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Sportives

Cieléterre
Tai chi chuan
Contact

Coordonnees

Gisèle RIGARD
06 33 95 64 59
cieleterre@laposte.net
www.cieleterre.frama.site

De septembre à juin les adhérents de l’association Cieléterre se
retrouvent pour pratiquer le tai chi chuan.
Les cours sont assurés par Thierry Stenger, enseignant diplômé d’Etat
DEJEPS.
Les cours ont lieu à la salle du Peuple, le vendredi matin (hors vacances
scolaires) de 9h à 10h30.
Le tai chi chuan est un enchaînement de mouvements inspirés de l’alternance yin et yang de l’univers.
L’échauffement est suivi de l’apprentissage, par imitation et répétition, de
la série de mouvements appelée « la Forme ». Chacun est à la fois seul et
en lien avec le groupe.
L’association est également relais de distribution sur abonnement du
mensuel L’âge de faire. Ce journal de 24 pages édité par une SCOP
(société coopérative et participative) témoigne des expériences alternatives en matière de réappropriation de l’économie, de création de lien
social, d’écologie et d’engagement citoyen.
Notre association a aussi une activité d’atelier vocal. Vous trouverez les
informations la concernant dans la partie association culturelle.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations
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Val-de-Virieu

Sportives

Energie Sport Culture
Contacts

Coordonnees

Angélique Malbeck (Présidente)
06 15 02 44 70
Yann Bally (Directeur sportif)
06 50 59 25 07
www.energie-sport-culture.fr

Vous recherchez une activité sportive pour vous, vos enfants ou l’un de
vos proches, l’association « énergie sport culture » saura vous satisfaire
avec ses disciplines innovantes et dynamiques, toutes encadrées par un
professeur diplômé d’état.
Nous vous accueillerons avec plaisir lors de séance d’essai gratuite afin
de découvrir les différentes activités proposées :
- Le combat au sabre laser
Sport de combat à la touche mettant en pratique l’utilisation du sabre
laser de façon sportive et ludique, lors de joutes dynamiques où la vivacité et la finesse prévaudront.
- L’Aïkido
Art martial Japonais de self-défense qui se compose de techniques avec
armes et à mains nues utilisant la force de l’adversaire afin de le maitriser sans heurts, à l’aide d’immobilisations ou de projections.
- Le Pilates
Méthode de renforcement musculaire ayant pour but d’harmoniser la silhouette, les muscles se renforcent en longueur et non en masse, permet
d’obtenir une meilleure posture, assure un ventre plat, délie les articulations, prévient les maux de dos et apporte un équilibre parfait entre
souplesse et puissance.
Nouveau :
Suite au succès des stages que
nous avons organisé la saison
dernière, un cours hebdomadaire de self-défense est mis
en place cette année. Cette discipline englobant divers arts
martiaux et sports de combat a
pour objectif d’apprendre à prévenir et gérer des situations de
conflits urbains dans des situations réalistes et proportionnées.
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Sportives

Football Club
Virieu Valondras
Contact

Coordonnees

Damien Chossinand
(Président club)

06 79 22 87 22
damien.chossinand@gmail.com
Emmanuel BONNET
06 72 76 63 92
emmanuel.bonnet38@gmail.com
Facebook : FC2V

Le FC2V (Football Club Virieu Valondras) vient de fêter ses 1 an. Cette
fusion a permis de regrouper les forces vives des deux clubs, de renforcer
les écoles de football et les équipes seniors. L’entente a tout de suite été
très bonne entre les deux anciens bureaux, ce qui a permis de lancer
cette fusion sur de très bons rails.
En effet, nous proposons des équipes dans toutes les catégories jeunes :
Pour les U6-U7, U9 et U11, l’effectif du FC2V est suffisant pour permettre
à nos jeunes de jouer dans des conditions optimales
Pour les U13, U15 et U18, nous sommes en entente avec l’USCP (Union
Sportive Cassolard-Passageois). Les U15 accèdent notamment à la
catégorie supérieure (D2).
Les deux équipes seniors continueront l’année prochaine au même
niveau.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueur, pour inscrire votre
enfant (né en 2015 ou avant) ou pour être bénévole dans une association
chaleureuse, n’hésitez pas à nous contacter (cf. sur le site FACEBOOK).
De plus si vous souhaitez devenir entraîneur, n’hésitez pas à nous
demander des renseignements. Le club prend à sa charge les formations
dispensées par le district de l’Isère pour ceux qui le désirent.

Dates a retenir
Dates à définir

Ball trap
Concours de pétanque
Matinée boudin
Ventes calendriers
Tournoi salle
Matinée diots
Tournoi fin saison
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Sportives

Judo Club
Vallée de la Bourbre
Contact

Coordonnees

Laurent NEMOZ (Professeur)
06 70 42 05 84
Bertrand BOUCHERY (Président)
06 48 18 21 24
judo-club-cotois@orange.fr
www.judoclublacotestandre.com
Facebook : Judo Club Cotois
30 av. Charles De Gaulle
38260 La Côte St André

Le Judo Club de la Vallée de la Bourbe, c’est 28 années de présence dans le
paysage associatif de nos vallons.
Aujourd’hui rattaché au Judo Club Côtois de La Côte Saint André, c’est plus de 200
judokas sur le Dauphiné/Isère.
Les cours sont enseignés par Laurent NEMOZ (ceinture noire 2ème dan et diplômé
d’état) à la salle des fêtes de St Ondras, transformée pour l’occasion en dojo tous
les mardis en fin d’après-midi.
Les enfants sont répartis en deux groupes : un groupe de baby-judo pour les
enfants âgés de 4 à 5 ans de 16h45 à 17h45 et un autre groupe pour les enfants
âgés de plus de 6 ans de 17h45 à 18h45.
Le vendredi, un cours se déroule à la halle des sports de Val-de-Virieu, de 17h30 à
18h30 pour les judokas confirmés.
Nos élèves sont domiciliés dans pas moins de 10 communes aux alentours
(Valencogne, Chélieu, St Ondras, Le Passage, Les Abrets-en-Dauphiné, Charancieu,
Blandin, Montagnieu, Châbons et Val-de-Virieu).
Nous accueillons des nouveaux judokas toute l’année (inscriptions durant les
heures de cours), 3 cours d’essai pour les nouveaux adhérents + tarif dégressif
pour les membres d’un même foyer.

Dates a retenir
1er septembre 2020 de 18h à 19h

Inscriptions

Salle des fêtes de St Ondras

5 septembre 2020

Inscriptions

Forum des associations

5 septembre 2020 de 18h à 19h

Inscriptions

Halle des sports Val-de-Virieu

8 septembre 2020
de 16h45 à 18h45*

Reprise des cours

Salle des fêtes de St Ondras

11 septembre 2020
de 17h30 à 18h30*

Reprise des cours

Halle des sports Val-de-Virieu

*Les informations sur les heures de cours sont à titre indicatif, elles peuvent être modifiées à la rentrée suivant
l’effectif du Club
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Sportives

L’Arbre à Danses
Contact

Coordonnees

Lydie Vadrot
06 79 71 35 35
lydie.vadrot@gmail.com
40 Place de la Guinguette
Panissage
38730 VAL-DE-VIRIEU
www.arbreadanses.fr

Accueillie à La Feuille d’Art, salle de danse de 150 m2,
disposant d’un espace scénique et de gradins pour les
spectacles, l’association l’Arbre à Danses propose, depuis
2006, des cours de danse classique, danse contemporaine et de stretching postural®, le tout animé par Lydie
Vadrot, titulaire du DE en danse et certifiée par la formation Stretching Postural® méthode Jean-Pierre Moreau.

