Le
des

GUIDE

ASSOCIATIONS
BUXEROLLES
LOISIRS
SPORT
JEUNESSE
FAMILLE
SOLIDARITÉ
CULTURE
CITOYENNETÉ SCOLARITÉ

www.buxerolles.fr
Consultez les mises à jour de ce guide sur le site de la Mairie

1

Culture et Loisirs

Le mot du Maire
Avec plus de 70 associations, le monde associatif buxerollois affiche une belle vitalité.
Ce Guide des associations de Buxerolles vous présente la plupart d’entre elles pour
vous permettre d’avoir une vision large de ce qu’elles proposent.
Il démontre aussi la force d’une valeur qui est essentielle à la vie de notre commune :
l’engagement désintéressé. Dans chacune de ces associations, des bénévoles
œuvrent le plus souvent pour assurer bien plus que des activités, une forme de
solidarité et de partage autour de la vie associative.
Ce sont aussi ces valeurs essentielles à la vie de notre commune que nous tenons à
mettre en valeur à travers ce guide.
Le Maire
Jean-Louis Chardonneau

Culture et loisirs
Vie sociale et Familles
Sport
Environnement
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Abozart
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Pierre CHAUVIN
Mail : piero.chauvin@gmail.com

Siège social

http:// adadeb-arts.blog4ever.com
Activités : Ateliers de modèle vivant, matin
et après-midi le mardi salle Valvert. Exposition
annuelle Chapelle St Louis - Poitiers. Voyages et
conférences.

Frédéric ANTIGNY
Mail : fred.antigny@laposte.net
Site internet : http://www.caracterologie.com

Site internet :

Accord Danse Plaisir
Buxerolles 86
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Jean-Marc GINON - tél : 06 81 56 41 75
Mail : jeanmarc.ginon@gmail.com
Site internet : http://ginon-danse.com

Autre contact :

André RICHARD - tél: 06 43 73 97 97
Activités : Cours de danse de salon (de bal) et
organisation de soirées ou de sorties les mettant
en pratique.

Artresan

Vie des écoles et
Accompagnement scolaire
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Animaux domestiques
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Politique / Citoyenneté
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Association pour le
Développement et l’Etude de
la Caractérologie (ADEC)

Siège social
Hôtel de Ville

Présidente

Jacqueline GIBOUIN - tél : 06 74 57 61 49
Site internet : http://artresan.canalblog.com
Mail : artresan.buxerolles@gmail.com

Autre contact :

Didier COZIC (Secrétaire) - Tél: 06 66 40 03 95
Activités : Cours de dessin Peinture ; initiation et
perfectionnement - multiples techniques - cours
de dessin et portrait nu.

48 avenue de la Liberté - 86180 Buxerolles

Président

Autre contact :

René BANCTEL - tél: 06.68.78.07.51
Activités : Notre but est de faire connaître
au plus grand nombre la science du caractère,
c’est-à-dire ce qui nous permet, en apprenant à
nous comprendre et à comprendre les autres, de
mieux communiquer et, d’une manière générale,
de mieux vivre. Tout au long de l’année, «à la
carte», des stages de formation, des réunions
d’échanges, des ateliers de perfectionnement
sont proposés ainsi que des conférences-débats
(ouvertes aux non-adhérents) permettant une
autre approche de la connaissance de soi.

Buxerolles Histoire et
Patrimoine
Siège social
Hôtel de Ville

Présidente

Michèle JODET tél: 06 70 26 31 71
Mail : bux-histoireetpatrimoine@orange.fr

Autre contact :

Josette ASSERIN - tél : 05 49 47 68 70
Activités : Chercher, étudier, rassembler tout
renseignement concernant Buxerolles et les
présenter sous forme de « Gazette des Buis »,
à raison d’un exemplaire par an (13 numéros
publiés depuis notre création). Nous proposons
aussi des conférences telle « Le Clain à
Buxerolles » en 2018.

Consultez les mises à jour de ce guide sur le site de la Mairie
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Culture et Loisirs
Collectionneurs
de Buxerolles

Centre d’Animation
Siège social
Hôtel de Ville

Présidente

Françoise PASTOUREAU - tél. : 05.49.45.81.69
Mail : centre.anim.bux@gmail.com
Site internet : http://www.centranim-bux.fr

Autre contact :

Véronique COLLOT (secrétaire) - tél: 05 49 01 87 49
Activités : Activités manuelles : art floral,
aquarelle, atelier déco, cartonnage, encadrement,
couture, peinture sur porcelaine, peinture sur soi,
scrapbooking, tricot-crochet.
Activités sportives: danse contemporaine, L-pop,
yoga enfants, fitness, gymnastique d’entretien,
pilâtes, marche.

