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La commune de Reyrieux est reconnue 
pour son « bien vivre » et son 
dynamisme. Le tissu associatif local, 

riche de ces femmes et de ces hommes  
qui donnent sans compter pour satisfaire 
les Talançonnais, y contribue largement.
Qu’elles soient sportives, culturelles, 
sociales, humanitaires, scolaires, de loisirs,  
de bien-être ou autre, près de 50 associations 
sont présentes sur le territoire de la 
commune. Elles s’investissent au quotidien 

afin de contribuer à l’épanouissement de chacun par une 
multitude d’activités et de projets qui ponctuent la vie locale.

Le soutien de la municipalité aux associations est indispensable.
Celui-ci ne se limite pas à l’attribution de subventions. Il comprend  
également des aides tout aussi importantes comme la mise 
à disposition de salles et d’équipements sportifs, de moyens 
logistiques, de moyens de communication. 
La mairie permet surtout une bonne articulation entre les différents 
partenaires. La vivacité du milieu associatif contribue à faire 
société, quelles que soient nos différences, dans l’intérêt du bien 
commun que représente le vivre ensemble. 
 
En pratique, le service Animation et Éducation de la ville géré  
par Mme Nolwenn FILY, ainsi que les membres de la Commission 
« Vivre Ensemble » sont à votre écoute tout au long de l’année,  
pour réaffirmer les liens « sociaux, culturels, sportifs et éducatifs » 
entre la commune et les associations.
 
Bonne découverte de ce journal des associations qui, je l'espère, 
valorisera leurs actions. 
Avec de chaleureux remerciements à tous nos bénévoles pour 
leur engagement au quotidien.
 
Associativement vôtre. 
 

Noël CHEYNET
Adjoint délégué à la Vie Associative 

et au Vivre Ensemble
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BIENVENUE AU CENTRE SOCIAL
INTERGÉNÉRATIONNEL L’ESPACE
PETITE ENFANCE

Le multi-accueil « Mille et une étoiles » est un lieu 
de vie qui peut accueillir 35 enfants, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 18h00. Les enfants sont répartis 
en 2 groupes dans 2 espaces différents afin de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe 
de 2 mois et demi à 4 ans.

Divers projets et actions sont mis en place à destination 
des enfants et des familles (ateliers parents-enfants, 
temps lecture avec la bibliothèque, échanges avec la 
joujouthèque, projet intergénérationnel avec l’accueil 
de jour des Lucioles…).

Un nouvel ESPACE à la rentrée : une fois par mois, 
l’Espace Petite Enfance en Famille (pour les enfants 
de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte) sera ouvert 
à tous, pour partager des temps de jeux avec son 
enfant, échanger avec d’autres parents et avec  
des professionnelles de la petite enfance.

ENFANCE

L’Espace Enfance propose un accueil périscolaire 
maternel et élémentaire, un centre de loisirs pour 
les 3 à 11 ans, des ateliers méridiens dans les écoles, 
et participe également à l’animation des TAP 
municipaux.

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

ADULTE-FAMILLE

Pour 2016-2017, l’espace Adulte-Famille proposera 
à nouveau des animations pour tous (enfant, ados, 
adulte) : café tricot, atelier informatique, soirée jeux, 
marche douce pour tous, jeux mémoire, atelier de 
relaxation, sortie, carnaval, atelier en famille…

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

L’espace Adulte-Famille est ouvert à tous  
de 0 à 99 ans, tous les jours de la semaine. Son 
équipe vous accueille pour entendre et partager  
vos idées, projets, préoccupations…

CENTRE SOCIAL 
L'ESPACE

Présidente :  
Mme LECLAND-FRAISSE

  Centre social l’Espace 
112 Chemin de Veissieux 
le Haut 
 04 74 00 35 28

@  accueil@lespace-reyrieux.fr
 www.lespace-reyrieux.fr

Un lieu et un projet pour tous

SANTÉ  
& SOCIAL
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AUX LUCIOLES DES SOLUTIONS  
POUR MIEUX AIDER 
L’association d'accueil de jour « Aux Lucioles » 
fête cette année ses 10 ans ! La structure s’étend 
aujourd’hui sur deux sites, un à Reyrieux où 12 
personnes sont accueillies chaque jour, et un à Miribel 
avec une capacité d’accueil de 6 personnes. Durant 
ce temps, les personnes participent à des activités 
stimulantes et les aidants se ressourcent pour mieux 
poursuivre leur accompagnement. Un système de 
transport assure l’accompagnement matin et soir 
depuis le domicile. Environ 50 communes sont 
concernées. 

L’association d'accueil de jour « Aux Lucioles » 
souhaite profiter de son dixième anniversaire 
(ouverture en octobre 2006) pour organiser 
une manifestation visant à présenter la maladie 
d’Alzheimer sous un autre jour, de façon positive,  
et à apporter une vision sur le vécu de ceux que 
l’on appelle les AIDANTS. 

C’est à travers la présentation d’une pièce de théâtre, 
co-construite avec les professionnels de l’accueil 
de jour et la Compagnie des Bords de Saône, que 
nous souhaitons sensibiliser le grand public. Cette 
représentation théâtrale aura lieu dans la salle de 
spectacle Le Galet et sera associée à une journée 
portes-ouvertes de l’accueil de jour de Reyrieux, 
situé juste à côté. 

À l’occasion de cet évènement, qui se déroulera  
le jeudi 3 novembre 2016, une communication sera 
diffusée auprès des familles, des municipalités, des 
partenaires, pour relayer cette information auprès  
du plus grand nombre de personnes.

AUTRE INFORMATION SUR LA VIE  
DE L’ACCUEIL DE JOUR 

Depuis quelques mois, nous avons équipé une salle 
avec du matériel sensoriel. Il s’agit d’utiliser cet 
espace afin d’apaiser ou bien stimuler en utilisant 
les différents sens. Ces derniers sont à l’honneur 
avec un diffuseur d’huiles essentielles, du matériel 
sonore et surtout visuel, des objets tactiles. Certains 
objets ont été réalisés par les personnes accueillies 
dans le cadre des activités manuelles. Appréciée 
par les utilisateurs, cette salle se transforme en 
un bain de lumière choisie selon le but visé par 
les professionnels, qui se perfectionneront en fin 
d’année.

AUX LUCIOLES GESTION 
D’ACCUEIL DE JOUR

Date de création : 2006
Nombre d’adhérents :  
91 personnes inscrites  
en 2015
Co-présidents :  
Michel POULARD,  
David CATILLON

 Rue du Collège
    Sabine CLAPISSON 
04 74 00 85 01

@ auxlucioles@orange.fr

Permanence lundi matin  
de 9h30 à 12h : 
Accueil de jour Aux Lucioles,  
Rue du collège

Visite à Domicile 
sur Rendez-vous au :
04 81 91 91 30
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DU NOUVEAU CHEZ VSDS
Le Service d’Accompagnement VÉhiculé (SAVÉ) 
est le dernier né de l’association. Il propose aux 
personnes de plus de 60 ans et aux personnes 
en situation de handicap du territoire un 
accompagnement individuel ou collectif sécurisé. 
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 
Aide 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
Entretien du logement, du linge, repassage, 
service conventionné avec les Conseils 
Départementaux de l’Ain, du Rhône, de la Métropole 
et les caisses de retraite. 
Déductions fiscales possibles selon la législation  
en vigueur.

SERVICE EMPLOIS FAMILIAUX : 

• Service mandataire
• Garde de nuit 

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. 

ÉQUIPE 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 telles que la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

VSDS SERVICE POLYVALENT
D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

Date de création :  
octobre 1983
Nombre d’adhérents : 
Près de 650 clients 
bénéficiaires
Président :  
Michel MOINE

  225 Rue Louis  
Antoine Duriat - BP 19 
  04 74 00 35 17

@  contact@vsds.fr
 www.vsds01-69.org

Du lundi au jeudi de 7h30  
à 12h30 et 13h30 à 19h15
Le vendredi de 7h30 à 12h30 
et 13h30 à 18h

Le bien-être des usagers  
est notre priorité !
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ADMR PROCHE DE VOUS 
L’association est animée par une équipe  
de bénévoles. L’association intervient auprès des 
familles, des personnes âgées ou handicapées sans 
discrimination et en respectant leur autonomie, 
sur les communes de Reyrieux, Trévoux, Parcieux, 
Massieux, Sainte-Euphémie, Toussieux, Saint-Didier-
de-Formans, Saint-Bernard. Elle oeuvre pour le 
maintien à domicile le plus longtemps possible.