Le Stretching Postural® proposé est une méthode statique
efficace, à base d’étirements et de contractions musculaires associé à des respirations spécifiques. Cette technique vous fera découvrir votre musculature profonde
(posturale) et prendre conscience, tout à la fois, de vos
souplesses et de vos raideurs musculaires. Elle s’adresse
aux adultes de tout âge, mais aussi aux adolescents et aux
enfants.

Les plus jeunes, à partir de 4 ans, découvrent l’univers
de la danse par les cours d’éveil. Dès 6 ans, ils peuvent
entrer en initiation contemporain et/ou classique. A partir
de 8 ans, ils abordent la technique proprement dite.
Chacun(e) peut ainsi choisir le cours de danse qui lui
convient le mieux en fonction de son âge et de son niveau,
et ce sans limite d’âge puisque nous accueillons aussi de
nombreux adultes.

Au-delà des cours dispensés, l’Arbre à Danses propose,
régulièrement, des stages mais aussi des accueils de compagnies pour des ateliers et des spectacles, des collaborations avec des artistes venant d’autres univers.
Nous accueillons chaque année environ 120 adhérents,
enfants et adultes, originaires d’une trentaine de communes différentes et quelques danseurs et danseuses
passés par l’Arbre à Danses sont aujourd’hui devenus
professionnels.

Nous présentons un spectacle en biennale et en alternance avec des présentations chorégraphiques (présentations de cours mis en scène à la Feuille d’Art).

Dates a retenir
14 au 18 septembre 2020

Reprise des cours et
semaine d’essai gratuite

sur inscription uniquement. A La Feuille d’Art

Dimanche 27 sept. 2020

1er atelier jeunes

10 proposés dans la saison (autres dates sur site)

Novembre 2020

Accueil de la Cie Colette Priou
avec « A propos…savez-vous »

danse contemporaine et handicap

Décembre 2020

« Correspondance pour Kinshasa »
Cie L’Arbre (L.Vadrot & J.-N. Pion)

à La Feuille d’Art

14 au 18 décembre 2020

Cours de danse ouverts au public

à La Feuille d’Art

Janvier 2021

Participation au concours ARDRA

Bourg en Bresse

Février 2021

Assemblée Générale

à La Feuille d’Art

Mars 2021

Regards en cours

présentation chorégraphique de l’atelier jeunes

Mai ou juin 2021

Spectacle des ateliers danse

Lieu à définir

Juillet - août 2021

Stages d’été - enfants et adultes

à La Feuille d’Art
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Sportives

Les fous du volant
Badminton
Contact

Coordonnees

J. Pierre FRESSONNET
06 24 15 54 35
fousduvolantvirieu@gmail.com

« Les fous du volant » est une association sportive de pratique du
badminton. Elle existe depuis 2001.
Nous fonctionnons uniquement en mode « loisir », à savoir que nous
ne sommes pas affiliés à la fédération et que les adhérents ne sont pas
licenciés. Il n’y a pas de professeur.
Le badminton cumule des atouts ludiques et économiques en raison de
sa rapidité d’apprentissage, des gestes élémentaires. Il développe chez
les pratiquants une panoplie de qualités : l’adresse, la vivacité, les capacités athlétiques, l’intelligence tactique. C’est pourquoi ce sport connait
un engouement particulier en France depuis quelques années.
Chaque année, nous participons au tournoi Nord Isère, nous rencontrons
les équipes du secteur dans une superbe ambiance.
Nous organisons aussi des matchs amicaux avec les clubs voisins.
Nous aimons échanger et partager autour de notre sport.
Venez faire un essai, et peut-être nous rejoindre, le lundi à partir de 20h
à la halle des sports de Val-de-Virieu.
Nouveauté : Créneau loisir adolescent (à partir de 11 ans) le lundi soir
à 18h30.
Pour plus d’informations, nous serons présents au forum des associations le samedi 5 Septembre 2020.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Octobre-novembre 2020

Assemblée Générale

Tout au long de l’année

Tournois Nord Isère
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Val-de-Virieu

Sportives

Les Randonneurs
de la Bourbre
Contact

Coordonnees

Bernard Gallet (Président)
04 76 91 65 41
terres.froides@orange.fr

Nous sommes une bonne centaine d’adhérents pour cette 30ème saison
d’existence.
Nous proposons toujours deux types de randonnées hebdomadaires :
•U
 ne, chaque jeudi après-midi pour 6 à 9 km autour de Val-de-Virieu.
Départ à 13h30 de la salle du Peuple de Val-de-Virieu.
•U
 ne, chaque lundi pour une randonnée plus longue à la journée dans
les massifs qui nous entourent à pied, ou si le temps le permet avec les
raquettes. Départ à 9h le matin à la salle du Peuple de Val-de-Virieu.
Nous proposons aussi des séjours de randonnées chaque année :
•U
 n séjour de 3 journées en hiver avec principalement des sorties en
raquettes.
•U
 n séjour de 4 journées à la fin du printemps avec des randonnées
pédestres.
•D
 es séjours itinérants de 4 à 6 journées d’un gite à l’autre avec le sac
sur le dos.
Toutes ces activités se font dans la bonne humeur et le respect de chacun.
Si vous voulez essayer, venez un jeudi après-midi pour voir ce que c’est
et après vous déciderez.
L’adhésion à notre association est de 10 euros pour l’année
Alors n’hésitez pas « où que vous vouliez aller, ça commence toujours
par un premier pas ».

Dates a retenir
RV devant la maison du peuple de
Val-de-Virieu

Les jeudis

Petite rando de 3h

Les lundis

Rando à la journée

Hiver

Hiver séjour raquettes

Eté

Séjour rando
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Sportives

Rallye-Club
de la Bourbre
Contact

Coordonnees

Gilles BREDA
06 70 73 41 81
Facebook :
Rallye-Club-de-la-Bourbre

Après le succès de la 21ème édition du slalom automobile 2019, les membres du RCB ont participé à l’animation de la
foire de la Sainte Catherine.
Buvette et restauration étaient proposées sur la place du village.
En accord avec les Sapeurs-Pompiers de Châbons, une démonstration de secours routier a vivement intéressé le public.
Comme de nombreuses manifestations, l’édition 2020 du slalom n’a pu avoir lieu, mais les membres du club se sont
retrouvés un week-end afin d’élaguer et entretenir les sentiers piétonniers.

