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AJT

Association des Traileurs et des Joggeurs de 

Saône-Vallée

L'association propose aux coureurs et marcheurs de Reyrieux, Trévoux et autres communes de Saône-Vallée des 

activités de course à pied et marche incluant des entrainements avec coach, des entrainements libres collectifs et 

des sorties en groupe, ainsi que la participation à des compétitions et aux évènements annuels du club. Elle 

organise chaque année en septembre la course semi-nocturne "La nuit AJT".

Gerard KHAMTACHE Président 06 71 12 85 14 ajtsaonevallee@gmail.com ajtweb.wixsite.com

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 

Jean Compagnon de Reyrieux

L'AS du collège a pour objectif principal de permettre au plus grand nombre d'élèves volontaires une pratique 

sportive et l'accès à des compétitions scolaires. Elle participe à l'animation de la vie de l'établissement et à la 

réussite des élèves.

BARON Valérie Secrétaire de l'association 04 74 08 95 50 ce.0011338z@ac-lyon.fr
https://jeancompagnon.ent.auvergnerho

nealpes.fr

CLUB SPORTIF REYRIEUX

SECTION FOOTBALL

Association sportive comptant 170 licenciés de 5 ans à bien plus - 90 enfants de 5 à 12 ans pour nos catégories Foot 

animation U7-U9-U11 ET U13 (Entente FCRD). 3 catégories jeunes de foot à 11 en entente avec nos amis du FC Rive 

Droite (Quincieux, St Germain, Albigny) en U15-U17 et U20 depuis 2 saisons. 2 équipes loisirs H et F. Une vingtaine 

de dirigeants et éducteurs autour de la même passion le Football, et au sein de la famille CSR. Nos équipes 

évoluent au sein du district de Lyon et du Rhône, à différents niveaux départementaux. 

GOUDARD LAURENT PRESIDENT 07 78 81 49 29 goudard.laurent@free.fr https://cs-reyrieux.footeo.com/

CSR SAONE VALLEE BASKET

Association sportive présente depuis 1946, le CSRSV Basket compte 200 licenciés.

Composé d’une vingtaine d’équipes, l’encadrement (entraînements, coaching etc...) est assuré par un groupe de 20 

personnes sous la direction d’un responsable technique diplômé.  Reconnu comme un club formateur au niveau des 

Jeunes.

Stages de basket pendant les vacances scolaires / Ecole d’arbitrage / Tournoi de fin de saison sur 2 jours / Baby 

Basket. Un partenariat depuis 2012 avec le club de Jassans.

Nos priorités, préserver et véhiculer les valeurs du Club : l'engagement, le respect et la convivialité.

Richard Dupupet Président 06 03 15 86 34 reyrieux.basket@gmail.com

ETC gymnastique "Entre terre et ciel "

Cette association a but non lucratif est axée sur le divertissement artistique. Cette troupe de jeunes gymnastes de 

"7 à 35 ans" d'horizons et d'univers différents associe tous leurs talents dans la réalisation de shows et 

représentations gymniques. Ils sont à même de pouvoir réaliser des représentations pour des évènements divers 

(manifestations sportives / Festivals / Fêtes de CE / Fêtes d'école/ Séminaires / Galas/ Mariages / Inauguration...). 

Ces artistes font preuve de créativité et de souplesse. Ils peuvent ainsi réaliser des shows en fonction d'une 

demande précise. 

