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Spécial Associations
Chères Disséennes, Chers Disséens,
Cette année encore, notre commune vous propose une superbe palette associative :
sports, musique, théâtre, nature, humanitaire, loisirs, social… quel que soit votre âge, vous
pouvez pratiquer ou participer à des activités très variées pour vous procurer émotions ou
détente, toujours dans la convivialité !
C’est pourquoi l’équipe municipale reste très attachée au dynamisme des associations
communales et leur apporte un soutien fidèle ; sur le plan financier, bien sûr, mais aussi par
la mise à disposition d’équipements et de matériels, et en mobilisant les moyens humains
et techniques indispensables.
Responsables, bénévoles, adhérents... merci à toutes et à tous pour votre engagement, et
bonne saison associative 2015/2016 !

Michel FRANCOIS, Maire de Dissay

1,2,3 EN SCÈNE

Les deux troupes adultes reprennent leurs
représentations dès cette nouvelle saison.
• Impair et père :
- L e 3 octobre à 20h30, salle des fêtes de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
•Q
 u’importe le flocon :
- L e 2 octobre à 20h30, salle des fêtes de
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
- L e 10 octobre à 20h30, théâtre de la
montjoie à Monts sur Guesnes
Réservez vite vos places sur le site
www.123enscene.fr
Les enfants reprennent les cours début
octobre, à Dissay et St-Georges avec un
nouvel animateur.
Votre contact

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

A CROCH’ET VOUS

Une saison novatrice se prépare. En effet les
3 chorales (Mirebeau, Chasseneuil et Dissay)
qui avaient l’habitude de se regrouper pour
chanter en concert vont aussi se retrouver
pour les répétitions. 80 choristes seront ainsi
réunis chaque vendredi de 20h30 à 22h30, de
façon alternative, dans chaque commune.
La saison novatrice concernera aussi le programme. 2015-2016 sera, comme tous les 4
ans, le regroupement de toutes les chorales
volontaires du département sous la direction
d’Augustin et Dorothée Maillard. Un nouveau

projet musical qui emmènera les participants
jusqu’aux concerts au mois de juin à la salle
Lawson-Body à Poitiers. Le thème de cette
année, après le Canto General, Carmina
Burana et Dogora : OPERA EN CHOEUR,
qui permettra de «revisiter» des airs d’opéra
célèbres tel Carmen, Rigoletto, La Traviatta...
Si le cœur vous en dit, nous seront heureux
de vous accueillir au sein de notre groupe
vocal.1ere répétition le vendredi 18 septembre.
Votre contact

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

ADAB VILVERT

Manger bio et local pour un prix abordable :
c’est possible à Dissay grâce à l’ADAB-Vilvert* !
Notre association vous
permet de venir chercher chaque semaine, le
mercredi de 18 à 19 h, un
panier de légumes fournis par nos maraichers de
Naintré, Isabelle Dubreuil
et Athalric Oulhiou, à
notre nouveau local, mis à notre disposition par la municipalité (entre le dojo et la
médiathèque).
Vous pouvez aussi commander du pain au
levain bio de Rodolphe Cornuau de Thuré.
Enfin, nous organisons, des commandes
groupées d’agrumes et de fruits locaux
bios. Le samedi 9 janvier se déroulera notre
Fête de la Soupe (concours de soupes, petit
marché et bal folk ...). Nous pouvons encore
accueillir des adhérents !
*ADAB pour Association pour le Développement de l’Agriculture Biologique et Vilvert pour le lieu où tout a commencé...

Votre contact

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

ADMR Dissay / Saint-Cyr

Pour aider les ainés à bien vivre chez eux, devenez bénévole. Rejoindre nos équipes c’est :

Ce numéro est dédié à la
mémoire de notre collègue
et amie Annie Legrand,
disparue le 20 août dernier.
Avec la reconnaissance
de toute notre commune
pour son investissement
associatif et municipal, dans
la générosité et le partage.
• être utile à ceux qui nous entourent,
• agir pour le développement local,
• vivre une expérience humaine enrichissante,
• partager et acquérir des compétences et
des savoir-faire.
L’ADMR c’est :
• Des services spécialisés pour les personnes
âgées, en situation de handicap, ou au
retour d’une hospitalisation : ménage,
entretien du linge, courses, aide et accompagnement courses…
• Des services de ménage, repassage.
• Des soutiens de garde d’enfants à domicile ou en accueil collectif, un soutien aux
familles pour faire face aux aléas de la vie et
une action socio-éducative (TISF).
•
Des soins d’hygiène et soins infirmiers
à domicile pour personnes âgées ou en
situation de handicap et soins infirmiers
pour tous.
Votre contact

www.admr.org
info.assodissay.fede86@fede86.admr.org

AMITIÉ 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 et plantation
d’arbres fruitiers.

