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Lʼassociation propose aux habitants de Saint-Maurice-de-Gourdans et de 
Saint-Jean-de-Niost un service de garde éducatif pour les enfants de 3 à 11 ans du 
lundi au vendredi : le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 
16h30 à 18h30. 

Le mercredi nous accueillons les enfants sur chacun des deux sites de 7h30 à 18h30. 
Les vacances sont mutualisées à Saint-Maurice-de-Gourdans.

Nous accueillons également les jeunes de 12 à 14 ans lors de chaque période de 
vacances. 

Enfin nous proposons des activités pour les familles et les habitants : bourse aux 
jouets, soirées jeux, sorties familles, ateliers parents/enfants.

09.54.58.39.62
1 chemin de la cure
01800 Saint-Maurice-de-Gourdans
www.ajrc.fr
ajrc01.modif@gmail.com

Présidente : Viviane LANEUW   
Directrice : Karine NAVAJAS
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Lʼéquipe municipale a le 
plaisir de vous présenter le 
nouveau bulletin municipal 
« spécial associations ».

Toutes les associations ont été 
sollicitées pour se présenter et 
communiquer leurs 
coordonnées. Elles ont 
préparé les articles que vous 
trouverez au fil de votre 
lecture et ont transmis des 
photos qui leur paraissaient 
significatives de leur activité.

Comme chaque année le 
traditionnel forum des 
associations aura lieu 
le dimanche 5 septembre 
2021 de 10h à 12h 
au clos municipal.
Il se déroulera en extérieur et 
tous les participants devront 
présenter le passe sanitaire et 
porter un masque.
Cette manifestation reste 
soumise à deux conditions : 
lʼévolution du contexte 
sanitaire et les conditions 
météorologiques, qui 
pourraient entrainer 
lʼannulation de ce forum.

Les dernières informations 
seront communiquées en 
temps réel sur les panneaux 
dʼinformation, sur le site, le 
compte Facebook et 
lʼapplication PanneauPocket 
de la commune. 

Merci à toutes les associations 
pour leur dynamisme et leur 
engagement dans la vie de 
notre commune.



L'Association "Arts & Loisirs" est une 
association de couture. Comptant parmi 
les associations les plus anciennes du 
village, avec plus de trente ans 
d'existence, elle accueille aujourd'hui 
quinze "cousettes" (adultes), toutes 
membres très actives de l'association. 
Située route de la Charrière, face à la 
bibliothèque, elle abrite au sein de ses 
locaux du matériel de couture profes-
sionnel : biaiseuse, surjeteuse, machines 
industrielles et met également à 
disposition de ses membres des 
machines "maison" pour toutes celles qui 
en ont besoin. Les cousettes se réunis-
sent hebdomadairement les lundis soir 
de 20H00 à 22H00 toute l'année et sur 
demande les après-midis de la semaine. 

Chaque cousette vient pour concrétiser 
son propre projet, créer des 
vêtements/objets sur mesure et modèles 
exclusifs. Aidée par une intervenante 
bénévole, chacune peut également 
compter sur l'entraide et les bons tuyaux 
des plus expérimentées. De plus, tout un 
éventail de matériel de couture allant du 
fil à l'aiguille en passant par 
des magazines et des rouleaux de tissus 
est régulièrement renouvelé et mis à 
disposition tout au long de l'année. Loin 
des clichés d'un club désuet, l'association 
propose chaque année, le premier 
week-end d'octobre, une foire à la 
couture qui rencontre toujours un franc 
succès. Une vingtaine d'exposants très 
fidèles est alors au rendez-vous. 

Par ailleurs les "cousettes de SMG" se 
sont particulièrement fait remarquer 
l'année du confinement. En effet, elles 
ont gratuitement mis à profit leur 
savoir-faire et leur matériel pour coudre 
plus de 300 masques pour les Saint 
Mauriots. Une action bénévole qui leur a 
valu des remerciements chaleureux. 
Infos et renseignements 
artsetloisirs.couture@gmail.com

Présidente : Adriana BESSON

Artema propose des cours le jeudi aux enfants à partir de 6 ans 
(CP) et aux adultes. Lʼobjectif est de découvrir les arts plastiques 
dans une atmosphère détendue guidée par l'imaginaire et 
lʼenvie.
Frédérique Legrand, notre intervenante, a fait les Beaux-Arts et 
propose une approche douce de lʼart et invite chacun à 
découvrir différentes techniques, à savoir le dessin, le fusain, le 
pastel et lʼencre…
Les cours sʼorganisent par âge. Les horaires dépendront du 
nombre dʼinscrits sachant que lʼaccueil par cours est limité à 12 
pour assurer à la fois une attention de lʼintervenante et un 
certain calme propice à un bon apprentissage.
Ainsi, en fonction des classes dʼâge, si Artema compte plus de 
25 inscrits alors les cours sʼorganiseront sur 3 créneaux : 
-16H45 à 18H pour les 6-10 ans, 
-18H15 à 19H30 pour les 11-15 ans, et 
-19H45 à 21h45 pour les lycéens et adultes (cours tous les 15 
jours).