GENT Stéphanie Présidente 06 62 27 90 57 gent_vincent@yahoo.fr

FC TALONNADE Promouvoir et pratiquer le football loisir au sein du District du Rhône de Football. SIMONIN Guillaume Président 06 58 64 94 90

GYM SPORT SANTE REYRIEUX 

(Gymnastique volontaire talançonnaise - GVT)

Association affiliée à la FFEPGV depuis 1995. Soyez les acteurs de votre bien-être, rejoignez les partisans du « sport 

santé » ! Public mixte à partir de 15 ans. 11 cours hebdomadaires (gym traditionnelle, fitness, cardio-renforcement 

musculaire, gym "bien-être", pilates, Nâtha yoga.)  5 éducatrices sportives. Lieu : salle de danse du gymnase du 

collège. Quand ? lundi, mardi, jeudi et vendredi matin -  lundi, mardi et jeudi soir. Ateliers « bien-être » et « 

découvertes de nouvelles activités » en périodes de congés scolaires et/ou le samedi matin. Les Ateliers sont 

ouverts à tous (adhérents ou NON).

Chrystelle Bataille Présidente 06 68 53 31 11 gvt.reyrieux@gmail.com
https://gymsportsantereyrieux.assoconne

ct.com/page/814433-accueil

JUDO CLUB TALANCONNAIS

Activité "Judo" depuis 30 ans et le Qi Gong (gymnastique chinoise) depuis 14 ans ; Cours enfants les mardis et jeudis 

à 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 ( à partir de  la moyenne section de maternelle). Le Qi Gong est ouvert aux 

adultes de tous âges et de toute condition physique les mardis et jeudis soir de 19h30 à 20h30. Un cours de Self 

défense est ouvert aux adultes (ados à partir de 16 ans) les mardis de 20h30 à 22h. Du Judo traditionnel pour les 

adultes (de tout âge) les jeudis de 20h30 à 22h. 

Marc GAULIER Professeur 06-46-63-13-55 judoclubreyrieux@orange.fr

KUZURE O SHIRU Dojo

Le Kuzure O Shiru Taï Do est une pratique martiale propre au Dojo et à son enseignant. L’idée centrale est, par 

l’étude des Arts Martiaux traditionnels, de nous conduire à un retour  à l’essentiel. L’essentiel c’est la recherche 

de l’efficacité tant du point de vue du combat, que dans notre vie quotidienne. Pratiqués dans cette optique, les 

Arts Martiaux deviennent alors un moyen formidable d’expression et d’épanouissement personnel. La maîtrise du 

mouvement corporel permet ensuite d’aborder pleinement tous les arts ou activités et plus particulièrement la 

danse.

Yves Dupré Président 06 08 06 19 65 kuzureoshiru@numericable.fr
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REYRIEUX FAIRBALL CLUB

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 ! 

Voici la recette de ce jeu éducatif :

• 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. 

Retrouvez-nous au gymnase du collège chaque mercredi à partir de 19h30 pour les adultes et le samedi à partir de 

11h pour les enfants à partir de 8 ans !

Eric KERSUZAN Président 06 43 59 66 03 reyrieuxfairballclub@free.fr

SVKC - SAONE VALLEE KI CLUB

Le SVKC dispense des cours de Qi Gong et de KARATE.  KARATE pour TOUS : de 5 ans à + de 80 ans. Tous les aspects 

de la discipline y sont enseignées : amélioration de l'équilibre de la coordination de la condition physique.  Self 

défense. Préparation à la compétition. QI GONG est une excellente gymnastique qui renforce le tonus musculaire, 

améliore la souplesse tendineuse protège les articulations. Pratiqué dans une ambiance propice à l'écoute de soi, il 

permet un équilibre parfait du corps et de l'esprit.

RIGAUDIE Jean-Marc 06 86 35 37 51 svkc@icloud.com saonevalleekarateclub.com

SVTT

Saône Vallée Tennis de Table

SVTT est affiliée à la Fédération Française de tennis de table; Nous pratiquons notre sport au gymnase du lycée de 

Trévoux sur St Didier de Formans. Entraînements les mardi, jeudi et vendredi de 18H à 19H30 pour les jeunes, de 

19H30 à 21H pour les adultes. Compétitions le samedi après midi et quelques autres pour les jeunes le dimanche. 

Avant covid nous étions près de 90 adhérents dont 40 adultes et jeunes confondus inscrits en compétitions 

(championnat et critérium fédéral).