Dates a retenir
Juin 2021

22ème édition du slalom automobile
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Val-de-Virieu

Sportives

Tennis Club Virieu
Vallée de la Bourbre
Contact

Coordonnees

Cédric Pollet
06 63 47 78 73
tennisclubvirieu@fft.fr
www.tcvvb.ovh
Facebook : tcvvb

Les terrains de tennis, partie émergée de l’iceberg du club ont changé d’apparence et pour cause… Ils sont tout neufs !
Fruit de la collaboration sur plusieurs années de la Commune, du Club, de la Région, de l’Etat et de la FFT. Et si vous en
profitiez pour vous essayer à la petite balle jaune sur ces magnifiques structures ?...
Le club, dynamique, s’adresse déjà depuis longtemps à un public sportif qui pratique le tennis loisir ou compétition.
Hommes, femmes, garçons et filles… les animations tennistiques ponctuent l’année avec, pour chaque âge, pour chaque
niveau, son animation.
Le baby-tennis est pratiqué dès 3/5 ans et remporte un beau succès, les enfants poursuivent ensuite en mini-tennis
avant d’intégrer des cours de tennis plus conventionnels. A chaque âge son équipement : petits filets sur petits terrains,
grosses balles mousse ou ballons paille avant de retrouver les balles rouges, oranges, jaunes !...
Le club a innové en faisant découvrir le pickleball (sport canadien), le tennis mouv’ et les journées tennis à l’école…
Le club a pour ambition de s’ouvrir sur le tennis santé (ouvert quel que soit le niveau, l’activité physique adaptée
comme thérapie), le para tennis (déficiences physiques, niveau par type de handicap), le tennis adapté (déficiences
intellectuelles, niveau de compréhension des règles) …
Une offre spécifique sera faite aux entreprises et sociétés locales dont les salariés seraient désireux de faire une heure
de sport durant la pause repas, le contrôle d’accès moderne des terrains extérieurs en permettra la gestion.
Vous l’avez compris, le tennis club est bien dans son temps et se veut un acteur engagé dans la vie locale. Il s’en donne
les moyens grâce aux actions concertées de son bureau, de ses membres actifs, de sa fédération et de la commune.

Dates a retenir
Tennis tournoi salade
Buvette et crêpes
Apéro dinatoire

après-midi

17 janvier 2021

Galette et Mini-Olympiades pour les petits

après-midi

6 mars 2021

Vente de brioches

matin

Avril

Challenge rouge / orange

journée

Semaines 17 et 18

Tournoi double - finale le 9 mai 2021

20 juin 2021

Finale tournoi interne - Barbecue Fête tennis

7 novembre 2020

début de soirée

9

Sportives

TSN Kung-Fu
Contact

Coordonnees

Florent Guillée
06 30 52 01 51
tsnkungfu@orange.fr

Depuis 2004, des cours de kung-fu ont lieu tous les lundis et mercredis
soir à la Halle des sports de Val-de-Virieu de 19h30 à 21h.
Enseignement traditionnel, sans grade ni compétition.
Les élèves âgés au minimum de 15 ans sont répartis par groupes de
niveau et après un échauffement collectif, travaillent des mouvements
enchaînés, des techniques d’affrontement à deux.
Une cotisation annuelle comprend l’adhésion à l’association, la licence
fédérale et l’assurance.
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Culturelles

Chorale Crescendo
Contact

Coordonnees

Joël Mollard
06 08 05 59 21
mollard.joel@wanadoo.fr

Il n’y a pas d’âge pour chanter...
Toutes les voix sont intéressantes ! Chanter au milieu de la musique donne le frisson.
Dirigée par Jérôme Dizin, notre dynamique chef, Crescendo et sa polyphonie nous emmènent en voyage autour du
monde.
La chorale Crescendo compte une soixantaine de choristes.
Les chants sont très variés : du classique au contemporain.
Les répétitions se passent à Chassignieu le vendredi soir de 20h30 à 22h dans le plaisir du chant et de la convivialité.
Vendredi 11 septembre sonnera le début des répétitions !
Des concerts seront programmés pour les mois à venir… car il faut un but pour bien travailler et progresser !
Si cela vous dit : venez faire un essai lors d’une répétition en début de saison ! On ne s’ennuie jamais à Crescendo !
Venez nous rencontrer au Forum des associations début septembre !

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Octobre 2020

Assemblée générale

A partir de janvier 2021

Concerts

Juin 2021

Concert de fin d’année
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Val-de-Virieu

Culturelles

Cieléterre
Atelier vocal
Contact

Coordonnees

Gisèle RIGARD
06 33 95 64 59
cieleterre@laposte.net
www.cieleterre.frama.site

De septembre à juin, les adhérents de l’association Cieléterre se retrouvent pour chanter ensemble à l’atelier vocal.
L’atelier vocal est assuré par Sylvie Brochier animatrice diplômée en psychophonie.
Il a lieu à l’ancienne mairie de Val-de-Virieu, le mercredi après-midi.
Deux horaires selon la fréquence choisie :
soit 1 atelier par mois (à 17h) / soit 2 ateliers par mois (à 19h).
Prise de conscience du souffle et de la vibration du corps. Joie et apaisement.
De riches expériences par le partage du chant dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.
L’association est également relais de distribution sur abonnement du mensuel L’âge de faire. Ce journal de 24 pages
édité par une SCOP (société coopérative et participative) témoigne des expériences alternatives en matière de réappropriation de l’économie, de création de lien social, d’écologie et d’engagement citoyen.
Notre association a aussi une activité de tai chi chuan. Vous trouverez les informations la concernant dans la partie
association sportive.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations
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Val-de-Virieu

Culturelles

Dans les pas
de Jongkind
en Dauphiné
Contact

Coordonnees

Joseph GUETAZ
06 70 71 41 78
jongkind@free.fr
www.jongkind.fr
2 Rue de Barbenière
38730 Val-de-VirieU

En 2019 notre association a été largement mobilisée par la commémoration du bicentenaire de la naissance de Johan
Barthold Jongkind, « Jongkind 1819-2019 Nouveaux Regards ».
Pour cet événement qui a rencontré un franc succès, ce sont plus de 200 œuvres d’artistes d’une part, et d’élèves de
11 établissements scolaires d’autre part, qui ont été exposées. À cette occasion, nous avons reçu à la salle du Peuple
500 visiteurs durant la semaine du 3 au 10 juin. Dans le cadre de ce bicentenaire et à l’initiative du Conseil départemental de l’Isère, une très belle exposition d’une centaine d’œuvres de Jongkind s’est tenue au musée Hébert de La
Tronche du 15 juin au 30 septembre 2019.
Quant à notre programme de l’année 2020, il n’a pu se réaliser dans le contexte de la pandémie.
Nous poursuivons néanmoins notre objectif de faire connaître à travers les œuvres du peintre les sites de notre vallée
qu’il a parcourus, avec la simplicité qui était la sienne et le talent d’un artiste que célébraient ses amis, les grands
peintres du XIXème siècle, du courant impressionniste.
Des promenades commentées sur le parcours des 15 lutrins désormais, qui jalonnent la vallée de la Bourbre, mais
aussi la plaine de la Bièvre, sont proposées par le biais de notre nouveau site internet « jongkind.fr » ou sur demande
en ligne.
Nous assurons également, suivant le même principe, des conférences sur l’œuvre de Jongkind.
Enfin notre association organise, trois fois dans l’année, des voyages culturels d’un ou plusieurs jours, à la découverte
de musées ou d’expositions temporaires, l’occasion non seulement de découvrir des lieux, des œuvres, des artistes,
mais aussi d’entretenir des échanges conviviaux entre nos adhérents.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous y découvrirez l’esprit d’ouverture et le dynamisme de tous nos bénévoles.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Val-de-Virieu

26 - 27 septembre 2020

Stand Jongkind

Journées des plantes à Pupetières
(sous réserve)

Octobre 2020

Stand Jongkind

Fête de la courge et des saveurs
d’automne à Châbons
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Culturelles

Esperluette

Esperluette conjugue les actions sociales, culturelles en
relation avec le territoire comme la manifestation à venir avec Vincent Costarella labélisée par le Département
dans le cadre de Paysage>paysages, elle traite du train.
« Le train est un lieu de vie... habituel, routinier, quotidien
pour certains ou occasionnel, voire exceptionnel pour
d’autres. Dans le train les gens ne se parlent pas (plus),
ils dorment, ils lisent, regardent leur téléphone, tablette,
ordinateur. C’est un espace clos, confiné qui se déplace à
travers les paysages où chacun reste enfermé dans son
intimité, aux yeux de tous. On est seul, mais ensemble. Il
s’agit de montrer l’importance du train dans notre imaginaire, la place du voyage en train dans nos mémoires et
interroger le lien social du déplacement/confinement. »
Le mot confinement a été écrit en 2017 aux prémices du
projet !