Lʼassociation propose également à chaque période de vacances 
scolaires des stages découvertes où des ateliers de terre, de 
mosaïques ou dʼaquarelle peuvent être proposés aux petits et 

grands. Une autre façon de découvrir lʼactivité… 
Venez nous rencontrer au Forum le dimanche 5 septembre au 
Clos de Saint-Maurice, nous vous accueillerons avec plaisir ! 
Sinon à notre adresse mail : artema.smg@gmail.com
Présidente Marie Pierre JAKUBOWICZ-MAITRE
06 07 15 32 13.
Catherine, Karine et Marie-Pierre, bureau dʼArtema
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La bibliothèque municipale de 
Saint-Maurice-de-Gourdans est 
gérée par une association, le 
Club de Lecture.
Elle se situe 7, Route de la 
Charrière 01800 
Saint-Maurice-de-Gourdans.
Les horaires d'ouverture sont le 
mercredi matin de 10h00 à 
11h30, le mercredi après-midi de 
15h00 à 17h00, le vendredi de 
16h30 à 19h00 et le samedi 
matin de 10h00 à 11h30.
La consultation sur place est 
libre, sans même être adhérent 
et sans cotisation.
Pour s'inscrire, une cotisation de 
vingt Euros (20,00 €) par famille 
est demandée ; elle est valable 
un an à partir de la date 
d'inscription.
 C'est un service public, ouvert à 
toute la population et dont 
l'objectif est de développer et 
promouvoir la lecture, de 
contribuer aux loisirs, à la 
culture, à l'accès à la 
connaissance, aux savoirs, à 
l'information, à la recherche 
documentaire, à l'éducation 
permanente sous toutes leurs 
formes auprès de l'ensemble des 
habitants de la commune.
Pour cela, elle propose des livres, 
des périodiques, des 
documentaires, des revues, des 
imagiers pour un public adulte, 
jeune et enfant.
Les ouvrages peuvent être 
empruntés pour une durée de 
trois semaines, renouvelable une 
fois, à raison de six livres 
maximum à la fois par lecteur. 
La bibliothèque travaille en 
étroite collaboration avec les 
enseignants de l'école.

Ainsi, des interventions de 
bénévoles du Club de Lecture 
ont régulièrement lieu dans 
toutes les classes de l'école pour 
traiter, en accord avec les 
enseignants, de sujets variés 
comme la musique, le chocolat...
La bibliothèque intervient 
également auprès des enfants 
de l'association « Les 
Petits-Saints-Moriots » et du 
Relais Petite Enfance Itinérant 
(association L.A.B.) pour la 
lecture de contes ou d'histoires 
et la production de petits 
travaux manuels pour 
concrétiser le sens de l'histoire 
qu'ils ont écoutée.
Sauf cette année, à cause des 
restrictions sanitaires, le Club de 
Lecture organise des animations 
ponctuelles tout public et 
ouvertes à tous, comme des 
escape game, activités 
manuelles, dédicaces….
Toutes ces actions contribuent à 
sensibiliser les jeunes à la lecture 
et essayer de les inciter à 
poursuivre dans le cadre familial 
ce rapport avec les livres. 
  
Présidente : Elisabeth PUYPE
Téléphone : 04 74 61 63 04
bibliothequegourdans@wana-
doo.fr
Facebook : Bibliothèque 
Municipale Saint Maurice de 
Gourdans

LʼAvenir Saint Maurice de Gourdans Basket a été créé 
en 1947 et a pour objet le développement de la 
pratique du basket-ball pour filles et garçons au sein de 
la commune.
LʼASMG est un club familial, vivant, qui aime mettre en 
avant les valeurs de sportivité, de fair-play, de cohésion 
de groupe et de convivialité.
Le projet club au niveau sportif vise à mettre en place 
une cohésion et une continuité dans la formation des 
jeunes tout au long de leur apprentissage.
L'objectif étant d'intégrer ses jeunes en catégories 
seniors, de maintenir une ambiance club au niveau de 
toutes les équipes et de conserver son esprit familial, 
qui par le passé lui a permis de réaliser de beaux 
exploits.

 Président : Patrick Michallet
06 09 85 43 88
asmgbasket.pat@gmail.com
 
Mail du club : asmgbasket01800@gmail.com
Site : http://club.quomodo.com/asmg-basket/
Facebook  https://www.facebook.com/asmgbasket/
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U7/ U9 Mixtes : mardi 16h45/17h45
U11 Mixtes : mardi 17h45/19h00

U13 F : lundi 18h00/19h30
U15M : vendredi 17h45/19h15

U17M : jeudi 19h15/20h45
Séniors F : mardi 19h30/21h00

et vendredi 19h15/20h45
Séniors M : mardi 21h00/22h30

et vendredi 20h45/22h15
Loisirs : jeudi 20h45/22h15



A la suite du départ précipité de lʼancien président Gilles BEL, fondateur de lʼAmerican Boxing 
Club et après 25 ans de service à Saint Maurice de Gourdans, lʼassociation sportive fut reprise 
par une nouvelle équipe composée de son nouveau président Mr Frédéric RECCHIA demeurant 
sur la commune de Saint Maurice de Gourdans et trésorier Mr Denis CHRISTIN demeurant sur 
la commune de Saint Jean de Niost. Lʼassociation a changé de nom afin de créer un nouvel 
élan et sʼappelle désormais SMGBC01 (Saint Maurice de Gourdans Boxing Club 01).
Malgré la crise Covid, lʼassociation sportive compte pour la saison 2020/2021 une soixantaine 
dʼadhérents répartis comme suit : 30% habitant sur la commune de Saint Maurice de 
Gourdans, 20% habitant sur la commune de Saint Jean de Niost et 50% provenant des 
communes voisines contre 80 sur la saison précédente. Les femmes représentent quasiment 
30% de nos adhérents et font la fierté de ses dirigeants.
Le SMGBC01 accueille des personnes de tout âge à partir de 8 ans et de tout niveau : 
débutants et confirmés, loisirs et compétiteurs. Notre but est de transmettre des valeurs qui 
nous sont chères et de partager notre passion pour le Full Contact.

