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Bienvenue sur le forum des associations
Samedi 2 septembre 2017, les associations viendront à votre rencontre. Les connais‑
sez‑vous toutes ? Pas sûr... Culturelles, sportives, musicales, patriotiques, sociales...
dans leur nombre et leur diversité, nos associations sont une richesse pour Guignicourt
et ses environs. Assurément, elles révèlent un indice de bonne santé de la vie locale.
Tout au long de l’année, nous avons plaisir à prendre part aux rencontres ou événe‑
ments associatifs. Notre municipalité se met un point d’honneur à les soutenir et à les
valoriser. Parmi nos associations, plus d’une trentaine participera au forum. Au pro‑
gramme de cet après-midi festif, vous serez les bienvenus pour rencontrer les béné‑
voles et découvrir des loisirs en tout genre : sur le plan sportif, pourquoi ne pas vous
essayer, par exemple, au tir à l’arc, au tennis, au billard, au ping‑pong, à la course à pied
et, si la météo le permet, au parapente ? Sous La Rotonde, bien d’autres thématiques
vous seront présentées et vous surprendront !
Pour fonctionner, les associations disposent d’une précieuse ressource : les bénévoles.
Dans chacune d’elles, ils s’impliquent, donnent de leur temps, de leur savoir‑faire et
de leurs compétences, pour organiser des activités, des
rencontres ou défendre une cause. Avec générosité, ces
Rendez-vous
acteurs se mettent au service de la communauté. Leur
engagement personnel participe à l’épanouissement
samedi 2 septembre
des autres, au divertissement des habitants et contri‑
de 14 à 17 h
bue à notre qualité de vie. Notre municipalité reconnaît
leur implication ; chaque année, elle récompense leur
sous La Rotonde
engagement et, pour les sportifs, leurs performances.
Soyez solidaires de leurs actions, venez les encourager
et les applaudir lors de la remise de trophées qui aura lieu sur le forum à 17 h !
Au printemps dernier, M. Maurice Tripette nous quittait. Sa vie durant, ce musicien
estimé et apprécié de tous s’était attaché à promouvoir la musique. Derrière celui qui
fut le « chef » de notre Harmonie pendant près de quarante ans, bien d’autres qualités
se dissimulaient, notamment celle d’un bénévole très impliqué. Fidèle collaborateur du
bulletin Le Pont, il avait fait paraître, en 1991, un « plaidoyer » pour le bénévolat. Publié
dans un journal confédéral musical, ce texte intemporel esquisse, non sans humour, la
raréfaction du bénévole ; nos modes de vie, l’évolution de notre société, n’en demeurent
pas les seuls responsables. Jugez-en plutôt par la lecture de ce texte reproduit ci‑contre.
À la rentrée de septembre 2016, nous avions édité le Guide des associations de Guignicourt. Il a été actualisé par un addenda distribué en août 2017. La présente édition du
guide a été actualisée à la même date et uniquement éditée au format pdf.
À toutes et à tous, bons préparatifs de rentrée, et à très bientôt sur le forum !
Matthieu Germain, adjoint au maire
Vice-président de la commission vie associative
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Le bénévole, une espèce
menacée à protéger

L

e bénévole (ou activus benevolus) est un petit
mammifère bipède que l’on rencontre surtout
dans le milieu associatif, où il se rassemble
périodiquement avec ses congénères, à un signal
mystérieux appelé « convocation ». Quelquefois tard
le soir, on peut rencontrer les représentants de l’espèce dans divers endroits, l’œil
hagard, le cheveu en bataille, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une
manifestation ou de trouver des recettes supplémentaires pour boucler le budget ou
augmenter le nombre des adhérents.
Le téléphone est un appareil indispensable pour le bénévole. Il l’utilise beaucoup et
cela lui prend énormément de temps et d’argent ; cet instrument lui permet de régler
les problèmes qui se posent au jour le jour et d’être dérangé sans vergogne, de jour
comme de nuit.
Les ennemis héréditaires du bénévole sont le « yaqua » et le « fauquon » (noms
populaires) dont les origines génétiques n’ont pu être déterminées jusqu’à ce jour. Le
yaqua et le fauquon sont eux aussi des mammifères bipèdes, mais ils se caractérisent
surtout par un cerveau très petit, qui ne leur permet de connaître que deux
expressions : « Y’a qu’à » et « faut qu’on », ce qui explique leurs noms.
Bien abrités dans la cité anonyme, ils passent la majeure partie de leur temps à
attendre passivement : ils attendent le moment où le bénévole fera une erreur ou un
oubli pour bondir et lancer leur venin qui peut atteindre leur adversaire, et provoquer
chez celui-ci une maladie très grave appelée « découragement ».
Les premiers symptômes de cet implacable mal sont rapidement visibles chez le sujet
atteint : absence de plus en plus fréquente aux réunions, intérêt croissant pour les
légumes et les fleurs de son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche, attrait
de plus en plus vif pour les pantoufles, le bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de devenir une race en voie
de disparition ; il n’est pas impossible que dans les zoos où, à l’image de tous ces
malheureux animaux enfermés, ils ne parviennent plus à se reproduire. Les yaquas et
les fauquons, avec leur petit cerveau et leur grande langue, viendront leur lancer des
cacahuètes pour tromper l’ennui : ils se souviendront avec nostalgie du passé pas si
lointain où le bénévole abondait et où l’on pouvait le traquer sans contrainte...
Avec toute leur affection, les bénévoles encore valides...
N.B. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, ne serait,
évidemment, que pure et involontaire coïncidence. »
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5e édition
Au sommaire du Guide des associations de Guignicourt...
Rappel : la présente édition 2017-2018 du guide des associations n’est disponible qu’au
format pdf à télécharger sur ville-guignicourt.fr. Le guide papier édité en août 2016 a été
rectifié par la parution d’un addenda distribué en août 2017.
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Les Amis de la Boule
* liliane.piccoli@sfr.fr

Association Viniyoga
du Chemin des Dames

Présidente : Liliane PICCOLI

* francoiselisemace@orange.fr

16 rue de Proviseux - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 75 05

Présidente : Françoise MACÉ
14 rue Pierre Curtil - 02820 CORBENY
tél. 03 23 22 47 59
n Pratique du yoga
L’association propose des cours de yoga par un professeur
diplômé ETY, selon l’approche Viniyoga, c’est à dire
adaptée à la personne. L’accent est mis sur un travail de
la respiration et sur l’aspect dynamique des postures qui
renforcent la force, la souplesse et les articulations.
Activités : séances le lundi de 18 h 45 à 19 h 45 à la Halle
(salle ouverte à partir de 18 h 30)

Associations sportives

Inscriptions : 1er trimestre de l’année scolaire
LES MEMBRES DU BUREAU
n Pratique de la boule lyonnaise
Activités : entraînements au
boulodrome Piccoli (16 terrains dont
4 éclairés) rue Jeanne Porreaux
les samedis d’avril à novembre de
15 h 30 à 19 h
Inscriptions : lors des entraînements
Affiliation : Fédération Française du
Sport-Boules (FFSB)
Montant de la licence : 38 €
Manifestations prévues : challenge Thouraud 16 doublettes
en septembre, challenge Piccoli en avril (concours organisés
au boulodrome Piccoli).
LES MEMBRES DU BUREAU
Gérard PARANT (vice-président)
tél. 03 23 25 63 36 * geodpa@orange.fr