Patrice Charvenet 06 36 94 99 74 patrice.charvenet@orange.fr svtt.fr

TENNIS CLUB DE REYRIEUX Pratique du tennis loisir et compétition pour adultes et enfants (école de tennis). Président 06 44 35 71 15

VOIE DU TIGRE BLANC

L'association La voie du tigre blanc propose des cours d'arts martiaux pour adultes et enfants à partir de 4 ans : 

Kung Fu, Arts de défense et Body Contact (Cardio-trainning et Boxe). Cours hebdomadaires, stages pendant les 

vacances scolaires, cours extérieurs et via skype pendant les périodes de restriction! Mais aussi formations, sport en 

entreprises et évènements (démonstrations, initiations, compétitions...). L'apprentissage est progressif et 

individualisé, l'objectif est l'évolution des aptitudes de chacun dans un état d'esprit de coopération, de confiance et 

de respect. Bienvenue à tous !

Jérémy DESTHIEUX Professeur 06 78 40 43 06 lavoiedutigreblanc@gmail.com https://www.lavoiedutigreblanc.com

VOLLEY CLUB TALANCONNAIS Pratique du volley en loisir et en compétition. Ecole de volley. VESSELLA Sandrine Présidente 06 43 43 22 58 vessellasandrine@gmail.com https://www.volley-reyrieux.com

BERLIMBIMBROQUE

Nous sommes amateurs de théâtre et comédiens. Nous préparons chaque année 1 à 2 pièces que nous jouons au 

Galet à Reyrieux et selon les opportunités dans d'autres villes de la région. Nous organisons également le Festi'Val 

de Saône. Vous souhaitez vivre l'ambiance d'une troupe d'amateurs, alors rejoingnez nous. 

Laurent DAVY contact@berlimbimbroque.fr

CHANTELUDE

La chorale CHANTELUDE a débutée en 1989, c'est une chorale qui chante "a capella" et qui accueille toutes les 

personnes qui aiment le chant sans soucis de connaitre la musique. Nous chantons à 4 ou à 3 voix des œuvres 

variées contemporaines, anciennes, classiques, religieuses etc... Les répétitions ont lieu à l'Espace Talançonnais 

tous les mercredis soir de 20h30 à 22h30. Nous nous produisons au Galet à Reyrieux pour un concert annuel.   

Bernard VILLION Président bernard.villion@orange.fr chantelude.free.fr

COPINES D'ART
L’ association "Copines d’Art" a pour vocation l’organisation d’événements culturels ainsi que la production, la 

diffusion et la promotion d’œuvres et d’artistes.
Marie France Le Gac Présidente copinesdart@laposte.net

HOMART

HomArt : des soirées pour tous avec des artistes. L’équipe propose 4 ou 5 dates par an, chez l’habitant en général. 

Une exposition  et un spectacle d’arts vivants constituent chaque soirée. Convivialité et rencontre sont au cœur du 

projet de l’association.  Contactez-nous en tant qu’artiste pour être programmé, en tant que spectateur pour 

assister à une soirée, en tant qu’accueillant pour recevoir chez vous cet évènement. Inscrivez-vous à notre lettre 

d’information (via notre site) pour suivre notre actualité ! 

Danièle ZOBEL Présidente 06 09 27 69 57 contact@asso-homart.fr  www.asso-homart.fr 

SLADJANA DANSE

Sladjana propose des COURS DE DANSES divers styles et pour tout public dès 3 ans. Stages, galas, représentations 

publiques et privées. La danse est un art qui libère les émotions, les sentiments et les sensations qui nous 

traversent. Danser pour se retrouver en soi et avec son corps.

