Fournès
LIVRET DES
ASSOCIATIONS

"Une belle saison 2021-2022"

Introduction

saison

2021 - 2022

L'été se termine avec son lot d'incertitudes sur cette pandémie qui
nous aura poussé à modifier nos relations avec les autres.
Avec certainement quelques aménagements sanitaires, septembre
devrait donc sonner la réouverture de nos associations qui ont su
s'adapter avec beaucoup d'agilité tout au long de cette année si
singulière.
L'offre s'est enrichie de nouvelles associations ce qui est un très bon
signe de vitalité de notre village.
A nous maintenant de participer à cette reprise en nous engageant
auprès d'elles.
Alors je vous dis à très bientôt lors d'une exposition, un concert, une
compétition, une séance de sport ou juste pour partager un verre ou
repas ensemble.
Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches.
Laurent Diogon
Adjoint en charge des associations
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Association de

Course à Pied
du débutant au confirmé.

L’association AG running propose à tous et à
toutes de tous niveaux et de plus de 16 ans,
la pratique de la course à pied.
Les séances plus ou moins longues sur
Fournès et ses alentours sont adaptées au
groupe et nous tenons compte du niveau de
chacun. Elles se font dans la joie la convivialité
et la bonne humeur.
Tout au long de la semaine plusieurs séances
sont proposées :
- le mardi et jeudi soir à partir de 19h30
avec une sortie run et du renfo musculaire
ou ppg .
- le dimanche matin 8h30 sortie longue.
Pour adhérer à l’Association il vous suffit
d’avoir 16 ans minimum de vous munir d’un
certificat médical et d’un chèque de 50 euros
et un tee-shirt floqué au nom de l’association
vous sera offert suite à votre inscription.

Association

Pour tout renseignement, contacter
Chaieb angeline 06 32 38 71 82
agrunningfournes@gmail.com
www.facebook.com/agrunning30

Les Chats Libres

L’association “Chats Libres Fournésans”
œuvre pour limiter la prolifération des chats
errants dans nos rues, pour les nourrir et faire
adopter les chatons. Mobilisant pour cela des
bénévoles.
Nous recherchons de nouveaux membres et
vous accueillerons avec plaisir.
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A très bientôt !

Contact : clf30210@gmail.com ou
Facebook «Chats Libres Fournésans».

Association de

Gymnastique Volontaire
Association Gymnastique volontaire de Fournès.
L'association va reprendre début septembre pour 5
cours différents :

- les seniors le lundi de 9h à 10h en extérieur ou
de 10 à 11h à l'intérieur,

- les adultes le lundi de 19h15 à 20h15,
- baby gym le mercredi matin de 9h à 9h45,
- les enfants de 3 à 5 ans le mercredi matin de
10h à 10h45 et pour les 6 à 11 ans de 11h à 12h,

- les adultes le mercredi soir de 19h30 à 20h30.
Avec pour animatrice Audrey Mouren.

Au programme : Step, cardio, renforcement
musculaire, fitstick, circuit training, fullbody, abdo
fessiers, fitball, fitboxing, équilibre, relaxation...
Le tout avec bonne humeur et convivialité !
Les inscriptions sont possibles en cours d'année et
la première heure de découverte est offerte par
l'association.

Association

Pour nous contacter :
agvfournes@gmail.com
Valérie : 06 12 66 15 64

Ami(e)s de Fournès

Nous nous retrouvons comme chaque année
pour un apéritif de rentrée le jeudi 9
Septembre 2021.
A cette occasion nous vous communiquerons
des informations plus précises sur les
activités envisagées.

Au plaisir de se retrouver en Septembre,
bonne rentrée à tous.