Roselyne HÉRONVILLE (trésorière)
tél. 03 23 22 78 09
Ghislaine TURCHET (secrétaire)
tél. 03 23 22 40 38

Billard club de Guignicourt
* billard.guignicourt@orange.fr
tél. 03 23 79 81 88
Bcg Billard
Président : Michel FRISON
Siège social : Mairie - 02190 GUIGNICOURT
tél. 06 16 98 57 48
* m.frison@sfr.fr

Robert PÉDURANT (trésorier)
tél. 03 23 79 94 68 * robert.pedurant@sfr.fr
Maurice MONDOT (membre)
Michel LAVOINE (membre)
David QUAOUZA (membre)

L’OUVERTURE D’UNE SECTION PÉTANQUE EST EN
PROJET, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU CLUB
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n Pratique du billard français à La Halle en loisir ou en
compétition, en partie libre, au cadre, à la bande (1 ou 3)
et aux 5 quilles
Activités : toute la journée, mise à disposition de 4 billards
de 2,80 m, d’un billard de 3,10 m et d’un espace détente Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations.
Horaires des cours :
- le mardi : de 16 h 45 à 17 h 45 pour le collège et de 17 h 45
à 19 h pour les licenciés
- le mercredi de 17 h 30 à 19 h
- le vendredi : séance de perfectionnement de 17 h à 19 h

Club de tennis de table
de Guignicourt

Compagnie des Archers
de Guignicourt

* e_eugene@orange.fr
Club de Tennis de Table de Guignicourt

* pasquali.dominique@wanadoo.fr
Archer de Guignicourt

Président : Éric EUGÈNE

Président : Dominique PASQUALI

28 rue Yvonne Bonieux - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 22 24 63

27 rue Robert Tourte - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 82 59

n Développer le tennis de table de compétition

n Pratique du tir à l’arc

Entraînements : les jeudis pour les jeunes de 18 h à 19 h 30,
et adultes de 20 h 30 à 22 h 30
- Jeunes et Loisirs : le dimanche de 10 h à 12 h

Activités : entraînements les mercredis
de 13 h 30 à 15 h et dimanches de 10 h
à 12 h à la Petite Gare - Le club dispose
de 2 sites d’entraînement :
- à la Petite Gare, les entraînements
se font sur cibles traditionnelles à une
distance maximale de 18 m ;
- sur terrain clos et sécurisé (près du terrain synthétique) :
par temps favorable, les entraînements ont lieu sur cibles
traditionnelles (jusqu’à 70 m) ou sur des cibles 3D. Le
club des Archers dispose de matériels d’initiation et de
perfectionnement mis à disposition pour les entraînements.
Très spécifique et adapté à la morphologie des utilisateurs,
ce matériel permet une pratique du tir à l’arc de 10 à 77
ans. Avant de vous engager pour une licence Club (dite loisir)
ou Compétition, vous avez la possibilité d’effectuer 2 à 3
séances d’initiation. Encadrement des jeunes licenciés par
Mmes Nadège PONÉ et Charlène ROUSSEAUX, MM. Jean‑Luc
GRELET, Pascal HOCHET et Thierry NOIVILLE.

CSO Judo Guignicourt
8 www.judoclubguignicourt.fr
* cso.judo.guignicourt@gmail.com
Président : Didier PINCHON
30 avenue du Général de Gaulle - 02190 BERRY-AU-BAC
tél. 06 85 02 55 09

Inscriptions : à partir de 10 ans
Affiliation : Fédération Française de Billard (FFB)
Montant des licences : se renseigner auprès du club
Montant du jeu :
- à l’heure : 1 €
- entraînement seul : 0,50 €
- au mois : 11 × 20 € (jeu illimité)
- à l’année : 200 € (jeu illimité)
- jeu gratuit pour les moins de 21 ans
Manifestations prévues : assemblée générale du district et
remise de diplômes / trophées le 16 septembre 2017 à 14 h
à la Halle, assemblée générale du club le 23 septembre 2017
à La Halle : animation à 14 h et assemblée / inscription prise
de licence à 16 h.
LES MEMBRES DU BUREAU
Michel FRISON (vice-président)
tél. 06 16 98 57 48 * m.frison@sfr.fr
Jocelyne HALLIER (secrétaire)
tél. 06 19 67 09 70 * jocelyne.hallier@orange.fr
André CHOUX (trésorier)
tél. 06 17 90 66 68 * andrechoux@sfr.fr
François HALLIER (responsable formation)
Jean-Paul CALAIS (membre)
tél. 03 23 20 77 51 * jean-paul-calais@orange.fr
Claude HUGUES (membre)
tél. 03 26 06 48 75 * claudehugues@sfr.fr
Jacques THILLE (membre)
tél. 03 23 79 78 76 * jacques.thille@orange.fr

n Pratique du judo

Compétitions adultes :
- championnat FFTT départemental par équipe les samedis
soir et individuel les dimanches matin (4 journées)
- championnat CRTT par équipe le soir en semaine
Compétitions jeunes :
- championnat FFTT par équipe (6 journées) et individuel
(4 journées) les samedis après-midi
- championnat CRTT individuel dimanches matin (6 journées)
Inscriptions : au forum des associations ou au gymnase aux
horaires d’entraînement.
Tarifs annuels : loisir seul à 40 € / compétitions adultes :
FFTT seul à 85 €, CRTT seul à 70 € ou FFTT + CRTT à 105€
compétitions jeunes : CRTT seul à 70 € ou FFTT + CRTT
à 75€
Manifestations prévues : rencontres à domicile au gymnase
LES MEMBRES DU BUREAU
Philippe PRUVOST (vice-président)
tél. 03 23 79 94 51 * pruvost.philippe@sfr.fr
Hélène DUBUS (trésorière)
tél. 03 23 23 41 10 * dubusfrederic@orange.fr
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Activités : entraînements au gymnase le
vendredi, de 17 h 15 à 18 h cours baby
(de 4 à 6 ans), de 18 h à 19 h cours
junior (de 6 à 8 ans), de 19 h à 20 h
cours ados (de 9 à 14 ans) et de 20 h 15
à 21 h 30 cours adultes (plus de 14 ans).
Affiliation : Fédération Française de Judo
Inscriptions : le 08/09/2017 de 18 h à 20 h au gymnase
LES MEMBRES DU BUREAU
Florence TRIPETTE (trésorière)
tél. 09 53 27 79 90 * florencebrochu@hotmail.fr
Évelyne DE MASIN (secrétaire)
tél. 06 71 68 10 51 * franck.de-masin@wanadoo.fr
Alain VARLET
(membre et animateur suppléant aux cours de judo)
tél. 06 25 95 75 27 * alain.varlet@sfr.fr

Inscriptions : à partir de 10 ans
Affiliation : Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA)
LES MEMBRES DU BUREAU
Pascal HOCHET (trésorier) | tél. 06 26 46 82 22
Daniel GORLET (secrétaire) | tél. 06 25 60 23 82
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Footing Loisir Guignicourtois

Plaine Air Altitude

8 couriraguignicourt.fr
* footingloisirguignicourtois@gmail.com
Footing Loisir Guignicourtois

8 www.plaine2a.fr
* idg3l@wanadoo.fr

Président : Alexandre DROUET

61 rue Saint-Éloi - 02850 BARZY-SUR-MARNE
tél. 06 75 87 05 98

Président : Georges TROISLOUCHES

* alexandredrouet@gmail.com

n Course à pied
Débutants souhaitant découvrir la pratique de la course à
pied ou coureurs confirmés préparant des compétitions,
l’association propose :
- de vous apprendre à courir en évitant les blessures ;
- des entraînements en groupe, synonyme de sécurité,
d’émulation et de convivialité ;
- de vous offrir un encadrement et un suivi jusque-là
réservés aux athlètes de haut niveau ;
- de bénéficier d’un plan personnalisé élaboré par un
entraîneur confirmé autour de séances de footing,
de séances spécifiques ou de préparation physique
généralisée ;
- aux compétiteurs, d’avoir un suivi adapté à leurs objectifs.

