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Soutenir nos associations
Nous vous souhaitons une belle rentrée avec ce guide des associations de
la commune de Saint Nizier sous Charlieu. Nous avons souhaité créer cette
publication afin de soutenir nos associations qui sont au cœur de la vie de
notre village et permettent de créer du lien entre tous les habitants.
Après une année et demie compliquée, nous voulons croire en l’avenir et à la
reprise des entrainements, des compétitions, des rencontres, même si tout ne
sera sans doute pas encore comme avant le covid.
Nous vous incitons fortement à participer à la vie associative. Notre commune
a la chance de compter de nombreuses associations qui s’adressent à tous les
âges et toutes les passions. Vous trouverez à coup sûr des activités qui vous
plairont !
En plus des activités régulières, nous vous invitons également à soutenir la
vie locale à Saint Nizier lors des différentes manifestations que les bénévoles
proposent tout au long de l’année dont les spectacles, repas, concours de
pétanque, ventes diverses, Téléthon, fête de village, fête des classes…
La nouveauté de cette rentrée 2021 est la refondation complète du site internet
de la commune : www.st-nizier-sous-charlieu.fr
Vous y trouverez toutes les informations administratives ainsi que toute
l’actualité de Saint Nizier en photos.
Nous vous souhaitons une belle reprise associative…
L’équipe municipale
de Saint Nizier sous Charlieu.

L’Association a dû suspendre ses
activités en 2020/2021 en raison
du Covid.
Elle a toutefois tenu son assemblée
générale le 27 septembre 2020
à Carillon, avec une vingtaine
d’adhérents présents sur environ
80. A cette occasion, Claude
FARABET, grand connaisseur de
la végétation et de la flore locale,
a donné une conférence sur « les
haies et herbes de nos champs et
fossés utiles pour la biodiversité ».
L’Association reprend ses activités
par son prochain concert, le 29
août 2021, sur les Musiques
traditionnelles du Monde (Amérique
latine, Egypte, les Balkans...) et
avec les compositions personnelles
inspirées par leurs voyages de
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Il sera assuré par Sylvaine
BERTRAND, mezzo-soprano et
professeure de chant lyrique au
Conservatoire régional de Dijon,
Paule BERTRAND, professeure
de chaire supérieure, écrivaine et
conteuse et Yves MAURY, pianiste
au Conservatoire régional de Dijon.
Arcanson organise ses activités
pour tout public, notamment les
écoles. Son conseil d’administration
se réunit quatre ou cinq fois par an.
Contact :
Marie-Françoise THÉVENET,
présidente
04 77 69 93 95
Nicole BESSON, secrétaire
04 77 60 82 60
ass.arcanson@orange.fr
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Dorothée (flûte et chant) et Baptiste
BOULAT (guitare).
Le 15 septembre, l’association
organise sa sortie annuelle aux
châteaux d’Haulteribe, restauré
dans le goût romantique et de
Ravel, où a été tourné le film « Les
Choristes », dans le Puy de Dôme
pour se terminer à l’Ile aux Crayons
et une coutellerie à Thiers.
Les 25 ou 26 septembre (à
préciser), spectacle de magie avec
Romain le Magicien
Le 24 octobre à 15 h se tiendra
l’assemblée générale à la salle des
Boiseries de Carillon.
Le 28 novembre, récital de
chants et contes « Sur les Routes
scintillantes de Russie, à Carillon ».

Comité consultatif Communication
Guillaume Descave, Béranger Pras, adjoints ;
Elodie Berraud, Jean-Paul Bournas, Nathalie
Joly, conseillers municipaux ;
Ambroise Fouilland, Stéphanie Garmier,
Françoise Grouiller, Michel Prost,
membres extérieurs.
La rédaction n’est pas responsable des textes
et photos qui lui sont communiqués.
Téléchargeable sur :
www.st-nizier-sous-charlieu.fr
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QI-GONG
L’associationCHARLIEU
Art Martial et
St Denis de Cabanne - Chauffailles
Energétique
du Sornin ne se
porte pas trop mal. La moitié des
adhérents n'est pas revenue à
la reprise des cours en extérieur
Art Martial et Energétique du Sornin

Agrément Jeunesse et Sport
Affiliée à la Fabtcc Section de l'Amicale Laïque de Charlieu

(principalement les nouveaux
membres). L'Assemblée Générale
se déroulera en octobre ou en
novembre ; la date est, à ce jour,
encore incertaine.
Cours d'essai gratuit de chaque
pratique.
Tai-chi-chuan : lundi 19h30,
Charlieu (Gymnase Girgenti) pour
tous, mardi 19h, Chauffailles (à
partir du 9/11/2021), mercredi
14h, St Denis de Cabanne, pour
tous, jeudi 19h, Charlieu (Gymnase
Girgenti) pour tous, jeudi 20h,
Charlieu, 3ème partie et plus.
www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Qi-gong : mardi 10h, bâton, 10h30
Qi-gong, St Denis de Cabanne
(Salle Plainard), mercredi 10h45
Chauffailles (52 rue Centrale),
mercredi
19h15
Charlieu
(Gymnase Girgenti)
Xi Xi Hu (marche de santé en
salle) : lundi 9h, Charlieu (Petite
Provence),
mercredi
9h30,
Chauffailles (52 rue Centrale)
Contact :
Séverine AUCLAIR
04 77 78 51 10
ames.arame@free.fr
site web : taichi-roanne-charlieu.fr
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A S S O CIAT ION SPORTIVE G Y MNA S TIQ UE
L’association va être dissoute faute
de combattantes.
Leur professeur, Anne-Marie, prend

sa retraite et elles n'en cherchent
pas d'autre car elles sont peu
nombreuses.

BA S KET CL U B D U SO R N I N
Chacune trouvera un autre cours
ailleurs, il y en a pas mal dans le
coin.

