également l’Aide aux démarches à effectuer
pour une recherche de stage ou d’emploi,
et des dossiers de micro-crédit surtout pour
l’achat d’une voiture ou pour passer le permis
en vue d’un emploi.
Le centre de Dissay est à la recherche de
bénévoles souhaitant encadrer, en particulier
au jardin, faire de l’écoute et accompagner
dans diverses démarches et étant disponibles une journée entière par semaine.
Nous sommes ouverts le jeudi et le vendredi pendant la campagne d’hiver de
décembre à mars.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Votre contact

Danielle Foussier 05 49 41 62 04
Local 05 49 52 50 30

TAEKWONDO VAL VERT

héros mais des hommes et des femmes
qui essaient de vivre avec ce que la nature
leur a accordé.

Condensées, précises, acérées et
cocasses jusqu’à l’absurde, ces miniatures ont obtenu, à leur création, un
succès immédiat et gardent aujourd’hui
toute leur verve impertinente.
Nos répétitions ont lieu les mardis, de 21 h
à 23 h, avec la complicité de notre metteur
en scène Charlotte Gutierrez (diplômée du
conservatoire de Poitiers).
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous rencontrer pendant les répétitions ou
lors de notre prochain spectacle.
Prochain spectacle : samedi 27 septembre
à 20h30 dans la salle polyvalente de Dissay.

TWIRLING CLUB
Le « Twirling Club » est
affilié à la fédération
délégataire de Twirling,
c’est-à-dire la Fédération
Française de TwirlingBâton. Ce sport peut être pratiqué par des
filles et des garçons, il existe trois niveaux différents de compétition (N1 Elite, N1, N2 et
N3) en solo, duo et équipe.
Le club a présenté, la saison passée, une athlète dans les compétitions N1 Elite.
A féliciter pour son très bon résultat Eugénie
Pallud qui a atteint la demi-finale du
Championnat de France en Nationale 1 Elite,
où elle a terminé à une très belle 6e place. Ce
niveau est réservé aux athlètes ayant atteint
un très haut niveau de pratique.
Les entraînements ont lieu le mercredi et vendredi, de 18h à 20h, au gymnase municipal.

Nous sommes présents depuis la rentrée
2006 sur la commune de Dissay. La saison
2013 / 2014, nous étions 164 licenciés avec
une majorité d’enfants. Nous sommes un
club labellisé 4 étoiles.
Les cours
- Lundi : body Taekwondo
- Mardi : de 17h à 18h enfants débutants,
de 18h à 19h enfants gradés, de 19h à 20h
adultes gradés et de 20h à 21h adultes
débutants.
- Jeudi : de 18h à 19h enfants gradés, de 19h
à 20h adultes gradés.
Votre contact

Alain Pirodeau 06 19 02 90 05

THEATRE DU CLOS
BELHOIR

Mesdames et Messieurs, venez voir le
petit théâtre de Tchékhov : petites gens
sans espoir, personnages confrontés aux
habitudes et à l’usure du temps, pas de

TONIC CLUB

Pour
garder
la
forme dans la bonne
humeur et en toute
convivialité, le Tonic
Club de Dissay vous propose ses différentes activités encadrées par des professionnels : Yoga - Renforcement musculaire - Zumba - Cardio (step, aérobic,
cardio-attaque…) - Salle de musculation.
Notre association dispense 16 cours par
semaine, répartis du lundi au samedi et
de septembre à juin, sans interruption
pendant les vacances scolaires.
Pour tout renseignement sur le planning des cours collectifs et de la salle
de musculation ainsi que sur le tarif,
contactez-nous.
Votre contact

Pascale Gibault 06 19 15 24 94 (après 20 h)
pascale.gibault@orange.fr

Chères Disséennes, Chers Disséens,
Septembre sonne l’heure de la rentrée des classes, bien sûr, mais aussi celle de la vie associative. On intègre une association pour pratiquer
une activité et se distraire, mais c’est aussi la meilleure école pour s’ouvrir aux autres, pour la convivialité, pour le plaisir de monter des
projets collectivement
Sports, loisirs, culture, nature, social… les associations disséennes vous offrent un maximum de choix et d’opportunités ! C’est une vraie richesse
pour notre commune et l’équipe municipale soutient, de toutes ses forces, ce dynamisme associatif, en mobilisant les moyens humains, financiers
et techniques indispensables. Avec en particulier, cette saison, la réouverture complète de la salle polyvalente et du gymnase, entièrement
métamorphosés. Nous espérons que vous apprécierez la qualité de ce nouvel équipement et que vous en prendrez grand soin.
Merci à tous les responsables et membres bénévoles des associations qui font battre le cœur de Dissay, créent du lien dans notre commune et
offrent, à chacun, des moments de joies, d’émotion et d’amitié.
A toutes et à tous, bonne saison associative 2014/2015 !
Michel FRANCOIS, Maire de DIssay

