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SPORTS
Badminton
-LES FOUS DU VOLANT ST JUST EN CHEVALET – ST JUST EN CHEVALET
Association de pratique du badminton en loisirs.
Tous les mercredis de 19h à 20h30 pour les enfants et adultes, après 20h30
uniquement pour les adultes. Tous les samedis ouverts à tous les adhérents, de 17h à
19h.
Salle
de
sports.
Enfants 15€/an, Adultes 35€/an. 2 séances gratuites de découverte
☎/ ✉ : 06 62 66 33 75 / dominique.sciandrone@orange.fr

Basket
-BASKET CLUB DE CREMEAUX
☎/ ✉ : Cindy Vernay 04 77 62 70 01
-BASKET – ST PRIEST LA PRUGNE
☎/ ✉ : Patricia Barge 04 77 62 90 22 / ange.laure@wanadoo.fr

Chasse
-ACCA – ST JUST EN CHEVALET
☎/ ✉ : Jean-Paul Burellier 06 37 30 06 17
-ACCA – CHAMPOLY
☎/ ✉ : Grégory Gonin 04 77 65 14 31
-ACCA – CHAUSSETERRE
☎/ ✉ : Marie-France Chalencon 04 77 62 87 15
-ACCA – CHERIER
☎/ ✉ : Hervé Coppéré 04 77 72 76 81
-ACCA – CREMEAUX
☎/ ✉ : Jean-Paul Marcheboeuf 04 77 69 76 52

-ACCA – ST MARCEL D’URFE
☎/ ✉ : Alain Dejob 04 77 63 37 49
-ACCA – JURE
☎/ ✉ :
-ACCA – ST PRIEST LA PRUGNE
☎/ ✉ :
-ACCA – ST ROMAIN D’URFE
☎/ ✉ : Olivier Jacquetton 04 77 67 93 66
-ACCA – LA TUILIERE
☎/ ✉ : Alain Dufour 04 77 62 98 71
-ACCA – LES SALLES
☎/ ✉ : 04 77 24 79 02

Cyclotourisme
-LES CYCLOS - ST JUST EN CHEVALET
Sorties hebdomadaires de vélo de route le mercredi et le samedi (14h en été,
13h30 en hiver), départ du local cyclo en face de la mairie, avenue du 8 mai (derrière
Groupama), adhésion : 28€/an, à partir de 13 ans.
☎/ ✉ : agenda des sorties sur www.stjustcyclo.fr/wordpress /
odettelouisdesseigne@hotmail.fr / 06 64 46 72 94

Danse
-MUSICADANSE - ST JUST EN CHEVALET
École de musique et de danse du Pays d'Urfé, cours dans l’ancienne salle des fêtes
rue de Thiers.
-Relaxation et assouplissement, danse Modern'Jazz adultes et enfants, cours de
musique, chant, solfège, parcours découverte musicale…
☎/ ✉ : Christelle Clément 06 40 92 81 75 / aurelie.bercieux@orange.fr

