat@

orange.fr»

  rugbytrevouxchatillon. 

com

saÔNe VaLLée teNNis 

De taBLe

Président :  
Claude JOSSERAND

  189 chemin du temps

 04 74 00 24 16

  cc.josserand@

wanadoo.fr

ENfANCE
associatioN sPortiVe 

Du coLLÈGe

Président : Alain vIGNAU

  Collège Jean- 

Compagnon 

80 route du stade

  04 74 08 95 50 

06 61 24 86 77

  ce.0011338z@ac-lyon.fr

reLais assistaNtes 

materNeLLes Les 

câLiNous

  val Horizon 

Chemin du clos  

01600 TREvOUX

 04 74 00 33 82

  les.calinous@ 

valhorizon.fr

restauraNt scoLaire

Présidente : Nawale 
SCHMITT 

  40 rue Louis-Antoine 

Duriat 

 04 74 00 16 41

  restau.scolaire. 

reyrieux@orange.fr
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Manifestations 2018/2019
CALENDRIER

SEPTEMbRE
01/09 Forum des associations Galet 9h30-12h
01/09 Pétanque des classes en 1 Stade 14h-22h
02/09 But d’honneur de la Fraternelle boule Stade Dès 9h
04/09 collecte de sang Galet 15h-19h
16/09 rallye culturel / mjc amis du Village Parc Maurice 
  Chevalier 14h et 16h
22/09 après-midi ludique autour de la Parc Maurice 
 bienveillance / collectif Prévention Chevalier 14h
22/09 spectacle de cirque aérien / Homart Messimy-sur-Saône 19h30
23/09 Vide Grenier / aPeL jeanne d’arc Plateau sportif et 
  école Jeanne d’Arc journée
25/09 Projection du film « l’Odyssée de la 
 bienveillance » / collectif Prévention  Galet 20h
27/09 au  Festival de saône / Berlimbimbroque Galet   
30/09    
28/09 soirée sur la biodiversité et les  Salle
 défis de l’alimentation / Collectif polyvalente
 “Bien vivre en Val-de-saône” de Parcieux 20h
29/09 journée dans le Beaujolais / amis du village 

OCTObRE
01/10 Finale des concours de la
 Fraternelle boule Stade journée
05/10 spectacle Humour  Galet 20h30
06/10 concert / amis de sœur myriam Galet 20h
07/10 Vente d’andouillettes / classes en 9 Place de la mairie matinée
13/10 accueil des nouveaux arrivants Galet 11h
14/10 concert eolia Galet soirée
Du 15 au  semaine bleue / Collectif Eclat
17/10 spectacle jeune public théâtre  Galet 15h30
19/10 Goûter du sou des écoles  16h-17h30
19 au 21/10 rencontres internationales de VVr Galet Dès 8h

NOVEMbRE
03/11 soirée Halloween / aPeL jeanne d’arc Orangerie 18h
06/11 réunion de concertation sur 
 le futur écoquartier du Brêt Galet 20h
11/11 cérémonie de commémoration Monument aux morts 10h45
11/11 Cirque « Immo, French touch »  Galet 17h30
17/11 soirée contes / Homart Reyrieux 20h
17/11 Safari faisan / Société de chasse Société de chasse 20h
Du 17/11  Festival des solidarités /
au 2/12 mjc
18/11 Bourse aux jouets / sou des écoles Galet
18/11 Vente de boudin / classes en 8 Place de la Mairie matinée
23 et 24/11 Pièce de théâtre / Berlimbimbroque Galet 20h30
25/11 Vente de choucroute / classes en 3 Place de la Mairie matinée
30/11 Chansons folk Sarratoga et Moran  Galet 20h30