Sladjana KAPPS-SILJKOVIC Sladjana : Chorégraphe 06 18 48 83 23 ciesladjana@gmail.com
https://youtu.be/1vnbJakLxew<https://y

outu.be/1vnbJakLxew>
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AMIS DU VILLAGE REYRIEUX

Les Amis du Village (créée en 1982) s'occupe du patrimoine de Reyrieux; il organise  les journées de septembre avec 

des visites de Reyrieux : chateaux, lavoirs, église et surtout  le moulin à huile. Il organise aussi des sorties en 

autobus pour tous, principalement pour nos anciens, visite de région avec repas compris (en 2019 départ pour le lac 

du Bourget et visite de Chanaz), organisation d'expositions : photos , cartes postales, outils d'antan. Si vous avez du 

temps de libre, venez vous joindre à nous !

BONNAURE CHRISTIAN Président 06 07 26 39 12 ou 06 30 07 67 24 acb.ste@wanadoo.fr

CERCLE DE L'AMITIE

Cette association a pour but de créer des liens d'amitié et "d'entraide" ;  organisation de loisirs et de détente pour 

séniors de plus de 60 ans. Jeux de carte, concours de belote, scrabble, triomino, cinéma, bowling, spectacles, 

atelier mémoire, pétanque, sorties d'une journée à la découverte de notre territoire, visites musées, petites 

randonnées..., participation à la Semaine Bleue. Activitées tous les jeudis de 14h à 18h.

Mme Loriq Présidente suzanne.loriq@wanadoo.fr

FRATERNELLE BOULE DE REYRIEUX

Association sportive de Boule Lyonnaise crée en 1946 et comptant 39 licenciés. Ils participent à des compétitions 

départementales, régionales, nationales pour certains. Des compétitions se déroulent sur le stade boulodrome de 

Reyrieux. Des entraînements ont lieu  une fois par semaine au printemps, à l'été et à l'automne. En hiver, les 

entraînements se font au Boulodrome Montfray Sports de Fareins. Initiation de la boule lyonnaise : chaque semaine 

à partir du mois d'avril pour des classes de l'école primaire et du collège Jean Compagnon.

Gérard GIROUDON PRESIDENT 06 09 37 59 39 gemije@orange.fr

MJC LE TRAIT D'UNION

La MJC LE TRAIT D’UNION, présente sur le territoire depuis 1982, développe pour tout public et tous âges, un projet 

d’éducation populaire centré sur l’autonomie et l’épanouissement des personnes, le développement des liens 

sociaux et intergénérationnels, l’accès à l’éducation et à la culture, le soutien aux projets locaux d’innovation 

sociale et culturelle. Elle propose plus de 40 activités, des évènements musicaux et socio-culturels d’animation du 

territoire, des temps de rencontre et de réflexion conviviaux. Elle conduit une mission éducative, d’animation et 

d’accompagnement de la jeunesse. L’association est soutenue par les communes de Reyrieux, Parcieux, Massieux et 

Toussieux et par la CCDSV. 

Le bureau de la MJC - 

Mme Giffard Christine. 
Présidente 04 74 00 13 39 accueil@mjc-letraitdunion.fr www.mjc-letraitdunion.fr

MODEL AIR CLUB BEAUJOLAIS

Affilié à la fédération française d'aéromodélisme le M.A.C.B a été crée en 1935 à Anse au Lieu dit "Le Colombier".En 

1995, le M.A.C.B inaugure l'acquisition du terrain situé à Reyrieux au Lieu dit "Les Terreaux". Le M.A.C.B compte 

150 adhérents chaque année qui pratiquent à différents niveaux (loisirs et compétitions, nationales et 

internationales) l'avion, le planeurs, le moto-planeur, l'hélicoptère, le jet, le remorquage, le lancé main, le p'tit 

gros et le drone. Le M.A.C.B vous accompagne dans l'apprentissage du pilotage jusqu'à votre vol en toute 

autonomie. Venez nous rencontrer sur notre terrain et découvrir nos différentes pratiques !