Le bureau.
Contact : 04 66 37 46 78
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Association de

Parents d’Elèves
Au programme :
• Vide grenier le 10 octobre 2021
• Bourse aux jouets le 21 novembre 2021
• Le marché de Noël le 5 décembre 2021
• Loto le 13 mars 2022
• Boom des CM2 le 10 mai 2022
• La fête de l’école le 24 juin 2022

L’APE Nouvelle génération ! Nouveau bureau :
Sophie Hoff (présidente), Céline Lamirault,
Nathalie Esson, Ludivine Luquet, Hoff
Mickaël, Labourel Mickaël et Luquet
Sébastien.
Nous vous réservons des événements
conviviaux tout au long de l’année afin de
financer les sorties scolaires des enfants de
l’école des Aires Blanches.

• Plus diverses actions au cours de l’année
vente de gâteaux, de chocolats, de sapins
de Noël, objets personnalisés par les
enfants...
L’équipe de l'APE compte sur vous pour
que cette année soit aussi réussie que la
précédente.

l’Atelier
des peintres de Fournès
Association Impass Le Groupe

Tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h30
salle du foyer, les peintres amateurs se
retrouvent dans une ambiance chaleureuse et
décontractée, accompagnés par Pascal
Lionnet, peintre professionnel. Reprise de
l’atelier le lundi 06 septembre 2021.
Notre exposition annuelle sera les 26 et 27
mars 2022, salle du foyer, vernissage samedi
27 mars à partir de 18h30.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Pascal Lionnet au 04 66 37 35 45 ou par mail
pascallionnet@orange.fr
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Paroisse de Fournès
Après les aléas de la canicule, du covid et,
malgré le décès de notre regretté curé le Père
René Volle, nous avons pu enfin faire bénir la
Vierge de l’oratoire de la Grand’ Rue lors de la
fête
de
la
Saint
Pierre
célébrée
traditionnellement à la Chapelle Saint Pierre à
l’extérieur du village. Cette année donc,
exceptionnellement, elle fut fêtée sur le parvis
de l’église, au cœur du village. Après la messe
célébrée par le Père Bastidon, qui officie
d’ordinaire à la cathédrale d’Uzès et sur les
paroisses environnantes, une procession
emmena les paroissiens devant l’oratoire. M.
le Maire, Thierry Boudinaud, nous a rappelé
l’ancienneté (début XXe s.) de l’oratoire et de
sa Vierge, remise en état par M. José Moreno,
sculpteur sur pierre et sur bois à Fournès,

ainsi que le financement issu de l’Union
européenne qui a permis la reconstruction en
pierre de Vers de l’oratoire. Tous les
participants sont ensuite remontés en
direction de l’église afin de partager un verre
accompagné des préparations de l’Atelier du
Petit Four (traiteur sur Fournès). La soirée a
permis de nombreux échanges agréables,
conviviaux qui manquaient à tous. Nous nous
sommes dit à l’an prochain à la chapelle Saint
Pierre le dernier week-end de juin 2022 pour
une nouvelle Saint Pierre où nous espérons
vous retrouver ainsi que ceux qui n’ont pas pu
nous rejoindre cette année.
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Renaissance Sportive de Fournès
Le club de La Renaissance Sportive de
Fournès (RSF) va débuter une huitième saison
consécutive après deux années difficiles en
raison du contexte sanitaire.
Jusqu’à présent, le Comité Directeur, s’est
toujours totalement impliqué pour s’occuper
au mieux des enfants.
Cette année 2021/2022, par contre, pour des
raisons personnelles et professionnelles, sera
plus compliquée.
En effet, les catégories du football éducatif de
U6 à U13 du mercredi après-midi, ne pourront
se faire qu’avec l’implication de nouveaux
parents pour s’occuper des entraînements et
des matchs du samedi. Pour les personnes
intéressées, je me tiens à votre disposition.
Le club fournira les équipements (short,
maillot, chaussettes…) s’occupera de
l’administratif (licences, inscriptions des