Contact

Coordonnees

Victoria MARTINEZ SAIZ
06 71 28 09 57
victoria.saiz@laposte.net
112 rue Carnot
38730 Val-de-Virieu

L’année a été chamboulée pour tous. En mai il aurait dû
y avoir l’exposition de Maurice Jayet « Terre de feux »
avec les textes de Christophe Morelière. Des œuvres où
le rouge accompagne les noirs et blancs connus de l’artiste. Une œuvre prémonitoire, le dernier texte « on a fait
de la terre un volcan. A l’enfer désormais on s’attend. »
fut écrit en 2019. La manifestation est reportée en 2021.
Le 30 mai, matinée masquée pour ouvrir le bal de la vie
culturelle dans la vallée. En respectant les préconisations du Ministère de la Culture, Esperluette a déconfiné
l’exposition de Tatiana Samoïlova. Après un beau lancement à l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes la pandémie a mis un coup d’arrêt brutal à la
manifestation. Les nombreux visiteurs montrent le besoin
de vraies rencontres, d’échanges directs, de contacts
chaleureux, même si les masques et les distances sont
de rigueur. L’art est indispensable à l’Homme. « La beauté sauvera le monde » a écrit Dostoïevski. La toile « La
ballade du confinement » a été créée spécialement pour
l’évènement. Ces deux enfants masqués sont entourés
de chats volants. Les chats sont épris de liberté. Ils sont
indomptables.
Pendant le confinement Esperluette a collecté des tissus,
de l’élastique pour fabriquer des masques, en a vendu
au profit des animations de la maison de retraite des

Tournelles. Elle a aussi suivi des personnes qui ont rencontré des difficultés.
Seule l’exposition des P’tikons de Éric Doué s’est déroulée normalement. Il en existe plus de 10 000 actuellement. « Avantages et qualités du P’tikon : pas lourd,
facilement transportable, tient dans la main ou dans la
poche, fragile, donc on est obligé d’en prendre soin, bio,
modelé en terre sans additif, bilan carbone relativement
faible, œuvre contemporaine unique, à petit prix, signée
et numérotée, réalisée par un artiste mondialement méconnu. La possession d’un P’tikon contribue à enrichir
la légende, on peut lui parler quand on se sent seul, il
ne vous démentira pas, ne fait pas de bruit, réparable à
la colle scotch en cas de casse, on peut l’installer chez
soi où on veut, ou l’emmener en voyage, il est en général
assez photogénique, il suscite la jalousie chez ceux qui
n’en ont pas encore, adapté et conseillé aux personnes
sensibles, malicieuses, moqueuses, voire impertinentes.
». Même notre magasin d’électroménager en héberge un
très utile en cas de panne électrique ou de disfonctionnement d’aspirateur. Le ballon en forme d’esperluette offert par l’artiste à l’association en transporte deux avec
la pancarte « On lâche rien ».

Dates a retenir
Du 5 sept. au 24 octobre 2020

« Train de vies… »

5 septembre 2020

Picnissage

à 11h

15 septembre 2020

Ouverture exceptionnelle

Passage du Tour de France

19 septembre et 10 octobre 2020

Rencontres / Ateliers

de 15h à 19h

24 octobre 2020

Clôture Rencontres / Ateliers

à 11h

Du 27 novembre au 30 décembre 2020

Boutique éphémère de Noël avec les
artisans d’art « Entrer en Matières »

5 décembre ou 8 décembre 2020

Fête des lumières

13 décembre 2020

Goûter familial
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à confirmer avec les partenaires

Culturelles

Amis de l’Orgue Historique
de Virieu
Contact

Coordonnees

Bernard RIVAT (Président)
04 76 55 75 10
rivat.bernard@wanadoo.fr

L’année 2019 était l’année des trente ans de la restauration des orgues
de Val-de-Virieu.
Nous avions prévu des concerts pour cet anniversaire.
Le concert de printemps devait être celui de notre organiste M. Christophe Hamel. Il devait donner un concert d’adieu avant son départ pour
la Guyane. Pour des raisons de calendrier, de stage et d’avancement de
son départ, ce concert a été annulé.
À l’automne, nous avions prévu de faire venir une chorale. Des problèmes
techniques de coordination entre solistes, chœur et musiciens sont intervenus. La direction de l’ensemble a préféré annuler les prestations. Ce
concert devait être donné à Voiron et à Grenoble.
Un organiste du Nord Isère s’est proposé pour le concert d’automne en
remplacement de la Chorale « Toutes Aures ». M. Jean Rivier organiste
à Crémieu et à Saint Chef est venu avec M. Gérard Gougeon flûtiste et la
chorale de Saint Chef.
L’année 2020 sera donc l’année de l’anniversaire. Et bien non ! C’est l’année de la Covid 19.
Au printemps, nous recevons M. J.P. Ravel organiste à Saint Antoine
l’Abbaye, et notre concert d’automne avec la chorale des Maristes de La
Verpillière. Pour cause de confinement, ces deux concerts ne peuvent
avoir lieu. Pour décembre, un concert avec l’ensemble des accordéonistes de Lyon « 15 accordéonistes, avec percussions » est en projet…
Pour l’instrument, l’association prévoit un relevage (révisions accords
harmonisation). Ce qui est normal après trente ans.
La base de l’instrument soufflets, sommiers, tirage des jeux, claviers sont
bons. Les travaux, sont surtout des travaux d’harmonisation de certains
jeux et de révision de la première octave des jeux de base qui sont très
faibles. Nous allons nous atteler, avec la municipalité (propriétaire de
l’orgue) à faire ces travaux.
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Culturelles

Patrimoine de la
vallée de la Bourbre
Contact

Coordonnees

Louis FOURNIER
06 82 30 27 68
patrimoine.bourbre@gmail.com
18 Passage de la Fontaine
38730 Val-de-Virieu

