Livret des associations
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ACO Thorigny
Coordonnées :
Pierrick BARDEAU
65 Grande Rue
89260 SAINT-MARTIN SUR OREUSE
03.86.97.64.73 ou 06.64.70.04.26.
thorigny.aco@bourgogne-foot.fr
aco-thorigny.footeo.com
Sur Facebook : A.C.O Thorigny
Adhésion : - jeunes (-18 ans) 35 €
- adultes (+18 ans) 65 €

Présentation de l'association :
- pratique du football
- manifestations diverses
Activités de l'association :
régulières : entraînement et rencontres officielles pour chaque catégorie et chaque semaine…
annuelles : soirées à thèmes ; St Sylvestre ; tournois ; brocante de Thorigny, de Saint-Martin…
assemblée générale : en novembre de chaque année.
Vous pouvez participer à nos activités, apporter vos idées et votre
soutien, nous serons ravis de vous compter parmi nous. Nous voulons
faire en sorte que l'ACO Thorigny continue à être un club phare dans
le secteur comme il l'est depuis plus de 40 ans !

Les amis de Thorigny
Coordonnées :
Francis CHARREY
3 rue de la Division Leclerc
89260 THORIGNY-SUR-OREUSE
03 86 88 90 40
secretariat@amisdethorigny.com
http://www.amisdethorigny.com

Adhésion : 13 € ; à partir de 20€ pour les membres bienfaiteurs.

Présentation de l'association : protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel de la vallée de l'Oreuse et de ses environs, ainsi que l'art de vivre de la région. L'association cherche à favoriser la recherche historique et organise diverses manifestations
dans ce but.
Activités de l'association :
Rendez-vous au jardin dans le parc du château de Thorigny
(juin)
Journées du patrimoine (septembre) et autres manifestations
(parfois en partenariat)
Assemblée générale (décembre)
4 sorties annuelles de découverte du patrimoine (locales et
autres) réservées aux membres
Publication du bulletin annuel « Au fil de l'Oreuse ».

Attelages et Cavaliers de l’Oreuse
Coordonnées :
Lucien AYMONIN
7 Grande Rue à Barrault
89260 Saint-Martin-sur-Oreuse
03 86 97 66 87

Adhésion : pas d’adhésion.

Présentation de l'association : développer les activités équestres et
la rencontre autour de la passion du cheval dans le Nord de l'Yonne
Activités de l'association :
Ballades attelées et montées régulières, pour les personnes
possédant une monture et / ou un attelage.
Animations régulières en lien avec les activités équestres :
par exemple, fête du cheval à Barrault, Randonnée du fromage et du foie gras, sortie à Equita'Lyon.
Assemblée générale en fin d'année.

La Clef des Champs
Coordonnées :
Rémi BOURGOIN
19 grande rue
89260 VALLIERES
03 86 88 47 28
gilles.juszczak@orange.fr
http://laclefdeschamp89.fr

Adhésion : 5€ par an.

Présentation de l'association : Principalement active sur Vallières,
l'association veut défendre et préserver le patrimoine, l'environnement et le cadre de vie de la commune. Elle se tourne vers le tourisme vert, les activités nature et sportives...
Activités de l'association :
Sorties mycologiques (juillet et octobre)
Animations familiales : Halloween, chasse à l’œuf de Pâques
Vide-greniers (septembre)
Repas des voisins (juin) et repas de Noël
Assemblée générale

Le Club des Aînés de Saint-Martin
Coordonnées :
Monique BEN MARNI
4 rue de Vermont
89260 LA POSTOLLE
03 86 88 91 70
roger.marni@wanadoo.fr

Adhésion : 20 € par personne (comprenant l'assurance), pour toute
personne qui souhaite adhérer aux valeurs de la Fédération Nationale : AMITIE – RESPONSABILITE TOLERANCE – SOLIDARITE et participer aux activités proposées par le Club.
Présentation de l'association :
Tous les 15 jours, le jeudi aprèsmidi rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Martin de 14 à 18 heures. Jeux de société, cartes, goûter…
Chaque année : Après-midi galette des rois - gaufres et crêpes
loto – journée « sports » - repas dansant – repas de fin d’année.
Si le nombre des participants est suffisant : sorties d’une journée, voyages d’une semaine.
Le Club, organisé en Association, est dirigé par un Conseil d’Administration de 6 à 12 membres élus par l’assemblée générale annuelle.
Les différents clubs sont fédérés au niveau départemental et au-delà
au niveau national. (Environ 700.000 adhérents en 2012 dont 10300
dans l’Yonne répartis dans 154 clubs). Par la voix de leurs représentants, les 700.000 adhérents, peuvent faire valoir leurs désirs et peser
sur les décisions prises par les organismes nationaux notamment en
ce qui concerne la vie des personnes retraitées.

Comité Fêtes Loisirs et Culture de l’Oreuse
Coordonnées :
Paulette GARDE
20 rue de la Chaume
89260 Fleurigny
03 86 97 66 94
paulette.garde@orange.fr

Adhésion : sans adhésion. Devenez membre actif au sein de notre
association.

