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AGyM
* agym2020@gmail.com

Présidente : catherine scHMit
2 rue du Millénaire - MenneViLLe 
02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 16 65 13 88

n Pratique de la gym, du yoga et de la marche nordique.

Les Amis de la Boule
* robert.pedurant@sfr.fr

Présidente : Liliane PiccoLi
16 rue de Proviseux - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 79 75 05

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)

MEMBRES DU BUREAU

Robert PéduRant (trésorier) 
tél. 06 34 96 45 08 * robert.pedurant@sfr.fr

Compagnie des Archers
de Guignicourt
* pasquali.dominique@wanadoo.fr 
 Facebook : Archer de Guignicourt

Président : dominique PasQuaLi
27 rue Robert tourte - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 25 82 59

n Pratique du tir à l’arc

activités : entraînements 
les mercredis de 13 h 30 
à 15 h et samedis de 
10 h à 12 h.

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. 

Possibilité d’effectuer 2 à 3 séances d’initiation. 

inscriptions : à partir de 10 ans

tarifs :
adulte compétition 110 €
adulte club 95 €
Jeunes 75 €
découverte 35 €

affiliation : Fédération Française de tir à l’arc (FFta)

LES MEMBRES DU BUREAU

Pascal HocHet (trésorier) | tél. 03 23 25 84 61

Jean-Luc GReLet (secrétaire) | tél. 06 13 86 21 17
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Billard club de Guignicourt
La Halle 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE

* billard.guignicourt@orange.fr 
tél. 03 23 79 81 88
Facebook : Bcg Billard

Président : Jean-Paul caLais
tél. 06 70 84 84 30 
jean-paul-calais@orange.fr

n Pour la pratique du billard français (carambole), le 
BcG est équipé de 5 billards : 1 billard de 3m10 et 4 
billards de 2m80.

Le Billard club est ouvert tous les jours, chaque joueur 
adhérent disposant de sa clé d’accès (code à l’entrée 
de la Halle) peut jouer au billard, seul pour s’entrainer, 
ou avec les autres adhérents. 
compte tenu du nombre de billards, la pratique se fait 
actuellement sans réservation.

tarification : Forfait à l’année. Renseignements auprès 
des responsables.
inscriptions : à partir de 10 ans. Possibilité de 
s’inscrire toute l’année.

cours de billard : le club organise des cours à la 
demande et dispose d’un système de vidéo projection 
adapté à l’enseignement du billard. 
affiliation : le club est affilié à la Fédération Française 
de Billard (FFB)

MEMBRES DU BUREAU

christian LeGRos (Vice-président / direction sportive)
tél. 06 20 95 47 14 * christian.legros@sfr.fr
Jocelyne HaLLieR (secrétaire) 
tél. 06 19 67 09 70 * jocelyne.hallier@orange.fr
andré cHouX (trésorier) 
tél. 06 17 90 66 68 * chouxandre1940@gmail.com

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

Président : alexandre dRouet
06 31 20 67 36

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, synonymes 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.



Guide des associations de ViLLeneuVe-suR-aisne - édition 2022  / 5

SPORT

Les rendez-vous hebdomadaires de l’association : 
- les mardis et jeudis à 19 h, stade Jean degraeve, 
pour une séance spécifique de course à pied. 
- les dimanches à 9 h, sur le parking du gymnase du 
collège de Guignicourt, pour un footing commun où la 
convivialité est de rigueur (2 à 3 séances d’essai sont 
possibles avant d’adhérer au club).

adhésion ‘Running’ : 58 €
adhésion ‘compétition’ : 92 €

MEMBRES DU BUREAU

Laurent JacQueMaRd (vice-président)
anne-Laure RenaRd (secrétaire)
sandrine BLondeL (trésorière)

Association sportive du
Golf de Menneville
* asgmenneville@gmail.com
8 https://golfdemenneville.fr/
tél.:03 23 79 79 88

Président : alain ZaMPoLeRi

Rue de la Haie Migault Menneville 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne

n encourager la pratique du golf en qualité 
d’amateurs.

nombreuses compétitions, manifestations et 
événements organisés toute l’année

Club Omnisport 
Gymnastique
* clubgym02190@gmail.com

Présidente : Floriana WYsocKi

6 place Louis Hermann chevallier - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 88 09 44 94

n Pratique de la gymnastique d’entretien et step

activités : cours de gym les lundis à 20 h et jeudis à 
9 h, cours de step le mercredi à 19 h 45 à la Halle

inscriptions (sur place) : certificat médical obligatoire 
Âge minimum : 18 ans.

