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BALBIGNY

Les Sports
AS FINERBAL NERVIEUX/BALBIGNY
L’AS Finerbal dispose de deux terrains de foot
à Balbigny et à Nervieux.
Le club fournit short, chaussettes et maillot.
Renseignements auprès de Monsieur
JACQUET Jean-Christophe par téléphone au
06-95-48-27-32 ou par mail
551766@laurafoot.org
Le planning et les horaires d’entrainement
pourront être modifiés suivant les effectifs.

Catégorie

Année
Naissance

Jour
d’entraînement

U7

2016-2017

Mercredi

U9

2014-2015

Mercredi

2012-2013

Mercredi
et
vendredi

2010-2011

Mercredi
et
vendredi

U15

Horaires
14h à
15h30
14h à
15h30
17h30 à
19h

Lieu
d'entraînement

Tarif

Balbigny

75 €

Balbigny

75 €

Balbigny

85 €

17h30 à
19h

Balbigny

85 €

A DEFINIR

A DEFINIR

95 €

2008-2009

Mercredi
et
vendredi

U18

2005-2006-2007

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

95 €

FEMININES

A PARTIR DE 2004

A DEFINIR

A DEFINIR

A DEFINIR

115 €

19h à 21h

Balbigny

125 €

A PARTIR DE 2004

Mardi
et
Vendredi

U11

U13

SENIORS

17h30 à
19h
15h30 à
17h

AL BASKET BALBIGNY
SAISON 2022-2023
Lundi :
- de 19h à 21h : U17 Masculin
(2006/2007)
Mardi :
- de 17h30 à 19h : U15
Féminines (2008/2009)
Mercredi :
-

13h à 14h : Baby Basket
(2016/2017)
14h à 15h30 : U9 Masculins et
Féminines (2014/2015)
15h30 à 16h45 U11 Féminines
(2012/2013)
16h45 à 18h : U11 Masculins
(2012/2013)
20h à 22h : Séniors Masculins

Jeudi :
- 19h15 à 20h30 : U18 Féminines
(2005/2006/2007)
- 20h30 à 22h : Loisirs Féminines
Vendredi :
- de 19h à 21h : Séniors
Féminines

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
 Mr GRIVOT Hugues
06-37-77-15-02
 Mme COLOMB
Florence
06-74-25-90-78
 balbignybasket@live.fr

Salle Paul Cabourg

JEUNESSE CYCLISME DU FOREZ

Cyclisme en salle
Le cyclisme en salle, c’est deux disciplines FFC : le cyclisme artistique et le cyle-balle.
Actuellement 25 nations pratiquent ces activités. En France, les origines de ces activités se
situent en Région Grand Est. Elles sont également aussi pratiquées en Rhône Alpes-Auvergne,
Provence et en Ile-de-France.
Jeunesse Cycliste du Forez à Balbigny propose la pratique du cyclisme artistique et du cycleballe. Une section cycle-balle est ouverte à l’ECSEL.

Le cycle-balle :

Le cyclisme artistique :

C’est un jeu consistant à expédier une

Le cyclisme artistique consiste en

balle de 600 grammes dans un but de

l’exécution de mouvements et

2mx2 en se servant des roues du vélo.

d’exercices gymniques (entre 25 et 30

L’équipe est composée de 2 joueurs qui

suivant la catégorie), de sauts et de

doivent trouver des combinaisons de

passages sur un vélo adapté en roulant

jeu pouvant obliger l’adversaire à

sur 2 ou 1 seule roues en 5 minutes ; il

commettre des erreurs de défense. Le

se pratique à 1 à 2 à 4 ou à 6, seules les

joueur doit constamment conserver

activités à 1,2,4 sont pratiquées en

les pieds sur les pédales pour que son

France (âge de début : 7ans)

action soit reconnue comme valable

Contact cyclisme artistique :

(âge de début : entre 9-10ans)