Forte de lʼexpérience de ses nouveaux entraineurs, Denis, Frédéric et 
Nicolas, tous ceinture noire 2ème degré de Full Contact et diplômés de 
brevet de moniteur fédéral de la FFKMDA (Fédération Française de 
Kickboxing Muy thaï et Disciplines Associées) lʼassociation sportive 
SMGBC01 a su rebondir pour pouvoir assurer les cours de ses adhérents 
en toute sécurité et mettre en place les nouvelles méthodologies 
enseignées par la FFKMDA.
Lʼassociation fait perdurer la discipline du Full Contact anciennement 
appelée Boxe Américaine, sport appartenant à la grande famille des boxes 
pieds / poings dont la spécificité est dʼêtre une forme de boxe bénéficiant 
de protections, suivant la définition de la fédération internationale WAKO, 
a toujours été considérée comme une école de la vie. Le Full Contact et 
ses différentes facettes (Light Contact, Point Fighting, Low Kick, K1 Rules 
et Musical Forms) constituent, au travers de sa pratique, un véritable art, 
du dépassement de soi et de lʼexcellence, permettant à lʼindividu de 
parvenir progressivement à la maitrise de son corps afin de devenir 
également maitre de son esprit.

Sportivement.

La boule des écoles est une association sportive. Nous participons et organisons des compétitions 
de la fédération française de sport boules.
Nous nous entrainons le mardi et vendredi après-midi de 14h à 18h, vous pouvez nous rendre visite 
au stade pour de plus amples informations.
 
Président : GALINDO Gérard
Tél : 04 74 61 61 25
Email : galindopierrettegerard@orange.fr
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Président : RECCHIA Frédéric - Tél : 06 58 49 98 57  - Email : SMGBC01@gmail.com - Facebook : SMG Boxing club

ÉDUCATION CANINE

laprairiedain@gmail.com

06 98 54 33 50

À  L O Y E T T E SClicker Training

Cours à domicile

Cours collectifs

École des chiots

Balades canines

Rééducation  
comportementale

Activités olfactives

Pension travail

Cani-Cross
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Le club s'adresse à tous les retraités (ou non) de Saint Maurice et 
alentours.
Il propose des activités variées (boules, cartes, scrabble, jeux divers 
et autres) tous les jeudis après-midi au clos municipal et organise 
avec les communes voisines des voyages, des visites etc.
Pour exemple: le dernier grand voyage organisé était la visite de 
Gènes et les cinq terres en Italie et celui à venir est le Pays Basque 
en octobre prochain.
Venez nous rejoindre pour partager, participer et animer cette 
association ou faire de belles rencontres.

Présidente : MASSON Marie-Noëlle
Tél : 04 74 61 88 25 /06 33 38 22 43
Email : mano.masson@orange.fr

Le Comité des Fêtes est une association qui est 
chargée d'organiser des manifestations pour les 
habitants de la commune.
Bien sûr, ces deux dernières années, 2020 et 2021, il 
a été mis en sommeil dû au fait de la crise sanitaire 
qui l'a empêché de rassembler un nombre import-
ant de personnes pour participer à des activités.
Mis à part ces derniers temps, il organise la fête de 
la musique, le 21 juin, la « fête des fours » qui 
permet à la population de découvrir les fours du 
village, la foire de la Saint-Maurice, en septembre, 
avec sa traditionnelle farfouille et le repas moules 
frites à midi, une soirée Années 80 comprenant un 
repas suivi d'un moment dansant,  il participe au 
Téléthon en confectionnant, en général, une 
omelette géante, il s'occupe du bal qui a lieu à la 
suite du feu d'artifice tiré le 13 juillet par la 
Municipalité . Certaines années, il a organisé le 
réveillon, ou le banquet des classes, mais ces deux 
derniers événements ont cessé par manque de 
participants.
Son rôle est également d'aider les autres sociétés 
qui n'ont pas le personnel suffisant pour mettre en 
place leurs manifestations et qui ont donc besoin de 
main dʼœuvre supplémentaire.
Il possède du matériel qu'il met à la disposition des 
associations pour contribuer à la réussite de leur 
fête.
Le Comité des Fêtes loue aussi son matériel aux 
particuliers pour leurs événements privés.

