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Que serait Fontaine-le-Comte sans son tissu 
associatif ?

Peu de communes de notre strate peuvent se 
prévaloir d’un si grand nombre d’associations 
et d’une dynamique de la vie associative aussi 
importante.

C’est grâce à vous : bénévoles et adhérents de 
nos associations !

Au quotidien, par votre engagement, vous faites 
Fontaine-le-Comte !

Consciente de l’importance des liens sociaux et de la 
vie que vous créez sur notre commune, votre équipe 
municipale a souhaité augmenter de près de 9 % le 
budget qui vous est dédié.

Si une telle augmentation ne pourra se faire tous les ans, 
elle témoigne de notre volonté de toujours continuer à vous 
soutenir !

Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous savez pouvoir 
compter sur votre équipe municipale pour que Fontaine-le-
Comte soit et reste une commune forte, créative et solidaire !

Bonne rentrée et réussite associative à toutes et tous !

Sylvie AUBERT,
Maire



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
BRIGITTE-RAMEL 

•  Plus de 6000 documents sont à votre 
disposition, romans, BD, romans policiers, 
biographies et témoignages ou sujets 
de société, romans jeunesse et pour 
adolescents, BD adultes et albums et 
publications pour les jeunes.
•  Un partenariat avec la bibliothèque 
départementale vous permet de réserver 
les livres que nous ne possédons pas. 
•  8 personnes vous accueillent lors de  
4 permanences hebdomadaires les :
 - lundis de 16h à 17h30
  - mercredis de 14h à 18h30
 - vendredis de 16h à 18h30
 - samedis de 10h à 12h30

LA BIBLOTHÈQUE SERA OUVERTE 
PENDANT TOUTES LES VACANCES 
SCOLAIRES LES MERCREDIS DE 14H  
À 18H30
•  Adhésion gratuite pour les Fontenois et 
les enfants scolarisés au groupe scolaire 
Simone Veil - Adhésion 20€/an pour les 
adultes et 10€/an pour les enfants hors 
commune.
•  Localisation : à l’arrière du Complexe des 
Châtaigniers, face au gymnase.
•  Contact :  05 49 88 84 88 ou  

06 42 76 32 89 (Alain Laroche) 
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LE PRÊT DE MATÉRIEL  
TECHNIQUE 
La collectivité dispose d’équipements 
techniques pour l’organisation des 
événements communaux mais, 
aussi, pour la mise à disposition 
aux associations. Barrières, grilles 
d’exposition, sonorisation, micro, 
écran et matériel de projection, 
mobilier d’intérieur, les moyens ne 
manquent pas quand il s’agit de 
contribuer à la réussite des  
rendez-vous associatifs ! 
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La ville de Fontaine-le-Comte  
a à cœur d’accompagner,  
au quotidien, la cinquantaine 
d’associations Fontenoises qui 
composent la diversité de son 
tissu associatif. 
Pour cela, la commune dispose d’un panel d’outils et 
de services. 

LA MISE À DISPOSITION DE  
SALLES COMMUNALES 
Pour permettre aux associations d’organiser des 
temps de rencontres et d’échanges avec leurs 
bénévoles et leurs adhérents, la mise à disposition 
de salles communales s’avère être un service 
fortement plébiscité. Les associations sont 
d’ailleurs invitées à se réunir en mairie une fois 
par an, chaque année, pour concocter le planning 
d’occupation des salles en lien avec les élus. Bien 
sûr, les associations peuvent aussi, à tout moment 
de l’année, demander à réserver un espace pour une 
réunion ou même un événement ouvert au grand public. 

Salle Raymond Sardet

Prêt de tables 
et de grilles – 
Fontaine des 
Arts



7Fontaine-le-Comte        Livret des Associations

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous attendu chaque année à la rentrée de septembre, ce temps de 
découverte et de convivialité est un moment charnière pour débuter l’année 
en beauté ! L’occasion pour les associations présentes de se rencontrer, 
d’échanger et, aussi, de se faire connaître, de valoriser leur discipline et 
d’attiser la curiosité du plus grand nombre, petits et grands ! 

LA COMMUNICATION 
Fontaine-le-Comte s’applique à 
communiquer au maximum auprès des 
habitants sur la vie de la commune. Cette 
vie communale est en partie rythmée par 
le cœur des associations. Proposer un 
relais de leurs événements s’avère donc 
être une évidence. Magazine communal, 
réseaux sociaux, site internet, flyers, 
affichage urbain, etc. Les outils ne 
manquent pas pour mettre en lumière 
l’importance et la qualité des actions 
entreprises. 

Vivre à FontaineLE MAG JU
IN
 2
0
22

Des festivités
pour se retrouver !

PAROLES D’ÉLUS
« La vie 
associative 
de notre 
commune 
est une 
de nos 
priorités.

Après ces 2 années, un peu 
particulières, liées à la crise sanitaire, 
nous assistons depuis plusieurs mois 
à une reprise importante de toutes 
les activités associatives et nous en 
sommes tous heureux.

Les projets de l'ensemble des 
associations ne manquent pas et votre 
dynamisme est intact. 

Votre rôle est important. Vous créez un 
lien social indispensable au bien vivre 
ensemble et participez au rayonnement 
de notre commune sur le territoire. 

Vous pouvez compter sur le soutien 
de l'équipe municipale pour vous 
accompagner dans l'organisation et la 
communication de vos événements.

Merci à vous tous.

Belle rentrée 2022. »

Joëlle LAROCHE 
Adjointe à la culture, vie associative et communication



AÎNÉS ET JEUNESSE

A.P.E.
Association des  
Parents d’Élèves
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A.P.E. de Fontaine-le-Comte
6 bis rue du stade - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Contact : fontainelecomteape@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook@apefontainelecomte

L’Association des Parents d’Élèves 
est un groupe de parents bénévoles 
qui donnent de leur temps et de 
leur énergie tout au long de l’année 
pour organiser diverses actions et 
manifestations pour les enfants des 
écoles et leurs familles. Spectacles 
pour les enfants, vente de chocolats 
ou de saucissons, bourse aux livres, 
loto, course, fête des enfants... les 
événements sont variés et rythment 
l’année en proposant à tous des 
moments d’échange et de partage 
pour une bonne cause !
A chaque rentrée, l’A.P.E. verse une 
subvention aux écoles grâce aux 
bénéfices de l’année précédente. 
Toutes les actions servent à récolter 
des fonds pour soutenir les écoles et 
les accompagner dans leurs projets 
pédagogiques, sorties scolaires, achat 
de matériel...

Comment ça fonctionne ? 
En début d’année scolaire, une Assemblée 
Générale est organisée pour élire le bureau et 
les membres du Conseil d’Administration. Ces 
parents élus sont actifs tout au long de l’année, 
mais tout parent peut rejoindre l’association à 
tout moment, pour s’impliquer dans l’organisation 
des actions, sur un ou plusieurs évènements, 
chacun en fonction de ses impératifs ou de ses 
disponibilités. Il suffit de contacter l’A.P.E. ou de 
répondre aux appels à bénévoles dans l’année.



AÎNÉS ET JEUNESSE

Escal’Ados 
Centre Animation Jeunesse

Escal’Ados : Centre Animation Jeunesse
12 rue du Stade - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 37 03 38 (aux horaires d’ouverture)
Raphaëlle TIREAU, Directrice 
Tél. 06 52 31 92 33
Courriel : caj.flc@gmail.com
Facebook : caj.centreanimationjeunesse
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L’Escal’Ados est un accueil libre où les jeunes 
font connaissance, s’amusent, discutent 
et montent des projets accompagnés par 
l’équipe d’animation. Nous participons à la 
mise en œuvre de manifestations culturelles 
(carnaval, fête de l’école, forum des 
associations, virades de l’espoir, marché de 
noël...), aux soirées de l’été, à la commission 
environnement du festival Au Fil du Son, au 
marathon du Futuroscope... Sont organisés 
aussi des chantiers jeunes (jardinage, 
création de décors, peinture murale…) en 
partenariat avec la mairie de Fontaine-le-
Comte et à destination des jeunes de la 
commune ; mais aussi des chantiers de 
loisirs avec des partenaires de structures de 
loisirs afin de bénéficier en contrepartie de la 
gratuité des activités (à destination de tous 
les jeunes : commune et hors commune) ;  
des échanges avec divers partenaires 
(associations sportives et culturelles de 
la commune, le centre de loisirs, d’autres 
secteurs jeunes…), des séjours, des projets 
d’autofinancement, des sorties culturelles, 
ludiques, sportives, des soirées à thème.
La démarche pédagogique et éducative 
de notre association amène le jeune 
à être autonome, responsable tout en 
s’épanouissant au sein de la société. 
L’équipe d’animation utilise toute son énergie 
pour répondre aux besoins des familles 
qui leur « confient » leurs adolescents. 
Loin d’être un lieu de consommation, elle 
privilégie les jeunes les plus assidus et qui 
s’investissent durant l’année.

Lieu et horaires :
•  Hors période de vacances scolaires : 
- 14h-18h les mercredis 
-  16h-19h/22h30 (soirée sur projets)  
les vendredis

   - 14h-18h : les samedis

•  Période de vacances scolaires :  
-  Une semaine sur deux en chantier 
jeunes : 8h30-12h30 du lundi au 
vendredi, puis 14h-18h + soirées 
sur projet. 

  -  L’autre semaine : ouverture selon 
planning.

Tarifs & conditions :
•  42€ l’adhésion annuelle pour les 
jeunes entre 11 et 17 ans résidant sur 
la commune de Fontaine-le-Comte.
•  50€ pour les jeunes hors commune.
•  Les parents doivent inscrire leur 
enfant directement auprès de 
l’équipe d’animation (fiche sanitaire 
avec la photocopie des vaccins mis 
à jour et fiche de renseignement 
à remplir, ainsi que le règlement 
intérieur à signer. Attestation 
d’assurance et règlement à 
remettre également pour valider 
l’inscription. Un document explicatif 
de l’organisation de la structure est 
remis et à conserver par la famille.)

AÎNÉS ET JEUNESSE

Escal’Ados 
Centre Animation Jeunesse

Escal’Ados : Centre Animation Jeunesse
12 rue du Stade - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 37 03 38 (aux horaires d’ouverture)
Raphaëlle TIREAU, Directrice 
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Courriel : caj.flc@gmail.com
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Sidi Brahim du Poitou
L’Amicale a pour but, en groupant tous les 
chasseurs à pied, alpins, portés et aéroportés, 
de resserrer entre eux les liens de camaraderie, 
de solidarité basés sur leurs souvenirs 
communs, de maintenir les traditions de l’arme 
et l’esprit chasseur. L’association s’interdit toute 
discussion d’ordre politique ou religieuse.  
Elle regroupe également des sympathisants et 
amis de chasseurs dans les rassemblements  
commémorations, galettes des rois, voyages etc.
Cette amicale, fondée en 1945 conformément 
aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 
(environ 85 amicalistes), a pour but de resserrer 
les liens de solidarité qui doivent unir ses 
membres et aussi de commémorer tous nos 
camarades qui ont donné leurs vies pour la 
France. Elle commémore tous les ans la bataille 
de Sidi-Brahim, cette bataille s’est déroulée 
du 22 au 25 septembre 1845 entre les troupes 
françaises et Abd El Kader. 