LES SERVICES SONT NOMBREUX 

Entretien du domicile et du linge, repassage, courses, 
aide et accompagnement pour les actes essentiels 
de la vie courante, téléassistance Filien ADMR, garde 
d’enfants à domicile, soutient des familles pour faire 
face aux aléas de la vie, des actions socio–éducatives. 

Suivant le service demandé, vous pourrez être aidé 
par nos salariées professionnelles qui sont des 
techniciennes de l’intervention sociale et familiale ou 
des auxiliaires de vie sociale ou des aides à domicile.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL 

RECHERCHE D’AMICALISTES
Malgré un nombre toujours important de donneurs 
sur l’ensemble des collectes sur notre secteur, 
le nombre d’adhérents reste stable, mais peu 
de personnes souhaitent rejoindre le bureau de 
l’amicale qui nous permettrait d’organiser certaines 
manifestations. Il devient urgent comme dans 
d’autres associations que notre équipe se renforce 
en membres actifs ; sans quoi d’ici quelques années 
il n’y aura plus de collectes sur notre canton. À titre 
d'information, il faut 10 000 dons de sang par jour  
en France pour subvenir aux besoins des malades.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
TRÉVOUX-REYRIEUX

Date de création : 1971
Nombre d’adhérents : 28
Président/bureau :  
Président : Henry-Pierre 
LEUREAU, Trésorier : 
Claudius BRANCIOT, 
Secrétaire : Suzanne BIBET

 349 Chemin des Vignes
  04 74 00 14 44

@  leureau.henry-pierre@
neuf.fr

Date de création : 1974
Nombre d’adhérents : 283
Présidente :  
Mme MAURIN

  Espace Talançonnais 
Chemin de Veissieux  
le Haut
  04 74 00 28 95 
06 42 48 80 71

@  areyrieux@fede01.admr.org
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DEPUIS 1970, LA CROIX ROUGE  
EST IMPLANTÉE SUR NOS 3 CANTONS  
ET 34 COMMUNES
Notre association a marqué un temps fort en 
célébrant ses 150 ans. Il nous a permis de nous 
remémorer notre héritage, celui d’une Croix-Rouge 
innovante, solidaire et unie dans l’action.
Nous avons l’obligation de nous adapter face  
à un contexte économique compliqué et évolutif,  
des ressources publiques qui se raréfient tandis  
que les besoins des populations fragilisées croissent 
sans cesse.
Notre Unité Locale s’investit notamment dans  
de multiples actions :
• Distribution alimentaire tous les 15 jours (depuis  
le début de l’année 12 tonnes distribuées au siège  
de Trévoux).
• Aide vestimentaire au 111 Avenue Monplaisir  
à Jassans-Riottier, ouvert à tous, à des prix très 
modestes. 
• Brioches dans les 5 maisons de retraite du secteur 
pour la fête des rois avec l’aide du CCAS de Reyrieux.
• Formation dans les écoles pour l’IPS, 264 personnes 
concernées.
• Théâtre au Galet le 9 juin 2017 avec la troupe l’envol 
de Vimy, une pièce drôle qui ravit les spectateurs.
• Présence à Cultura et Intersport à Villefranche pour 
la confection de paquets cadeaux à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.
• Le 13 janvier 2017, journée récréative à la Maison de 
retraite « La Rose des Vents » à Jassans, avec chants, 
danse, goûter. Chaque année nous changeons de 
résidence.
• Une action ouverte depuis l’année dernière qui 
concerne toutes les communes de nos cantons : 
l’apprentissage des savoirs de base. 50 inscrits, 
12 formateurs, initiation au Français, l’alphabet, 
la conjugaison… Nous nous adaptons avec nos 
apprenants en fonction de leurs désirs en utilisant 
des mots simples.

À chacun son chemin, nous avons besoin de toutes 
les énergies, quel que soit l’âge, les compétences, le 
temps dont vous disposez, à coup sûr vous trouverez 
votre place. L’adage de la Croix-Rouge « Sans vous 
que ferions-nous ? » n’a jamais été aussi vrai. Vous 
êtes les bienvenus !

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
UNITÉ LOCALE « PORTE DE LA DOMBES »

Date de création :  
1970
Nombre d’adhérents :  
45 bénévoles
Présidente :  
Edith OLLIER

  82 Grande Rue
  06 07 95 78 17

Sans vous que ferions-nous ?
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SOPHROLOGIE ET TECHNIQUES 
D’OPTIMISATION DU POTENTIEL (T.O.P)
Les Techniques d'Optimisation du Potentiel ont été 
développées au début des années 1990 dans les 
armées pour répondre à des objectifs bien précis:
- Apporter des moyens permettant de gérer le stress, 
non seulement pour des épreuves particulières mais 
aussi dans le quotidien professionnel et personnel.
- Participer aux actions « facteurs humains » 
développées dans l'aéronautique de la défense  
pour assurer la sécurité.

Il s’agit de techniques vous aidant à mobiliser vos 
ressources (psychocognitives et physiologiques), 
pour une performance durable. Derrière le terme 
« performance », voyez non seulement la réussite  
au travail, mais aussi la réussite à toute action qui 
amène à bien vivre, dans votre vie de couple, votre 
vie de tous les jours.
La performance dépend de trois comportements  
en interrelation et synergie constante :
• Les compétences techniques (professionnelles, 
psychomotrices, intellectuelles, tactiques...)
• Le maintien en condition physique
• Les habiletés mentales

Les TOP agissent sur la performance et permettent 
d’aborder les épreuves avec calme et sérénité en 
agissant sur les facteurs de stress, la confiance en soi 
et la motivation. Elles vont favoriser la concentration, 
la performance cérébrale, mais également 
l'adaptation aux charges de travail importantes.

Les TOP proposent donc des outils qui permettent de :
• Se dynamiser, de se mobiliser et de se préparer 
pour agir.
• Réguler son niveau d'activation énergétique tout  
au long de la journée.
• Récupérer dès que possible après ou entre deux 
actions.

Pour cela, elles font appel aux procédés de bases 
suivants :
• La respiration
• La relaxation
• L'imagerie mentale

BIEN VIVRE

Date de création : 2007
Président :  
Patrick ALMANZA

  349 Chemin Vert
  06 19 06 24 57

@  bien.vivre.pa@gmail.com
  www.bienvivre-rhone-
alpes.com
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Une nouvelle saison s'ouvre à nous, pleine de 
promesses, de travail aussi, pour que vive notre 
association puisqu'au théâtre, la saison qui débute 
n'est que l'accomplissement de la saison précédente.

Comme tous les ans depuis maintenant 6 ans, notre 
ouverture à nous c'est : LE FESTI'VAL DE SAÔNE.  
Il a maintenant bien pris ses marques, porteur  
chaque année de spectacles variés. Cette année,  
ils nous viennent de la région parisienne, d'Avignon, 
de Fréjus, de Saint Étienne, mais aussi de la région 
lyonnaise, de l'Ain et du Rhône.

Ensuite, nous continuerons avec nos deux spectacles 
annuels, en novembre tout d'abord, une pièce très  
belle et très tendre, LA MAISON D'À CÔTÉ, suivie 
d'une création plus légère et plus proche du 
boulevard, AGNÈS BELLADONE, au mois d'avril 2017. 

Nous espérons que cette saison encore vous viendrez 
et reviendrez plus nombreux dans cette belle salle 
du GALET qui nous permet beaucoup de choses, 
autrefois impossibles pour nous.

