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Dans la vie d’une commune,
la vie associative est le reflet de son dynamisme et de
sa qualité de vie.
A Villenauxe la Grande,
nous pouvons nous féliciter
de rensencer pas moins de
30 associations,qui offrent tout au long de
l’année, un large éventail d’activités. Chacun
en fonction de ses goûts et de sa disponibilité peut s’épanouir dans la discipline de son
choix.
Mais pour arriver à ce résultat un acteur
majeur est nécessaire : le bénévole ! Le bénévole, c’est celui qui a décidé de donner aux
autres de son temps à travers une association, celui qui gère, qui organise, qui anime,
et tout cela en jonglant avec ses horaires
professionnels, sa vie de famille, ses jours de
congés !
Bref c’est une personne qui ne compte pas !
Elle donne par nature !
Elle donne avec son cœur ! Aussi je tiens
particulièrement à mettre à l’honneur ces
bénévoles en les assurant de mon plus profond respect.
Bien entendu : Les Elus continueront à vous
soutenir financièrement par le biais de subventions. Les services municipaux vous accompagneront administrativement et matériellement.
Nouveauté : le service communication de la
ville vous offrira une large place dans les

nouveaux supports de communication: magazine municipal, site internet et page facebook.
Pour cette nouvelle saison sportive ou de loisirs 2014-2015, que les résultats soient à la
hauteur de vos espérances ou de votre plaisir.
Avec tout le soutien du Conseil Municipal.
Fidèlement votre.
P.BUJAR
Le forum des associations
est l’évènement de la rentrée
pour le monde associatif.
Durant cette journée, vous
pourrez aller à la rencontre
des différentes associations,
sportives ou culturelles, présentes sur VILLENAUXE et ainsi découvrir la
grande diversité des activités proposées. C’est
l’occasion rêvée de se mettre à la pratique
d’un sport, d’une activité ou bien de proposer
ses services auprès des associations !
Le tissu associatif Villenauxois est riche de
près de 30 associations. Cette richesse est
due aux associations et à l’engagement personnel de nombreux bénévoles.
Merci à tous pour ce dévouement qui
contribue au dynamisme de la commune
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Je vous souhaite un très bon forum 2014 à
toutes et à tous.
D.GUERINOT
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Activités : La présidente, Nicole Legras et les bénévoles de l’association sont en charge des
animations telles la Foire de Pâques, la Brocante de la StPierre, un repas dansant (18 Octobre 2014),
le Salon Terroir de Pays (6 et 7 Décembre 2014) ou l’Arbre
de Noël (13 Décembre 2014).
Contact : Nicole Legras 06.69.05.89.68

••COMITÉ DES FÊTES DE DIVAL

Culture - Tourisme - Patrimoine
• ARCHEONOXE

Activités : Association ayant pour but les recherches, l’organisation et la diffusion
d’informations relatives à l’histoire de Villenauxe la Grande et de sa
région.
Contact : Jacques Geslin, Danièle Waibel,
Jean-Claude Terrillon 03.25.24.39.78
jean-claude.terrillon@wanadoo.fr
http:/archeonoxe.monsite-orange.fr/

• DE SI DE LA

Activités : Animation du quartier de Dival : Fête de Dival
(1er, 2 et 3 Mai 2015) et Arbre de Noël.
Contact : Yannick Maigné 06.80.47.56.63

Activités : L’association propose des cours individuels de piano et des cours collectifs de
solfège et d’éveil musical. Les inscriptions sont possibles en
cours d’année.
Horaires : Le Mercredi après-midi ou le Samedi matin
dans la salle de musique du complexe des Prés du Château.
Contact : Carmen Gellier 01.64.00.79.63

••UCAV (Union des commerçants et Artisans de Villenauxe)

• ESTREILHA

Activités : Promotions et actions commerciales des artisans et commerçants de Villenauxe.
Marché de Noël.
Contact : Chantal Oudard 03 25 21 39 37
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Activités : Association culturelle regroupant les arts du piano, opéra, peinture et poésie à la
George Sand dont le but est de les faire connaître au plus
grand nombre dans l’esprit «salon de musique à l’ancienne ».
Contact : Juliette Mills 03.25.24.93.01
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Les Comités des fêtes & Union des
commerçants et Artisans
••COMITÉ DES FÊTES DE VILLENAUXE