LES MEMBRES DU BUREAU
Thomas PARISON (vice-secrétaire)
Sandrine BLONDEL (trésorière)
Pascal MARCHAND (vice-trésorier)

Les Majorettes
Majorettes de Guignicourt - Officiel

prépare son aile au décollage. On s’attache, la confiance
s’installe, mais la tension monte. L’engagement est mutuel,
quelques pas, le pilote lève alors son aile. Elle se gonfle,
prête à nous porter et ça y est, on vole ! La montée est
progressive, le sol s’éloigne en dégageant la vue sur la
plaine. Fin de l’ascension treuillée, il est temps de larguer
le câble et de planer, comme l’oiseau. Le vol pourra être
des plus calmes pour les contemplatifs, mais pourra aussi
réserver des sensations fortes aux amateurs. En exploitant
les ascendances thermiques potentielles, le pilote fera tout
pour prolonger votre découverte de cette nouvelle dimension.
Nous disposons de sellettes pour les passagers de toute
taille et d’un fauteuil Handivol à l’intention des passagers
en situation de handicap. Il n’y a pas de limite d’âge ;
cependant, pour les mineurs, la présence ou l’autorisation
des parents est indispensable. Votre baptême aura lieu dans
un cadre associatif, par des bénévoles aux qualifications
reconnues par la Fédération Française de Vol Libre, qui les
assurent pour l’emport de passagers. Les baptêmes ont lieu
du printemps à l’automne, les week-ends et jours fériés sur
différentes plate-formes de décollage, en fonction du vent, et
visualisables sur le site www.plaine2a.fr . Si une séance est
prévue, un flash infos l’annonce le jour J à partir de 10 h et
indique la plate‑forme choisie.
Participation aux frais : 25 € par baptême

Présidente : Gisèle PAINVIN

Affiliation : Fédération Française de Vol Libre (FFVL)

9 rue Jean de la Fontaine - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 62 80

LES MEMBRES DU BUREAU
Christian SANGLIER (vice-président)
Laurent NOTTELET (secrétaire)
Benoît DE REKENEIRE (trésorier)

n Pratique du vol libre (parapente)
Les rendez-vous hebdomadaires de l’association :
- les mardis et jeudis à 19 h pour une séance spécifique de
course à pied pour apprendre à courir longtemps et plus
vite ;
- les dimanches à 9 h à La Rotonde pour un footing commun
où la convivialité est de rigueur.
Manifestations prévues : participation aux courses de la
région (Avaux, Courcy, Épernay, etc.), organisation de la
Course du bord de l’Aisne en mai.
LES MEMBRES DU BUREAU
Laurent JACQUEMARD (vice-président)
Anne-Laure RENARD (secrétaire)
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Activités : les samedis, dimanches et jours fériés en fonction
des conditions météorologiques, en sortie de Guignicourt
direction Prouvais (les séances sont annoncées la veille sur
le blog du club).

LES MEMBRES DU BUREAU
Gaëlle PAINVIN et Rachel EUDES (vice-présidentes)
Noëlle GOULARD (trésorière)
Annie TYMCIOW (secrétaire)
Gaëlle PAINVIN et Marine PAINVIN (monitrices)

Survoler la région dans le silence d’un vol plané en
parapente biplace, c’est possible, en décollage treuillé. Un
coupe vent, de bonnes chaussures, des lunettes de soleil,
une motivation certaine et c’est parti. Un pilote qualifié et
expérimenté vous installe dans votre sellette et ajuste le
réglage de votre casque. Les consignes de vol données, il
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Club de gymnastique
* floflo0228@orange.fr
Présidente : Floriana WYSOCKI
6 place Louis Hermann Chevallier - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 79 94 27

EN 2017,
L’US GUIGNICOURT
FOOTBALL ACCÈDE
À LA RÉGIONALE 1

n Cyclisme de compétition et de loisir sur route
Entraînements et randonnées :
en période de compétition, sortie
tonique le jeudi soir à 18 h à
Guignicourt. Toute l’année, sortie
tonique le samedi à 8 h 30 et
randonnée le dimanche à 8 h 30. Les rendez-vous : de janvier
à juin, samedi matin à Guignicourt et dimanche matin à
Orainville ; de juillet à décembre, samedi matin à Orainville et
dimanche matin à Guignicourt - Infos sur le forum du club
n Pratique de la gymnastique d’entretien et step

Affiliation : UFOLEP et FFCT

Activités : cours de gym les lundi à 20 h et jeudi à 9 h, cours
de step le mercredi à 19 h 45 à la Halle

Manifestations prévues : critérium à Guignicourt en août,
course Orainville et randonnée solidaire Restos du Cœur.

Manifestation prévue : après-midi fitness au gymnase en
octobre 2017
Inscriptions (sur place) : certificat médical obligatoire
Âge minimum : 18 ans.
LES MEMBRES DU BUREAU
Martine DEFRANCQ (trésorière)
tél. 03 23 79 93 22 * martine.defrancq@wanadoo.fr
Brigitte COISEUR (secrétaire)
tél. 03 23 79 78 73 * b.coiseur@laposte.net.fr

Roi Rouge

8 tgvs.over-blog.com
* francis.quelin02190@gmail.com
TGVS : Team Guignicourt Vallée de la suippe

8 us-guignicourt-football.footeo.com
* guignicourtfoot@aol.com
US Guignicourt
Président : Bruno PIZZIGHELLA

8 http://roirouge.clubeo.com/
* pvbeaumont@wanadoo.fr
Roi Rouge

33 avenue du Général de Gaulle - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 72 89 / mob. 06 09 08 55 26
* bruno.pizzighella@gmail.com

Président : Philippe BEAUMONT

tél. 06 84 38 68 54

16 bis rue de Neufchâtel - 02190 MENNEVILLE
tél. 06 88 70 31 26

n Entraînements sur terrain synthétique pour
toutes les catégories

n Pratique du jeu d’échecs en loisir et en compétition

Team Guignicourt
Vallée de la Suippe

US Guignicourt Football

Activités : le mardi de 20 h à 23 h (cours, parties libres et
tournoi interne) et le samedi de 10 h à 12 h (cours et parties
libres) à la petite salle située 1 ruelle Pilory à Menneville Compétitions par équipes, interclubs et coupes
Affiliation : Fédération Française des Échecs
Manifestation prévue : tournoi en juin à La Halle

Coordinateur sportif : Bernard GORISSE

LES MEMBRES DU BUREAU
Laurent DUFOUR (vice-président)
Stéphane LEMOINE (vice-président)
David CARION (secrétaire)
Paola BALDUCCI (secrétaire-adjointe)
Joffrey FERRER (trésorier)
Thomas HARDY (trésorier-adjoint)
Pascal DESROUSSENT (médiateur)
Mathieu DETREY (arbitre référent)
Bernard GORISSE (membre)
Gilles MAGNIER (membre)
Denis BRUSSELLE (membre)
Éric MARTIN (membre)
Jacky BARLOY (membre)

Club de 350 licenciés, l’USG recherche des dirigeants pour
encadrer les équipes de jeunes.