A S S O CIAT ION S DE PA RENTS D’ÉLÈVES ( A P EL)
E T D E GEST ION (OG EC) ÉCO LE NO TR E DA M E DES V I G NES
L’APEL n’a pas cessé ses activités
en raison du Covid, sauf les
annulations et reports de voyages.
D’autres activités ont été réalisées
avec ses partenaires habituels :
cours d’anglais pour les trois
grandes classes, sortie à St Just-St
Rambert pour visiter le Musée des
Civilisations et atelier jardinage.
Les CE 1 & 2 sont allés par la voie
verte à Charlieu pour visiter son
patrimoine. Fidèle à sa politique
de soutien des activités proposées
par l’école, l’APEL a continué à les
financer, notamment par des ventes
à emporter (pizzas, raclettes...).
C’est ainsi que le projet de « Journal
Télévisé » de l’école conclut en
beauté cette année scolaire,
grâce également à l’assistance de
Guillaume DESCAVE et au soutien
de la Commune de St Nizier.

L’APEL a pour objet d’aider les
enfants grâce aux activités et sorties
leur permettant de concrétiser
et compléter l’enseignement
dispensé par les enseignantes de
l’école. Ainsi, pour 2021/2022, elle
continuera à soutenir les cours
d’anglais, le thème des arts : lecture,
littérature, avec interventions
d’auteurs. Elle souligne le soutien
de la Commune.
Cinquante familles adhèrent à
l’association (cotisation : 23,50€),
dont le bureau (six membres) se
réunit une dizaine de fois par an.
Contact :
Nicolas BRILLAT, président
06 49 20 29 39
École Notre Dame des Vignes
04 77 60 93 27

L’OGEC répond, en collaboration
avec
l’APEL, aux
besoins
d’équipement des locaux et des
fournitures de l’école Ainsi, cette
année, elle a organisé des ventes de
gâteaux, pris en charge les photos
de classes, réalisé des travaux
d’électricité et fourni des manuels
scolaires.
Contact :
Loïc DEBIZE, président
06 72 61 00 39

A U TO SPORT SAINT NIZEROT
Contact : Loïc RAQUIN
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loic_raquin@orange.fr
SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

Franck BESSE, co-président,
avec Mickeal DUPIN.

Le Basket Club du Sornin se porte
bien du point de vue financier
(les aides de l’état ont permis de
maintenir une stabilité) ainsi que
sur le nombre d’adhérents.
L'Assemblée Générale du club est
prévue en septembre prochain.
Nous accueillons les adultes et les
enfants à partir de 4 ans, du lundi
au samedi (baby).

Un mois d’essai gratuit (septembre)
pour toutes nouvelles inscriptions.
Contact :
Franck BESSE, co-président
06 17 52 50 41
Mickael DUPIN, co-président
06 74 75 12 16
bcsornin@gmail.com
https://bcsornin.clubeo.com

BOULE DU B A S E T P É TA N Q U E L O I SI R S

L’amicale Boule du Bas a été créée
le 3 août 1947 et enregistrée par
la Sous-Préfecture de Roanne
le 2 septembre 1947. Marius
PORTAILLER en fût le président
pendant 12 ans.
Alfred
LAMARTINE,
Charles
FARCHE, Eugène DURAY, Marcel
FAYOLLE, Gérard DESSERTINE et
aujourd’hui Joël CORNELOUP lui
ont succédé.
La Boule du Bas comme toutes les
associations a connu une nouvelle
année blanche suite à la crise
sanitaire.
Comme l’année dernière le
challenge COPPERE, la coupe
Gilbert LAUMAIN ont été annulés
ainsi que le concours du boudin qui
devait avoir lieu le 3 octobre 2021.
Malgré cela, le nombre de licenciés
reste stable (environ une trentaine).

En dépit de cette crise, les boulistes
ont repris les entraînements les
mardi et samedi après-midi et ont
toujours plaisir à se retrouver pour
des parties amicales et acharnées,
mais surtout pour passer un
agréable moment de convivialité.
Depuis maintenant 4 ans, la Boule
du Bas comprend une section
pétanque loisirs.
Chaque lundi et jeudi aprèsmidi, une vingtaine de joueurs se
retrouvent autour du cochonnet.
Notre Assemblée Générale a eu lieu
le dimanche 8 août 2021, le bureau
a été reconduit, il est composé de :
Joël CORNELOUP, président, Jean
GALICHON, trésorier et Nicolas
CASSERAT, secrétaire.
À l’issue de notre Assemblée
Générale, un concours entre
sociétaires (boule et pétanque) a
été organisé.
www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Il s’est déroulé dans une excellente
ambiance et tout le monde est
reparti avec un lot.
Pour cette nouvelle saison qui
débutera le 15 septembre 2021,
la Boule du Bas organisera, si
les conditions le permettent, le
challenge COPPERE et la coupe
Gilbert LAUMAIN au mois d’avril
2022 et son traditionnel concours
du boudin au début du mois
d’octobre 2022.
La pratique du Sport Boules et de
la pétanque est possible à partir de
10 ans et surtout sans limitation
d’âge.
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, nous vous accueillerons
avec plaisir.
Les entraînements de la Boule
du Bas (boule et pétanque) ont
lieu au boulodrome couvert Jean
Bonnetain pendant la saison
hivernale et en extérieur dès que le
temps le permet.
Contact Boule Lyonnaise :
Joël CORNELOUP - 06 36 76 13 18
Nicolas CASSERAT - 06 72 20 53 65

Contact Pétanque Loisirs :
Lucien MONTADRE - 06 47 95 87 48
Patrick GRISARD - 06 32 66 85 12
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C A R I LL ON F IT NESS

CCA S
Le CCAS a décidé de ne pas
organiser, avec regret, le repas des
ainés pour la 2ème année consécutive
compte tenu des incertitudes liées à
la crise sanitaire et son évolution.
Pour compenser cette journée,

le CCAS a décidé d'offrir aux
personnes de 70 ans et plus un bon
repas au Restaurant La Mamie du
Papy.
Pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer, ils auront le choix entre

la livraison à domicile du repas ou
un coffret cadeaux.
En espérant tous que le repas
annuel prévu en 2022 puisse se
dérouler dans des conditions plus
normales afin de tous se retrouver.

de remplaçant pour le president
démissionnaire.

