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L'accès au terrain est
ouvert tous les jours de
Président : Michel MEYER
l'année dès l'instant que
 03 25 80 11 72 ou 06 13 32 85 15
les conditions climati 13 rue Jean Boisselier
ques le permettent et
10600 La Chapelle Saint Luc
que vous savez piloter.
A l'A.P.M.S.L, il est égaAssociation régie par la tièrement fourni par le
lement possible de piloloi de 1901, pratique de club pour l'écolage).
ter l'hiver en indoor,
l'aéromodélisme
sous Dans tous les cas, assul'amicale a la chance de
toutes
ses
formes rance responsabilité cidisposer tous les diman(avion, planeur, hélicop- vile incluse.
ches de 14h à 19h d'un
tère), terrain situé entre Les formations au piloimmense gymnase situé
Saint-Lyé et Grange tage peuvent se pratisur la commune de la
L’évêque, départemen- quer de 7 à 77 ans les
Chapelle Saint Luc.
tale 15.
samedis et dimanches
L' amicale, forte de 26
Le coût de l'inscription après-midi. Le terrain
adhérents en 2008, vous
pour une année entière est arboré, 5 tables avec
attend si l'aéromodéest de 40€ pour les mi- bancs sont installées
lisme vous tente et surneurs, de 55€ pour les pour les accompagnants
tout si vous savez donadultes sachant piloter ou le pique nique et un
ner un sens au mot
ou de 110€ pour appren- bungalow est à poste
convivialité (très impordre à piloter avec un pour ranger le matériel.
tant).
moniteur (matériel en-

Amicale des pilotes modélistes
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Les Pâtures de Barberey
Président : Silvain HENRIET
 06 84 76 93 03
 143 bis rue de Preize
10000 Troyes

Aéro-gym
Présidente : Patricia ADNET
 03 25 76 66 26
 4 rue du Four
10180 Saint-Lyé
Renseignements sur place

Association de pêche, loisirs pour tout âge.

sonnes amoureuses de la
nature.

Le but de l’association est
de faire connaître la pêche que ce soit du brochet, de la carpe ou des
gardons à toutes les per-

Petits et grands peuvent
venir se détendre à la journée ou à l’année au bord de
notre plan d’eau.

Le vendredi matin à la
maison pour tous

De 16h à 17h : cours des
grandes de 11 à 15 ans
(moderne jazz)

•

De 10h à 11h : cours pour
adultes
Cours de danse pour
enfants et adultes :
•

Le samedi après-midi à
la maison pour tous

• Le

vendredi soir à la maison pour tous

De 19h15 à 20h15 : cours
pour adultes à partir de 16
ans (moderne jazz).

Cours
de
gymnastique
De 14h à 15h : cours des
pour enfants et adultes :
petites de 3 à 5 ans (éveil
• Le mardi soir à la salle corporel, moderne jazz)
des fêtes
De 15h à 16h : cours des
De 18h à 19h : cours pour enfants moyennes de 6 à 10 ans
de 6 à 10 ans
(moderne jazz)
De 19h à 20h : cours pour adultes

Cours dispensés par Emilie. Premier cours gratuit.

DJEMBE FOLIE’S dans
une ambiance sympathique.

Possibilité de faire un essai
gratuit.

Djembé folie’s
Président : Fabrice FEVRE
 06 15 05 43 95
 2 rue Aristide Fortier
10160 Aix en Othe

Cours les mardis et jeudis
de 20h à 22h à la salle
socio-culturelle.

Du 3 septembre à fin juilVenez prendre des cours de perlet.
cussions avec l’association

Reprise des cours le mardi
9 et vendredi 12 septembre
pour la gymnastique et le
vendredi 12 et samedi 13
septembre pour la danse

Renseignements auprès
de
M.
Pianezza
au
06.08.35.49.03.
Inscription : A compter du premier mardi
du mois de septembre.