adhésion :
100 €/an 1 cours par semaine
160 €/an 2 cours par semaine

MEMBRES DU BUREAU

Martine deFRancQ (trésorière) 
tél. 06 84 66 03 65 * martinedefrancq@orange.fr
isabelle WuattieR (secrétaire) 
tél. 06 31 68 74 23 * wuattier.isabelle@neuf.fr
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CSO Judo Guignicourt
* cso.judo.guignicourt@gmail.com

Président : didier PincHon
02190 BeRRY-au-Bac 
tél. 06 85 02 55 09

n Pratique du judo

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

Majorettes de Guignicourt

* marine.painvin@outlook.fr
Facebook : Majorettes de Guignicourt - Officiel

Présidente : Gisèle PainVin
9 rue Jean de la Fontaine - 02190 GuiGnicouRt 
tél. 06 24 13 46 46

n promouvoir et diffuser la pratique de l’activité 
«Majorette». défilés, spectacles.

Répétitions le mercredi de 16h30 à 20h30 à la 'Petite 
gare'. occasionnellement le samedi au gymnase.

cotisation : 40 €
Baguette : 35 €

MEMBRES DU BUREAU

Gaëlle PainVin (vice-présidente)
noëlle GouLaRd (trésorière)

annie tYMcioW (secrétaire)
Gaëlle PainVin et Marine PainVin (monitrices)

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

Président : Philippe BeauMont
16 bis rue de neufchâtel Menneville - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 88 70 31 26

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

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

adhésions :
adulte (avec licence a) 60 €
adulte (sans licence a) 25 €
jeune - 20 ans (avec licence a) 30 €
jeune - 20 ans (sans licence a) 15 €
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affiliation : Fédération Française des échecs

Manifestations :
tournoi des Jeunes Fous 
tournoi du chemin des Rois
tournoi départemental officiel
tournoi interne officiel

MEMBRES DU BUREAU

enguerran GiLLet (vice-président)
Bernard saFin (trésorier)

Philippe PRuVost (secrétaire)

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

Président : Francis QuéLin
13 rue de Reims - 02190 condé-suR-suiPPe 
tél. 07 88 67 53 94

n cyclisme de compétition et de loisir sur route. 

création d’une section ‘jeunes’ en 2022

entraînements et randonnées : 

en période de compétition, sortie tonique le mercredi 
soir à 18 h sur le circuit de l’oppidum 

(condé-Variscourt-aguilcourt).

toute l’année, sortie tonique le samedi et le dimanche 
(horaire selon météo)

sortie section jeunes : mercredi 14h à Villeneuve-sur-
aisne

cotisation : 30 €

affiliation : uFoLeP et FFct

MEMBRES DU BUREAU

christian GentiLHoMMe (vice-président)
alain cLeMent (vice-président section courses)
adolphe BenJuMea (trésorier)

stéphane sYMPHoRien (secrétaire)

Club de Tennis de table
de Guignicourt
* e_eugene@orange.fr 
Facebook : club de Tennis de Table de 
Guignicourt

Président : éric euGÈne
28 rue Yvonne Bonieux - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne 
tél. 06 31 14 09 80

n Pratique du tennis de table pour enfants et adultes 
en loisir et compétition.

développer le tennis de table de compétition
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entrainements jeunes le jeudi de 18h00 à 19h30, 
adultes le jeudi de 20h30 à 22h30, loisirs et jeunes le 
dimanche de 10h à 12h au gymnase

* 6 rencontres jeunes en challenges Rémois (cRtt) le 
dimanche matin (1 par mois)

* Quelques rencontres jeunes en FFtt le samedi 
après-midi (1 par mois)

* Rencontres en championnat adultes des challenges 
rémois (8 rencontres d’octobre à mai) en semaine, 
réception le lundi soir à 20h30

* Rencontres adultes en championnat FFtt le samedi 
soir (7 rencontres de septembre à mai) à 19h30

tarifs annuels : 

Loisir seul à 50 € 

compétitions adultes : FFtt seul à 85 €, cRtt seul à 
70 €, FFtt + cRtt à 105 € 
compétitions jeunes : cRtt ou FFtt seul à 65 € ou 
FFtt + cRtt à 70 €