Josiane BARRAUD, Présidente - Tél. 05 49 53 09 90 - Courriel : josianebarraud@outlook.fr
Yves NEVO, Secrétaire - Tél. 05 49 58 04 76 - Courriel : yves.nevo@orange.fr
21 rue du Parc - 86240 FONTAINE-LE-COMTE - Tél./Fax 05 49 53 09 90
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AÎNÉS ET JEUNESSE

Lieux & horaires : 
•  L’amicale se réunit trois fois par an :  
janvier, octobre et décembre.  
• En Mai l’amicale organise un voyage d’une 
semaine pour l’ensemble des amicalistes. 
Elle est présente à tous les rendez-vous 
commémoratifs avec nos porte-fanions. 
Tarifs & conditions : 
•  La cotisation des membres actifs 
et sympathisants est fixée chaque 
année par l’amicale et approuvée par 
l’Assemblée Générale. Pour 2022, elle est 
de 12€.
•  Tout ancien chasseur et toute personne 
désirant être admis dans l’amicale en font 
la demande au comité et doivent remplir 
une fiche d’admission. Il n’est pas perçu 
de droit d’entrée. Chaque membre actif et 
sympathisant reçoit une carte qui portera 
sa signature et sera contresignée par la 
Présidente et le trésorier.

Bureau :  
Présidente de l’amicale Correspondant 
du secteur de Fontaine le Comte/Poitiers, 
Responsable du Voyage
Mme Josiane BARRAUD 21 rue du Parc   
86240 FONTAINE LE COMTE 
Vice président correspondant de la section de 
Civray Claude GAUTRON
Vice président correspondant de la section de 
Chauvigny Jean BERNIER
Secrétaire Yves NEVO 
Trésorier Robert FOUQUET   
Agenda :  
Compte tenu de la pandémie et de l’évolution 
de celle-ci, les dates ci-dessous pourraient 
changer. 
•  Rassemblement Départemental à CIVRAY le 
1/10/2022.
•  Assemblée générale à Fontaine le Comte le 
11/12/2022.
•  Galette des rois à Fontaine le Comte en janvier 
2023. 
•  Un voyage sera organisé en mai 2023



AÎNÉS ET JEUNESSE

Le Club de 
la Feuillante 
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Dans un esprit de convivialité, nous organisons des jeux de société (tarot, belote, bridge, 
scrabble), deux thés dansants et 3 repas.

Lieu et horaires :
Salle de la Feuillante - 8 rue de l’Abbaye
De 14h à 18h :
• Mercredi : tarot
• Jeudi : belote, scrabble et tarot
• Vendredi : bridge
Tarifs & conditions :
• Cotisation annuelle (année civile) : 14€ 
•  Un goûter est servi à chaque réunion, 
la contribution demandée est de 1 e

Bureau : 
Claude SIMONNET, Président
Jean-Pierre MANGOT, Vice-président
Annie CHABOT, Trésorière
Michel RAYMOND, Trésorier adjoint
Serge DESMONTS, Secrétaire
Marie-Thé LEBON-DUFOUR, Secrétaire 
adjointe

Mairie – Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
Claude SIMONNET, Président - Tél. 06 15 89 24 96
21 bis rue de Beaulieu – 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Annie CHABOT, Trésorière - Tél. 06 62 10 36 63 - Courriel : annie.chabot740@orange.fr
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AÎNÉS ET JEUNESSE

Organiser des réunions pour informer ses 
adhérents sur les aides pouvant leur être 
attribuées.
Réunir les anciens combattants de toutes 
générations du feu.
Défendre les intérêts statutaires et moraux 
de ses membres.
Veiller à la stricte application des lois sur 
le droit à réparation (loi Lugol du 31 mars 
1919).
Perpétuer le devoir de mémoire.

Robert AIGRET, Président - Tél. 05 49 57 29 65 ou 06 71 23 15 47 
28 rue de la Vallée - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
James BODIN, Trésorier Général - Tél. 05 49 57 07 37 
Chantal LOWYCK, Secrétaire adjointe - Tél. 06 23 11 48 85
55 rue du Vercors - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : chantallowyck3@gmail.com

Tarifs & conditions :
• La cotisation annuelle pour les 
hommes est de 20€ et de 10€ pour 
les femmes. 
•  La gratuité est accordée aux 
membres en EHPAD, aux soldats de 
39/45 et aux résistants. 
Bureau : 
Robert AIGRET, Président
Guy PROUTEAU et Guy PONTONNIER, 
Vice-présidents
James BODIN, Trésorier général
Roland AUTIN, Trésorier adjoint
Jean GRENIOUX, Trésorier suppléant
Guy JEUDY, Secrétaire général
Chantal LOWYCK, Secrétaire adjointe
Guy SAURIN, Secrétaire suppléant
Membres : 
Roger DEVAUTOUR, Luc DUHAMEL,
Yves MAGNIEN, Michel RIVET et
Claude LAGORCEIX, contrôleur aux 
comptes
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U.F.V.G.A.C.
Union Fraternelle des Victimes
de Guerre et Anciens Combattants
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1919).
Perpétuer le devoir de mémoire.
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28 rue de la Vallée - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
James BODIN, Trésorier Général - Tél. 05 49 57 07 37 
Chantal LOWYCK, Secrétaire adjointe - Tél. 06 23 11 48 85
55 rue du Vercors - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : chantallowyck3@gmail.com

Tarifs & conditions :
La cotisation annuelle pour les 
hommes est de 20€ et de 10€ pour les 
femmes. La gratuité est accordée aux 
membres en EHPAD, aux soldats de 
39/45 et aux résistants. 
Bureau : 
Robert AIGRET, Président
Guy PROUTEAU et Guy PONTONNIER, 
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Jean GRENIOUX, Trésorier suppléant
Guy JEUDY, Secrétaire général
Chantal LOWYCK, Secrétaire adjointe
Guy SAURIN, Secrétaire suppléant
Membres : 
Roger DEVAUTOUR, Luc DUHAMEL, 
André BUNEL, Yves MAGNIEN et 
Michel RIVET
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Bureau :             
Vianney ROOSE, Président 
Fréderic GARCIA, Vice-président 
Olivier ROY, Trésorier         
Hugues ROY, Trésorier-Adjoint  
Michèle CAILLE, Secrétaire        
Mathieu THERMEAU, Secrétaire-Adjoint 

CULTURE ET SPECTACLE VIVANT

Née en 2003 suite à un stage aux Arts de la 
parole, l’association Abracadaconte a cette 
particularité de donner des spectacles de 
contes à plusieurs voix. 
Composée de conteurs aux styles et aux 
personnalités diverses, ses interventions 
peuvent prendre différentes formes (veillées, 
cabarets, balades contées, festivals...) et 
s’adresser à tous les publics, adultes comme 
enfants.
Ces créations n’hésitent pas à intégrer 
d’autres arts et les conteurs peuvent se 
produire aussi bien avec une chorale qu’avec 
des drapeaux médiévaux ou des musiciens 
de plusieurs continents.

Outre la création de spectacles, de 2004 à 
2013, Abracadaconte fut l’un des créateurs 
du festival « Laissez-les dire » qui se 
déroulait chaque année à la mi-mai sur le 
site de l’Abbaye de Fontaine-le-Comte. 
Par ce biais, Abracadaconte s’est tissé un 
réseau conséquent de conteurs, ce qui 
lui a permis par exemple de se rendre en 
Nouvelle-Écosse en octobre 2008, rendant 
la pareille à leurs homologues acadiens qui 
avaient animé le festival en France deux ans 
auparavant.
Originale dans le paysage culturel poitevin, 
Abracadaconte est décidément un chaudron 
du conte.
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Vianney ROOSE, Président
1 rue Baudry - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 57 15 44 ou 06 65 24 58 49
Courriel : vianney.roose@orange.fr
Site Internet : www.abracadaconte.wifeo.com
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CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Les Amis de l’Image

L’association met en place des ateliers 
et des expositions pour développer l’art 
photographique.

Association Les Amis de l’Image
Philippe MAIRE, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 83 06 54 03 - Courriel : lesamisdelimage@gmail.com
Site : lesamisdelimage.org
Facebook : Club photo Les Amis de l’Image
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Lieu & horaires : 
Salle des Tilleuls  
(Complexe des Châtaigniers) 
12 rue du stade. 
• Mardi à 14h 
• Jeudi à 20h30
Tarifs & conditions : 
•  Cotisation annuelle du club : 93€  
comprenant l’adhésion à la Fédération 
Photographique de France (FPF)  
ouvrant l’accès à des concours. 
•  Nous contacter pour tarifs en cours  
d’année et pour étudiants.

Bureau :  
Philippe MAIRE, Président 
Didier COUPEAU, Vice-président 
Sylvette ARNAULT, Vice-présidente 
Gérard PARAT, Trésorier 
Francis TRILLES, Trésorier adjoint 
Hélène RÉMOND, Secrétaire 
Catherine JACQUESSON, Secrétaire adj.
Agenda :  
 Exposition annuelle du 30 septembre 
au 2 octobre 2022 au Complexe des 
Châtaigniers.



CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

L’échange, le partage et la valorisation 
de savoirs et techniques dans le domaine 
artistique et artisanal.
La mise en place d’animations et de 
manifestations, de salons.

Un après-midi de Filles

Horia PÉJOUT, Présidente
Tél. 06 63 21 06 79
Courriel : apres-midi-de-filles@orange.fr
Facebook : Un après-midi de filles
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Lieux & horaires :
Nos activités sont ponctuelles, 
les lieux et horaires sont définis 
et annoncés à chaque adhérent.
L’activité « Bien-être du dos » 
a lieu 1 fois par mois.
Tarifs & conditions :
•  L’adhésion est de 15€ par an.
•  L’activité « Bien-être du dos » est 
gratuite pour les adhérents (nombre 
de places limitées).
•  Pour les expositions et les rencontres : 
entrées libres (parfois avec  
inscription).
•   Animations ponctuelles ou stage :  
tarif communiqué à l’inscription. 
Bureau : 
Horia PÉJOUT, Présidente
Jean-Claude PÉJOUT, Trésorier
Corinne PÉRUCHON, Secrétaire
Agenda : 
Exposition La Fontaine des Arts
Salle Raymond Sardet, 
les 15 et 16 octobre 2022 
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Horia PÉJOUT, Présidente
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CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Atelier de Fontaine
Graphisme & Peinture
L’association propose des cours  
multi-techniques théoriques et pratiques, 
sur plusieurs niveaux d’acquisition de 
connaissances. Adaptés à chaque situation et 
s’adressant aussi bien aux débutants qu’aux 
personnes ayant déjà une pratique dans l’art 
du dessin ou de la peinture, les cours sont 
collectifs et assurés par le même professeur, 
en toute convivialité.