• LA FRATERNELLE HARMONIE

Activités : L’antenne locale de la Fédération Nationale des Anciens Combattants qui regroupe
une soixantaine d’adhérents du canton de Villenauxe, participe à toutes les cérémonies officielles. Les activités de la FNACA sont des journées récréatives, thé dansant et cérémonies
du souvenir.
Contact : Jean-Claude Kessler 03.25.21.33.17

Activités : La Société de musique anime la vie culturelle de la ville et de la région.
-Un concert d’hiver fin janvier, début Février à la salle des fêtes.
-Un concert à Pâques à l’église St Pierre St Paul.
-Un concert début Mai à l’église de Dival.
-Un concert pour la fête de la musique.
- Participation aux défilés commémoratifs.
Horaires : Le Samedi de 18h00 à 19h30, salle des
répétitions, 35 rue du Perrey.

• LA COMPAGNIE ÉTOILE

• LA FRATERNELLE

Activités : La Compagnie Etoile propose un atelier théâtre pour les + de 16 ans, 50€/an.«
Pour son prochain spectacle 2015, La Compagnie de théâtre recherche de nouvelles personnes. Ne soyez plus timide, tentez une aventure humaine,
vous ne serez pas déçu. »
Horaires : Le Mardi de 19h00 à 21h00 à la salle des
fêtes de Villenauxe. 1er atelier : 23 Septembre.
Contact : Sandra Thomas 06.60.43.14.37
lacompagnieetoile@gmail.com

Activités : L’Harmonie forme les jeunes musiciens grâce à des cours individuels de flûte traversière, clarinette, saxophone, cuivres et percussions.
Horaires : Le Mercredi après-midi au sein de son école
municipale située 65 rue du Perrey.
Contact : Jacques Dufour 03.25.21.30.43

• LA GRANGE AUX HISTOIRES

• ROCKALDO’S

Activités : Cours de théâtre pour enfants et adultes. Ateliers classes maternelles.
Contact : Silvain Pieplu 06.64.54.99.12
silvain.pieplu@orange.fr
www.lagrangeauxhistoires.com

Activités : Le Festival Rockaldo’s poursuit sa route et à l’occasion de sa 9ème édition accueillera désormais pour deux soirées les groupes de musiciens : 3 se produiront le Vendredi et 4
autres groupes le Samedi. La qualité des prestations musicales
et le bon accueil du public sont une priorité pour l’organisation.
Vous pouvez visitez le facebook Rockaldo’s.
Contact : Olivier Montali 06.85.16.78.43
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ÉCOLE DE MUSIQUE
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• FNACA

Sport
• ACADEMIE TAEKWONDO CHAMPAGNE

Activités : Association de services à la personne, l’ ADMR dispose d’une équipe d’auxiliaires de
vie permettant d’améliorer sensiblement le quotidien des personnes dépendantes et de maintenir à domicile les personnes
du 3ème âge qui le souhaitent. Le bureau de permanence est
au 1er étage
de la Mairie.
Contact : 03.25.24.56.79

Activités : Jacques Henry vous fera découvrir cet art martial
malléable selon les attentes et les aptitudes des pratiquants.
Complexe sportif des Prés du Château.
Contact : Jacques Henry 06.14.32.77.99

• ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG

Activités : L’association a pour mission d’aider l’Etablissement Français du Sang à promouvoir
le don bénévole du sang, et à en collecter suffisamment pour sauver les vies de malades ou
d’accidentés. Les collectes les plus proches sont organisées à Nogent et à Romilly, 5 fois par
an dans chaque ville, généralement de 08h45 à 13h00 le 1er
jour et de 13h30 à 18h30 le lendemain. Les dates des collectes
à Nogent sont affichées à Villenauxe. Pour les dates de Romilly
et pour toutes les informations, consultez dondusang-aube.com
Contact : Fernand Sérieys 06.71.78.31.59