DÉCEMbRE
02/12 Concert de gospel / comité des fêtes Eglise 14h - 17h30
08/12 Retraite aux flambeaux / Sou des Ecoles  17h-23h
09/12 Marché de Noël /comité des fêtes, Gymnase
 aPeL, sou des écoles Châteauvieux 11h-18h 
09/12 Vente d’Huitres / classes en 5 Place de la Mairie matinée
16/12 Vente de fromage / classes en 0 Place de la Mairie matinée
19/12 contes très jeune public  Galet 9h30 et 11h
21/12 Rencontres festives à l’accueil 
 de jour « Les Lucioles » La Paissière 13h30
21/12 Goûter du sou des écoles  16h/17h30
31/12 repas solidaire / l’espace La Paissière
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MARS
09/03 carnaval  
15/03 soirée dansante de la saint-Patrick
 concert des Doolin’ Galet 18h30 et 20h30
17/03 cabaret / FNaca Galet 15h
23/03  « Cabaret Cirque » / Homart Galet 20h
29/03 Théâtre « On purge Feydeau » ! Galet 20h30
30/03 Boum des 10 ans / la classe en 9 Orangerie 16h
30/03 repas dansant du csr Basket Galet 20h
31/03 Brocante / sou des ecoles  Ecole Jacques Fert 10h-18h

AVRIL
Du 2 au 6/04 journées des métiers d’art Galet
Du 5 au Fête des conscrits / Gymnase Chateauvieux  
07/04 la classe en 9 et centre village  19h30
06/04 contrebasse et Danse / Homart Chez l’habitant 20h
10/04 théâtre marionnette jeune public Galet 15h30
12/04 Ouverture du Festival « Les Eclatantes » 
 avec le concert de méso Orangerie 18h30
12/04 Goûter du sou des écoles  16h-17h30
13/04 coupe de la municipalité 
 par la Fraternelle boule Stade journée
19/04 Demi-finale et finale 
 par la Fraternelle boule Stade 18h
28/04 Course du Trèfle Talançonnais /  Parc Maurice 8h30- 
 mjc et ajt Chevalier 13h

MAI
01/05  Festival « les Eclatantes »  Galet, MJC,
au 04/05  Trévoux 
05/05 Vente de poulets / sou des écoles Place de la Mairie matinée
08/05 cérémonie de commémoration Monument aux Morts 10h45
08/05 coupe des commerçants 
 par la Fraternelle boule Stade journée
12/05 Vide-grenier / csr Foot Stade journée
18/05 Biennale culturelle / mjc
 et un collectif d’habitants Reyrieux 14h-22h
18/05  salon des vins et des saveurs Gymnase
et 19/05 organisé par le sou des écoles Châteauvieux journée
19/05 Vente de fromage / classes en 0 Place de la Mairie matinée
26/05 Théâtre humour « Paillette »  Galet 17h30

JUIN
13/06  coupe taponas / Fraternelle boule Stade journée
14/06 Pétanque / csr Foot stade journée
15/06 accordéon et chansons / Homart Fareins 19h30
15/06 Gala de danse / compagnie sladjana Galet 20h
21/06 Fête de la musique MJC et Galet Dès 17h30
23/06 Kermesse de l’école jeanne d’arc Ecole Jeanne d’Arc 14h30
28/06 Fête de l’école jacques Fert  Ecole 18h-
 organisée par le sou des écoles Jacques Fert 23h
29/06 Fête du csr Foot Stade 10h

AOûT
31/08 concours pétanque / classe en 1 Stade 

JANVIER
12/01 Vœux du maire  Galet 18h
18/01 Humour musical « Les Divalala »  Galet 20h30
27/01 Loto de la Fraternelle boule Galet 14h30 

fÉVRIER
01/02 Théâtre « Roméo & Juliette » Galet 20h30
01/02 Goûter du sou des écoles  16h/17h30
03/02 Vente de boudin / société de chasse Place de la Mairie matinée
8 et 9/02 théâtre / Berlimbimbroque Galet  20h30
10/02 concert / chorale chantelude Galet 16h
16/02 Boom des enfants / le Sou des écoles
20/02 concours de belote / cercle de l’amitié Galet 13h



�

Réalisation : Micro5 Lyon
Crédits photos : Commune de Reyrieux, Associations, Shutterstock

 
 

 

fORUM DES  
ASSOCIATIONS

2018-2019
Samedi 1er  septembre 

de 9h30 à 12h au Galet

VeNez DécouVrir 

OU REDéCOUVRIR LA VITALITé 

DU TISSU ASSOCIATIF  

et iNscrire Petits et GraNDs 

à DE NOUVELLES ACTIVITéS !