Pauline BARD 06-32-19-60-63

Contact cycle-balle : Jean Marc

Adeline DA ROCHA 06-77-27-85-82

FOURNIER 04-77-27-29-18

Jours et horaires d’entraînement :

Jours et horaires d’entraînement :
Jeudi 17h30-19h à Balbigny
Samedi 13h30-15h30 à Feurs

Lundi 17h15-19h15 à Balbigny
Mercredi 18h-20h à Balbigny
Vendredi 17h-19h à Balbigny

ou

JUDO
JEUNESSE CYCLISME DU FOREZ
JUDO CLUB
UDOBALBIGNY SAISON 2022 – 2023
POLITESSE – COURAGE – SINCERITE – HONNEUR –
MODESTIE – RESPECT – CONTROLE DE SOI - AMITIÉ

Vous trouverez tout cela en venant au Judo Club
Balbigny !
Pièces à fournir et à remplir
lors de l’inscription le
Mercredi 7 Septembre :
> Certificat médical
autorisant l’enfant à la
pratique du Judo
> Le règlement global ou en
3 chèques répartis comme
suit :
- 1er trimestre + licence :
encaissé au 1er Octobre
2022
- 2ème trimestre : encaissé au
1er Janvier 2023
- 3ème trimestre : encaissé au
1er Avril 2023
> La fiche d’autorisation et
informations parentales
> Le formulaire d’adhésion
(aucune pratique ne sera
autorisée sans ce dernier)
> La fiche de droit à l’image

Pour tout renseignement
complémentaire,
contacter : Arnaud GODIN
(professeur référent) au
06-30-83-45-83 Stéphanie
CARRICONDO (trésorière)
au 06-07-11-76-85

En septembre, vous pouvez participer à deux
séances d’essais, préalablement à toute inscription.
PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS : Mercredi
7 Septembre de 17H30 à 19H30 à la salle Concillon.
Reprise des cours le Mercredi 14 Septembre 2022
Horaires des cours (indicatif) :
 Enfants nés en 2018-2017-2016 : le mercredi
15h-16h
 Enfants nés en 2015-2014-2013 : le mercredi
16h-17h
 Enfants nés en 2012-2011-2010 : le mercredi
17h-18h15
 Jodokas nés à partir de 2009 et adultes : le
mercredi 18h30-20h
Le professeur, en accord avec le bureau et les
parents s’autorise quelques modifications si
besoin, afin de rendre plus cohérent les groupes
(taille, gabarit, affinité, nombre, covoiturage).
TARIFS :
. Licence obligatoire : 40€/an (tarif fixé par FFJDA et
confirmé en Septembre)
. Cours : 32€/trimestre
. Tarif dégressif : 5€ en moins/trimestre à partir du
2ème enfant

SEULE TEMPS DANCE
SAISON 2022-2023
L’association STD (Seule Temps Dance) a plusieurs objectifs :
 Promouvoir et développer toutes formes de danses (Hip-Hop, Ragga, Jazz…)
 Développer l’apprentissage et la pratique du fitness, en séances individuelles ou en
groupe, en suivi personnalisé.
Les activités de l’association sont destinées à tous, y compris aux personnes à mobilité
réduites (professeur formé à l’apprentissage de la pratique sportive de tous publics)
Valérie Dugua, professeure diplômée d’État, expérimentée, assure les cours dans la
convivialité et la bonne humeur !