MEMBRES DU BUREAU

Hélène duBus (trésorière) 
tél. 06 32 41 90 62
Valérie KLaus (secrétaire) 
tél. 06 79 66 38 03 - klausvalerie1@gmail.com

US Guignicourt Football
8  us-guignicourt-football.footeo.com 
* guignicourt.us.502607@ifhf.fr
Facebook : USGuignicourtofficiel

Président : Jacky BaRLoY
jackybarloy02@gmail.com - tél. 06 66 02 30 88

n Pratique du football. 

entraînements les soirs de la semaine, de 18h à 
21h30, selon la catégorie.

terrain synthétique René Masclaux et terrain herbe 
Jean degraeve.

inscriptions : toute l’année

tarifs : voir le site du club

compétitions officielles.
organisation de tournois jeunes et seniors.

MEMBRES DU BUREAU

claude cHaRLes (vice-président)
06 85 04 99 88
Brenda BiGot (trésorière)
Romain LaBiod (secrétaire)
06 33 36 03 28
denis BeLLanGeR (communication)
06.19.55.46.55 – sinediaa@yahoo.fr
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US Guignicourt Tennis
8  www.club.fft.fr/us.guignicourt 
* usguignicourttennis@gmail.com 
Facebook : US Guignicourt Tennis 
tél. 03 23 25 65 70

Présidente : Mickaelle caRon
Rue du Moulin - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 21 50 32 78

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.

cours tous les jours de la semaine à partir de 17h et 
les samedis et mercredis à partir de 10h.

tarifs : merci de consulter le site du club

affiliation : Fédération Française de tennis (FFt)

MEMBRES DU BUREAU

Laure coRPeL (secrétaire)
06 32 42 16 32  laurecorpel@gmail.com
didier duFouR (trésorier) 
tél. 06 60 60 44 64
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Les Amis d’Illerrieden
* lesamisdillerrieden@gmail.com

Président : cédric GuiLLeMont
29 rue Franklin Roosevelt - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne 
tél. 06 89 66 09 68 * cgmail@laposte.net

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 adhérant à l’association, vous aurez l’opportunité 
de découvrir et partager la convivialité de ces 
échanges, organisés alternativement en France et en 
allemagne 

MEMBRES DU BUREAU

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

Les Ateliers des 
bords de l’Aisne
* zouzou02190@hotmail.fr

Présidente : dominique HautcŒuR
19 rue Jean-François Millet Guignicourt 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne

tél. 03 23 79 93 05

n Peinture (huile et acrylique), pastel et aquarelle

activités au centre social Yvonne Bonieux le lundi de 
14 h à 18 h

Bibliothèque pour tous
* brigittedupont57@yahoo.fr

Présidente : Brigitte duPont
7 rue alfred Barbarre - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 32 67 66 34

n Prêt de livres parmi un grand choix de romans, 
thrillers, bandes dessinées - 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

inscription : 8 € - Gratuit pour les enfants

Bridge-Club
* renee.mathey@sfr.fr

Présidente : Renée MatHeY

24 rue Jean-François Millet - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne 
tél. 03 23 21 44 07

n Pratique du bridge

activités : le vendredi de 14 h à 18 h 

centre Yvonne Bonnieux
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Comité fêtes et cérémonies
* gerald.cointe@wanadoo.fr

Vice-président : Gérald cointe
Mairie - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 79 91 77

n organisation des fêtes et cérémonies officielles

Manifestations : commémoration de l’armistice le 
11 novembre, repas des anciens, commémoration 
de la fin de la seconde Guerre mondiale le 8 mai, 
commémoration de l’appel du 18 juin 1940, fête 
foraine en juillet, feu d’artifice le 13 juillet, festivités 
pour la Fête nationale, le 14 juillet.

MEMBRES DU COMITÉ

sandrine BLondeL (conseillère municipale)
estelle MainRecK (conseillère municipale)
Laure BettanGa-BaRon (conseillère municipale)
aurélien BoucQ (conseiller municipal)
olivier PicaRt
noëlle GouLaRd
Francine cointe

Comité Foire de Guignicourt
* comitefoire02@orange.fr

Président : Gérald cointe
Mairie - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 79 91 77

n organisation de la fête de la moto 

MEMBRES DU BUREAU

olivier PicaRt (vice-président)
noëlle GouLaRd (trésorière)
Valérie LaPLace (secrétaire)

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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Menneville Détente
Responsable : colette cHaMPaGne

