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L’équipe municipale a le plaisir
de vous présenter le nouveau
bulletin municipal « spécial
associations ».

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.

Cette année la doyenne des
associations de Saint-Maurice, à
savoir LA FRATERNELLE est mise
à l’honneur.

Comme chaque année le
traditionnel forum des
associations se tiendra le
dimanche 4 septembre
2022.de 10h à 12h au clos
municipal.

Il se déroulera en extérieur, ou
au gymnase en cas de mauvais
temps.

A l’issue de cette manifestation
la municipalité aura le plaisir
d’offrir l’apéritif aux exposants
et aux visiteurs.

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

L’association 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
ajrc.fr
ajrc01.modif@gmail.com

Présidente : Viviane LANEUW
Directrice : Karine NAVAJAS
Comptable : Elisabeth DE CARVALHO

Artema propose des cours le jeudi aux enfants à
partir de 6 ans (CP) et aux adultes. L’objectif est de
découvrir les arts plastiques dans une atmosphère
détendue guidée par l'imaginaire et l’envie.
Frédérique Legrand, notre intervenante, a fait les
Beaux-Arts et propose une approche douce de l’art et
invite chacun à découvrir différentes techniques, à
savoir le dessin, le fusain, le pastel et l’encre…

Les cours s’organisent par âge. Les horaires
dépendront du nombre d’inscrits sachant que
l’accueil par cours est limité à 12 pour assurer à la fois
une attention de l’intervenante et un certain calme
propice à un bon apprentissage.

Ainsi, en fonction des classes d’âge, si Artema
compte plus de 25 inscrits alors les cours
s’organiseront 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).

L’association propose également à chaque période de
vacances scolaires des stages découvertes où des
ateliers de terre, de mosaïques ou d’aquarelle
peuvent être proposés aux petits et grands. Une autre
façon de découvrir l’activité…

Venez nous rencontrer au Forum le dimanche 4
septembre au Clos de Saint-Maurice, nous vous
accueillerons avec plaisir ! Sinon à notre adresse mail :
artema.smg@gmail.com

Présidente Marie Pierre MAITRE JAKUBOWICZ-
06 07 15 32 13
Myriam, Monique et Marie-Pierre : Bureau
d’Artema

L'association vous propose des randonnées à la journée ou demi-journée dans un rayon de 50 km autour de St Maurice le samedi.
Pour tout renseignement : 06 74 50 52 90 ou par mail amischemain@yahoo.fr

Présidente : Denise BOUVIER

L'Association "Arts & Loisirs" est une association de
couture loisir. Comptant parmi les association les plus
anciennes du village, avec plus de trente ans
d'existence, elle accueille aujourd'hui quinze
"cousettes". Ce nombre reste limité par la taille de la
salle, mais nous espérons pouvoir accueillir plus de
monde dès que de nouveaux locaux seront prêts.
Située route de la Charrière, face à la bibliothèque, la
salle abrite du matériel de couture professionnel:
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 réunissent
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 organise différentes
manifestations. Cette année elle s'est particulièrement
engagée dans le soutien pour l'Ukraine. Une
manifestation à laquelle elle a tenu à faire participer
d'autres associations. Au total c'est 1350€ qui ont pu
ainsi être récolté grâce à l'aide des bénévoles. Dans
le passé les "cousettes de SMG" se sont déjà fait
remarquer notamment 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 les remerciement chaleureux.

Infos et renseignements
artsetloisirs.couture@gmail.com
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L’Avenir St Maurice de Gourdans a été fondé en 1947 et a pour objet la pratique du
Basketball pour les petits et grands.
Nous sommes un club familial et dynamique, qui souhaite mettre en avant les valeurs de
fair-play, de cohésion de groupe et de convivialité.
Le projet sportif vise à mettre en place une continuité dans la formation des jeunes tout
au long de leur apprentissage.
L’objectif est qu’ils intègrent plus tard les équipes séniors afin d’assurer le pérennité de l’esprit et des valeurs
du club.