Les lundis :
18h30 à 19h15 : Cardio
19h15 à 20h : Cours musculaire
20h à 21h : Zumba adultes
21h à 21h15 : Cool Down
Les mercredis :
14h à 15h30 : Cours chorégraphique
spécifique Garçons
15h30 à 16h30 : Zumba Kids (enfant de 7 à
10ans)
16h30 à 17h30 : Hip-Hop enfants
Débutants, tous âges (inscriptions MJC)
17h30 à 18h30 : Hip-Hop enfants Niveau 1,
tous âges (inscriptions MJC)
18h45 à 19h45 : Zumba adultes
19h45 à 21h30 : Ragga adultes (danse AfroJamaïcaine)
Les vendredis :
17h30 à 18h30 : Coaching personnel
(fitness, musculaire, danse…)
19h à 20h : Zumba adultes
20h15 à 21h30 : Ragga ados (dans AfroJamaïcaine)
Les cours se déroulent dans la salle de
danse Concillon et la salle C. Giroud à
Balbigny.
Deux cours d’essais gratuits.

Coaching :
Quels que soient votre âge, votre aptitude physique,
nous trouverons ensemble le programme qui vous
convient (remise en forme, reprise en main, préparation
physique ou simplement... vous sentir bien !
Pour vos
événements :
création de
chorégraphiques
(anniversaire,
mariage,
enterrement de vie
de jeune fille…)

-

Renseignements et inscriptions :
Mercredi 31 Août 2022 de 15h30 à 19h30 salle de
danse Concillon à Balbigny
Samedi 10 Septembre au forum des Associations,
salle P. Cabourg à Balbigny
Ou directement au début de chaque cours ou
contactez : Valérie au
07-69-42-86-66 /contact.std@yahoo.com
Début des cours : Lundi 5 Septembre 2022
Spectacle (Ragga, Hip-Hop, Zumba kids) :
Samedi 24 Juin 2022

TENNIS CLUB

Le tennis club dispose de 2 cours extérieurs en résine, récemment refaits à neuf. Club
familial où la convivialité est le leitmotiv des membres actifs.
La pratique loisir, occasionnelle, côtoie ici une pratique plus sportive et compétitive.
Les adhérents peuvent à la fois venir pratiquer librement ou s’intégrer dans des
groupes de cours collectifs.
Les enfants, à partir de 6 ans, peuvent s’inscrire à l’école de tennis et participer
pendant l’année à des compétitions homologuées si cela les intéressent.

Renseignements :
06-76-97-26-66 ou tennisclub.balbigny@gmail.com

J.S.P (Jeunes Sapeurs Pompiers)

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers des Gorges de la Loire
recrute ! Contacter le président de la section M. LAVAL Arnaud
au 06 20 79 13 87 ou sur jsp1.3@sfr.fr

La Culture
A.B.Cinéma
Votre Cinéma réouvre ses portes le jeudi 25
Août après sa fermeture estivale.
Nos séances sont toujours le vendredi et le
samedi à 20h45, le dimanche à 18h et à 20h45
(15h et 18h l’hiver), et le lundi à 20h.
Pendant les vacances scolaires, il y a des
séances à 15h le mardi et le jeudi.
Nous continuerons à proposer 1 à 2 fois par
trimestre une séance à 14h en semaine. Nos
tarifs restent inchangé à 5 € la place (4 € si
vous prenez une carte d’abonnement de 6
places) et à 4 € pour les moins de 14 ans, nous
acceptons le Pass’Région.
Nous organiserons pour « Halloween » une
soirée spéciale, venez donc frissonner avec
nous.
Et bien sûr les « Femmes » seront à l’honneur
la semaine du 8 mars.
Notre Cinéma est aussi labellisé Art et Essais.