Jean-Pierre JOULAIN (membre)

Inscriptions : toute l’année

Éliane GALLET (membre)

Tarifs : voir le site du club

Frédéric DEBRAY (membre)

Manifestations prévues : tournoi Vétérans en mai, tournoi
Jeunes et assemblée générale au club house en juin, tournoi
Seniors en août.

Jean-Louis HOCQUET (membre)

Stéphane PUMILIA (membre)

Président : Francis QUÉLIN
13 rue de Reims - 02190 CONDÉ-SUR-SUIPPE
tél. 06 85 23 89 63

12 / GUIDE DES ASSOCIATIONS DE GUIGNICOURT - ÉDITION 2017-2018

GUIDE DES ASSOCIATIONS DE GUIGNICOURT - ÉDITION 2017-2018

/ 13

SPORT

Associations culturelles
US Guignicourt Tennis
8 www.club.fft.fr/us.guignicourt
* usguignicourttennis@gmail.com
US Guignicourt Tennis
tél. 03 23 25 65 70
Présidente : Mickaelle CARON
Rue du Moulin - 02190 GUIGNICOURT
tél. 06 21 50 32 78

Tarifs : merci de consulter le site du club
Affiliation : Fédération Française de Tennis (FFT)
Manifestations prévues :
du 17 mars au 1er avril 2018 : tournoi Jeunes au tennis club
mai 2018 : sortie Roland Garros
du 22 juin au 1er juillet 2018 : National Tennis Cup
août 2018 : tournoi open Seniors au club de tennis
LES MEMBRES DU BUREAU
Rémy FOIRIEN (trésorier)
tél. 06 58 15 82 50

n Pratique du tennis sur 3 courts couverts et 2 courts
extérieurs
Activités : cours collectifs et individuels de tennis pour
adultes et enfants (à partir de 3 ans), en loisir ou en
compétition.
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EN 2017, L’US GUIGNICOURT TENNIS COMPTE
PARMI SES ADHÉRENT(E)S :
6 CHAMPION(NES) DE L’AISNE (10 ET 12 ANS)
2 CHAMPIONNES DE L’AISNE (15 / 18 ANS)
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CULTURE

Les Amis d’Illerrieden
* lesamisdillerrieden@gmail.com
Président : Cédric GUILLEMONT
29 rue Franklin Roosevelt - 02190 GUIGNICOURT
tél. 06 89 66 09 68 * cgmail@laposte.net

CULTURE

Les Ateliers des bords de l’Aisne
8 ateliersdesbordsdelaisne.eklablog.com
* zouzou02190@hotmail.fr
Présidente : Dominique HAUTCŒUR
19 rue Jean-François Millet - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 93 05

Bibliothèque
* brigittedupont57@yahoo.fr
Présidente : Brigitte DUPONT
7 rue Alfred Barbarre - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 71 15

LES MEMBRES DU BUREAU
Gisèle VALDEJO (trésorière) | tél. 03 23 79 93 44
François ROBERT (membre) | tél. 03 26 61 32 74
Bernadette HOLLEBECQ (membre) | tél. 03 23 79 70 61
Jacques THILLEROT (membre) | tél. 03 26 07 05 78

Club Yvonne Bonieux
* alain.petitdidier@sfr.fr
Présidente : Colette PETITDIDIER
9 rue des Rémois - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 60 10

n Favoriser la rencontre des enfants et de leurs parents
avec nos amis allemands d’Illerrieden
Célébré en 1986, le jumelage de Guignicourt avec Illerrieden,
bourgade de la région du Bade‑Wurtemberg, a permis de
tisser des liens étroits entre les communautés. En juin 2016,
l’association recevait ses hôtes allemands pour un week-end
festif et amical exceptionnel à Guignicourt, célébrant le 30e
anniversaire de leur amitié ! Sur les thèmes de l’enfant,
la beauté et la paix sociale, de multiples activités étaient
organisées grâce à l’implication des associations, ainsi
qu’une escapade touristique sur les routes de Champagne
suivie d’une mini-croisière sur la Marne. En adhérant
à l’association, vous aurez l’opportunité de découvrir
et partager la convivialité de ces échanges, organisés
alternativement en France et en Allemagne tous les deux
ans : rendez-vous est d’ores et déjà pris pour rendre visite à
nos amis allemands en juin 2018.

n Peinture (huile et acrylique), pastel et aquarelle
Activités au centre social Yvonne Bonieux le lundi de 14 h à
19 h
Manifestation prévue : Fête de l’Art en juin

n Prêt de livres parmi un grand choix de romans,
thrillers, bandes dessinées - Nouveautés : livres et
illustrés enfants.
Activités : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de
10 h à 11 h 30 au centre social Yvonne Bonieux

Bridge-Club
* renee.mathey@sfr.fr
Présidente : Renée MATHEY
24 rue Jean-François Millet - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 21 44 07

n Activités culturelles et de loisirs pour les Anciens au
centre social Yvonne Bonieux
Activités : si vous aimez les jeux de société et la convivialité,
nous vous attendons au club les mardis et jeudis de 14 h à
18 h. Nous vous initierons aux jeux de belote et tarot. Vous
partagerez avec nous les goûters, anniversaires et les repas
prévus en septembre et décembre.
Cotisation annuelle : 25 € (règlement lors de l’assemblée
générale de janvier)

LES MEMBRES DU BUREAU

LES MEMBRES DU BUREAU

Jacques LIÉGEY (trésorier)
* jacques.liegey@wanadoo.fr

Roselyne VASILIC (vice-présidente)
tél. 03 23 25 68 47

Nathalie HAGARD (secrétaire)
* hagard.nathalie@orange.fr

Gilberte HANOL (trésorière) | tél. 03 23 79 71 14
Annie DUCHÊNE (secrétaire) | tél. 03 23 79 94 26

n Pratique du bridge
Activités : le vendredi de 14 h à 18 h au centre Yvonne Bonieux
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CULTURE

Comité des fêtes et cérémonies

CULTURE

Comité Foire de Guignicourt

* gerald.cointe@wanadoo.fr

* gerald.cointe@wanadoo.fr

Vice-président : Gérald COINTE

Président : Gérald COINTE

20 rue de la Libération - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 91 77

20 rue de la Libération - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 91 77