Football
-USU (Union sportive d’Urfé) - CHAMPOLY, JURE, ST MARCEL D’URFE ET ST ROMAIN
D’URFE
Le club se compose de 2 équipes séniors en 2015 – 2016. Le terrain de champoly
est utilisé pour les matchs du dimanche après-midi et le terrain de Juré pour les
entrainements le vendredi soir. Des bénévoles assurent la buvette et les casse-croûte
pour maintenir la bonne ambiance.
N'hésitez pas à nous contacter pour revenir sur le terrain !
Des manifestations sont organisées par le club et ouvertes à tous.
☎/✉ : Eric Soulage 04 77 97 91 06 / 07 78 34 06 80 / us-durfe@lrafoot.org
-FOYER RURAL MOULINS-CHERIER
Le club se compose de 2 équipes masculines et 1 équipe féminine. Par ailleurs, le
club de Moulins-Chérier s'est associé avec celui de 4 autres communes (Villemontais,
Saint Alban les Eaux, Villerest et Lentigny) pour former et entraîner environ 200
enfants de 5 à 18 ans originaires des 5 communes au sein de la structure ESSOR. Le
stade de Moulins-Cherier accueille ainsi les matches de l'ESSOR à tour de rôle avec
les autres communes. Le terrain de football est utilisé tous les week-ends du 15 août
au 15 décembre et du 1er février au 15 juin, avec entraînement le vendredi soir et
match soit le samedi avec les jeunes de l'ESSOR, soit le dimanche avec les séniors ou
les jeunes.
☎/✉ : Jean-Yves Mosnier 04 77 63 17 48 / moulinscherier@lrafoot.org
-AVENIR SPORTIF – ST JUST EN CHEVALET
2 équipes seniors
☎/ ✉ : Daniel Deschizeau 04 77 65 17 14 / avenirsportifstjust@lrafoot.org
-A.S DE CHAUSSETERRE – LES SALLES
2 équipes seniors
☎/ ✉ : Florent CHARRET 04 77 65 13 57 / aschausseterrelessalles@lrafoot.org
-FC BOIS NOIRS – ST ROMAIN D’URFE
3 équipes
☎/ ✉ : Florent Meunier 06 74 26 55 34 / flomeunier42@gmail.com
-CS ST PRIEST LA PRUGNE
1 équipe sénior
☎/ ✉ : Christophe Charbier 06 62 37 09 46

Gym
-GYM VOLONTAIRE - ST JUST EN CHEVALET
Gym adulte mixte les lundis soir de 20h à 21h à la salle des sports, reprise le
19/09, 100€/année. Animatrice diplômée.
☎/ ✉ : 04 77 65 10 11 / 04 77 65 00 29 / 04 77 65 03 16
-GYM DOUCE - CREMEAUX
Etirements, assouplissements, relaxation, travail de l'équilibre, de la mémoire et
de la respiration. Cours mixtes dispensés par Bernard Parent, animateur diplômé, le
mardi de 14h15 à 15h15 à la halle des sports.
☎/ ✉ : 04 77 62 53 22 / 06 75 49 54 22
-GYM TONIQUE - CREMEAUX
Cours mixtes dispensés par Bernard Parent, animateur diplômé. Step, abdos,
fessiers, renforcement musculaire, travail cardio, stretching. Le mardi de 20h15 à
21h15 à la halle des sports.
☎/ ✉ : 04 77 62 53 22 / 04 77 62 56 19 / 07 83 47 62 60
-GYM DOUCE - CHAMPOLY
Le mardi de 19h15 à 20h15 à la salle de la mairie.
☎/ ✉ : Christine Charret 06 37 21 80 41
-GYM TONIQUE - CHAMPOLY
Le mardi de 20h30 à 21h30 à la salle de la mairie.
☎/ ✉ : Christine Charret 06 37 21 80 41
-GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - ST PRIEST LA PRUGNE
Gym douce (assouplissement, abdominaux et étirements…) et gym tonique. Ni
contrainte, ni compétition chacun à son rythme avec Mickaël Villa, professeur
diplômé. Le mardi soir de 18 h15 à 19 h15 pour la gym douce, et de 19h30 à 20h30
pour gym tonique.
☎/ ✉ : 04 77 62 92 57 / 04 77 62 97 04

Judo
-JUDO - ST JUST EN CHEVALET
Chaque mardi l’éveil judo pour travailler le développement moteur des enfants de
4 à 6 ans de 17h15 à 18h, cours de judo pour les mini-poussins et poussins (de 6 à 10
ans) de 18h à 19h, judo pour les ados de plus de 10 ans et les adultes de 19h à 20h15
à la salle des sports.
☎/ ✉ : Kevin Travard 06 30 08 08 26 / bernard.meier.0740@orange.fr

Marche
-LES MARCHEURS - CHAMPOLY
Marcheurs qui se retrouvent les lundis à partir de 14h à la salle de la mairie pour
se promener ensemble
-LES CHEMINS DE TRAVERSE - CHERIER
L’association propose une balade pédestre accompagnée sur une thématique
chaque 1er samedi du mois (programme sur www.cherier.fr ), départ à 14h au départ
de la mairie ou du vieux bourg. Egalement organisation de la marche de Pentes &
Côtes chaque lundi de Pentecôte.
☎/ ✉ : Dominique Tixier 04 77 63 32 29
-MARCHE NORDIQUE - ST JUST EN CHEVALET
Marche nordique avec une animatrice qualifiée, bâtons fournis. Tous les lundis de
18h45 à 19h45, stade du Verdillé
Laure Rathier 07 83 47 62 60 laure.rathier@wanadoo.fr

