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DES
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CULTURELLES
ET SPORTIVES

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
RUE DES JARDINS
Renseignements 04 77 27 62 95
Les horaires d’ouverture :
le mercredi de 14h00 à 17h00
le jeudi de 16H30 à 18h00
le vendredi de 16h00 à 18h00
le samedi de 9h00 à 12h00
Au cœur de Balbigny la médiathèque municipale est à votre disposition, dans un bâtiment
agréable et lumineux. La responsable aidée par des bénévoles, vous propose un vaste choix de
livres, de documentaires, d'albums, de bandes dessinées, de revues, de CD, de DVD, aussi
bien pour les adultes que pour les enfants (plus de 12 000 ouvrages).
Des animations sont proposées gratuitement tout au long de l’année.
► Le dernier vendredi de chaque mois le salon lecture/écriture à 19h45 (A partir du vendredi
25 septembre.)
► Au cours de l’année des expositions vous serons proposées, ainsi que des animations
(notamment un sur Noël…).
► Et tout au long de l’année il y aura des accueils de groupes (scolaires, RAM, animations
tournées vers des publics adultes et enfants…)
Cotisation annuelle : Pour une famille : 13 €.
Pour un enfant (hors famille) de moins de 12 ans : 3 €.
Une carte nominative permet d’emprunter au maximum et pour trois semaines : 4 livres, 3
revues et 3 Bandes Dessinées. Chaque famille a droit en plus à : 1 CD-Rom pour trois
semaines, 5 CD pour trois semaines et 3 DVD pour une semaine.
Un ordinateur est à votre disposition pour effectuer vous-même des recherches au sein du
catalogue de la médiathèque.
Vous trouverez également une mise à disposition de deux ordinateurs pour des recherches sur
Internet (1 € la ½ heure) ou l’utilisation gratuite de Word / Excel (impression : 0,20 € la
page).

A.B.CINEMA
Salle Espace LUMIERE
Horaires d'été : vendredi-samedi-lundi séance à 20h45
dimanche 2 séances : 18h00 et 20h45
Horaires d’hiver : vendredi-samedi-lundi séance à 20h45
dimanche 2 séances : 15h00 et 17h30
Pour une information sur les programmes de la semaine et du mois
Allo Ciné – 04 77 28 14 08 ou http://www.espace-lumiere-balbigny.cine.allocine.fr
Facebook : Cinéma « Espace Lumière » - Balbigny

A.L BALBIGNY -

Section Basket Ball

Entraînements – Salle Polyvalente

Renseignements:
Hugues GRIVOT
Florence COLOMB
Benoit COPPET
René PADET
Site internet : al-balbigny-basket.clubco.com

Tél. : 06 37 77 15 02
Tél. : 06 74 25 90 78
Tél. : 06 06 56 73 31
Tél. : 06 81 70 88 16
Mail : balbignybasket@live.fr

Catégorie

Année de
Naissance

Jour
d’Entraînement

Horaires

U7
(ex Baby)

2009 – 2010 - 2011

Samedi

10h30 à 11h30

U9
Filles et Garçons

2007 – 2008

Mercredi

13h15 à 15h00

U 11
Filles et Garçons

2005 – 2006

Mercredi

15h00 à 16h30

U 13
Filles et Garçons

2003 - 2004

Mardi

17h15 à 19h15

U 15 Filles

2001 - 2002

Lundi

17h15 à 19h15

U 15 Garçons

2001 - 2002

Mardi
Mercredi

19h15 à 20h15
16h30 à 18h00

U 17 Garçons

1999 - 2000

Jeudi

19h00 à 20h30

Séniors Filles

1998 et avant

Vendredi

19h00 à 21h00

Séniors Garçons

1998 et avant

Mercredi

20h00 à 22h00

Jeudi

20h30 à 22h00

Loisirs Filles

LES MARCHEURS DU MARDI
Renseignements :
ROBIN Danielle
MARCEL Henri

04 77 64 61 50
04 77 28 11 59

Participer à une activité de groupe est sans contexte un plaisir et
une joie de vivre.
C’est un creuset de rencontres autour de belles randonnées.
Casse-croûte et repas en toute convivialité.
Tous les Mardis à 14h00 Salle du Foyer