USSL Tennis

Gym dynamique

Président : Didier HAIGRE

Présidente : Gilberte MOSLARD

 03 25 75 50 27

 03 25 76 73 10

 54 rue Paul Doumer
10300 Sainte-Savine

 122 rue Général de Gaulle
10600 Mergey
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La Récré des Bambins
Présidente : Christine BAUDIN
 03 25 73 83 12
 12 rue du Moulin
10180 Saint-Lyé
La récré des bambins est née en
septembre 2007. Elle a pour but de
permettre aux assistantes maternelles agréées de se retrouver une
matinée par semaine, afin de rompre leur isolement, de se faire reconnaître comme de véritables pro-

fessionnelles de la petite
enfance.
Elle propose aux enfants
accueillis des activités
d'éveil, culturelles, manuelles ou tout simplement de les laisser jouer
ensemble, afin de les initier à la vie collective
tout en tenant compte de
l' âge de chacun .
Cette matinée récréative
a lieu à la salle socio

culturelle le vendredi matin de 8h45 à 11h sauf
pendant les vacances scolaires .
Si vous êtes intéressées, n'
hésitez pas à nous rendre
visite dès le vendredi 5
septembre ou contactez la
présidente Mme ChristineBAUDIN ou la secrétaire
Mme Sylvie ERASSOFF
au 03.25.76.65.38

dernier week-end de
juillet et une épreuve de
confirmation toutes races à une date qui varie en fonction
de la disponibilité des juges.

Flair et crocs champenois
Président : Daniel BERNEUIL
 03 25 76 61 03.ou 06 80 72 25 01
 13 rue Hugues de Payns
10180 Saint-Lyé
Mail : berneuil@bergerallemandhurlevent.com
Site : http://www.bergerallemandhurlevent.com
Association agréée par la Société Canine Champagne
Ardennes. La passion du chien de sport.
Le club à vocation sportive regroupe un noyau d'amis
passionnés à la fois par les bergers allemands et la
compétition canine. Les chiens sont éduqués par
l'équipe, en vue de participer à des concours de Ring,
de Mondioring, de Travail pratique en Campagne et
de Pistage. La finalité demeure de faire participer au
plus haut niveau les chiens du club.
Chaque année, le club organise un concours en ring le

Les meilleurs chiens du club sont
engagés tout au long de l’année
dans des concours en Champagne
Ardenne mais aussi dans le reste
de la France.
Le club existe depuis un quart de
siècle. Le palmarès de nos sociétaires est des plus brillants puisque
plusieurs chiens ont participé aux
championnats de France ou aux
championnats régionaux. Le titre
suprême de Champion millésimé a
été attribué certaines années à des
élèves du club.

Société de Chasse

Société de Pêche

Président : Michel CHENEVOTOT

Président : Claude COLSON

 03 25 76 65.34

 03 25 76 62 60

 6 rue du Lt Simphal
10300 Grange l’Evêque

 56 rue de la Libération
10180 Saint-Lyé
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plesse, vous pourrez vous
détendre plus facilement.

Yoga
Présidente : Chantal DANTON
Pour tout renseignement : Mme Aline JARDIN
 03 25 82 29 57

Accessible à tous, le yoga
ne nécessite pas une condition physique particulière.

 10 rue de Riancey
10180 Saint-Lyé
Le yoga est une activité saine qui de son corps.
fait en sorte que les gens se sen- Le yoga permet de retroutent mieux dans leur peau.
ver une paix intérieure
Le yoga ne demande aucune com- malgré le stress de la vie
pétence particulière, pas besoin moderne.
d'être souple, ni mince pour prati- Sa pratique régulière et
quer, inutile de se mettre en posi- progressive vous aidera à
tion de "lotus" pour voir augmen- repousser les tensions
ter son énergie, le yoga s'adapte nerveuses, la fatigue, les
aux besoins de chacun.
maux de dos

Les séances se déroulent
les lundis de 14h15 à
15h15 dans la salle de
danse de la Maison pour
tous (ancienne mairie).
La première séance est offerte.
Reprise des cours le lundi 8
septembre 2008

Inspirer, expirer dans le mouve- Vous retrouverez la soument, se concentrer, être à l'écoute