Pêche
-AAPPMA St Hubert – ST JUST EN CHEVALET
Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, non
réciprocitaire, carte de pêche en vente au PMU des Rivières
☎/ ✉ : René Rouset 04 77 65 04 65

Spécial enfant
-Môm’en sport – CREMEAUX
tous les mercredis après-midis à la salle de mobilité place des Tilleuls de 14h15 à
15h15 pour les enfants de 6-10 ans et de 15h30 à 16h30 pour les 2-5 ans (une séance
d’essai gratuite)
Laure.rathier@wanadoo.fr ou 07 83 47 62 60

Taïso
-TAÏSO - ST JUST EN CHEVALET
Chaque mardi cours de Taïso (préparation physique sans technique, sans chute
pour jeunes et adultes) de 20h15 à 21 h30 à la salle des sports.
☎/ ✉ : Kevin Travard 06 30 08 08 26

Tennis
-ASSOCIATION DU TENNIS CLUB - ST MARCEL D’URFE
Possibilité d’acheter une carte de licencié (15€, 7€50 pour les enfants de 11 à 18
ans, accès gratuit pour les moins de 11 ans), carte à la semaine (8€), ou à l’heure
(1€50). Clef à retirer au Relais d’Urfé ou en mairie ou auprès des responsables. Cours
possibles à la demande.
☎/ ✉ : Marc Philippon 04 77 62 58 81 / Emilie Philippon 04 77 62 14 84 / Xavier Dejob
04 77 62 07 26
-CLUB DE TENNIS – ST JUST EN CHEVALET
Le club comprend deux terrains extérieurs en "quick", juste à côté du camping
municipal dans un cadre magnifique. La clé des courts peut être récupérée soit au
café PMU "les Rivières" soit à la piscine municipale en période estivale. Des leçons de
tennis individuelles ou de groupes (adultes et enfants) peuvent être organisées à
l'heure qui vous convient avec Gérôme Patain moniteur de tennis diplômé.
☎/ ✉ : 04 77 65 03 13 pour les clés, 06 79 43 89 07 pour des cours de tennis

Yoga
-YOGA - ST JUST EN CHEVALET
Le mercredi de 19h30 à 20h45 à l’école publique de St Just en Chevalet. Pout
adultes initiés et débutants. 50€/trimestre + 10€/adhésion, 2 séances d’essai. Prévoir
un tapis et une couverture. Séances dirigées par Alain Trenteseaux.
☎/ ✉ : florencechea@sfr.fr ou 04 77 65 17 69

Zumba
-ZUMBA - CREMEAUX
Dès 11 ans les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle Grosbost. 55€/trimestre. Avec
Camille, professeur diplômé.
☎/ ✉ : 04 77 65 25 41 ou coteth@wanadoo.fr
-LIA/ZUMBA - LA TUILIERE
Les mardis de 20h à 21h, 75€/an ou 25€/trimestre, prix dégressifs pour plusieurs
membres de la même famille. A la salle des fêtes.
☎/ ✉ : 06 47 94 04 88 / 06 77 84 77 32

MUSIQUE
-MUSICADANSE - ST JUST EN CHEVALET
École de musique et chant du Pays d'Urfé
*pratique instrumentale: accordéon, batterie, flûte à bec, guitare, piano, violon...
(351€/an)
*parcours découverte: initiation à 3 instruments, un par trimestre (351€/an)
*chant, choral lundi de 20h à 21h30 ados/adultes, au collège Le Breuil (72€/an)
*chant classique et variété cours individuel
*éveil musical à partir de 4 ans (72€/mois)
*solfège (126€/an)
☎/ ✉ : Christelle Clément 06 40 92 81 75
-LES DIATONIQUES - ST ROMAIN D’URFE
Cours et pratique de l’accordéon diatonique à la salle des associations 1 samedi
par mois.
☎/ ✉ : Marie-Hélène Arnaud 04 77 65 14 49/mariehelene.arnaud@free.fr