Mairie déléguée de Menneville 02190 ViLLeneuVe-
suR-aisne 
tél. 06 87 88 32 85

n activités de détente principalement axées sur l’éco 
citoyenneté

Réalisation de décorations en matériaux recyclés pour 
embellir le village.

animation sur la réduction des déchets organisée au 
cours de la semaine européenne du développement 
durable 

Projets : la réalisation de mangeoires et abreuvoirs à 
oiseaux, d’hôtels à insectes (en matériaux recyclés), 
des ateliers et séances d’information sur le gaspillage 
alimentaire, la réalisation de produits ménagers ou 
cosmétiques… )

si vous souhaitez participer à ces initiatives, n’hésitez 
pas à contacter colette cHaMPaGne (06.87.88.32.85) 
ou Marie Bonnet (06.16.85.15.30). 

Menneville Informations
Loisirs (MIL)
* milmenneville@gmail.com 
 Facebook : MIL

Présidente : Monica LaMBeRt

Mairie déléguée de Menneville - 02190 ViLLeneuVe-
suR-aisne 
tél. 06 30 29 26 32

n organisation d’animations à Menneville :

Brocante, feu d’artifice, Halloween, noël des enfants, 
....
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Radio3des
8  www.radio3des.com 
* c.radio3des@orange.fr
tél. : 03 23 79 74 97 

Président : Jean-Michel PLateauX
14 rue de Prouvais - 02190 PRoViseuX-et-PLesnoY 
tél. 03 23 79 74 97

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 12 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 de 
pluralisme dans le respect du cahier des charges 
qui régit la communication radiophonique des radios 
locales privées. 

son implantation locale en zone rurale, dans un rayon 
de 30 kms, 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). 

MEMBRES DU BUREAU

claudine BLoQuet-PLateauX (trésorière)
Laura RicHaud (secrétaire)

Ré-Créations du Mercredi
* brigittedupont57@yahoo.fr

Présidente : Brigitte duPont
7 rue alfred Barbarre - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 32 67 66 34

n toutes activités manuelles et créatives

activités : au centre social Yvonne Bonnieux, 

les mercredis de 14 h à 18 h multi-activités, 
les vendredis de 9h00 à 12h00 scrap-booking

adhésion : 10 €

MEMBRES DU BUREAU

Laure WLaMincK (vice-présidente) 06 76 65 35 53
Françoise GéLaRd (trésorière)
odille BRusseLLes (secrétaire) 06 88 48 94 26
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Saltimbanques 02
* valoufont02.190@free.fr 
Facebook : Saltimbanques02

Présidente : Valérie Fontaine
17 rue de Verdun - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 24 02 79

n créations théâtrales pour enfants et ados. Pratique  
du théâtre amateur : improvisation, répétitions et jeux 
de pièces ou saynètes, exercices vocaux et gestuels.

activités : ateliers (exercices, répétitions, etc.) le 
mercredi de 18h à 19h30 et le vendredi de 18h30 à 
20h

Manifestations : spectacle de fin de saison, 
participation fête de noël, saynètes devant les écoles,  
....

MEMBRES DU BUREAU

corinne RateL (trésorière) | tél. 06 29 87 33 13

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

n Les scouts et Guides de France, mouvement 
catholique d’éducation populaire, vise à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix. il mise 
sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la 
vie dans la nature. il propose ainsi aux enfants et aux 
jeunes (filles et garçons) un espace de vie qui répond 
à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, 
de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.
notre groupe « Les Petits Villages » s’étend sur les 
paroisses de notre dame de l’espérance, notre dame 
de Liesse et saint Pierre saint Paul des trois Rivières. 
nous accueillons environ 35 jeunes de 8 à 21 ans 
répartis par tranches d’âge : 
- les louveteaux et Jeannettes : 8-11 ans ; 
- les scouts et guides : 11-14 ans ; 
- les pionniers et caravelles : 14-17 ans ; 
- les compagnons : 17-21 ans.

Les jeunes font l’expérience de la vie d’équipe à 
raison d’une rencontre tous les mois environ, de 
l’engagement, de la prise de responsabilités, du 
respect des autres et de l’environnement. des 
week-ends par branche ou rassemblant l’ensemble 
du groupe ponctuent l’année. chaque été, les jeunes 
terminent leur année par un camp. i
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CULTURE / ANIMATION  

Syndicat d’initiative
* sy02gui@sfr.fr 
tél. 03 23 25 98 86
FAcebook : Syndicat d’Initiative de Guignicourt

Président : Robert PéduRant
tél. : 06 34 96 45 08

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 
Guignicourt 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne

Le syndicat d’initiative de Guignicourt et ses environs 
organise ou participe à l’organisation de nombreuses 
manifestations à l’adresse des habitants de la 
commune et de ses environs.
 

n Principales animations : brocante, soirée beaujolais 
nouveau, marché de noël, noël des enfants, voyages, 
....

