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CHATU'ASSOC.
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
La vie associative a été très perturbée ces derniers mois car tous les événements et les activités
ont dû être annulés. Espérons que la rentrée de septembre soit propice à un nouvel élan ! Et si
les règles sanitaires en vigueur le permettent, comme en 2019, plus de 25 associations vous
attendront au traditionnel Forum des associations organisé par la Municipalité :

Gilles
GARNIER

5e Adjoint à la
Vie associative

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 DE 13H30 À 17H30

À LA HALLE DES SPORTS DE PIZANÇON (ENTRÉE LIBRE)

Enfants, ados, adultes ou seniors : quelle que soit votre passion, vous trouverez toujours une
association de la commune qui vous proposera une activité !

A.D.M.R

Une association dynamique à votre service
L’association A.D.M.R de Chatuzange
le Goubet, dont les bureaux sont situés
62 Rue des Monts du Matin (en face du
salon de coiffure et près de la pharmacie),
a repris l’ensemble de ses activités depuis
le 2 juin. Notre équipe vous accueille dans
le respect des règles sanitaires en vigueur :
- Christelle, Camille et Laurie vous reçoivent
tous les matins de 9h à 12h,
- les bénévoles sont à votre disposition pour tous conseils sur les modalités
de nos interventions,
- les Référents Métiers, personnels de terrain, font le lien entre l’équipe des
aides à domicile, le Bureau et vos besoins.

AIDE HUMANITAIRE
À vos agendas !
Samedi 17 octobre 2020
Ensemble Charles Bringuier
À 14h : concours de coinche

Tarif : 12 € (par équipe) et inscription à 14h.
Toutes les parties sont gagnantes.

À 20h : repas choucroute

Tarifs : 20 € (adultes) et 13 € (- de 12 ans).

+ Renseignements : 06 20 78 30 91(Francis)
06 20 08 50 60 (Janine) - 04 75 72 26 84 (Nadine)

Inscription avant le 13/10/2020

L’A.D.M.R met tout en œuvre pour :
- proposer ses services aux personnes les plus fragiles, personnes âgées et
les personnes vivant avec un handicap,
- assurer la garde des enfants à votre domicile,
- faciliter votre quotidien (prise en charge de votre ménage, repassage, etc.),
- maintenir le lien social grâce à la mobilisation de nos salariés et bénévoles
qui échangent régulièrement avec les personnes les plus isolées.
Plus que jamais la crise sanitaire a consolidé les valeurs de l’A.D.M.R :
solidarité, qualité, universalité et proximité !

+

Plus d’infos : 62 Rue des Monts du Matin - 26300 Chatuzange le Goubet
(accueil tous les matins de 9h à 12h) - Tél. : 04 75 47 20 50.

LA SOURIS VERTE

C’est avec des projets plein la tête que la Souris Verte, l’association des
écoles de Chatuzange le Goubet, termine l’année. Dans les suites de la crise
sanitaire, de nombreux événements ont été annulés. Mais pas de panique,
ils seront reportés à l’année qui vient. Au programme : soirée jeux de société,
bourse aux jouets, soirée pizza, loto, boum, pétanque, marché aux fleurs,
etc. Autant de bons moments envisagés pour participer à notre niveau aux
projets des enseignants pour nos enfants. Rejoignez-nous pour quelques
heures ou de façon plus régulière !
La 1re réunion 2020/2021 se déroulera
le jeudi 3 septembre 2020 à 20h15
dans l’enceinte de l’École Élémentaire
avec, notamment, nos 2 présidentes :
Karen et Élodie. Venez nombreux !

FADILA NOUS DÉVOILE
L’ORIENT
En raison du confinement, les cours
ont été stoppés au dernier trimestre.
Mais c’est pour mieux recommencer en
septembre avec la reprise des cours de
danse orientale le mardi de 19h à 20h15
(accessible aux adultes, ados et enfants dès 9 ans).