Un bel exemple en photo avec nos U13F qui ont remporté le championnat de l’Ain 3ème série .

Président : Patrick Michallet
06 09 85 43 88 /
asmgbasket.pat@gmail.com
Secrétaire : Frédéric Carbonnel
06 14 95 33 69 /
asmgbasket01800@gmail.com
Trésorière : Laurence Guiot
06 30 73 34 38 / lguiot42@gmail.com

Adresse mail du club :
asmgbasket01800@gmail.com
Site : https://asmgbasket.fr
Facebook https://www.facebook.com/
asmgbasket/

L'Association : « Le Club de Lecture » gère la bibliothèque
municipale de Saint-Maurice-de-Gourdans.
Celle-ci détient de nombreux ouvrages pour adultes, jeunes et
enfants.
En tant que service public, en plus des livres, elle propose, des
documentaires, des périodiques, des revues, des imagiers que
les lecteurs peuvent venir consulter sur place, gratuitement, ou
emprunter, moyennant une petite cotisation annuelle à
l'association, lors de plusieurs permanences qui ont lieu dans la
semaine :
- Le mercredi de 10 H 00 à 11 H 30 et de 15 H 00 à 17 H 00.
- Le vendredi de 16 H 30 à 19 H 00
- Le samedi matin de 10 H 00 à 11 H 30.
La bibliothèque intervient non seulement à l'école, mais
également dans certaines associations comme « Les Petits
Saints-Moriots » ou le «Lieux Accueil Bébés ».

Son fonctionnement est assuré par une équipe de bénévoles.
Cependant, actuellement, les membres de celle-ci ne sont plus
assez nombreux pour recevoir le public dans de bonnes
conditions et assurer un accueil de qualité aux lecteurs. L’équipe
recrute donc de toute urgence des volontaires afin de ne pas
fermer cette structure et fait appel à toute personne qui aurait
quelques heures à consacrer aux lecteurs de la commune.
Merci à ces bonnes volontés qui peuvent se faire connaître soit
lors des permanences, soit par messagerie.

Adresse : 7, Route de la Charrière 01800 Saint-Maurice-de-
Gourdans
Téléphone : 04 74 61 63 04
Email : bibliothequegourdans@wanadoo.fr
Facebook : Bibliothèque Municipale Saint Maurice de Gourdans

Présidente : Élisabeth Puype: 04-74-61-84-02/
06-12-78-86-10

Le SMG Boxing club 01 vous
accueille dans un esprit de loisirs
ou de compétition dès sept ans
et sans limite d’âge.

Fort de ces quatre entraîneurs
diplômés par la fédération
française de kick boxing nous
assurons des cours cardio,
technique et d’apprentissage du
full contact (boxe pieds-poings)
dans le respect de chacun.

Tous les niveaux sont
représentés afin d’ assurer une
ambiance agréable et de travail.
Cette année un nouveau cours
verra le jour le samedi matin
avec initiation au kick boxing.

Venez dépasser vos limites dans
le dojo ou dans le ring et ce
dans le respect des règles de
sécurité.

Pour tout renseignement
complémentaire n’hésitez pas à
contacter Monsieur Recchia
Frédéric au 06 58 49 98 57.
Mail : smgbc01@gmail.com

Sportivement,

Le bureau du SMG Boxing Club

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

Entraînements
(sous réserve de modification) :

U7/ U9 Mixtes : mardi 18h00/19h00
U11 Mixtes : jeudi 17h30/18h45

U15 F : lundi 18h00/19h30
et jeudi 18h45/20h00

U17M : vendredi 18h00/19h30
Séniors F : Mardi 19h30/21h00

et Vendredi 19h15/20h45
Séniors M : Mardi 21h00/22h30

et Vendredi 20h45/22h15
Loisirs : Jeudi 20h00/22h00
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La société communale de
chasse ,crée en 1908,
regroupe 45 adhérents.
Elle participe à la gestion
de la faune sauvage, la
régulation des espèces
classées nuisibles.
Elle se consacre également
à la gestion et l’entretien
des espaces naturels.
Chaque année, en février,
elle propose aux habitants
de la commune son
traditionnel boudin.