Patricia Rey 05 49 52 47 41

1,2,3 EN SCENE

TWIRLING L’ESPOIR
Le « Twirling L’Espoir » est affilié à la Fédération
Sportive et Culturelle de France. Le Twirling
est une discipline artistique constituée d’une
partie chorégraphie alliant des mouvements
de danse, de gymnastique au sol, tout ceci
lié aux mouvements du bâton. Cette activité n’est pas exclusivement féminine. Le club
présente des jeunes aux compétitions départementales, régionales et nationales, il organise également un dîner dansant et un gala.
Les cours sont dispensés par des bénévoles
formés dans notre club, possédant tous un
diplôme et pratiquant ce sport depuis de
nombreuses années. Les entraînements ont
lieu, au gymnase municipal, le mardi, mercredi et vendredi, en général de 18h à 20h.

1, 2, 3 en scène, association de théâtre pour
jeunes et adultes.
Ateliers et création de spectacles font la joie
de tous ses adhérents. Venez nous rejoindre !
Votre contact

Robert Memeteau 06 27 09 61 95
undeuxtroisenscene@orange.fr

ACCA

L’ACCA (Association Communale de Chasse
Agréée) de Dissay a pour but de favoriser sur
son territoire le développement du gibier
et la destruction des animaux nuisibles, la
répression du braconnage, l’éducation cynégétique de ses membres, dans le respect des
propriétés et des récoltes, etc. L’exercice de
la chasse sur le territoire de Dissay est légiféré par les règlements intérieur et de chasse
approuvés par le préfet.

Votre contact

Corinne Haudebourg 06 28 76 49 77

Retrouvez ci-dessous une liste des associations actives sur la commune avec les noms et téléphones de leurs président(e)s ou responsables…

BASKET CLUB VVC
CARREFOUR DE L’AMITIE
CS DISSAY FOOTBALL
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES

Robert MEMETEAU
Loïc MASSON
Colette THORIN
Catherine JOUBERT
Isabelle COLAS
Jean-Paul STENOU
Annick SABOURIN
Sylvain MÉTAIS
Virginie MARSAUDON
Serge DE CONTI
Jean-Claude RICHARD
Didier FERJOUX
Véronique LEPÉCULIER
Patrick BALLON

06 27 09 61 95
06 75 65 87 32
05 49 46 28 93
05 49 62 04 78
05 49 88 20 09
06 87 44 29 32
06 13 43 34 81
06 80 76 71 97
06 66 24 02 59
06 86 63 76 44
06 13 21 55 64
05 49 52 48 37
05 49 52 79 72
05 49 52 57 35

DANSE PLAISIR DISSAY
DISSAY AMICALE PONGISTE
F.E.P.S. (“LE FOYER”)
F.N.A.C.A
JUDO CLUB JVC
KARABOUILLE (crèche)
LA CIRQUERIE
MOLKKYROSCOPE
RESTOS DU COEUR
TAEKWONDO VAL VERT
THEATRE DU CLOS BELHOIR
TONIC CLUB
TWIRLING CLUB
TWIRLING L’ESPOIR

Marie-Line GUILLOTEAU
Tony RONDELOT
Daniel CHAMPALOUX
Moïse VEGER
Bruno PRÉ
Cléopâtre BIZOT
Sylvie PERFETTI
Alain PELOQUIN
Danielle FOUSSIER
Alain PIRODEAU
Gérard NOËL
Pascale GIBAULT
Patricia REY
Corinne HAUDEBOURG

05 49 52 67 67
06 03 18 82 57
05 49 52 51 12
05 49 52 45 68
06 72 62 35 65
06 63 92 36 07
09 81 83 77 09
05 49 52 87 26
05 49 41 62 04
06 19 02 90 05
05 49 52 43 06
06 19 15 24 94
05 49 52 47 41
06 28 76 49 77