THÉÂTRE 
DE BERLIMBIMBROQUE

Date de création : 1993
Nombre d’adhérents : 24
Présidente :  
Madeleine LOZANO

  227 Rue Jean 
Compagnon
  04 74 00 43 64 
Madeleine LOZANO 
06 14 94 26 59 

@ namibie1@hotmail.fr

CULTURE



P.10

DE LA NOUVEAUTÉ POUR LA SAISON 
2016-2017
Les évènements de cette saison 2016-2017 viendront 
éveiller l’envie de découverte et de rencontre :  
la maison hantée et le bal des vampires en octobre,  
une découverte éthiopienne pendant la semaine de  
la solidarité en novembre, les théâtres forums autour  
de la parentalité en décembre, la soirée Saint-Patrick, 
le Trèfle et la fête de la MJC en 2017.

Concernant nos activités créatives, artistiques, 
sportives, musicales, notre volonté est de créer du 
lien entre tous les acteurs de la maison. De nouvelles 
commissions pourront aussi se mettre en place :  
« vie de la maison – bouillon de culture », « parole  
des jeunes dans la MJC », « travaux et locaux ».

Le pôle Jeunesse 11-17 ans proposera des temps 
de rencontres, des projets, en semaine au local 
jeunes ainsi qu’au Foyer du Collège. Des stages, 
sorties et activités auront lieu pendant les vacances 
scolaires. Une nouveauté : l’aide au devoir pour 
apprendre à s’organiser et acquérir une autonomie 
de travail. Et dès septembre, avec l’animateur 
jeunesse, participation au chantier de la MAISON DES 
TERREURS, et préparation du BAL des VAMPIRES.

Fort de cette dynamique, nous finaliserons la 
réécriture du projet associatif, pour mieux prendre 
en compte les besoins des populations sur nos 
territoires en mouvement, et garantir l’accès de tous 
à nos projets et activités. 

Cette saison voit l’arrivée d'un nouveau directeur, 
Thierry PERRIER, à la suite de Caroline HEISSAT 
partie vers de nouveaux horizons professionnels. 
Nouveau site (www.mjc-letraitdunion.fr), nouvelle 
charte graphique… pour mieux communiquer avec  
les adhérents, les habitants, les partenaires, 
et susciter de nouvelles idées, de nouveaux 
engagements.

Nos informations pratiques de rentrée :

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Jusqu’au 22 octobre : du lundi au vendredi 14h - 19h 
et le samedi 10h - 12h
Période normale (hors vacances scolaires) : lundi, 
mercredi et vendredi 16 h – 18h30.
Inscriptions aux activités possibles jusqu’au  
15 octobre 2016.

MJC 
LE TRAIT D’UNION

Date de création :  
15 mars 1982
Nombre d’adhérents : 807
Présidente :  
Christine GIFFARD

 Route du Stade
   04 74 00 13 39

@  accueil@mjc-
letraitdunion.fr

 www.mjc-letraitdunion.fr

Un nouveau directeur,  
un nouveau projet associatif, 
un nouveau site et une nouvelle 
charte graphique, et une saison 
2016-2017 placée sous  
le signe de la rencontre  
et de la découverte.



P.11

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 24 janvier, nous avons eu le plaisir de recevoir 
Chor’Hom de Chambéry. Nous avons répondu  
à l’invitation de Ganabrass de Genay le 17 octobre,  
pour RETINA à Genay le 1er avril. Nous avons 
participé également à la cérémonie du 8 mai  
à Reyrieux. Le 5 juin enfin, nous avons participé  
au concert de la Communauté de communes à Ars.  
Une saison bien remplie !

CHORALE CHANTELUDE

Date de création : 1989
Nombre d’adhérents : 35
Président/bureau :  
Président : Bernard 
VILLION, Vice Présidente : 
Dominique MÉTIER, 
Trésorier : Louis VIVIER, 
Secrétaire : Catherine 
CHESNEAU, Archiviste : 
Christiane BRUN 

  Espace Talançonnais  
Route de Veissieux  
le Haut
   Bernard 04 78 98 02 19 
Dominique 04 78 91 45 87 
Louis 04 74 00 68 48

@ bernard.villion@orange.fr
 chantelude.free.fr

L’ASSOCIATION QUI ORGANISE  
DES SPECTACLES CHEZ VOUS
Venir à une soirée HomArt, c’est rentrer chez un 
particulier pour partager une soirée culturelle conviviale. 
L’association a tout organisé. Dans le salon, en version 
hiver ou dans le jardin, en version été. Vous découvrez 
une exposition (sculpture, peinture, photo...) et assistez 
à un spectacle d’art vivant (théâtre, musique, conte, 
cirque...). Autour d’un verre et de quelques mets, vous 
discutez avec les artistes invités et le public présent.

HomArt en 2016-2017, ce seront 5 soirées, 5 lieux, 
5 surprises, 5 découvertes.

Vous êtes artistes, vous souhaitez proposer votre espace 
pour une soirée, vous voulez partager une soirée HomArt, 
vous voulez recevoir l’information sur les soirées… 

HOMART

Présidente :  
Danièle ZOBEL

  270 Chemin  
des Minimes
  06 09 27 69 57

@ asso.homart@orange.fr

Contactez-nous sur  
asso.homart@orange.fr.
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TOUS ENSEMBLE AVEC LE CSR
L’École de Foot reste la grande satisfaction du CSR 
pour cette saison 2015-2016. Malgré une légère 
baisse des effectifs, les jeunes licenciés talançonnais 
représentent cette saison encore plus de 90 % des 
effectifs, répartis en catégories d’âge U7-U9-U11. La 
catégorie U13 est de retour pour la saison 2016-2017.
Les 3 catégories U7-U9 et U11 se partageront la 
structure tous les mercredis de 17h30 à 19h00. 
Nous ne pouvons pas accueillir plus de catégories 
en même temps, les U13 s’entraîneront les mardis 
et jeudis. La catégorie U15 sera à nouveau présente 
au CSR pour la saison à venir avec une entente 
maintenue avec notre voisin l’US Formans.

Nous serons présents au Forum des associations  
qui aura lieu le samedi 3 septembre 2016 au « Galet ».

Pour les adultes, le groupe » Séniors » a repris depuis 
le 10 août avec un groupe renforcé de plusieurs 
éléments. Le premier tour de coupe de France aura 
lieu le 28 août et le début de championnat est prévu 
fin septembre avec un objectif clair : la montée en 
division supérieure, manquée de 2 points la saison 
passée. Ce groupe s’entraînera 3 fois par semaine.

Le groupe « Vétérans » a évolué au sein d’un 
groupement de communes proches dans un concept 
« loisir » comme depuis plusieurs années maintenant. 
Le fair-play, l’amitié et la bonne humeur sont les 
maîtres-mots de ce groupe d’une trentaine de 
joueurs qui se retrouveront les mardis et vendredis 
soirs 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

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

La saison 2016-2017 qui sera marquée par les 
70 ans du Club. 