Nicolas CUNNAC Président 06 25 78 85 76 president.macb@gmail.com www.macb.fr

SCRAP DES ANGES
Mettre en couleur ses souvenirs grâce au scrapbooking. Créer ses propres albums photos, documenter sa vie au 

travers de créations uniques autour du papier. 
Patricia Blanc Présidente 06 50 81 97 57 assoscrapanges@gmail.com

SOCIETE DE CHASSE DE REYRIEUX

L'association existe depuis plus de 100 ans, se compose de sociétaires qui oeuvrent pour que la chasse soit une 

activité reconnue et qui s'inscrit dans la durée. La nature est ouverte à tout le monde, mais les chasseurs payent 

des baux aux propriétaires terriens pour pratiquer leur activités qui n'est pas le cas de tous ceux qui "utilisent" ces 

espaces. Les chasseurs entretiennent les haies sur la commune qu'ils ont plantées il y a quelques années. 

L'association aide à la régulation du nombre de prédateurs afin de limiter les dégâts (renards, fouines, sangliers...). 

Nous espérons que ces quelques lignes aideront le Talançonnais à se faire une idée plus juste de ce qu'est l'activité 

de chasse.

Le bureau de la société de 

chasse de Reyrieux 

AMIS DE SŒUR MYRIAM VAL DE SAONE

L’association a pour objectif de soutenir humainement  l’orphelinat de Tan Thong situé dans la banlieue de Ho Chi 

Minh au Vietnam et de collecter des fonds/dons pour soutenir l’éducation, la santé, la scolarisation et subvenir  aux 

besoins quotidiens des enfants. Elle organise en Val de Saône des actions sur le territoire à caractère culturel, 

éducatif et festif ; Elle créé et favorise des liens d’amitié entre le centre au Vietnam, et ses habitants. Adhérer à 

l'association pour soutenir nos actions ou participer à des dons.

Stéphane LELEU Président 06 88 61 21 50 asmvaldesaone@gmail.com
https://www.lesamisdesoeurmyriam.com

/#top
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SOLIDARITE MADA   

Solidarité Mada, regroupe en son sein, depuis 2013 des gens de toutes opinions pour un but commun : soutenir 

matériellement, à Madagascar, les victimes de la pauvreté et de la misère quelqu'en soient les origines. De 

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

solidaire de la vanille, artisanat, épices et huiles essentielles rapportés par les bénévoles à l'issu de leurs voyages, 

les adhésions, les dons. 545 Chemin des Sables 01600 Reyrieux.

https://www.facebook.com/solidari

temadagascar

http://voyage-aventure-madagascar.over-

blog.com/

ENERGIE SANTE

Energie Santé regroupe 11 praticien(nes) qui s'associent par des disciplines différentes (Naturopathie, Hypnose, 

Shiatsu, Massage Drainant, Réflexologie, Reiki Usui et Chamanisme, Psychopédagogie positive et Réflexes 

Archaïques, Energétique Traditionnelle Chinoise, Ostéopathie, Sophrologie, Magnétisme, Phyto-Aromathérapie...) 

pour répondre au plus grand nombre. Nous vous apportons bien-être et prise en charge globale de votre santé. Ce 

centre s'adresse à tous, quelque soit votre âge, du bébé à la personne âgée.

Gobbo Géraldine Présidente 06 21 51 00 41 geraldine.gobbo@live.fr https://www.energie-sante-01.com

LABEL BLEU 

(ANAHATA YOGA, ART & BIEN-ÊTRE)

Située à ANAHATA Grande Rue à Reyrieux, l'Association Label BLEU a pour objet la promotion auprès de tout public 

de diverses approches corporelles et culturelles dans une recherche d’harmonie et de bien-être.  

• L’organisation de cours de yoga, de méditation, de relaxation, de théâtre, de musique, etc... pour adultes et 

enfants,  

• L’organisation de stages, d’expositions, de démonstrations, de soirées culturelles 

et tout autre type de manifestation favorisant les échanges et le développement personnel.