Président : Marc PUYPE                                                                   
Tél : 06 14 45 93 02

Créé en septembre 1985, le club de 
canoë-kayak de St Maurice de Gourdans 
propose la pratique sportive de cette 
activité aux licenciés du club 2 fois par 
semaine, le mercredi et le samedi 
après-midi de 14h à 17h. 
Lʼaccueil est limité à 8 adhérents en raison 
du nombre de places dans le camion de 
transport.
Les élèves vont s'entrainer à la base de 
Sault-Brenaz une bonne partie de l'année 
et lorsque la météo ne le permet pas, ils 
vont sur le plateau d'Hauteville pour 
pratiquer le ski de randonnée, faire une 
sortie vélo ou nager en piscine.
Des compétitions sont organisées tout au 
long de l'année pour les adhérents en 
fonction des différents niveaux. Des 
manifestations sont mises en place par les 
membres actifs de lʼassociation afin de 
pouvoir financer les activités des élèves, 
comme la vente de brioches en mars et en 
novembre, la vente de fleurs et plants ainsi 
que « la Gourdanaise » qui est une 
descente de la rivière d'Ain accessible à 
tous avec un parcours ludique et sportif 
Créée il y a 7 ans elle remporte un franc 
succès.
Des descentes de la rivière d'Ain sont 
proposées de mai à septembre, avec des 
départs de Pont de Chazey, Pont d'Ain, 

Blyes ... Ces locations sont effectuées par 2 
jeunes dynamiques du village

Présidente : Estelle SEGURA  
06.72.96.98.73
cksmg@hotmail,fr
Email : cksmg@hotmail.com
www.locationcanoeain.fr
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Le FCSMG, un club en plein développement. 
Depuis 3 ans, le club a mis en place une nouvelle politique et 
mise sur lʼessor de son « école de football », une offre de 
proximité pour ses adhérents pour permettre à chacun quel que 
soit son niveau de pouvoir sʼadonner à son loisir préféré.
Tout ceci nous a permis de doubler le nombre de nos adhérents, 
plus de 120 actuellement et de proposer lʼannée prochaine la 
quasi-totalité des catégories des petits U7 (5-6 et 7 ans) jusquʼà 
nos plus anciens vétérans (+ 35ans). Il manquera les U17 qui 
nous lʼespérons verront le jour en 2022/2023.
Au niveau sportif, lʼéquipe fanion est montée de niveau en 2020 
et évoluera en D3. Elle sera ambitieuse et nous espérons quʼavec 
un retour plus normal des conditions sanitaires, elle pourra se 
battre pour les 1ers rôles. 
Lʼafflux de joueurs nous a permis de créer une 2ème équipe 
seniors et une équipe vétérans loisir.
Au niveau des catégories « jeune », nous avons multiplié le 
nombre dʼéquipes inscrites aux plateaux FFF jusquʼau catégorie 
U11 (enfant < 11 ans) et proposons pour les plus âgés avec les 
clubs voisins proches des ententes afin que tous puissent 
assouvir leur passion sans trop sʼéloigner de notre village.
Le club ne manque pas de projets et proposera en 2022 un 

grand tournoi sur plusieurs jours où se mêlera football bien sûr 
mais aussi concert, repas champêtre pour continuer de fédérer 
nos adhérents autour de notre belle association.

Contacts:
Philippe Peyraud (Président) 06 19 55 79 97
Guy Cauderon (référent école de foot) 06 51 89 22 65
519471@laurafoot.org
footclubsmg01800@hotmail.com
Page Facebook: F.C Saint Maurice de Gourdans

Ses objectifs
> Renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté de 
proximité dans notre village
> Favoriser lʼimplication des habitants dans leur 
environnement
> Rassembler les citoyens et Partager notre vision du 
bien-vivre ensemble au travers dʼune démarche 
démocratique et participative.

Ses moyens
> Espaces de réflexions sur la vie locale ouverts à tous 
(via internet, courriel, dépôt de courrier…)
> Recueil des besoins des citoyens et 
accompagnement dans leurs démarches
> Réunions et ateliers de travail impliquant les 
habitants désireux de participer
> Diffusion dʼinformations sur lʼaction citoyenne et la 
démarche participative
> Organisation de conférences avec la participation 
dʼintervenants extérieurs
 « Toute personne doit pouvoir participer à 
lʼélaboration dʼun projet qui la concerne dans sa 
commune. » 

Co-Présidents : DOMINEY Jocelyne 
et DUMUR Joël
06 71 24 17 09 et 06 31 85 79 74
Adresse mail : icstmauricedg@gmail.com
 https://icstmauricedg.wixsite.com
/initiativecitoysmg   
https://www.facebook.com
/Initiative-Citoyenne-pour-SAINT-Mau-
rice-De-Gourdans-105364224677808

Planning des entraînements 2021/2022 :
Reprise des entraînements des U7 
aux U13 le mercredi 08 septembre

A confirmer pour les autres catégories

U7 2015/2016 + 2017
Mercredi de 18h15 à 19h15

U9 2013/2014
Mercredi de 17h30 à 19h00
Vendredi de 17h30 à 18h30

U11 2011/2012
Mercredi de 18h15 à 19h45
Vendredi de 18h15 à 19h15

U13 2009/2010
Mercredi de 18h30 à 20h00
Vendredi de 18h30 à 19h30

U15 2007/2008
Mercredi de 18h30 à 20h00
Vendredi de 18h30 à 20h00

Seniors
Mardi de 19h30 à 21h00
Jeudi de 19h30 à 21h00

Vétérans
Vendredi de 19h à 20h30
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La Fraternelle est une fanfare créée en 1883, ce qui fait dʼelle la plus 
ancienne association du village de SMG. Elle a compté jusquʼà une 
centaine de musiciens mais aujourdʼhui cʼest un groupe de 12 
musiciens de 10 à 84 ans qui la compose. Tous ont fait partie ou 
font encore partie dʼharmonies autour de SMG (Lagnieu, Amberieu, 
Loyettes ou Villieu-Loyes-Mollon). 
La vocation de La Fraternelle est lʼanimation de 2 ou 3 
commémorations de SMG mais aussi de Charnoz et St Jean de 
Niost. Tout musicien à vent ou percussions souhaitant partager un 
moment de musique sans la contrainte de répétitions 
hebdomadaires est le bienvenu ! 
Renseignements au 06 07 15 32 13 
ou sur fraternelle01800@gmail.com.