CLUB SPORTIF REYRIEUX SECTION FOOT

Date de création : 1946

Nombre d’adhérents : 132

Président/bureau :  
Laurent GOUDARD, 
9 membres au bureau

 203 Chemin des Roches 
 07 78 81 49 29  

@ goudard.laurent@free.fr

Effectif stable  
avec une légère baisse

+ de 300 matchs joués  
par le club

Un Football au féminin avec 
l’accueil de jeunes filles et 
d’une coach

Une passion intacte

Pas de sélection de niveau :  
tout le monde joue

10 équipes engagées

Vainqueur de la coupe de 
groupement en U15 en entente 
avec l’US Formans

SPORT
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Association sportive présente depuis 1946 dans la 
région, le CSR SV Basket est aujourd’hui un club 
structuré assurant la gestion de 217 licenciés.
Il y a 15 ans, le club de basket comportait 60 
licenciés. Il évolue sans cesse depuis dans toutes les 
catégories, inscrivant depuis 3 ans des équipes au 
niveau régional (3 équipes engagées sur la saison 
2015-2016). Quelques chiffres pour mieux nous 
connaître (saison 2015/2016) :
• Seul club de basket dans la Communauté de 
communes Dombes Saône Vallée
• 217 licenciés dont 80 féminines et 137 masculins
• 60% de nos effectifs ont moins de 18 ans
• 18 équipes 
• 22 personnes pour l’encadrement technique des 
équipes 
• Un Bureau composé de 16 personnes
• 25 bénévoles pour la gestion des tournois, 
logistique, tables de marque
• 50 heures d’entraînements dispensées par semaine
• Création d’une coopération territoriale de club avec 
le club de basket de Jassans depuis 3 ans 
• Stages de basket pendant les vacances scolaires
• École d’arbitrage
• Notre Tournoi de fin de saison sur 2 jours 
(60 équipes dont 2 équipes suisses) 
• Organisation de 180 matchs à domicile
• 3 Gymnases basés à Reyrieux et à Trévoux
• De nombreuses autres manifestations (Arbre 
de Noël, tournoi interne, soirée du club, soirée 
partenaires…)
• … des milliers de passes et de shoots
              
Le projet du club d’ici 2018 :
• Être reconnu comme un club formateur au niveau 
des Jeunes. Pour cela : renforcer et accompagner  
les structures d'encadrement (Association 
Entraineur 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 :  
le respect et la convivialité.

CS REYRIEUX SAÔNE VALLÉE BASKET 

Date de création : 1946

Nombre d’adhérents : 217

Présidente :  
Sandrine LAVERGNE

 549 Route du Stade
  04 74 00 07 76 
06 32 69 00 66

@ 
 csreyrieux-saonevallee.fr
 CS Reyrieux Saône 

Vallée

reyrieux.basket@gmail.com

Rejoignez-nous  
sur notre page facebook :  
CS reyrieux saone vallée !
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AJT (ASSOCIATION DES JOGGEURS TALANÇONNAIS)

Président :  
Richard LEGRAND

  173 Rue du lavoir
   06 83 41 94 25

@ ajtreyrieux01@gmail.com
 www.ajtreyrieux.wix.

com/ajt-reyrieux-01

LES AJT CONTINUENT  
DANS LA DYNAMIQUE !
Après le forum des associations, nous avons gagné un 
nombre important d’adhérents, en majorité féminins.

Nous profitons de cet élan pour proposer beaucoup  
de sorties variées :
• En entraînement sur Reyrieux, les Monts d’Or, les 
bords de Saône, Trévoux…
• En compétition, on peut citer la Val’lyonnaise, le 
Toussitrail, Cap pour Nino, le Printemps d’Ozon, 
Viriat Marathon… 

Fin février, nous avons créé notre page Facebook pour 
améliorer notre communication. Enfin, un grand pique-
nique est venu clôturer notre saison.

Notre club de course à pied accueille toujours de 
nouveaux participants, hommes ou femmes, débutants 
ou confirmés.
Nous proposons 3 entraînements possibles par 
semaine, dont l’un avec un coach. Il est présent pour 
nous faire progresser par des exercices adaptés à tous.

Si vous voulez courir en groupe, 
vous améliorer ou débuter,  
venez nous rejoindre.

DU FAIRBALL ?
Football de salon citoyen, le Fairball est un sport 
éducatif 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 (encore 
méconnu) 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 chaque mercredi à partir de 19h30 au 
gymnase du collège !

REYRIEUX FAIRBALL CLUB

Le Reyrieux Fairball Club c’est aussi 
l’animation de temps d’accueil 
périscolaire, l’animation de 
formations d’arbitrage dans les 
centres sociaux...

Président :  
Eric KERSUZAN

  Mairie de Reyrieux
  06 43 59 66 03

@ 
 reyrieuxfairballclub.free.fr
reyrieuxfairballclub@free.fr
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JUDO CLUB TALANÇONNAIS

L’association vous propose des cours de Judo pour 
adultes et enfants dès 3 ans, de Jujitsu et de Qi-
gong pour adultes. Les cours sont assurés par Marc 
GAULIER, professeur diplômé d’état de Judo et de 
Jujitsu.

Le judo et le jujitsu développent la souplesse et la 
vivacité, améliorent le sens de l’équilibre, canalisent 
l’agressivité, l’impulsivité et aident à la concentration, 
donnent confiance en soi, luttent contre la timidité, 
développent la maitrise de soi et la persévérance, 
enseignent le respect. 
Le qi-gong soulage le mal de dos, calme l’angoisse, 
l’insomnie, le stress, renforce et assouplit les 
articulations, améliore la concentration.
Calendrier
• judo: mardi 17h30 (3-4 ans) et 18h30 (7-8 ans) ; 
jeudi à 17h30 (5-6 ans) et 18h30 (9-16 ans)
• jujitsu : jeudi 20h30 (adultes)
• qi-gong : mardi 19h30 et 20h30, jeudi 19h30
Reprise des cours la semaine du 26 septembre  
au 1er octobre. 
Inscription possible toute l’année (1 cours d’essai 
gratuit : se munir d’un survêtement).

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.

KUZURE O’SHIRU DOJO

Président :  
Yves DUPRÉ, instructeur 
fédéral diplômé

  375 Rue du Château 
69480 LACHASSAGNE
   06 08 06 19 65

@ kuzureoshiru@numericable.fr

Président/bureau :  
Président : Kévin AUBERT,
Secrétaire : Chantal 
DECOUX, Trésorier : 
Frédéric LAGARDETTE

Équipe éducative :
Directeur technique et 
contact : Marc GAULIER

Assistant : Jean 
BARRALLON

  222 rue Billy le Vieux 
69650 Quincieux 
   04 72 26 31 48
 www.

ecolejudotraditionnel.fr
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UNE ANNÉE QUI S'ANNONCE 
PROMETTEUSE POUR LE CLUB  
DE VOLLEY !
De beaux résultats qui confirment un réel 
investissement des nombreux joueurs : 

• 3e place sur 10 équipes au classement régional pour 
les Séniores Filles.

• Qualification aux finales régionales pour les jeunes 
M 11/13/15.

• Participation aux finales de poules pour les 
2 équipes Loisirs Compétition.

• Maintien en niveau départemental pour l'équipe 
Séniors Garçons. 

L'école de volley a su doubler son nombre 
d'adhérents grâce à une équipe encadrante 
dynamique et un réel engouement pour la formation 
de nouveaux entraîneurs.

VOLLEY CLUB TALANÇONNAIS

Nombre d’adhérents : 90

Présidente/bureau :  
Présidente : Sandrine 
MARTIN, Trésorier : Samuel 
BECHU, Secrétaire :  
Sylvie BOURRAIN

  194 bis Montée  
de Balmont
  06 82 85 89 62

@ vct@yahoo.fr
 www.volley-reyrieux.com
  volley club talanconnais 
reyrieux

SOYEZ LES ACTEURS DE VOTRE BIEN-
ÊTRE, REJOIGNEZ LES PARTISANS DU 
« SPORT SANTÉ » À LA GVT !
Public mixte à partir de 15 ans
Cours d’essai pendant les portes ouvertes  
du 12 au 24 septembre pour tester :

• Les 13 cours hebdomadaires (gym traditionnelle, 
fitness, cardio-renforcement musculaire, gym « bien-
être », fit-ball pilates…)

• L’équipe pédagogique et sportive composée  
de 6 salariés

• La salle, le matériel (STEPS …)

Nous vous accueillerons en matinée les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis, et en soirée 
les lundis, mardis et jeudis. 

NOUVEAUTÉS CETTE SAISON : 
• Un cours de stretching (étirements)
• Des stages « Bien-être » et « Découvertes de 
nouvelles activités » en périodes de congés scolaires.

Ouverts à tous (Adhérents ou NON de la GVT)
LIEU : Gymnase du Collège dans la salle de danse 

GYM VOLONTAIRE TALANÇONNAISE

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 

Le Volley Club Saône Vallée ne 
compte pas en rester là et va 
poursuive sur ce chemin positif 
avec l'organisation de nombreux 
événements (tournois, stages...)  
qui raviront petits et grands.