Mairie de Dissay - 240, rue de l’Eglise - 86130 DISSAY - Tél. 05 49 52 34 56 - Fax : 05 49 62 58 72 - www.dissay.fr
Les services municipaux vous accueillent à la mairie aux horaires suivants :
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30. Mardi : 9h00-12h30. Jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-19h00

Votre contact

Loïc Masson 06 75 65 87 32

A CROCH’ET VOUS

KAZAR 05 49 58 80 72

1,2,3 EN SCENE
ACCA
A CROCH’ET VOUS
ADAB VILVERT
A.D.M.R. DISSAY ST CYR
AMITIÉ VAL VERT/ SONGO
APE LES P’TITS LES GRANDS
BANDA L’ESPERANCE

SEPTEMBRE 2014

Spécial Associations

Votre contact

Votre contact

Gérard Noël 05 49 52 43 06

www.dissay.fr

Si vous passez le vendredi soir à côté
du foyer du Clos Belhoir, vous pourrez
entendre quelques notes de musique,
des voix qui tentent de chanter...
ensemble… et juste. Il s’agit du groupe
vocal A Croch’et Vous qui fait sa répétition hebdomadaire de 20h30 à 22h30.

La finalité de cette association est de
faire des concerts, en toute simplicité
et modestie, dirigés par Maryse Sonnet,
chef de chœur professionnelle.
Afin de constituer un ensemble conséquent, le groupe s’unit, pour les
concerts, aux chorales de Mirebeau
(la Petite Cantane) et Chasseneuildu-Poitou (Prélude). La seule chose
que nous pouvons affirmer est que les
choristes, hommes ou femmes, de 20
à 80 ans, sont là pour la même raison,
se faire plaisir en chantant dans une
ambiance studieuse et conviviale.
Votre contact

Colette Thorin 05 49 46 28 93
mailcolettethorin@gmail.com

ADAB VILVERT

Acheter à un prix
raisonnable des aliments bios semble
inaccessible à beaucoup de familles...
C’est pourtant ce
que
nous
vous
proposons à l’ADAB VILVERT* : cette
association créée à Dissay en juin 2007
vous permet de venir chercher chaque
semaine un panier de légumes au local
à Vilvert (ferme du Gaec de Vilvert, un
merci à la famille Bernard qui met à notre
disposition ce local).
A tour de rôle, les adhérents préparent
les paniers et assurent la distribution.
Rodolphe Cornuau de Thuré nous livre
aussi son pain bio au levain chaque
semaine. Des fruits (agrumes bio
venant d’Espagne, poires, pommes et
jus de Touraine) sont au menu aussi
cette année.
Nous fonctionnons par un abonnement
avec prépaiement des paniers, étalé sur

l’année. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons
encore accueillir des adhérents !

*ADAB pour association pour le Développement de
l’Agriculture Biologique et Vilvert pour le lieu où ont lieu
les distributions...
Votre contact

Catherine Joubert 05 49 62 04 78
adab.vilvert@gmail.com

ADMR Dissay / Saint-Cyr

De la naissance à la fin de
vie, l’ADMR a le service
qu’il vous faut ! Besoin
d’un coup de main pour gérer le quotidien
de la famille ? Envie de profiter vraiment de
votre temps libre ? Envie de conserver votre
autonomie ? L’ADMR est à votre écoute pour
vous aider à mieux vivre chez vous. Nous établirons gratuitement votre devis avec le meilleur financement possible. Nos prestations
peuvent, en partie, être prises en charge
(Caf, Apa, Cesu, etc.). Par ailleurs, l’ADMR
recrute des bénévoles : si vous voulez vous
sentir utile, avoir une reconnaissance sociale
ou valoriser vos connaissances et vos compétences, alors contactez-nous.
Votre contact

Isabelle Colas 05 49 88 20 09
info.assodissay.fede86@admr.org

AMITIE VAL VERT
DU CLAIN / SONGO

L’association aide au développement
de Songo, village de brousse situé au
Burkina Faso, en participant au financement de projets émanant d’un réel

besoin de la population : alphabétisation,
amélioration des conditions d’accueil des
enfants à l’école, lancement d’activités génératrices de revenus (savonnerie, élevage de
porcs et d’ovins, aménagement d’un site
maraîcher, microcrédits), parrainages (don
déductible des impôts), appui à la santé.
L’association intervient également dans les
établissements scolaires du Val Vert. En début
d’année, un échange a, par exemple, pu être
initié entre l’école primaire de Dissay et celle
de Songo. Nous sommes également intervenus à l’école et au collège du Sacré-Cœur de
Jaunay-Clan qui a réalisé une très belle exposition et mis à l’honneur l’association.
Manifestation à venir : la randonnée solidaire
suivie d’un dîner, le samedi 4 octobre sur la
commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
Votre contact