Claquettes Poitiers
Siège social

10 impasse de la Barre - 86180 Buxerolles

Présidente

Marion PLANCHON
Mail : planchon.marion@gmx.fr

Autre contact :

Alexia BOUCHERONDE -tél: 06 17 39 76 41
Activités : Alexia enseigne les claquettes
américaines depuis plusieurs années et a été
formée auprès des plus grand noms de la
discipline. Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse venez apprendre et danser avec nous
sur différents types et rythmes musicaux actuels
ou plus classiques !

Siège social
Hôtel de Ville

Président

Francis LARROUY - tél : 05 49 45 76 45
Mail : francis.larrouy@laposte.net
Activités : Echanges, discutions, présentation
de collections. Organisation de la bourse multi
collections.

Comité de Jumelage
Siège social

Culture et Loisirs
Corps à Cœur

Siège social

3 rue Pierre Fouquet - 86180 Buxerolles

Président

Patrick VERT-PRE - tél : 06 84 02 84 47
Mail : corpsacoeur86@orange.fr
Activités : Prendre conscience de ses potentialités grâce à la pratique de la sophrologie pour
soi et pour son entourage avec des exercices en
groupe, simples et appropriés.

Country Danse 86
Buxerolles

Hôtel de Ville

Siège social

Jean-Marie DENYS - tél : 07 80 51 77 78

Présidente

Président

Site internet :

http://www.cjumelagebuxerolles.e-monsite.com

Autre contact

Marie-Françoise JOLLET - tél : 05 49 47 89 24
Activités : Favoriser l’approche et l’organisation
des rencontres, de visites ou de séjours avec les
villes jumelées. Participe au rapprochement des
peuples.

Comité des Fêtes et
d’Animation
Adresse

Hôtel de Ville

Président

Claude MOREAU - tél : 05 49 47 67 69
Mail : moreau.bux@wanadoo.fr

Site internet :

Hôtel de Ville

École de musique
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Jean-François JARNOT
Mail : http:// www.embux.org/contacts
Site internet : http://www.embux.org

Autre contact

Catherine ARLOT - tél : 06 73 11 43 08
Activités : Propose : l’éveil musical à partir de 4
ans, des cours d’instruments, de technique vocale,
de formation musicale, ainsi que des ateliers de
pratique collective. Elles sont accessibles à tous
niveaux et tous âges: enfants à partir de 6-7ans,
adolescents et adultes. Cours adaptés en fonction
de l’élève, objectif l’amener au plaisir de jouer.

Exabul Théâtre

Annie ROBICHE - tél : 06 74 98 40 40

Mail : countrydanse86@free.fr
Site internet : http://countrydanse86.free.fr
Activités : Danse en ligne « Country », « Line

Dance ». Ambiance conviviale. Cours 4 niveaux.

Damoclès
Siège social:
22 rue des Papillons -86180 Buxerolles

Président

Fabrice AMIRAULT - tél. : 06 18 15 88 16
Mail : kandiru@live.fr
Site internet : www.damocles.com
Activités : Loisir ludique / jeux de société/ jeux
de carte à collectionner.
Première association pour «Magic the Gathering»
du département.

Siège social
Hôtel de Ville

Président

Eddy MINET - tél : 06 28 54 22 49
Site internet : http://exabul-theatre.org
Mail : info@exabul-theatre.org
Activités : Elle a pour objectif de favoriser la
pratique théatrale pour tous et sous toutes ses
formes. Elle propose des ateliers pour enfants/
ados/adultes et personnes en situation de
handicap. L’association organise chaque année le
festival: Festibul à la Maison des Projets.

http://comite-des-fetes-buxerolles.com
Activités : Le comité des Fêtes organise ses
propres manifestations: théatre, loto, concerts,
brocante, spectacle folklorique d’été, spectacle de
Noël pour les enfants des écoles, réveillon de la
Saint Sylvestre. Prêt du matériel appartenant au
comité des fêtes aux associations de Buxerolles.
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Culture et Loisirs
Flex Pointe

Siège social

Présidente

Président

Hôtel de Ville

36 Voie Romaine - 86180 Buxerolles

Marie POREL - tél : 06 89 56 24 92
Mail : flexpointe86@gmail.com
Site internet : http://www.flexpointe.com
Activités : Cours de danse classique, jazz,
contemporaine, actuelle (composée de danse
contemporaine, jazz, hip hop), hip hop et
renforcement musculaire
Salle de danse de la mairie de Buxerolles et à
partir de 2019 gymnase de l’école du Planty.