L’association « Patrimoine de la Vallée de la Bourbre » est
née en mai 2018 et compte aujourd’hui sept compagnons :
Agosthino Da Silva, Jean-Pierre Bonin, Gabriel Bouquet,
Louis Fournier, Patrick Gauthier, Daniel Morel et Michel
Rigard.
Tous se sont investis pour créer le musée « Histoire de
la Galoche », unique en France. Ils se sont lancés dans
l’aventure des fabricants de galoches pour faire revivre
et raconter un savoir-faire qui, jusqu’à la fin des années
1950, a fait travailler des dizaines de familles de la vallée
de la Bourbre. Les six premiers membres fondateurs, passionnés et aventuriers, sont partis à la chasse aux objets,
aux semelles de bois, aux outils et machines, parcourant
plus de 20 000 km en France pour collecter des perles
rares. Après leur tour de France, ils ont travaillé plus d’une
année pour penser et assurer l’aménagement d’un espace
mis à leur disposition, afin de mettre en valeur ce métier
d’autrefois et en retracer l’histoire. Cette belle aventure
n’aurait pas vu le jour sans le soutien et l’aide de la famille
de Virieu, de la mairie de Val-de-Virieu, des nombreux donateurs et surtout des galochiers retraités ou, pour une
poignée, encore en activité.
Le musée est scindé en trois parties : le travail manuel de
la réalisation des semelles de bois jusqu’aux années 1910,
l’atelier de fabrication des galoches, puis l’arrivée de la

mécanisation et enfin un clin d’œil à la société RELTEX
qui fabrique toujours, de façon artisanale, des semelles en
pur lait d’hévéa naturel.
Vous souhaitez revivre avec des amis des souvenirs d’enfance ou faire découvrir à vos enfants et petits-enfants
une période de votre vie, ou simplement réapprendre de
ce passé quasi oublié de notre histoire locale, venez au
musée « Histoire de la Galoche ».
En plus d’assurer les visites guidées, l’association en fait
la promotion en participant à diverses manifestations locales et départementales.
L’association a dignement représenté le département de
l’Isère en concourant pour le prix « Patrimoine Aurhalpin 2019 » de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Elle s’est
distinguée en arrivant en deuxième position sur quarante
postulants dans la catégorie « Réalisation ». Une reconnaissance incite les membres de l’association à représenter leur dossier pour l’année 2020.
Adresse du musée :
Château de Virieu - 38730 Val-de-Virieu
Email : museedelagaloche@gmail.com
Site Internet : www.museedelagaloche.fr
Tarifs : 6 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Dates a retenir
Août 2020

Rassemblement des vieux tracteurs « Les Gros Pistons »

Septembre 2020

Foire des métiers anciens

19 & 20 sept. 2020

Les journées du Patrimoine

26 & 27 sept. 2020

Journées des Plantes

Mai 2021

Les musées en fête

à Autrans
au château de Pupetières
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Culturelles

Plexus
Contact

Coordonnees

Laurence BAL
06 89 84 79 93
asso.plexus@laposte.net

Plexus poursuit ses activités !
Dans le domaine bien être, vous retrouverez les cours de gym douce et d’entretien le mercredi matin avec Martine
Leydier.
Dans le domaine culturel du théâtre, nous poursuivons l’atelier enfants de 8 à 12 ans et l’atelier adulte et ados le mercredi, 17h pour les enfants et 19h pour les adultes ados avec Nathalie North.
Dans le domaine musical, nous retrouverons seulement le piano avec Jean Bernieri.
De nouveaux ateliers verront peut-être le jour, yoga et dessin adultes.
Bien sûr comme les années précédentes, nous avons besoin de vos talents dans tous les domaines : affichage, organisation et communication afin de maintenir cette association, dynamique. Nous faisons appel à vos compétences en
trésorerie pour aider Alain.
Jusqu’à l’assemblée générale, nous accueillons notre nouvelle présidente provisoire Laurence Bal, une vallésienne !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus nous ferons vivre notre association.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Val-de-Virieu - Salle du Peuple

Mai ou juin 2021

30 ans de l’association

à définir
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Sociales

Accueil Réfugiés
Vals du Dauphiné
Contact

Coordonnees

refugies.vdd@gmail.com
www. refugiesvdd.org

Depuis 2016, L’association Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné s’est donné pour but de « faire sa part, peu mais bien »,
pour accueillir et accompagner des familles de réfugiés, lorsqu’elles doivent quitter le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), après avoir obtenu un titre de séjour en France.
Nous avons déjà accompagné 5 familles, venues du Congo, d’Ukraine, de Guinée, du Cameroun. Toutes ont un logement, les enfants sont scolarisés, les parents travaillent, ou sont en formation. Ceux qui ne parlaient pas le français
l’apprennent. Tout n’est pas simple, mais nous sommes heureux du chemin parcouru.
En septembre, nous devrions accueillir deux nouvelles familles.
Nous sommes actuellement à la recherche de logements, en lien avec les
services et bailleurs sociaux. Et nous préparons leur installation future :
rafraîchir et meubler ce logement (avec l’aide du Secours Populaire et de
Emmaüs), faciliter toutes les démarches avec la préfecture et les services
sociaux, les orienter vers les associations, trouver un travail ou une formation, inscrire les enfants à l’école.
Pour cela, notre association s’appuie sur sa centaine d’adhérents (dont
un tiers du secteur de Val-de-Virieu), ses 200 sympathisants et beaucoup
d’associations partenaires.
En parallèle, l’association a la volonté d’informer le plus grand nombre
sur la question des migrations, et de lutter contre les idées reçues et les
fausses informations concernant demandeurs d’asile, réfugiés, exilés, migrants, etc…
Pour cela nous organisons des rencontres, spectacles, et nous intervenons
régulièrement dans les établissements scolaires à la demande des enseignants.
Le dimanche 11 octobre prochain, un spectacle de théâtre «des histoires
en mémoire» aura lieu à Val-de-Virieu. Un texte écrit par C. Costa-Bauer à
partir de ces histoires vécues.
Juin 2020. Cueillette des cerises chez Michel, adhérent de
l’association, avec toutes les familles réunies

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Val-de-Virieu

11 octobre 2020

Spectacle de théâtre

Val-de-Virieu
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Sociales

ADMR
Contact

Coordonnees

Véronique VANHOUTTE
04 74 97 57 64
admrvibo@fede38.admr.org
22 rue de Barbenière
38730 VAL-DE-VIRIEU

Au sein de son local, 2 services se distinguent : prestations auprès des familles et prestations à la personne. Une permanence est assurée au local le jeudi de 9h à 12h.
L’aide aux familles intervient lors de difficultés dans la gestion du quotidien (par exemple lors d’une maladie, d’une
grossesse…), dans la prise en charge des enfants et/ou pour une aide à l’entretien du logement. Des professionnels
compétents interviennent selon les besoins. Une participation financière est demandée en fonction des ressources de
la famille.
Ce service gère également la halte-garderie itinérante.
L’aide à domicile intervient pour l’aide à l’entretien du cadre de vie et/ou pour une aide à la personne (entretien du
logement, courses, temps de compagnie, repas, toilette, coucher…).
Dans certaines conditions, des aides financières peuvent être demandées en complément des aides fiscales. Venez
nous rencontrer pour en connaître les modalités.
Nous intervenons sur les communes de : Blandin, Chassignieu, Chélieu,Valencogne,Val-de-Virieu et Les Abrets-en-Dauphiné.
L’ADMR est une association à but non lucratif gérée par des bénévoles.
Vous avez une heure par mois, ou plus, à consacrer au bénévolat… Venez rejoindre notre équipe.
Nos valeurs : Solidarité, Esprit d’équipe, Convivialité sont les atouts d’une équipe ADMR.
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Sociales

Amicale des
donneurs de sang
Contact

Coordonnees

Séverine HUGONNARD
06 70 07 91 36
sevelonico@orange.fr

Un geste solidaire indispensable
Le sang est un élément vital pour lequel il n’existe aucun
substitut. Il se compose de trois éléments principaux :
les globules rouges, les plaquettes et le plasma qui sont
absolument nécessaires dans le traitement de certaines
maladies.
Donnez son sang une fois c’est bien, le donner régulièrement c’est mieux car la durée de vie des produits est
courte.
Restez mobilisés. Pour que fonctionnent normalement
les hôpitaux, les stocks de l’EFS doivent être de 14 jours,
malheureusement, ils se retrouvent bien en dessous à plusieurs reprises. Chaque année, 1 million de malades sont
soignés grâce aux dons de sang. Alors mobilisons-nous.
Nous comptons sur vous.
Les conditions pour donner son sang :
- Etre agé(e) de 18 ans à 70 ans ;
- Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un
premier don) ;
- Etre reconnu(e) apte au don ;
- Peser au moins 50 kg ;
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don date de plus de deux
ans, un dosage sera effectué).