Jean-Paul Sténou 06 87 44 29 32
http://assosongo.blogspot.com/
valvert.songo@laposte.net

assure des cours les mercredis après-midi
et les samedis matin. (60 € par an, prêt des
instruments gratuit).
Pour cette fin d’année 2014, la banda organise sa Sainte Cécile (patronne des musiciens)
le samedi 22 novembre. Au programme, un
concert donné par la banda à l’église (18h)
suivi d’une soirée animée par des groupes à
la salle polyvalente.
Retrouver toutes les sorties, les photos et des
infos sur notre site internet.
Votre contact

Sylvain Métais
05 49 52 44 71 ou 06 80 76 71 97
metais.sylvain@wanadoo.fr
Virginie Marsaudon
05 49 52 44 71 ou 06 66 24 02 59
virginie.marsaudon@orange.fr
www.esperancededissay.fr

CARREFOUR DE L’AMITIÉ

APE LES P’TITS,
LES GRANDS

Depuis sa création, il y a 15 ans, l’Association
des Parents d’Élèves « les P’tits les Grands »
entretient convivialité et bonne humeur au
cœur de ses activités.

Que ce soit aux côtés du Père Noël lors
des fêtes de fin d’année, au début de l’été
avec la traditionnelle kermesse, à l’occasion d’un loto ou en allant presser du jus
pomme en Gâtine, toutes les actions de
l’APE sont conçues afin d’apporter un soutien, financier ou logistique, aux projets
pédagogiques organisés pour les enfants,
par les équipes enseignantes des écoles.
En complément du travail réalisé par les
représentants des parents d’élèves (élus
au sein du conseil d’école), l’APE se positionne comme un des acteurs de la dynamique éducative.
Avec l’APE, vous mettrez vos idées et
votre savoir-faire au service de projets
visant à l’épanouissement des écoliers
de Dissay. N’hésitez plus, rejoignez nous !
Votre contact

Annick Sabourin 06 13 43 34 81

BANDA L’ESPERANCE

La banda de Dissay est un groupe
musical d’une vingtaine de musiciens de générations différentes
effectuant une vingtaine de
sorties par an (carnavals, soirées
férias, nuits des bandas, journées basques,
animations rugby, fêtes...).
La banda, c’est aussi l’occasion d’apprendre à jouer d’un instrument : clarinette, trompette, saxophone, trombone,
tuba ou percussions. La classe d’initiation

Le Carrefour de l’Amitié est une association
composée d’adhérents retraités ou non.
Elle permet aux personnes, seules ou en
couple, de garder un contact avec l’extérieur, de se retrouver le vendredi après-midi
pour celles qui le désirent, d’échanger au
cours des repas mensuels. Elle organise des
thés dansants et des concours de belote.
En 2013, une sortie spectacle a eu lieu au
cabaret « Le Grain en folie », à Bordeaux.
Venez nous rejoindre pour partager un
moment convivial.
Votre contact

européenne. C’est pourquoi, nous avons
organisé des activités centrées sur l’Union
Européenne (conférence, jeu de piste, exposition…). Comme le soulignait Jacques
Delors, « l’Europe ne saurait progresser vers
son unité sans l’adhésion et l’implication de
ses citoyens. Ils agissent tel un ciment sur les
fondations européennes… »
Si vous souhaitez « poser votre pierre à cet
édifice », venez nous rejoindre.
Votre contact

Véronique Lepéculier
05 49 52 79 72

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes est impliqué dans l’animation d’événements, soit comme organisateur principal avec le concours d’autres
associations, soit en apportant son soutien
à d’autres associations. Ainsi, fin janvier, il
organise le « cinéma de Nini » (soirée repas
autour d’un film) et fin mai la traditionnelle
fête de Dissay (vide grenier, fête foraine,
dîner dansant, animations diverses…). Il participe aussi au carnaval des enfants et à Vive
l’Eté avec l’APE, au Forum des associations
en septembre avec la Mairie. Le comité dispose d’un peu de matériels (assiettes, couverts et verres, friteuse, barbecue…) qui peut
être mis gracieusement à disposition des
autres associations de la commune. « Nous
avons toujours besoin d’idées nouvelles, de
bras, d’énergie et de bonne volonté. Toutes
les personnes souhaitant s’investir bénévolement seront les bienvenues. »
Votre contact