Physic Club
Président : Gilles PHILIPPE
 03 25 76 36 64
 90 rue de Thurey
10180 Saint Benoit Sur Seine

L’association est un club de
remise en forme concernant
toutes personnes aptes à pratiquer la musculation à partir
de 16 ans.

elle recherche et pro- trouver tous les lundis soir
pose beaucoup de créa- de 20h à 22h à st Lyé.
Présidente : Patricia GERARD
tions.
Débutantes ou confirmées,
 03 25 76 06 69 ou 06 64 65 26 54
La prochaine exposi- toutes les personnes de
 188 avenue Pierre Brossolette
tion aura lieu les 4 et tout âge seront les bienve10000 Troyes
5 octobre 2008 : vous nues.
pourrez alors admirer
L’association est dédiée à la brode- de nombreux ouvrages de
rie au point compté. La présidente qualité. Peut-être serezPatricia Gérard est dynamique, vous tentées de nous re-

Les p’tits points de Saint Lyé
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ESC Melda section football

animer la jeunesse. Il y a 250 membres environ.

Président : Jean-Philippe HASS
 03 25 76 57 50

Inscriptions dès la rentrée septembre à partir de 6
ans, club en interommunauté regroupant : Ste
Maure, St Benoit-sur-Seine, Mergey, Villacerf, Savières, Payns, Saint-Lyé et Chauchigny.

 66 bis rue Jeanne d’Arc
10180 Saint-Lyé

L’association a pour but de développer
la vie associative et sportive en faveur
des jeunes pour la pratique du football
et toutes actions visant à encadrer et

Suivant la catégorie d’âge, les
jeunes évoluent sur l’un des
terrains de ces communes.
1 entraînement et 1 match
par semaine hors période de vacances scolaires.

ESC Melda section athlétisme qui proposent des pro- pétition mais, également
Président : Jean-Marie CORNEUX
 03 25 76 11 96
 112 route de Méry
10150 Sainte-Maure
Activités à partir de 6 ans : Course
(piste et route), sauts (longueur,
triple saut, hauteur), lancers
(poids, disque, javelot).
Le club qui compte près de 120 licenciés entre dans sa sixième année.
Les diverses activités sont pratiquées par tranche d'âge et encadrées par des personnes qualifiées

grammes d'entraînement personnalisés en
fonction des attentes
et des capacités de
chacun.

Les entraînements ont
lieu les mardis, mercredis
et vendredi à partir de 18
heures pour les jeunes et
les mêmes jours à 19 heures plus le dimanche à 10
heures pour les adultes.
L'athlétisme
se pratique,
généralement, en com-

en loisir pour son bien-être
et dans un cadre convivial.
Manifestations:
•

16 novembre, Cross au
complexe sportif de Saint
Lyé.

•

28 juin 2009, Foulées du
Melda à Saint Lyé

Pour tout renseignement,
contacter Jean-marie CORNEUX ou Nathalie KOHL
(03 25 81 56 05).
Vous pouvez, également,
vous rendre aux séances
d'entraînement pour avoir
un aperçu des activités

Cheval pour tous

et les activités autour du monde du cheval.

Président : Laurent GUYOT
 06 62 49 84 45

Age à partir de 4 ans

 17 rue Général de Gaulle
10180 Saint-Lyé
Site : www.cheval-pour-tous.fr
L’association a pour but la découverte

Inscription toute l’année : contacter Céline au
06 72 88 22 94
Manifestation : porte ouverte mai 2009.
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fants des écoles de Saint Lyé
(maternelle et primaire).