Et nouveauté pour la rentrée : un cours de zumba
orientale aura lieu le jeudi de 19h à 20h dans la
Salle Maurice Benoit (au dessus de l’agence
immobilière) pour se dépenser en musique et dans
la bonne humeur !
Nous serons présents au Forum des associations
le 5 septembre à la Halle des sports de Pizançon
pour vous renseigner. 2 cours d’essai sont
possibles pour découvrir les activités et faire votre
choix.

CFM ROCK

La pratique d’abord, la théorie ensuite…
Apprendre la musique autrement ? Le Centre de
formation musicale CFM ROCK se prépare pour
la rentrée : guitare, basse, batterie, clavier, chant/
coaching vocal et scénique, sax, éveil musical pour
les plus petits. On ne change pas une formule qui
fonctionne depuis plus de 35 ans d’activité, le CFM
continue à vous proposer des cours adaptés à votre
niveau et à vos objectifs et les élèves participent aux
divers concerts organisés pendant l’année.

BELLA CIAO

Bella Ciao est un groupe vocal mixte d'une trentaine de personnes,
dirigé depuis un an par une jeune femme, Loane LAMBERT. Créé en 2007,
Bella Ciao, avec ses 13 ans d'existence, vit une adolescence active et
créative : cette saison changement de chef de chœur, renouvellement de
choristes avec 10 nouvelles recrues. Pour la suivante, nous changeons
notre tenue de scène et allons monter le prochain spectacle mêlant
chants et scénettes costumées sur le thème de la famille. Et nous
allons vous accueillir : VOUS, hommes (il nous en manque) et femmes
qui voulez chanter, mais pas seuls dans la salle de bain, ça c'était bon
pendant le confinement !
Vous avez envie de chanter, en chœur, avec Bella Ciao, rejoignez-nous
dès le mardi 8 septembre 2020 à 20h à l'Espace Polyvalent (14 C Rue
Félix Tournigand) à Pizancon. Venez comme vous êtes, la cheffe nous
apprend à chanter, poser la voix, gérer le souffle, écouter les autres et
créer la polyphonie !
Vous pouvez nous joindre par mail : groupevocalbellaciao@gmail.com
ou venir nous voir le samedi 5 septembre aux Forums des associations :
- à Pizançon l'après-midi,
- à Romans-sur-Isère toute la journée.
Beau plongeon dans l’été à tous !

JE JOUE DONC JE SUIS
ET JE REPIOCHE

Cette année 2019/2020 nous laisse un petit
goût d’inachevé, compte tenu du virus. Nous
avons été contraints d’annuler notre festival
« Fête vos jeux » puis d’annuler notre journée
« Escape game ». Malgré cela, le retour des
soirées jeux à thème a été plébiscité par le
public, venu particulièrement nombreux,
notamment à la spéciale « Jeux d’enquête »,
qui a eu lieu au mois de septembre dernier.
Nos soirées jeux hebdomadaires comptent également leur lot de
fidèles, mais aussi de nouveaux joueurs venus grossir les rangs. Notre
traditionnel barbecue de fin d’année n’ayant pas pu non plus avoir lieu,
nous réfléchissons à décaler ce moment convivial à la rentrée, pour, à
défaut de bien finir l’année, la commencer dignement.
Au-delà du jeu, nous cherchons avant tout à tisser du lien social entre
tous, de toutes générations et de tous horizons confondus, surtout après
ces longs mois d’isolement. Nous sommes donc impatients de vous
accueillir à partir du 11 septembre 2020, pour de nouvelles aventures !
Soirées jeux tous les vendredis, y compris pendant les petites
vacances, à partir de 16h et jusqu’à 22h, Salle Léon Vallier à Pizançon
(près de l’église). Adhésion : 5 € / an / personne.
Tél. : 06 15 03 07 79 - Mail : contact@jjdjs.fr
Jjdjs