Association de

équipes …) et de la logistique
(ballons, jalons, chasubles,
goûters, boissons, mise en place de la buvette
pour les plateaux sur Fournès…).
La section vétérans du vendredi soir, quant à
elle, sera bien présente et ouverte à tous à
partir du vendredi 10 septembre 2021 à
19h00.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous contacter au 06 64 11 99 44
RENSEIGNEMENTS :
Renaissance Sportive de Fournès
Place de la Mairie • 30210 Fournès
renaissancesportivedefournes@gmail.com
Tél : 06 64 11 99 44

Saint Pierre les Fosses

L’association Saint Pierre les Fosses créée en
juillet 2020 se réunit à la Chapelle Saint Pierre
à Fournès.
Un bureau a été constitué :
Président : Guillot Olivier
Vice-Président : Lacroix Marcel
Secrétaire : Deville Renaud
Trésorier : Marchand Denis
Une vingtaine de personnes est intéressée
pour faire découvrir le village, son histoire, le
château, ses chapelles, l’agriculture, les puits,
les métiers, le Général Gilly, etc.
Les volontaires seront les bienvenus pour
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connaître et entretenir certains vestiges du
passé.
La journée du patrimoine sera dédiée au
Général Gilly et Napoléon (célébration des 200
ans de la mort de Napoléon).

L’Entente Judo Pont du Gard
Plus de 28 ans d’existence, un seul club, pour
3 sites d'entraînement :
• Fournès “salle des fêtes” à côté de la
mairie
• Remoulins "dojo des associations"
• Ledenon "salle des fêtes du parc"
Les cours donnent la possibilité d'aller
s'entrainer dans les 3 sites d'entraînement,
avec un enseignement proposé par un seul et
unique professeur Jean-Marc DELON CN
3ème Dan.
Ils sont organisés par tranches d'âges afin que
chacun puisse se retrouver dans son niveau
d'apprentissage par une pédagogie où l'on
apprend tout en jouant, mais où l'on garde les
principes des valeurs fondamentales de la vie
comme le respect, la politesse, le contrôle de
soi.

RENSEIGNEMENTS :
M. DELON Jean-Marc, Professeur du club
Téléphone : 06 81 98 46 80
Email : jmdelon84@gmail.com

La pratique et les valeurs fondamentales du
judo apprennent aux enfants plein de vie à
canaliser leur énergie et aux timides à s'ouvrir
aux autres.

Jours et Horaires :
Les cours ont lieu le jeudi de 18h00 à 19h00
pour les 4-8 ans à la salle des fêtes de
Fournès.
Les 4-5 ans peuvent s’entraîner le mardi de
17h30 à 18h15, les 6-8 ans de 18h15 à
19h15, et les 8-12 ans de 19h15 à 20h15, le
jeudi cours pour les ados à partir de 12 ans
et les adultes de 19h45 à 21h00 au DOJO
de la salle des associations de Remoulins.
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LE BREAK
Sébastien Argaut ancien élève de Samuel Perez
s'est spécialisé dans le Break Danse et Hip Hop
Popping Locking depuis une douzaine d'années.
De nombreux stages auprès de célèbres Breakdancers lui ont permis de s'affranchir de compétences non seulement physiques, mais
pédagogiques pour un public de jeunes enfants
comme d'adolescents. Il s'est produit au Festival d'Avignon en 2018 et 2019.
Ayant le même état d'esprit, la même formation
et le sérieux que Samuel, Sébastien aidera vos
enfants à s'épanouir et à se dépasser sur Fournès le mardi de 17 heures à 19 heures.

Retrouvez Temps-Danse Aramon
https;//www.facebook.com/tempsdansearamon
https://www.tempsdansearamon.com/

Bibliothèque
Municipale
Lecteurs, petits et grands, venez nombreux
choisir parmi les nombreux ouvrages acquis
récemment ou déposés par le bibliobus lors
de son dernier passage.
Petit rappel : le prêt est gratuit.
Alors à très bientôt.

Horaires d’ouverture :
Jeudi 16h30-18h30
Amandine
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