Patrick Ballon 05 49 52 57 35

CS DISSAY FOOTBALL

mercredis, vendredis soirs ou en journée !
Les cours sont dispensés par Mickaël Benoit,
professeur diplômé, et sont adaptés à tous
les niveaux. Le cours initiation est assuré par
M. Lacoste et M.L. Guilloteau. L’association
Danse Plaisir (10 ans d’existence) vous attend,
dans la bonne humeur et en toute convivialité, pour vous détendre tout en apprenant.
Nouveau le mardi matin : Atelier équilibre
et zumba gold (1h) – cours de Pilates (1h).
Votre contact

Marie-Line Guilloteau 05 49 52 67 67
danseplaisirdissay@free.fr

Fort de ses 210 licenciés, le JVC vous propose pour une nouvelle saison, la pratique
du judo. Venez nous rejoindre !
Votre contact

Bruno Pré 06 72 62 35 65

KARABOUILLE

DISSAY AMICALE
PONGISTE (DAP)

Créé en 1974 par Guy
Bocherel et Jean Cayron,
le DAP (Dissay Amicale
Pongiste) est l’un des
plus vieux clubs de la
Vienne de tennis de table
mais aussi le plus petit (9
licenciés actuellement).
Fier de ses traditions, ce club continue à
se faire une place dans le milieu pongiste
du département.
2014 a été marquée par l’arrivée de nouveaux
jeunes dans le club. Cette année aura également été l’occasion de fêter les 40 ans de l’association grâce un tournoi interne. L’équipe veut
continuer sur sa lancée en affichant de bons
résultats tout en augmentant ses effectifs.
Votre contact

Tony Rondelot 06 03 18 82 57

FOYER D’EDUCATION
POPULAIRE ET
SPORTIVE (FEPS)

Jean-Claude Richard 06 13 21 55 64
richard865@laposte.net

Ce club réunit tous les jours, sur nos beaux
terrains du stade Jacques Karaguitcheff, à
tour de rôle, les équipes U6/U9, U10/U11,
U12/U13 et U14/U15. L’école de foot jeunes
est dirigée par Séverine Fillon (06 18 35 17 93).
Trois équipes seniors évoluent le dimanche
et une équipe foot loisir vient de se créer,
pour quelques matchs le vendredi. Notre
équipe vétérans se retrouve deux fois par
mois. Tout ce beau monde est accompagné
par 14 bénévoles dirigeants. Ce club, fondé
en 1926, a pour but de prendre du plaisir en
n’oubliant pas l’esprit de compétition. Venez
rejoindre les 140 adhérents ou découvrez
notre site ou notre page facebook C.S.Dissay.
Votre contact

Didier Ferjoux 06 67 57 31 25 (vers 20 h)
csdissay.footeo.com

DANSE PLAISIR DISSAY

Vous souhaitez vous initier, voire vous perfectionner, à toutes les danses de bal ? Vous
prévoyez d’ouvrir le bal de votre mariage ou
autre ? Rejoignez Danse Plaisir les lundis,

Le Foyer d’Education Populaire et Sportive
offre un éventail d’activités organisées en
sections : vannerie (initiation au travail de différentes matières, osier, rotin, ronce, pour
fabrication de paniers ou bourgnes) un lundi
sur deux, de 17h30 à 19h30 ; randonnée, tous
les 15 jours, le dimanche matin à 8h30 ; Taï-JiQuan (gymnastique douce et relaxante), lundi
de 18 à 20 h ; couture, tricot, mercredi de 14h
à 16h30 ; Dissay Nature (gestion en biodiversité du site du Coteau des Pendants) ; art floral,
jeudi de 14 h à 16h30 et aide aux élèves, les
lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h15.
A noter, la date du dimanche 30 novembre pour
la journée de l’artisanat (marché de producteurs)
organisée par le Foyer, à la salle polyvalente... et
en 2015 pour fêter les 50 ans du Foyer !
Votre contact

Daniel Champaloux 05 49 52 51 12

LES FRANCAS

Les Francas de la Vienne, membre de la
Fédération nationale des Francas reconnue d’utilité publique, gère et anime le
Centre de Loisirs de Puygremier, dans le
cadre d’une délégation de service public
passée avec la commune de Dissay.
L’ensemble du travail d’animation : le projet
éducatif, le projet pédagogique, l’observation des activités sont validés par un comité
de pilotage où sont présents les représentants des familles, des élus municipaux et
des Francas.
Le centre de Puygremier est ouvert toute
l’année, les mercredis et les vacances scolaires, aux enfants de 3 à 12 ans.
Votre contact