Président :
Yves TSOUNIAS
Tel : 06 85 98 95 12
Mail : yvestsounias@free.fr

Ce club se réunit tous les jeudis après-midi à la
salle près du gymnase dans le clos municipal
pour jouer soit au scrabble, soit à la coinche ou
au tarot ou à différents jeux de société.

Depuis la rentrée passée, des retraités plus
jeunes sont venus augmenter l’effectif et ont
apporté du sang et des idées neuves, nous
étions 27 inscrits.

Plusieurs d’entre nous ont fait un voyage au
Pays Basque au mois d’octobre et dans les
Gorges du Verdon au mois de mai.

Nous avons organisé plusieurs repas soit au
restaurant soit dans la salle avec un barbecue
pour finir l’année.

Pour l’année à venir nous espérons continuer
sur notre lancée : un séjour de 3 jours est prévu
dans le Jura vers les cascades du Hérisson.

Nous serons présents au forum des
associations organisé par la mairie.

Présidente : Marie Noelle MASSON

Crée 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 env. Nous ne pouvons accueillir
que 8 adhérents car le transport se fait en camion
et il ne peut pas contenir plus de personnes .
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 .
Nous avons également des compétitions qui
s'organisent tout au long de l'année pour les
adhérents en fonction des différents niveaux .
Notre association sportive se compose de
membres actifs qui organisent quelques
manifestations au cours de l'année afin de pouvoir
financer les activités de nos élèves, comme la
vente de brioches en mars et en novembre, la
vente de fleurs et plants et également la

Gourdanaise qui est une descente de la rivière d'Ain
accessible à tous avec un parcours ludique et sportif
qui a été créé il y a 7 ans et qui remporte un vif succès.

De mai à septembre, nous proposons des descentes de
la rivière d'Ain avec des départs différents; pont de
Chazey, Pont d'Ain, Blyes ... dès l'arrivée des beaux
jours, de mai à septembre la location se fait sur
réservation. Elle a lieu 7j/7 en juillet et août.

Contact
la présidente ; Estelle SEGURA
06 72 96 98 73
cksmg@hotmail.fr
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Cette année, le Comité des Fêtes a pu reprendre une
partie de ses activités.
La Farfouille, organisée par cette association, n'a en
effet pas eu lieu en septembre 2021.
La météo du 21 juin prévoyait d'être très mauvaise ce
jour-là, la Fête de la Musique a également été annulée.
La soirée du 16 juillet, jour où le feu d'artifice de la
Municipalité a été tiré, a, quant à elle, remporté un vif
succès. Un nombre important d'habitants, heureux de
refaire la fête, a participé à cette manifestation.

Pour la suite, la Farfouille se tiendra le 24 septembre de
cette année et les activités de cette association
devraient reprendre maintenant normalement.

Vous en serez informés en temps utile.

Président : Marc PUYPE
Téléphone : 06 14 45 93 02

"Le judo club de Saint-Maurice de Gourdans propose
des activités pour tous et à tout âge. Nous accueillons
vos enfants dès 3 ans pour un travail axé sur la
motricité et la coordination. L’objectif est de se
familiariser avec le dojo tout en découvrant son corps.
En grandissant, les enfants apprennent des
techniques qui leur permettent de faire de petits
combats, d’abord au sol puis debout. Les cours ont
lieu le mardi et le mercredi au gymnase de Saint-
Maurice de Gourdans. Cela vous laisse la possibilité
de choisir le créneau qui vous convient le mieux. Pour
ceux qui le souhaitent, il est également possible de
participer à des compétitions.
Pour les adultes, nous proposons un cours de Taïso,
cardio et gym adapté à chacun, selon son niveau et
ses objectifs. Les cours sont
le mardi soir à partir de
19h45. Un deuxième
créneau pourra être ouvert
en fonction du nombre
d’inscrits.