+ Nos prochaines manifestations à la Salle Léon Vallier :
- Vendredi 25/09 : soirée jeux spéciale « Jeux d'enquête » de 16h à 22h,
- Vendredi 29/01 : soirée jeux spéciale « Conquête » de 16h à 22h.
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3 trimestres de 9 séances chacun (pas de cours
pendant les vacances scolaires et jours fériés !).
Durée de la séance : 45 minutes ou 30 minutes pour
les plus petits. La carte « Top Dep’Art » est acceptée !
À vos agendas pour infos, inscriptions et réinscriptions :
> Forum des associations - samedi 5 septembre 2020
de 13h30 à 17h30 à la Halle des sports - Pizançon,
> Portes Ouvertes - mercredi 9 septembre 2020 dès 16h à
l’Espace Polyvalent dans les locaux de l’École - Pizançon,
> Début des cours : lundi 14 septembre 2020.

+

Renseignements :
14 B Rue Félix Tournigand - Pizançon
04 75 72 40 75 / 06 74 83 17 59
www.cfmrock.fr - cfmrock@gmail.com
Cfmrock Pizançon et CFM Rock Musiques

COMITÉ DES FÊTES

Après cette période compliquée et anxiogène,
reviendra le temps des plaisirs, des flâneries et
des échanges amicaux. Le Comité des Fêtes vous
propose donc son grand vide-grenier le 4 octobre
prochain, avec toutes les mesures de précautions qui
s’imposeront à ce moment-là. Nous vous espérons
nombreux comme exposants et comme visiteurs,
avec votre plus joli masque sur le nez !
Le loto est prévu le 23 octobre 2020, à la Halle
des sports de Pizançon et le Marché de Noël de
Papelissier aura lieu le 21 novembre.
Il est un peu prématuré pour évoquer la Fête des
Laboureurs des 20 et 21 février 2021, sous la
présidence de Laurent et Céline SEIGNOBOS, mais
jamais trop tôt pour faire germer l’idée d’un char, pour
les accompagner lors du défilé du dimanche, sur un
thème champêtre et agricole.
Le Comité des Fêtes est toujours présent pour animer
vos villages, vous distraire et vous donner le sourire.
Venez partager notre bonne humeur !
Merci à nos jeunes !
Un immense remerciement à nos conscrits qui cette
année encore ont mis l’ambiance lors des différents
temps de la Fête des Laboureurs 2020 ! Tu habites la
commune ? Tu es né(e) en 2002 ou 2003 ? Tu aimes
t’amuser ? Alors, n’hésite pas à contacter Corentin
MIRABEL (07 77 94 74 14) ou Lucie RAMAT (06 80 74
19 79) pour rejoindre les conscrits !

ZEN ALTITUDE 26/07

Comme pour tous, le Covid-19 n’a pas
permis que nous randonnions dans le
cadre de l’association. Cependant, nous
avons encouragé nos adhérents à faire
la marche autorisée autour de chez soi.
Cela a permis à chacun(e) de découvrir
de beaux chemins aux environs, alors que souvent nous allons explorer plus
loin d'autres horizons. Avec les nouvelles règles sanitaires, ce fut la joie des
retrouvailles pour quelques randonnées avant l'arrêt des vacances d’été.
Nous reprendrons l’activité avec le Forum des associations où vous pourrez
venir prendre des renseignement sur notre pratique .

F.C GOUBETOIS

Le football est de retour à Chatu !
3 mois après, le foot est de retour au F.C Goubetois. Suite à la levée des
restrictions sanitaires la semaine dernière, les footballeurs du F.C.G ont enfin pu
rechausser les crampons et taper la balle, une sensation qui leur avait manqué.
Les U15 de Jeremy JAY et Marvin SERVEAUX ainsi que les U18 d’Antoine
ASTIER ont donc pu s‘entraîner à nouveau afin de terminer officiellement cette
saison 2019/2020 et préparer
la saison 2020/2021. Le groupe
senior s’est également retrouvé
lors d’un entraînement à base
d’oppositions. L’occasion pour les
anciens de se revoir, d’accueillir les
nouvelles recrues et de présenter
officiellement le nouveau coach
Philippe BERTRAND.