Section créée en 1995  
affiliée à la FFEPGV
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LA SAISON DU TCR
Le Tennis Club de Reyrieux accueille tous les 
amateurs de tennis sur les installations municipales, 
dans la Grand Rue à la sortie du village (3 courts 
extérieurs + 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'entrainer, 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 9 au 25 
septembre 2016 (permanence tous les soirs et les 
weekends) !

TENNIS CLUB DE REYRIEUX

Date de création : 1981
Nombre d’adhérents : 130
Président/bureau :  
Président : Bruno 
GANIVET, Correspondant : 
Henri RIGAUDIÈRE

 514 Grand Rue
  04 74 08 83 54

@ tennisclub.reyrieux@voila.fr



P.18

UNE ANNÉE TRÈS RICHE 
Notre Assemblée Générale avec 53 participants 
s’est bien passée. Nous remercions M. Jean-Jacques 
DUMONT pour sa présence. Notre loto, qui s’est 
déroulé au Galet, a attiré beaucoup de monde grâce 
aux très 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. 
Très grand succès pour la Coupe de la Municipalité 
associée à la coupe Giroudon. Le concours était 
complet (32 doublettes). Une démonstration de tir 
en relais effectuée par Barbara BARTHET, recordman 
du monde (46 touches sur 47 en 5 minutes) et par 
Mélanie FABRY, vice-championne du monde en relais, 
s’est déroulée. Nous remercions M. Jacky DUTRUC  
de sa présence et pour avoir lancé avec succès le but  
de la finale. La coupe Yves Taponat était complet 
avec 32 doublettes. La coupe du Restaurant de la Gare 
a réuni 14 doublettes sur 16. Une équipe de Savigneux 
l’a emporté contre une équipe de Caluire. Nous 
remercions le Restaurant de la Gare de Reyrieux pour 
sa participation.

La Fraternelle Boule de Reyrieux a participé aux TAP 
de la commune. Elle a initié 16 enfants de CM1-CM2 
au sport Boule le mardi de 15h45 à 16h45 pendant 
11 semaines. M. Nicolas ROMANOVSKIN, Conseiller 
Technique du C.B.D.A., et Mme Monique PRUDENT, 
Vice-Présidente du C.B.D.A., sont venus nous 
apporter leur aide durant quelques mardis.

Le Secteur 6 des Rives de Saône va organiser les 
Championnats de l’Ain en double sur le stade les 
27 et 28 Mai 2017. Venez nombreux pour voir tous 
ces champions de l’Ain qui vont être dans notre 
commune durant ces 2 jours.

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

Nouveauté pour la saison 2016-2017 : l'ensemble des 
joueurs de l'Entente bouliste rejoint la Fraternelle 
Boules. Reyrieux ne comptera plus qu'une association 
de Boule lyonnaise.

FRATERNELLE BOULE 
DE REYRIEUX

Date de création : 1946
Nombre d’adhérents : 38
Président :  
Gérard GIROUDON

  193 Chemin  
des Varennes
   04 74 00 15 33 
06 09 37 59 39 

@ gemije@orange.fr

CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS 2016-2017

Dimanche 4 Septembre 2016  
But d’Honneur  
à 9h00 au stade

Vendredi 21 Octobre 2016  
Assemblée Générale  
à la Salle de la Paissière

Vendredi 6 Janvier 2017  
Tirage des rois à 19h  
à la salle du stade

Dimanche 5 Mars 2017  
loto à 14h30 au Galet

Samedi 15 Avril 2017  
Coupe de la Municipalité et 
Giroudon  
32 doublettes par poule 

Lundi 8 Mai 2017  
Coupe des Artisans et 
Commerçants de Reyrieux - 
32 doublettes par poule avec 
1 Nat. Autorisé

Samedi 27 et Dimanche 28 
mai 2017 Championnats de 
l’Ain en double 

Jeudi 16 Juin 2016  
Coupe Yves Taponat

Samedi 1er Juillet 2017  
Coupe du Restaurant  
de la Gare – 16 doublettes
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FÊTE 
& ANIMATION

NOMBREUSES ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVES SONT LA VITRINE DE 
NOTRE DYNAMISME. LES ADHÉRENTS 
N’ONT QUE L’EMBARRAS DU CHOIX !
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, 
selon la programmation (covoiturage)

• Galette des rois
• Journée récréative à Roanne

• Concours de belote à « Chateauvieux » -  
90 doublettes – Chaque joueur a été primé

• Journée sécurité routière avec La Prévention 
Routière de l’Ain

• Conscrits à l’Orangerie

• Repas amical à l’Orangerie

• Escapade auvergnate de 5 jours avec le club  
de Massieux

• Journée « La roseraie du parc de la Tête d’Or »  
à Lyon 

• Repas grenouilles au bord de Saône avec après-
midi pétanque, belote, scrabble et promenade.

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

ACTIVITÉS À VENIR 

• Sortie fin septembre à la découverte du lac 
d’Annecy
• Journée cabaret à Villefranche-sur-Saône

• Journée prévention santé – La magnétothérapie

• Festivités de Noël
• Continuation des ateliers mémoire à partir 
d'octobre 

CERCLE DE L’AMITIÉ

Date de création : 
31 janvier 1978

Nombre d’adhérents : 76

Présidente :  
Nanou AUCOURT 

  268 Chemin 
d’Herbevache
   04 74 00 17 00 
06 99 40 51 42 

@ louis.aucourt@orange.fr

Stage de remise à niveau des 
connaissances – Prévention 
Routière de l’Ain

Forte participation à notre 
concours de belote à 
« Chateauvieux » -  
90 doublettes – Chaque joueur 
a été primé.

Poursuite des ateliers Mémoire
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Le but de l’organisation des 
manifestations du comité 
est de faire vivre le cœur du 
village pour que les habitants 
retrouvent la convivialité entre 
chacun et chacune.

LE COMITÉ DES FÊTES EN DÉTRESSE
Depuis fin 2015, en octobre pour la soirée Country, en 
décembre pour le marché de Noël et l’aide apportée 
au Carnaval organisé en mars par l’Espace, le Comité 
manque énormément de moyens pour pouvoir 
avancer dans ses projets. Hélas, il se meurt petit à petit.

Pas de Fête de la Saint-Jean en juin 2016, ni 
d’animations dans le village, ni de feu d’artifice qui 
était pourtant attendu par la population de Reyrieux 
et d’ailleurs, et qui mettait des étoiles plein les yeux 
et de l’émotion dans le cœur des grands et des 
petits, là aussi par manque de bénévoles et d’aides.

Néanmoins, le Comité fera tout son possible pour 
que les deux manifestations programmées en fin 
d’année 2016 soient chacune une belle réussite : 
la soirée Country le samedi 5 novembre au Galet 
avec l’initiation en après- midi par Magali GACHON 
et le groupe TRACEY LYNN BAND en soirée, ainsi 
que le marché de Noël le dimanche 11 décembre, 
au gymnase Châteauvieux, belle exposition qui 
remporte un vif succès et qui est très appréciée.

Le Comité s’essouffle et pourtant il a bien un rôle  
à tenir dans le village : normalement, « le comité des 
fêtes est une association à but non lucratif ayant 
pour objet de coordonner et d’organiser toutes les 
manifestations et festivités de la commune, d’établir 
un calendrier annuel, et d’aider efficacement les 
initiatives pour le bien public. » Hélas, la volonté de 
ceux qui veulent faire tourner cette association n’est 
pas suffisante de par le manque de bénévoles. Un 
sérieux coup de pouce serait indispensable pour 
faire avancer cette belle association qui se meurt.

COMITÉ DES FÊTES 
DE REYRIEUX 

Date de création : 1978
Président/bureau :  
Christian BONNAURE, 
Carlos VILAR GARCIA, 
Béatrice PRÉAUX, Alain 
GRELLIER

 620 Chemin des Sables
   Christian BONNAURE  
06 07 26 39 12 
06 74 23 63 31 

@ acb.ste@wanadoo.fr
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Partenariat entre les communes de Parcieux, 
Reyrieux et Saint André de Corcy et les villages 
roumains d'Unguras, Batin et Valea-Ungurasului, 
dans la province Roumaine de Transylvanie. Nos 
actions portent sur les écoles, le dispensaire, 
l’adduction d’eau, les espaces et échanges culturels.