Contact :
Georges PLASSE - 04 77 60 74 51
georgesplasse@orange.fr

CÉSAR 'DAN C E

Cette année nous comptions 25
licenciées, la crise sanitaire a été
un frein aux inscriptions, en 2020
nous comptions 42 licenciées.
Mais nous restons optimistes et
nous espérons qu’en septembre
tout le monde aura envie et pourra
se retrouver, se réunir pour de
bons moments sportifs et festifs.
Nous travaillons actuellement
sur un projet de teeshirts et de
gourdes à l’image de l’association,
qui pourraient être inclus dans
l’adhésion pour la saison à venir.
C’est en 2014 que les rendezvous du jeudi soir ont débuté. Au
départ, cette association a été
créée par les membres de l’Apel
(Association des Parents d’ÉLèves
de l’école privé Notre Dame des
Vignes) dans le but de financer
des projets, sorties scolaires
pour les enfants. Ce projet
n’entrait plus dans les objectifs
éducatifs de l’Apel. Mais quelques
licenciées ne voulaient pas laisser
cette association disparaître. C’est
en septembre 2016 que nous
avons constitué Carillon Fitness.
L’envie de bouger sur les rythmes
salsa, merengué nous a réunies.
Et au fil du temps, nous avons pu
6

augmenter le nombre et la durée
de nos rendez-vous à deux heures
deux fois par semaine, et adapter
les formules aux demandes des
adhérentes.
Nous serons présentes au forum
des associations de Saint Nizier le
28 août et espérons pouvoir vous
faire profiter d’un moment de
zumba, rock ou salsa pour vous
avec nous.
Nous nous réunissons les lundis et
jeudis pour enchaîner une heure
de zumba puis une heure de
renforcement musculaire. Le lundi
en suivant un circuit training et
le jeudi un entrainement où nous
redoublons d’effort pour renforcer
nos abdos !
Notre association est ouverte à
toutes et tous il n’y a pas d’âge,
à partir du moment où vous avez
envie de passer un bon moment
en dansant ou en transpirant !
Nous proposons des inscriptions
aux goûts de chacune et pour
répondre aux emplois du temps
les plus difficiles, nous proposons
aussi une carte de 10 séances
utilisable comme bon vous semble
pour 60 € !

Le Carillonneur

1h par semaine 160 €
2h par semaine 200 €
3h par semaine 220 €
4h par semaine 240 €
Et cette année nous proposions
une nouveauté le duo mère fille,
la formule au choix + 40 € en duo
mère enfant.
Contact :
Nicolas CHEVIGNON
06 45 43 31 37
Nelly PONTET
06 23 29 60 44
pontet.nelly@neuf.fr

SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

L'association est mise en sommeil
par manque d'adhérents pour
la saison à venir et par manque

CHA S S E C O M M U N A L E
La société communale de chasse
rassemble 22 sociétaires et la
tendance est au rajeunissement.
Elle a été créée avant la guerre
de 39-45, le 31 juillet 1925.
Les derniers présidents sont
A. BURNICHON, P. LARUE et J.
BONNETAIN et le président actuel
est Ezio MENIS.
Compte tenu de la situation
actuelle, seul un concours de
pétanque sera, peut-être, organisé.
L'assemblée générale, à très forte

participation, s'est tenue le 26 juin
avant l'ouverture de la chasse. On
notera la présence du jeune Mathis
BEAUJEU avec deux parrains pour
l'accompagner.
Les frais sont couverts par des
cotisations adaptées aux dépenses
(par exemple : Bracelets de gibier,
Territoire pour la Fédération
Cultures pour le gibier).
La société reçoit de la municipalité,
une aide, très appréciée, sous
forme de subvention.

www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Observation importante : pour
tenter de réguler le renard qui fait
de nombreuses victimes dans les
poulaillers, 4 dimanches de suite
sont réservés pour sa chasse :
les 12, 19, 26 septembre et le 3
octobre.
Pour signaler des dégats, contactez
le président.
Contact :
Ezio MENIS - 04 77 60 14 26
eziomenis@orange.fr
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C L A S SE S E N 1

CLUB A NI M E H PA D SA I N T L O U I S

Après avoir pertubé les plans des
conscrits en 0 l'an passé, la crise
sanitaire a de nouveau sévi cette
année et a eu raison des espoirs
fondés par les classards en 1.
En effet apres de longues
semaines de réflexion, le bureau
a pris la décision d'annuler cette
journée qui aurait dû se derouler
en septembre prochain.
Décision prise bien évidemment
à contre cœur, mais qui
malheureusement s'est avérée
inévitable, car suite à tous les
aléas dûs au covid depuis 2020,
l'année deja bien avancée, les
vacances arrivant à grands pas,
le manque de manifestations...
Tout cet ensemble parait difficile
d'organiser l'habituelle journée de

Fête des Classes de septembre
pour cette année 2021. Nous
voudrions etre optimistes, mais
organiser une telle manifestation
dans les conditions actuelles n'est
pas très encourageant !
Néanmoins gardons un petit espoir
de pouvoir se réunir en 2026, pour
fêter le coup du milieu !
Contact :
Marc GROUILLER - 04 77 60 98 53

