Edito

Les vacances finies, Septembre sonne l’heure de
la reprise de la vie associative.
Le dimanche 5 septembre
sera l’occasion de venir
découvrir les nombreuses
activités proposées et d’en rencontrer
les responsables.
Tout au long de l’année, cette petite
armée de bénévoles va donner de son
temps et quelques fois de son argent,
pour que tout se passe dans les meilleures conditions.
Sachons donc les en remercier et les
respecter.
Malgré les difficultés financières, les
Elus continueront à soutenir les associations par le biais de subventions .
En effet toutes ces activités sont des
maillons indispensables à la vie sociale
de notre ville.
La Commune à travers ces services municipaux vous accompagnera administrativement et matériellement.
Le service communication de la ville est
en attente de vos résultats et de vos
calendriers.
N’hésitez pas ! Contactez nous !

Je vous souhaite à toutes et à tous des
résultats à la hauteur de vos espérances
pour cette saison 2015 – 2016
Avec tout le soutien du Conseil
Municipal.
Fidèlement votre.
P.BUJAR
Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou commerçantes,
les associations constituent un maillon essentiel
de la vie de la collectivité.
Elles sont le moteur du
bien vivre ensemble et contribuent au
dynamisme de la ville. Vous trouverez
dans ce guide, le recensement de toutes
les activités et services qu’elles offrent
sur la commune de Villenauxe La Grande.
Je profite de cette publication pour remercier à nouveau les bénévoles qui
s’impliquent au quotidien pour contribuer à la convivialité et l’attractivité de
notre ville.
En vous souhaitant une très bonne
année associative.
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••COMITÉ DES FÊTES DE VILLENAUXE

Activités : Le président, Damien Guerinot et les bénévoles de l’association sont en
charge des animations telles la Foire de Pâques, la Brocante de la St-Pierre, une
soirée année 80 (17 Octobre 2015), Halloween
(31 octobre 2015) le Salon «Terroir de Pays»
(5 et 6 Décembre 2015) et le Spectacle de Noël
(12 Décembre 2015).
Contact : Damien Guerinot 03.25.21.29.22

••COMITÉ DES FÊTES DE DIVAL

Activités : Animation du quartier de Dival : 70 ème édition de la Fête de Dival (Mai 2016) et Arbre de Noël.
Contact : Yannick Maigné 06.80.47.56.63

Culture - Tourisme - Patrimoine

•

ARCHEONOXE

•

ESTREILHA

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/

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 la George
Sand ».
Contact : Juliette Mills 03.25.24.93.01

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

Activités : Promotions et actions commerciales des artisans et commerçants de
Villenauxe.
23 octobre : L’UCAV fête la journée nationale du commerce.
Partenaire du Marché de Noël
Contact : Chantal Oudard 03 25 21 39 37
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Les Comités des fêtes & Union des
commerçants et Artisans

LA COMPAGNIE ÉTOILE

Activités : La Compagnie propose un atelier théâtre pour «adultes», 50€/an.
Nous développons également des projets audiovisuels et recherchons des techniciens ou techniciennes bénévoles. Un atelier pour «enfants» est en projet. Tout
dépendra du nombre potentiel d’enfants inscrits et des disponibilités de
l’animatrice.
Horaires : Le Mardi de 19h00 à 21h00 à la salle
des fêtes de Villenauxe.
1er atelier : 8 Septembre 2015.
Contact : Sandra Thomas 06.60.43.14.37
lacompagnieetoile@gmail.com
La Compagnie Etoile (groupe Facebook)

•

LA GRANGE AUX HISTOIRES

•

LA FRATERNELLE HARMONIE

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 : 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.
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•