Au plaisir de vous accueillir
dans notre salle.
Les bénévoles d’A.B.Cinéma

GROUPE HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DE BALBIGNY
Le groupe histoire et archéologie de Balbigny a été créé en 1967 sur l’initiative de Mr Adrien PEYVEL. A
cette époque, des fouilles sont engagées grâce à l’appui de Robert PERICHON, sur le site du crêt
Chatelard à St Marcel de Félines et se poursuivront jusqu’en 1981. Entre 1987 et 1995 des prospections
ont permis la reconnaissance de plusieurs sites archéologiques sous la férule de M-O LAVENDHOMME.
Depuis 1979 le GHAB fait partie de la fédération de recherches archéologiques de la Loire (FRAL) qui
organise tous les 2 ans un colloque avec des chercheurs sur un thème déterminé, avec ensuite une
publication. Le GHAB a des membres faisant partie de la Diana de Montbrison laquelle organisera le
18/11/2022 une journée d’étude sur les sites de fouilles de Couzan et de la Regardière à Courreau. Les
membres du GHAB ne peuvent plus effectuer de fouilles ; celles-ci étant du ressort exclusif de l’INRAP,
dont Vincent GEORGES membre du GHAB fait partie. Le GHAB a visité le site de fouilles préventives sur
Chanlat. Lors de l’inauguration de la rue de la monica, le 29/10/2021 le GHAB a présenté un stand sur
l’histoire de la grande usine en coopération avec les anciens salariés. Le GHAB anime avec d’autres
groupes de recherches archéologiques le site internet www.ewiranda.org. Chaque année le groupe
organise des sorties culturelles pour ses membres. Le GHAB participera au forum des associations,
comme chaque année. Contact : Paul Henri MOIROUX 06-79-66-42-59

LA MÉDIATHÈQUE DE BALBIGNY

Rue des Jardins / Renseignements 04 77 27 62 95
La Médiathèque de Balbigny vous accueille Rue des Jardins et vous propose de
nombreux ouvrages pour les adultes et pour les enfants dans un cadre agréable,
spacieux, lumineux et climatisé. Vous aurez le choix d’emprunter parmi environ 18 000
documents : des livres, des documentaires, des revues, des CD, des DVD. Il y en a donc
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Depuis juin 2020 la Médiathèque est dotée d’un site internet plus pratique
(https://mediatheque-balbigny.fr). Vous pouvez consulter les principales informations
concernant le fonctionnement de la médiathèque (tarifs /horaires/ droit de prêt/
animations…) Vous pouvez également voir les documents présents à la médiathèque ;
faire des recherches ; consulter les résumés et réserver des documents, consulter ce
que vous avez sur vos cartes (Votre identifiant est votre n° de carte (ex : 42112903) /
Mot de passe: jour et mois de naissance (ex : 1105 = 11 mai), voir les dernières
acquisitions, faire des suggestions d’achats.

Les horaires d’ouverture :
Le mercredi de 14h00 à 17h00
Le jeudi de 16h00 à 18h00
Le vendredi de 16h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

LA MÉDIATHÈQUE DE BALBIGNY

 Des animations sont proposées tout au long de l’année :
► Spectacle «Tu parles d'un 9 » Une fantaisie d'objets théâtralisée et jubilatoire
pour 2 conteurs en pleine euphorie. Dans la famille poule blanche tous les enfants sont
blancs mais quand nait le n'œuf...Il est noir...Jeune public à partir de 3 ans, mercredi
12 Octobre à 16h30 salle Concillon
► Salon lecture/écriture une fois par mois (Mardi 13 septembre, Mardi 11 Octobre,
Mardi 08 Novembre …)
► Des expositions avec des animations:
- Abeilles : nos amies de toujours» du Mercredi 11 mai 2022 au Samedi 15 Octobre
2022
- Jeux de mots, jeux de vilains : Le français par tout les temps, de novembre
2022/février 2023
- Au temps des dinosaures de Mars 2023 à juin 2023
► Et il y aura des accueils de groupes (scolaires, RAM, animations tournées vers des
publics adultes et enfants…)
 Inscription à la médiathèque :
Pour une famille ou une
personne : 13 €.
Pour un enfant (hors famille)
de moins de 12 ans : 3 €.
Une carte nominative permet
d’emprunter au maximum et pour trois
semaines : 5 livres, 5 revues et 5
Bandes Dessinées. Chaque famille a
droit en plus à : 1 CD-Rom pour trois
semaines, 5 CD pour trois semaines et
5 DVD pour une semaine.
Vous trouverez également une mise à
disposition d’un ordinateur pour des
recherches sur Internet (1 € la ½
heure) ou l’utilisation gratuite de
Word / Excel (impression : 0,20 € la
page).