L’Atelier de Fontaine
Mylène BACHELIER, Présidente
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 89 93 36 49
Courriel : latelierdefontaine86@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Latelier-De-Fontaine-107656298197114
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Lieux & horaires : 
Salle des Tilleuls  
(Complexe des Châtaigniers).
•  Mercredi de 16h à 18h ou de 18h à 20h
•  Samedi de 13h30 à 15h30 ou de 16h à 18h
Tarifs & conditions :
•  Adultes : 201e/an
•  Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants 
jusqu’à 25 ans révolus : 144 e/an
Conditions spéciales pour 2 personnes 
de la même famille par foyer :
•  1 adulte + 1 enfant : 279 e/an
•  1 adulte + 2 enfants : 354 e/an

Bureau : 
Mylène BACHELIER : Présidente 
Annick BOISGROLLIER : Vice-Présidente
Claude FERNANDEZ : Trésorier
Gilberte THEUIL : Trésorière-Adjointe
Anaëlle ROULEAU : Secrétaire
Chantal DAMOUR : Secrétaire-Adjointe
Jocelyne CAVALIE-LAROUSSI 
Marie-Claude GUERY
Agenda : 
24-30 mars 2023 : exposition annuelle, 
Salle Raymond SARDET  
(Complexe des Châtaigniers).



Des temps de rencontre et de partage 
sont proposés pour préparer les moments 
forts que vivent les Fontenois : baptêmes, 
mariages, catéchèse, funérailles,
ainsi que l’accompagnement des ainés de 
la maison de retraite.

Notre-Dame 
de Fontaine-le-Comte
Paroisse Sainte Agnès

Alain ARNAUD, Délégué Pastoral
71 rue Antoine de Saint-Exupéry - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 26 49 56 47 
Site Internet : paroissesainteagnes@poitiers-catholique.fr
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CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Lieux & horaires : 
Messe le samedi à 18h30 ou  
le dimanche à 11h selon planning 
affiché à l’entrée de l’abbatiale ou à 
consulter sur le site internet.
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Lieu & horaires :
Une dégustation tous les 2 mois.
Tarifs & conditions :
Adhésion par parrainage
60€ par an.

Bureau : 
Morgan ROCHAIS, Président
Anthony BRUNE, Vice-président
Boris THEVENET, Trésorier
Charlie BRUNE, Secrétaire

CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Confrérie 
des Chevaliers  
de la Fontaine à Malt
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CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Confrérie 
des Chevaliers  
de la Fontaine à Malt

Notre confrérie a pour but, la promotion et le développement de la connaissance de la 
culture celte et du monde du Whisky. Au programme, découverte et visite de distilleries 
tout au long de l’année.

Morgan ROCHAIS, Président
20 rue des Nesdes - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : confrerie.fontaine.malt@gmail.com
Site Internet : confreriedeschevaliersdelafontaineamalt.wordpress.com
Facebook : ConfrerieFontaineMalt
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Lieu & horaires :
Salle des Peupliers (Complexe des 
Châtaigniers)
Cours les lundis ou les jeudis : 
• 9h30 à 12h
• 13h30 à 16h
• 18h30 à 21h
•  Art floral : le 1er jeudi de chaque mois 
de 13h30 à 15h.
•  Atelier ados (à partir de 10 ans) :  
2 après-midi, de 14h à 17 h pendant 
les vacances de février et avril. 
Matériel fourni par l’association.
Tarifs & conditions :
•  Ateliers adultes : 70€ par trimestre  
ou 5 chèques de 42€ soit 210€ /an.
•  Art floral : cotisation 15€ /an.
•  Stage ados (à partir de 10 ans) : 40€ 
sur 2 après-midi.
Bureau : 
Marie-Claude GRUGEAU, Présidente
Geneviève CARIN, Trésorière
Patricia LANGOUTTE, Secrétaire
Judith SCULTFORT, Membre
Christianne RIMPAULT, Membre

CULTURE ET SPECTACLE VIVANT

Créa Déco est un atelier de loisirs créatifs 
touchant différents thèmes et techniques 
toujours très tendance : mixed média, 
cartonnage, encadrement, bijoux, couture, 
scrapbooking et carterie.

Créa Déco

Marie-Claude GRUGEAU, Présidente
Tél. 06 83 76 79 68
Blog: creadeco.club - Instagram : creadeco86 - Facebook : crea deco
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CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

La Festive
Comité des Fêtes

Organiser des manifestations et des 
animations sur la commune  
(exemple : Fête de la pomme).
Participer et aider les manifestations 
organisées par la municipalité.
Mettre ses moyens matériels à 
disposition des autres associations 
de la commune. (1)
(1) Le matériel est mis à disposition 
toute l’année à l’exception des 
vacances d’été et des fêtes de fin 
d’année. Le prêt est gratuit.

Jean-Claude GUILLOTEAU, Président 
3 rue des Tamaris - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 23 67 26 48
Courriel : lafestiveflc@orange.fr

Tarifs :  
Cotisation des membres actifs : 5€
Bureau : 
Jean-Claude GUILLOTEAU, Président
Jean-Claude GETREAU, Vice-président
Annie CHAIGNAULT, Secrétaire

Jacques LEDOUX, Secrétaire adjoint
Françoise COUSSEAU, Secrétaire Adjointe
Yveline GETREAU, Trésorière
Nadège BLUGEON, Trésorière Adjointe
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Lieu & horaires :
Salle de la Feuillante
Répétition tous les mardis de 
20h à 21h30.
Tarifs & conditions :
•  Tarif annuel : 100€.
•  Tarif famille : 80€, 2e adhésion de la 
même famille, demandeur d’emploi  
(possibilité de payer en 3 chèques).

Bureau : 
Thierry BEAUDRY, Président
Karine RABOT, Trésorière
Valérie BILLY, Secrétaire

CULTURE ET SPECTACLE VIVANT

Le groupe vocal HOLLYJAZZ est toujours 
actif : OUI ! CHANTER C’EST BON POUR LA 
SANTÉ !!
Vous chantez seul chez vous, sous la 
douche, en soirée, venez partager avec 
nous ce plaisir. Nous sommes un groupe 

vocal d’une vingtaine de personnes : basse, 
tenor, alti, soprano.
Au menu : standard du jazz, chansons 
françaises, musiques du monde.
Partager le chant choral, accompagné d’un 
chef de chœur musicien.

Hollyjazz
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Thierry BEAUDRY, Président
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Site Internet : www.hollyjazz.sitew.com
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Lieu & horaires :
Répétitions à la salle de la Feuillante à 
Fontaine-le-Comte.
Les mercredis (hors vacances scolaires) 
•  Groupe jeunes : de 17h à 18h.
•  Groupe adultes : de 18h à 20h.
•  Ainsi que 4 ou 5 dimanches dans l’année.
Tarifs & conditions :
•  50 € pour l’année.
•  Nous recrutons des comédiens-en-
nes de tous âges pour le nouveau 
spectacle autour de Molière (troupe 
adultes et troupe jeunes).
•  Chaque participant doit s’engager à 
être présent pendant toute la durée du 
projet pour lequel il s’inscrit (environ 
24 mois), à être d’une grande assiduité 
aux répétitions, à se rendre disponible 
un week-end pour les représentations 
(une quinzaine pour chaque spectacle 
à Fontaine-le-Comte ou à l’extérieur) 
et à participer aux tâches matérielles 
inhérentes (publicité, transport, instal-
lation, montage/démontage, etc.).
Bureau : 
Daniel MILLET, Président
Christelle AMAND, Secrétaire
Constance TABOURDEAU, Trésorière
Agenda : 
•  Novembre 2022 : 2ème série de 
représentations de DIALOGUES 
IMPROMPTUS d’après des textes  
de Obaldia et Dubillard.
•  Mars 2023 : représentations  
du nouveau spectacle en cours  
de préparation.

CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Les Gens du Théâtre
Projet 2022/2023 : préparation d’un 
nouveau spectacle autour de Molière, 
associant groupe d’adultes et groupe  
de jeunes.

Daniel MILLET, Président
31 rue du Vercors - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 07 90 98 55 - Courriel : gens.theatre.fontaine@orange.fr
Site Internet : http://gens-theatre-fontaine.blogspot.fr - Facebook : @GTFontaine
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Lieux & horaires :
Du lundi au samedi, 
sur Fontaine-le-Comte,  
Vouneuil-sous-Biard, Croutelle,  
Biard et Béruges.
Tarifs & conditions :
•  Application du quotient familial.
•  Tarifs complets consultables sur 
notre site internet.
Bureau : 
Jean-Claude JOUBERT, Président
Valérie LANDON, Vice-présidente 
Régis BRUNET et 
Jean-Jacques PERRON, Trésoriers
Delphine MONNET et Benoit SAUX, 
Secrétaires

CULTURE ET SPECTACLE VIVANT

Enseignement musical (instruments, chant, 
ateliers de pratique collective) pour enfants 
et adultes.

École de musique 
Symphonie
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Élise LABUSSIERE, Coordinatrice 
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Symphonie EMRI – Mairie, 1 place de Moretta, 
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Courriel : symphonie.emri@gmail.com
Site Internet : https://ecole-de-musique-sym-
phonie.neopse-site.com/fr/
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Lieux & horaires 
Les concerts ont lieu sur le site abbatial 
de Fontaine-le-Comte.
Tarifs & conditions :
•  Adhésion à l’association : 5€.
•  Les tarifs d’entrée aux concerts vont 
de la gratuité à 10€ suivant le coût 
des prestations demandées par les 
artistes programmés. Les adhérents 
bénéficient d’un tarif préférentiel sur 
les entrées.
Bureau : 
Georges POUPIN, Président
Bernadette POUPIN, Secrétaire
Benoît BOUBIEN, Trésorier adjoint

Agenda : 
« Journées Européennes du Patrimoine »
les 17 et 18 septembre 2022 
• Samedi 17 : visite libre de l’Abbatiale 
• Dimanche 18 : 
-  14h30 : visite guidée du Site Abbatial 
par un guide conférencier du service 
patrimoine de Grand Poitiers
-  16h30 : concert du groupe Sunny 
Street Jazz, à 16h30 à l’abbatiale

D’autres dates de concert sont en 
cours de programmation pour le dernier 
trimestre de l’année 2022.

CULTUREL, CRÉATION & ANIMATION

Villa Fontanella

Villa Fontanella
7 allée des Feuillants - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 07 89 83 79 19 - Courriel : contact@villafontanella.fr
Site Internet : www.villafontanella.fr - Facebook : facebook.com/VillaFontanella86240/

L’association Villa Fontanella a pour objectif 
l’animation culturelle du site abbatial, 
afin de faire connaître et apprécier notre 
patrimoine architectural. Elle organise, pour 
répondre à cet objectif, des concerts et 
des manifestations sur l’ensemble du site 
abbatial, que ce soit dans l’église abbatiale, 
le cloître, le logis, les abords naturels qui 
l’entourent ou le pré de l’église. Les concerts 
proposés sont « tout public » et les choix de 

programmation variés pour satisfaire le plus 
grand nombre : musique classique, Jazz, 
musiques du monde, Gospel… L’association 
organise 8 à 10 concerts par an et soutient 
quelques manifestations d’associations 
partenaires de Fontaine-le-Comte.
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Lieux & horaires 
56 rue du Vercors 
ZAE Porte d’Aquitaine
Permanences :
•  Jeudi de 10h à 18h
•  Vendredi de 13h à 18h
•  Samedi de 13h à 18h
•  Possibilité de venir sur RDV
Bureau : 
Serge PAIN, Président
Jacky GAUTHIER, Trésorier
Jean-Claude MASSIOT, Secrétaire

ENVIRONNEMENT_SOLIDARITES_POLITIQUE

Lutte contre l’exclusion et la pauvreté. 
Collecte de meubles, électroménagers 
et équipements de la maison auprès des 
particuliers ou des commerçants. Les 
collectes peuvent s’effectuer à domicile sur 
rendez-vous.