GAULE FOREZIENNE - Section de Balbigny
La société organise diverses activités : concours de pêche, Alvinage, entretien des berges.
En Mai : Coupe de printemps :
- Challenge CUSSIERE (Adultes)
- Challenge RICHARD (Pupilles)
En Juin : Rencontre amicale Retraités au plan d’eau des Colons.
Alvinage en poissons blancs sur les plans d’eau de Balbigny et Mizerieux, truites arc-enciel à Balbigny.
Trois lâchers de truites Fario dans le BERNAND.
170kg de Brochets adultes dans la Loire.
Les alvinages et concours seront renouvelés en 2016.
Vente cartes de pêche à la Maison de la Presse de Balbigny et Neulise.
Pour plus de renseignements
M. VASSOILLE : 04 77 27 21 78 ou M. GALICHET : 04 77 27 20 17

AMICALE LAÏQUE
Le siège de l’Amicale Laïque, rue Paul Bert, est ouvert, pour ceux qui adhèrent à la Société, de
DEBUT NOVEMBRE à FIN MARS :
les MERCREDIS, VENDREDIS, SAMEDIS et DIMANCHES de 15 H à 19 H
L’Amicale possède deux billards français, un billard américain,
une table de ping-pong et une nouveauté : on peut jouer à la
pétanque sur billard.
Beaucoup d’amicalistes sont aussi des acharnés de belote et
l’ambiance y est amicale.
Deux journées portes ouvertes seront organisées au Siège de la rue Paul Bert, courant novembre
2015.
Cotisation annuelle 13 € - étudiants 5 €,
Moins de 18 ans 5 € avec autorisation parentale.

GROUPE D’HISTOIRE ET
D’ARCHEOLOGIE DE BALBIGNY
Membre de la FRAL
(Fédération de Recherche Archéologique de la Loire)
Programme jusqu’en décembre 2015 :
►11 septembre 2015 : Accueil du Congrès départemental des retraités des sapeurspompiers. Deux visites prévues : l’une du village de Balbigny, l’autre du musée local. Visites
assurés par Jean-Marie PORTERON et Robert PHILIPPON.
► 20 septembre 2015 : Sortie annuelle ouverte à tous : visite guidée de Saint-Nectaire et ses
monuments, repas au restaurant visite d’Orcival : sa cathédrale et sa Vierge noire. Transport :
co-voiturage
► 6, 7 et 8 novembre 2015 : Colloque de la FRAL « Regards sur l’archéologie ligérienne »
accueil sur deux jours de 250 participants à l’Espace Lumière. 12 thèmes d’études seront
présentés en conférences. Une journée de sensibilisation au collège. Programme en préparation.
Renseignements : M. PORTERON 04 77 27 24 88 ou Mme MOIROUX 06 66 21 91 64

TENNIS CLUB
Carte Été (carte individuelle permettant un accès sur les courts pendant la période estivale) :
Jeunes et étudiants : 35 € ;
Adultes : 55 €
Adhésion avec licence (permet d’être licencié FFT et de pouvoir participer aux tournois et
championnats) – accès aux courts toute l’année:
Jeunes et étudiants : 80 € ;
Adultes : 120 € ;
Ecole de Tennis – (inclue l’adhésion annuelle, la licence et les cours dispensés par un moniteur
titulaire du B.E) :
Enfants : 151 €
Adolescents : 171 €
Adultes : 223 €
Reprise des cours le samedi 12 septembre 2015 à 10h. Possibilité de prendre les nouvelles
inscriptions à cette occasion.
Personne à contacter - Blandine BOSCO 04 77 27 26 37 ou 06 76 97 26 66
blandine.bosco@orange.fr

LES PAS BALBINOIS DE L’ESPOIR
Marche à but humanitaire :
Dimanche 27 Septembre 2015 départ Salle Concillon
Renseignements : 06 70 60 06 39

AMIS BOULISTES
Ce sport

Rue du Port
contacter le Président Hubert PERRIER
06 28 66 23 79
Venez découvrir le sport-boules appelé la Lyonnaise
ou la Longue !