Association des parents d’élèves
Président : Pascal GENET
 06 80 85 44 12
 10 rue Henri Rodin
10180 Saint-Lyé

-Vice-Secrétaire :

L'Association des Parents
d'Elèves ou A.P.E. est une
association loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Troyes
en octobre 1990.
Composition du bureau de
L’Association des Parents
d’Elèves des Ecoles Publiques de Saint Lyé :
- Président : Mr GENET Pascal (sortant)
- Vice-Présidente
POILVE Rabia

:

Mme

- Trésorier : Mr VELUT Urbain
- Vice-Trésorière : Mme
AMIOT Isabelle (sortante)
- Secrétaire : Mme PAULET
Magali

Mme PRIADKA
(sortante)

Les membres du bureau sont
élus pour trois ans et cette
année, la prochaine élection
se fera lors de l'assemblée
générale courant octobre.
Certaines dates de manifestations y seront aussi décidées.
Pour la saison 2007/2008
nous avions 15 membres actifs. Ce chiffre peut varier,
car généralement, quand les
enfants ne sont plus scolarisés à Saint Lyé, les parents
quittent l'association. Nous
avions aussi 21 membres
bienfaiteurs.
Nous existons pour les en-

USSL section cyclo
Président : Christian COLINET
 03 25 81 25 62
 8 rue du bois
10180 Saint-Lyé

Emeline

Notre action, c'est justement
l'accompagnement de leurs
vies scolaires avec l'organisation d'activités permettant de
contribuer financièrement à
la réalisation de multiples
projets (différentes sorties
scolaires comme classe verte,
de neige, spectacles) et aussi
à différents achats (livres,
jeux éducatifs, équipements
sportifs, ordinateurs, appareils photos, etc…)
Nous ne représentons pas les
représentants des parents
élus aux conseils d'école.
Nous ne sommes pas là pour
intervenir sur la pédagogie
donnée à nos enfants.
Nos manifestations habituelles : loto (en octobre ou février), carnaval (mi-mars), la
kermesse (mi-juin) et soirée
dansante (en avril avec ou
sans repas).

Randonnées, cyclotourisme sur route le dimanche
matin de janvier à octobre, parcours de 30 kms à
90kms, à partir de 18 ans.
Licence UFOLEP 30€/an. Randonnée : 2€
Aucun matériel de fourni.

Coco Gym

Tir Club

Présidente : Béatrice MORIN

Renseignements: Guy LOUIS

 03 25 81 20 72

 03 25 76 62 41

 9 rue Coquelet
10300 Grange l’Evêque

 24 rue du Moulin
10180 Saint-Lyé
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14h – 14h45 pré-judo 4 à
6 ans.
Président : Luc SIENTZOFF
14h45 – 16h15 école judo
 03 25 76 62 96
6 à 8 ans.
 14 rue des Cortins
16h15 à 18h loisirs et
10180 Saint-Lyé
compétition 8 à 13-14
ans.
Initiation et pratique du judo loi18h30 à 20h cours adossir et compétition.
adultes (centralisés à la
Cours tous les mercredis après mi- Rivières de corps).
di sauf vacances scolaires, à la
Reprise des cours et ensalle des fêtes.

traînement
le
mercredi 3 septembre 2008.
judo découverte tous les

cours
karaté
ados et adultes : vendredi de
20 h 30 à 22 h
salle de l'ancienne mairie

d'aborder l'art martial de
manière ludique en travaillant son corps et ses muscles.

USSL Judo

Karaté et Body Karaté
Présidente : Maryvonne BOUZRAR
 03 25 24 21 14 ou 06 61 12 21 14
 10 rue des Peupliers
10510 Origny le Sec
L'association Wado Karaté Champenois qui vous propose des cours
de Karaté et de Body Karaté est
affiliée à la Fédération Française
de Karaté et à la WIKF France :
pratique en loisir ou en compétition au choix de chacun.
Les cours sont dispensés par des
Professeurs BEES 1er degré et
Instructeur Fédéral
Karaté: mardi 18 h à 19 h salle
de l'ancienne mairie
Karaté enfants de 6 à 13 ans:
vendredi de 18 h à 19 h 15 salle
socio-éducative

Le karaté peut
être pratiqué à tout âge,
pour les enfants, la maîtrise des techniques qu'ils
vont pratiquer, c'est la
motricité générale qui
sera renforcée.
Body karaté : Le body
karaté est une forme qui
allie des techniques de
karaté, des chorégraphies, des exercices de
renforcement musculaire
sur de la musique. C'est
une discipline qui permet

mercredi du mois de septembre pour les nouveaux,
enfants et adultes.
Le judo est un sport pour
tous, petits et grands. Art
martial de référence par les
valeurs qu’il véhicule.