MEMBRES DU BUREAU

José denain (vice-président)
angélique tRiPet (trésorière)
angélique MattLin (secrétaire)

Club Yvonne Bonnieux
* alain.petitdidier@sfr.fr

Présidente : colette PetitdidieR

9 rue des Rémois - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 25 60 10

n activités culturelles et de loisirs pour les anciens au 
centre social Yvonne Bonieux

activités : Jeu de tarot, Belotte, scrabble et divers jeux
de société.

Le mardi et le jeudi de 14h à 18h 

nous nous retrouvons également, plusieurs fois dans 
l’année, soit pour un repas froid, la galette des rois, et le 
repas de noël.

une à deux fois par an, nous faisons des concours 
internes de tarot, belotte et scrabble.

cotisation annuelle : 25 € (règlement lors de l’assemblée 
générale de janvier)

MEMBRES DU BUREAU

Raymond MeunieR (vice-président) 
tél. 06 19 08 03 73
Raphaële cassin (trésorière) | tél. 03 23 79 78 96
annie ducHÊne (secrétaire) | tél. 06 71 40 57 04
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CHANT / DANSE / MUSIQUE

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 
ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 03 23 25 36 60

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

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).

MEMBRES DU BUREAU

dominique caGniaRt (vice-présidente)
Liliane coteReLLe (trésorière)
Matthieu GeRMain (secrétaire)

AXO’CHOEUR
*  tatinou.felsch@orange.fr,

Présidente : Françoise FeLscH
5 rue de la place - 02190 PRouVais 
tél. 06 32 84 78 44

n apprentissage du chant choral : variétés, gospels, 
chants traditionnels, classiques et noël.

La chorale aXo’cHoeuR se produit en concert à la 
demande des municipalités, des associations, etc...

Répétitions le mercredi de 20 h à 22 h 00 en 
alternance à la salle des fêtes de Prouvais et à la salle 
d’activités de Pontavert. 

inscriptions : lors des cours 

cotisation annuelle : 10 €

MEMBRES DU BUREAU

chantal BeLLot (trésorière) 
tél. 06 77 49 55 98 * etienne.bellot@orange.fr
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CHANT / DANSE / MUSIQUE

Centre Intercommunal
d’Éducation Musicale de 
Guignicourt (CIEMG)
8  www.ciemg.fr 
* ciemg@sfr.fr
Facebook : CIEMG

Président : Philippe PRuVost
25 rue Robert tourte - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne
tél. 06 86 18 87 60
pruvost.philippe@sfr.fr

siège provisoire : 20, rue Pierre curtil 

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.

activités : cours individuels et collectifs pour tous les 
âges à partir de 5 ans.

manifestations : concerts des élèves en décembre et 
juin à la salle des fêtes et auditions publiques chaque 
trimestre dans l’école.

inscriptions à l’école ou par internet.

tarifs : 
- cours instruments : 35 € / mois 
- formation musicale (solfège) : 29 € / mois 
- cotisation : 26 € / an 
(réductions pour plusieurs élèves d’une même famille)

affiliation : adaMa

MEMBRES DU BUREAU

Jean-Pierre coRMeRais (vice-président) 
tél. 06 19 41 06 62 
sandrine PaRMentieR (secrétaire) 
tél. 06 27 81 60 36 - sabine11@sfr.fr
James couRteFois (trésorier) 
tél. 06 71 53 67 60
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CHANT / DANSE / MUSIQUE

En K’Danse
* enkdanseemilie@gmail.com 
Facebook : En K’Danse

Présidente : Mariane coQueLet
tél.  06 65 40 85 81 

animatrice danse : émilie HoRBeR

tél. 06 41 18 17 41

n cours de danse modern’jazz à des adhérents de 4 
à 77 ans à raison de 9 cours différents par semaine

Horaires des cours 
selon les catégories 
d’âge. 