LOISIRS ARTISTIQUES ET
CREATIFS
-ATELIER NOMADE (EXPRESSIONS PLASTIQUES) - ST JUST EN CHEVALET
Apprentissage des techniques: dessin, perspective, croquis, carnet de voyage, BD,
kamishibaï, gravure, peinture, collage et mosaïque. 2 ateliers de découverte gratuits,
le matériel est fourni. Les mercredis de 14h à 16h pour les 4-7 ans, de 16h à 18h pour
les 8-13 ans, de 18h à 20h pour les ados et les adultes. 2 cours d’essai gratuits. A la
salle rouge de la mairie. 20€/4 cours de 2h/enfant, 30€/4 cours de 2h/adulte + 5€
d’adhésion à l’association/an.
☎ / ✉ : Atelier Nomade, association loi 1901, 06 36 89 25 94 /
ateliernomade42@gmail.com
-TRAVAUX AIGUILLES - ST JUST EN CHEVALET
Vous êtes passionné, vous souhaitez vous améliorer ou apprendre, venez
rejoindre le groupe ! À partir du samedi 30/08, tous les 15 jours, à 14h30 à la mairie.
☎/ ✉ : Françoise Payant 04 77 65 03 58 / Eliane Seignol 04 77 64 09 79/Erika Delioux
04 77 65 08 91
-THEÂTRE - CREMEAUX
Cours de théâtre animés par Margot Forissier, intervenante professionnelle, pour
petits et grands. Les vendredis soirs à la salle Grosbost, 120€/an.
☎/ ✉ : 06 80 06 31 46
- ATELIERS CREATIFS BAVART D’ÂGE- CREMEAUX
-Cours enfant 4-10 ans le mercredi, 13h30 à 15h, 15h à 16h30, 16h45 à 18h15, de 62
à 67€/trimestre
-Cours ado (6ème à 3ème) le mardi de 17h30 à 19h, 67€/trimestre
-Cours adultes le mardi de 19h à 21h, 80€/trimestre.
Tout se déroule à l'atelier Les Murs de Couleurs, Lieu-dit Lucé 42260 Crémeaux.
L'adhésion à l'association bavARTd'âge est obligatoire en plus du coût de l'activité
pour accéder à toutes prestations de l’association (loi du 1er juillet 1901). Tarif: 7€50
valable
un
an
à
partir
de
la
date
du
1er
atelier.
☎ / ✉ : Association bavART d’âge, Françoise 04 77 67 57 67 / 06 42 93 57 08.

-ST ROMAIN ANIM’- ST ROMAIN D’URFE
L'association a été fondée pour apprendre à créer, partager son savoir, s'amuser,
rigoler, discuter. Passer de bons moments.... La décoration est à l'honneur!!!! Tout se
déroule à la salle des associations. Le calendrier des animations est sur la page
facebook de l’association ou sur demande par @ ou tel. Rendez-vous environ 1/mois.
10€/an/famille.
☎ / ✉ : Aurélie Faure 04 77 65 00 72 / aurelie.faure@wimifi.net/
martinemmichel@wanadoo.fr
-OBJECTIF SARMAN - ST ROMAIN D’URFE
Objectif Sarman regroupe des passionnés de la photo autour de Sarman (Saint
Romain d’Urfé, Loire). 1 réunion et 1 sortie/ mois. 15€/an.
☎/ ✉ : 06 68 74 84 65 / contact@objectif-sarman.org / www.objectif-sarman.org
-ATELIERS POUR ENFANTS - JURE
Atelier créatif pour enfant un mercredi par mois organisé par la bibliothèque.
Gratuit.
☎/ ✉ : www.mairiejure.blogspot.fr
-FAMILLES RURALES – CREMEAUX
Art floral 3 fois/an, 25€ séance