Président : François Branche - 06 37 53 85 84
Secrétaire : Delphine Large
Trésorière : M.Pierre Maitre-Jakubowicz

Pétanque club La Pʼtite boule
Un petit mot afin de vous présenter notre club.
Nous sommes un petit club à lʼambiance familiale, nous participons 
tout de même à diverses compétitions :
> Championnat de lʼAin
> Championnat des clubs
Sans oublier les championnats départementaux, nationaux et supra-
nationaux…
Nous souhaiterions inscrire une deuxième équipe pour le champion-
nat des clubs 2022, huit Saint-Mauriots seraient les bienvenus !
Nos entraînements se déroulent actuellement les vendredis à partir 
de 17 heures.
Entraînements ouverts à tous dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !
Venez découvrir notre sport en compétition !

La P'tite Boule
Président Didier Corniglion - 07 89 60 13 54

Au judo club de Saint-Maurice-de-Gourdans, nous proposons 
des activités pour nos adhérents de tous les âges dans une 
ambiance conviviale et familiale. Dès 3 ans, vos enfants peuvent 
participer aux cours de baby judo et travailler sur leur 
coordination et leur motricité. En grandissant, ils pourront 
intégrer les cours suivants et apprendre un ensemble de 
techniques au sol et debout. Leur progression est récompensée 
par lʼobtention des ceintures qui leur sont remises lors dʼune 
cérémonie organisée chaque année. Pour les plus compétiteurs, 
nous proposerons un certain nombre dʼinterclubs afin quʼils 
puissent se mesurer à dʼautres enfants. Nous privilégions les 
interclubs organisés dans le même esprit que celui des cours : 
dans cette ambiance familiale et conviviale et dans le strict 
respect du code moral. Le judo nʼest pas seulement un sport, 
cʼest également une école de vie où vos enfants pourront 
apprendre des valeurs telles que le courage, le respect, la 
modestie ou encore lʼamitié. Enfin, nous proposons également 
des cours pour les adultes. A la rentrée, nous animerons un 
cours de Body Training/Cardio Training. Il sʼagit dʼune remise en 

forme complète qui permet de travailler en douceur et efficacité 
sur chaque partie du corps. Cette année, nous attendons vos 
retours pour ouvrir ou non un cours judo adulte. Si vous 
souhaitez reprendre ou essayer le judo, nʼhésitez pas à vous 
manifester afin que nous puissions ouvrir ce cours. Nous 
sommes impatients de vous retrouver nombreux sur le tatami!"

Président: Matthieu Paulignan : 06 67 41 76 21
smgjudo@gmail.com
 http://jcsmg.e-monsite.com/
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Chorale & Théâtre
Après de longs mois dʼabsence dus à la crise sanitaire, 
les DiablotʼAin sont heureux de reprendre le chemin des 
répétitions à compter de mi-octobre prochain pour à 
nouveau, partager de bons moments. 
Certains pour chanter et dʼautres pour préparer une 
nouvelle pièce de théâtre, qui divertira notre public que 
lʼon a vraiment hâte de retrouver !
Théâtre : tous les vendredis de 20 h 30 à 23 h 00 au 
bungalow de la bibliothéque à partir du 15 Octobre 
2021
Chorale : les mercredis de 20 h 30 à 22 h 00 à 
l'ancienne caserne des pompiers à partir du 20 octobre 
2021 
Il n'y aura plus : ni Chorale enfants, ni théâtre enfants 
au sein de l'association .

Président : Longo Christian : 07 78 14 39 83
sarl-longo-freres@wanadoo.fr
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MARDI
De 17h45 à 18h45 > Judo - 
Mini-poussins - Poussins 1

(de 2015 à 2013)
De 18h45 à 19h45 > Judo - Poussins 2 – 

Benjamins, minimes et cadet(tes)
(De 2012 à 2005)

De 19h45 à 20h45/21h > Judo à partir de 
13 ans : katas, techniques, combats

Body training/Cardio training
En fonction du nombre dʼinscrits

MERCREDI
De 15h45 à 16h45 > Judo - 
Mini-poussins – Poussins 1

(De 2015 à 2013)
De 16h45 à 17h40 > Eveil judo – école de 

judo
(De 2018 à 2016)

De 17h40 à 19h > Judo - Poussins 2 – 
Benjamins, minimes et cadet(tes)

(De 2012 à 2005)

JEUDI
De 19h à 20h > Body training/Cardio 

training



Les Petits Saint Moriots : une 
association dʼéveil pour nos enfants de 
moins de 3 ans.

Notre association est une association de 
loi 1901 à but non lucratif. Tout membre 
de lʼassociation est bénévole et non 
rémunéré.
Lʼassociation propose aux parents et/ou 
accompagnateurs de passer un moment 
convivial pendant lequel les enfants de 
moins de trois ans sont invités à 
partager un temps collectif. 