Que ce soit les enfants ou les
adultes, nous espérons vous voir
nombreux à la rentrée pour
partager avec vous notre passion du
judo ! Nous serons présents au
forum des associations pour répondre à toutes vos
questions. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles,
n’hésitez pas à venir au dojo directement pendant les
horaires de cours après le forum: le mardi de 17h45 à
21h et le mercredi de 19h45 à 21h.

Président : Matthieu Paulignan 06 67 41 76 21
smgjudo@gmail.com
http://jcsmg.e-monsite.com/

Le FCSMG, un club en plein essor.

Depuis 4 ans, le nombre
d’adhérents ne cesse
d’augmenter. Nous avons atteint
140 licenciés pour la saison post-
covid, et donc, avons encore
augmenté de 15% nos effectifs.
Nous tablons sur une
augmentation d’une vingtaine de
licences pour la saison
2022-2023, l’effectif espéré est de
160 licenciés, record pour notre
structure. Toutes les catégories
seront équipées de la même
façon afin d’avoir une identité
commune.

L’année prochaine toutes les
catégories seront représentées,
des U7 (5,6 et 7 ans) jusqu’aux
vétérans (+ 35ans). Il nous
manquera uniquement les U17.

Au niveau sportif, l’équipe fanion
s’est maintenue en D3. Un
nouveau coach est arrivé avec de
nouvelles méthodes. Nous allons
enregistrer un nombre important
d’arrivées, ce qui pourra étoffer le
groupe déjà en place. L’équipe
réserve jouera quant à elle en D5.

Au niveau des catégories
« jeune », nous avons multiplié le
nombre d’équipes inscrites aux
plateaux FFF jusqu’au catégorie
U11 (enfant < 11 ans). Les
catégories U13 et U15 sont en
entente avec USPA (Plaine de
l’Ain), grâce à cela nos licenciés

peuvent profiter de leur passion
à proximité du village.

De nouveaux membres du
bureau, et une implication
supplémentaire dans la vie du
club par les éducateurs
bénévoles nous laissent entrevoir
un avenir radieux au sein de
notre association.

Si vous aimez le football, la
bonne ambiance et vous faire
plaisir n’hésitez pas à nous
rejoindre. Pour plus
d’informations, voici le tableau
des entraînements ainsi que les
numéros des différents
éducateurs.

Contacts:
Philippe Peyraud (Président)
06 19 55 79 97
519471@laurafoot.org
footclubsmg01800@hotmail.com
Page Facebook: F.C Saint Maurice
de Gourdans
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La Fraternelle est a priori, la
doyenne des associations de la
commune, puisqu’elle a été
fondée en 1880 par une quinzaine
de musiciens. L’association a été
déclarée officiellement en février
1947.
Elle avait pour objet
l’enseignement public et collectif
de la musique. Elle avait
également pour but de maintenir
les relations amicales entre les
musiciens, d’organiser des
concerts locaux et instrumentaux.
Elle a eu ses heures de gloire après
la seconde guerre mondiale et a
été à l'origine de l’organisation de
2 festivals qui se sont déroulés
dans la commune.
Le 3 Août 1952 le premier festival
musical de la fédération musicale
des cantons de Montluel et
Meximieux a réuni plus de 400
musiciens, il a été organisé par la
fanfare La Fraternelle.
Le 25juin 1967 la Fraternelle
organise le second festival sous le
patronage de la municipalité avec
le concours de la fanfare de la
Boisse, l’espérance de Beynost,
l’Alouette de Rillieux, l’Harmonie
municipale de Montluel, L’Écho
des îles, la clique des sapeurs-
pompiers de Montluel, les Juniors
de Rillieux et les Juniors de la
Boisse- Montluel.