https://mediatheque-balbigny.fr

ECOLE MUSIQUE ET DANSE BALBIGNY-BUSSIERES
13 Rue Paul Bert à Balbigny
Ecole élémentaire à Bussières

Pratiques individuelles pour les instruments et
collectives pour le solfège, l’orchestre et la
chorale.
L’école ouvre ses portes du lundi au samedi et
vous propose :
1) Musique :
Instruments : Guitare – piano – orgue – harpe flûte traversière - accordéon - clarinette – cuivre
– batterie – violon – chant
Parcours découverte : si vous ou votre enfant
hésitez, vous avez le choix jusqu’à 4 instruments.
Eveil musical : pour les maternelles et CP,
découverte du rythme, des instruments, du
chant.
Cours collectifs : vous rapprocher de la MJC
Balbigny

Pour tous renseignements :
Coordination : Milena Berthomier
06 11 59 35 02
coordination.emdbb@gmail.com
Administratif : Christelle Chabanne
06 60 70 07 94
musiqueetdanse42510@gmail.com

2) Danse :
Moderne jazz : à partir de 4 ans

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 à l’atelier musical, Espace Claude
Giraud, rue Paul Bert

Personne à contacter:
06-07-09-95-26 ou 06-83-18-22-83

ENSEMBLE VOCAL À TRAVERS CHANT
Après plus d'un an et demi
d'arrêt en raison de la
pandémie de Covid 19, les
choristes et leur chef de
chœur, M. Yves GUICHERD, ont
eu grand plaisir à se retrouver
en septembre 2021. Il a fallu
un temps d'adaptation pour
reprendre les habitudes et se
« remettre dans le bain ».
Au programme : reprise de
chants démarrés au cours de la
saison 2019/2020 et quelques
nouveautés, mises en musique
par notre chef.
Nous avons eu la joie de chanter et retrouver le public lors de notre
traditionnel concert annuel du mois de mai à Balbigny, avec 2 autres
chorales : St André de St-André-d'Apchon et Au Chœur des Vignes de StCyr-les-Vignes.
Pour clore la saison, nous avons également répondu à l'invitation de la
chorale Lestra Mélodie avec qui nous avons chanté en juin à ChambostLongessaigne. Les informations concernant la reprise de la nouvelle saison
(fixée, sauf contrordre, au 21/09/2022) seront communiquées par voie de
presse et sur le blog de Balbigny début septembre.
Pour rappel, les répétitions ont lieu chaque jeudi (hors vacances scolaires)
de 20 h 15 à 22 h 15 (salle de répétition de l'espace Claude Giraud).
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Isabelle DENIS au
06 75 90 20 94 (courriel : disabelle42@yahoo.fr).
C'est avec grand plaisir que nous accueillerons de nouveaux choristes
lors de la prochaine saison.

Les Loisirs
L’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 et SAMEDIS de
15h à 19h
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.
Cotisation annuelle 13€ - étudiants 5€
Moins de 18 ans 5€ avec autorisation parentale.

AMIS BOULISTES
La société des Amis
Boulistes de Balbigny est
située rue du Port.
Composée d’un Conseil
d’Administration de 17
membres avec 8 joueurs
de 4ème division, 9
joueurs avec licence
loisir et 33 membres
honoraires.
Nous organisons des concours en quadette-doublette et tête à tête avec les sociétés du
carton ou entre sociétaires. Chacun peut venir se distraire les mardis après-midi tous les
15jours et les vendredis après-midi. Ouvert à tout licencié ou pas en toute amitié et
convivialité. Venez nous rejoindre femmes et hommes et surtout des jeunes !
Le Bureau

MJC BALBIGNY

La Maison des Jeunes et de la
Culture est une association fondée
pour permettre à tous d’accéder à
l’éducation, à la culture et aux
loisirs afin que chacun s’épanouisse
et participe à la construction d’une
société plus solidaire et plus juste.
Elle contribue au développement des
liens sociaux pour construire les
bases de la citoyenneté dès le plus
jeune âge.