Michel LOUBIGNAC - tél : 06 80 72 30 24 ou
05 49 45 53 36
Autre contact: Marie-Madelaine GENET - tél: 06
07 17 81 02
Mail : leparcdeselectrons@laposte.net
Site internet : www.leparcdeselectrons.org
Activités : Ateliers informatiques sur windows
10- tablette-smartphones / Atelier Généalogie /
club Photo.

Siège social
Hôtel de Ville

Président

Alain LAVIGNE DU CADET - tél : 06 31 53 38 60
Mail : har.bux@hotmail.fr
Site internet : www.harmonie-buxerolles.fr

Autre contact :

Catherine ARLOT - tél :06 73 11 43 08
Activités : Promouvoir la musique d’ensembles.
Accueil de musiciens désireux de pratiquer leur
instrument au sein d’un orchestre d’harmonie.
Intégrer et former de jeunes musiciens. Participer
à l’animation de la vie locale.

La Clef des Arts
Siège social
Hôtel de Ville

Maison des Projets
Siège social

48 avenue de la Liberté - 86180 Buxerolles

Présidente

Marine DACHARY
Mail : accueil@maisondesprojets-csc86.org
Autre contact : tél de l’accueil : 05 49 01 05 89
Site internet : http://www.maisondesprojetscsc86.org/
Activités : La Maison des Projets est un lieu
ouvert à tous, où l’on peut se rencontrer, échanger,
discuter, s’exprimer, agir.

Mieux Vivre par la
Sophrologie
Siège social
23 rue du paradis - 86280 - Saint-Benoit

Présidente

Président:

Mail : lacledesartsbuxerolles@gmail.com
Activités : Apprentissage et perfectionnement

Autre contact:

Florence FLORENTIN - tél : 06 78 23 16 10

des arts plastiques s’adressant aux adultes,
adolescents et enfants. Lieu des activités de
l’association: 36 voie Romaine à Buxerolles au 1er
étage.
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PoitierSalsa

Le Parc des Électrons

Siège social

Harmonie Municipale

Culture et Loisirs

Franc BAUD - tél: 06 72 21 47 93
Mail : franc.baud@orange.fr
Michèle JOULAIN - tél : 06 86 00 52 04

Site internet : www.sophrologie-poitiers.fr
Activités : Pratique de la sophrologie,

dynamique en groupe. Sophrologie et méditation,
communication non violente.

Consultez les mises à jour de ce guide sur le site de la Mairie

Tous Azimuts

Siège social

Siège social

Président

Présidente

20 avenue de la Liberté - Appt 54
86180 Buxerolles
Alexandre ERNAULT - tél : 06 70 25 00 64
Mail : poitiersalsa@yahoo.fr

Site internet :

http://poitiersalsa.canalblog.com
Activités : PoitierSalsa propose des cours de
différentes danses afrolatines (salsa, bachata
et kizomba) réparties du lundi au jeudi. Nous
proposons également chaque semaine des
soirées dansantes à thème, le mercredi (latino) et
le jeudi (100% kizomba). Une fois par mois nous
proposons une soirée.

Scrabble Club de
Buxerolles Poitiers
Siège social

115 route de Bonneuil-Matours - 86180 Buxerolles

Présidente

Noëlle FIRMIN - tél : 05 49 47 62 06
Mail : firmin.noelle@laposte.net
Activités : Développer la pratique du jeu de
scrabble, organiser des compétitions dans cette
discipline, organiser des manifestations visant à la
promotion du jeu.

Maison des Projets
48 avenue de la Liberté - 86180 Buxerolles
Florence FORSANS-CAUD - tél : 07 82 86 67 75
Mail : tous_azimuts@hotmail.fr
site internet: www.tousazimuts-asso.fr
Activités : Ateliers hebdomadaires de langues
étrangères à 6 euros la séance d’1h15 ou 1h30
(1h pour l’anglais enfants), mais aussi un atelier
‘image’, ‘un Zeste de philo’ et ‘Expression orale
en chantant’. A l’anglais, l’espagnol, l’italien, le
polonais et le portugais, s’ajoutent en 2018 l’arabe,
le chinois et le russe.