En 2014, un échange a été initié entre l’école
primaire de Dissay et celle de Songo par courriers, exposé et dessins d’enfants. Le complexe
scolaire du Sacré-Cœur de Jaunay-Clan a mis
à l’honneur l’association dans le cadre de son
opération caritative « bol de riz ». L’argent
récolté servira à financer le remplacement
de la pompe du forage de l’école, l’achat de
bidons permettant le stockage de l’eau dans
les classes, ainsi que l’achat de fournitures scolaires pour la rentrée 2015-2016. Notre randonnée solidaire suivie d’un dîner, se déroulera le
samedi 3 octobre après-midi à Marigny-Brizay.
Elle sera précédée de la visite d’une cave à vins.
Votre contact

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

APE LES P’TITS,
LES GRANDS

Depuis sa création, il y a 17 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

Estelle Multon 05 49 47 81 87

BANDA L’ESPÉRANCE

La banda de Dissay est un
groupe musical d’une vingtaine de musiciens de
générations
différentes
effectuant une vingtaine
de sorties par an (carnavals, 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 assure des cours les
mercredis après midi. (60€ par an, prêt des
instruments gratuit).
L’année 2015-2016 s’annonce déjà bien
remplie avec un concert de Sainte Cécile à
l’église de Dissay en novembre, le traditionnel loto en mars et une grande fête les 21 et

22 mai pour deux anniversaires : les 80 ans du
groupe et les 10 ans de la banda.
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

BASKET CLUB
VAL VERT DU CLAIN

Pour cette nouvelle saison, le BCVVC renoue
avec sa tradition d’éveil au basket-ball pour les
4 - 8 ans !! Ils seront encadrés par les joueuses
du basket loisirs, le samedi matin, de 10h30 à
12h. Venir au basket, c’est rechercher un épanouissement dans l’effort, la performance et
la confrontation. Mais c’est aussi retrouver
ses copains, ses amis, et partager des bons
moments ensemble. C’est également venir en
famille aux matchs le week-end… Le BCVVC
propose aussi des moments d’échange et de
convivialité tout au long de l’année. On vous y
attend toujours plus nombreux !
Votre contact

Jérôme Jardi 07 86 15 39 37

CARREFOUR DE L’AMITIÉ

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, les premiers mardis de chaque mois.
Plusieurs manifestations au fil de l’année : thés
dansants, concours de belote, voyage d’une
journée. En 2014, deux sorties ont eu lieu :
une croisière sur l’Erdre et une journée au pays
des Alambics. Nos membres bénévoles interviennent également dans les écoles Disséennes
et à la Crèche Karabouille pour des moments
ludiques et intergénérationnels avec les enfants.
En tant que membre, vous bénéficierez
également des services de la ludothèque
intercommunale, qui nous rejoint lors de nos
repas mensuels. Venez nous rejoindre pour
partager des instants festifs et conviviaux.
Votre contact

Jean-Claude Richard 06 13 21 55 64
richard865@laposte.net
Christian Mansard 05 49 52 41 36

COMITÉ DE JUMELAGE

Qu’est ce qu’un jumelage, comment fonctionne t’il ? Il permet à chacun de découvrir
d’autres cultures, d’autres façons d’être, de
vivre...et de créer de forts liens d’amitiés.
Dissay est jumelé avec Vila Nova Da
Barquinha (Portugal) et Madone (Italie).