Voir lors des 
inscriptions.

tarifs :
adhésion 100€
cours 100€

Manifestations : 
Fête des associations en septembre
Féerie de noël ( cette année pour la première fois) 
un loto en mars
Gala de fin d’année en mai ou juin

MEMBRES DU BUREAU

Vincent HoRBeR (trésorier) 
tél. 06 12 58 19 23
Gaby denain (bénévole)
Greg THIEBAULT (Bénévole)

Harmonie de Guignicourt
* claudie.lanthier@sfr.fr 
Facebook : Harmonie de guignicourt

Présidente : éliane LantHieR
tél. 03 23 79 74 19

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 à la Halle.

MEMBRES DU BUREAU

claudie LantHieR (trésorière) 
tél. 06 26 63 88 72 * claudie.lanthier@sfr.fr
dominique LauRent (secrétaire)
07 67 17 62 97
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SCOLAIRE

Coopérative scolaire 
primaire
* ce.0021586n@ac-amiens.fr 
FAcebook : Parents d’élèves des écoles de 
Guignicourt 
tél. 03 23 29 77 79 - 07 57 06 18 53

Responsable : nathalie BosseReLLe

école Rimbaud - 1 rue des écoliers - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne

n Financement de sorties et activités scolaires

affiliation : office central de coopération à l’école 
(occe)

Foyer Socio-éducatif
du collège (FSE)
* ce.0020029w@ac-amiens.fr 
tél. 03 23 79 70 15

coLLÈGe aLeXandRe duMas
1 rue de Prouvais - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne

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.

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 ViLLeneuVe-suR-aisne

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.

Association 
des parents d’élèves
de Guignicourt (APEGUI)
* matluc02@gmail.com 
tél. 06 10 67 40 44

Responsable : estelle MainRecK
Mairie - 02190 ViLLeneuVe-suR-aisne

n Représenter les familles dans les conseils et 
organismes - apporter une aide matérielle et 
financière par le biais de diverses actions (ateliers 
créatifs, marché de noël, grille, repas, vente de 
boissons, éco-gobelets).

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

Responsable : Peggy PaYen
école Paul Fort - 2 rue Jean Racine - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne

n Financement de sorties et activités scolaires
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SOLIDARITE / ENTRAIDE

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)
8  www.admr.org 
* admr.guignicourt@fede02admr.org
tél. 03 23 80 13 75 - 06 07 68 92 64

Présidente : Marie-chantal JacQueMin
mcjacquemin@fede02admr.org 

siège : Mairie de Villeneuve-sur-aisne Guignicourt - 
02190 ViLLeneuVe-suR-aisne

n aide à domicile tout public. 
L’association propose :
- aide à domicile auprès des personnes âgées 
- auxiliaire de vie sociale auprès des personnes 
handicapées
- aide à la famille
- Ménage, repassage tout public
- téléassistance

accueil physique en mairie de Villeneuve-sur-aisne :
le mercredi de 13 h 45 à 16 h 45, le vendredi de 9 h00 
à 12h00
accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00

affiliation : fédération de l’aisne

MEMBRES DU BUREAU

Raymond MeunieR (vice-président)
Philippe aLLaRd (secrétaire)
chantal FRiQuet (trésorier)

Familles Rurales
Multi-accueil Trotti’Nous
* afrtrottinous@wanadoo.fr 
tél. 03 23 25 08 37

Présidente Familles Rurales : colette siMon
6, rue de la Libération - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne

directeur du multi-accueil :  Benoît GuiLLauMet 
2 a, rue des bois GuiGnicouRt 02190 ViLLeneuVe 
suR aisne

n crèche agréée pour les 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)

trotti’nous a, pour missions, 
l’accueil des enfants, 
l’accompagnement et le 
soutien des familles à la 
parentalité.

trotti’nous peut accueillir 
jusqu’à 30 enfants de façon 

régulière (accueil type «crèche») ou occasionnelle 
(accueil type «halte garderie»).

de la compétence de la communauté de communes 
de la champagne Picarde, la structure est gérée par 
l’association Familles Rurales. 

Plus de 70 enfants fréquentent l’établissement chaque 
année, accueillis par une équipe pluriprofessionnelle 
composée de 17 personnes qualifiées.

inscriptions: auprès du directeur de la crèche
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SOLIDARITE / ENTRAIDE

Panier Solidaire
* panier_solidaire@orange.fr 
tél. 03 23 20 39 89

Président : Georges Vaudois
Mairie - Place du Maréchal Leclerc - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne 

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

activités : l’association accepte les dons de vêtements 
propres et en bon état. elle souhaite également 
agrandir le cercle des bénévoles. 