• PETITS LOUPS
Activités : Cet atelier est une initiative de la municipalité, il fonctionne avec des bénévoles.
Destiné aux enfants de 18 mois à 3 ans, il permet une première approche du milieu scolaire et de la vie en collectivité.
Partage et rencontre entre les assistantes maternelles et
les mamans. Tous les jeudi matin de 9h15 à 11h15 dans les
locaux de la garderie de l’école maternelle. (Atelier Gratuit)
Contact : Elise Grammaire 06.14.20.17.83
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• ARTS MARTIAUX
Activités : Pratique du taekwondo et de la boxe Thaï au complexe sportif des Prés du Château.
Horaires : Mercredi 17h00-19h00 Samedi 15h00-17h00.
Contact : Christian Alphonse
03.26.42.20.03/06.29.28.21.77

•

christianluc@hotmail.fr

ALLIANCE FOOTBALL

Activités : Saison 2014/2015
-Plateaux débutants (U6/U8) samedis A/M et matchs U11/U13.
-Matchs seniors le dimanche A/M. A revoir tournoi seniors et lotos.
- Galette des rois
-Stage de Pâques (enfants de 6 à 15 ans) du Lundi 27 Avril au Vendredi 1er Mai 2015.Pièces à
fournir pour les inscriptions : 1 photo d’identité & photocopie
du livret de famille ou CNI (si nouveau joueur)
Horaires : Permanence et entraînements Ecole de «foot»
Mercredi à partir de 13h00, Stade des Prés du Château.
Contact : Ecole de foot, Raùl Gularte 03.25.21.32.22
/06.80.73.04.06
-Seniors, Richard Wolfert06.01.72.65.57
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Santé - Social - Vie citoyenne
• ADMR

• DYNAMIC VARIATIONS

CERCLE AMICAL PONGISTE

Activités : Accueil des pratiquants de tennis de table en loisir ou en compétition à la salle des
Prés du Château.
Les tarifs annuels vont de 55€ pour les jeunes à 83 € pour
les seniors.
Horaires : Lundi 18h45 /20h00 Vendredi 19h00 /20h30 Samedi10h00/12h00
Contact : David Marques 06.10.64.94.76
Bernard Lahouille 06.79.28.44.00
Laetitia Champion 06.26.08.27.09

• BADMINTON

Activités : Pratique loisir du badminton à la salle de sport rue du Perrey.
Cette association a été mise en sommeil. Elle attend de nouveaux bénévoles pour reprendre son activité ! Si vous êtes
intéressés prenez contact avec M. Moser.
Contact : Mathieu Moser 06.63.41.28.45

•

DYNAMIC DANSE

Activités : L’association Dynamic Danse vous propose des cours de danse modern-jazz à partir
de 4 ans ainsi que des cours de danse orientale à partir de 6 ans.
Nos animatrices seront heureuses de vous accueillir au sein de leurs cours !
L’association organise et participe à divers évènements dans l’année : fête de Dival, Rencontres chorégraphiques, stages de danse, gala de fin d’année…
Contact : Damien Guérinot 03.25.21.29.22
Isabelle Heuillard 03.25.21.38.43
dynamic.danse@laposte.net
facebook : dynamic danse villenauxe
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Activités : Association affiliée à la FFEPGV et Jeunesse et Sports
-Step Gym -Souplesse Cardio
-Renforcement musculaire
-Salle de remise en forme : stepper, tapis de course…Ouvert du Lundi au Samedi matin.
-Détente et Sérénité : massages détente, relaxation et onglerie.
Les cours sont à la salle des Prés du Château.
Contact : Angélique Oudard (présidente) 03.51.44.01.83
Isabelle Heuillard 03.25.21.38.43

• JUDO CLUB
Activités : Les cours de judo sont dispensés à la salle de
sports des Prés du Château.
Horaires : Mercredi 14h30- 15h30
Contact : Julien Jamet 06.52.72.15.99

• PÉTANQUE
Activités : Deux concours ont lieu, un l’hiver et un l’été, d’une durée de quatre mois chacun.
Ils sont ouverts aux vétérans, hommes et femmes, le Mardi après- midi.
Le Samedi après-midi, concours ouverts à toutes et à tous.
Contact : Mardi ou Samedi après-midi au terrain de jeux
des Prés du Château.
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•