Radio3des
8 www.radio3des.com
* c.radio3des@orange.fr
Président : Jean-Michel PLATEAUX
14 rue de Prouvais - 02190 PROVISEUX-ET-PLESNOY
tél. 03 23 79 74 97

Ré-Créations du Mercredi
* brigittedupont57@yahoo.fr
Présidente : Brigitte DUPONT
7 rue Alfred Barbarre - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 71 15

n Toutes activités manuelles et créatives
Activités : les mercredis de 14 h à 18 h au centre social
Yvonne Bonieux

n Organisation des fêtes et cérémonies officielles
Manifestations prévues : commémoration de l’Armistice le 11
novembre, repas des Anciens en avril, commémoration de la
fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, Fête de l’Art en
juin, commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, fête foraine
en juillet, feu d’artifice le 13 juillet, festivités pour la Fête
Nationale et tombola le 14 juillet.

n Organisation de la fête de la moto et de la foire de
Guignicourt
LES MEMBRES DU BUREAU
Estelle MAINRECK (vice-présidente)
Olivier PICART (vice-président)
Noëlle GOULARD (trésorière)
Odette PARANT (trésorière-adjointe)

LES MEMBRES DU COMITÉ

Valérie LAPLACE (secrétaire)

Noëlle GOULARD (conseillère municipale)

Francine COINTE

Estelle MAINRECK (conseillère municipale)

Michel DAUDIN

Renée THILLE (conseillère municipale)

Christelle DURTETE

Floriana WYSOCKI (conseillère municipale)

Jean-Claude GOULARD

Olivier PICART

Jacques THILLE

Jacques THILLE

Renée THILLE

Francine COINTE

Floriana WYSOCKI

Publi-Asso
Présidente : Bénédicte KOZLOWSKI
2 rue Ehrard de Nazelle - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 83 03
La création du comité des fêtes a été décidée par le conseil municipal du
11/04/2014. Le maire est président de droit de ce comité. Ne revêtant pas
un caractère associatif, la présence du comité des fêtes au sein du guide des
associations a été souhaitée, compte tenu de son rôle et de ses actions qui rejoignent
ceux des autres associations dans l’animation de la vie locale.
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n Faire connaître les manifestations organisées par les
associations adhérentes de la région de Guignicourt, par
divers moyens et supports publicitaires.

n Radio associative 24 h / 24 à diffusion locale FM
(radio 3 des 90.9) et sur internet www.radio3des.com
Développement d’une communication sociale en lien
avec la réalité locale de notre zone de diffusion.
Comptant sept années d’existence, Radio3des s’inscrit dans
une démarche associative laïque de formation du citoyen
dans l’esprit des valeurs morales de la République française.
Il est animé d’une volonté d’élitisme et de pluralisme dans
le respect du cahier des charges qui régit la communication
radiophonique des radios locales privées.
Son implantation locale en zone rurale cible le public de la
zone d’émission qui comprend environ 120 communes de la
Champagne picarde, et les deux départements limitrophes
dans la zone d’émission de la radio (Ardennes et Marne).

LES MEMBRES DU BUREAU
Laure WLAMINCK (vice-présidente)
F. GÉLARD et F. LANDRAGIN (trésorières)
Odille BRUSSELLES et J. BURETTE (secrétaires)

La programmation s’adresse à toutes les couches
socioprofessionnelles (collégiens, étudiants, ouvriers, cadres,
retraités, etc) sur une tranche d’âge très large : émissions
spécialisées jeunes publics, émissions culturelles touchant
un public adulte et thématiques d’accordéon touchant un
public retraité.
Pour assurer la qualité des émissions, Radio3des s’appuie
sur le dynamisme de bénévoles motivés et de professionnels
compétents, accompagnés de spécialistes dispensant une
formation technique radiophonique des intervenants.
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CULTURE

Saltimbanques 02
* jeanhubert.fontaine@sfr.fr
Saltimbanques02

CULTURE

Manifestations prévues : goûter de Noël en décembre Représentations fin juin pour les groupes enfants et ados à la
salle des fêtes de Guignicourt.
LES MEMBRES DU BUREAU

Syndicat d’initiative
* si02gui@orange.fr
tél. 03 23 25 98 86
Syndicat d’Initiative de Guignicourt

Lydie DECELLE (vice-présidente) | tél. 03 23 23 45 71
Corinne RATEL (trésorière) | tél. 03 23 25 68 12
Emmanuelle LETILLOIS (secrétaire)

Présidente : Valérie FONTAINE
17 rue de Verdun - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 24 02 79

Scouts et Guides de France
8 www.sgdf.fr
* charlestripette@free.fr
Responsable : Charles TRIPETTE
9 rue de Damary - 02190 JUVINCOURT-ET-DAMARY
tél. 06 64 26 67 24

Président : Robert PÉDURANT
Local : 1 bis rue des Fermes
Permanence assurée au local le lundi de 10 h à 12 h
Adresse postale : Mairie ou 1 bis rue des Fermes
02190 GUIGNICOURT

Enfin, il assume, en liaison avec les autres OTSI et par
la mise à disposition d’une documentation judicieuse,
l’information touristique des habitants et des touristes.
Il contribue, ainsi, à la mise en valeur des richesses
naturelles et architecturales. Il participe effectivement au
développement et à la prospérité de la localité et de sa
région.
n Nos orientations sont les suivantes :

n Créations théâtrales pour enfants et ados
Activités : ateliers (exercices, répétitions, etc.) le mercredi
après-midi (groupes jeunes CM1-5e) de 17 h 30 à 19 h
à La Halle et le vendredi de 19 h 30 à 21 h (groupe ados
4e-Terminale et plus) à l’ancien groupe Richard Mortimer.
Inscriptions : mercredi 20 septembre 2017 à l’ancien groupe
Richard Mortimer.
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n Les Scouts et Guides de France proposent aux enfants
et aux adolescents - sans distinction d’origine, de
culture, ni de croyance - de grandir avec les autres à
partir de vraies valeurs de solidarité, de partage et de
respect des autres.
Inscriptions : au forum des associations le samedi 2
septembre 2017

Le Syndicat d’Initiative de Guignicourt et ses environs a
pour vocation de mettre en valeur et de faire connaître le
patrimoine culturel et associatif de Guignicourt. À ce titre,
le S.I. Guignicourt organise ou participe à l’organisation de
nombreuses manifestations à l’adresse des habitants de la
commune et de ses environs.
Sa mission principale est l’organisation de manifestations
diverses, susceptibles de distraire la population de
Guignicourt et des communes environnantes, et, par là
même, d’attirer et de retenir les visiteurs. Son rôle est celui
d’un animateur coordonnant, sur le plan local, les diverses
activités se rapportant à l’organisation des loisirs. Mais il a,
aussi, la volonté de faire connaître le patrimoine économique
existant. En effet, nous vivons dans une commune
accueillant des entreprises dynamiques et souvent à la
pointe de leur secteur d’activité. Nous considérons, ainsi, que
chaque Guignicourtois se doit de connaître l’environnement
dans lequel il vit.