Les séances hebdomadaires se 
déroulent les mardis et/ou les samedis 
matin de 10h à 11h30 (hors vacances 
scolaires). 

Au cours de ces séances, diverses 
activités sont proposées (manuelle, éveil 
corporel, lecture, musique, cuisine, jeux, 
découverte de la nature, etc.).
Cʼest lʼoccasion pour les enfants de vivre 
un moment de sociabilisation, de 
développement, et de rencontre avec 
leurs futurs camarades de classe avant 
lʼentrée en maternelle. 
Quant aux parents, cʼest lʼoccasion 
dʼéchanger avec dʼautres familles.

Président : Rémi CHAZEAUBENIT
petitssaintmoriots@gmail.com 
https://www.facebook.com

Lʼassociation a été créée fin 2014. Son objectif 
général est de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, de contribuer à la préservation de la 
biodiversité, dʼencourager la consommation de 
produits alimentaires qui préservent les 
écosystèmes et la santé humaine et animale. 

Une de nos activités consiste à cueillir des 
fruits/baies laissés pour compte chez les particuliers 
ou dans la nature. Vous ne pouvez pas cueillir toute 
votre récolte ? Faites appel à nous ! Nous viendrons 
cueillir vos fruits non récoltés. Ceux-ci seront 
ensuite distribués entre donateurs, cueilleurs et 
organismes dʼaide alimentaire.

Comment prendre part à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ? Comment réduire nos 
déchets et notre impact sur notre écosystème ? 
Quelles sont les plantes sauvages comestibles à 
disposition dans notre environnement local et 
comment les utiliser ? Comment fabriquer nos 
produits ménagers maison ? Comment créer du lien 
social et solidaire ?

Voici le type de question à lʼorigine dʼéchanges 
passionnés lors de nos repas partagés, de nos 
conférences, de nos balades nature, de nos 
cueillettes antigaspi et autres événements.

Ces sujets vous intéressent ? Prenez contact avec 
nous !

Par email : liensalimentsterre@gmail.com
https://liensalimentsterre.wordpress.com
Présidente : PICOLO Marie-Françoise                                            
Tél : 06 07 69 93 68
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Fondée en 1991, lʼassociation musicale de Saint 
Maurice de Gourdans regroupe actuellement 70 
élèves et 6 professeurs.
Cours individuels de musique classique et 
musique actuelle :
Guitare classique, guitare électrique, guitare 
folk, batterie, flûte à bec, flûte traversière, 
saxophone, piano, chant, violon.
Les cours sont dispensés à Saint Maurice de 
Gourdans dans les salles prêtées par la mairie.
Les professeurs organisent des ateliers de 
musique dʼensemble :
Atelier musique classique et traditionnelle : 
guitares, flûtes.
Atelier musique actuelle, pop rock : guitares, 
batteries, percus.
Atelier musique actuelle : claviers, saxophones, 
chant.

Ensemble musique baroque : cordes et vents.
Tout musicien peut sʼinscrire aux ateliers de 
musique dʼensemble sans prendre de cours 
individuels.
Renseignez vous !

Présidente : Annie TORNARE MAIZIERES  
06 08 09 14 32
04 74 61 81 53
Adresse mail: annie.mt@wanadoo.fr  ou 
assomusicsmg@gmail.com
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Le Relais Petite-Enfance Itinérant (RPEI) géré par lʼassociation 
LAB « Lieux Accueil Bébés » a ouvert le 1ermars 2016. Il 
accueille les parents, les enfants et les assistants maternels 
agréés par le département et les gardes à domicile. Le RPEI 
est présent sur 8 communes de la Plaine de lʼAin.

Ce service se veut le trait dʼunion entre les familles et les 
professionnels. Pour cela, des permanences sont mises en 
place pour vous accompagner dans la recherche dʼun mode 
de garde et dans toutes les démarches relatives au contrat de 
travail (du début à la fin de contrat…). A Saint-Maurice de 
Gourdans, elles ont lieu un jeudi sur deux, à la salle du CCA de 
16h à 19h. 

Le vendredi matin, les animatrices du RPEI, Juliette ou Marie, 
proposent des temps collectifs pour les enfants de 0 à 3 ans 
( jusquʼà 6 ans pendant les vacances scolaires) accompagnés de 
leurs assistants maternels. Lors de ces matinées, les petits 
apprennent à jouer ensemble, à créer des liens… Ils bénéficient 
dʼun environnement créé pour eux avec un espace dédié à la 
motricité, des coins jeux dʼimitations, des coins jeux de 
manipulations, des coins jeux de mise en scène (voiture, 
ferme…), un coin livres et un tapis pour les plus jeunes. Les 
professionnels présents accompagnent ces petits dʼhommes 
dans leurs découvertes et leur développement psychomoteur. 
Cʼest aussi un temps dʼéchanges entre assistants maternels, qui 
peuvent réfléchir ensemble, et prendre du recul par rapport à 
lʼexercice de leur activité (sommeil, repas, observation des 
enfants…). 