L’amicale des donneurs de sang a organisé avec la participation de l’EFS, 2 collectes et deux à venir pour 2020.
Nous espérons voir des nouveaux et de nombreux donneurs. L’ensemble du bureau remercie les généreux donateurs.
L’ASDVB a participée aux vœux Val-de-Virieu à la maison
de retraite, avec la distribution d’un ballotin de douceurs
à tous les pensionnaires. Nous participons au forum des
associations qui a lieu en septembre, aux assemblées générales des amicales du secteur, à l’assemblée générale
de l’union départementale et au congrès régional à Aixles-Bains. Nous avons assisté à une formation d’intervention en milieu scolaire. Nous sommes allés au spectacle
de la compagnie vocale à Voreppe.
L’ADSVB organise un concours de belote tous les ans,
le deuxième samedi de février, pour 2021 ce sera le 13
février à Panissage. Pour que cette association puisse
vivre et promouvoir le don du sang anonyme et bénévole
merci de réserver votre soirée.
Restons tous et toujours mobilisés.

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum des associations

Val-de-Virieu

7 octobre 2020

Collecte de 16h30 à 19h45

Salle du peuple de Val-de-Virieu

13 février 2021

Concours de belote

à Panissage
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Sociales

Club de l’Amitié
Contact

Coordonnees

Michèle PascaL (Présidente)
04 74 88 21 27

Le club fonctionne depuis de nombreuses années.
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux arrivants.
• Point de rencontre :
La salle adjointe à la salle du peuple, tous les mercredis de 14h à 17h.
• Nos activités :
- Belote et rebelote,
- Scrabble,
- Triomino, etc...
Nos après-midis se passent dans une ambiance conviviale avec en intermède, goûter, boissons, au choix, thé ou café.
Nous invitons les nouveaux retraités à nous rejoindre.
La convivialité n’est pas un vain mot au Club de l’Amitié !!!

Dates a retenir
Janvier 2021

Galette des rois
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Sociales

Coordination gérontologique
canton de Virieu
Contact

Coordonnees

Noëlle GASNIER (Présidente)
04 76 93 89 52
gasnier.noelle@orange.fr

Nous avons commencé l’année avec les traditionnels
vœux.

Notre Assemblée Générale aura lieu, comme tous les
ans, en août à Charavines.
Nous participerons au forum des associations, qui aura
lieu le 5 septembre.

Notre partenariat avec la maison de retraite de Val-deVirieu a été actif jusqu’à mi-mars, ensuite, ce Coronavirus a tout arrêté…
Plus de bénévole pour les lectures individuelles, le
scrabble, le loto, les accompagnements aux sorties, promenades ou restaurant, la participation à la chorale de la
maison de retraite.

Le livre de l’ancien canton de Virieu « Voyages à ma
porte », est toujours en vente au prix de 15€.
Une séance de l’action du bien vieillir a pu être effectuée le 11 mars, action stoppée net par ce coronavirus.
La suite est programmée les 10, 17 et 24 septembre.

Au sein de la maison de retraite, on nous a proposé une
formation aux gestes barrières, lavage des mains, port du
masque, afin de pouvoir intervenir à nouveau, dans leurs
locaux, petit à petit.
Nous ne savons pas si le marché de Noël pourra avoir
lieu et si nous aurons des objets à vendre.
Les rencontres animées par le psychologue et le service
animation de la maison de retraite ont repris en juillet

La rencontre inter coordination a été annulée également.
À cause du coronavirus, nous avons tous été confinés.
Notre association espère que vous avez traversé ces moments avec sérénité, que vos familles et amis ont étés
épargnés et que vous continuez à prendre soin de vous.
Merci aux municipalités pour le prêt des salles et à certaines communes pour leurs précieuses subventions.

Notre voyage du 1er juillet a été annulé.

Rappel du bureau :

Les rencontres « l’instant », au centre de soins de Valde-Virieu ont été suspendues deux mois également. Elles
ont repris en juillet. Les personnes aidantes sont reçues
en groupe par la psychologue du CSV, pendant cette période spéciale. Les personnes aidées ne peuvent plus
être prises en charge par l’animatrice du CSV.

Présidente
Vice-président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Trésorière adjointe
Secrétaire adjointe

Noëlle Gasnier (Saint-Ondras)
René Jacquand (Val-de-Virieu)
Monique Papait (Charavines)
Josiane Guillaud (Chélieu)
Jean-Claude Lagarde (Chassignieu)
Aline Rebrion (Chélieu)
Raymonde Magnin-Deschaux (Val-de-Virieu)

Dates a retenir
5 septembre 2020

Forum de associations

10, 17 et 24 septembre 2020

Ateliers du bien vieillir

Janvier 2021

Vœux

Juillet 2021

Voyage annuel

Val-de-Virieu

à définir
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Sociales

Croix-rouge
française
Contact

Coordonnees

Christiane AIMONETTI
09 60 38 40 02
ul.vallons-isere@croix-rouge.fr
Unité locale
« les Vallons de l’Isère »
68 Rue Gambetta
38490
Les Abrets-en-Dauphiné

Urgence et secourisme - Les Abrets en Dauphiné
Notre Unité locale est très active. Postes de secours, interventions d’urgence, formation aux gestes qui sauvent.
Découvrez la diversité de nos actions. Préparation au PSC1 (Passe-région accepté).
Vous pouvez rejoindre nos équipes et participer à nos actions de secours.
Vous informer - Permanence tous les samedis matin de 10h à 12h
Vesti-boutique - Les Abrets en Dauphiné
Nos vesti-boutiques sont OUVERTES A TOUS.
Pour une participation modeste un grand choix de vêtements
s’offre à vous.
le lundi : de 14h à 17h
le mardi : de 9h à 17h
le jeudi : de 9h à 17h
le premier samedi du mois : de 9h à 13h
* Si la crise du coronavirus persiste, notre vesti-boutique sera
fermée entre 12h30 et 14h et le 1er samedi du mois.
Distribution alimentaire et Vesti-boutique
13 rue René Duchamp - La Tour du Pin - 04 74 90 51 24
Tous les mardis de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30
*Si la crise du coronavirus persiste, notre vesti-boutique et
notre distribution alimentaire seront ouvertes de 9h30 à
12h30 seulement.
Librairie sociale - Les mots du cœur
Les Abrets en Dauphiné : ouverte à tous - tous les jeudis.
Pôle bien-être social - Les Abrets en Dauphiné
ouvert à nos bénéficiaires - Tous les jeudis sur rendez-vous.
- Salon de coiffure solidaire « Humanit’Hair »
La beauté pour retrouver l’estime de soi.
* Fermé pendant la période de coronavirus jusqu’à la fin de la pandémie
* Par respect des recommandations de sécurité de la Croix-Rouge
Nos équipes de l’urgence et du secourisme ainsi que celles de l’action sociale ont besoin de bénévoles. Venez nous
rejoindre.
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Sociales