- animer notre ville avec des manifestations culturelles
et ludiques nouvelles à destination du plus grand
nombre ;
- permettre aux individuels de développer leurs projets
en rejoignant une équipe dynamique ;
- accentuer le partenariat avec les autres associations ;
- développer la communication, en sollicitant les
villages alentours, notamment en favorisant le devoir
de mémoire ;
- faire rayonner le Syndicat d’Initiative et, par
conséquent, la commune de Guignicourt.
Principales animations : brocante, thé dansant, concours des
maisons fleuries, concours des maisons illuminées (hiver),
théâtre, soirée beaujolais nouveau, marché de Noël, Noël des
enfants, concours photo, foire de printemps, fête de l’Art,
pique‑nique le 14 juillet.
LES MEMBRES DU BUREAU
Jean-Claude GOULARD (vice-président)
Fabien WYSOCKI (vice-président)
Angélique TRIPET (trésorière)
Martine HUART (trésorière-adjointe)
Angélique MATTLIN (secrétaire)
Christine VOLANT (secrétaire-adjointe)
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MUSIQUE et CHANT

Les Amis de l’orgue de Guignicourt
8 www.orgue-guignicourt.fr
* secretariat@orgue-guignicourt.fr
Présidente : Laure de NAZELLE
Mairie - Place du Maréchal Leclerc - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 36 60

La Cantilaisne
* monique.millart@wanadoo.fr
La Cantilaisne - Ensemble vocal de la vallée
de l’Aisne
Président : Guy MILLART
5 hameau de Merlet - 02190 AGUILCOURT
tél. 03 23 23 80 16

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

Musique & Chant
n La chorale La Cantilaisne se produit en concert à la
demande des municipalités, comités d’entreprise, des
associations, lors de célébrations de mariages, etc.
n Favoriser, développer et coordonner toutes les
activités musicales liées au culte, à la culture, à
l’enseignement, compatibles avec l’orgue de Guignicourt
Activités : organisation de concerts, classe d’orgue assurée
par le Centre Intercommunal d’Éducation Musicale de
Guignicourt
Affiliation : fédération départementale des Amis des orgues
de l’Aisne

Liliane COTERELLE (trésorière)

Activités : répétitions les mercredi et vendredi de 20 h à 22 h
en alternance à l’ancien groupe scolaire Richard Mortimer
à Guignicourt et à la salle d’activités de Pontavert, concerts
sur demande. Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles recrues. Vous aimez chanter, vous voulez partager
des moments de franche amitié, venez nous retrouver.
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique mais
seulement de l’aimer. L’encadrement des autres choristes et
la volonté de notre chef de chœur vous permettront de vous
insérer dans nos rangs sans difficultés. Venez nous voir à
l’occasion d’un concert et discuter avec les choristes, vous
verrez que parmi nous, beaucoup vous ressemblent.

Matthieu GERMAIN (secrétaire)

Inscriptions : lors des cours | Cotisation annuelle : 25 €

Cotisation : à partir de 15 € par personne, gratuité pour
le conjoint. Association à caractère culturel habilitée à
délivrer des attestations de versement ouvrant droit à un
avantage fiscal par décision du 26/10/2010 (réduction
d’impôt à hauteur de 66%, sur la base du justificatif remis
par l’association, dans la limite annuelle de 20% du revenu
imposable des particuliers).
LES MEMBRES DU BUREAU
Dominique CAGNIART (vice-présidente)
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Notre prestation (hors mariage) est gratuite, nous vous
demandons de prendre en charge les frais de SACEM et
le pot de l’amitié en fin de concert. N’hésitez pas à nous
contacter, nous serons ravis de vous fournir toutes les
informations complémentaires.
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MUSIQUE et CHANT

LES MEMBRES DU BUREAU
Pierre PRÉVOSTAT (vice-président)
* pprevostat@orange.fr
Chantal BELLOT (trésorière)
tél. 06 77 49 55 98 * etienne.bellot@orange.fr
Monique MILLART (secrétaire)
tél. 03 23 23 80 16 * monique.millart@wanadoo.fr
Fabrice VALDES (chef de cœur)
Françoise FELSCH (assistante chef de cœur)

lundi au samedi. Selon l’instrument pratiqué, des cours ont
également lieu à Beaurieux. Une audition des élèves a lieu
chaque trimestre.
Affiliation : ADAMA
LES MEMBRES DU BUREAU
François DELACOURT (vice-président)
tél. 06 68 56 00 03 * delacprof@orange.fr
Brigitte BOITELLE (secrétaire)
tél. 03 60 49 94 05 * boitbri@aol.fr
James COURTEFOIS (trésorier)
tél. 03 23 79 71 42 * courtefois@orange.fr

Centre Intercommunal d’Éducation
Musicale de Guignicourt (CIEMG)
8 www.ciemg.fr
* informatique02.sav@free.fr
CIEMG
Président : Didier ROLLAND

Thierry IMBERT (trésorier-adjoint)
tél. 03 23 23 22 95 * imbertth@wanadoo.fr
Philippe PRUVOST (trésorier-adjoint)
tél. 06 86 18 87 60 * pruvost.philippe@sfr.fr

Harmonie de Guignicourt

25 rue Robert Tourte - 02190 GUIGNICOURT
tél. 06 26 84 27 97

* marianne.et.joel.deon@gmail.com
Harmonie de guignicourt

Coordinateur : Sylvain SCULFORT

Présidente : Éliane LANTHIER

tél. 06 45 48 43 51 * sylvain.sculfortdomas@gmail.com

Entraide & Scolaire

tél. 06 62 67 26 57 * eliane.lanthier@orange.fr
Directrice musicale : Marianne DÉON
22 rue Pasteur - 51160 CHAMPILLON
tél. 06 15 79 17 79
n Participation aux cérémonies officielles (8 mai et 11
novembre), animations locales et concerts
L’Harmonie accueille dans ses rangs tous les musiciens
amateurs, motivés et sérieux. Répétitions le vendredi de
19 h 15 à 20 h 30 au centre Yvonne Bonieux
Manifestations prévues : participation aux commémorations
officielles (11 novembre, 8 mai et 18 juin), concert / messe
de la Sainte Cécile le 26 novembre 2017, concert avec
l’Harmonie de Dormans le 3 décembre 2017 à la salle des
fêtes, participation à journée nationale d’hommage aux Morts
pour la France le 5 décembre 2017.

n Apprentissage du solfège et des instruments à partir
de 5 et 6 ans (sans limite d’âge) : orgue, piano, guitare,
saxophone, trompette, cor, percussions, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, chant individuel
et ensemble vocal adultes, formation musicale.