La fraternelle, depuis sa création, a
rythmé la vie des habitants de
Saint-Maurice en arborant sa
magnifique et antique bannière :
en plus des commémorations la
société la Fraternelle faisait chaque
année des concerts qui avaient
lieu dans la salle paroissiale ou à la
salle des fêtes.

L'ensemble des instrumentistes et
les pompiers du village se
réunissaient bien évidemment, le
22 novembre, jour de la sainte
Cécile, patronne des musiciens.
La fraternelle se produisait
également le 14 juillet, lors de la
Kermesse paroissiale, avant
l'apéritif, ainsi que pour la vogue
de Port-Galland. Elle était souvent
sollicitée pour les mariages et les
enterrements. Elle accueillait en
fanfare l’évêque le jour des
confirmations.

Dans les années 70, sous la
houlette de Georges CHAUFFERIN,
la fraternelle a diversifié ses
activités en créant un petit

orchestre musette
baptisé « les
rigolos »
Ce groupe s’est
produit et a fait
danser pendant une
décennie dans les
villages alentours et
sur la Côtière, il
s’est même
aventuré en
Dombes et en
Bresse.

La fraternelle a
toujours été très
active et regroupait
de nombreux
adhérents.
Dans les archives de
l’almanach paroissial, il est noté
qu’en 1932 le bureau était
constitué de
M LOMBARD, président d’honneur
M CATIN, président
M THEVENET, vice-président
Joseph SAINT-GENIS, secrétaire
François ANSELME, trésorier
Jean DUVILLARD, porte bannière.

De nombreux présidents se sont
succédés à sa tête : M LOMBARD,
M CATIN, dans les années 30,
François BUVELOT, Georges
TORNARE en 1979 et 1980, Adam
LEWANDOWSKI de 1981 à 1988,
Georges CHAUFFERIN de 1988 à
2016 (à noter qu’il était membre
actif depuis ses 17 ans) et François
BRANCHE depuis le 30/09/2016.

En 1980 pour le centenaire de la société La
Fraternelle les personnes suivantes ont été
médaillées :
Julien ANSELME, Claudius BEAUFORT, Jean
BERCHEMIN, François BRANCHE, Louis CARTET,
Georges CHAUFFERIN, Roger CROST, René
DAUVERGNE, Roland GREVOZ, Adam
LEWANDOWSKI, Bernard MASSON et René
PITTION.

La direction de la Fanfare a été assurée par
Joseph CHAUFFERIN depuis 1947, Roland
GREVOZ dans les années 80-95 et François
BRANCHE depuis 1995.

Aujourd’hui, la Fraternelle est toujours active.
Elle regroupe 12 musiciens de 10 à 86 ans
(pour mémoire dans les années 50, elle
regroupait environ 35 musiciens, 15 en 1980).
François BRANCHE, Antoine SEBASTIAN,
Marie-Pierre MAITRE-JAKUBOWICZ,

Jean-Jacques BARBER,
Carine CHAUVEAU, Laura
CHAUVEAU, Jean-Pierre
ROBTON, Gilbert CATTOZ,
Christian LARGE, Baptiste
LARGE, Marion LARGE,
Delphine LARGE.

Elle anime toujours les
commémorations des deux
grandes guerres à savoir les
8 Mai et 11 Novembre dans
les villages de Saint Maurice
de Gourdans, de St Jean de
Niost et de Charnoz.

Le bureau de la Fraternelle
est actuellement constitué
de François BRANCHE
président, Marie-Pierre
MAITRE -JAKUBOWICZ

trésorière, Delphine LARGE
secrétaire.