Présentation de l'association : organisation de manifestations festives, culturelles, artistiques, éducatives, et aussi fitness et autres , et/
ou en harmonie avec les différentes associations reconnues, communales ou intercommunales. L’association pourra apporter son soutien
logistique aux manifestations organisées par la municipalité de Thorigny et des villages associés, après décision du bureau.

Activités de l'association :
Journée campagnarde
Fête de la musique
Repas champêtre
Marché de Noël
…
Cours de cardio-fitness tous les jeudis à 20h à la salle des associations à Thorigny.

Coordonnées :
Luc LESOURD
5 rue du Pré de la Fête
89260 THORIGNY-SUROREUSE
06 89 29 94 15

Présentation de l'association : organisation de manifestations diverses
Activités de l'association :
•
Journée pique-nique en attelage : accueil sur une journée de 9h30
à 16h, parcours de 10 à 12 km ; déjeuner au milieu des bois fourni.
•
trecs attelés
•
Randonnées équestres ou pédestres
•
Autres activités autour de l’équitation
•
...

Les Elfes de l’Oreuse
Coordonnées :
Nadège CYMERYS
7 ter Grande rue
La Borde
03 86 97 60 11
shany89@orange.fr

Adhésion : 95€ (+10€ de caution pour les costumes)

Présentation de l'association : Association de danse et de majorettes
pour les plus petites jusqu'aux adultes. Avec présentation d'un spectacle composé de plusieurs danses aux rythmes, accessoires et costumes divers.
Activités de l'association :
entraînement les mercredis de 14h30 à 16h30 ; les vendredis de
18h à 20h, au gymnase de l’école
spectacle annuel en juin au stade
participation à divers événements dans la région et sur la commune
assemblée générale annuelle

Fleurigny Animations
Coordonnées :
Présidente : Odile SIEPER
Secrétaire : Corinne PUGLIESE
2 rue de l'abreuvoir
89260 FLEURIGNY
03 86 97 61 62

Adhésion : 10€ par an.

Présentation de l'association : promouvoir et développer des animations culturelles, sociales et sportives, l'association est principalement
active sur Fleurigny.

Activités de l'association :
ateliers de décorations multiples
vide-greniers (un an sur deux)
repas de village (juillet)
Halloween (octobre)
décoration du village à Noël
Activités ponctuelles proposées chaque année aux adhérents uniquement.
Assemblée générale en janvier.

La Fraternelle

Coordonnées :
Lucien AYMONIN
7 Grande Rue à Barrault
89260 Saint-Martin-sur-Oreuse
Adhésion : 5€.

Présentation de l'association : Ancienne société de tir, l'association
est la plus vieille association de la commune, elle date de 1908 et a
donc fêté son centenaire il y a quelques années. Elle perpétue la mémoire de certaines traditions locales en toute convivialité.

Activités de l'association :
Saint-Baco au mois de mai (journée festive et repas)
Méchouis le 15 août
Assemblée générale en avril

Loisirs et Sports de la vallée de l’Oreuse

Coordonnées :
Fabienne MONGEOT
4 rue de Paris
89260 THORIGNY-SUR-OREUSE
03 86 88 47 42
fabienne.mongeot@orange.fr
Adhésion : 17€ pour la section couture, 60€ pour la section gymnastique.
Présentation de l'association : Association ouverte à tous et intervillages, elle propose des activités diverses pour animer la vie de la
commune et favoriser la rencontre.
Activités régulières :
- travaux manuels (couture, tricot...) les lundis à 14h, à la salle des fêtes de Saint-Martin. Avec initiation au serviettage, au scrapbooking,
etc... selon les envies, les idées et les possibilités de chacun.
- cours de gymnastique le lundi à 20h30, à la salle des fêtes de SaintMartin
Activités annuelles :
vide-greniers de Fleurigny (mai)
Halloween
participation à Nos habitants ont du talent (novembre)
assemblée générale en octobre

L’Oreuse en marches

Coordonnées :
Pierre IMBERT
7 rue Pierre Larousse
89100 PARON
06 76 42 97 42
pie.imbert48@yahoo.fr
Coordonnées :
Josette VARACHE
15€. La somme de 2€ est demandée pour les nonAdhésion : 5€.
adhérents par randonnée.

Présentation de l'association : organiser des randonnées pédestres.
Des randonnées assez courtes sont organisées pour permettre au plus
grand nombre de participer à son rythme et à son niveau physique.
Les adhérents proposent à tour de rôle des circuits

Activités de l'association :
une randonnée toutes les 3 semaines, le week-end principalement. Parfois organisées en lien avec d'autres associations ou
événements (Journées du patrimoine, festival de Montier en
Der...). Sur la commune, dans le Sénonais, en Bourgogne ou
ailleurs (randonnées sur Paris, avec visites, etc).
Randonnées douces, pour les personnes qui souhaitent effectuer
de courtes randonnées à un rythme qui leur convient.
Assemblée générale mi-octobre.