Virouneux d’O Bourg
Siège social
Hôtel de Ville

Présidente

Brigitte DELAHAIS
Mail : bibidelahais@sfr.fr
Site internet : www.lesvirouneux.fr
Activités : Perpétuer le folklore poitevin à
travers les chants, la musique et les danses
traditionnelles (flûtes, accordéon, violon, vielle),
faire revivre les coutumes anciennes de nos
paysans poitevins du début du siècle, création de
spectacle.

The KathDan’s
Siège social
Hôtel de Ville

Présidente
Danièle JUDDE - tél : 06 75 74 33 50
Mail : bernard.judde@wanadoo.fr
Activités : Démonstration et animation danse
country / line pour: maison de retraite, magasin, comité d’entreprise, vide grenier, brocante,
anniversaire, mariage, restaurant, kermesse,
manifestations diverses.

Consultez les mises à jour de ce guide sur le site de la Mairie
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Vie sociale et Familles
Anciens Combattants de
Buxerolles
Siège social

6 voie Romaine - 86180 Buxerolles

Président

Association Force Ouvrière
de Défense des
Consommateurs et des
Locataires (AFOC 86)

Vie sociale et Familles
Club de Retraités
Rencontres
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Michel POISSON - tél : 09 64 42 44 29
Mail : clubretraitesrencontres@orange.fr

Christian MARCADEUX - tél: 06 86 31 60 59
Mail : acpgcatm.buxerolles@hotmail.com

Siège social

Josiane FAYARD - tél : 06 64 20 97 93
Activités : Défendre des droits des anciens
combattants de tous des conflits. Participation aux
diverses manifestations mémorielles. Assistance
pour les démarches administratives.

Alain BARREAU - tél : 06 86 92 48 56
Mail : afoc86@orange.fr
Site internet : www.afoc86.fr

http://clubretraitesrencontres86180buxerolles.
unblog.fr/

Jean-Yves GRANET - tél : 06 07 05 82 41
Activités : Notre objet: défendre des
consommateurs et des locataires de la Vienne.
Notre mission: informer, conseiller, représenter et
accompagner les consommateurs et les locataires
dans un esprit d’indépendance et de solidarité.
Nos actions: traiter des litiges entre
consommateurs et professionnels ou entre
locataires et bailleurs.

Activités : Rassembler les personnes seules
ou les couples afin de se divertir, créer des liens
d’amitiés durables et surtout leur donner envie de
sortir de chez eux ou de leur solitude.

Autre contact :

Association des Anciens de
l’École du Bourg
Siège social

40 route de la Vallée - 86180 Buxerolles

Présidente

Jacqueline GENITEAU - tél : 06 21 72 22 93
Mail : jgeniteau@orange.fr

Autre contact :

Sylviane Noirault – tél : 07 83 42 16 76
Activités : -Réunir les anciens de l’école du
Bourg de 12 à 112 ans.
- Collecter des photos de classe, des souvenirs
d’école et de la vie d’autrefois.
-Organiser des expositions sur l’école.

33 rue des Deux Communes - 86180 Buxerolles

Président

Autre contact :

Association Familles de
France Buxerolles
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Émile DUBOSCQ - tél : 06 67 95 52 14
Mail : famillesdebuxerolles@gmail.com
Site internet : http://buxerolles.familles-defrance.org

Site internet :
Autre contact

Siège du Club : salle Maurice-Ravel
Tél : 06 15 95 13 95

Donneurs de Sang
Buxerolles
Siège social
Hôtel de Ville

Présidente

Ginette BOUTANT - tél : 06 87 21 41 52
Mail: adsb.buxerolles@orange.fr
Activités : Promouvoir le don de sang bénévole,
rechercher de nouveaux donneurs. Association en
lien avec l’Établissement Français du Sang.

Fédération Nationale des
Anciens Combattants
d’Algérie
Siège social

9 rue Henri Dunant - 86000 Poitiers
Président (section Poitiers / Buxerolles) :
Claude TEXIER - tél : 05 49 47 67 88

Autres contacts :

Yves AUBARD - tél: 05 49 47 83 48
Activités : Devoir de mémoire envers tous les
jeunes qui ont laissé leur vie dans les conflits
d’Algérie-Tunisie-Maroc. Participation à toutes
les manifestations officielles avec les drapeaux
ainsi qu’aux obsèques des adhérents avec les
porte-drapeaux.

Les Amis de La Dinière
Siège social

48 La Dinière - 86180 Buxerolles

Président

André DUBALLET - tél :05 49 44 27 44
Mail: andre.duballet@orange.fr
Activités : Les « Amis de La Dinière »
organisent 4 à 5 rencontres ou manifestations par
an dans le but de tisser des liens amicaux entre
les habitants de notre «village». Tous les habitants
sont automatiquement prévenus des rencontres
organisées.