Chaque année des échanges entre nos villes
jumelles sont organisés.
Cette année 30 disséens, partis en train, et 30
portugais, venus en avion, ont retrouvé nos
amis italiens à Madone. Au programme visite
de Brescia, expo de Milan, Monza et de nombreux moments conviviaux avec les familles :
soirée pizza, danses ...
2016 ? Dissay accueillera nos jumeaux !
N’hésitez plus et venez nous rejoindre dans
cette belle aventure !
Votre contact

Christine Brémond 05 49 88 90 38

COMITÉ DES FÊTES

Notre but est de participer à l’animation de la
commune, notamment avec l’organisation de
la Fête de Dissay au mois de mai. Le comité
essaye d’impliquer d’autres associations dans
l’animation. Ce fut le cas cette année avec le
tournoi inter-associations lors de la fête de
mai. Nous aidons également d’autres associations comme les parents d’élèves pour le
carnaval et la fête Vive l’été en juin. En 2016, la
fête du mois de mai sera organisée conjointement avec la Banda « l’espérance de Dissay »,
à l’occasion des 80 ans de cette association.
Le comité organise aussi une soirée cinéma fin
janvier et participe avec la Mairie à l’organisation du forum des associations en septembre.
Il dispose d’un peu de matériel (friteuse, vaisselles…) pouvant être mis à disposition gratuitement auprès d’autres associations de Dissay.
Nous avons toujours besoin d’idées nouvelles,
de bras, d’énergie et de bonne volonté. Toutes
les personnes intéressées souhaitant s’investir
bénévolement, un peu, beaucoup, passionnément, seront les bienvenues.
Votre contact

Patrick Ballon 06 12 99 73 96
dissayenfetes@outlook.fr

CS DISSAY FOOTBALL

Ce club, qui fêtera ses 90 ans cette année, a
pour mission de former des jeunes joueurs et
aussi des adultes. Grâce à l’apprentissage d’un
sport, ils vont pouvoir acquérir des qualités
physiques, mais surtout des valeurs morales
tout en prenant du plaisir à exercer ce jeu. Il
réunit, sur l’un des plus beaux complexes sportifs de la Vienne (Stade Jacques Karaguitcheff),
les équipes U6/U9, U10/U11, U12/U13 et
U14/U15, ainsi que 3 équipes seniors, une
équipe vétérans et une équipe de foot loisir.
L’association compte 164 adhérents et 20 bénévoles dirigeants. L’école de Foot est dirigée par

M. Poupin E et M. Ferjoux S. La présidence du
club est assurée par Mr Joret I. L’année 2015 a
été marquée par une belle performance sportive. En effet, le CS Dissay a signé l’exploit d’atteindre la finale de la Coupe Jolliet-Rousseau.
De 5 à 90 ans, venez découvrir la convivialité au
sein du CS Dissay, un club familial, dans lequel
chacun trouve facilement sa place.
Votre contact

Maguy Jahan 06 27 39 80 41
csdissay.footeo.com
Page Facebook : CS Dissay

DANSE PLAISIR DISSAY

Vous souhaitez vous initier voire vous perfectionner à toutes danses de bal ? Vous prévoyez
d’ouvrir le bal de votre mariage ou autre ?
Rejoignez Danse Plaisir, les lundis, mercredis,
vendredis soirs. Les cours sont dispensés par
Mickaël BENOIT, professeur diplômé, et sont
adaptés à tous les niveaux. Le cours d’initiation
est assuré par M. Lacoste et M.L Guilloteau.
NOUVEAU : les 2 cours du lundi seront de
1h30 chacun avec 1/2 heure en commun
consacrée à la Salsa, Bachata et Mérengué.
NOUVEAU - PILATES ( petite gym douce :
équilibre et maintien). Au vu du succès de
l’année passée, les cours de Pilates sont
reconduits les mardis matins ( 2 niveaux) ainsi
que la Zumba GOLD (sénior) et concernent le
public féminin et masculin.
Votre contact

•R
 andonnée-Loisir : sorties tous les 15 jours,
le dimanche, de 8h30 à 12h
• Taï-chi-chuan : lundi de 18h à 20h, salle
polyvalente.
•A
 ccompagnement Scolaire : aide aux
devoirs, une dizaine d’enfants en lien avec
l’école primaire encadrés par les bénévoles : fonctionne les lundis, mardis, et
jeudis de 16h30 à 18h.
•V
 annerie : le lundi , tous les 15 jours, de
17h30 à 20h, au foyer.
•A
 rt Floral : un jeudi par mois, au foyer, de
14h à 16h30.
•C
 outure : chaque mercredi après-midi,
au foyer.
•D
 issay-Nature : « Les amis du coteau des
Pendants » qui prend en charge l’entretien de
la ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique, située à deux pas du
bourg, d’accès libre que vous pouvez visiter à
tout moment lors d’une promenade familiale.
Votre contact

danielchampaloux@laposte.net

JUDO-CLUB DE LA
VALLEE DU CLAIN (JVC)

Le Judo Club Vallée du Clain est heureux de
vous accueillir dès le plus jeune âge. Comptant
plus de 230 licenciés l’an passé, le club est en
peine expansion grâce au dynamisme de ses
bénévoles et à la qualité de ses professeurs.