Ce sport se pratique sur un terrain délimité de 25,50 mètres de long et de 2,50 mètres de
large, avec des boules d'un diamètre variant de 90 à 110 mm et d'un poids compris entre
900 et 1200 gr.
Une règlementation particulière concerne le point et le tir.
Avec un effectif de 25 licenciés et de 50 membres honoraires, nous organisons durant toute la
saison, deux concours officiels et plusieurs concours amicaux dans un cadre agréable et une
ambiance conviviale.
Ce sport est ouvert à toutes et à tous alors, VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX.

VELO CLUB FEURS BALBIGNY
Personnes à contacter

DURET Jérôme 04 77 06 96 23
FOURNIER Gérard 04 77 26 35 53

Le Vélo Club Feurs Balbigny accueille toutes les personnes
désireuses de pratiquer le sport cycliste.
Le Club possède une école de cyclisme pour les jeunes de 13 ans
à 16 ans.
Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi au Château de la
Boissonnette à Feurs à partir de 14 heures.
Le Club regroupe différentes activités cyclistes : Route, cyclos cross et V.T.T.

ECHO MUSICAL
Vous êtes parents ou grands-parents d’enfants de 7 à 14 ans n’hésitez
pas à aiguiller ces jeunes vers l’école de musique (cf article Ecole de
Musique et Danse) afin que plus tard, lorsqu’ils sauront jouer d’un
instrument à vent comme la flûte, la clarinette, le saxophone, la
trompette, le trombone, la basse… et même des percussions, ils
puissent intégrer notre groupe qui, dans le style Banda, joue des
musiques festives qui, plaisent beaucoup aux musiciens et au
public. Nous avons sans cesse besoin de nouveaux musiciens pour
remplacer ceux qui vont étudier loin de chez nous, ou s’installer
ailleurs pour diverses raisons.
La population est demandeuse de prestations musicales et cela nous réjouit, mais nous ne
pouvons satisfaire les demandes qu’à condition d’être un certain nombre.
L’adhésion est prise en charge par la société. Sous la direction d’un professionnel de la musique
nous répétons les vendredis tous les 15 jours à 20h30.
Personnes à contacter : Denis THOMAS 06 07 09 95 26
Johann DENIS 06 83 18 22 83

ENSEMBLE VOCAL
« A TRAVERS CHANTS »
Personnes à contacter : Claude PILON 04 77 26 33 70

Les choristes de l’ensemble vocal, sous la houlette de Pascal MACAUDIERE,
redémarrent la saison le Mardi 8 septembre 2015.
Les répétitions ont lieu les mardis (hors vacances scolaires)
de 20h15 à 22h15 à l’Espace Claude GIRAUD de Balbigny.
Lors de la dernière saison, les 65 choristes ont mis toute leur énergie à préparer le spectacle
musical qui s’est déroulé, à guichets fermés, salle du théâtre Forum à Feurs le 25 avril. Grâce à
une mise en scène de Jean-Claude VIOU, comédien professionnel, à la mémorisation des chants
(pas de partitions !), à une mise en lumière réalisée par la société Yes High Tech, et au grand
professionnalisme de Pascal MACAUDIERE, ils ont réalisé une prestation qu’eux-mêmes, tout
comme le public, ne sont pas prêt d’oublier. C’est donc détendus qu’ils ont poursuivi la saison
avec deux concerts à Rozier-en-Donzy et à St Germain-Laval.
Pour ce qui est de 2015/2016, les choristes vont participer à la comédie musicale « Les
Misérables » qui sera présentée à Mably en octobre 2015. Ils feront partie des 200 choristes qui
accompagnent les chanteurs professionnels. Vous pouvez vous renseigner auprès d’eux pour
réserver des places.
Si vous aimez chanter et appréciez la convivialité, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe
dynamique et venez découvrir un programme plein de surprises concocté par le chef de choeur.
Le calendrier de la nouvelle saison n'est pas encore établi mais il est remis en tout début d'année
et permet à chacun de s'organiser. Notez d’ores et déjà que le concert annuel est fixé au
vendredi 1er juillet 2016 en l’Eglise de Balbigny.