Le Club Anim est une association
qui a été créée pour venir en
soutien de l’animation au sein
de l’EHPAD St Louis. Elle compte
de moins en moins de membres
(environ 4) qui sont de moins en
moins actifs suite aussi à la période
de coupure dûe à la crise sanitaire.
L’objectif pour cette année est de
recruter de nouveaux membres
afin de pouvoir proposer à nos
résidents des activités plus variées

telles que les jeux de société ou de
carte, le loto, le tricot ou le crochet,
des temps individuels privilégiés
(la lecture, visite, pose de vernis...),
les balades à l’extérieur de
l’établissement, accompagnement
pour des sorties (pique-nique,
ciné, restaurant, spectacle...). Le
but ultime étant de pouvoir recréer
du lien social entre les résidents
et les personnes extérieures afin
de rompre la solitude de nos

personnes âgées.
L’animatrice se tient à disposition
pour étudier toute proposition
et établir un planning selon les
disponibilités (les après-midis
restent à privilégier pour nos
résidents).
La population accueillie à l’EHPAD
va de 56 ans à 103 ans avec une
moyenne d’âge de 85 ans.
Contact : EHPAD
04 77 60 83 44

LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021 À L’EHPAD ST LOUIS
4 avril 2021 : 100 ans de Mr BAILLY

21 avril 2021 : 70 ans de mariage de Mme et Mr CEAUX

C L A S SE S E N 2
Chers conscrits, le bureau des
Classes en 2 s'est réuni le 9 juillet
en vue de l'organisation de la Fête
des Classes.
Les membres du bureau ont
programmé une réunion qui se
tiendra le vendredi 26 novembre
2021 à la Salle des Boiseries à
Carillon. Tous les conscrits sont
conviés à cette réunion.
La présidente du bureau.
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LES PROJETS DE L’EHPAD ST LOUIS
13 juillet 2021 : Fête Nationale
fêtée avec la présence des
Novaliens.
15 juillet 2021 : Pique-nique pour
l’ensemble des résidents dans
l’enceinte de l’établissement.
25 août 2021 : Fête de St Louis.
SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

À partir de septembre, reprise de
la médiation animale fait par Mr
Veroul de St Germain offert France
Alzheimer.
Les activités du quotidien ont repris :
les plantations, les ateliers mémoire
et manuels, l’expression corporelle,
www.st-nizier-sous-charlieu.fr

les séances bien-être...
En fonction des conditions
sanitaires,
nous
espérons
pouvoir reprendre nos sorties
extérieures et nos rencontres interétablissements.
9

La Vie Associative

La Vie Associative

C O M I TÉ D E S F ÊTES
Le comité des fêtes de Saint Nizier
sous Charlieu souhaite continuer
sa mission d’animation du village :
soit en organisant des évènements
directement, soit en venant en
appui auprès d’autres associations,
des écoles ou de la mairie.
Globalement, le comité, qui s’est
rajeuni, se porte bien autant
financièrement qu’au niveau des
membres, même si l’association
est toujours ouverte pour accueillir
de nouvelles personnes souhaitant
s’impliquer dans la vie du village
ou ayant des idées d’animation.
Aujourd’hui, le comité des fêtes
est constitué d’une quarantaine

ÉCOLE P UB L I Q U E E T SO U D E S É C O L E S
de membres de tous les âges.
« On est attaché à notre village et
on souhaite le faire vivre avec des
manifestations ». Le comité des
fêtes organisera le 5 décembre
une grande vente de boudin au
profit du Téléthon.
Une autre des importantes activités
du comité des fêtes est la location
de tables, bancs et barnums. Pour
les associations de la commune, il
s’agit d’un prêt gracieux. Pour les
particuliers, la location est à 3€ la
table avec deux bancs et 40€ le
barnum pour le week-end (du jeudi
soir au lundi soir).
L’actualité de l’association est

disponible sur la page Facebook
Comité des Fêtes de Saint Nizier
sous Charlieu.
Contact :
Jérémy PEGON - 06 48 22 19 79
jeremy.pegon@yahoo.com

proposeront d’octobre à mars, des
cours d’initiation au cirque, avec
des groupes enfants de 6 à 13
ans et des groupes ados-adultes à
partir de 13 ans.
L’occasion pour tous d’apprendre
les techniques de jonglages,
acrobaties, équilibres...

Les cours seront de 1h30.
Un spectacle devrait conclure ces 6
mois d’apprentissage.
Contact :
06 79 78 66 26

Mickael DURAND, vice-président et
Jérémy PEGON, président du comité
des fêtes.

C O M PAGNIE T E MP O
Après un premier passage à SaintNizier-sous-Charlieu, la compagnie
Tempo réinstallera son chapiteau
les 15, 16 et 17 octobre 2021 pour
de nouveaux spectacles ouverts à
tous.
Le grand changement cette
année sera que les circassiens
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L’année 2020-2021 s’est très bien
terminée à l’école publique et de
nombreux projets ont pu aboutir
malgré la crise sanitaire : sortie à
la ferme pédagogique de Noailly
pour les élèves de maternelle,
semaine banalisée sur le thème
de la nature et de l’environnement
pour les élèves des niveaux
élémentaires avec notamment des
randonnées sur les bords de Loire,
une sortie vélo sur la voie verte, des
interventions de la communauté
de communes et du Symisoa sur
le thème des rivières, une sortie

sportive à Cublize pour les élèves
de CM2.
En mai et juin, les élèves de
CE2-CM1 de Mme Filocamo ont
participé au jardin partagé de la
commune et les élèves de CM1CM2 de Mme Carisel ont bénéficié
de plusieurs interventions de
Mathis Bosio en initiation football
(partenariat avec le FCLS).
Les enseignants remercient encore
une fois le sou des écoles et la
mairie pour leur dynamisme !
Le jeudi 2 septembre 2021,
141 élèves feront leur rentrée