Autre contact:

Iréne THEBAULT - tél: 05 49 47 77 62

Activités : Bourses aux vétements en mars et

octobre et jouets en novembre.
Vide grenier le dernier dimanche d’août.
Randonnée et marche nordique.
Section loisirs cartes le jeudi après-midi et sortie
le dimanche.
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Sport

Vie sociale et Familles
Les P’tits Castors
Siège social

12 avenue des Castors - 86180 Buxerolles

Président

Jean-Jacques PAIN - tél : 05 49 56 61 32
Mail : jj.pain@orange.fr
Site internet : http://castorbux86.asso-web.com

Autre contact:

Nicole FURET - tél: 05 49 47 51 77

Activités : Entretenir les liens d’amitié entre les

enfants de Castors au travers des rencontres et
divers sorties. Faire vivre la mémoire de la cité et
notamment faire partager les valeurs qui ont fait
sa réussite.

Sauvegardons les Castors
Siège social

16 rue des Lilas - 86180 Buxerolles

Président

Christian CAMALET
Mail : g.allard86@orange.fr

Autre contact :

Guy ALLARD - tél: 06 75 86 90 19
Activités : Fédérer, organiser, rencontrer
et informer l’ensemble des habitants des
maisons Castors du Planty à Buxerolles afin de
sauvegarder ce patrimoine humain qu’est la cité
des Castors de Buxerolles.

Scouts et Guides de France
Siège social

65 rue de la Glacière - 75013 Paris

Souvenir Français
Siège social

6 voie Romaine - 86180 Buxerolles

Présidente

Séverine FAYARD - tél : 06 63 76 32 36
Mail : sfayard@hotmail.fr
Site : www.acpgcatm.buxerolles.org

Autre contact:

Josiane FAYARD - tél : 06 64 20 97 93
Activités : Transmettre aux jeunes générations
le devoir de mémoire envers ceux et celles qui ont
donné leur vie pour la France en organisant des
expositions dans les écoles ainsi que des voyages
sur les sites mémoriels. Entretien des tombes en
déshérence des soldats morts au combat.

Vienne résistance
internement et déportation
(VRID)
Siège social

14, rue George Sand - 86180 Buxerolles

Président

Jean-Jacques GUERIN
Mail : vrid@orange.fr
Site : http://www.vrid-memorial.com
Activités : VRID est un site internet sur la 2ème
guerre mondiale dans la Vienne. 5 rubriques :
Occupation, Résistance, Internement, Déportation,
Libération. Fondée il y a 15 ans, VRID a un comité
scientifique avec des historiens locaux et est
en relation avec l’ONAC, l’Éducation nationale,
l’Université de Poitiers.

Président (section Poitiers / Buxerolles)
Mathieu CHAVENEAU
Mail : sgdf.pictavie@gmail.com
Site internet : http://blogs.sgdf/pictavie
Activités : Les Scouts et Guides de France
sont un mouvement catholique de jeunesse et
d’éducation populaire. L’association est ouverte
à tous, sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance.
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Académie du Tao

Chong Quan Khi Dao

Siège social

Siège social

Président

Président

6 rue Margueritte Yourcenar - 86180 Buxerolles
Vincent DAY - tél : 07 69 42 61 40
Mail : vincentday86@gmail.com
Site internet : www.academiedutao.fr
Activités : Cours de karaté, boxe pieds-poings,
Qi Gong et Taïchi Chuan, pour adultes.

As de Ping
Siège social

20 rue du Roitelet - 86180 Buxerolles

Président

Philippe LAVERNAC - tél : 05 49 03 07 67 ou
07 85 56 34 59
Mail : phlavenac@gmail.com
Activités : Pratique du tennis de table en loisirs.

Buxerolles Hand Ball 86
Siège social

Hôtel de Ville - 86180 Buxerolles

Président

Christophe MAINSON - tél : 06 74 20 76 51
Mail : correspondant@bhb86.fr

Autre contact :

14 rue de l’Aquilon - 86180 Buxerolles
Dominique BELLEC

Responsable

Yves GODET - tél : 06 15 95 13 95
Mail : yves2000@aol.fr
Site internet : www.cqkd-arts-martiaux-grandpoitiers.blogspot.com
Activités : Arts Martiaux sino-viêtnamiens.