UNE ASSOCIATION DE COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE
En 1988, une ONG Belge fit connaître en Europe les 
desseins du président dictateur roumain, Nicolae 
CEAUSESCU et sa politique de "systématisation" 
planifiant la destruction de centaines de villages de 
son pays, trop pauvres, trop isolés, ou trop difficiles 
à surveiller.

L’équipe municipale d’alors adopta, par l’entremise 
de l’ONG Belge, un village en envoyant des lettres au 
Président-dictateur pour soutenir ce village afin qu’il 
renonce à son entreprise s’engageant ainsi dans le 
mouvement Opération Villages Roumains, aux côtés 
de Saint-André-de-Corcy, comme de nombreuses 
autres communes européennes. Après la chute du 
mur de Berlin et la disparition brutale du dictateur 
roumain, un voyage d’amitié à Batin fut organisé. 
Batin, le village que nous avions adopté, est l’un 
des villages de la commune d'Unguras. 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. 

VALDOMBES 
VILLAGES ROUMAINS

Date de création :  
28 février 1995

Nombre d’adhérents : 70

Président :  
Marc LOUIS

  19 Chemin d’Herbevache
   04 74 00 61 13 
06 33 58 65 60

@ louismarc@neuf.fr

AG : vendredi 20 janvier 2017,  
salle de la Paissière.

Repas : Samedi 18 mars 2017,  
le Galet.

SOCIÉTÉ 
& COOPÉRATION
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Retrouvez-nous sur Facebook :
Les Amis de Sœur Myriam –  
Val de Saône

SOLIDARITÉ ET AMITIÉ  
FRANCO-VIETNAMIENNE
Les Amis de Sœur Myriam–Val de Saône, mobilisés 
pour les enfants du Vietnam, ont officialisé leur 
création le 21 mai 2016 dans l’espace culturel du 
Galet.

Le centre social de Tan Thong, situé dans la proche 
banlieue de Ho Chi Minh Ville, a été fondé par Sœur 
Myriam dans les années 1990. Tan Thong accueille 
aujourd’hui 80 enfants de 3 à 18 ans issus de familles 
en grande précarité, orphelins ou handicapés dont 
30 atteints de déficience auditive sont maintenant 
appareillés. À Tan Thong, toute la communauté 
éducative œuvre pour apporter aux enfants les 
conditions de vie d’une grande famille, leur permettre 
l’accès aux soins et à l’éducation.

CE QUE FAIT L’ASSOCIATION EN FRANCE

• Recueillir des dons pour le centre social

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

• Développer et favoriser des échanges culturels 
entre le Vietnam et notre territoire

• Envoyer des volontaires à Tan Thong 
(apprentissage de l’anglais, du français, animation…)

• Transmettre des nouvelles du centre social

LES ACTIONS PRIORITAIRES SOUTENUES  
AU VIETNAM VISENT À ASSURER

• Les besoins de base de la vie quotidienne

• La santé

• Le soutien aux familles

• La scolarité et l’éducation

• La formation professionnelle

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

ASSOCIATION DES AMIS
DE SŒUR MYRIAM-VAL DE SAÔNE

Date de création : 2016
Nombre d’adhérents : 0
Président/bureau :  
Dr Stéphane LELEU

 77 Chemin de l’Écho
  06 20 02 27 70 
06 88 61 21 50

@ 
  Les amis de sœur Myriam 
val de Saône

asmvaldesaone@gmail.com
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Protection du Patrimoine
Maîtrise de l’urbanisme 
Concertation de la population
Préservation de l’Environnement 

PROTÉGEONS REYRIEUX ! 
Reyrieux change et chaque jour vous constatez 
de nouvelles constructions… Les communes sont 
soumises à de fortes pressions, et de nouveaux défis 
se profilent à l’horizon avec des projets qui risquent 
de transformer notre village. Un nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) sera opérationnel début 2017. 

L’association AMURE (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, dans le but de remettre les 
habitants du village au cœur des décisions prises 
pour l’avenir. Une concertation de tous doit exister!

Rejoignez l’association AMURE et travaillons 
ensemble pour:

• La protection de notre patrimoine

• Un urbanisme concerté et maîtrisé

• La préservation de notre environnement et de ses 
espaces naturels

L’association, de par son indépendance, se réserve la 
possibilité de dénoncer et de contrer juridiquement 
si nécessaire des projets qui iraient à l’encontre d’un 
développement raisonné de Reyrieux. Pour cela nous 
avons besoin de vous !

Vous pouvez rejoindre l’association en lui apportant 
votre soutien au travers d’une adhésion simple 
ou venir exposer vos idées, et nous aider dans les 
diverses commissions que nous avons créées.

AMURE

Date de création :  
Avril 2016
Présidente :  
Maud GAND
Vice-Présidents : Daniel 
CORCELETTE et Noël 
BOULY

 47 rue de Cornu
@ 

 amure-reyrieux.wix.
com/website

amure.reyrieux@gmail.com



P.24

À l’origine, l’association regroupait les anciens 
combattants et résistants de la seconde guerre 
mondiale. Elle a ensuite accueilli ceux des conflits 
d’Indochine et d’Afrique du nord, puis, plus 
récemment, ceux venant des Opérations Extérieures. 
Notre association participe aux commémorations 
nationales à Reyrieux et Trévoux, présidées par les 
Maires. Elle s’associe à l’hommage rendu aux fusillés 
de Roussilles à Saint-Didier de Formans.

En raison de la diminution du public, de nouvelles 
dispositions sont prises pour 2016 concernant les 
cérémonies de la journée des déportés (17 avril), 
de l’appel du Général DE GAULLE (18 juin), de 
la libération de Trévoux (3 septembre) qui sont 
annulées, en accord avec la municipalité de Trévoux. 
Néanmoins, l’hommage dû aux belligérants de ces 
évènements sera réalisé lors de la commémoration 
du 8 mai 1945 (date fédératrice de la seconde guerre 
mondiale), après concertation avec les familles des 
anciens combattants disparus et de deux Sages.

Lors des commémorations du 11 novembre, à 
Reyrieux et à Trévoux, les élèves de CM2 procèdent 
à la collecte des bleuets de France, dont la recette 
est versée à l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants), puis redistribuée aux anciens 
combattants démunis.

Dans le cadre du devoir de mémoire, un pèlerinage 
de deux jours est organisé par l’ONAC au profit 
d’élèves de troisième des collèges de Reyrieux et 
Trévoux (deux par collège), sur deux sites mémoriels : 
le camp de concentration et d’extermination du 
Struthof et le champ de bataille de la première 
guerre mondiale du Vieil Armand.  
Une visite nocturne de la Ville de Strasbourg en 
bateau-mouche, complète ce voyage.

Et puis les collégiennes et collégiens de Reyrieux 
et Trévoux sont venus apporter, avec beaucoup de 
solennité, leur contribution aux porte–drapeaux. Une 
forme de « relève » que nous espérons tellement.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE REYRIEUX - TRÉVOUX

Président/bureau :  
Président : François 
MONCHANIN 
Vice-président : Pierre 
JACQUEMETTON 
Secrétaire : Daniel 
JUMEAUCOURT, Trésorier : 
Michel HONVAULT

  193 Chemin  
des Mouchettes
  04 74 00 39 02 
04 74 00 51 46 

@ monchanin2@wanadoo.fr

ANCIENS 
COMBATTANTS

Association affiliée à l’Union 
Fédérale de l’Ain

Assemblée Générale annuelle : 
mi-janvier
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ASSOCIATION SCRAP DES ANGES

Présidente :  
Patricia BLANC

 1474 Route de Trévoux
  06 50 81 97 57 

@  assoscrapanges@gmail.
com

  assoscrapanges.
canalblog.com

LOISIRS

Scrap tous les lundi soirs, salle 
de la Peissière à Reyrieux.