Si vous êtes musiciens et
souhaitez participer à ces
rendez-vous communaux,
n’hésitez pas à prendre
contact !
fraternelle01800@gmail.com
ou 06.07.15.32.13
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Pétanque club La P’tite boule
Un petit mot afin de vous présenter notre activité.
Nous sommes un club à l’ambiance amicale et
familiale, nous participons à diverses compétitions
telles que :

✓ Championnat de l’Ain
✓ Championnat des clubs

Sans oublier les championnats départementaux,
nationaux et supranationaux…

Nous créons une école de pétanque à partir de 6 ans,
les petits Saints-Moriots sont 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 !

Président : Didier Corniglion
Contacts :
Corniglion Didier, 07 89 60 13 54
Ravet Sylvain, éducateur diplômé : 06 75 77 54 45

Fondée en 1991, l’Association Musicale de Saint
Maurice de Gourdans (AMSMG) regroupe
actuellement 70 élèves et 7 professeurs.
Cours individuels de musique classique et musique
actuelle :
Guitare classique, électrique, folk, batterie, flûte à
bec, flûte traversière, saxophone, piano, violon, alto.
Cours collectifs :
Eveil musical - chant choral enfants (5 -11 ans)
Choeur de femmes (ados - adultes)
Les cours sont dispensés à Saint Maurice de
Gourdans dans les salles prêtées par la mairie.
Les professeurs organisent des ateliers de musique
d’ensemble :
Atelier musique classique et traditionnelle

Atelier jeunes
Atelier musique actuelle, pop rock
Atelier musique baroque
Tout musicien peut s’inscrire aux
ateliers de musique d’ensemble
sans prendre de cours individuels.
Renseignez vous !

Présidente de l’AMSMG :
Annie Tornare Maizières
06 08 09 14 32 ou 04 74 61 81 53
Adresse mail : annie.mt@wanadoo.fr ou
assomusicsmg@gmail.com

L’association a été créée fin 2014.
Son objectif général est de lutter
contre le gaspillage alimentaire, de
créer un lien social et solidaire, de
trouver des modes de
consommation qui contribuent à la
préservation des écosystèmes et
de la biodiversité.
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
d’aide 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 ?
Voici le type de question à l’origine d’échanges
passionnés lors de nos repas partagés, de nos

conférences, de nos balades nature, de nos cueillettes
antigaspi et autres événements.

Ces sujets vous intéressent ? Venez nous rencontrer
au forum des associations ou lors de notre après-midi
découverte le samedi 17 septembre entre 14h et 17h
au Clos municipal.
Prenez contact avec nous !
Par email : liensalimentsterre@gmail.com
Par téléphone : 06 07 69 93 68
Site internet : liensalimentsterre.wordpress.com
Présidente : Marie Françoise PICOLO

ʼ

ʼ
Les Diablot’ain, est une
association culturelle qui invite
tous les talents à s’exprimer sur
scène dans des pièces de
boulevard souvent comiques et
pour tout public.
En effet, nous sommes une
troupe amateur qui nous faisons
plaisir et qui partageons celui-ci
avec le public.
Nous acceptons tous les profils à
partir de l’âge adulte et tous les
âges. Nous essayons toujours de
trouver une pièce qui correspond
aux comédiens, et plaçons ceux-
ci dans le rôle qui convient.
Il n’y a pas de préférence de rôle,
la distribution se fait au fil de la
lecture de la pièce.
Nous sommes actuellement 10

comédiens pour cette nouvelle
saison, et la pièce que nous
travaillons en ce moment
s’intitule : Grand-mère est
amoureuse de Yvon Taburet.
Il n’y a pas de metteur en scène
professionnel, nous faisons tout
nous même, y compris les décors.
Nous nous retrouvons tous les
vendredis soir à partir de 20 h 30
pour des répétitions en
conditions réelles, ce qui nous
permet de travailler avec plus de
précision.
Nous sommes amateurs, mais
nous répétons avec le plus grand
sérieux, pour ne pas dénaturer et
respecter la pièce écrite par
l’auteur.
L’association existe depuis plus