Comité d’Organisation
d’Epreuves Cyclistes de
Buxerolles
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Bruno MORCEAU - Tel : 06 87 31 30 98

Mail : lebrun.colette63@orange.fr
Autres contacts: Fabien CHARCEL-

tél : 06 87 79 29 20
Activités : Organisation épreuves cyclistes à
Buxerolles. Le 3ème weekend de mars - Grand
Prix, 1er weekend de novembre - Cyclo cross.

Marion DASRIAUX - tél 06 30 50 86 21

Site internet : www.abhb86.fr
Activités : Pratique du handball en compétition

(masculin et féminin) et loisirs (mixte). Catégorie :
babyhand, -9ans, - 11ans, - 15ans, -18ans, séniors
et loisirs.

Buxerolles Judo
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Jean-Michel LUCAS - tél : 06 24 13 25 02
Mail : president@buxerolles-judo.fr
Site internet : www.buxerolles-judo.fr
Activités : La pratique du judo Ju-Jitsu, Taïso.

Consultez les mises à jour de ce guide sur le site de la Mairie
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Sport
Cyclotourisme Poitiers Couronneries - Buxerolles
Siège social

26 rue des deux communes - 86000 Poitiers

Président

André DUFAUD - tél : 05 49 46 07 50
Mail : dufaud.andre@wanadoo.fr

Site internet :

www.facebook.com/Cyclos-Poitiers-Couronneries-Buxerolles/473111652791750/

Autres contacts :

Patrick BARRÉ- tél : 05 49 55 32 78
Activités : Pratique du cyclotourisme pour tout
public majeur.

Échiquier Poitevin
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Lionel DUCOS - tél : 06 83 66 89 07
Mail : echiquier_poitevin@sfr.fr
Site internet : www.echiquier-poitevin.com
Activités : Promouvoir le jeu d’échecs sur la
ville de Buxerolles (cours pour jeunes et adultes)
et permettre aux adhérents de participer à
différentes compétitions échiquéennes.

ES Buxerolles Badminton

ES Buxerolles Football

Siège social

Président

Présidente

Président

Jean-Paul NAUDET - tél: 06 63 32 92 82
Mail : esbfoot86@orange.fr
Site internet : www.esbuxerollesfootball.fr

Autre contact :

Siège du club - 05 49 61 48 50
Activités : Pratique du football de compétition.
Entraînement et formation des jeunes.

ES Buxerolles Pétanque
Siège social

7 route de l’Ormeau - 86180 Buxerolles
Valérie MAUTAULT
Mail : graviteplus@gmail.com
Site internet : www.gravite.over-blog.com
Activités : Initiation et perfectionnement dans
la pratique de l’escalade en loisir ou compétition.
Pratique encadrée ou libre. Ecole d’escalade le
mercredi à partir de 6 ans. Accès privilégié à la
salle d’escalade de Gravité.

Siège social

Marc FAGEOLE - tél: 06 09 24 35 17

Présidente

Président

Mail : arcovalou@free.fr
Autre contact : Rémi CHASSEPORT

Tél: 05 49 61 47 89
Activités : Pétanque de loisirs (adhérent) et
pétanque de compétition (licencié). Initiation
et entrainement 2 fois par semaine (lundi et
mercredi). Terrain des Bizais d’avril à septembre
et boulodrome de la Cassette de septembre à
avril.

ES Buxerolles Volley-Ball
Siège social

Med MARAH - tél: 06 62 17 78 07

Laurent PEGUIN - tél: 06 22 16 35 91
Site internet : www.buxerollesvolleyball.fr

national, régional et départemental, club inscrit à
la ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton.

Jérome RABETTE - tél : 06 88 55 20 52
Activités : Pratique du volley-ball, tant en
compétition et en loisir.

Président

Autre contact :
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Hôtel de Ville

Didier RAGUENEAU - tél :06 72 85 88 57
Mail : millepattes.bux@gmail.com
Site internet : www.facebook.com/millepattes86
Activités : -Pratique de la course à pied en
loisir et compétitions, tous niveaux, sur routes et
chemins.
-Pratique de la marche
-Participation à des sorties sportives et conviviales.
-Organisation de la course «Trail des Buis»

Gymnastique du Planty

Hôtel de Ville

Président
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Mille Pattes de Buxerolles

Siège social

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

Mail : badbuxerolles@gmail.com
Activités : La pratique du badminton au niveau

Gravité +

Siège social

Siège social
Hôtel de Ville

Sport

Hôtel de Ville

Marie-Hélène BARNAGAUD - tél : 06 30 20 05 50
Mail : gymduplanty@orange.fr

Autres contacts ;

Michelle GUILLOTEAU -tél: 06 25 70 48 88
Activités : Gymnastique d’entretien pour adultes
(à partir de 16 ans) - 3 niveaux : douce, entretien et
intensive, Cours spécifique pour le dos (méthode
Mézières) - Gym Equilibre : ce cours a pour but de
développer les facteurs qui optimisent la qualité
de l’équilibre s’adresse aux personne de plus de
60 ans.