BIBLIOTHEQUES
-BIBLIOTHEQUE – CHAMPOLY
Au Point Com. de 9h15 à 12h15 du mardi au samedi toute l’année
☎/ ✉ : 04 77 65 07 51
-BIBLIOTHEQUE – CHAUSSETERRE
Salle de la mairie, mardi de 15h30 à 17h30 et samedi de 10h à 12h.
☎/ ✉ : 04 77 65 10 31(mairie) / bibliotheque@chausseterre.fr
-BIBLIOTHEQUE – CHERIER
Au-dessus de l’école au bourg des Moulins, elle est ouverte tous les samedis de
10h30 à 11h30 et les mardis d'école de 16h30 à 17h30 (voir avec Ophélie à la
garderie)
☎/ ✉ : 04 77 63 14 67 / bibliotheque.cherier@gmail.com
-BIBLIOTHEQUE – CREMEAUX
Place des Tilleuls, mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi de 10h à 12h et samedi de
10h à 12h
☎/ ✉ : bibliocremeaux@orange.fr / 04 77 62 82 66
-BIBLIOTHEQUE – JURE
Agence postale, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h00 et le samedi de 9h30 à
12h00
☎/ ✉ : bibjure@gmail.com
-BIBLIOTHEQUE – ST JUST EN CHEVALET
Rue de Vichy, lundi de 16h30 à 18h, jeudi et samedi de 10h à 11h30
☎/ ✉ : 04 77 64 96 01 / bibliotheque.stjustenchevalet@orange.fr
-BIBLIOTHEQUE – ST MARCEL D’URFE
Ancienne école, mercredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h
☎/ ✉ :04 77 62 53 67 / bibliosm@free.fr
-BIBLIOTHEQUE – ST PRIEST LA PRUGNE
Mairie, jeudi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h
☎/ ✉ : mairie.st.priest.la.prugne@wanadoo.fr
-BIBLIOTHEQUE – ST ROMAIN D’URFE

Mairie, samedi de 11h à 12h et le jeudi de 17h à 18h
☎/ ✉ : 04 77 62 69 71
-BIBLIOTHEQUE – LES SALLES
Mairie, lundi de 17h à 18h30, mercredi de 15h à 17h30, samedi de 10h à 12h
☎/ ✉ : Lydie 07 82 17 35 99 / lydie.charlat@aliceadsl.fr
-ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES DU PAYS D’URFE
☎/ ✉ : bibliotheques.urfe@gmail.com

AUTRES ACTIVITES CULTURELLES
ET RECREATIVES
-CLUB SCRABBLE - ST JUST EN CHEVALET
Club de Scrabble gratuit, ouvert à tous, les 1ers et 3èmes vendredis de chaque
mois en mairie à 14h30. Gratuit.
☎/ ✉ : Denise Meier 04 77 65 15 58
-CLUB INFORMATIQUE – ST JUST EN CHEVALET
A la mairie, gratuit. Pour grands débutants ou initiés, thèmes et horaires fixés lors
de la réunion du 27/09.
Daniel Thevenet 04 77 65 12 63
- SCRABBLE - ST PRIEST LA PRUGNE
1 vendredi après-midi sur 2
☎/ ✉ : 04 77 62 92 13
-LES PATOISANS - ST ROMAIN D’URFE
Regroupement informel (non associatif) pour parler et chanter en patois dans la
bonne humeur. Salle de la mairie un samedi par mois de 15h à 17h. Gratuit.
☎/ ✉ : Gérard Savatier au 04 77 62 69 71 / savatier.gerard@wanadoo.fr
-CLUB DE TAROT – ST JUST EN CHEVALET
En mairie les vendredis à 20h.
☎/ ✉ : Annie Vernay 04 77 65 10 97
-COURS D’INFORMATIQUE - ST PRIEST LA PRUGNE
1 lundi matin sur 2
☎/ ✉ : 04 77 62 92 13