de 35 ans maintenant, mais le
plaisir de jouer devant un public
est toujours aussi grand.
Nous nous produisons où on
nous invite, jusqu’à une
quarantaine de kms de St
Maurice de Gourdans. Mais nous
essayons de donner notre
première représentation à ST
Maurice de Gourdans.
Nous pouvons jouer pour de
grandes causes et ainsi espérer
apporter une modeste
contribution.
Si vous vous sentez une âme de
comédien, n’hésitez pas à nous
joindre, ou venir nous rencontrer
le vendredi soir, derrière la
bibliothéque.
Les Diablot’ain
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Le Relais Petite Enfance géré par l’association LAB
« Lieux Accueil Bébés » fonctionne avec 4 salariés :
1 conseillère en économie sociale et familiale, 1
éducatrice spécialisée et 2 éducatrices de jeunes
enfants.
Elles accueillent, à tour de rôle, les enfants de 0 à 6
ans accompagnés de leurs assistants maternels et
gardes à domiciles les lundis et vendredis de 9h à
11h dans les locaux de l’AJRC. L’occasion pour eux
de découvrir la collectivité, d’avoir accès à du
matériel pédagogique adapté et d’expérimenter de
nombreuses activités.
Tous les vendredis, de 16h à 19h, une permanence
administrative a lieu dans la salle du clos municipal.
Les parents sont ainsi accompagnés pour la
recherche d’un mode de garde, la compréhension
du contrat de travail, des calculs de mensualités ou
de congés payés… Le relais peut ainsi donner aux
familles et aux professionnels les textes législatifs
en lien avec leur situation. Le relais, en cas de
besoin, se positionne en tiers neutre pour permettre
la médiation entre un parent employeur et son
salarié.
Les professionnels peuvent avoir accès à une offre
de formation, par des organismes habilités, sur leur
territoire. En effet, le relais se veut le trait d’union
entre les professionnels de la petite enfance, les
centres de formations (premiers secours,
informatique, livret d’accueil, alimentation, langue
des signes… et bien d’autres) et les communes
(pour la mise à disposition de locaux). Les
professionnels bénéficient de temps d’échanges
entre eux sur leurs pratiques.
Enfin, le Relais à une mission d’accompagnement à
la parentalité. A ce titre, les animatrices peuvent
répondre ou orienter les familles en fonction des
questions qu’elles peuvent se poser sur l’évolution
de leur enfant. La structure peut aussi proposer des
conférences ou des temps d’animations parents-
enfants. Le prochain temps festif sera une balade
contée le 1er octobre 2022.

Vous pouvez suivre l’actualité du Relais via son
facebook : Asso Lab

Depuis sa création il y a 34 ans
(1988), « Le Sou des écoles laïques
de Saint-Maurice-de- Gourdans »,
association de loi 1901, est géré
par des parents d'élèves de
l'ensemble scolaire du village.
Administrée par un bureau
expérimenté, l'association compte
avant tout sur l'aide et les forces
des nombreux membres actifs, tous
bénévoles, afin de mener à bien ses
engagements.

Le « Sou » c'est avant tout des
actions menées toute l'année afin
de récolter des fonds pour faire
vivre les projets pédagogiques de
l'école. Les bénéfices de ces actions
sont exclusivement destinés au
financement des activités et sorties
des écoles primaire et maternelle
du village, sans toutefois intervenir
ni influencer l'équipe enseignante
dans ses choix. Cette année encore,
les actions du Sou ont permis de
financer de nombreuses sorties
culturelles (cinéma, spectacle), un
tournoi d'échecs, etc.