L’aide apportée s’adresse aux familles 
démunies.

A.M.D.A.V. 86 
Aide Matérielle aux Démunis  
et Accidentés de la Vie

AMDAV 86
56 rue du Vercors
ZAE Porte d’Aquitaine
86240 FONTAINE-LE-COMTE
Serge PAIN, Président - Tél. 06 02 34 55 73
Sylvie PAIN - Tél. 06 83 45 92 02
Courriel : amdav.86@laposte.net
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ADS86

L’association ADS86 a été créée en 2004 
suite à la sécheresse de 2003. Compte-
tenu de l’ampleur et de la récurrence 
des dégâts dus aux sécheresses et à la 
présence d’argile dans le sous-sol de la 
Vienne, notre action se poursuit encore. 
Elle a essentiellement pour vocation 
d’informer les sinistrés sur leurs droits, 
sur les démarches qu’ils doivent effectuer 

(administration, assurances…) et, dans la 
mesure de ses moyens, d’expliquer  
et/ou de clarifier à ses adhérents un 
certain nombre de points qui peuvent 
poser problème (dommages à l’habitation, 
rapports d’experts, études de sol, devis 
d’entreprises, etc.) dont les termes 
techniques et les procédures ne sont pas 
toujours familiers de tous.

Association ADS86
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. (uniquement lors des permanences) : 06 95 34 27 69
Courriel : contact@ads86.org - Site Internet : www.ads86.org
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Lieu & horaires :
Permanence salle des Châtaigniers 
les 2e et 4e mercredis de chaque mois 
(excepté en août) de 14h à 16h30.
Tarifs & conditions :
Adhésion de 10€

ENVIRONNEMENT, SOCIAL & POLITIQUE

ADS86

L’association ADS86 a été créée en 2004 
suite à la sécheresse de 2003. Compte-
tenu de l’ampleur et de la récurrence 
des dégâts dus aux sécheresses et à la 
présence d’argile dans le sous-sol de la 
Vienne, notre action se poursuit encore. 
Elle a essentiellement pour vocation 
d’informer les sinistrés sur leurs droits, 
sur les démarches qu’ils doivent effectuer 
(administration, assurances…) et, dans la 
mesure de ses moyens, d’expliquer  
et/ou de clarifier à ses adhérents un 
certain nombre de points qui peuvent 

poser problème (dommages à l’habitation, 
rapports d’experts, études de sol, devis 
d’entreprises, etc.) dont les termes 
techniques et les procédures ne sont pas 
toujours familiers de tous.
Il est également possible, pour nos 
adhérents uniquement, de nous déplacer 
à leur demande sur les lieux du sinistre et 
de les assister lors des visites d’experts. 
C’est de cette manière que notre action est 
la plus efficace car cette première visite 
de l’expert mandaté par l’assurance est 
déterminante.

Association ADS86
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. (uniquement lors des permanences) : 05 49 62 67 05 (accueil mairie)
Courriel : contact@ads86.org - Site Internet : www.ads86.org
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CIF-SP 
Solidaires entre les âges 

L’association CIF-SP, Solidaires entre les 
âges, se veut à la fois un lieu de découverte, 
d’apprentissage, de rencontres, de partage 
et de transmission entre personnes de tous 
âges.  

Les différents pôles de l’association 
CIF-SP sont en constante interaction 
et s’alimentent mutuellement : il s’agit 
de COMPRENDRE les enjeux liés au 
vieillissement dans l’objectif d’AGIR 
en faveur du lien social entre les âges 

et de LUTTER contre la maltraitance 
et les discriminations, pour ensuite 
TRANSMETTRE ces connaissances, 
expériences et compétences acquises.

Les actions de vivre-ensemble à tout 
âge se déclinent sous de multiples 
formes : réseaux d’appels et de visites 
à domicile, des activités collectives 
intergénérationnelles dont les ateliers 
numériques, du transport solidaire avec  
les bénévoles, etc. 

CIF-SP, Solidaires entre les âges
Cyrille GALLION - Directeur
Thérèse DEVILLERS - Directrice adjointe

Adresse : Appt 5, 20 rue de la Clouère, 86000 POITIERS
Tél. 05 49 37 07 78 
Mail : monalisa@cif-sp.org - Site internet : www.cif-sp.org / agisme.eu
Facebook : @cifsp

Lieux & horaires 
20 rue de la Clouère, Appt 5,  
86000 POITIERS
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Tarifs & conditions :
Adhésion de 5€/an

Bureau : 
Claudine AURIAULT et  
Antare MLATAME, Co-présidents
Valérie DESHOULIERES, Trésorière
Fatima ABOU ABDELLAH et Hadja 
DIABY, Secrétaires
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L’association a pour objectif de promouvoir le don du sang bénévole 
sur les communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé en 
partenariat avec les organismes institutionnels dont l’établissement 
Français du Sang (E.F.S.).

Don du sang (CROFOLI)

Frédéric SOLIGNAC, Président - 06 81 91 13 81
Mairie - 33 Grand’Rue - 86240 CROUTELLE
Email : adsb.crofoli@gmail.com
Facebook : @CroFoLi

Lieux & horaires :
L’association se réunit environ 5 fois 
par an sur les 3 communes afin de 
préparer les collectes.
Tarifs & conditions :
La cotisation annuelle est fixée à 1 €.
Inscriptions lors de la journée des 
associations ou auprès de l’un des 
membres du bureau.

Bureau : 
Frédéric SOLIGNAC, Président
Françoise HIPAULT, Secrétaire
Aurore DUPIN, Trésorière
Stéphane DECADI (Fontaine-le-
Comte), Richard PRÉVOST (Crou-
telle) et Patrice GAINANT (Ligugé), 
Vices-Présidents
Agenda : 
Collectes 2023 :  
•  20 février et 4 septembre - Ligugé
•  10 mai - Croutelle
•  6 juillet et 2 novembre 
Fontaine-le-Comte
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Cap-Sud-Ouest

Association chargée de diffuser les idées politiques du parti socialiste.

Bernard GREGORY, Secrétaire
Association Cap-Sud-Ouest
5 rue des Genêts - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 07 49 86 38
Courriel : bgregory.consultant@free.fr

Lieux & horaires :
Réunion 1 fois par mois, le plus souvent le vendredi à 20h.
Tarifs & conditions :
En fonction des revenus des adhérents.
Bureau : 
Bernard GREGORY, Secrétaire
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Défense des riverains face aux nuisances générées par la LGV. 
(nuisances sonores, visuelles et environnementales).

C.D.T.E.
Comité de Défense du 
Territoire et de l’Environnement

ENVIRONNEMENT, SOCIAL & POLITIQUE
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(nuisances sonores, visuelles et environnementales).

C.D.T.E.
Comité de Défense du 
Territoire et de l’Environnement

Valérie DOLIMIER, Présidente
Mairie - Esplanade des Citoyens
86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 87 44 55 64 
Courriel : vdolim@hotmail.com

Tarifs & conditions :
Adhésion, 10€ par foyer
Bureau : 
Valérie DOLIMIER, Présidente
Christine HANOTTE, Secrétaire

Valérie DOLIMIER, Présidente
Mairie - Esplanade des Citoyens
86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 87 44 55 64 
Courriel : vdolim@hotmail.com

Tarifs & conditions :
Adhésion, 10€ par foyer
Bureau : 
Valérie DOLIMIER, Présidente
Christine HANOTTE, Secrétaire
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Les Amis 
de la Claire Fontaine

ENVIRONNEMENT, SOCIAL & POLITIQUE
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Les Amis 
de la Claire Fontaine

Créer du lien social intergénérationnel.
Favoriser les relations de voisinage.

Sylvie SEMERIE, Présidente
5 rue de l’Abbaye - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 53 21 60
Courriel : jsemerie@gmail.com

Tarifs & conditions :
10€/an par famille
Bureau : 
Sylvie SEMERIE, Présidente
Philippe JEHANNO, Trésorier
Jean-Pierre SEMERIE, Secrétaire

Créer du lien social intergénérationnel.
Favoriser les relations de voisinage.

Sylvie SEMERIE, Présidente
5 rue de l’Abbaye - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 53 21 60
Courriel : jsemerie@gmail.com

Tarifs & conditions :
10€/an par famille
Bureau : 
Sylvie SEMERIE, Présidente
Philippe JEHANNO, Trésorier
Jean-Pierre SEMERIE, Secrétaire
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Organisation de manifestations 
(Virade de l’Espoir et Bal Folk) 
pour collecter des fonds afin de 
lutter contre la mucoviscidose.

Virade de l’Espoir 
Vaincre la Mucoviscidose

Lieux & horaires :
•  Soirée Tartines & Concert, le dernier samedi 
de septembre, salle Raymond-Sardet du 
complexe des Châtaigners
•  Virade de l’Espoir, le dernier dimanche de 
septembre, OPEN5 site Village Loisirs
•  Bal Folk, le dernier samedi de novembre, 
salle Raymond-Sardet du Complexe des 
Châtaigniers
Tarifs & conditions :
Dons - Droits d’entrée - Repas
Bureau : 
Tatiana MARTY - Responsable de la Virade de 
l’Espoir - tatiana.chevereau@gmail.com
Monique METOIS - Trésorière
metois.monique.asso@gmail.com
Alain NATUREL - Délégué Territorial
alain.naturel@sfr.fr
Cécile HAJRI, Secrétaire
Agenda : 
•  Virades de l’Espoir 2022 : 
samedi 24 et dimanche 25 septembre
• Bal Folk : samedi 26 novembre

Tatiana Marty, Responsable de la Virade de l’Espoir
5 rue de la Verrée – 86170 AVANTON
Bureau Régional - 10 rue du Fief des Hausses - 86000 POITIERS
Courriel : poitou-charentes@vaincrelamuco.org - Site Internet : www.vaincrelamuco.org 
Site Internet : www.virades.org/fontaine-le-comte



ENVIRONNEMENT, SOCIAL & POLITIQUE

Association départementale de protection 
de l’environnement, animée par des 
bénévoles et des salariés, passionnés 
et/ou professionnels de la nature et de 
l’environnement, Vienne Nature est ouverte 
à toutes et tous. 

L’association s’attache à sauvegarder 
les milieux naturels de la Vienne par des 
actions d’inventaire et de connaissance 
de la faune et de la flore, et des actions 
d’éducation à l’environnement. 