LE SCRAPBOOKING
C'est une forme de loisir créatif consistant à introduire 
des photographies dans un décor en rapport avec 
le thème abordé, dans le but de les mettre en valeur 
par une présentation plus originale qu'un simple 
album photo.

Au premier abord, on se dit « mais qu’est-ce donc ? » ! 
Puis vient l’idée que le scrap est du collage de 
photos sur des albums décorés… Du simple collage ? 
Mais non ! Le scrap va bien au-delà, les membres de 
notre association peuvent en témoigner. 
Depuis maintenant 4 ans, nous nous réunissons tous 
les lundis soir de septembre à juillet de 19h30  
à 22h30 salle de la Paissière. 

Tout au long de l’année, nous proposons en alternance 
pages, cartes, minis, home déco en fonction  
de l’inspiration du moment et des souhaits de nos 
membres. 
Plusieurs fois par an, nous organisons des week-ends 
créatifs autour d’un projet commun. Création et 
convivialité garanties !
Cela vous fait envie ? Alors lancez-vous, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 

Notre leitmotiv : encourager et booster la créativité 
qui se cache au fond de vous ! 

Que vous ayez la fibre artistique ou pas, débutants, 
confirmés, jeunes, moins jeunes, nous vous donnons 
rendez-vous en septembre et tout au long de l'année.
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Affilié à la Fédération Française d’aéromodélisme 
sous le N°3021-0973, le Model Air Club Beaujolais  
a été créé en 1935 et a donc soufflé dignement  
ses 80 bougies cette année lors de la fête annuelle  
du club.

Le M.A.C.B. compte en moyenne 180 adhérents 
chaque année qui pratiquent à différents niveaux  
(loisirs ou compétitions nationales ou internationales) 
l’avion, le planeur, le moto-planeur, l’hélicoptère, le jet, 
le remorquage, le planeur, le lancé main, le p’tits gros.

A sa création, le M.A.C.B. évoluait sur le terrain de 
l’aéro-club d’Anse, lieu dit “Le Colombier”. L’activité 
initiale était le vol libre, puis vint le vol circulaire. 
Enfin dans les années 1970, la radio commande 
pointait son antenne. En 1982, le M.A.C.B. loue des 
terrains sur la commune de Ville sur Jarnioux et 
Theizé pour la pratique du vol de pente (pentes 
Nord et Sud) et est actuellement propriétaire d’une 
parcelle sur la commune de Ville sur Jarnioux.  
Le 11 juin 1995, le M.A.C.B. inaugure l’acquisition  
du terrain situé à Reyrieux, lieu dit “Les Terreaux”.

MODEL AIR CLUB BEAUJOLAIS

Date de création : 1935
Nombre d’adhérents : 180
Président :  
Stéphane MORIN

  M.A.C.B. 
Mairie de Reyrieux
  06 77 27 66 30

@  contact@macb.fr
 www.macb.fr
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FUSIONS DANSES  
ET DANSES DU MONDE 
La compagnie propose des cours, des stages 
mensuels à thème et des ateliers chorégraphiques 
pour enfants dès 4 ans, ados et adultes. Durant les 
vacances scolaires, elle organise des stages multi-
activités pour les enfants.

Différentes danses sont enseignées : Danse Orientale 
Egyptienne, Danse Indienne, Danse Tahitienne, 
Fusion Danses, Flamenco-Oriental, Burlesque, Danses 
Latines, Danses Slaves …

Sladjana, mettra tout son cœur, à vous transmettre 
les codes de la Danse Orientale Egyptienne avec 
exigence et passion. Elle s’est formée au cours de ces 
10 dernières années auprès des plus grands maîtres, 
en France et à l’Etranger. De nature, curieuse et  
de par ses origines, Sladjana s’est ouverte à d’autres 
styles de Danses. Elle a reçu un enseignement 
d’excellence en Danse Indienne Bollywood auprès 
de chorégraphes et danseurs de la célèbre Troupe 
Bharati (Mumbay - INDE). Elle a également bénéficié 
d’une formation de l’immense professeur Makau 
FOSTER (Papeete - TAHITI) lors du Master Européen 
des Danses Tahitiennes.

La Compagnie Sladjana a été pensée pour permettre 
à tout personne qui le désire d’acquérir un niveau  
de danse avancé, et se produire dans le cadre  
de manifestations publiques et/ou privées.

SAISON 2015-2016
15 personnes se sont pleinement investies, afin 
de proposer le 1er SPECTACLE de la Compagnie 
Sladjana au Galet intitulé :

COLORE’S « LES COULEURS DU MONDE »

Le public Talançonnais lui a réservé un accueil 
sincère et chaleureux. Ce voyage culturel à travers 
diverses Danses du Monde, a permis au public de 
découvrir ou re-découvrir des danses traditionnelles 
issues de divers pays du Monde : Andalousie, Egypte, 
Cuba, Tahiti, République Dominicaine, Etats-Unis, 
Inde, Brésil… Mais aussi des Fusions de diverses 
Danses originales et spectaculaires.
Sladjana a créé plus de 70 costumes alliant le 
traditionnel à la modernité. Enfin, cette année, 
la Compagnie a collaboré avec 5 championnes 
de Gymnastique Acrobatique proposant des 
chorégraphies originales « Gym-Danse » alliant 
exigence et fantaisie.

CIE SLADJANA

Date de création :  
2015

Nombre d’adhérents : 50

Président/bureau :  
Vincent KAPPS, Membres 
du bureau : Marine 
DUTRUC, Virginie PROAL, 
Claudine VELIN, Sladjana 
KAPPS

 214 Route de Trévoux
  08 18 48 83 23

@ ciesladjana@gmail.com
 www.sladjana-danses.fr

La saison 2016-2017 sera 
clôturée par le SPECTACLE 
ANNUEL le Samedi 13 mai 2017  
au centre Culturel Le Galet.
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À la rentrée, le Sou recrutera 
pour compenser quelques 
départs.

SOU DES ÉCOLES

Date de création : 1922

Nombre d’adhérents : 175

Président/bureau :  
Président : Frédéric 
FRANCO-ROGELIO, Vice 
président : Guillaume 
BOTTESI, Trésorier : Lise 
DUBOST,
Trésorière adjointe :  
Ludivine MORAIS,  
Secrétaire : Emilie 
BERTHAUD, Secrétaire 
adjoint : Franck LORENZI

  École Jacques FERT 
40 Rue Louis Antoine 
Duriat
  06 09 54 63 79

@  contact@sou.reyrieux.org

ENFANCE 
& SOLIDARITÉ

ENRICHISSONS LA SCOLARITÉ 
DE NOS ENFANTS 
Depuis 1922, le Sou des Écoles accompagne les 
écoles publiques de Reyrieux. Aujourd'hui, nous 
concentrons nos efforts pour aider la mise en œuvre 
de projets pédagogiques choisis et réalisés par 
les équipes enseignantes de l'école élémentaire 
Jacques FERT et de l'école maternelle du Bret. Cette 
contribution, principalement financière, est possible 
grâce aux manifestations que nous organisons.

Quelques exemples de projets financés par le Sou 
des École :
• participation au voyage en Italie (CM2)
• spectacles
• sorties scolaires de fin d'année
• financement d'intervenants extérieurs

L'organisation de nos manifestations, menée dans 
la bonne humeur, permet de récolter l'essentiel des 
fonds nécessaires à notre action. Elles se répartissent 
au fil des saisons, certaines tournées vers l'enfant, 
comme la bourse aux jouets ou la fête des écoles, 
d'autres résolument pour les adultes comme le salon 
« vins et saveurs des terroirs ». La vente de sapins et 
le vide dressing viennent renforcer ces trois piliers.