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.

MEMBRES DU BUREAU

Gérard JuLMann (trésorier)
christelle duRtette (secrétaire)

Secours Catholique
8  www.secours-catholique.org 

Responsable : en cours de changement

une association ouverte à tous et pour tous ! 
ensemble, construire un monde juste et fraternel !

n L’équipe des bénévoles accueille les personnes et 
familles en difficulté ou isolées des 18 villages de la 
Paroisse saint Pierre-saint Paul des trois Rivières de 
Guignicourt. elle apporte son aide et son soutien de 
plusieurs façons, en fonction des demandes.

L’accueil se fait déjà de manière conviviale, 
autour d’un café ou toute autre boisson, pour faire 
connaissance et mettre en confiance. ensuite, elle 
propose, pour ceux qui le désire, un temps plus 
personnel (dans une autre salle) pour leur permettre 
d’exposer leurs besoins et leurs attentes. elle est à 
l’écoute de chacun et essaye toujours de trouver, avec 
eux, une solution au problème évoqué.

« ne pas juger, mais comprendre…
ne pas condamner mais aider » !

contact pour les activités et informations: appeler le 
07 69 33 28 85 

Lieu de rencontre : salle paroissiale Henri Pollet 
1 rue de l’Île saint-Louis - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne
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SOLIDARITE / ENTRAIDE

Médaillés militaires 
du canton     
de Neufchâtel-sur-Aisne 
8  www.snemm.fr 
* besnardre@orange.fr

Président : Rémy BesnaRd
5 rue du Pont - 02190 
VaRiscouRt 
tél. 03 23 79 74 15

n activités mémorielles, participation à des 
manifestations historiques et remise en état de 
monument ou tombe de soldats 
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 de la  
Médaille Militaire

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

Section des
ACPG-CATM-TOE et Veuves

tél. 03 23 79 71 75

Président : claude RocHette
35, rue des bois 02190 ViLLeneuVe-
suR-aisne
n entraide et participation aux 
cérémonies commémoratives des 8 
mai, 18 juin, 11 novembre et 5 décembre

MEMBRES DU BUREAU

Guy MacadRe (président d’honneur)
Michel notteLet (trésorier) | tél. 03 23 79 71 53
Jean-claude dis (secrétaire)
René oLiVieR (porte-drapeau)

abadallah GHoMaRi (porte-drapeau)

ANCIENS COMBATTANTS
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SOLIDARITE / ENTRAIDE

Union Nationale des
Combattants
8  www.unc.fr 
* unc.guignicourt@gmail.com
Facebook : UNCGuignicourt 

Président : aurélien BoucQ
7, rue Robert tourte - 02190 
ViLLeneuVe-suR-aisne 
tél. 06 04 67 93 10

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

adhésion : 22 €

MEMBRES DU BUREAU

claude deFauX 
(vice-président) | tél. 03 23 79 74 41
alain WeHR (secrétaire) | tél. 06 76 6 7 44 46
stéphanie scHMit-cointe i (trésorière)
Marcel WautHieR (porte-drapeau)
Jean-charles oLiVieR (porte-drapeau)

Félin pour l’autre
* annie.boutroy@gmail.com
Facebook : felinpourlautre02

Présidente : Brigitte BuRKHaRd

31 rue Franklin Roosevelt - 02190 ViLLeneuVe-suR-
aisne
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.

chaque sujet est trappé, stérilisé, tatoué, répertorié 
auprès de l’icad et relâché sur les lieux de trappage.

L’association effectue journellement les soins et le 
nourrissage des animaux.

40 adoptions de chatons et adultes ont été réalisées 
en 2022.

cotisation à partir de 15 €.

MEMBRES DU BUREAU

dominique coQueLLe (vice-président) | tél. 03 60 49 
90 17
Joël BoutRoY (secrétaire) | tél. 03 23 23 81 70 
annie BoutRoY (trésoriere)  | tél. 03 23 23 81 70 
annie.boutroy@gmail.com

PROTECTION ANIMALE



Mes notes : 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

numéro spécial au bulletin trimestriel au Fil de l'aisne édité par la 
commission information et communication de la commune de Villeneuve-sur-aisne (02190)

Mise en page : alain Wehr  * contactez-nous via www.villeneuve-sur-aisne.fr
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