SSIAD des 2 Vallées
Contact

Coordonnees

Catherine PONCET
04 74 88 29 60
ssiaddvsi@fede38.admr.org
Maison Médicale et Sociale
61 Rue de la Bourbre
38730 VAL-DE-VIRIEU

Le SSIAD intervient sur prescription médicale auprès des personnes
âgées et des jeunes adultes handicapés, dans l’optique du maintien à
domicile. Le SSIAD agit en coordination avec les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires des secteurs pour apporter une réponse la
mieux adaptée aux besoins et aux souhaits de la personne dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.
Ce service s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou
dépendantes et aux personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de maladies chroniques.
L’aide aux soins d’hygiène est assurée par des aides-soignants qui interviennent sous la responsabilité de deux infirmières coordinatrices chargées de l’organisation et du suivi de la prise en soins de la personne,
ainsi que de l’encadrement du personnel.
Le SSIAD des Deux Vallées, son Conseil d’administration, ses infirmières
coordinatrices et ses salariées, tiennent à remercier toutes les personnes
et entreprises qui leur ont apporté leur soutien, durant cette crise sanitaire sans précédent.
En effet, nous avons reçu :
• Des masques en tissu, confectionnés par quelques familles de bénéficiaires,
• Des kits visiteurs (charlottes, masques, blouses, sur-chaussures) offerts
par la crèche de Chimilin par l’intermédiaire des Vals du Dauphiné,
• Du gel hydro alcoolique produit par les Ets Bigallet,
• Des combinaisons fournies par le Paintball de Montferrat,
• Des visières fabriquées par le groupement de particuliers « Visières
Solidaires » de Val-de-Virieu.
Tous ces dons ont permis à nos infirmières et à nos courageuses
aides-soignantes de continuer à apporter soins et réconfort à nos
fragiles bénéficiaires. Merci à elles aussi pour leur dévouement et leur
abnégation.
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Sociales

V.U.M.R.A.C.

(Val-Bourbre, Unis pour la Mémoire, Résistants et Anciens
Combattants)

Contact

Coordonnees

René JACQUAND (Président)
04 74 97 90 48
rene.jacquand@orange.fr
Claude Sède (Secrétaire Général)
06 71 75 07 06
claude.sede@orange.fr

28 février 2020 : une A.G. sous le signe de la franche camaraderie. La réussite et les projets confèrent le contentement
pour 2019 et la détermination pour 2020. Notre Association d’Anciens Combattants, a su au bon moment, prendre le
virage de l’ouverture et de la mixité. Et ça marche ! Avis aux amateurs, de toute génération, qui respectent la Mémoire
au point de la transmettre.
Et que la « COVID 19 » ne vienne pas contrarier notre apéritif du 4 octobre et la Commémoration du 11 novembre.
Le 8 mai, les Anciens Combattants étaient interdits de présence auprès des Monuments aux Morts, à l’instar de tout
public. Trois adhérents porte-drapeaux, Philippe Gros, Bruno Rivière (secrétaire) et Pascal Gréaume (Vice-président),
nous représentaient aux côtés des Maires associés de Val-de-Virieu Michel Morel et Daniel Rabatel.
Un regret, celui d’avoir été privé le 26 mai de « Résistances en Chemins » et de nos 137 enfants conviés à la table de la
Mémoire par la Ligue de l’Enseignement, comme chaque année depuis 2009.
Au titre de la reconnaissance pure, 2020 devait être une année anniversaire riche en hommages au Général De Gaulle
(130ème de sa naissance - 80ème de l’Appel du 18 juin – 50ème de sa mort).
« La grandeur est un chemin vers quelque chose qu’on ne connait pas »
– Les chênes qu’on abat – (1979) André Malraux.
Ne bradons pas l’Histoire quelle qu’elle soit, en la transposant au présent. Les Anciens Combattants d’AFN échaudés
connaissent la musique de la médisance !

Dates a retenir
4 octobre 2020

Apéritif

11 novembre 2020

Commémoration de l’Armistice 1918
+ Verre de l’amitié

Blandin-Chélieu-Panissage-Val-de-Virieu

8 mai 2021

Commémoration de la Victoire 1945
+ Verre de l’amitié

Chélieu-Panissage-Val-de-Virieu-Blandin
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Autres
Associations

Le Sou des Ecoles
Contact

Coordonnees

Kévin Billard
06 82 07 42 37
sou.ecoles.virieu@hotmail.fr

Le Sou des Ecoles de l’école publique de Val-de-Virieu est une association de parents d’élèves bénévoles.
Nous organisons des manifestations chaque année dans le but de récolter des fonds pour financer les nombreux projets scolaires des enseignantes. Notre action permet à chaque classe (de la petite section au CM2) de profiter d’animations ou de sorties sans participation financière supplémentaire des familles !
Evidemment, l’organisation et la tenue de ces manifestations annuelles demande un peu d’investissement personnel.
Nous sommes donc perpétuellement à la recherche de parents souhaitant s’investir un peu pour leurs enfants. Pas de
panique, cela ne représente que quelques heures au plus et l’ambiance au sein du Sou est très bonne ! En outre, le fait
que nos actions profitent à chacun de nos enfants est un moteur formidable !
Nous vous donnons rendez-vous mardi 1er septembre, jour de la rentrée, autour d’un café, où vous pourrez échanger
avec des membres du Sou.
Vous pourrez aussi nous rencontrer lors du forum des associations de Val-de-Virieu samedi 5 septembre après-midi.
Le Sou des écoles ne peut exister sans l’implication des parents ! Les enfants comptent sur nous !

Dates a retenir
1er septembre 2020

Rentrée scolaire et café rencontre devant l’école

5 septembre 2020

Forum des associations

Autres manifestations

Dates à définir
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Autres
Associations

Vallée
en Transition
Contact

Coordonnees

Robert CORNER
06 58 25 75 01
vallee-en-transition@laposte.net
www.vallee-en-transition.frama.site
https://framasphere.org/u/
vallee_en_transition (réseau)

Vallée en Transition met en œuvre depuis 2017 des alternatives, pour une transition vers un nouveau mode de vie.
Notre monde repose sur un équilibre fragile ; nous l’avons vu avec la Covid. Et nous avons vu notre manque de préparation.
Nos objectifs :
• S’informer sur les enjeux de la transition énergétique, et partager l’information.
• Favoriser l’émergence d’un mouvement général de transition
Que faisons-nous ?
- Volet formation et sensibilisation :
• Films & débats publics sur les questions de la transition- la numérisation de la
société (compteur Linky, 5G…)
- l’agriculture
- les causes et les effets du changement climatique
- comment consommer mieux, autrement, réduisant le gaspillage, en circuit court.
- Volet projets :
• Ateliers et démonstrations
• Sorties découverte de la nature
• Collaboration avec les acteurs du territoire
• Journées festives et de partage
Si ces sujets vous interpellent, si vous voulez en savoir plus, ou participer même un peu...
Venez nous rencontrer : tous les premiers mercredis du mois, à Val-de-Virieu à 19h30.
Pour plus de détails, et connaître les projets en cours, consultez notre site internet.