Pour cela elle propose des activités
culturelles, de loisirs et sportives
régulières (cours hebdomadaires) ou
sous forme de stages ou d’évènement.
Elle est gérée par un Conseil
d’Administration participatif, c’est-àdire qu’il n’y a pas de Président,
trésorier… mais que les différentes
tâches de la gestion de l’association
sont assumés collectivement, par
l’ensemble du groupe.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour apporter vous aussi vos idées et
votre aide !
Retrouvez notre programme d’activités régulières et nos évènements
ponctuels sur notre page facebook : Mjcbalbigny
Pour nous joindre : 06-44-02-66-19 (SMS de préférence) ou
mjcbalbigny@yahoo.fr

MARCHEURS DU MARDI
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. Elles ont lieu sur Balbigny et extérieur proche habituellement.
Une fois par mois, à l’extérieur (marche le matin, puis pique-nique tiré du sac) Ceux qui le désirent
rentrent directement.

Tous les Mardis :
Du 4 Octobre 2022 au
25 Avril 2023 - Départ
14h Salle du Foyer

Plus de
renseignements
auprès des
Marcheurs à la
Salle du Foyer

Du 6 au 27 Septembre
2022 et du 2 Mai au 27
Juin 2023 - Départ
08h30 Salle du Foyer

LES PECHEURS BALBIGNOIS
Le but de notre club est d’attirer des jeunes adhérents, de promouvoir toutes les pratiques de pêches ainsi
que d’apprendre à connaître et préserver l’environnement.
L’année 2022 a été riche en événements, Challenges Cussière et autres concours ont été au rendez-vous.
Plusieurs empoissonnements ont été effectués dans nos rivières.
Nos adhérents ont également participé à
différentes opérations de nettoyage et
réhabilitation des berges de la Loire.
ouPour
M 2023, différentes dates sont à retenir :
- Samedi 4 Mars : opération Loire
propre
- Samedi 15 Avril : challenges
Cussière-Richard
- Jeudi 4 Mai : rencontre retraités en
doublettes
- Jeudi 15 Juin : rencontre retraités en
doublettes
Toutes les personnes souhaitant participer
au développement de notre loisir, sont
invitées à nous rejoindre.

Contacter Mr P. SINQUET : 06-83-76-50-26
Mr R. VASSOILLE : 07-66-40-58-52

CLUB AMITIÉ ET LOISIRS
MJC BALBIGNY

AMITIÉ LOISIRS
Contact :
Michèle DUPUY
04-77-27-28-15 ou
06-37-24-99-09

Le Club Amitié et Loisirs est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h30 au Foyer rue
Claude Pilaud, de Septembre à Juin. Des jeux de sociétés sont disponibles : belote,
coinche, scrabble, rummikub, triomino…
Des séances de cinéma sont programmées avec l’Association Balbignoise de cinéma.
Des sorties sont proposées au restaurant, une par trimestre avec participation
financière des adhérents. Une sortie en car à la journée est aussi prévue tous les ans
entièrement payée par les adhérents. Plusieurs concours de belote en interne sont
organisés tout au long de la saison.
Le Club participe aussi à la vie associative : forum des associations, semaine bleue,
téléthon etc… Lors des après-midi du Club des boissons froides et chaudes sont
également offertes avec des petits gâteaux.
Le Club fête aussi l’arrivée du Beaujolais Nouveau – Noël - les anniversaires – la
galette des Rois - la Chandeleur et Mardi Gras.
Des démonstrations d’articles de confort sont organisées par des Sociétés avec un
repas gratuit.
Une cotisation annuelle est demandée par chaque adhérent.
En juin pour clore la saison un pique-nique est organisé.