Loisirs Buxerolles Handball

Sport en ville
Siège social

7 rue Hector Berlioz - 86180 Bxerolles.

Présidente

Christelle HUSSON
Mail : sportenvillebuxerolles@gmail.com
Site internet : http://club.quomodo.com/
sport_en_ville_buxerolles/les-activites/la-coursea-pied.html

Activités : Course à pied, marche rapide,
renforcement musculaire / cardio

Sports Loisirs Seniors
Poitevins

Siège social

Siège social

Présidente

Président

Hôtel de Ville

Cyrille LIENART - tél: 07 86 97 49 71
Mail : loisirsbuxerolleshandball@orange.fr
Activités : C’est la pratique du handball pour le
plaisir du sport pour tous, en équipes mixtes (de
16 à 77 ans). Les débutants sont les bienvenus.
Quelques rencontres amicales sont organisées au
cours de la saison.

Hôtel de Ville

Jean-Jacques REVEL - tél : 05 49 62 02 63
Mail : slsp@sfr.fr
Activités : Tennis rebond présente des analogies
avec le tennis. Son originalité réside dans la
nature du matériel utilisé et la simplification
introduites dans la conception du jeu, le rendant
praticable à un grand nombre de «retraités» de
tous âges.
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Sport
Tennis Club de Buxerolles
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Philippe DIGUET - tél : 06 95 37 53 82
Mail : tennisclubbuxerolles@yahoo.fr
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc.buxerolles
Activités : Développement de la pratique du
tennis loisirs, perfectionnement, compétition.

Twirling (Olympic)
Siège social

Environnement
Buxerolles, Vallées et
Nature
Siège social

rue de la Caborne - 86180 Buxerolles

Président

Michel MEUNIER
Tél : 05 49 47 81 29 - 06 81 39 72 34
Mail : mdmeunier7@orange.fr
Activités : - Marche hebdomadaire le mercredi
14h30, départ au château d’eau.
- Activité jeu de cartes 1er mercredi du mois.
- Activité loisirs créatifs le mardi de 14h à 16h à la
Maison des Projets.
- Participation aux actions dans le cadre de
l’environnement et du développement durable.

Hôtel de Ville

Ça Pousse

Présidente

Françoise DUEZ - tél :06 30 93 58 67
Mail : twirlingbuxerolles@hotmail.fr
Site internet ; http://twirling-buxerolles.
webnode.fr

Autres contacts ;

Nathalie DUEZ - tél: 06 28 98 09 29
Activités : Le twirling bâton est un sport artistique complet qui allie dextérité, danse, gymnastique au sol et expression corporelle avec comme
unique accessoire le bâton. C’est un sport mixte
qui se pratique en équipe de 6 à 8 athlètes, en
groupe de 10 à 20 athlètes, en duo ou en solo, en
compétition ou en gala.

Siège social

Maison des Projets

Présidente

Alexandra FAROUX
Mail : alexandra.faroux@gmail.com
Activités : Jardin partagé.

Flore et Art
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Michel PINEAU - tél : 05 49 47 66 71
Mail : flore.et.art@gmail.com
Activités : Créer des liens entre les personnes,
qui s’intéressent à la nature et au cadre de vie,
organiser des activités et des animations autour
de ces thèmes.
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Vie des écoles et
accompagnement scolaire
APE de l’école du Planty
Siège social

Groupe scolaire du Planty - 8 rue des Écoles
86180 Buxerolles
Présidente : Magalie PYVKA
Mail : lamarelle86@gmail.com

Site internet

https://sites.google.com/site/apeduplanty/
Autre contact: Nathalie BERAS - tél: 06 28 62
35 96
Activités : Lieu d’échange et d’information,
l’APE du Planty représente les parents des
élèves des écoles maternelle et primaire du
Planty. En plus de participer à l’amélioration des
conditions de vie à l’école, nous organisons des
manifestations afin de récolter des fonds destinés
à financer des projets scolaires.