Depuis septembre des projets ont été mise en place : 
lʼalimentation du jeune enfant à travers les sens avec lʼappui 
dʼune diététicienne, voyage aux pays des couleurs, spectacle à 
Noel, intervenant motricité, les animaux et leur environnement, 

le Cirque et la musique avec aussi des intervenants. Des 
animations avec la bibliothèque sont régulièrement réalisées.

Enfin, afin de garantir un accueil de qualité pour les enfants au 
domicile des assistants maternels ; ceux-ci se voient proposer de 
nombreuses formations. En effet, le RPEI en partenariat avec des 
organismes comme Infans et Passage Parentalité, organise des 
sessions de formation sur de multiples thématiques.

Pour nous contacter : par téléphone 06 83 17 11 96 ou 
06 47 12 19 82, ou mail : lieux.accueil.bebes@gmail.com.
Présidente de l'association LAB :Kristel GARCIA 
06 65 53 72 33
Site : https://sites.google.com/site/lieuxaccueilbebes/
Facebook : Asso Lab
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Lʼassociation SENZA (Sentiments Écoutés Notre Zik Accordée) a 
été créée en octobre 2016. Elle a pour objectif de contribuer au 
bien-être physique et moral des personnes, par le biais de la 
relation (C.N.V.) et de la musique. Des ateliers sont proposés 
pour un public de tout âge : de la petite enfance à la personne 
âgée en maison de retraite ou isolée. En 2020, malgré le 
confinement, des ateliers ont pu être menés à distance par 10 
bénévoles pour offrir leurs talents à 130 personnes. Ces ateliers 
Ré-Si-liance ont été réalisés en visio : voyage africain, chant 
dʼantan, reliance enchantée, soins énergétiques, contes... Depuis 
sa création, les actions ont pu être menées en partenariat avec 
lʼAJRC, la CAF, la mairie de St Maurice de Gourdans, les R.A.M., 
les écoles, la maison de retraite. Notre association est déjà 
intervenue auprès de 6 structures de la petite enfance. 2 
structures pour de la formation continue professionnelle. Une 
dizaine dʼateliers à destination des adultes, des femmes ou 
intergénérationnels ont eu du succès : Recharger ses batteries, 
Communication respectueuse, Exploration de sa voie/x 
intérieure, Bienveillance envers soi-même, Ré-source femmes... 
et des conférences. SENZA fait également partie du réseau des 
groupes de  pratique de CNV.
Les ateliers projetés sur 2021/2022 : Cycloshow (mère et fille 
entre 11 et 14 ans), cycle en scène (mère et fille de 15 à 18 ans), 
communication respectueuse, aventure de soi pour les ados, 
Entendre et se faire entendre, exploration de sa voix/e intérieure, 
Atelier frères et sœurs de Faber et Mazlish (adultes), animation 
musicale en maison de retraite (personnes âgées ou isolées)

Grand merci aux bénévoles et professionnels qui sʼinvestissent 
dans notre association : Annick, David, Mireille, Sophie, 
Marie-Dominique, Kelly, Angélique, Florence, Muriel, Jérôme, 
Solène, Juliette, Marie.

Présidente : Annick PROIETTI 
Tél : 06 71 75 13 83
senza.asso@gmail.com
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Le Sou des écoles de St-Maurice-de-Gourdans est une 
association de parents bénévoles. C'est une 
association loi 1901 dont les bénéfices sont 
exclusivement réservés au financement des activités et 
sorties des écoles primaire et maternelle du village. Par 
ses différentes actions, le Sou des écoles récolte des 
fonds qui permettent de financer les différents projets 
pédagogiques, sans jamais toutefois intervenir sur le 
choix de ceux-ci.

Fort d'un bureau expérimenté, dʼune vingtaine de 
membres actifs, aidé ponctuellement d'autres parents, 
et avec le soutien solide de lʼéquipe enseignante, le 
Sou des écoles organise en général cinq évènements 
festifs par an : Halloween, le marché de Noël, une 
pièce de théâtre avec une troupe locale (lʼÉmoi Divers), 
le carnaval et la kermesse de fin dʼannée. À ceux-ci 
sʼajoutent trois ventes associatives, dont habituelle-
ment, une vente de chocolats de Noël, le traditionnel 
« plat chaud » fait-maison et cuit au four à bois, et la 
vente dʼobjets personnalisés à partir des dessins des 
enfants à lʼoccasion de la fête des mères. L'association 
reste toutefois très ouverte à toutes les nouvelles 
propositions pour renouveler son offre. Aussi toutes 
les idées sont-elles bienvenues.

Par ailleurs, l'action du Sou c'est aussi faire plaisir aux 
enfants. La plus grande surprise de l'année : faire venir 
le Père Noël en personne, les bras chargés de 
bonbons. Moments d'émotions garantis !

Ces manifestations permettent non seulement de 
financer les projets extrascolaires de lʼécole (sorties 
nature, sorties cinéma, tournoi dʼéchecs, etc.), mais 
participent également à lʼanimation et à une forme de 
cohésion sociale au sein du village. 

La préparation des manifestations est lʼoccasion de 
rencontres sympathiques entre les adhérents, les 
parents dʼélèves, mais également avec les habitants et 
les commerçants du village. Ces derniers sont souvent 
sollicités lors des tombolas (deux par an en général) 
ou pour les commandes de produits nécessaires aux 
différents évènements organisés. En effet, lʼéquipe du 
Sou a particulièrement à cœur de privilégier le 
commerce local. 