CLUB AMITIÉ LOISIRS
Personnes à contacter Marcel GUELLE 04 77 28 11 72
De Septembre à fin Juin
le Club se réunit chaque jeudi
à la salle du Foyer14h00 à 18h00
Les rencontres se déroulent dans la convivialité et la bonne
humeur, autour de sorties culturelles, de voyages et de jeux
de sociétés : scrabble, belote, pétanque et... de bons casse-croûtes et goûters.
Pour tous ceux et toutes celles qui s'ennuient, venez vous joindre à nous !

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE
Communauté de Communes de Balbigny
6 rue du 8 Mai 1945 - 42510 BALBIGNY
Apprendre à chanter, danser, ou jouer d’un instrument à partir de 4 ans
jusqu’à…..
Informations / Inscriptions
Samedi 05 Septembre 2015 à Balbigny - 10h - 12h – Espace Claude GIRAUD
RENSEIGNEMENTS :
Balbigny : 06 58 47 80 56 / 06 16 39 55 52
Bussières : 06 23 18 11 83
Formulaire d’inscription et tarifs disponibles en Mairie de Balbigny
et de Bussières
DEBUT DES COURS le Lundi 07 septembre 2015
LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS : Trompette, Batterie, Clarinette, Flûte traversière,
Piano classique, Guitare classique et jazz (électrique, basse, acoustique, jazz), Basse, Violon,
Saxophone, Accordéon, Technique de Chant individuel.
Possibilité autres instruments : nous consulter.
A partir de moyenne et grande section maternelle : Eveil musique et danse (expression
corporelle)
A partir du CP : Initiation musique et danse (expression corporelle)
A partir du CE1, en plus de la Formation Musicale, cours individuel en instrument.
Chant et ensembles vocaux enfants (Classes de FM) et adultes.
Danse Modern – Jazz
L’Association musique et danse est
reconnue et soutenue par le Conseil Général de la
Loire, la ville de Balbigny, la ville de Bussières
(finances et logistique), la Communauté de
Communes de
Balbigny
(administrativement),
d'autres Communes de la Communauté de
Communes de Balbigny et hors communauté par
convention.
L'A.M.D.C.C.B : une équipe de professeurs compétents et dynamiques dans deux lieux de
cours : BALBIGNY - Ecole de Musique – Espace Claude GIRAUD et BUSSIERES - Ecole de
Musique (Salle Coste).

AS FINERBAL
NERVIEUX / BALBIGNY
L’A.S. FINERBAL regroupe les communes de Nervieux et Balbigny, dans le but de pratiquer
le football dans les meilleures conditions, ceci dans un climat familial mais en gardant
également un esprit de compétition et de sérieux.

Renseignements – Eric MERIGNEUX – Président - 07 81 69 24 25
Bernard BOICHON 06 36 91 63 54 – José AGRIPINO 07 82 30 09 70
Année
Jour
Naissance
d’Entraînement
2010 - 2009
U7
Mercredi
2008 - 2007
U9
2006
U10
Mercredi
2005
U11
2004
Mercredi
U12
2003
*
U13
2002
Mercredi
U14
2001
*
U15
2000
Lundi
U16
1999
Jeudi
U17
1998
Mardi
U18
1997
Vendredi
U19
A partir de
Mercredi
Féminines
1995
Vendredi
A partir de
Mardi
Séniors
1995
Vendredi
*second entraînement à définir
Catégorie

Horaire

Lieu
d’Entraînement

13H30 à 14H45

BALBIGNY

15H00 à 16H30

BALBIGNY

16H30 à 18H00

BALBIGNY

18h00 à 19h30

BALBIGNY

18h00 à 20h00

BALBIGNY

19H00 à 21H00

BALBIGNY

19H30 à 21H00

NERVIEUX

19H00 à 21H00

BALBIGNY

Tarifs des licences :
U 7 à U 9 : 50 €
U 10 à U 13 : 60 €
U 14 à U 19 : 70 €
Féminines : 75 €
Séniors : 85 €
Foot Loisirs : 75 €