Elle siège dans de nombreuses 
commissions officielles d’aménagement du 
territoire. Vienne Nature assure une mission 
d’initiation à la nature auprès des jeunes, 
mais aussi d’information et de formation du 
grand public. 

Elle organise de nombreuses sorties nature 
gratuites tout au long de l’année dans le 
département.

Vienne Nature

Michel Levasseur, Président
14 rue Jean Moulin - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 88 99 04 - Courriel : contact@vienne-nature.fr
Site Internet : www.vienne-nature.fr - Facebook : www.facebook.com/viennenature
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Lieu & horaires :
14 rue Jean Moulin  
86240 FONTAINE-LE-COMTE. 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Tarifs & conditions :
L’adhésion à Vienne Nature est  
annuelle (du 1er janv. au 31 déc.)  

Actuellement, le montant de la  
cotisation est :
•  Cotisation normale : 20€
• Cotisation famille : 30€
•  Cotisation réduite (étudiant,  
demandeur d’emploi) : 5€
Agenda : 
Les sorties de Vienne Nature sont  
disponibles sur :
www.vienne-nature.fr/sorties-nature/
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LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

ACCA (La Chasse)
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ACCA (La Chasse)

Association de la chasse communale agréée.

Laurent GAULT, Président
Le Cossy - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : logo86@orange.fr
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Bureau : 
Laurent GAULT, Président

Association de la chasse communale agréée.

Laurent GAULT, Président
Le Cossy - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : logo86@orange.fr
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Bureau : 
Laurent GAULT, Président



LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Association d’amis de tous les âges avec la 
même passion, le football. 
L’amicale compte 22 licenciés, nous 
nous réunissons le vendredi soir. Matchs 
organisés par le district, poule de 7 ou 
8 équipes, souvent des clubs voisins 

de Fontaine-le-Comte. Après chaque 
rencontre, petit repas réunissant les deux 
formations, idéal pour refaire le match et 
pour l’amitié. 

Amicale Foot Loisir

Courriel : footloisir.fontaine@gmail.com
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Lieu & horaires :
Stade municipal
Le vendredi de 20h à 22h30
Tarifs & conditions :
• L’adhésion est de 15€ pour l’année.
•  Ouvert à tous les résidents de  
Fontaine-le-Comte
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Lieu & horaires :
Stade municipal
Le vendredi de 20h à 22h30
Tarifs & conditions :
L’adhésion est de 15€ pour l’année.
Ouvert à tous les résidents de  
Fontaine-le-Comte



LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Au Détour du Chemin

- Rando-santé
- Rando douce
- Randonnées pédestres hebdomadaires
- Marches nordiques
- Marches rapides

- Treks en montagne
- Séjours de 2 à 7 jours de randonnées
- 1 week-end raquettes
- 1 voyage à l’étranger tous les 2 ans
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Lieux & horaires : 
• Rando-santé : lundi 14h
• Rando douce : mardi 13h30
•  Randonnées pédestres :  
vendredi à 13h30 : 10 à 13 km,  
dimanche à 8h30 : 13 km,  
2 sorties mensuelles de 20 à 25 km
•  Marches nordiques :  
samedi ou dimanche 9h
• Marches rapides : mercredi 18h30

Tarifs & conditions :
•  Adultes : 32,85€ ou 35€  
selon assurance
•  3e adhérent de moins de 18 ans : 9€
Bureau : 
Christophe PELTIER, Président
Colette METOIS, Vice-présidente
Lionel BONNIFAIT, Vice-président
Agenda : 
Dimanche 18 septembre 2022 : 
Assemblée générale,  
salle de la Feuillante à 15h30

Christophe PELTIER, Président
6 rue George Sand - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 47 67 94 14
Courriel : addcflc@gmail.com - Site Internet : au-detour-du-chemin.fr
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Fontaine-le-Comte 
Basket Club

Maxime DUPUIS, Président
Courriel : fontainelecomte.basket@gmail.com
Site internet : https://flcb86.kalisport.com
Page Facebook : basketFLC86
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Lieux & horaires : 
•  Entrainement entre le lundi et 
vendredi suivant l’âge du licencié au 
gymnase de Fontaine-le-Comte.
• Niveaux : du U7 à Sénior
Tarifs & conditions :
•  À partir de 6 ans 
•  De 75€ à 100€ selon âge
Bureau : 
Maxime DUPUIS, Président
Guillaume ARNAUD, Trésorier
Emilie BOISSINOT, Secrétaire
Agenda : 
Cette année, le club célèbre ses 
20 ans. L’équipe est toujours en 
recherche de bénévoles pour 
l’accompagner dans ses missions.

Un club familial et à taille humaine pour 
pratiquer le basket-ball dans la discipline  
et la bonne humeur !
Des coachs impliqués permettant aux 
jeunes de progresser et d’aller chercher  
des résultats sportifs valorisants .
Créé en 2001, le club de basket de Fontaine-
le-Comte comptait 70 licenciés en 2020 
répartis en 7 équipes.
Joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles  
et membres du bureau, tout le monde a son 
importance dans le club : 
VENEZ NOUS REJOINDRE !
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La Boule  
Fontenoise

L’association est née en 1983, d’un 
groupe de copains qui voulaient 
pratiquer le jeu de la pétanque en loisir. 
Aujourd’hui elle compte une cinquantaine 
d’adhérents amateurs, pour passer un 
bon moment de détente dans la bonne 

humeur. Elle accueille les hommes et les 
femmes, même débutants. La licence 

n’est pas demandée pour adhérer, seule 
une cotisation annuelle est exigée. Chaque 
année, il est proposé quelques rencontres 
interclubs toujours en loisir détente.
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Lieux & horaires 
•  Sur l’Esplanade derrière la mairie, d’avril 
à novembre et au Boulodrome couvert, 
au sous-sol du Complexe des Châtai-
gniers pendant la saison hivernale. 
•  Les mardis et vendredis de 20h à 23h, 
toute l’année, ainsi que les mercredis 
après-midi.
Tarifs & conditions :
•  L’adhésion est de 15€ pour l’année
•  Ouvert à tous les résidents de  
Fontaine-le-Comte

Bureau : 
Michel MENNETEAU, Président
Jean Louis COLL, Trésorier
Marcel FOURÉ, Secrétaire
Agenda : 
•  Rencontres inter club, avec le club de 
Saint-Benoît en juin 2023
•  Septembre 2023, avec le club Les 
Corps Beaux de Fontaine-le-Comte
•  Et des rencontres internes en mai et 
juin 2023

La Boule Fontenoise
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Michel MENNETEAU, Président - Tél. 06 07 13 87 03 - Courriel : menneteaumichel@gmail.com
Courriel : bfontenoise@sfr.fr
Site Internet : https://la-boule-fontenoise.webnode.fr/
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Un club pour tous, une activité pour chacun, 
+ de 1 000 licenciés, de 15 mois à 70 ans 
sur 2 sites d’entraînement, autour d’une 
quinzaine d’activités et de nombreux 
événements.
Rejoignez la grande famille du CEP Poitiers 
Gymnastique !
Babygym, École de Gym, Gym en 
compétition, Parkour, Renforcement 
musculaire, Sport sur ordonnance, Fitness...
Venez tester sur une séance d’essai offerte.
Réduction famille et réduction multi-
activités...

CEP  
Poitiers Gymnastique

Audrey THEVENET, Secrétaire
Courriel : cep.gymnastique@gmail.com
Site internet : www.cep-gymnastique.com 
Facebook : fb.me/CEPgympoitiers
Instagram : cepgymnastiquepoitiers 
Twitter : @CepGym86
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Infos pratiques : 
Lieux horaires, tarifs et conditions  
à retrouver sur notre site 
www.cep-gymnastique.com
Bureau : 
Gwendoline AUBOIN, Présidente
Céline AMIRAULT, Trésorière
Audrey THEVENET, Secrétaire

LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Gymnastique artistique pour tous,  
de 15 mois à 80 ans : 
Babygym, École de Gym, 
Gym en compétition, Fitness, Gym Santé, 
Freestyle Gym, Renforcement...

Des activités pour tous avec des tarifs 
préférentiels pour chacun et chacune.

CEP Poitiers Gymnastique

Gwendoline AUBOUIN, Secrétaire
Courriel : cep.gymnastique@gmail.com
Site internet : www.cep-gymnastique.com 
Facebook : fb.me/CEPgympoitiers
Instagram : cepgymnastiquepoitiers 
Twitter : @CepGym86
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Lieu & horaires :
À retrouver sur notre site internet : 
www.cep-gymnastique.com
Tarifs & conditions :
À retrouver sur notre site internet : 
www.cep-gymnastique.com
Bureau : 
Elizabeth PLASTIRAS, Présidente
Véronique BONNIN, Trésorière
Gwendoline AUBOIN, Secrétaire
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Pétanque 
« Les Corps Beaux » 
de Fontaine
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Pétanque 
« Les Corps Beaux » 
de Fontaine

Pratique et compétition de la pétanque et du jeu provençal.

Jean-Claude BRETHENOUX - Vice-président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 07 89 83 79 19 - Courriel : petanquelescorpsbeaux@gmail.com
Site Internet : https://petanque-les-corps-beaux-de-fontaine-le-comte.fr
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Lieux & horaires 
Entraînements le mercredi et samedi 
après-midi (14h-19h)
Bureau : 
16 membres composent le bureau
Christian SOUMAGNAC, Président
J.C. BRETHENOUX - Vice-président

Agenda : 
•  2 octobre 2021 : Championnat des 
Clubs départementaux masculins
•  3 octobre 2021 : Championnat des 
Clubs départementaux féminins
•  11 décembre 2021 : Assemblée  
Générale

Pratique et compétition de la pétanque et du jeu provençal.

Jean-Claude BRETHENOUX - Vice-président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 07 89 83 79 19 - Courriel : petanquelescorpsbeaux@gmail.com
Site Internet : https://petanque-les-corps-beaux-de-fontaine-le-comte.fr
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Lieux & horaires 
Entraînements le mercredi et samedi 
après-midi (14h-19h)

Bureau : 
16 membres composent le bureau
Christian SOUMAGNAC, Président
J.C. BRETHENOUX - Vice-président



LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Le Cyno Club Pictave est un club canin 
affilié à la Société Canine, nous y proposons 
des cours d’éducation pour les chiots, des 
cours d’éducation pour les chiens adultes, 

de l’obéissance canine (classe concours) 
ainsi que du cavage (recherche de truffes). 
Nos éducateurs sont tous formés à la 
méthode du « renforcement positif ».

Cyno Club Pictave
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Cyno Club Pictave

Cyno Club Pictave
Marie-Laure MORIN, Présidente
Chemin de la Catinerie - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : cynoclubpictave@outlook.fr - Site Internet : cynoclubpictave.e-monsite.com
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Lieux & horaires 
Le samedi aprés-midi sur le terrain  
du club - Chemin de la Catinerie,  
86240 Fontaine-le-Comte
Tarifs & conditions :
La cotisation annuelle est de 120€ la 
première annèe, 90€ pour les années 
suivantes.
Pour participer aux cours, les chiens 
doivent être à jour dans leurs vaccins, 
rage et toux de chenil inclus. 