Bénédicte BELFIS Professeur de yoga 06 15 03 82 64 contact@anahata-reyrieux.fr https://anahata-reyrieux.fr

ADMR VAL DE SAONE 

Association d'aides à domicile dans les domaines : enfance et parentalité, accompagnement du handicap, services 

et soins aux séniors, entretien de la maison, téléassistance. Nous intervenons sur les communes : Massieux, 

Parcieux, Reyrieux, Trévoux, St Bernard, St Didier de Formans, St Euphémie et Toussieux. Employeur de l'économie 

sociale et solidaire, L'ADMR place la personne au coeur de son approche. La dimension professionnelle conjuguée à 

la dimension humaine sont le fruit de l'expertise des salariés et l'engagement des bénévoles de l'ADMR. Proximité, 

écoute, accompagnement : ces valeurs guident 100% de nos actions.

Sananes Fabienne Présidente 04.74.00.28.95 areyrieux@fede01.admr.org www.admr.org

AMICALE DES DONNEURS DE SANG TREVOUX-

REYRIEUX ET ENVIRONS

L'amicale des Donneurs de Sang est en lien avec l'Etablissement Français du Sang pour organiser les collectes de 

sang sur Trévoux, Reyrieux et St Euphémie.Nous participons aux différentes réunions départementales, régionnales 

et nationnales de notre fédération et aussi aux réunions d'information organisées par l'EFS. Sans l'amicale, il n'y 

aurait pas de collectes sur notre secteur.Si vous avez un peu de temps, nous recherchons des bénévoles !

LEUREAU HENRY-PIERRE 04 74 00 14 44 ou 06 07 14 95 88 leureau.henry-pierre@outlook.fr

AMURE
Association pour la Maitrise de l'Urbanisme de Reyrieux et de son Environnement. Amure a été créée par des 

citoyens indépendants de toute structure politique. Amure s'intéresse au bien vivre à Reyrieux.
Corcelette Daniel Président amure.reyrieux@gmail.com

https://amure-

reyrieux.wixsite.com/website

ANCIENS COMBATTANTS ET GARDIENS DE LA 

MEMOIRE

Ouverte aux personnes qui ont combattu pour la défense des armes de la France, soit en Guerre soit en OPEX, et 

qui sont titulaires de la croix du combattant & aux personnes qui défendent les valeurs de la Mémoire afin que ceux 

qui ont donné leur vie pour la Liberté, ne soient pas oubliés. Les membres sympathisants peuvent être jeunes, 

lycéens, ou dans la vie active ayant participé aux manifestations patriotiques, ou ayant été ou étant porte drapeau. 

L'association organise toutes les manifestations et commémorations officielles en collaboration avec la Mairie.

Dr Hubert BONNET Officier 

général de réserve
Président 06 20 44 10 67 hubertbonnet01@hotmail.fr
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APEL ECOLE JEANNE D'ARC

L’APEL est l’association de parents d’élèves de l’école Jeanne d’Arc.  Elle rassemble des parents bénévoles (bureau 

et membres actifs) se mobilisant autour de missions variées : 

• Organiser des moments conviviaux en famille ou entre parents ; 

• Participer à la vie et aux manifestations locales ; 

• Contribuer, via différentes opérations, au financement des projets éducatifs, des animations et de matériel pour 

les classes ; 

De manière régulière ou ponctuelle, tous les parents sont les bienvenus pour prêter main forte, partager des 

talents, des idées !