LE SOU DES ÉCOLES
Le Sou des Écoles Publiques est une association de parents bénévoles.
Il rassemble des fonds afin d’offrir aux enfants des sorties scolaires (cinéma, spectacles,
musées…), des livres etc…
Ces fonds sont collectés grâce à différentes animations et ventes qui ne peuvent exister et
fonctionner que si les parents s’investissent au sein de l’association en devenant membre du
bureau,
en
aidant
lors
des
manifestations…
sou-ecoles-balbigny@outlook.com
Pour l’année 2022/2023, voici les manifestations que nous avons prévues :
-

Marché de Noël : samedi 10 décembre 2022 – Place de la Libération.
Loto ou Soirée : samedi 04 mars 2023 – Salle Paul Cabourg.
Fête de l’école : vendredi 16 juin 2023 – Mille Club.

Diverses ventes seront également organisées : chocolats de Noël ; bulbes de fleurs, pizzas,
pâtes à tartiner…

APPEL ST JOSEPH
L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) a pour but de créer une cohésion
entre les familles, et d’accompagner l’équipe enseignante dans la mise en place de projets éducatifs.
Notre association et l’équipe enseignante ont pour objectif commun : s’assurer du bien-être et de
l’épanouissement de l’enfant, tant dans son apprentissage que dans sa vie scolaire. L’année
2021/2022 a été une année « presque » normale ! Bien que nous ayons été contraints d’annuler notre
traditionnelle soirée Chants de Noël, nous avons pu proposer nos ventes sucrées « traditionnelles » et
organiser notre « action de solidarité et de partage » : le Bol de riz, les fonds récoltés (504€) ont été
intégralement partagés entre 2 associations : « Les chemins de Lola » et « Solidarité Ukraine Plaine du
Forez ». Notre Kermesse de fin d’année a bien eu lieu, une journée très réussie, le seul absent étant le
soleil ! Il était « bon » de pouvoir enfin tous se retrouver ! Le spectacle proposé était en lien avec le
thème pédagogique de l’année : « Entre Terre et Ciel », avec pour fil conducteur : « Le petit Prince »
d’Antoine de St Exupéry, un très beau spectacle avec de beaux décors : des étoiles pleins les yeux !

L’année 2021/2022 juste terminée, nous
travaillons déjà sur l‘année scolaire à
venir avec de beaux projets en
perspective…!
La SOIREE CHANTS DE NOËL : le vendredi 9
décembre 2022 - Salle Paul Cabourg - Balbigny
Le LOTO : le samedi 4 février 2023 – Salle Paul
Cabourg – Balbigny – Ouvert à tous
La KERMESSE : le samedi 24 juin 2023 – au
Mille Club - Balbigny

La Santé
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale des donneurs de sang a été crée en 1965 par Mr CLAUDE GIRAUD
et est aujourd’hui sous la présidence de Mr JOSÉ MERLE.
- Notre amicale a pour but d’assurer l’accueil avec E.F.S. de ROANNE des
donneurs, de préparer la collation pour chaque donneur,
- Chaque collecte représentant entre 100 et 120 dons de faire la promotion
du don de sang,
- À cette occasion nous avons accueilli les participants du Relais de la vie qui
passait dans notre commune. Le besoin de sang est toujours de plus en plus
important, pour différents traitements (brûlure, cancer, accident, et
autres…) nous sommes tous concernés, alors nous en profitons pour faire
appel aux donneurs et nouveaux donneurs le :
> 16 SEPTEMBRE 2022
> 06 JANVIER 2023
> 26 MAI 2023
> 06 OCTOBRE 2023

Pour de nouvelles collectes à la salle PAUL CABOURG

Mairie de Balbigny
04-77-28-14-12
mairie-balbigny@orange.fr