Bureau : 
Marie-Laure MORIN, Présidente
Michèle GÉRY, Trésorière
Brigitte SEGUIN, Secrétaire
Agenda : 
Notre prochain concours d’obéissance 
aura lieu le week-end du 20 et  
21 novembre 2021.

Cyno Club Pictave
Marie-Laure MORIN, Présidente
Chemin de la Catinerie - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Courriel : cynoclubpictave@outlook.fr - Site Internet : cynoclubpictave.e-monsite.com
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École Fontenoise
de Karaté
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École Fontenoise
de Karaté

Pratique du Karaté Wadō-ryū, style de 
karaté basé sur les esquives et développé 
par le Maître japonais Hiroji Fukazawa.

Erick DAVIAUD, Président
École Fontenoise de Karaté - Villa la Martinière - La Thibaudelière - 86600 CLOUÉ
Tél. 06 20 41 51 61 - Courriel : erick.daviaud@orange.fr
Site Internet : www.ecolefontenoisedekarate.fr 
Francis DESTHOLIERES - Directeur technique - Tél. 06 17 17 17 81
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Lieux & horaires 
Dojo de Fontaine-le-Comte
Lundi : 19h à 20h30 - adultes et ados
Mercredi : 20h30 à 22h cours zen - séniors
Jeudi : 19h30 à 21h - adultes et ados
Samedi : 10h30 à 12h - enfants

Tarifs & conditions :
• Licence fédérale, 37€
• Adultes, 120€
• Enfants, 55€
•  Étudiants, demandeurs d’emploi,  
séniors, 75 €

Pratique du Karaté Wadō-ryū, style de 
karaté basé sur les esquives et développé 
par le Maître japonais Hiroji Fukazawa.

Erick DAVIAUD, Président
École Fontenoise de Karaté - Villa la Martinière - La Thibaudelière - 86600 CLOUÉ
Tél. 06 20 41 51 61 - Courriel : erick.daviaud@orange.fr
Site Internet : www.ecolefontenoisedekarate.fr 
Francis DESTHOLIERES - Directeur technique - Tél. 06 17 17 17 81

42 Livret des Associations        Fontaine-le-Comte

Lieux & horaires 
Dojo de Fontaine-le-Comte :
•  Lundi : 19h à 20h30 - adultes et ados
•  Mercredi : 20h30 à 22h cours zen - séniors
•  Jeudi : 19h30 à 21h - adultes et ados
•  Samedi : 10h30 à 12h - enfants

Tarifs & conditions :
• Licence fédérale, 37€
• Adultes, 120€
• Enfants, 55€
•  Étudiants, demandeurs d’emploi,  
séniors, 75 €

LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

École Fontenoise
de Karaté

Pratique du Karaté Wadō-ryū, style de 
karaté basé sur les esquives et développé 
par le Maître japonais Hiroji Fukazawa.

Erick DAVIAUD, Président
École Fontenoise de Karaté - Villa la Martinière - La Thibaudelière - 86600 CLOUÉ
Tél. 06 20 41 51 61 - Courriel : erick.daviaud@orange.fr
Site Internet : www.ecolefontenoisedekarate.fr 
Francis DESTHOLIERES - Directeur technique - Tél. 06 17 17 17 81

42 Livret des Associations        Fontaine-le-Comte

Lieux & horaires 
Dojo de Fontaine-le-Comte
Lundi : 19h à 20h30 - adultes et ados
Mercredi : 20h30 à 22h cours zen - séniors
Jeudi : 19h30 à 21h - adultes et ados
Samedi : 10h30 à 12h - enfants

Tarifs & conditions :
• Licence fédérale, 37€
• Adultes, 120€
• Enfants, 55€
•  Étudiants, demandeurs d’emploi,  
séniors, 75 €
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Le « Fontaine Bowling Club » compte  
62 adhérents pour la saison 2021-2022. 
Si vous êtes intéressé(e)s par la pratique 
du bowling, nous serons heureux de vous 
accueillir.

Fontaine 
Bowling Club
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Lieu & horaires :
Ligue les mercredis à 19h30.
Bowling « La Sphère »
Village Loisirs – Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte

Tarifs & conditions :
Nous vous proposons trois types de 
licence :
•   La carte « Loisir » : 40 € permet 
au licencié de bénéficier d’un tarif 
préférentiel (2,50 € la partie sauf les 
vendredis et samedis soirs après 20h) 
et de disputer la ligue (ou championnat 
interne au club) au Bowling la Sphère. 
Durée de validité un an.

•  La licence « Fédérale » : tarif non 
connu à ce jour. Elle comprend les 
mêmes avantages que la licence « 
Loisir » à la différence que le joueur 
ou la joueuse peut s’inscrire à toutes 
les compétitions fédérales (tournois, 
championnat régional des clubs, etc.). 
Valable un an (du 01/09 au 31/08).

•  La licence « Jeune » : tarif non connu à 
ce jour. Elle est destinée à la catégorie 
jeune (- de 21 ans) et leur permet de 
participer à diverses compétitions : 
(championnat régional des clubs com-
pétitions jeunes, ligue, tournoi, etc.).  
Valable un an (01/09 au 31/08).

Christian LEBESSON, Président
Bowling « La Sphère » Village Loisirs
Rue du Vercors - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 53 52 61 ou 06 14 04 39 26
Courriel : fontainebowlingclub@gmail.com ou lebesson.christian@neuf.fr
Site Internet : www.bowling-la-sphère.fr/club/
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Fontaine Info L@n 
(Club informatique)

-  Découverte de l’informatique, la 
bureautique, perfectionnement et 
sessions spécifiques, création objets 
ludiques (calendriers, cartes de visites...),  
montage vidéo, création et gestion de 
sites Internet. 
- Aide aux démarches en ligne.
-  Développement et programmation  
domotique autour du Raspberry, 
élaboration d’objet à l’aide d’une 

imprimante 3D.
-  Session ponctuelle de montage  
des PC achetés par le club.  
-  Sessions de maintenance  
des PC personnels.
-  Sessions ponctuelles durant l’année sur 
des sujets demandés par les adhérents 
(Voir sur site Internet du club  
ttp://www.fontaine-info-lan.fr/)
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Lieu & horaires :
•   Plusieurs sessions proposées durant la 
semaine.
•   Élaboration du planning hebdomadaire 
lors de la réunion de rentrée du mardi 6 
septembre 2022 à 20h à la cafétéria du 
complexe des Châtaigniers.
•   Local situé salle des Prunus (sous le 
complexe des Châtaigniers).
•   Sessions ponctuelles durant l’année sur 
des sujets précis (voir sur site Internet 
du club pour plus d’informations). 

Tarifs & conditions :
•   43€ pour les adhérents de Fontaine-
le-Comte.
•   45€ pour les adhérents hors commune.
•   33€ pour accéder à partir du 1er janvier.

Le bureau :
Stéphane DECADI, Président 
Marie HERARD, Présidente adjointe
Karine PREVOST, Trésorière
Maryse CHABAUTY, Secrétaire 
Francine BEAUFRETON, Secrétaire adjointe

•  L’adhésion permet d’accéder à 
l’ensemble des sessions dans la 
mesure des places disponibles.
•  Inscription lors de la journée des 
associations ou la journée de 
présentation des sessions mardi 
6 septembre 2022 à partir de 20h 
à la cafétéria du complexe des 
Châtaigniers.

Stéphane DECADI, Président - Tél. 05 49 62 33 88
Courriel : president@fontaine-info-lan.fr - Site Internet : www.fontaine-info-lan.fr
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Pratique et enseignement du foot à partir de 5 ans, garçons et filles.

Football Club
Fontaine-le-Comte

FC FONTAINE-LE-COMTE (Affiliation FFF 522 183)
Sylvestre BARANGER, Président - sylvestre.baranger@orange.fr
Sofiane CHALLAL, Président des Jeunes - sofiane.challal@gmail.com
Christine PAIN, Trésorière - dc.pain@orange.fr
Anthony RAUTURIER, Secrétaire - antho861@yahoo.fr
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Lieu & horaires :
•  Stade de Fontaine-le-Comte
•  Les mercredis dès 13h30
•  Autres horaires en fonction  
des catégories.
Tarifs & conditions :
•  Avoir 5 ans 
•  La licence : 85€

Bureau : 
Sylvestre BARANGER, Président 
Sofiane CHALLAL, Président des Jeunes
Christine PAIN, Trésorière
Anthony RAUTURIER, Secrétaire
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Pratique et enseignement du foot à partir de 5 ans, garçons et filles.

Football Club
Fontaine-le-Comte

FC FONTAINE-LE-COMTE (Affiliation FFF 522 183)
Sylvestre BARANGER, Président - sylvestre.baranger@orange.fr
Sofiane CHALLAL, Président des Jeunes - sofiane.challal@gmail.com
Christine PAIN, Trésorière - dc.pain@orange.fr
Anthony RAUTURIER, Secrétaire - antho861@yahoo.fr
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Lieu & horaires :
Stade de Fontaine-le-Comte
Les mercredis dès 13h30
Autres horaires en fonction  
des catégories.
Tarifs & conditions :
Avoir 5 ans 
La licence : 85€

Bureau : 
Sylvestre BARANGER, Président 
Sofiane CHALLAL, Président des Jeunes
Christine PAIN, Trésorière
Anthony RAUTURIER, Secrétaire
Agenda : 
• Rien n’est encore défini 
• Loto en février 2022



LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Gym Volontaire

Nous proposons des cours de fitness 
adultes. Des activités sportives qui 
respectent la santé et l’intégrité physique 
de chacun. Ici, on ne force pas.
La convivialité est garantie !
L’objectif est d’améliorer sa forme physique 
tout en se faisant plaisir et en découvrant 
de multiples activités.

Marie BRACONNIER, secrétaire 
Fitness.zumba.fontainelecomte@gmail.com
www.facebook.com/gymvolontairefontainelecomte/
Adresse postale : 12 rue de la Berlanderie 86240 CROUTELLE
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Lieux & horaires 
•  Lundi 10h/11h : 
Renforcement musculaire 
•  Lundi 11h/12h : Stretching
•  Mardi 19h30/20h30 :  
Renforcement musculaire         
•  Mardi 20h45/21h30 : Pilates
•  Mercredi 20h30/21h30 : Step
•  Jeudi 20h30/21h30 : 
Mix Dance/Séances Cardio
 Les séances se déroulent à la salle de 
danse ou au dojo du gymnase de  
Fontaine-le-Comte

Tarifs & conditions :
•  1 cours : 100 €
•  2 cours : 120 €
•  3 cours et + : 140 €
•  Tarif étudiant 3 cours et + : 100 €

Bureau : 
Bénédicte HUBERT, Présidente
Cindy GEAY, Trésorière
Marie BRACONNIER, Secrétaire
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L’association se fixe comme objectif de 
permettre aux coureurs jusqu’à présent 
souvent individuels, confirmés ou non, de 
se retrouver pour partager leur discipline 
sportive dans un esprit de convivialité, 
de joie et bonne humeur sur la commune 
de Fontaine-le-Comte ou les communes 
avoisinantes. 

les Gars’Z’Elles  
Fontenoises
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Lieux & horaires :
•  Rendez-vous les dimanches matin  
à 9h30 devant le mairie. 
•  Une sortie est également organisée les 
mercredis soir avec un départ à 18h15 
devant la mairie.
Tarifs & conditions :
•  15€ à l’année. 
•  Fournir un certificat  
médical autorisant la pratique de la 
course à pied.