Delphine SELLIER Présidente apel.reyrieux@gmail.com

AUX LUCIOLES 

"Aux Lucioles", créée en 2012, est un accueil de jour, destiné aux personnes dépendantes âgées de 60 ans ou plus 

(atteintes de la maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaque...). Il apporte un soutien au maintien à domicile 

et constitue un relais pour les familles. Dans des locaux conviviaux et familiaux, une équipe pluridisciplinaire 

propose des activités adaptées aux besoins. Elles favorisent la stimulation et le maintien des capacités (ateliers 

mémoire, chants, gymnastique douce, jardin des sens, promenades, gestes de la vie quotidienne...).  La plateforme 

d'accompagnement et de répit apporte une nouvelle réponse aux aidants (information, orientation, soutien 

psychologique...). 

delphine montessuit 04 74 00 85 01 auxlucioles@orange.fr

CLASSE EN 1 

Cette association rassemble des personnes nées en 1 (1921, 1931, 1941... jusqu'en 2021) ;  nous organisons des 

manifestations chaque année pour fêter notre traditionnelle fête des conscrits. Elle aura lieu fin septembre 2021 

(sous réserve), il n'est pas trop tard pour nous rejoindre !

Isabelle DEVARS Présidente 06 64 22 42 80 isabelle-devars@bbox.fr

CLASSE EN 3
L'association réunit les jeunes et les moins jeunes nés en 3 afin de se retrouver pour organiser des animations et 

préparer la fête des conscrits.
NOYERIE Patrick 06 12 47 01 93 patrick.noyerie@orange.fr

CLASSE EN 8
Cette association a pour but de faire quelques animations  et de retrouver les jeunes et moins jeunes de la classe 

en 8.
Czwojdrak Maria Mercedes Présidente 06 35 50 34 27 merco01@hotmail.fr facebook

COMITÉ DES FÊTES REYRIEUX

Fondé en 1978 ( déjà 43 ans ) le Comité des Fêtes s'occupe de l'organisation du festival de musique « Les Talants 

Sonnent » au Galet à Reyrieux, mais aussi spectacle Magie ou autres, également le marché de Noël avec la visite du 

Pére Noël. Le Comité prête aussi un peu de matériel... Et espère pouvoir relancer  la fête du village sur la place ! 

Le comité participe aussi avec quelques associations de Reyrieux pour leurs manifestations  (Espace , MJC etc...). Si 

vous avez du temps de libre, venez vous joindre à nous !

BONNAURE CHRISTIAN Président 06 07 26 39 12 ou 06 30 07 67 24 acb.ste@wanadoo.fr

ESPACE TALANCONNAIS - CENTRE SOCIAL 

L'ESPACE

L’Espace est un centre social intergénérationnel qui a pour vocation de développer le « vivre ensemble » à travers 

ses activités.Inspiré par la prise en compte des besoins et attentes des habitants; l’Espace fonde son action sur un 

projet participatif, solidaire et citoyen.  Pour cela, le Centre Social l’Espace s’anime autour d’un projet social, 

construit avec les membres du Conseil d’Administration, l’équipe salariée, les habitants et les partenaires 

institutionnels du Centre Social.

Nicolas Pointon Président 04 74 00 35 80 accueil@lespace-reyrieux.fr

GROUPEMENT PAROISSIAL DE REYRIEUX Paroisse P. Jean-Luc DÉBARBOUILLÉ Curé 04 74 00 23 72 paroisse.reyrieux@orange.fr

LES LUTINS DE REYRIEUX

(groupe d'assistantes maternelles agrées)

Permettre la rencontre et les échanges entre les assistantes maternelles, les parents et les collectivités locales 

autour de l'accueil et l'éveil de l'enfant : un lieu d'écoute et de conseils.
Valérie GARTNER Présidente 06 81 71 17 75 leslutinsdereyrieux@yahoo.com Groupe Facebook : LesLutinsDeReyrieux

PRENONS RACINE

Association pour la promotion de l'arbre comme allié de nos activités humaines et de notre environnement. Nous 

favorisons la rencontre des différents acteurs du territoire dombes saône vallée ( habitants, élus,entreprises, 

industriels, agriculteurs, structure d'enseignement, écoles...) autour d'une problématique pour laquelle l'arbre peut 

apporter une solution. Nous proposons d'organiser des chantiers de plantations collectifs conviviaux et fédérateurs. 