ATHLÉ LOISIR
PIZANÇON

Rendez-vous en septembre !
Après une pause de
quelques semaines, l’A.L.P,
épaulée par son staff,
reprendra la saison et les
entraînements le mercredi
26 août.
L'équipe d'animation des entraînements ne
change pas, avec pour le groupe :
- Marafous : Martin ZANOTTI et Raphaël GOUY,
- Aventure : Aurélie MICHEL et Yves RENAUD,
- Tout Terrain : Jean-Marc DAMON, Pierre
JACOB et Jacques BOURILLOT,
- MMPaspeur : Gérald PLANTIER et Thierry
LAURENT,
- Challengers : Patrick BRASSAC, Jérôme
CAMACHO et Emmanuel FAUCON.
Chaque groupe correspond à un niveau de
pratique décliné en fonction du terrain (route
ou trail). Mais comme rien n'est figé au Club,
les adhérents peuvent naviguer d’un groupe à
l’autre suivant leur forme du moment.
L’A.L.P vous souhaite un très bel été et surtout,
soyez prudent !

A.L.P GYM

Nous communiquerons dans l’été
concernant les dates de reprises
des différentes catégories.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
ROMANAISE PÉAGEOISE
GOUBETOISE

Dimanche 19 janvier 2020, le nouveau
Président de l'Aviron Nautique Romanais
Péageois Goubetois a présenté ses vœux,
avec son équipe, aux 72 adhérents autour
d'une galette des rois.

L’APRÈS-FÊTE

Salon « Dix Vins et Saveurs » 2020 - 3e édition
Le 2e week-end de mars s’inscrit dorénavant dans les agendas des manifestations
œnologiques et gastronomiques de la région. Cette année, le salon s’est déroulé
sur 1 jour et demi, avec une nocturne le samedi qui a remporté un vif succès. Il
a accueilli de nouveaux vignerons de diverses régions de France et nouvelles
appellations avec découverte des cépages anciens et méthodes de vinifications
naturelles.Malgré les incertitudes liées aux évènements sanitaires, l’importante
campagne publicitaire, voulue par l’équipe, a permis de maintenir une bonne
fréquentation. Amateurs et connaisseurs sont venus nombreux pour découvrir les
différents produits des 45 exposants. On note la satisfaction des exposants, qui
commencent à fidéliser une clientèle, et l’attractivité du salon, pour son large panel
de produits et gamme de prix. L’ambiance conviviale et familiale était encore au
rendez-vous ! Un grand merci à l’équipe de bénévoles sans qui cette manifestation
ne pourrait avoir lieu. Merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont soutenus.
Le voyage des anciens Présidents de la Fête des Laboureurs, prévu le 5 septembre
2020 à Cassis a été annulé pour raisons sanitaires. Rendez-vous en septembre 2021.

+ À vos agendas :
4e édition du
Salon « Dix Vins
et Saveurs »
les 13 et 14 mars
2021

Cours de pilates
Cette méthode de gymnastique met
l’accent sur le travail des muscles
en profondeur en se concentrant
principalement sur le « centre »
(sangle abdominale, dorsaux et
fessiers).
Les bienfaits de la méthode :
- affine, tonifie et remodèle la silhouette,
- corrige et améliore la posture,
- améliore la souplesse,
- atténue les difficultés articulaires,
- soulage les douleurs, les maux de dos, les
tensions et le stress.
Horaires et lieux des cours :
Salle de danse de l’Ensemble Charles Bringuier
à Chatuzange le Goubet
- lundi : 12h15 et 19h30,
- mardi : 12h15,
- jeudi : 9h, 10h30 et 19h30,
- vendredi : 10h30 et 12h15.
Espace Polyvalent à Pizançon
- lundi : 9h30,
- mercredi : 10h30 et 18h.
Reprise des cours :
Lundi 14 septembre 2020
Animés par Andréa BERRANGER
Professeur diplômée d’état
Contact : 06 23 56 12 95