Le Club fournit short, chaussettes et maillot

A.F.R. - FAMILLES RURALES
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Au RELAIS FAMILLES, sur rendez-vous situé 9 Rue du 11 Novembre
(au-dessus de la caisse d’Epargne)
RENSEIGNEMENTS 06 20 52 40 62 ou par mail : frbalbigny@gmail.com
SUIVRE L’ACTUALITÉSUR LE BLOG http://relaisfamillesbalbigny.over-blog.com
Carte d’adhérent (pour toutes les activités et une par famille) – TARIF 2015 = 28€
Les règlements se font à l’inscription et peuvent être encaissés en plusieurs échéances.
Chèques vacances ANCV et CESU acceptés.
Inform@tique : Initiation, découverte de l’outil informatique
Carte adhérent 2015 + carte d’abonnement de 10 cours de 2 heures à 50 €
Cours le samedi de 9h à 11h – local derrière la Mairie.
Activité à confirmer en fonction de la disponibilité de l’animatrice.
Renseignements et inscription : 06 27 15 80 93 ou garnier.lucie27@gmail.com.
Chaque participant apporte son ordinateur afin d’apprendre à l’utiliser.
Gym Douce Seniors : Tous les mercredis de 9h20 à 10h20
1er étage de la salle Concillon (sauf vacances scolaires).
Renseignements et inscription : 04 77 28 14 28
Coût 70 € / an + carte d’adhérent 2015.
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015.
Cirque : Salle Concillon (1er étage). Tous les vendredis.
Pour les 4- 6 ans : 16h45-17h45 - coût 125 €/an
ou 113 € si deux enfants inscrits.
Les 7-10 ans : 17h45-19h15 - Les 11 ans et plus : 19h15-20h45
coût 165 € / an ou 149 € si deux enfants sont inscrits.
REPRISE LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015.
Inscriptions Rachel BESSON 06 43 34 59 20
Le Centre de Loisirs, accueille les enfants à partir de 3 ans de 7h30 à 18h dans les
locaux de l’école maternelle publique, pendant toutes les vacances scolaires.
Le programme est disponible par mail ou sur le blog.
Et tout au long de l’année par l’intermédiaire de plaquettes
individuelles pour chaque période de vacances.
L’AFR propose également :
- La Location de vaisselle au couvert. Renseignements : Mme DURON 04 77 28 16 82
- Une permanence la clé pour l’emploi, les jeudis de 9h à 11h30 au local social derrière la
Mairie

JEUNESSE CYCLISTE DU FOREZ :
LE CYCLISME EN SALLE
Entraînements – Salle Polyvalente
Le Club local a été crée en 1970. La section affiliée à la fédération française de
cyclisme. Il comprend2 disciplines : le cyclisme artistique et le cycle-balle
Qu'est ce que le cycle-balle ?
C'est un jeu consistant à expédier une balle de 600 grammes dans un but de 2m x 2m en
utilisant essentiellement la roue avant du vélo.
L'équipe est composée de deux joueurs qui doivent s'ingénier à trouver des combinaisons de jeu
pouvant obliger l'adversaire à commettre des erreurs de défense. La difficulté réside aussi dans
le fait que chaque joueur, malgré les contacts et les bousculades, doit constamment conserver
les pieds sur les pédales pour que son action soit reconnue comme valable.
Age de début: 9 ou 10 ans Fournier Jean-Marc : 04.77.27.29.18
Entraînements : mardi de 20h30 à 22h, Jeudi de 18h à 19h30 (réservé aux jeunes),
Vendredi de 21h à 22h30
Qu'est ce que le cyclisme artistique ?
C'est l'exécution de mouvements et d'exercices gymniques, de sauts et de passages sur une
bicyclette adaptée en roulant sur 2 roues ou uniquement sur la roue arrière.
Chaque exercice présenté doit figurer dans la liste du règlement international.
En individuel le programme de 25 exercices pour les minimes et celui de 30 pour les juniors et
seniors. doit être présenté en 5'
Pour les duos le programme est en deux parties. La première s'effectue avec deux vélos en
recherchant une bonne coordination entre les équipiers, la deuxième sur un seul vélo .
Age de début: 7 ans Bard Pauline : 06.32.19.60.63
Entraînements : lundi de 19h30 à 21h, Mercredi de 17h30 à 19h, Vendredi de 17h à 19h,
samedi de 9 à 11h.
Le 10 et 11 octobre, nous organiserons le championnat de France 2015, l’entrée est gratuite.
N’hésitez pas à venir découvrir deux sports peu communs !