Depuis peu, le Sou tente également de prendre un 
« tournant vert » et de sensibiliser un maximum ses 
adhérents à des gestes plus respectueux de 
lʼenvironnement. On citera en guise dʼexemples la 
vente de masques en tissu, lʼachat de gobelets 
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réutilisables, estampillés Sou SMG, ou 
encore les efforts dʼencouragement au tri 
des déchets lors de chaque manifestation. 

Pour nous rejoindre 
FB : Sou des écoles SMG 
ou e-mail : sou.smg@gmail.com

Et petit clin dʼœil à notre président : 
« Allez le Sou ! »
Président : LE MEE Rémy                                                                   
Tél : 07 86 53 68 72
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Rejoignez le TC SMG de Saint Maurice de Gourdans : un club 
dynamique et innovant pour la passion du Tennis avec une école 
de tennis pour tous encadrée par des éducateurs diplômés DE et 
CQP.
Cours débutants à compétitions : tous les niveaux à partir de 4 
ans.
Mini tennis – Galaxie Tennis – débutants – Confirmés – 
Compétitions - Loisirs
Nombreuses animations autour du Tennis et festives tout au 
long de lʼannée.
Participations aux championnats individuels et par équipes 
Femme et Homme pour les enfants et les adultes.
Tournoi OPEN en Mai – Tournoi Double Mixte en septembre
Ecole de Tennis Adulte : Lundi-Mardi et Mercredi soir 
19h30-22h30
Ecole de Tennis Enfant : Mercredi 10h00-19h30 et samedi 
09h00-12h30
Pôle compétition Ados : vendredi soir
Stages enfants pendant les vacances scolaires
Tennis loisirs avec accès aux terrains toute lʼannée
Formule spéciale parents accompagnateurs
Club affilié à la FFT et à la ligue nationale de paratennis.
Adhérents : réservation TEN UP et compte créé
Section Futsal : dimanche 17h30

Visitez notre site internet : 
http://club.quomodo.com/tc-smg (fiche inscription et tarifs)
Demande de renseignements : tcsmg01@gmail.com

Président : Christophe SIBERT : 07 77 23 52 89
https://www.facebook.com/clubdetennis.smg
Tel : 07 82 26 05 71

Sportivement
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réutilisables, estampillés Sou SMG, ou 
encore les efforts dʼencouragement au tri 
des déchets lors de chaque manifestation. 

Pour nous rejoindre 
FB : Sou des écoles SMG 
ou e-mail : sou.smg@gmail.com

Et petit clin dʼœil à notre président : 
« Allez le Sou ! »
Président : LE MEE Rémy                                                                   
Tél : 07 86 53 68 72



AMIS CHEMʼAIN 
Présidente : BOUVIER Denise
Tél : 06 74 50 52 90
Email : amischemain@yahoo.fr
Randonnées aux alentours de la commune.

LES DOIGTS AGILES 
Contact : MICHALLET Christiane
Tél : 04 74 61 80 56
Email : christianemichallet@yahoo.fr
Broderie, crochet, tricot.
Salle du clos municipal.

SAPEURS-POMPIERS
Président : THIOLLIERE Philippe
Tél : 06 42 84 10 06
Email : jsp.plai.01@gmail.com
Préparation au brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(premiers secours, incendie, culture administrative, sport, ...). 
A partir de 12 ans.

SCRABBLE 
Confirmés et débutants, lundi de 14h à 16h30, salle du clos municipal.

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
Président : TSOUNIAS Yves
Tél : 06 85 98 95 12
Email : yvestsounias@free.fr
Gestion faune sauvage, régulation des espèces classées nuisibles. 
Gestion et entretien des espaces naturels.

SOCIETE DE PECHE « LA RIVERAINE »
Président : BONDET Patrice
Tél : 06 73 86 16 94
Email : pbondet@tecmaplast.fr
Ouverture toute lʼannée, étangs de la Riveraine.
Cartes au bureau de tabac 04 74 61 60 98

VIEUX FOUR DE PORT GALLAND
Président : BABOLAT Jean-Paul
Tél : 04 74 61 89 27

Horaires dʼouverture 
Lundi : 8h-12h / 13h-17h 

Mardi : fermé
Mercredi : 8h-12h / 13h-17h 

Jeudi : fermé
Vendredi : 8h-12h / 13h-17h 

Adresse 
1, route de Lyon

01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

Tel : 04. 74.61.80.02
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La saison des Sportives est bel et bien 
terminée, pour l'heure nous espérons que 
vous voguez ou que vous allez voguer vers 
des horizons vacanciers reposants.

Cependant, l'équipe des Sportives revient vers 
vous avant la rentrée pour vous demander de 
noter une date dans vos agendas.
Notre Assemblée Générale se tiendra mardi 14 
septembre à 19h30 .
Pour prendre les décisions qui s'imposent pour 
l'avenir, nous avons impérativement besoin 
d'un grand nombre de présents.
En effet, à l'heure actuelle, l'association n'est 
pas en mesure de proposer une offre sportive 
pour cette saison 2021/2022 sans de nouvelles 
bonnes volontés !
C'est également pourquoi nous serons absents 
au forum des associations cette année.

En espérant vous voir nombreux ce jour-là 
nous vous souhaitons à tous une belle période 
estivale.

A très bientôt.

Le bureau des Sportives
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