• USV BASKET

TENNIS CLUB

Activités : Accueil d’une centaine de licenciés sur deux courts extérieurs éclairés, un court
couvert et un club-house .
Horaires : Club Junior de 6 à 16ans Samedi entre 9h00 et 12h00 25 séances par an.
Tarif licence : Adulte : 80 euros
Jeunes : 70 euros
Club Junior : 95 euros.
Contact : Florent Grammaire 07.88.22.09.68
Richard Lopez-Desroches 06.12.28.28.16

• USV

BABY GYM

Activités : Permettre aux enfants de développer leur psychomotricité par la pratique sportive, au complexe sportif des Prés du Château.
- 2 /4 ans : Baby-gym
- 4/6 ans : Eveil gymnique
Contact : Carine Mallier 09.82.49.07.75 / 06.65.24.92.89

Activités : L’USV Basket est une association composée de 107 licenciés, où l’on peut pratiquer
le Basketball en compétition départementale à partir de 6 ans. Les entraînements sont assurés par Jérôme Valadier à la Salle des sports du Perrey.
Horaires : Lundi de 17h à 18h : mini poussins (2006/2007)
Mardi de 18h30 à 20h00 : benjamines et minimes filles (2000/2001/2002/2003)
de 20h à 22h : seniors masculins (à partir de 1997 )
Mercredi de 13h30 à 15h00 mini poussins et poussins (2004/2005/2006/2007)
de 15h00 à 16h30 : minimes (2000/2001)
de 16h30 à 18h00 : cadets (1999/1998)
de 18h00 à 19h30 : benjamins (2002/2003)
Jeudi de 17h00 à 18h00: baby basket (2008/2009)
Vendredi de 17h à 18h00 : poussins (2004/2005)
de 18h00 à 19h15 : benjamin(e)s, minimes et cadets
de 19h30 à 20h30 : Séniors filles
Samedi et dimanche : compétition des diverses catégories
Contact : Isabelle Picard 06.08.35.65.42
Anne Cayn 06.88.38.53.86

• VILLENAUXE

• USV RANDONNÉE PÉDESTRE
Activités : Randonnée hebdomadaire chaque dimanche matin. - Brevet annuel chaque Lundi
de Pâques.
- Deux randonnées nocturnes (Fête de Dival et Ecofestival)
- Sorties ponctuelles organisées par le Comité FFRandonnée
de l’Aube.
- Entretien du sentier permanent ouvert depuis 2005 et
homologué par la FFRandonnée.
Contact : Didier Bourbonneux 03.25.21.42.66
usvrando@orange.fr
www.usvrando.fr
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VÉLO LOISIRS

Activités : Le cyclotourisme, c’est pratiquer la randonnée à vélo, à son rythme, sans compétition. La cotisation est de 34.50 € pour les adultes et 19 € pour les jeunes.
Horaires : Les sorties se font au départ de la place Clémenceau :
-le Mercredi à 14hoo en hiver et 14h30 en été.
-le Samedi à 14h00 -le Dimanche avec participation aux
randonnées organisées d’Avril à Septembre par les clubs de
l’arrondissement et du sud-ouest marnais.
Contact : Alain Moreaux 03.25.2133.45
alain.moreaux@orange.fr
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•

• LOISIRS CRÉATIFS

Activités : Organisation de manifestations festives : bal, loto,
arbre de Noël.
Contact : Nicolas Husson 03.25.21.85.25

Activités : L’association réalise des travaux créatifs variés au complexe sportif des Prés du
Château.
Horaires : Mardi 14h00/17h00 patchwork, broderie au ruban.
Jeudi 9h00/12h00 Pergamano
Vendredi 14h00/17h00 encadrement, 3D,
cartonnage.
Contact : Christiane Terrillon 03.25.21.37.80
jean-claude.terrillon@wanadoo.fr

• ECOJARDINIERS DE LA NOXE

• NOXE AMITIÉ

Activités : Dans un souci de préservation des ressources et de la biodiversité de notre planète, les membres de l’association se réunissent une fois par mois pour échanger pratiques
et savoir- faire : conception d’un jardin écologique avec son
potager et son compost, économie d’eau…
Organisation des trocs des plantes de printemps et d’hiver,
voyage découverte, conférences.
Contact : Marie Boulard 03.25.39.02.62