JUDO
Entraînements – 1er étage salle concillon
En septembre, vous pouvez participer à une séance d’essai, préalablement à toute inscription.
INSCRIPTION MERCREDI 09 SEPTEMBRE DE 17h30 à 19h30 (1 er étage salle concillon).
Reprise des cours Mercredi 16 Septembre 2015.
Année Naissance

Horaire

2011 - 2010 - 2009

16h00 à 17h00

2008 – 2007 - 2006

17h00 à 18h00

2005 – 2004 – 2003

18h00 à 19h00

Judokas nés à partir de
2002

19h15 à 20h30

Tarifs indicatifs :
- Licence obligatoire : 36 € / an.
- Cours : 32 € / trimestre.
Tarif dégressif à partir du 2ème
enfant.
Renseignements:
Arnaud GODIN
Tél. : 06 30 83 45 83
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Gym-Fitness (ados, adultes, mixtes)
Cardio boxe, gainage, step, cardio training,
stretching, relaxation, street gym, zmb’latino…
Les mardis de 19h30 à 20h30 au Collège
Montaigne.
Tarif : 70 €+ adhésion
Yoga
Les mardis de 14h à 16h salle Concillon (1er
étage)
Tarif : 140 € + adhésion
Zumba (à partir de 15 ans)
Les jeudis de 19h30 à 20h30 salle Concillon
Tarif : 90 € + adhésion
Pilâtes
Les jeudis de 20h30 à 21h30 salle Concillon
Tarif : 90 € + adhésion
Sophrologie
Apprendre à se relaxer, réguler le stress, se
concentrer…
Les vendredis, à l’annexe de la mairie.
17h45 à 19h00 cours « perfectionnement »
19h à 20h15 cours « débutant »
Tarif : 140 € + adhésion
Marche nordique
Les mercredis matins (Séances de 1h30, horaires
variables selon la saison).
Renseignements : Marilyne 06 11 99 71 57
Tarif : 100 € + adhésion

Gymnastique enfant
(Salle polyvalente)
Les jeudis de
17h00 à 17h45 pour les 5-8 ans
17h45 à 18h45 pour les 8-11 ans.
Tarif : 45 €+ adhésion
Ateliers d’expression artistiques pour
les 6 à 11 ans (Salle du Foyer)
Lundi de 17h45 à 18h45
Ou
Mercredi 17h45 à 18h45
Expérimenter différentes techniques
artistiques pour favoriser la créativité,
développer la confiance en soi et
apprendre à mieux se connaitre
Tarif : 80 € + adhésion

Combien ça coute ?
Prix de l’activité + adhésion
individuelle à la MJC (à ne payer
qu’une fois).
Tarif ADHESION MJC de Balbigny
10€ / an pour les +18 ans
5€ / an pour les – 18 ans

MJC de
BALBIGNY
mjcbalbigny@yahoo.fr
Suivez notre actu sur Facebook

Cours d’essais gratuits
pour toutes les activités
Comment s’inscrire ou se renseigner ?
Nous vous proposons des permanences pour les inscriptions et pour répondre à vos questions.
Samedi 5 septembre de 9h à 12h et Vendredi 11 septembre de 18h à 20h
dans notre local à côté de la salle Concillon.
Inscription possible directement lors des activités. Démarrage des activités semaine N°38.