+ Renseignements et inscriptions :
Au Forum des associations
le samedi 5 septembre 2020,
à la Halle des sports de Pizançon.
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G.A.S.C (GOUBET ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE)
Activités de la saison 2020/2021		
Les inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre 2020, de
13h30 à 17h30 au Forum des associations à la Halle des sports
de Pizançon, ou par courrier en nous faisant parvenir votre fiche
d’inscription (disponible en Mairie ainsi qu’au Forum) et votre
règlement avant cette date. Les inscriptions complètes seront
seules retenues, par ordre d’arrivée. L’adhésion aux activités
implique le paiement de la carte de membre de l’association :
10 € pour une carte individuelle ou 15 € pour une carte familiale
(2 personnes et plus de la même famille à la même adresse).

ATELIER INFORMATIQUE

Activités et animateurs
Adultes
Aymeric
DE TERWANGNE
06 95 80 27 37

Jours, horaires et lieux
Mercredi : 18h30 à 20h*
Salle G.A.S.C
Ensemble Charles Bringuier

Responsables

sN

OUV

EAU

TÉ

Cotisation annuelle pour 16 séances de 1h30 : 150 €
+ 20 € de participation aux manuels remis

Activités et animateurs
ART FLORAL
Karine PESTRE
04 75 25 91 68

LOISIRS CRÉATIFS

Jours, horaires et lieux
Jeudi : 14h30 à 16h30*
Jeudi : 16h45 à 18h45*
Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier

Responsables
Virginie CASTELOT
06 64 72 51 86
Christine BOURGOING
06 20 11 87 21

Cotisation annuelle pour 16 séances de 2h : 138 €
+ participation aux fournitures
ARTS PLASTIQUES
DESSIN / PEINTURE
Fabienne TIHI
06 76 70 59 71

Enfants de 6 à 11 ans :
Mercredi : 17h30 à 19h*
Enfants de 11 à 18 ans :
Vendredi : 18h15 à 19h45*
Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier

Françoise BELLON
06 84 59 39 31

Démarrage des activités : à partir du 14/09/2020.
Sauf indications particulières communiquées le 05/09/2020.
À NOTER :
- les adhérents qui souhaitent se réinscrire doivent donner leur inscription
complète l’année précédente ou suivre les mêmes modalités qu’une 1re inscription.
- possibilité de photocopier la fiche d’inscription et de s’inscrire toute l’année mais
certains cours sont limités en nombre de participants.
- les enfants mineurs doivent impérativement être amenés et récupérés par leurs
parents dans la salle de l’activité sauf décharge signée par les parents lors de
l’inscription.
- les nouveaux inscrits ont droit à 2 cours d’essai. À l’issue du 2nd cours :
> sans manifestation de votre part, l’inscription sera considérée comme
définitive et votre règlement pourra être remis à l’encaissement,
> si vous ne souhaitez pas poursuivre, rapprochez-vous du responsable
d’activité et votre règlement vous sera restitué intégralement.

ACTIVITÉS
ACTIVIT
ÉS SPORTIVES
SPORTIVES

Certificat médical obligatoire pour toutes ces activités

Activités et animateurs
AÏKIDO
Ados et adultes
(Avoir 16 ans et plus)
Daniel DUMERY
ENTRETIEN PHYSIQUE
& REMISE EN FORME
Ados et hommes
Romain AUVRAY

Mardi : 19h15 à 21h15*
Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier

DESSIN
Adultes
Agnès BARRATIER

Jeudi : 13h45 à 17h*
Salle du Charlieu
Ensemble Charles Bringuier
Cotisation annuelle : 50 €
Vendredi : 14h à 16h
Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier
Effectif COMPLET !
Mardi : 14h à 17h*
Salle du Charlieu
Ensemble Charles Bringuier

JUDO
Dojo Péageois

THÉÂTRE

Effectif COMPLET !
* Cours ayant lieu une semaine sur deux.
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Enfants de 5 à 6 ans :
Mercredi : 17h45 à 18h30
Enfants de 7 à 9 ans :
Mercredi : 18h30 à 19h45
Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