Activités : Savourer des moments de détente en bonne compagnie au club des aînés : voyages,
cinq repas annuels au restaurant, un repas de Noël et le Mercredi goûter collectif, jeux.
Contact : Claudine Regnaud 03.25.21.35.57

• SCRABBLE LOISIR

• LA TRUITE DE VILLENAUXE
Activités : Association de pêche privée de première catégorie (prédominance salmonidés).
Pêche dans la Noxe de la 1ère quinzaine de Mars à la 1ère quinzaine de Septembre ou fin
Juin selon les conditions météo.
Conditions : Une carte de pêche annuelle avec photo d’une
association agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques. Une carte de La Truite de Villenauxe (40 €/an, 25
euros pour les moins de 16 ans).
Contact : Claude Bruley 03.25.21.39.36

claude-bruley@orange.fr
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Activités : L’association invite tous les amateurs de scrabble à jouer en dupplicate. Les amateurs de tournoi peuvent prendre une licence et suivre les compétitions inscrites au calendrier
de la fédération.
Projets saison 2014/2015 : -Téléthon -Tournoi amical en Avril -Parties de compétition
-Galette des Rois
Cotisation loisir : 15 €/an. Cotisation licence : 45 €/an
Horaires : Le Mardi à 14h00 et le Vendredi à 14h00 selon
le nombre de participants, à la salle polyvalente, 65 rue du
Perrey.
Contact : Pierrette Guyard 03.25.21.34.70
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Loisirs
• AMPCD (Amicale des membres du personnel du Centre de Détention)
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Activités : Chasse, entretien des égrainoirs et des abreuvoirs, entretien des haies et des bosquets…
Conditions d’inscriptions : Être titulaire d’un permis de chasseur validé pour l’année en cours.
Posséder une assurance chasse pour la saison.
Contact :Sylvain Girot 06.08.77.30.02

NOTES
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• SOCIÉTÉ DE CHASSE

• TOP PEINTURE SUR SOIE
Activités : Atelier loisir de pratique de la peinture sur soie : création d’objets de décoration et
d’accessoires.
Horaires : Lundi et Jeudi de 14h00à 17h30.
Contact : Isabelle Lambert 03.25.21.35.42

• TRICOT
Activités : A l’initiative de passionnées de tricot, l’atelier tricot permet de se réunir chaque
semaine et d’échanger son savoir-faire et ses bonnes idées.
Partage et amitié au programme de cet atelier.
Tous les mardi de 14H à 17H
Contact :Bernadette Garnier : 06 83 37 30 30
Nicole JOZY : 06 16 73 45 68
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Plan de Villenauxe-La-Grande

- 1 grande salle capacité 250 personnes.
- 1 petite salle capacité 50 personnes.
Tarifs Associations de la Commune: 1ère utilisation : gratuite
– 2ème utilisation : 100€, Location suivante 285€ (conso énergie en plus).
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Les Salles Municipales
mises à disposition sur demande
••La salle des Fêtes Place du Château
• La salle de réunion de l’Hôtel de ville (1er étage).

Capacité 25 personnes.
Mise à disposition gratuite.

•

Le centre culturel de l’Eglise St Jacques de Dival
Pour les expositions et les événements artistiques.

Les infrastructures sportives
• Complexe sportif des près du château :
-Terrain de tennis : 2 cours en extérieur éclairés,
-1 cours couvert et 1 club House.
-Terrains de foot
-1 salle omnisports : Ping-Pong, Danse, Gym
-1 salle sports de combat et baby gym
-1 salle de musculation.

• Le Gymnase Prieur Vignot,

rue du Perrey :
-Salle polyvalente pour le basket-ball, le badminton,

• Le Hobby-Land rue du Perrey
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Création Graphique: Stéphanie Alastra

Hôtel de ville
1, place Georges Clemenceau
10370 Villenauxe La Grande
Tel: 03-25-21-32-22
Fax: 03-25-21-32-51
Mail: mairie.villenauxe@villenauxe-la-grande.fr
www.villenauxe-la-grande.fr
Service de la vie associative:
Adjoint au Maire chargé des associations:
Damien Guerinot
mail: damien.guerinot@villenauxe-la-grande.fr
Accueil & tourisme:
Place Clemenceau
10370 Villenauxe La Grande
Tel: 03-25-21-38-94
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