LA FRATERNELLE ÉCOLE DE MUSIQUE

•

ROCKALDO’S

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

Activités : Devenu un incontournable des festivals d’été de Champagne Ardenne,
le festival de musique Rockaldo’s fêtera cette année son 10ème anniversaire ! Au
programme du bon son, de l’ambiance, de la générosité et ce qui fait son
originalité son méchoui géant qui propose du bon
cochon grillé. Le festival applique les gestes eco-responsables et propose aux festivaliers de camper sur
place.
dates 2016 en attente de confirmation.
Toute l’info du festival sur la page facebook
Contact : Olivier Montali 06.85.16.78.43
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• ADMR

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

• 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
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• TERRACYCLE 10370

Activités : Des parents d’élèves, en partenariat avec Terracycle, collectent
plusieurs types de déchets et permettent de les transformer en argent au profit
de l’école maternelle de Villenauxe.
* Les T discs Tassimo ainsi que les emballages en aluminium des t discs
(352 kgs recyclés = 171,24€)
* Les gourdes de compote et crèmes dessert (5228 unités recyclées = 61,73€)
* Le matériel d’écriture usagé
(2691 unités = 50,92 €)
* Nouveau : les emballages de gâteaux (st Michel et
autres) à partir de juillet 2015 Points de collecte :
* Derrière les caisses d’intermarché
( photo ci-contre)
* Dans le hall de l’école maternelle.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour nous
aider à collecter !!
Contact : Carole POUILLOT au 07.80.01.39.31 ou
Aurelie BARRAT au 06.76.68.87.35

• 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 : -Boxe Thaï, self défense féminin, boxe loisir pieds poings à partir de
12 ans enseigné par un professeur D.E. Stéphane Ory (double champion de France
et champion d’Europe)
-Taekwondo à partir de 6 ans enseigné par un professeur D.E. Georges
Domoraud ceinture noir 2ème dan au complexe sportif des Prés du Château.
Horaires : Boxe Thaï: Vendredi 19h00-21h00
Taekwondo: samedi 15h00-17h00
Contact : Christian Alphonse
03.26.42.20.03 / 06.29.28.21.77
christianluc@hotmail.fr

•

ALLIANCE FOOTBALL

Activités : Saison 2015/2016
-Plateaux débutants (U6/U8) samedis matin - Matchs U8/U11 samedis matin
-Matchs U13/U15 samedis A/M - Matchs seniors le dimanche A/M.
- Arbre de Noël - Galette des rois - Repas de fin d’année( juin 2016)
-Stage «Foot» de Pâques (enfants de 6 à 15 ans licenciés ou non) en Avril 2016.
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
13h30, Stade des Prés du Château.
Contact : Ecole de «foot», Raùl Gularte 06.84.73.04.06
Nathalie Garoul: 03.25.21.38.39
-Equipe Seniors, Richard Wolfert : 06.01.72.65.57
- Officiel Club : 503025@ligue-ea.fr
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•

BADMINTON

•

CERCLE AMICAL DE PONGISTE

•

JUDO CLUB

Activités : Pratique loisir du badminton à la salle de
sport rue du Perrey.
Horaires : mercredi de 20H00 à 22H00
Contact : Vincent Dassonville 06.70.75.15.14

Activités : Le cercle Amical Pongiste compte à ce jour 36 licenciés également
répartis sur les 2 sites du Club avec plus de 50% de jeunes de moins de 18 ans.
-A Villenauxe La Grande « Complexe sportif les Près du Château»
-A Romilly « Salle Romain Rolland» 10 rue Docteur Roux
Les 4 équipes sont engagées en Championnats et se maintiennent à tous les
niveaux. 2 équipes de Jeunes sont également présentes.
Horaires : Entrainements jeunes Primaires :Mercredi et
Jeudi 18h30 à 19h30
-Entrainements jeunes confirmés et adultes :Mercredi
et Jeudi 19h30 à 20h30
-Pour tous : Vendredi 18h30 à 20h00
Contact : Président Alain Guillemin : 03.25.24.15.22 /06.88.53.44.12
alain.guillemin0110@orange.fr
David Marques : 06.10.64.94.76
david-marques19@sfr.fr