Le « Sou », ce n’est pas moins de 6
manifestations par an : Halloween,
le marché de Noël, la soirée
théâtre, le carnaval, la vente du plat
chaud ou encore la fête de l’école,
qui a enfin retrouvé son allure de
kermesse après deux années

compliquées... Mais les actions du
Sou demandent à être
renouvelées et revisitées. Grâce à
son équipe pleine de nouvelles
idées, le Sou a proposé une vente
de tartes en janvier, une initiative
qui a séduit un large public, les
ventes ont décollé, sans laisser de
miettes... En fin d'année, c'est
également un « vrai » manège qui
est venu faire virevolter les
enfants, à l’occasion de la fête de
l'école.

Mais le Sou c'est aussi une
association qui aime faire plaisir…
aux enfants avant tout ! Le
passage du Père Noël à l'école est
un moment très redouté par les
plus petits et très apprécié par les
plus grands. Quoi qu’il en soit,
notre père Noël sait se faire
remarquer et est ravi de voir
repartir les enfants, sourire
gourmand aux lèvres, avec des
mandarines et papillotes plein les
poches.

Par ailleurs, la préparation des
manifestations est l’occasion de
rencontres sympathiques entre
les adhérents, les parents
d’élèves, 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,
l’équipe 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
l’environnement. On citera en
guise d’exemples la vente de
masques en tissu, l’achat de
gobelets réutilisables et
estampillés Sou SMG ou encore
les efforts d’encouragement au tri
des déchets lors de chaque
manifestation.
Pour nous joindre, nous rejoindre
ou venir mettre votre grain de
sel .
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer lors de l’Assemblée
générale du Sou, le jeudi 6
octobre à 20h30 à la salle du clos
municipal.

Président : LE MEE Rémy
Tél : 07 86 53 68 72
Facebook : Sou des écoles SMG
E-mail : sou.smg@gmail.com

Une association autour de la petite enfance, pour
l’éveil de nos enfants de moins de 3 ans.
L’association propose aux parents et/ou
accompagnateurs de passer un moment convivial et
participatif pendant lequel les enfants de moins de
trois ans sont invités à partager un temps collectif.
C’est l’occasion pour les enfants de vivre un moment
de sociabilisation, de développement, et de rencontre
avec ses futurs camarades de classe avant l’entrée en
maternelle.
Quant aux parents, c’est l’occasion d'être en contact
avec d’autres familles et d'avoir des échanges autour
de la parentalité ! Ils apportent leurs savoir-faire pour
faire vivre l'association en proposant des activités.
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.).
Notre association est une association de loi 1901 à
but non lucratif. Tout membre de l’association est
bénévole et non rémunéré.

Président : Rémi CHAZEAUBENIT (06.21.47.26.86)
Trésorière: Stéphanie GABRIEL
Secrétaire : Amandine PIRES
petitssaintmoriots@gmail.com
https://www.facebook.com/Petits-Saint-
Moriots-109967554115965



16

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 DE PECHE « LA RIVERAINE »
Président : Monsieur BONDET
Ouverture toute l’année, 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

…
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Merci aux familles BRANCHE, CHAUFFERIN, CROST, MAITRE-JAKUBOWICZ
et SAINT-GENIS qui ont partagé souvenirs et documents de la fraternelle.

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 compétiteurs : tous les niveaux à
partir de 4 ans.
Mini tennis – Galaxie Tennis – débutants – Confirmés –
Compétitions - Loisirs
Nombreuses animations festives autour du Tennis tout
au long de l’année.
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.

Visitez notre site internet : http://
club.quomodo.com/tc-smg (fiche inscription et tarifs)
Renseignements : tcsmg01@gmail.com
Sportivement
Président : Christophe SIBERT
Tel: 07 82 26 05 71
http://club.quomodo.com/tc-smg
https://www.facebook.com/clubdetennis.smg

Ecole de Tennis Adulte : Lundi-Mardi
et Mercredi soir 19h30-22h30

Ecole de Tennis Enfant : Mercredi 09h00-19h30
et samedi 09h00-12h30

Pôle compétition Ados : vendredi soir
Stages enfants pendant les vacances scolaires

Tennis loisirs avec accès aux terrains toute l’année
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