Claudie LANTHIER (trésorière)
tél. 06 26 63 88 72 * claudie.lanthier@sfr.fr

Activités : cours enfants et adultes au groupe Richard
Mortimer (2 avenue du Général de Gaulle à Guignicourt) du

Jérôme DAUDIN (archiviste)
tél. 06 79 29 57 11 * cartouche0206@gmail.com
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LES MEMBRES DU BUREAU

Dominique LAURENT (secrétaire)
Jean-Marcel LANDAIS (vice-secrétaire)
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ENTRAIDE et SCOLAIRE

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
8 www.admr.org
* admr.guignicourt@orange.fr
tél. 03 23 80 13 75
Présidente : Liliane COTERELLE

ENTRAIDE et SCOLAIRE

Antenne de l’association
départementale de la Protection
Civile de Guignicourt (ADPC02)
* gerard.dehu466@orange.fr
Protection Civile de l’Aisne
tél. 06 83 18 15 86

20 rue de Reims - 02190 CONDÉ-SUR-SUIPPE
tél. 03 23 79 75 24

Responsable : Gérard DÉHU

Siège : Rue Jean Germain - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 80 13 75

n Formations de secours aux personnes

n Vouée au service à domicile, l’association propose
une aide aux personnes âgées et à mobilité réduite pour
le ménage, la toilette et les repas (aide aux familles,
téléalarme)
Activités : permanences au centre social Yvonne Bonieux les
lundi et mardi de 13 h 45 à 16 h 30, le mercredi de 13 h 30 à
16 h 30, le jeudi de 13 h 45 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à
11 h 45
Affiliation : fédération de l’Aisne

Aide aux devoirs et à la lecture
* jacques.thille@orange.fr
Présidente : Renée THILLE
25 rue Yvonne Bonieux - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 78 73 / mob. 06 33 67 37 42

Coopérative scolaire primaire
* ce.0021586n@ac-amiens.fr
Parents d’élèves des écoles de Guignicourt
tél. 03 23 79 71 34
Responsable : Nathalie BOSSERELLE
École Rimbaud - 1 rue des Écoliers - 02190 GUIGNICOURT
Affiliation : Office Central de Coopération à l’École (OCCE)

3 rue Neuve - 02190 GUIGNICOURT | tél. 03 23 79 94 70
Activités : formations Premiers
Secours Civiques (PSC1), Sauveteur
Secouriste du Travail (SST) et Premiers
Secours Socio-Psychologiques
(PSSP), tenue de poste de secours
sur les manifestations locales ou
départementales
Affiliation : Fédération Nationale de la Protection Civile

Familles Rurales
Multi-accueil Trotti’Nous
* afrtrottinous@wanadoo.fr
tél. 03 23 25 08 37
Directrice du multi-accueil : Anne DENNE-TATTÉ
20 rue Pierre Curtil - 02190 GUIGNICOURT
Présidente Familles Rurales : Colette SIMON
6 rue de la Libération - 02190 GUIGNICOURT

Association des parents d’élèves
du collège (APE)
* ce.0020029w@ac-amiens.fr
tél. 03 23 79 70 15
COLLÈGE ALEXANDRE DUMAS
1 rue de Prouvais - 02190 GUIGNICOURT

Inscriptions : en début d’année scolaire
LES MEMBRES DU BUREAU

Coopérative scolaire maternelle
* ce.0021862n@ac-amiens.fr
Parents d’élèves des écoles de Guignicourt
tél. 03 23 79 75 20

Isabelle GERMAIN (secrétaire)

Responsable : Peggy PAYEN

Françoise DELANDRE (bénévole) mob. 06 87 19 12 66

École Paul Fort - 2 rue Jean Racine - 02190 GUIGNICOURT

De la compétence de la communauté de communes de la
Champagne picarde, la structure est gérée par l’association
Familles Rurales de Guignicourt, composée de bénévoles
élus en conseil d’administration. Une dizaine de parents
participe ainsi activement à la vie de l’établissement. Toutes
les familles peuvent bénéficier de ce service, dans la limite
des places disponibles, sans condition de ressources ou
d’activité professionnelle. La tarification est horaire, définie
en fonction des revenus familiaux conformément au barème
annuel établi par la Caisse d’Allocations Familiales.
Plus de cent enfants fréquentent l’établissement chaque
année, accueillis par une équipe pluri-professionnelle
composée de 11 personnes : une infirmière puéricultrice
directrice, une éducatrice de jeunes enfants, une secrétaire,
3 auxiliaires de puériculture, 2 personnes titulaires d’un CAP
Petite Enfance, un agent polyvalent et 2 agents d’entretien.
Trotti’Nous est un établissement de proximité qui a pour
missions l’accueil des enfants, l’accompagnement et le
soutien des familles à la parentalité.

n Représentation des parents d’élèves du collège
Alexandre Dumas auprès du conseil d’administration,
participation aux conseils de classe et aux différentes
commissions, financement de projets éducatifs.

n Aider les enfants du CP au CM2 à l’apprentissage de la
lecture et à l’accomplissement de leurs devoirs d’école.
Activités : séances tout au long de l’année scolaire les lundi
et jeudi de 16 h 45 à 17 h 45. L’association recherche des
bénévoles pour renforcer ses rangs.

Activités : Trotti’Nous est un multi-accueil agréé pour les
enfants de 0 à 3 ans. Il peut accueillir maximum 25 enfants
simultanément, de façon régulière (accueil type « crèche »)
ou occasionnelle (accueil type « halte-garderie »).

Inscriptions : auprès de la directrice du multi-accueil
n Garde d’enfants de 0 à 3 ans - Gestion de l’espace
multi-accueil Trotti’Nous (ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 45)

Manifestations prévues : Noël de Trotti’Nous le 16/12/2017
à la salle des fêtes, chasse à l’œuf en mars et assemblée
générale en avril.

Colette FERRAZ (bénévole)
Édith MACADRÉ (bénévole) tél. 03 23 21 31 19
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ENTRAIDE et SCOLAIRE

FNATH
Les Accidentés de la vie
8 www.fnath.org
* gerard.dehu466@orange.fr
Présidente : Régine DÉHU
3 rue Neuve - 02190 GUIGNICOURT | tél. 03 23 79 94 70

ENTRAIDE et SCOLAIRE

Panier Solidaire

Activités : permanences à la mairie le 2e vendredi du mois de
18 h 30 à 19 h 30
Affiliation : Fédération Nationale des Accidents du Travail et
Handicapés (FNATH)

8 www.restosducoeur.org
* robert.pedurant@sfr.fr

8 www.secours-catholique.org
* martinecollin528@yahoo.com

Président : Daniel ÉDUIN

Responsable : Robert PÉDURANT
Mairie - Place du Maréchal Leclerc - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 94 68 / mob. 06 34 96 45 08

Responsable : Martine COLLIN

Mairie - Place du Maréchal Leclerc - 02190 GUIGNICOURT
tél. 07 87 24 94 53

Activités : l’association accepte les dons de vêtements
propres et en bon état. Elle souhaite également agrandir le
cercle des bénévoles.
Inscriptions : les samedis jusqu’au 30 octobre de 10 h à 11 h
au groupe scolaire Mortimer
Manifestation prévue : participation au forum des
associations

LES MEMBRES DU BUREAU
Daniel YANICHE (vice-président) | tél. 03 23 79 81 91
Claude PÉRIN (trésorier-adjoint) | tél. 03 23 79 71 80

1 rue de Prouvais - 02190 GUIGNICOURT
n Faciliter l’organisation d’activités artistiques,
manuelles, scientifiques, de solidarité et de voyages,
etc. ; diffuser des informations dans tous les domaines
intéressant les élèves ; prendre toutes les dispositions
ou acquérir tous les équipements destinés à améliorer la
vie des élèves ; initier les élèves à la vie associative.
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tél. 06 31 24 96 11
n Constituée sur le secteur des 18 villages de la
paroisse Saint-Pierre Saint-Paul des Trois Rivières,
l’antenne du Secours Catholique se veut à l’écoute
de personnes ou familles en difficulté ou isolées. Des
bénévoles vous accueillent dans la joie et la bonne
humeur autour d’une boisson, chaude ou fraîche selon
la saison, souvent accompagnée d’un gâteau apporté
par l’un d’entre eux. Un temps d’accueil plus personnel
est proposé pour permettre à chacun d’exprimer ses
besoins et ses attentes.