Dates a retenir
4 septembre 2020

Rassemblement Coquelicots et Collecte de produits
phytopharmaceutiques

19 septembre 2020

Soirée des adhérents avec le jeu “Fresque du Climat” et
repas partagé

16 octobre 2020

Réunion publique avec Terre de Liens

Val-de-Virieu

Novembre 2020

Présence à la Foire de la Ste Catherine (Plantes,
Apéro-Soupe, et autres…)

Val-de-Virieu

Pour les détails et autres informations sur nos actions : voir site internet.
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Autres
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Val Virieu

(Union des commerçants,
artisans et industriels)

Contact

Coordonnees

Florian BLANQUET
04 74 88 22 28
sarlsolucio@gmail.com

L’association avait, en début d’année, débuté une réflexion sur son devenir en souhaitant le rapprochement de différents acteurs du territoire mais également revoir sa stratégie avec les élus de la commune et de la communauté de
communes.
Cet élan de changement a été stoppé par le virus de la Covid 19 et le confinement.
Cette période, bien que difficile, a pu démontrer l’efficacité du commerce de proximité et de la valeur de ses acteurs.
Nous pouvons leur adresser nos remerciements.
Mais ce moment a montré également que la population avait besoin de ce commerce de proximité.
Il serait de bon augure que ces éléments ne soient pas trop vite oubliés.
L’association n’a pu organiser aucune manifestation comme le safari truite, une quinzaine commerciale au printemps,
le feu d’artifice et pourtant elle espère se remettre en ordre de marche à partir du mois de septembre.
Ensemble revalorisons le secteur économique de proximité.

Dates a retenir
Novembre 2020

Fête de la Sainte Catherine

Val-de-Virieu

8 décembre 2020

Illuminations

Val-de-Virieu

Juin 2021

Safari truites

Burcin

Juillet 2021

Bal et feu d’artifice

Val-de-Virieu
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Autres
Activités

Sophrologie
Contact

Coordonnees

Rachele GENIN
06 85 25 64 38
https://rachele-coach-en-relaxation-dynamique.business.site
345 Route de Murinais
38730 VAL-DE-VIRIEU

Séances de sophrologie en groupe
Pour améliorer votre quotidien, respiration, relachement musculaire,
visualisation positive en sont la clé…
Aide pour la gestion du stress, des émotions, de la douleur, des troubles
du sommeil, concentration, mémorisation…
A partir du 1er septembre 2020
- 10h ou 20h
- Salle de l’Ancienne Mairie (à l’étage)
Rue du Château - Val-de-Virieu
- Inscription obligatoire
- 1ère séance gratuite
Nous possédons tous, les merveilleux outils pour accéder à un
état de bien-être, à n’importe quel moment, en toutes circonstances…

Dates a retenir
1er septembre 2020

Début des séances

Val-de-Virieu
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Autres
Activités

Sylvie Yoga
Contact

Coordonnees

Sylvie Gonzales
06 33 01 51 92
contact@sylvieyoga.fr
27 Rue de l’église
38690 CHABONS

Grâce à la belle énergie de chacun, la saison de yoga a pu se poursuivre tout au long de cette année si particulière, avec
la mise en place de cours en ligne durant le confinement, avant de nous retrouver enfin à nouveau en cours collectifs.
Vous avez été nombreux à nouveau à constater et profiter des grands bienfaits du yoga, qui s’inscrit plus que jamais
dans un projet de santé, au cœur de nos préoccupations à tous.
Faire du yoga, tonifie, assouplit l’ensemble du corps, renforce le système immunitaire, aide à lutter contre le stress, à
mieux gérer les émotions, favorise le sommeil, la confiance en soi, etc...
C’est donc avec plaisir, que je vous attends encore très nombreux à la rentrée pour partager cette discipline, quel que
soit votre âge, et aptitudes physiques.
Les cours ont lieu le mardi de 18h45 à 20h et le jeudi de 9h à 10h15,
à la Salle du Peuple - 114 rue du Stade - Val-de-Virieu.
Le premier cours de la saison débutera dès le mardi 8 septembre (1ère séance offerte).
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.

Dates a retenir
8 septembre 2020

Début des cours

Salle du peuple de Val-de-Virieu
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Coordonnées autres associations...
Sportives

Contact

Coordonnees

AAPPMA
la Gaule de St André le Gaz
Société de pêche
Guy VILLETON
06 88 08 76 16

Contact

Coordonnees

Amicale Boule

Coordonnees

A.C.C.A Virieu

Société de chasse

Société de chasse

Dominique GENTIL
04 74 88 27 34

René THUDEROZ
04 74 88 21 82

Contact

Contact

Coordonnees

Yoga du rire

René THUDEROZ
04 74 88 21 82

Contact

A.C.C.A Panissage

Atelier du Yoga du rire
et rire santé

Boule

Contact

Contact

Françoise MONNE
06 59 06 63 61

Coordonnees

Racing Club Virieu FUTSAL
Foot en salle
Nassim BOUZIT
07 86 22 58 06
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Coordonnees

Coordonnees

Nia Technique
Mouvement dansé holistique
Carole LAUFFENBURGER
06 79 25 37 44

Coordonnées autres associations...
Culturelles

Contact

Coordonnees

Contact

Coordonnees

Entrer en matières

La Feuille d’Art

Métiers d’Art

Lieu d’accueil culturel :
spectacles, stage Djembé, cours
de yoga, école de danse l’Arbre
à Danses

Emmanuelle TEXIER
emmanuelle-texier@orange.fr

40 Place de la Guinguette
Panissage
38730 Val-de-Virieu

Sociales

Contact

Coordonnees

Contact

Coordonnees

Contact

Coordonnees

Association Familles Rurales

Mouv’Relais

Secours catholique

Aide aux Familles

Relais Haute Bourbre-paroisses

Délégation Isère

Hélène CLERMONT
06 88 26 65 00
afr-bourbre@orange.fr

Marcelle SARHDAOUI
04 74 97 96 13
relaishtebourbre@aliceadsl.fr

Aymeric CHAMPAGNON
06 43 83 74 17
secourscatholique.gl@sfr.fr

Autres
Associations

Contact

Coordonnees

Union Nationale
des Parachutistes
Anciens Parachutistes
Maurice PERRIN (Vice-Président)
06 20 32 47 93
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L’APPLI qui vous change

la vie !

La commune de Val-de-Virieu
a mis en place une application
pour que vous soyez informés
régulièrement en temps réel
sur votre Smartphone ou votre
IPhone.
Suivez l’actualité de Val-de-Virieu en temps réel
avec l’application Illiwap.
Manifestations des associations, événements, réunions, fêtes de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, alerte météo, etc… recevez toutes les
infos de la commune directement sur votre smartphone ou iPhone en seulement 3 étapes !
1. T
 éléchargez l’application Illiwap sur votre Google Play (Android) ou sur votre
App Store (iOS).
2. R
 echercher votre commune, entrez manuellement le nom de la commune
dans la barre de recherche de votre application : « Mairie de Val-de-Virieu »
ou « @38560 »
3. S
 uivez votre commune, cliquez sur le bouton SUIVRE pour vous abonner à
l’actualité de la commune.
Recevez les notifications sur votre téléphone, tous les messages que vous recevez seront disponibles dans le fil de l’actualité de votre application pendant 30 jours.

Illiwap, c’est l’appli :
SANS INSCRIPTION 	GRATUITE
Pas d’email, pas de téléphone,
aucune coordonnée, pas de fichier.

Téléchargement gratuit
et sans engagement.

Forum

Associations

des

Sociales
Culturelles
Autres
Associations

Sportives

Autres
Activités

Samedi
5 septembre 2020
14h00 - 18h00

HALLE DES SPORTS
Contact : Mairie de Val-de-Virieu
04 74 88 21 42 - secretariat@valdevirieu.fr