En 2017, le Sou consolidera le salon « vins et saveurs 
des terroirs ». Vous pourrez y retrouver ou découvrir 
des vins et produits gastronomiques qui expriment 
leur terroir, proche ou lointain.
Nous vous donnons rendez-vous au gymnase 
Chateauvieux les 20 et 21 mai 2017 pour une seconde 
édition, plus riche et variée que la première. Nous 
intégrerons avec plaisir dans l'organisation toutes les 
personnes intéressées par le projet. 

Si, comme nous, vous pensez que le Sou est une 
institution importante dans la scolarité de votre 
enfant, alors montrez-le et manifestez votre soutien :
• en adhérant à l'association
• en tant que bénévole avant et pendant les 
manifestations, occasionnellement ou régulièrement
• en participant à l'assemblée générale le jeudi 29 
septembre

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
soutenu cette année, aux équipes enseignantes qui 
donnent du sens à notre action. Nous serons heureux 
d'accueillir de nouveaux membres pour rendre encore 
plus belle et plus riche la scolarité de nos enfants. 
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Un message, une information, 
une question ou une 
réservation : 
apel.reyrieux@gmail.com

APEL JEANNE D’ARC

Nombre d’adhérents :  
de nombreuses familles
Présidente :  
Élodie DEGOUT

  École Jeanne d’Arc 
38 Chemin de Veissieux  
le Haut
  04 74 00 06 67

@ apel.reyrieux@gmail.com

POUR NOS ENFANTS...
Comment, en tant que parent d’élève de l’école 
Jeanne d'Arc de Reyrieux, est-il possible de participer 
à la vie de l’école, de s’investir dans des projets  
en fonction de ses disponibilités personnelles  
et de rencontrer d’autres parents ?

UNE SOLUTION
Rejoindre l’APEL (Association des Parents d’élèves  
de l’Enseignement Libre).

UN BUT
Répondre aux demandes et aux souhaits des élèves 
et de l’équipe enseignante avec qui l’APEL est en 
étroite collaboration.

DES ACTIONS

• accueil des nouveaux parents : café de la rentrée, 
soirée parent'aise

• organisation d'un vide-grenier le 25 septembre 2016

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

• un marché de Noël organisé avec les autres 
associations de la commune

• un carnaval

• une kermesse fin Juin

• un bulletin annuel sur la vie de l'école

DES OBJECTIFS 
Rentrée 2016 : aide aux financements de projets 
éducatifs (intervenant extérieur), 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 lors de Noël et du Carnaval, 
achat de matériels divers pour les enseignants.
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INDEX 

Liste des autres associations
SANTÉ & SOCIAL

MUTUELLE DOMBES-SAÔNE

Président : M. BOULON

 346 Chemin du clos 

SAUVETEURS SECOURISTES 

Présidente :  
Valérie DESPRAT

 123 Route de Morbier 
01390 RANCÉ

 06 87 77 78 46
@ guy.desprat848@
orange.fr

SERV’EMPLOI

Président :  
Jean-Paul BUTILLON 

Directrice : Pascale DEL 
PINO-LOUCHE

 627 Route de Jassans
01600 TRÉVOUX

 04 74 00 06 73
@ contact@servemploi.f

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 

ENFANCE & 
SOLIDARITÉ

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU COLLÈGE
Président :  
Alain VIGNAU

 80 Route du Stade 
 04 74 08 95 50

06 61 24 86 77
@ ce.00113382@ac-lyon.fr

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES LES 
CÂLINOUS

 Val Horizon
Chemin du Clos
01600 TRÉVOUX

 04 74 00 33 82
@ relais@valhorizon.fr

RESTAURANT SCOLAIRE

Présidente:  
Geneviève MARIAUD

 40 Rue Louis 
Antoine Duriat

 04 74 00 16 41
@ restau.scolaire.
reyrieux@ orange.fr 

LOISIRS

ATELIER BOIS ET COULEURS

Présidente :  
Dominique VIAL

 218 Chemin 
des Minimes 

 06 60 20 31 22
@ atelierboisetcouleurs@
gmail.com

CLUB AQUATIQUE DE 
PARCIEUX-SAÔNE-VALLÉE

Président :  
Bruno LOISY 

 9 Chemin de halage 
01600 PARCIEUX

 06 84 25 01 49 
@ camsvparcieux@gmail.
com

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

CULTURE

DES PHRASES ET DU SON

Président :  
Yohan CICLET

 1042 Route de Trévoux

HARMONIE - ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE TRÉVOUX 

Président : 
Pascal DELEENS

Directeur : 
Jean Yves BERNARDIN

 3 Place de la Passerelle 
01600 TRÉVOUX

 04 74 00 06 17
07 81 13 88 15
@ harmoniedetrevoux@
free.fr

SPORT

RUGBY TRÉVOUX-
CHÂTILLON 

Président :  
Mickael NUZILLAT

 Au Logis 
01400 DOMPIERRE-
SUR-CHALARONNE 

 04 74 55 26 02 

@ mickael.nuzillat@
orange.fr 

 www.rugby-trevoux-
chatillon.fr

SAÔNE VALLÉE  
KARATÉ CLUB

Président :  
Jean-Marc RIGAUDIE

 BP 319, 01603 Trévoux 
Cedex

 06 86 35 37 51

@ svkc@icloud.com

 saonevalleekarateclub.
com

SAÔNE VALLÉE TENNIS  
DE TABLE 

Président :  
Claude JOSSERAND

 Gymnase du Lycée 
Chemin des Corbettes
01600 TRÉVOUX 

 04 74 00 24 16
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FÊTES & ANIMATIONS

AMICALE DES CLASSES EN 0 

Président : 
Bernard GUILLET

 21 Chemin du Pré Blanc
01600 MASSIEUX 

 04 78 91 29 44 
@ bernard.guillet2@free.fr

AMICALE DES CLASSES EN 1 

Président : 
Georges CHALEARD

 Rés. Balmont
241 Chemin de Garnerans

 04 74 00 64 12 

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 

(secrétaire)
@ sebastientournier@free.fr

AMICALE DES CLASSES EN 6 

Président : Maxime 
GOUSSET

 25 Rue Vendon
 06 83 45 15 24

@ maxime.gousset 
01600@gmail.com

AMICALE DES CLASSES EN 7 

Président : 
Yann CLAUDE

 Lot. Le Pélageois, 
01390 RANCÉ

 06 21 14 10 06
@ classeen7reyrieux@
gmail.com

AMICALE DES CLASSES EN 8 

Présidente: 
Mercedes CZWOJDRAK

 06 11 79 00 36
@ merco01@hotmail.fr

AMICALE DES CLASSES EN 9 

Président : 
Didier MONFRAY

 En Aille
01 090 MONTCEAUX

 04 74 66 19 33

AMIS DU VILLAGE  
DE REYRIEUX 

Président : 
Maurice BLANCHARD

 67 Les Pervenches
Chemin du Brêt 

 04 74 00 16 12
06 08 02 47 25 
@ contact@lesamisdu.
villagedereyrieux.com

 www.lesamisduvillagede 
reyrieux.com

CAT (COMMERÇANTS ET 
ARTISANS TALANÇONNAIS)

Président :  
Mickaël ROBERT-VERD

 302 Route de Cornu 
 06 60 05 27 82 

@ mickael.robert-verd@
parlezmoidimmo.com

ANCIENS COMBATTANTS

FNACA (ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGÉRIE 
COMITÉ TRÉVOUX REYRIEUX)

Président : 
Pierre JACQUEMETTON
Correspondant :  
Maurice SIMON

 143 Rue de la Font 
Bénite

 04 74 00 33 57
@ pierre.jacquemetton@
orange.fr

SOCIÉTÉ

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)

Président : 
Pierre DUMILLON

 13 Rue JM Charvieux
69270 FONTAINES-SUR-
SAÔNE 

 04 78 23 57 00
@ contact@ctvs.fr

 www.lyon-trevoux.free.fr

CULTE

PAROISSE DE REYRIEUX 

Président : 
Père Jean-Luc  
DÉBARBOUILLÉ

 Cure de Reyrieux 
Montée Curtil 

 04 74 00 23 72 
@ paroisse.reyrieux@
orange.fr
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