BIEN-ÊTRE
-ATELIERS BIEN-ÊTRE- MANOPERA - CHAMPOLY
Des séances de bien-être. Déroulement d’une séance : accueil et échange libre,
séquence d’étirement, exercices de respiration et de recentrage sur le moment
présent, apprentissage de techniques de massage, relaxation de fin de séance, temps
de convivialité. Tous les mercredis de 17h à 19h à la salle de la mairie. A partir du
5/10/2016. Adhésion à l’association : 10€/an + 20€/mois pour les séances
☎ /✉ : Association MANOPERA, Marie Bosco au 06 76 33 62 28 ou
mariebosco42@gmail.com
-PAUSE NATURE - ST MARCEL D’URFE
1 rendez-vous chaque semaine en groupe à St Marcel d’Urfé. A vous de choisir si
vous faites 1, 2,3 ou les 4 ateliers proposé le lundi et mardi à 19h. Ateliers proposés :
-relaxation (relâcher la tension musculaire et nerveuse, être à l’écoute de son corps)
-balade nature (plaisir de marcher, découvrir les plantes…)
-sophrologie (trouver l’équilibre corps-esprit grâce à la sophro dynamique, auto
message, visualisation créatrice, méditation)
-énergétique et recentrage (savoir faire le plein d’énergie, la gérer et se recentrer
pour être en pleine forme)
Séances de groupe. À 19h, 1er lundi de chaque mois, 2ème mardi de chaque mois, 3ème
mardi de chaque mois, 4ème mardi de chaque mois au gîte du château.
☎/ ✉ : Floriane 06 66 39 07 04 / contact@pausenature.org

CENTRE DE LOISIRS
-ACCUEIL DE LOISIRS ET ACTION JEUNES
L’Accueil de Loisirs accueille les enfants de 3 à 17 ans, avec des actions spécifiques
par tranche d’âge.
L’équipe d’animation s’appuie sur un projet pédagogique qui permet de donner du
sens à son action et renforce son rôle éducatif :
– que chaque enfant ait sa place dans le groupe et soit sensibilisé aux règles de la vie
en société,
– que l’enfant puisse développer son imagination au travers d’un thème conducteur,
sa curiosité et son ouverture d’esprit,
– que le rythme de l’enfant soit pris en considération, ses envies … afin de lui faire
passer de bonnes vacances.
L’accueil se fait à St Just en Chevalet, lors des petites vacances (sauf Noël), 5
semaines en juillet-aout et le mercredi.
Les Actions Jeunes s’adressent aux jeunes à partir de la 6ème. Ce sont des activités
choisies et montées par les jeunes au cours de réunions régulières.
Elles se déroulent tout au long de l’année et pendant les vacances.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
8h-9h : accueil du matin // 11h30-12h : séparation déjeuner
13h15-14h : accueil de l’après-midi // 17h-18h : séparation de l’après-midi
☎/ ✉ : 06 74 58 56 39 / https://www.facebook.com/accueil.deloisirs

CLUB DES AÎNES
-LE CLUB DE L’AMITIE D’URFE – CHAMPOLY
☎/ ✉ : Elie Chaux 04 77 65 14 31
-LE CLUB DES AÎNES – CHAUSSETERRE
☎/ ✉ : Pierre Moussé 04 77 65 13 51
-CLUB DE L’AMITIE - CHERIER
☎/ ✉ : Robert Delorme 04 77 63 34 93
-RENCONTRES ET LOISIRS – CREMEAUX
☎/ ✉ : Mauricette Seychal 09 73 15 16 83
-CLUB DE L’AMITIE DES BORDS DE L’AIX – JURE ET ST MARCEL D’URFE
☎/ ✉ : Yvette Barraud 04 77 62 70 14
-LA TUILIERE
☎/ ✉ : Christiane Goutorbe, contacter la mairie 04 77 62 92 93
-CLUB DES AÎNES - LES SALLES
Pour les plus de 60 ans, le CCAS organise des après-midi récréatifs le premier jeudi de
chaque mois.
☎/ ✉ : Lydie 07 82 17 35 99 / lydie.charlat@aliceadsl.fr
-ST JUST EN CHEVALET
☎/ ✉ : Violette Mailler 04 77 65 06 39
-ST PRIEST LA PRUGNE
-ST ROMAIN D’URFE