La Passerelle du Parc
Siège social

9 Parc de Buxerolles - Appt 1
86180 Buxerolles (chez Monique PAYNEAU)

Présidente

Corinne AUBERT - tél : 06 72 25 75 55
Activités : Aide aux devoirs, activités
pédagogiques et ludiques, jeux éducatifs, accès
internet, proposé aux enfants et adolescents du
Parc de Buxerolles. Aide dans les démarches
administratives pour les adultes.

Animaux domestiques
Les P’tits Crocs
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Philippe DUCOURET - tél :06 05 06 15 83
Mail: assolespetitscrocs@gmail.com
Site Internet : http://www.lespetitscrocs.fr/
Activités : L’association a été créée en 2004 avec
un but bien précis, celui d’apprendre à tous les
maîtres un maximum d’attitudes à adopter avec
son chien dans les différentes situations que l’on
peut rencontrer au quotidien. Notre volonté est de
faire en sorte que maîtres et chiens puissent vivre
en toute sérénité et complicité. Nous disposons
aujourd’hui de trois terrains bien distincts pour
encadrer les différents niveaux d’éducation.

APE de l’école du Bourg
Siège social

Groupe scolaire du Bourg - 5 rue Omer Bernier
86180 Buxerolles

Président

Vassia ZAGAR - tél: 06 17 49 77 51
Mail : apebuxerollesbourg@gmail.com
Activités : - Organisation de manifestations
visant à récolter des fonds pour les écoles du
Bourg, afin d’apporter un soutien financier à
différents projets pédagogiques (voyages scolaire,
sorties culturelles, etc.)
- Organisation d’actions conviviales pour les
enfants des écoles et leurs familles (chasse
aux œufs, goûters, après-midi cinéma, fête de
l’école,..)
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Acteurs économiques
Fédération des Acteurs
Économiques de Buxerolles
Siège social
Hôtel de Ville

Président

Richard TEMPEREAU - tél: 05 49 38 38 49
Mail : faebuxerolles@gmail.com
Autre contact : Alexandra SAUTOUR
Tél: 06 26 15 84 38
Activités : Faire découvrir l’offre économique
des savoir-faire locaux auprès des concitoyens de
la commune de Buxerolles.

Politique / Citoyenneté
Association Socialiste de
Buxerolles
Siège social
8 rue Albert CAMUS- 86180 Buxerolles

Présidente

Ludivine RIQUELME-MARTINEZ
Mail : psbuxerolles@gmail.com
Site Internet : www.psbuxerolles.fr
Activités : Promouvoir les valeurs socialistes.
Encourager toute initiative en vue de promouvoir
la citoyenneté sur la commune de Buxerolles.

Buxerolles, l’avenir en
mouvement
Siège social
8 allée Anne Franck - 86180 Buxerolles

Président

Nabil AL KHEDR - tél : 06 95 44 99 18
Mail : baem86180@gmail.com
Site Internet : www.baem.fr

Autre contact :

Bernard THEVENET - tél: 06 02 68 37 44
Activités : BAEM a pour objectif de regrouper
les habitantes et habitants de Buxerolles, ainsi
que les acteurs de la vie associative, professionnelle et politique, qui souhaitent participer
activement au développement de la ville, dans
un souci de progrès et d’humanisme, dans un
environnement paisible et durable, au sein de la
Communauté Urbaine de Grand Poitiers.
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Buxerolles, ma ville
Siège social
54 avenue des Quatre vents - 86180 Buxerolles

Président

Jean-Louis CHARDONNEAU
Mail : buxerollesmaville@gmail.com
Site Internet : buxerollesmaville.fr
Activités : Valoriser et informer sur les actions
mise en œuvre par la majorité municipale de
Buxerolles.

Collectif Buxerolles
Regard et Perspectives
Siège social
27 rue des Terrageaux - 86180 Buxerolles

Président

Damien DJANIKIAN - tél : 06 11 75 58 88
Mail : projet@buxerolles2020.fr
Site Internet: www.buxerolles2020.fr
Activités : Cette association a pour but de
créer un espace de concertation pour informer et
accompagner la population dans une réflexion sur
la vie locale, à travers des publications diverses
et d’actions citoyennes. L’association se voudra
l’expression de la société civile et prendra part
directement au débat public pour influencer le
discours, les programmes et l’action des partis de
gouvernement.
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Notes

Notes

Ces pages de notes vous permettent d’inscrire les nouvelles informations
présentes sur le site internet de Buxerolles : www.buxerolles.fr, qui est mis
régulièrement à jour. Vous les trouverez dans l’onglet «Buxerolles de A à Z».
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