à l’école publique. L’équipe
enseignante restera inchangée :
Mme Déverchère, directrice, aura
en charge la classe des TPS et
PS et sera déchargée le vendredi
par Marion Serrecourt. Mme
Fernandes aura la charge des MSGS, Mme Dutour celle des GS-CP,
M. Chevalard assurera la classe
pour les CE1-CE2, Mme Filocamo
pour les CE2-CM1 et Mme Carisel
pour les CM2.
Contact SOU DES ÉCOLES:
Mickael DESPORTE - 06 88 76 67 63
mickaeldesporte@outlook.fr

FNA CA - C O M I T É D E P O U I L LY E T SA I N T N I Z I E R
Le comité de Pouilly et Saint Nizier
de la FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie) compte
près de quatre-vingt membres
anciens combattants ou veuves
d’anciens combattants.
En plus de plusieurs moments
festifs organisés tout au long de
l’année, la FNACA a également
un volet social en accompagnant
les
anciens
combattants
administrativement afin qu’ils
soient reconnus et puissent
toucher une retraite.
Une partie du bureau visite
également les membres malades à

l’hôpital ou à leur domicile en leur
apportant un présent.
Pour cette année 2021, en plus
d’une journée en pleine air
organisée le 5 août dernier à Saint
Nizier, trois dates sont proposées
sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires :
• dimanche 26 septembre :
Permanence cartes à Pouilly,
de 9 h à 12 h.
• vendredi 1er octobre :
Assemblée Générale à la salle
des fêtes de Pouilly, à 17 h.
• dimanche 14 novembre :
Bal annuel à Saint Nizier, à 15 h.
www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Contact :
Se renseigner en mairie.

Le président Jean-Louis LITAUDON
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FO O T B AL L C LUB DE SA INT NIZIER

Après cette année de sport
racourcie, le F.C.S.N. va reprendre
dès que possible le chemin des
terrains pour la saison 2021/2022.

Avec un effectif d’un peu plus de
30 licenciés, notre équipe loisir
est engagée en championnat
Foot Loisirs sur le Roannais. Nos

G Y M DES A Î N É S
matchs à domicile se déroulent le
vendredi soir à 20h30 sur le stade
de Saint Nizier. Les entrainements
se déroulent le lundi soir de 20h à
21h30.
Notre objectif est de s’amuser et
de passer de bons moments entre
joueurs et dirigeants qui partagent
la même passion pour le ballon
rond.
Contact :
Stéphane TROUILLET - 06 29 05 01 98
Vincent PERRET - 06 73 57 24 80
Yann HELO - 06 08 51 93 49

FO O T B AL L C LUB LOIRE S ORNIN

Le Football Club Loire Sornin
compte 272 licenciés dont 228
joueurs qui pratiquent le football
sur les 3 sites de St Nizier Sous
Charlieu, Pouilly Sous Charlieu et
Vougy, à disposition du club.
Toutes les catégories de U7 à
Seniors sont représentées parmi
nos 17 équipes :
2 équipes U7 (5-6 ans), 4 équipes
U9 (7-8 ans), 3 équipes U11 (9-10
ans), 2 équipes U13 (11-12 ans), 1
équipe U15 (13-14 ans), 1 équipe
U18 (15-16-17 ans), 1 équipe
Seniors Féminines (15 ans et +) et
12

3 équipes Seniors (18 ans et +) qui
évoluent en District (D2, D4 et D5).
Notre équipe U18 rapporte cette
saison un nouveau trophée pour
le club en étant vainqueur de la
Coupe du Roannais U18.
Tout enfant à partir de 5 ans peut
rejoindre le club dès la reprise
début septembre (où si l'enfant
aura ses 5 ans avant le 31
décembre 2021).
Tarifs Licences :
U6 (5 ans) : 70€, U7 à U13 : 105€,
U15 : 110€, U18 et Féminines :
120€, Seniors : 135€.

Le Carillonneur

Pour tous les joueurs licenciés du
club la saison passée, le bureau a
décidé d'un geste conséquent sur le
tarif des licences 2021/2022 suite
aux contraintes et désagréments
dûes à la crise sanitaire. Ainsi pour
tout renouvellement de licence le
tarif sera de 40€ de U7 à U13, et de
60€ de U15 à Seniors.
Parmis ses licenciés, le club
compte 44 dirigeants dont des
éducateurs diplômés, des coachs,
des membres du bureau et 2
arbitres.
Composition du bureau :
Président : Jacky BELOT
Vice président : David COELHO
Trésorière : Nathalie MENUT
Trésorière adjointe : Alexandra
PERRIER
Secrétaire et correspondante :
Astrid ZOUINE
Contact :
Jacky BELOT - 06 08 91 34 91
contact@belotelectricite.com

SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

Pour des raisons sanitaires et en
attendant des conditions meilleures,
les séances de gymnastique ne se
feront plus au dojo du complexe
sportif Jean Bonnetain de Saint

Nizier pour la saison 2021/2022,
mais auront lieu dans le local des
Aînés au 13 avenue Charnay à
Charlieu.
Les cours auront lieu le même jour

et à la même heure, soit le mercredi
après midi de 14h30 à 15h30.
La rentrée est prévue le mercredi
1er septembre 2021.
Ces séances sont adressées à tous
les retraité(e)s des communes des
environs de Charlieu...
Nous rappelons que cette
association adhère à la fédération
« Sports pour tous » et propose
aussi d’autres activités telles
que : pilates, marche active pour
les personnes qui ont, ou ont eu
des problèmes de santé, marche
nordique, gymnastique dynamique
et yoga...
Contact :
Christiane LOMBARD
04 77 60 90 58 - 06 27 34 96 67

J UDO CLUB E T M M A

Nous espérons atteindre 60
pratiquants à la rentrée.
Notre professeur a fait deux
formations pendant la fermeture
liée à la crise sanitaire. Brevet
fédéral 2ème degré en MMA