L'idée est de permettre l'échange et l'ouverture entre personnes. Notre mission est donc d'orienter, de mettre en 

lien, d'organiser et de proposer des animations.

Angélique Charlemagne Présidente 06 59 71 43 51 prenonsracine@outlook.fr https://www.prenonsracine.fr

SOU DES ECOLES DE REYRIEUX

Association de parents bénévoles, depuis 1922, pour les écoles maternelle et élémentaire publiques et laïques de 

Reyrieux. L'organisation d'événements tels que Bourse aux Jouets, Marché des Gourmets, Illuminations du Sou, 

Vente de chocolats de Noël, Fête de l'Ecole ... nous permettent de récolter des fonds pour financer les projets 

pédagogiques des 2 écoles (sorties scolaires, spectacles au Galet, intervention de professionnels dans les écoles...). 

Rejoignez-nous : nous avons besoin de mains, bras et jambes, du sang neuf et de nouvelles idées ! 

Nathalie RIGAUDIERE Présidente contact@sou.reyrieux.org www.sou.reyrieux.org

mailto:paroisse.reyrieux@orange.fr


TALENTSEL

TalentSel est un système d’échange local permettant de partager avec d’autres des compétences, des services, des 

biens... Ces échanges sont non marchands. L’unité de mesure est l’étoile, qui vaut une minute. Le principe : Robert 

confie son chien à Marie pour les vacances. Celle-ci aide Loïc à faire son devoir de maths, et lui va dépanner 

l’ordinateur de Malik. Catherine propose son surplus de légumes. Et tous aident Sylvie à déménager…

Marie hélène DURY Présidente contact@talentsel.fr

TALMENT BON

GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE 

REYRIEUX

L'Association, régie par la loi du 1er  juillet 1901, a pour but d'assurer les repas de midi aux enfants de Reyrieux 

fréquentant les écoles de la commune. Elle peut étendre la préparation des repas pour les enfants d'autres 

associations de la commune ou de communes voisines en fonction des possibilités techniques du service avec 

l’accord de la collectivité.

Grégory SALLÉ Gestionnaire 04 74 00 16 41 restau.scolaire.reyrieux@orange.fr www.talmentbon-reyrieux.fr

VSDS

VSDS  intervient depuis plus de 30 ans au service des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou en situation 

d’handicap. 

Seule ou en partenariat avec d’autres acteurs, notre association gère et coordonne :

-	Un Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD)

-	Un Service de Soins Infirmiers A Domicile pour Personnes Handicapées Vieillissantes (SSIAD PHV)

-	Une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

-	Un service emplois familiaux

-	Un service accompagnement véhicule (SAVE)

VSDS apporte une aide adaptée, individualisée et élaborée avec l’usager et/ou avec ses proches. 

Séverine GUILLOUX Directrice 04 74 00 35 17 contact@vsds.fr www.vsds01-69.org

UCAR

union des commerçants et artisans de 

Reyrieux

Cette association a pour vocation de valoriser les commerçants et artisans de notre belle commune. Mickael Robert-Verd Président 06.60.05.27.82 robert_verd@yahoo.fr

VALDOMBES VILLAGES ROUMAINS  V.V.R  

En 1989, les Conseils Municipaux de Reyrieux et St André de Corcy décidaient de rejoindre une ONG Bruxelloise 

s’opposant à la politique de Ceausescu, créant ainsi l’antenne locale d’OPERATION VILLAGES ROUMAINS, qui a 

donné naissance en 1995 à notre association. Depuis, nous apportons une aide matérielle aux écoles, dispensaire et 

actions jeunesse des villages de Unguraș, Batin Valea-Ungurașului et nous œuvrons au rapprochement et aux 

échanges entre les communes de Parcieux, Reyrieux, St André de Corcy et nos villages roumains.

Marc LOUIS Président 07 77 75 46 20 louismarc@neuf.fr