SITCH
Sénonaise Internationale Toutes Causes Humanitaires
Coordonnées :
Monique LAPOUGE
22 grande rue
89260 FLEURIGNY
03 86 97 61 93
monique.lapouge@wanadoo.fr

Présentation de l’association :
L’association S.I.T.C.H. est née en mars 1995. Elle ne fonctionne qu’avec quelques bénévoles.
Compte environ une centaine d’adhérents. Son activité a pour but l’aide Humanitaire tant en
France qu’à l’étranger.
Ses revenus :
Adhésions (montant libre). Dons (occasionnel). Bénéfice provenant du repas annuel d’Assemblée générale. Pourboires récoltés lors du travail -chaque fin d’année -par des bénévoles
qui assurent la confection de paquets cadeaux (revenu principal). -subvention de la Mairie
(occasionnel)
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION :
Quelques exemples :
En France :
Nous avons apporté notre aide à ATHENAIS, seule rescapée lors d’une explosion à Sens –
brûlée à 85% à l’âge de 4 ans- Nous avons constitué un compte bancaire qui lui donnera la
possibilité de se refaire un visage. Nous avons aidé à l’achat d’un véhicule adapté pour une
jeune fille handicapée - atteinte de la maladie de verre- dans l’Yonne. Nous avons aidé lors
d’inondations en France. Nous avons aidé une personne suite à un accident de la route. Nous
avons aidé une famille- dans l’Yonne- suite à un incendie qui leur a tout détruit. Etc…
A l’Etranger :
Nous avons apporté notre aide en Algérie pour les sinistrés d’un tremblement de terre. Nous
avons apporté notre aide en Ukraine en envoyant de nombreux semi-remorques remplis de matériel médical -médicaments -vêtements. Depuis 2002 , chaque année , en relation avec un
grand chirurgien de KIEV , nous achetons des « implants » qui servent pour l’opération de jeunes atteints de très graves scolioses déformantes (suite à Tchernobyl). Etc…
MOT DU PRESIDENT :
SITCH, c’est la route du cœur, parcourue par une poignée d’Amis, ayant pour principe l’Amitié et le Partage- respectant la philosophie de chacun – s’interdisant toute action politique ou
religieuse- n’ayant qu’un seul désir : AIDER .Si vous vous reconnaissez : rejoignez nous en
devenant Adhérent. Merci

Tennis Club
Coordonnées :
Bernard DUCAUZE
1A Rue Chêne-Dieu
89260 SAINT-MARTIN-SUR-OREUSE
03 86 97 69 62
bernard.ducauze@wanadoo.fr

Adhésion : 15€ pour les jeunes ; 40€ pour les adultes. Tarifs dégressifs.

Présentation de l'association : Club local à la fois orienté loisirs et
compétition régionale, le tennis club s'adresse aux débutants et
confirmés.

Activités de l'association :
Pratique libre du tennis le samedi de 9h à 12h au gymnase de
Sergines ; possibilité de prendre des cours avec un moniteur
les dimanches matins.
Location des courts de tennis (4€/ heure)
Tournois et portes ouvertes régulières.
Assemblée générale en novembre

YCONE
Coordonnées :
Yonne Course d'Orientation Nature et
Evasion
Jérôme LEHUP
32 grande Rue
89260 LA POSTOLLE
09 62 06 59 55
jrmlehup@orange.fr
http://ycone8903.free.fr
Adhésion : entre 40€ et 70€ selon l’âge. Tarifs dégressifs pour la famille.

Présentation de l'association : Club affilié à la fédération française
de course d'orientation. L'association cherche à promouvoir la pratique de la course d'orientation par différents moyens : entraînements,
compétitions, manifestations de promotion.

Activités de l’association :
entraînement les samedis matin à partir de 10h ; rendez-vous sur le
parking du PPO. VTT et course à pied, enfants, ados, adultes.
courses d'orientation proposées régulièrement et manifestations
parcours permanent d'orientation en forêt domaniale de Soucy ; topoguides disponibles en mairie de Thorigny au prix de 3€.

Mais aussi :

Amicale des pompiers
Coordonnées :
Patrice ROY
1 impasse de l'Huilerie
89260 THORIGNY-SUR-OREUSE
03 86 88 90 43
cs_thorigny@hotmail.fr
http://csthorigny.e-monsite.com

Présentation de l'association : L'Amicale des Pompiers regroupe les
pompiers et leurs familles ainsi que les pompiers en retraite pour des
moments conviviaux divers. Elle est réservée aux membres de la famille et de l'entourage des pompiers.

Activités de l’association :
Bourse aux vêtements (printemps et automne) ; Téléthon ;
sorties sportives ; et autres manifestations

Les pompiers recrutent toute l'année, homme ou femme
de 17 à 50 ans.

Et aussi les associations suivantes :

Brennus Polo Club

Retrouvez les associations lors des festivités du 14 juillet.
Toutes les associations sont invitées à participer
à ce moment qui se veut convivial.
Plusieurs d'entre elles participent également au Téléthon
et à Nos habitants ont du talent (en novembre).
Venez rencontrer les associations
lors du forum des associations
qui a lieu tous les 2 ans en septembre (2010 et 2012).
Pour recevoir la newsletter qui vous informe de tous les événements organisés sur la commune par les associations, pensez à
transmettre votre adresse électronique à la bibliothèque.
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