(Fédération Française de Boxe) et
sport santé (activités physiques
adaptées au CDOS Loire).
Notre club est conventionné avec
la plateforme sport santé 42 et
labellisé sport bien-être.
www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Nos cours sont les suivants :
• Enfants :
Judo 4-5 ans mercredi de 16h
à 17h
Judo 6 à 12 ans mercredi 17h
à 18h
Et samedi de 10h30 à 11h30
• Adultes et adolescents :
Judo jujitsu le mercredi de 18h
à 19h30
Et samedi matin de 9h à 10h30
MMA le mardi et jeudi de 19h30
à 21h
Sport santé (mise en place)
Lundi après midi à partir 14h
Mercredi matin 10h30
Samedi après midi en fonction
des besoins et disponibilités
Contact : Jean-Pierre QUEY
06 18 86 89 33
judo-club.st-nizier@sfr.fr
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N E TT O YAGE D E S CHEMINS

S Y NDI CAT A GR I C O L E E T PA R A GR Ê L E

Un groupe de bénévoles a déjà
participé à plusieurs opérations
de nettoyage sous la houlette de
Daniel THÉVENET. Cette activité
entrant désormais dans le cadre
des animations de la Commune
en matière d’environnement, Il
continuera à assurer le lien avec
les bénévoles lors des prochaines
opérations.
Village propre à Saint Nizier
La commune de Saint Nizier sous
Charlieu a organisé mercredi 2 juin
une grande après-midi intitulée
« Village(s) Propre(s) ».
L’objectif était de parcourir les
chemins et les rues de notre
village pour ramasser tous les
détritus qui s’y trouvent. Cette
opération a été initiée par le
comité jeunes intercommunal de

Contact : Sandrine GALICHON

T- R A I DEUSE S

Charlieu-Belmont Communauté
à destination des 25 communes
de la collectivité. A Saint Nizier, le
conseil municipal des enfants a
également souhaité s’y investir.
BRAVO et MERCI à tous les
volontaires !

Contact :
Daniel THÉVENET
04 77 60 72 47
daniel.thevenet@wanadoo.fr
Mairie : 04 77 60 77 31

S C R A P & CO
Scrap & Co est l'association de
loisirs créatifs, scrapbooking
à Carillon. Elle compte 10
adhérentes.
Dominique, notre intervenante,
propose la réalisation de différents
albums, carterie, déco Noël...
Les ateliers ont lieu tous les 1ers
vendredi de 14h à 17h et les
3èmes jeudi de 10h à 17h (repas
pris ensemble). Vous pouvez venir
une fois par mois, suivant vos
disponibilités.
Le premier cours débutera le
vendredi 1er octobre. Vous pouvez
venir y assister gratuitement.
Tarifs : cotisation 16 €, 5 € les
jeudis et 4 € les vendredis
Nous mettons à disposition
14

06 74 08 54 91

le matériel : Big Shot, perfos,
découpes, encre, papiers...
Pour le forum, nous serons
présentes de 14 à 18h. Nous
proposerons la fabrication d'un
mini album.

Le Carillonneur

Contact :
Florence RAVENEAU
04 77 60 76 69
raveneau.ch@wanadoo.fr

SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

L’association
compte
deux
membres : Delphine LINOIS et
Marlene TREILLE. Elle a été créée fin
2019 dans le but d'apporter notre
soutien à une autre association
« Les p'tits bouchons du roannais »
qui vient en aide et accompagne
les enfants hospitalisés et leurs
familles dans leur quotidien pour
leur apporter confort et réconfort.
Notre but est de récolter des fonds
notamment pour participer à un
raid multisport en Croatie. Ce raid
était prévu en octobre 2020... Il est
reporté pour octobre 2021 si tout
va bien ! Les sports des épreuves
seront : course à pieds, VTT,
natation, canoë et le gros défi : le
paddle.
Nous avions de nombreuses pistes
pour y parvenir et faire parler de
nous, des P'tits bouchons, et de
mobiliser du monde autour de
notre cause : vente de gâteaux,
organisation d'un repas dansant,
tombola...
Notre événement phare était
l'organisation d'une color run à
Charlieu ! La situation sanitaire à
quelque peu réduit nos ardeurs et
nos ambitions...
Nous avons organisé un événement
virtuel cet hiver sur fond de
concours photo mais l'impossibilité
de réunir du monde nous a mises
en réelle difficulté.

On ne perd ni le moral ni la
motivation ! On organisera, s'il
le faut, des évènements après le
raid... On s'adapte et on relève la
tête.

www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Pour les soutenir :
06 25 42 62 34
treille.marlene@bbox.fr
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T E N N IS C LUB D U S ORNIN

THA Ï FI G HT C A M P

Le Tennis Club du Sornin se
porte bien sur le plan financier
mais également sur le nombre
d’adhérents.
Les aides de l’état ont permis de
maintenir une stabilité financière
et les adhérents ont joué le jeu en
répondant présents dès la reprise
des entrainements
Le tournoi du club s'est déroulé cet
été, du 5 au 18 juillet 2021, et a
rassemblé 135 inscrits.
Pour la saison 2021-2022, ouverture d’un créneau d’entrainement

Le club Thaï Fight Camp reprendra
ses activités à la rentrée scolaire, le
2 septembre 2021 pour maxi 25/30
licenciés.
Les entrainements se dérouleront :
les lundis de 19h à 20h (cours
féminins exclusivement, dès 16
ans), les lundis de 20h à 22h
(cours mixtes ado/adultes, dès
13/14 ans), les mardis de 18h15
à 19h30 (cours enfants, complet
pour la saison 2021/2022), les
mercredis de 19h30 à 20h30
(cours féminins exclusivement, dès
16 ans) et les mercredis de 20h30
à 21h45 (cours mixtes ado/adultes,
dès 13/14 ans).
L’idée des cours 100% féminins
a mûri depuis 2020 et le club est
particulièrement heureux de pouvoir
les proposer dès cette rentrée 2021.
Coût de la licence : 150 €/adulte
(+18 ans), 100 €/ado, 100 €/enfant
et 100 € cours féminins.

de Baby tennis (4-5 ans).
L'Assemblée Générale du club
aura lieu le vendredi 3 septembre
et une matinée d’inscription sera
organisée le samedi 4 septembre.
Jours d’entrainement :
• Mardi : 17h à 22h
• Mercredi : 9h à 12h
• Vendredi : 17h à 20h
• Samedi : 9h à 12h
Contact :
François MARCHAND
06 82 39 91 74
tcdusornin@hotmail.com

Olivier TALON et Guillaume VERNAY,
les Co-présidents.