05 49 52 02 42
La crèche Karabouille est un lieu multiaccueil géré par une association de parents.
Les enfants sont encadrés par des équipes
pédagogiques constituées de professionnels
qualifiés. La crèche propose deux espaces :
- « Pic et Pic » accueille 20 enfants âgés de
10 semaines à 2 ans,
- « Colégram » accueille les enfants de 2
à 4 ans. Cet espace propose une « passerelle » avec les écoles du Val Vert du Clain
pour que les enfants puissent découvrir leur
future école.
Cette crèche parentale permet aux parents
de participer à la vie de la crèche et au projet
pédagogique, faisant de ce lieu un espace
de convivialité pour les enfants comme pour
les parents. La crèche est ouverte de 7h30 à
18h30 du lundi au vendredi.

MOLKKYROSCOPE

Mölkkyroscope, association à but non
lucratif, a pour objet de développer la
pratique du Mölkky dans notre région.
« Mölkky ou quilles finlandaises, est un un
jeu d’adresse intergénérationnel qui se
pratique en plein air et qui est actuellement en pleine expansion en France ».
Nos deux manifestations annuelles en mai
et septembre, se déroulent sur la commune et touchent un large public de 250
personnes : enfants, adultes... venus de
toute la France.

Votre contact

Cléopâtre Bizot 06 63 92 36 07
cleopatre.bizot@yahoo.fr

LA CIRQUERIE

COMITE DE JUMELAGE

À Dissay, les liens européens continuent
à se tisser chaque année avec toujours
de nouvelles familles… En juillet, une
dizaine de disséens est allée à Vila Nova
da Barquinha. Au programme : des visites
(Mafra, Sobreirinho, Fatima, Belmonte…),
une conférence sur les Institutions
Européennes et surtout, beaucoup de
moments chaleureux en famille… En
août, deux délégations portugaises
et italiennes ont aussi été accueillies à
Dissay. Nous leur avons fait découvrir
un village troglodyte et Angers. Sur l’Ile
d’Oléron, nous avons visité un vignoble,
organisé un barbecue et bien sûr profité
de la plage et de l’Atlantique !!
Outre le côté festif et culturel, le jumelage
a aussi un rôle à jouer dans la construction

JUDO-CLUB DE LA
VALLEE DU CLAIN
(JVC)

Association née le 7
Juillet 2013 suite à la
scission des activités
du Champ des Toiles,
elle a pour objectifs de développer
localement un projet
culturel mélangeant
les genres artistiques,
favorisant la rencontre
entre les artistes professionnels, les amateurs et la population locale.
Installée à Puygremier, elle souhaite faire le
lien avec les associations locales, et assurera l’animation du site autour de 3 pôles
d’activités :
- Une école de Cirque ouverte à tous,
- L’accueil en résidence de compagnies
professionnelles,
- Une programmation culturelle annuelle
favorisant autant l’accueil de spectacles professionnels que de spectacles amateurs !
Parce qu’un chapiteau est aussi une salle
de spectacle !
Votre contact

Sylvie Perfetti 09 81 83 77 09
lacirquerie@gmail.com

Afin de développer notre activité, nous
organisons : des démonstrations pour faire
découvrir ce jeu passionnant au plus grand
nombre, et des entraînements récréatifs
sur l’Esplanade du 14 juillet.
Nous participons au Championnat et à
l’Open de France, et autres rencontres
organisées par les clubs de Mölkky.
Prochains opens 20 septembre 2014
devant la salle polyvalente et 16 mai 2015
au camping.
Votre contact

Alain Peloquin 05 49 52 87 26
http://molkkyroscope.over-blog.com/
molkkyroscope@orange.fr

RESTOS DU CŒUR

Les Restos du Cœur continuent
leur action en direction des personnes et des familles en difficulté. Lors de la campagne
d’hiver 2013-2014, les bénévoles ont aidé 65 familles de Dissay et
des communes environnantes, les Restos du
Cœur n’ayant pas de frontière.
En plus de la distribution alimentaire, le
centre continue ses activités de couture et le
jardin qui permet à des personnes de retrouver une vie sociale. Ces activités concernent