Cours Body Karaté: à
partir de 11 ans.
Mardi de 19 h 15 à 20 h 15
salle de l'ancienne mairie
Vendredi de 19 h 30 à 20
h 30 salle socio-éducative
Les inscriptions se font
toute l'année aux horaires des cours

Pompiers de Saint-Lyé

Club des Myosotis

Chef de corps : Pascal ADNET

Présidente: Jocelyne MANJARD

 03 25 76 66 26

 03 25 76 69 30

 4 rue du Four
10180 Saint-Lyé

 5 passage de la Jonchère
10180 Saint-Lyé

Association des pécheurs de
la Paturotte
Président : Jean-Pierre TROUVE

L’exercice de la pêche
est réservée aux habitants de Saint-Lyé et
Grange l’Evêque.

 8 rue des Gravières
10180 Saint-Lyé

Dans cette ancienne
gravière, du poisson
est remis tous les ans :
L’association des pécheurs de la
des brochets, sandres et
Paturotte dispose d’un plan d’eau
gardons. Il y a aussi des
d’environ quatre hectares appartecarpes et des perches en
nant à la commune de Saint-Lyé.

g r a n d e
quantité.
Notre association n’organise aucune manifestation ni concours, nos
moyens ne nous le permettant pas; nous sommes environ une quarantaine
d’adhérents chaque année.

dans les communes avoisinantes.
Le bureau se compose du
Président : Leroy Jean,
de la Secrétaire : Hamel
Colette, de la Trésorière :
Depit Gisèle.
L’association compte actuellement 219 membres,
acteurs et techniciens,
notre activité festive se
déroule essentiellement
dans la période hivernale,
début septembre à fin
mars avec deux rendezvous ponctuels, à la salle

des fêtes.
Notre représentation théâtrale (pièce inédite écrite
par le président) qui aura
lieu en 2008 les 21, 22 et 23
novembre, aura pour titre
« attention ça va sauter ».
Vaudeville en trois actes.
Notre soirée cabaret, dont
le menu n’est pas encore
fixé, aura lieu les 14 et 15
février 2009.
Ces deux manifestations
sont très prisées des spectateurs et nous remplissons
la salle à chaque séance.

Fauconnet 03 25 76 64
44.
Loto couscous 1er féChef de corps : Patrick GASCARD vrier 2009 dimanche
midi.
 03 25 76 68 92
Marche de 7, 15 et 25
 4 rue du Lieutenant Simphal
kms avec l’association
10300 Grange l’Evêque
loisirs
détente
de
Secrétaire : Balanche Ludovic 03 Grange-l’Evêque, 1er di25 76 55 78, Trésorier : Jean-Paul manche de mars (la foulée

des craies)
Vide grenier dimanche 5
avril 2009 avec l’association loisirs détente.
Marche de 7, 15 et 25 km
avec l’association loisirs détente de Grange-l’Evêque le
dimanche 7 juin 2009
(foulée des craies).

Capi-milos
Président : Jean LEROY
 03 25 70 86 02
 54 rue Jeanne d’Arc
10180 Saint-Lyé
Site : troupetheatre.canablog.com
L’association capi milos
créée le 12 mai 2003, a pour
but de distraire et d’amuser
les spectateurs à travers des pièces de théâtre, des soirées cabaret, du music hall et des variétés
diverses, réalisées à Saint-Lyé ou

Amicale des pompiers de
Grange l’Evêque

ADMR
Président : Raynald ROYERE

 03 25 41 06 83 ou 03 25 41 06 83
 12 rue Robert Baudoin
10600 Barberey St Sulpice

Imprimé par nos soins

UNAFAM

union nationale des amis et

familles de malades psychiques

Présidente: Jeannine BOULEZ

 03 25 76 69 98
 5 rue des héros de la Résistance
10180 Saint-Lyé