T E R R E E T N AT URE Un herbier du 19ème siècle enfin accessible
De gauche à droite, le président
Bernard GERMAIN, « Pounette » et
Christian PRAT dans les nouveaux
locaux de l’Herbier à Carillon.

En 2021, le club se professionnalise,
Luc BENIGAUD a obtenu le BPGEPS
Sport de contact en avril 2021 et
Jonathan PACÔME, l’entraineur
bénévole des enfants et adolescents, intègre le DEGEPS (perfectionnement sportif) début septembre 2021. Par ailleurs, Jonathan a
obtenu de manière remarquable
tous ses diplômes fédéraux en
seulement 1 an.
Le club a participé à la 9ème édition
du Fight Night One à l’opéra de St
Etienne où Arnaud TETARD, jeune
licencié du club, a proposé une très
belle prestation et une excellente
participation à cet évènement

incontournable.
Le club ne s’est jamais arrêté
pendant la crise sanitaire en
proposant des cours en extérieur,
en respectant les mesures
barrières et ce jusqu’à fin juillet
2021. Les entraineurs tiennent à
renouveler leur reconnaissance
à la municipalité pour la mise
à disposition du dojo pendant
les périodes difficiles liées à la
pandémie et aux agents d’entretien
pour leur aide précieuse et réactive.
Contact :
Luc BENIGAUD - 06 17 05 48 01
Facebook : www.facebook.com/
thai.fightcamp.56/

V OLLEY BAL L P O U I L LY SA I N T N I Z I E R

L’association Terre et Nature
a trouvé un nouveau lieu pour
accueillir un herbier exceptionnel
de cinquante-sept volumes et
datant un 19ème siècle.
Il sera désormais consultable dans
le château de Carillon à Saint Nizier
sous Charlieu. La commune n’a pas
hésité à ouvrir une pièce dévolue à
cet herbier. L’herbier représente un
volume total de documents de plus
d’1 m3 et d’un poids de 138 kg.
Cet herbier stocké dans les combles
du collège privé de Chauffailles
depuis une date inconnue, a été
16

jeté négligemment dans la cour de
cet établissement en 1988 en vue
de travaux dans les greniers.
Avertit par l’un de ses membres,
des responsables de l’association
Terre et Nature (qui s’appelait
ERSNA à cette époque) ont
récupéré les 57 volumes jonchant
le sol de la cour de récréation et
les ont stockés chez une personne
privée à Charlieu entre 1988
et 2021. Au printemps 2021, la
maison où était stocké l’herbier a
été vendue suite au décès de son
occupante l’année précédente.

Le Carillonneur

Grâce à cette convention avec
la commune de Saint Nizier, les
chercheurs botaniques amateurs
ou professionnels pourront accéder
à l’herbier librement sur rendezvous auprès de la mairie.
Un véritable trésor à découvrir dont
certains classeurs n’ont pas été
ouverts depuis 150 ans.
Pour découvrir l’herbier, contacter
la mairie de Saint Nizier pour prise
de rendez-vous :
04 77 60 81 68
mairie@st-nizier-sous-charlieu.fr

SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

Le club de Volley de Pouilly-St
Nizier sous Charlieu se porte
bien et regroupe une centaine
d’adhérents.
L'Assemblée
Générale se déroulera le samedi 4
septembre à St Nizier à 11h.
Pour les entraînements, nous
aurons, en plus des bénévoles, le

renfort de deux étudiants en 2ème
année STAPS qui font également
partie de l'équipe engagée au
niveau régional.
Saison 2021-2022 : les deux
saisons précédentes ont été
fortement perturbées... Pour
compenser (un peu) le club a décidé

www.st-nizier-sous-charlieu.fr

de ne prendre aucune marge sur
les licences. Les tarifs des licences
diminuent ainsi d’environ 30%.
De plus, pour tout renouvellement
d’une licence (2019 ou 2020), votre
club vous offre un sac-à-dos.
Contact :
Président :
Renaud WILLEMS - 06 17 12 42 74
École de Volley :
Nicolas VERNAY - 06 22 36 11 28
Section Baby :
Pierre TRAVARD - 06 27 73 02 61
volleyballpsn@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook
et Instagram.
17
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L ' AN N U A I R E D E S A S S O C I AT I O N S

À LA UNE
D E S R ACINE S E T DES 4 AILES Deux jeunes se lancent dans le 4L Trophy

Ils sont amis depuis l’école et se
lancent dans une belle aventure : le
raid humanitaire du 4L Trophy.
Rencontre avec Théo LAINÉ et Félix
GALICHON.
Pouvez-vous vous présenter ?
Théo LAINÉ : J’ai vingt-deux ans,
j’habite Saint Nizier et je suis
assistant chargé d’affaires. Je serai
le pilote de la 4L.
Félix GALICHON : J’ai vingttrois ans, j’habite à Roanne et je
suis responsable commerciale
et vidéaste. Afin de réaliser ce
beau projet, nous avons créé
l’association « Des racines et des
4Ailes ».
Qu’est-ce que le 4L Trophy ?
Félix : C’est un raid humanitaire
en 4L accessible pour les 18 -28
ans qui a pour but de rejoindre
Marrakech afin d’offrir des
fournitures scolaires et sportives
aux enfants marocains.
Théo : Cela représente un itinéraire
de 6 000 km au départ de Biarritz,
où l’on traversera l’Espagne avant
de rejoindre le Maroc. Ce n’est pas
une course à proprement parlé. Il
18

s’agit d’une aventure basée sur
l’entraide.
Qu’est-ce qui vous motive dans
ce projet ?
Félix : C’est cette aventure
humaine, où on mêle le côté sportif
et humanitaire. Nous aimons
particulièrement ce côté humain
et nous souhaitons aidé avec nos
moyens les populations locales.
Avez-vous lancé une collecte de
fonds ?
Théo : Oui pour atteindre notre
objectif, nous en appelons à l’aide
des gens et des entreprises avec du
sponsoring et une cagnotte leetchi.
Nous aimons cette solidarité qui se
tisse autour de ce projet.