Thomas BELLEC
06 08 82 70 13

Carte GASC obligatoire + cotisation du Dojo
SOPHROLOGIE
Mardi : 19h à 20h
Estelle CORSIN
Claire ESTÈVE
Salle du Charlieu
06 15 94 41 33
06 29 11 00 21
Ensemble Charles Bringuier

Nadine FRACHISSE
04 75 47 27 92

Cotisation annuelle pour 30 cours : 120 €

Bernadette ROUMEAS
04 75 47 43 60

Activités et animateurs
GUITARE
Jean-Christophe
BOUVARD

MUSIQUE

Jours, horaires et lieux
Lundi : 17h30 à 20h30
Mardi : 17h à 21h
Salle G.A.S.C
Ensemble Charles Bringuier

Responsables
Jean-Pierre LEQUEU
06 86 41 86 66

Cotisation annuelle pour 30 cours :
Moins de 18 ans : 125 € - Plus de 18 ans : 150 €

BIBLIOTHÈQUE CHATULIVRE

Jours, horaires et lieux
Responsables
Hors vacances scolaires :
04 75 02 09 26
Mardi : 16h à 18h30
(aux heures
Mercredi : 15h à 18h30
d’ouverture)
Vendredi : 16h à 19h30
Samedi : 9h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 15h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 19h30
Ensemble Charles Bringuier
Gratuit pour les enfants et étudiants.
Adhésion de 10 € pour les adultes.
www.bibliothèque-chatulivre.fr
www.chatulivre.canalblog.com

Cotisation annuelle : 99 €
+ participation aux fournitures (2,5 €/kg de terre)

Jours, horaires et lieux
Vendredi : 20h à 00h
Salle Isidore Descombes
Pizançon

José FERRER
04 75 71 34 65

Cotisation annuelle pour 32 cours :
95 € pour 1h/semaine - 120 € pour 1h30/semaine

Vincent PERIN
06 43 41 00 69

PATCHWORK
Adultes
Catherine TOUREL
06 83 05 48 02
Cotisation annuelle pour 16 cours de 3h : 100 €
Adultes :
Annie-Claude LAURENT
POTERIE
04 75 47 26 37
Annie-Claude LAURENT Lundi et mardi : 19h à 21h
Vendredi : 14h à 16h
Enfants à partir de 8 ans :
Mardi : 17h à 18h30
Salle Poterie
Ensemble Charles Bringuier

Activités et animateurs
THÉÂTRE
Adultes
Sophie VERSAVAUD

Cotisation annuelle : 50 €
Jeudi : 20h30 à 21h30
Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

Lundi : 17h45 à 18h45
Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

Cotisation annuelle pour 16 cours de 2h :
Lycéens et étudiants : 100 € - Adultes : 125 €
+ 30 € de participation pour peintures
ATELIER TOUT EN LAINE
Adultes
Françoise LEFEBVRE

Responsables
Jacques DESCHAMPS
06 79 24 28 25
04 75 02 23 44

Cotisation annuelle pour 32 cours : 78 € pour 1h/semaine
Françoise BELLON
YOGA
Lundi : 9h30 à 11h
06 84 59 39 31
Gestion du stress
14h30 à 16h
Ados et adultes
Mardi : 10h à 11h30
Danièle DESCHAMPS
Nouvelle Salle de Danse
Ensemble Charles Bringuier

Cotisation annuelle pour 18 cours d’1h30 : 93 €
+ 20 € de participation aux fournitures
ATELIER LIBRE
DESSIN / PEINTURE
Ados et adultes
Martin LHERM

Jours, horaires et lieux
Jeudi : 19h à 20h30
Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

Responsables
Dominique BAJEUX
04 75 47 27 32

+

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter le responsable de l’activité.

Contacts : 14 Place du 19 mars 1962 - 26300 Chatuzange le Goubet
www.gascachatu.canalblog.com - gascachatu@gmail.com