Bureau : 
Pierre FONTAINE, Président
Alain DUDOGNON, Vice-président
Nadège BLUGEON, Trésorière
François DE AZEVEDO, Trésorier Adjoint
Gwénaëlle LEOST, Secrétaire
Davide CHIODETTI, Secrétaire adjoint 

Pierre FONTAINE, Président
Tél. 06 65 30 06 69   
Site internet: www.lesgarszellesfontenoises.fr
Facebook : Le Relais des Gars’Z’Elles
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 Jeux d’Aiguilles
L’Association « Jeux d’Aiguilles »  
devrait reprendre son cours à partir  
du 12 septembre 2022.
Nous nous rassemblons une fois par 
semaine le lundi, dans un cadre amical, 
convivial et agréable, dans la salle du 3e âge.
Selon les personnes présentes, nous 
pratiquons de la broderie, de la couture, 
du crochet, du tricot ou toute nouvelle 
suggestion.
Nous échangeons nos savoir-faire grâce aux 
bénévoles.
Nous accueillons toutes les personnes 
adultes.

Marie HERARD, Présidente 
Tél. 05 49 57 16 58 ou 06 47 98 56 79
Courriel : herardmariemichel@orange.fr
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Lieu & horaires :
Le lundi de 14h à 18h
Salle du 3e âge - (Salle de la Feuillante)
Rue de l’Abbaye.
Tarif & conditions :
•  16€ : Fontenoises et Fontenois
•  17€ : Hors commune
Bureau : 
Marie HERARD, Présidente
Françoise GAILLAGUET, Secrétaire  
Kristina SAUZEAU, Trésorière
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Les Lames de Fontaine
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-  Cours d’escrime en famille (fleuret, 
sabre, sabre laser). Activité dualistique et 
artistique.

-  Les séances d’escrime et laser sont 
encadrées par maitre Sylvain PUTEAUX, 
et par des animateurs fédéraux de la 
Fédération Française d’Escrime (F.F.E.)

Lieux & horaires 
•  Horaires du lundi : 19h30-21h :  
activité mixte (escrime et sabre laser) 
•  Horaires du samedi : 9h30-11h :  
escrime, 11h-12h30 : sabre laser 
•  Lieu : Salle de danse, complexe sportif 
des Châtaigniers, Fontaine-le-Comte.

Tarifs & conditions :
LICENCE + CONTRAT DE LOCATION + 
ASSURANCE
•  Enfants nés entre 2017/2016 (entre 5 
et 6 ans) = 55€ - subvention ANS 30 € 
= 25€
•  Enfants nés entre 2015/2014 (entre 7 et 
8 ans)  = 65€ - subvention ANS 30€ = 35€
•  Tireur né avant 2013 = 110€ ; second 
tireur de plus de 8 ans à 100€ -  
subvention ANS 30€ = 80 ou 70€

TARIF À LA SÉANCE
•  Coût unitaire d’une séance d’escrime = 
11€ second tireur de la même famille à 8€
•  Coût unitaire d’une séance laser (sans 
équipement) = 15€ ; tireur équipé de 
son sabre = 11€
•  Caution de 200€ pour le matériel

Bureau : 
Carine BOURDIN, Présidente : 06 61 16 23 44
Thomas CONSTANTINI : Vice-président
Jacques DUBOST, Trésorier : 06 82 49 35 27
Sylvère DOUCET : Secrétaire
Agenda : 
•  Journée des associations le 2 sept. 2022
• AG en juin 2023
•  Mini stages escrime lors des « petites » 
vacances

Les Lames de Fontaine
Mairie - Esplanade des citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
SITE : www-les-lames-de-fontaine.s2.yapla.com - BLOG : leslames86.canalblog.com 
FACEBOOK : les lames de Fontaine - INSTAGRAM : LesLamesDeFontaine
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Studio 
Font’Danza 

Cours de danse Moderne (à partir de 4 ans), de Hip-Hop et Classique (à partir de 8 ans).
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Lieu & horaires :
Les mercredis, jeudis et vendredis  
au studio de danse du gymnase  
de Fontaine-le-Comte.
Tarifs & conditions : 
Les tarifs sont consultables sur le site 
internet ou vous pouvez envoyer vos 
demandes de renseignements  
sur l’adresse suivante :
danse@studiofontdanza.fr 
ou au 07 85 38 54 60.

Bureau : 
En cours de renouvellement.
Agenda : 
•  4 juin 2022 : spectacle de fin d’année, 
salle de la Hune à Saint-Benoît.
•  Autres manifestations au cours de  
l’année précisées sur notre site  
internet, Facebook et Instagram.

LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

Studio 
Font’Danza 

Cours de danse Moderne (à partir de 4 ans), de Hip-Hop et Classique (à partir de 8 ans).

Studio Font Danza 
Mairie de Fontaine-le-Comte - Esplanade des Citoyens
86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 07 85 38 54 60
Courriel : danse@studiofontdanza.fr 
Site Internet : www.studiofontdanza.fr
Facebook : studiofontdanza
Instagram : studio_fontdanza
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Lieu & horaires :
Les mercredis, jeudis et vendredis  
au studio de danse du gymnase  
de Fontaine-le-Comte.
Tarifs & conditions : 
Les tarifs sont consultables sur le site 
internet ou vous pouvez envoyer vos 
demandes de renseignements  
sur l’adresse suivante :
danse@studiofontdanza.fr 
ou au 07 85 38 54 60

Bureau : 
En cours de renouvellement.
Agenda : 
•  4 juin 2022 : Spectacle de fin d’année, 
salle de la Hune à Saint-Benoît
•  Autres manifestations au cours de  
l’année précisées sur notre site  
internet, Facebook et Instagram
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Lieu & horaires :
Les mercredis, jeudis et vendredis  
au studio de danse du gymnase  
de Fontaine-le-Comte.
Tarifs & conditions : 
Les tarifs sont consultables sur le site 
internet ou vous pouvez envoyer vos 
demandes de renseignements  
sur l’adresse suivante :
danse@studiofontdanza.fr 
ou au 07 85 38 54 60

Bureau : 
En cours de renouvellement.
Agenda : 
•  4 juin 2022 : Spectacle de fin d’année, 
salle de la Hune à Saint-Benoît
•  Autres manifestations au cours de  
l’année précisées sur notre site  
internet, Facebook et Instagram

Studio Font Danza 
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En loisir ou en compétition, vous serez accompagné(e) à chaque étape de votre 
progression par un coach diplômé d’État ; le tout dans un club familial alliant plaisir,  
esprit d’équipe et dépassement de soi ! Alors n’hésitez plus et prenez votre licence !

Tennis Club
de Fontaine-le-Comte
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Lieux & horaires 
•  Lundi - Halle de Saint-Nicolas :  
20h-22h30 (loisir 1h /compétition 1h30)
•  Mercredi - Gymnase de Fontaine-le-C. :  
Ecole de tennis 13h30-17h30 (horaires 
selon âge/niveau) 
•  Vendredi - Gymnase de Fontaine-le-C. : 
18h30-20h30 (loisir) 
•  Samedi - Gymnase de Fontaine-le-C. : 
9h30-12h (loisir 1h /compétition 1h30)

Tarifs & conditions :
•  Ecole de tennis : 125 ou 145€ (selon 
âge/niveau) 
•  Jeunes 15-18ans : 160€
•  Adultes Loisirs/compétition (1h) : 185€
•  Adultes Compétition (1h30) : 225€
•  Coût de la licence sportive compris 
dans le tarif
Bureau : 
Fabien DESPLANS, Président 
Sébastien BENJAMIN, Trésorier
Maxime LAROCHE-CHARRUAUD,  
Secrétaire
Dorian AUZOU, Moniteur diplômé d’état 

Tennis Club de Fontaine-le-Comte
Fabien DESPLANS, Président - Tél. 06 43 22 72 64 
Mairie de Fontaine-le-Comte - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
59860359@fft.fr
Responsable communication Gaël MINOZA : 06 47 37 40 53 - gaelminoza@hotmail.com
Facebook : Tennis Club Fontaine le Comte 
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Les Trollistes

Wargames ; 
Jeux de figurines ;
Jeux de plateau.

Courriel : trollistes86@gmail.com
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Lieu & horaires :
Salle de la Feuillante.
Jeudi de 20h à minuit.
Samedi de 14h à 19h.

Tarifs & conditions :
15€ pour une année à partir de 15 ans.
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Les Trollistes

Wargames ; 
Jeux de figurines ;
Jeux de plateau.

Courriel : trollistes86@gmail.com.
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Lieu & horaires :
Salle de la Feuillante
Jeudi de 20h à minuit.
Samedi de 14h à 19h.

Tarifs & conditions :
15€ pour une année à partir de 15 ans.
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Association sportive affiliée à la Fédération Française 
de Tennis de Table, à la Fédération Handisport et à la 
Fédération de Sport Adapté. 
Animations, apprentissage, détection, formation, 
perfectionnement, compétitions. Interventions en milieu 
scolaire. Entraînements pour les jeunes et les adultes, 
filles et garçons à partir de 4 ans. Organisations de 
stages TT et de stages multi-sport. Groupes loisirs et 
compétitions. Accueil de personnes en situation de 
handicap.

TTACC 86 
Tennis de Table

TTACC 86
Philippe LION, Tél. 06 84 07 06 55 et Maryline ARANDEL, Tél. 06 84 06 63 71
156 route de Parthenay - 86000 POITIERS
Site internet : www.poitiers-ttacc-86.fr - Adresse mail : assottacc86@gmail.com
Facebook : https://facebook.com/poitiersttacc86/
Contact entraîneur : Laure LE MALLET, Tél. 06 15 17 46 27
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Lieux & horaires 
Salle de tennis de table du gymnase de 
Fontaine-le-Comte :
• Mercredi de 14h à 16h (jeunes)
•  Jeudi de 16h à 18h (jeunes avec 
possibilité de récupérer les enfants 
à la sortie de l’école, moyennant une 
autorisation signée des parents, salle à 
5 minutes à pied)
• Jeudi de 18h30 à 20h (ado et adultes)
Tarifs & conditions :
• À partir de 100€ par saison
• Possibilité paiement en 2 ou 3 fois
• Remises (selon critères)
•  Fiche adhésion et demande de licence 
à remplir, certificat médical demandé
• Possibilité de séances d’essai gratuites
•  Avantage à commander du matériel 
de tennis de table au club (conseils et 
tarifs avantageux)
• Tenue sportive exigée
Bureau : 
Philippe LION et Jérôme QUESSETTE,
Co-présidents

Martine CUSIN, Secrétaire
Gilles POREL et Eléna GUÉRIN, Trésoriers
Maryline ARANDEL et Philippe PALISSE,
Vice-présidents
Agenda : 
•  Vendredi 19 août dans le cadre de 
« Grand Poitiers Vacanc’sports »  
animations à la salle de tennis de table 
du gymnase. 
•  Vendredi 2 septembre à 19h, 
Assemblée Générale au C7  
(Université de Poitiers).
•  Samedi 3 septembre, présence à la 
journée des associations.
•  Mercredi 7 septembre de 14h à 16h, 
portes ouvertes (accueil, essai et  
renseignements).
•  Dimanche 11 septembre,  
12e vide-grenier (derrière la mairie).
•  Dimanche 29 janvier 2023, 6e Bourse 
aux Disques (vinyles, BD, CD, DVD) 
au complexe des Châtaigniers. 
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U.S.J. 86
Union Sportive de Judo

Enseignement du judo et du taïso. 
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Lieux & horaires : 
•  Dojo du Gymnase,  
les lundis, mardis, mercredis,  
vendredis et dimanche matins.
•  Tous les horaires se trouvent sur le site 
du club www.usj86.com
Tarifs & conditions :
Voir sur le site.