Le Carillonneur

Félix : Nous souhaitons impliqué
aussi les écoles de Saint Nizier
afin de présenter cette aventure
aux enfants, et pour qu’ils puissent
participer à leur échelle.
Quand est-ce que va se dérouler
le 4L Trophy ?
Théo : L’aventure se réalisera du
16 au 27 février. Après Biarritz nous
nous dirigerons vers Algeciras en
Espagne, puis après Gibraltar, six
étapes dans le grand sud marocain
pour rejoindre Marrakech.
Pour les aider, cagnotte en ligne :
www.leetchi.com/c/des-racineset-des-4ailes4ltrophy2022
Renseignements :
06 25 58 16 25 - 06 41 18 16 69
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ARCANSON
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04 77 78 51 10 - ames.arame@free.fr

3

Geneviève VILLARD

04 77 60 86 34 - gevillardne@gmail.com

4

Nicolas BRILLAT (APEL)
Loïc DEBIZE (OGEC)

06 49 20 29 39
06 72 61 00 39

4

Loïc RAQUIN

04 77 78 52 99 - loic_raquin@orange.fr

4

---

bcsornin@gmail.com - http://bcsornin.clubeo.com
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BOULE DU BAS
ET PÉTANQUE LOISIRS

Joël CORNELOUP
Nicolas CASSERAT
Lucien MONTADRE
Patrick GRISARD

06 36 76 13 18
06 72 20 53 65
06 47 95 87 48
06 32 66 85 12

5

CARILLON FITNESS

Nicolas CHEVIGNON
Nelly PONTET

06 45 43 31 37
06 23 29 60 44 - pontet.nelly@neuf.fr

6

ART MARTIAL ET ENERGÉTIQUE DU SORNIN Séverine AUCLAIR
ASSOCIATION
SPORTIVE GYMNASTIQUE
ASSOCIATIONS APEL ET OGEC
ÉCOLE NOTRE DAME DES VIGNES
AUTO SPORT SAINT NIZEROT
BASKET CLUB DU SORNIN

---

Mairie : 04 77 60 81 68

7

Georges PLASSE

04 77 60 74 51 - georgesplasse@orange.fr

7

Ezio MENIS

04 77 60 14 26 - eziomenis@orange.fr

7

CLASSES EN 1

Marc GROUILLER

04 77 60 98 53

8

CLASSES EN 2

---

---

8

CLUB ANIM EHPAD SAINT LOUIS

---

EHPAD : 04 77 60 83 44

Jérémy PEGON

06 48 22 19 79 - jeremy.pegon@yahoo.com

10

---

06 79 78 66 26

10

Théo LAINÉ
Félix GALICHON

06 25 58 16 25
06 41 18 16 69
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CCAS
CÉSAR'DANCE
CHASSE COMMUNALE

COMITÉ DES FÊTES
COMPAGNIE TEMPO
DES RACINES ET DES 4AILES

9

Mickael DESPORTE

06 88 76 67 63 - mickaeldesporte@outlook.fr

11

FNACA

Jean-Louis LITAUDON

Mairie : 04 77 60 81 68

11

FOOTBALL CLUB DE SAINT NIZIER

Stéphane TROUILLET

06 29 05 01 98

12

Jacky BELOT

06 08 91 34 91 - contact@belotelectricite.com
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Christiane LOMBARD

04 77 60 90 58 ou 06 27 34 96 67

13

JUDO CLUB

Jean-Pierre QUEY

06 18 86 89 33 - judo-club.st-nizier@sfr.fr

13

NETTOYAGE DES CHEMINS

Daniel THÉVENET

04 77 60 72 47 - daniel.thevenet@wanadoo.fr

14

SCRAP & CO

Florence RAVENEAU

04 77 60 76 69 - raveneau.ch@wanadoo.fr

14

SYNDICAT AGRICOLE ET PARAGRÊLE

Sandrine GALICHON

06 74 08 54 91

15

Marlène TREILLE

06 25 42 62 34 - treille.marlene@bbox.fr
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François MARCHAND

06 82 39 91 74 - tcdusornin@hotmail.com
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TERRE ET NATURE

---

Mairie : 04 77 60 81 68

16

THAÏ FIGHT CAMP

Luc BENIGAUD

06 17 05 48 01

17

Renaud WILLEMS

06 17 12 42 74 - volleyballpsn@gmail.com
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ÉCOLE PUBLIQUE ET SOU DES ÉCOLES

FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN
GYM DES AÎNÉS

T-RAIDEUSES
TENNIS CLUB DU SORNIN

VOLLEY BALL POUILLY SAINT NIZIER

SPÉCIAL LA VIE ASSOCIATIVE

PRÉSIDENT

Marie-Françoise THÉVENET 04 77 69 93 95 - ass.arcanson@orange.fr

www.st-nizier-sous-charlieu.fr
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PanneauPocket
AppGallery
tore, PlayStore ou

AppS

cket.com

app.panneaupo

www.st-nizier-sous-charlieu.fr