Activités : aide à la personne d’ampleur nationale
représentée par le centre de distribution de Guignicourt.
Aide alimentaire, vestimentaire, à la rédaction des dossiers
courants.

LES MEMBRES

Foyer Socio-éducatif
du collège (FSE)
COLLÈGE ALEXANDRE DUMAS

n Fondés par Coluche en 1985, les Restos du cœur,
association reconnue d’utilité publique, ont pour but
d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux
personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la
participation à leur insertion sociale et économique,
ainsi qu’à toute l’action contre la pauvreté sous toutes
ses formes. Cette association a pour particularité
d’avoir bénéficié du soutien de plusieurs personnalités
françaises, dès ses débuts, et d’une vaste médiatisation,
ce qui retient l’attention de la classe politique, permet
d’établir de nouvelles lois, et attire la participation de
nombreux bénévoles. Les Restos du cœur se composent
de onze antennes nationales, de 119 associations
départementales et de plus de 2000 centres.

Nouvelle
association

Manifestations prévues : participation au forum des
associations et concentration solidarité en novembre

Gérard DÉHU (trésorier) | tél. 03 23 79 94 70

* ce.0020029w@ac-amiens.fr
tél. 03 23 79 70 15

Secours Catholique

* eduin.daniel@orange.fr
tél. 03 23 25 36 60

n Apporter une aide alimentaire aux personnes en
situation difficile sous forme d’une épicerie sociale.

n Aide à l’établissement des dossiers, aide juridique lors
des litiges, représentation aux tribunaux.

Restos du Cœur

Rien n’est possible sans l’aide des bénévoles, de la
mairie et de la banque alimentaire. Chaque semaine, les
bénévoles de l’association trient et préparent plus 600 kg
de produits frais qui sont distribués aux bénéficiaires.

LES MEMBRES DU BUREAU
Georges VAUDOIS (trésorier)
tél. 03 23 79 81 44 * geofrawilsim@hotmail.com
Éveline BRICOUT (secrétaire)
tél. 03 23 79 82 74

Élisabeth DUPRÉ-LIONNET
tél. 09 65 38 65 22

Activités : 2 lundis par mois de 14 h 30 à 16 h 30
(se renseigner de la périodicité auprès de la responsable)

Georges VAUDOIS
tél. 03 23 79 81 44 * geofrawilsim@hotmail.com

Lieu de rencontre : Salle paroissiale Henri Pollet
1 rue de l’Île Saint-Louis - 02190 GUIGNICOURT

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ ASSOCIATIVE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK VILLE DE GUIGNICOURT
Des associations guignicourtoises vous
proposent de suivre leurs actualités sur
facebook : dans ce guide, le nom de la
page facebook de l’association figure
à la suite du logo
: un moyen simple
pour communiquer entre adhérents et avec le public sur les
nouveautés, projets et l’actualité de chaque communauté.
Sur la page facebook Ville de Guignicourt, retrouvez les

évènements associatifs et l’actualité municipale : annonces
de manifestations, albums photos, planning prévisionnel,
état d’occupation des salles communales, séances cinéma,
infos pratiques, météo locale, etc. Entre chaque parution
du bulletin communal Guignicourt Infos, ce sont autant
d’informations complémentaires que nous mettons aussi
régulièrement que possible à votre disposition. À bientôt sur
Ville de Guignicourt...
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AUTRES ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS
Médaillés militaires du canton de
Neufchâtel-sur-Aisne / UNC
8 www.snemm.fr
* besnardre@orange.fr
Président : Rémy BESNARD
5 rue du Pont - 02190 VARISCOURT
tél. 03 23 79 74 15

Autres associations

n Participation aux cérémonies patriotiques : journée
des Fusillés, 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 29 août, libération
de Neufchâtel en 1944, 11 novembre et 5 décembre
Affiliation : Société Nationale d’entraide des Médaillés
militaires
Manifestation prévue : assemblée générale en avril à la
mairie de Neufchâtel-sur-Aisne
LES MEMBRES DU BUREAU
Rémy BESNARD (président / secrétaire)
Daniel LANGLET (vice-président) | tél. 03 23 21 67 10
Roger PRINCE (trésorier)
Gérard PAYEN (porte-drapeau) | tél. 03 23 79 15 49

Union Nationale des Combattants
8 www.unc.fr
* bernard.borel@neuf.fr
Président : Bernard BOREL
8 rue du Petit Condé - 02190 CONDÉ-SUR-SUIPPE
tél. 03 23 79 77 69
n Maintenir et développer le devoir de
mémoire auprès des jeunes générations.
Organiser et participer au sein du comité
d’entente aux cérémonies officielles
des 8 mai, 18 juin, 11 novembre et 5
décembre.
Activités : vente des Bleuets de France au profit des œuvres
sociales de l’ONAC. L’UNC est ouverte aux Soldats de France
(citoyen ayant accompli son service militaire et partageant
nos valeurs).
Affiliation : UNC du département de l’Aisne
Manifestations prévues : hommage national aux Morts pour
la France en Algérie à Menneville le 05/12/2017
LES MEMBRES DU BUREAU
Claude DEFAUX
(vice-président / porte-drapeau) | tél. 03 23 79 74 41
Daniel QUÉLIN (secrétaire) | tél. 03 23 79 70 94
Jean CARLIER (trésorier) | tél. 03 23 25 63 80
Marcel WAUTHIER (porte-drapeau)

Section des
ACPG-CATM-TOE et Veuves
tél. 03 23 79 70 90
Président : Guy MACADRÉ
4 rue de Saint-Quentin
02190 GUIGNICOURT
n Entraide et participation aux cérémonies
commémoratives des 8 mai, 18 juin, 11 novembre et 5
décembre
LES MEMBRES DU BUREAU
Claude ROCHETTE (vice-président)
Michel NOTTELET (trésorier) | tél. 03 23 79 71 53
Jean-Claude DIS (secrétaire)
René OLIVIER (porte-drapeau)

PROTECTION ANIMALE
Félin pour l’autre
* association.felinpourlautre@gmail.com
Présidente : Brigitte BURKHARD
31 rue Franklin Roosevelt - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 83 14
n Améliorer les conditions de vie des chats errants,
en limitant leur reproduction ; sensibiliser l’opinion
publique au problème de la surpopulation féline et
responsabiliser les propriétaires de chats.
Cotisation : à partir de 15 €

Arlette PAINVIN (membre) | tél. 03 23 25 64 66
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PLAN DE GUIGNICOURT

Multi-accueil Trotti’Nous
Salle d’activités

Boulodrome
Piccoli
Tir à
l’arc

Stade René Masclaux
Gymnase
Tennis

Rotonde

La Petite Gare
Local du Syndicat d’Initiative
La Halle

Groupe Mortimer
Salle des fêtes
Centre social Yvonne Bonieux
Stade Jean De Graeve
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