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 (13
licenciés actuellement). Le principal objectif du DAP est de conserver sa dynamique
et sa bonne ambiance. L’année 2015 a été
marquée par le changement de salle. Les
entraînements (jeudi soir) et les matchs de
championnat (dimanche matin) ont lieu au
gymnase. Les nouveaux jeunes du club ont
également obtenu de bons résultats en compétition. Notre équipe espère continuer sur
cette lancée tout en augmentant ses effectifs.
Votre contact

Tony Rondelot 06 03 18 82 57

FOYER D’ÉDUCATION
POPULAIRE ET
SPORTIVE (FEPS)

Né en juillet 1965, le Foyer d’Education
Populaire et Sportif est situé dans la rue
du Clos Belhoir. « Partage, Solidarité,
Convivialité et Bénévolat » sont les valeurs
que nous défendons !
Il comprend plusieurs sections : activités éducatives, ludiques, sportives.

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 05 49 88 73 70
lacirquerie@gmail.com

LOISIRS SPORTS DISSAY
(LSD)

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

DISSAY AMICALE
PONGISTE (DAP)

LA CIRQUERIE

Avec un encadrement hors pair, le club vous
propose une activité loisir et éducative qui
favorise le développement psychomoteur des
enfants. Les plus aguerris ont fait du club un
incontournable dans le domaine de la compétition nationale, avec pas moins de 17 licenciés
inscrits sur les structures de Haut Niveau, et un
très honorable titre de champion de France.
Votre contact

Bruno Pré 06 72 62 35 65

KARABOUILLE

La crèche Karabouille est un lieu multi-accueil 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
à18h30 du lundi au vendredi.
Votre contact

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

Loisirs Sports Dissay (LSD) permet de pratiquer différents sports de loisirs pour adultes.
Notre association offre la possibilité de faire
du multisport dans une ambiance conviviale
et dans l’esprit de détente. En plus du sport
en salle (badminton, basket, volleyball, handball, football) nous proposons des sorties
telles que de la voile, de l’accrobranche, du
VTT ou de la rando...
Tarifs : 40 €/personne ou 70 €/couple
Votre contact

Rodolph 06 14 62 67 89
Julien 06 63 57 18 51

MOLKKYROSCOPE

Le mölkky (prononcé «meulku») est un jeu
d’adresse d’origine finlandaise . Se pratiquant en plein air, le but du Mölkky est de
marquer exactement cinquante points en
renversant des quilles numérotées de 1 à 12
par lancers d’un bâton de bois. Le mölkky
peut se pratiquer sans conditions d’âge ou
de conditions physiques.
Mölkkyroscope organise 1 semaine sur 2
des entraînements sur l’Esplanade du 14
Juillet, mais également 2 opens en mai et
septembre sur le terrain de Camping. Venez
affronter enfants, amis, famille… Constituez
une équipe de 2. Et c’est parti ! Le prochain
open le : 19 septembre à 13h.
Votre contact

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

PÉTANQUE CLUB DISSAY

Le Pétanque Club Dissay est sorti de son
sommeil en 2015 pour accueillir 24 licenciés
(dont 5 féminines et 2 jeunes).
Le terrain, qui se trouve en haut du stade de
Dissay, a repris du service après des séances
de désherbage par les adhérents du Club
et grâce aux services techniques de la commune. Nous avons eu la joie d’avoir la visite
du fondateur du club, M. VEGER Moïse, lors
d’une rencontre de coupe de France.