Bureau : 
Bernard DULIN, Président
Magalie GARDAIS, Trésorière
Giberte THEUIL, Trésorière adjointe
Stéphane VANAQUER, Secrétaire
Agenda : 
Contacter le club en fonction des 
normes sanitaires fournies par  
la Fédération.
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U.S.J. 86
Union Sportive de Judo

Enseignement du judo et du taïso. 

Bernard DULIN, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Site Internet : www.usj86.com
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Lieux & horaires : 
Dojo du Gymnase
Les lundis, mardis, mercredis,  
vendredis et dimanche matins.
Tous les horaires se trouvent sur le site 
du club www.usj86.com
Tarifs & conditions :
Voir sur le site.

Bureau : 
Bernard DULIN, Président
Magalie GARDAIS, Trésorière
Giberte THEUIL, Trésorière adjointe
Stéphane VANAQUER, Secrétaire
Agenda : 
Contacter le Club en fonction des 
normes sanitaires fournies par  
la Fédération.
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U.S.J. 86
Union Sportive de Judo

Enseignement du judo et du taïso. 

Bernard DULIN, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Site Internet : www.usj86.com

54 Livret des Associations        Fontaine-le-Comte

Lieux & horaires : 
Dojo du Gymnase
Les lundis, mardis, mercredis,  
vendredis et dimanche matins.
Tous les horaires se trouvent sur le site 
du club www.usj86.com
Tarifs & conditions :
Voir sur le site.

Bureau : 
Bernard DULIN, Président
Magalie GARDAIS, Trésorière
Giberte THEUIL, Trésorière adjointe
Stéphane VANAQUER, Secrétaire
Agenda : 
Contacter le Club en fonction des 
normes sanitaires fournies par  
la Fédération.

Bernard DULIN, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Site Internet : www.usj86.com
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VTT Fontenois

Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 08 22 81 97
Courriel : vttfontenois@gmail.com - Facebook : VTT Fontenois
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Lieu & horaires :
Sorties locales le dimanche matin.  
Départ à 8h30, rue du stade.
Tarifs & conditions :
Licence : 45€

Bureau : 
Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Stéphane MAILLOT, Trésorier
Yannis ALBERT, Secrétaire
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VTT Fontenois

Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 08 22 81 97
Courriel : vttfontenois@gmail.com - Facebook : VTT Fontenois
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Lieu & horaires :
Sorties locales le dimanche matin.  
Départ à 8h30, rue du stade.
Tarifs & conditions :
Licence : 45€

Bureau : 
Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Stéphane MAILLOT, Trésorier
Yannis ALBERT, Secrétaire

Randonnées VTT de loisirs. Randonnées VTT de loisirs. 
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VTT Fontenois

Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Mairie - Esplanade des Citoyens - 86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 06 08 22 81 97
Courriel : vttfontenois@gmail.com - Facebook : VTT Fontenois
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Lieu & horaires :
Sorties locales le dimanche matin.  
Départ à 8h30, rue du stade.
Tarifs & conditions :
Licence : 45€

Bureau : 
Guy-Laurent AUBUGEAU, Président
Stéphane MAILLOT, Trésorier
Yannis ALBERT, Secrétaire

Randonnées VTT de loisirs. 
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Fontaine-le-Comte
Volley-Ball

Pratique du Volley-Ball en compétition et loisirs. 
De 5 ans à Séniors, chaque niveau ou équipe est encadré par un entraîneur 
(bénévole du club). 

Alexandra COURRÈGES, Présidente
10 rue Alexandre DUMAS - APP 50 - 86000 POITIERS
Tél. 06 58 29 11 68
Courriel : fontaine.le.comtevolley@gmail.com

56 Livret des Associations        Fontaine-le-Comte

Lieu & horaires :
• Mardi de 19h30 à 21h : Loisirs
•  Mardi de 21h à 23h : Accession  
régionale masculine
•  Mercredi de 17h30 à 19h30 : jeunes de 
5 ans à 20 ans, avec une section baby 
volley à partir de 5 ans.
•  Mercredi de 20h à 22h :  
Accession régionale féminine
•  Mercredi de 20h à 22h :  
Régionale féminine

Tous les entrainements ont lieu au gym-
nase municipal de Fontaine-le-Comte.

Tarifs & conditions :
• M17 / M20 : 110€
• Loisirs : 90€
• Jeunes (5 ans à 15 ans) : 60€
•  Étudiants / demandeurs d’emploi  
(compétition) : 95€
• Séniors : 110€
Bureau : 
Alexandra COURRÈGES, Présidente
Virginie OLIVIER, Vice-présidente
Stéphanie BARRAU, Trésorière
Nathalie DELLA VALE, Secrétaire
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Fontaine-le-Comte
Volley-Ball

Pratique du Volley-Ball en compétition et loisirs. 
De 5 ans à Séniors, chaque niveau ou équipe est encadré par un entraîneur 
(bénévole du club). 

Alexandra COURRÈGES, Présidente
10 rue Alexandre DUMAS - APP 50 - 86000 POITIERS
Tél. 06 58 29 11 68
Courriel : fontaine.le.comtevolley@gmail.com
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Lieu & horaires :
-  Mardi de 21h à 23h :  
pré-national garçons
-  Mercredi de 17h30 à 19h :  
jeunes de 5 à 20 ans. Ouverture d’une 
section Baby-Volley (à partir de 5 ans).
-  Mercredi 19h15 à 21h :  
Accession régionale féminine
-  Mercredi de 21h à 23h :  
régional filles.
Tarifs & conditions :
M17 / M20 : 110€
Loisirs : 90€
Jeunes (5 ans à 15 ans) : 60€

Etudiants / demandeur d’emploi  
(compétition) : 95€
Seniors : 110€
Bureau : 
Alexandra COURRÈGES, Présidente
Virginie OLIVIER, Vice-présidente
Stéphanie BARRAU, Trésorière
Nathalie DELLA VALE, Secrétaire
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L’association Yoga Shanti propose des 
cours adultes de Kundalini Yoga.
Ce yoga est basé sur une pratique 
corporelle avec des postures statiques et 
dynamiques, sur la respiration avec des 
techniques variées. Il intègre également la 
relaxation et la méditation chantée avec 
mantra ou silencieuse.

La pratique du Kundalini Yoga active la 
circulation de l’énergie vitale afin d’établir 
un meilleur équilibre physique et mental. 
Elle favorise les énergies créatives sur le 
plan physique en renforçant le système 
immunitaire et fournit des techniques 
pour se régénérer mentalement, chasser 
le stress, se recentrer et se pacifier 
émotionnellement.

Yoga Shanti

Courriel : Yogashanti86@gmail.com

57Fontaine-le-Comte        Livret des Associations

Lieux & horaires :
•  Lundi : 18h-19h15 et 19h30-20h45  
salle de motricité de l’école maternelle
•  Mardi : 9h30-10h45 et 11h00-12h15 
salle de danse gymnase
•   Mercredi : 17h30-18h45 et 19h-20h15 
salle de motricité école maternelle

Maintien des 6 cours sous réserve du 
nombre d’adhérents.

Tarifs & conditions :
•  1 cours hebdomadaire : 180€
•  2 cours hebdomadaires : 280€
Bureau : 
Annick BOUCHAUD, Présidente 
Eva POUZET, Professeure

LOISIRS CRÉATIFS, SPORT ET BIEN-ÊTRE

L’association Yoga Shanti propose des 
cours adultes de Kundalini Yoga.
Ce yoga est basé sur une pratique 
corporelle avec des postures statiques et 
dynamiques, sur la respiration avec des 
techniques variées. Il intègre également la 
relaxation et la méditation chantée avec 
mantra ou silencieuse.

La pratique du Kundalini Yoga active la 
circulation de l’énergie vitale afin d’établir 
un meilleur équilibre physique et mental. 
Elle favorise les énergies créatives sur le 
plan physique en renforçant le système 
immunitaire et fournit des techniques 
pour se régénérer mentalement, chasser 
le stress, se recentrer et se pacifier 
émotionnellement.

Yoga Shanti

Courriel : yogashanti86@gmail.com
Site Internet : www.yogashanti86.fr
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Lieux & horaires :
-  Lundi : 18h-19h15 et 19h30-20h45  
salle de motricité de l’école maternelle
-  Mardi : 10h30-11h45 salle de danse 
gymnase (peut être 18h-19h15 salle 
de motricité de l’école maternelle en 
fonction du nombre d’inscrits)
-  Mercredi : 17h30-18h45 et 19h-20h15 
salle de motricité école maternelle

Tarifs & conditions :
1 cours hebdomadaire : 180€
2 cours hebdomadaires : 280€
Bureau : 
Annick BOUCHAUD, Présidente
Eva POUZET, Professeure
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Centre Presse et La Nouvelle République
Alain LAROCHE - 06 42 76 32 89
alain.laroche17@orange.fr

CORRESPONDANT PRESSE  
SUR FONTAINE-LE-COMTE

PÔLE ASSOCIATIONS
Élue référente :  
Joëlle LAROCHE
Adjointe en charge de la  
« Culture, communication,  
vie associative et manifestations 
communales »
joelle.laroche@fontaine-le-comte.fr

Associations, location des salles 
et demande de matériel 
Tél. 05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr

Communication et diffusion  
supports communaux 
Océane DI MASCIO 
oceane.di-mascio@fontaine-le-comte.fr

Esplanade des Citoyens
86240 FONTAINE-LE-COMTE
Tél. 05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr
www.fontaine-le-comte.fr
Facebook : fontainelecomte86

Horaires d’ouverture
Lundi : 8h45-12h30 et 14h30-17h15
Mardi : 8h45-12h30 et 13h30-17h15
Mercredi : 8h45-12h30 et 13h30-17h15
Jeudi : 8h45-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h45-12h30 et 13h30-16h15

MAIRIE DE FONTAINE-LE-COMTE

@



CULTURE
SPORT
LOISIRS
MUSIQUE
SOLIDARITÉ

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens
86240 Fontaine-le-Comte

Tél. 05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr
www.fontaine-le-comte.fr