Activités : Les cours de judo sont dispensés à la salle
de sports des Prés du Château.
Horaires : Mercredi 14h30- 15h30
Contact : Mr Sylvestre (se rendre sur place)
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Sport

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. L’association organise et participe à divers évènements : fête de Dival, Rencontres chorégraphiques,
stages de danse, gala de fin d’année…
Contact : D.Guérinot: 03.25.21.29.22
I.Heuillard: 03.25.21.04.15 dynamic.danse@laposte.net
facebook : dynamic danse villenauxe

•

DYNAMIC VARIATIONS

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: 03.25.21.04.15
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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•

TENNIS CLUB

Activités : Accueil d’une centaine de licenciés sur deux courts extérieurs
éclairés, un court couvert et un club-house .
Horaires : Club Junior 6/16 ans le Samedi de 9h00 à 12h00 25 séances par an.
Tarif licence : Adulte : 80 euros
Jeunes : 70 euros
Club Junior : 95 euros.
Contact : Richard Lopez-Desroches : 06.12.28.28.16
Richard Raoux : 06 23.36.36.52

•

USV BABY GYM

•

USV RANDONNÉE PÉDESTRE

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 : Présidente : Carine Mallier : 09.82.49.07.75 /
06.65.24.92.89
Secrétaire : Samuel VERRIER : 06.18.82.68.19

Activités : Randonnée hebdomadaire chaque dimanche matin. - Brevet annuel
chaque Lundi de Pâques.
- 3 randonnées nocturnes : fête de dival ecofestival + Balade Gourmande
- Sorties ponctuelles organisées par le Comité FF
Randonnée 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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•

USV BASKET

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 : Les entraînements ont lieu principalement le mercredi après midi et
certains soirs suivant l’effectif de la rentrée.
Samedi et dimanche : compétitions des diverses
catégories
Contact : Isabelle Picard 06.08.35.65.42
- Anne Cayn
06.88.38.53.86

•

USV VILLENAUXE VÉLO LOISIRS

Activités : Cette association a été mise en sommeil. Elle attend de nouveaux
bénévoles pour reprendre son activité !
Contact : si vous êtes intéressé pour reprendre
cette activité, veuillez contacter Mr Damien Guerinot
:03.25.21.29.22
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Loisirs

•

AMPCD (Amicale des membres du personnel du
Centre de Détention)

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

•

ECOJARDINIERS DE LA NOXE

Activités : Association organisant des rendez-vous
incontournables pour les amoureux du jardin : le Troc
des Plantes en Avril et l’atelier Couronnes de l’Avent
sur le marché de Noël.
Partenaires de l’Eco-Festival
Contact : Marie Boulard 03.25.39.02.62

•

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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•

LOISIRS CRÉATIFS

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

•

NOXE AMITIÉ

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

•

•

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Activités : Chasse, entretien des égrainoirs et des abreuvoirs, entretien des haies
et des bosquets…
Date de l’ouverture de la chasse : 20 septembre 2015
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

•

TOP PEINTURE SUR SOIE

•

TRICOT

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

SCRABBLE LOISIR

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.
Participation au championnat Département/région
Tournoi amicaux Mars/Avril ouvert à tous
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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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 : Nicole JOZY : 06 16 73 45 68
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•• LA SALLE DES FÊTES PLACE DU CHÂTEAU

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).

•

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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Les Salles Municipales mises à disposition sur
demande

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@villenauxelagrande.fr
www.villenauxelagrande.fr
Service de la vie associative:
Adjoint au Maire chargé des associations:
Damien Guerinot
mail: damien.guerinot@villenauxelagrande.fr
Accueil & tourisme:
Place Clemenceau
10370 Villenauxe-La-Grande
Tel: 03-25-21-38-94
tourisme@villenauxelagrande.fr
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