TAEKWONDO VAL VERT

Le club de Taekwondo Val Vert a terminé la
saison 2014/2015 avec 210 licenciés. Cette
nouvelle saison commence avec des cours
dans la salle Galipeau :
• Lundi, 19h30-20h45 Body Taekwondo (self /
cardio /stretch )
• Mardi, 17h-18h, enfants débutants ( à partir
de 2011). 18h-19h, enfants gradés. 19h-20
ados/ adultes gradés. 20h-21h, ados/
adultes débutants
•
Jeudi, 19h-20h ados/ adultes débutants.
20h-21h cours ados/adultes gradés.
Vous pouvez faire deux cours d’initiation
gratuits.
Votre contact

Alain Pirodeau 06 19 02 90 05
Nous espérons faire connaître notre sport, et
nous accueillons volontiers les personnes qui
souhaitent venir lors des entraînements des
mercredis et vendredis.
Votre contact

Didier Lebeau 06 14 53 23 35

RESTOS DU CŒUR

Encore et encore nous continuons notre action.
Cela n’est pas prêt de s’arrêter au vu des difficultés que rencontrent les unes et les autres.
Notre présence bénévole est de plus en plus
nécessaire. Durant notre campagne d’hiver, de
décembre à mars, nous avons accompagné 60
familles. Pendant la campagne d’été, de mai à
octobre, c’est une dizaine de familles qui a été
accueillie dans nos locaux.
Au-delà de l’aide alimentaire, nous apportons écoute, aide et soutien à ceux qui
frappent à notre porte. Pour cela nous avons
besoin de bénévoles. Un engagement qui
demande de la disponibilité. Nos locaux
sont situés square du 11 novembre, près de
la Poste et de l’ADMR.
Votre contact

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

Le club a présenté la saison
passée trois solistes dans la
catégorie N1, une équipe
Junior en N1 et 2 duos juniors
N1 ; 5 solistes en N2, une
équipe Senior N2 et un duo
Cadet en N2.
A souligner le titre de Champion de France
dans la catégorie Cadet Masculin Nationale
2 de Laurent Daleau pour sa première saison
de compétition.
Les entraînements ont lieu le mercredi et vendredi, de 18h à 20h, au gymnase municipal.
Votre contact

Patricia Rey 05 49 52 47 41

TWIRLING L’ESPOIR

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

TWIRLING CLUB

Le « Twirling Club » est affilié à la Fédération
Française de Twirling-Bâton. Ce sport peut
être pratiqué par des filles et des garçons,. Il
existe trois niveaux différents de compétition
(Nationale1 Elite, Nationale1, Nationale2 et
Nationale3) en solo, duo et équipe.

Le « Twirling L’Espoir » est affilié à la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
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. Dans
notre club, le Twirling se pratique à différents niveaux : « Loisirs » (sans compétition),
« Compétition Débutant », « Compétition
Elite ».Les entraînements ont lieu au gymnase municipal le mardi et/ou mercredi et/ou
vendredi en général de 18h à 20h. La section
« Eveil de l’enfant » est pour sa part destinée
à la découverte d’une activité sportive pour
les 3 - 6 ans. Le cours de « Modern Jazz et
Street Jazz » est ouvert aux 9 - 10 ans et aux
12 -14 ans.
Votre contact

Corinne Haudebourg 06 28 76 49 77
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CLUB CYNOPHILE
CS DISSAY FOOTBALL
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES
DANSE PLAISIR DISSAY

Robert MEMETEAU
Loïc MASSON
Colette THORIN
Catherine JOUBERT
Isabelle COLAS
Jean-Paul STENOU
Estelle MULTON
Sylvain MÉTAIS
Jérôme JARDI
Jean-Claude RICHARD
Véronique ALBY
Ivan JORET
Christine BRÉMOND
Patrick BALLON
Marie-Line GUILLOTEAU

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
05 49 47 81 87
06 80 76 71 97
07 86 15 39 37
06 13 21 55 64
05 49 52 50 42
06 03 24 75 22
05 49 88 90 38
05 49 52 57 35
05 49 52 67 67

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

Tony RONDELOT
Daniel CHAMPALOUX
Moïse VEGER
Bruno PRÉ
Cléopâtre BIZOT
Sylvie PERFETTI
Rodolph
Alain PELOQUIN
Didier LEBEAU
Danielle FOUSSIER
Alain PIRODEAU
Amélie GUÉNAL
Pascale GIBAULT
Patricia REY
Corinne HAUDEBOURG

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
05 49 88 73 70
06 14 62 67 89
05 49 52 87 26
06 14 53 23 35
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

KAZAR 05 49 58 80 72

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

