La Mairie est ouverte :

Guide des
ASSOCIATIONS
2015

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15
et de 13h30 à 17h00
Par Téléphone au :
03/29/06/60/25

Dans votre commune, des associations de
proximité pour répondre à vos désirs.

Tout pour bien vivre à

Liffol le Grand
Liste non exhaustive. ( seuls les volontaires sont répertoriés )
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A.R.D.
(Association Rythme et Danse)
Et ses 3 sections :
-Danse Modern'Jazz : Pour les filles et les garçons de 4 à
16 ans. Les mercredis après-midi à la salle des fêtes.
Animatrice : Delphine Hébré.
Cotisation annuelle : environ 145 Euros
Contact : André Schoindre ( 0329067674 )
-Lucafao : Danses folkloriques pour filles et garçons de 10
à 99 ans, costumés lors des représentations. Répétitions les
jeudis de 19H15 à 20H15 à la salle des fêtes.
Contact : Michel Uriot ( 0329940263 ) et Victor Marrucho
( 0329066224 )
-Danse Folk : de 10 à 99 ans pour apprendre les danses
traditionnelles ( de France et d'autres pays ) pratiquées lors
des bals folk. Ateliers : 2 samedi par mois de 14H à 16H30 à la
Salle du dojo. Animatrice : Élisabeth Jandot ( 0329943219 )
Bal Folk de l' ARD le samedi 269 aout à 21H à la salle des
fêtes, animé par La Gibermotte. Entrée : 8Euros

Football Club Neufchateau-Liffol
Président : Hubert Houberdon ( 06/41/51/15/05 )
Contact : Pascale Lapotre
06/87/13/38/95
pascale-lapotre@club-internet.fr
Les entraînements se déroulent au stades Lironi et Bourion.
Les tarifs des licences vont de 48 à 90 euros selon les
catégories d'âges.
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Association loi 1901 crée en 2001, Vox-Populi a pour but de promouvoir l'animation au
sein de la commune en proposant des activités récréatives à son profit et celui d'associations
à but philanthropique. Ligue contre le cancer, association gérant la maison des enfants
cancéreux de Brabois, Maison de retraite St Simon et service pédiatrique de l’hôpital de
Neufchâteau ont ainsi bénéficiés de dons (certes modestes) de notre association. Lotos, Thés
et repas dansants, galettes parties, méchouis, entre autres, ont fait jusque là les bons
moments de notre activité.
L'association, en sommeil depuis 2012 suite à la disparition de deux membres
importants, renaît aujourd'hui grâce à l'intérêt que manifeste la nouvelle municipalité vis-à-vis
du monde associatif et à la volonté de ses membres, ce qui va donc nous permettre de
reprendre l'activité de celle-ci.
Pour nous rejoindre ? Il faut être majeur, parrainé par un membre actif de
l'association et être agréé par le bureau qui statue ( art.5 des statuts* modifiés le
15/02/2007)
Dans l'attente de vous voir, aussi à l'occasion de nos futures manifestations,
Y. GOUJON président, S Cannaux secrétaire, M. Barbillon trésorier et... tous les membres de
l'association VoX-Populi
*Envoi des statuts sur simple demande adressé à VoX-Populi, 13 rue neuve, 88350 Liffol le Grand

L'association ACP 88 organise tous les ans une course
appelée Poursuite sur Terre. Cette course comprend : de l'Auto
Cross, du Kart Cross et des Buggy. Elle se divise en plusieurs
manches de différentes catégories suivant la puissance moteur et si
c'est une voiture ou un kart. Elle se déroule cette année le 5 juillet
sur le circuit des Lavières à Liffol-le-Grand.
Nous organisons également à la salle des fêtes de Liffol :
un loto le 10 octobre 2015 et la remise des trophées le 7 novembre
2015.
Le prix de la licence pour l'année est de 110€ et le prix de
l'engagement pour la course est de 30 €.
L'âge minimum requis est de 16 ans.
Pour toutes informations supplémentaires, contacter Mme HENRY
Huguette au 8 rue du Chêne à Rouvres La Chétive.
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Association « La Bienfaisante »
L'association créée en 1925 par Monsieur le Curé REMY a comme but de faciliter et
développer les œuvres d'éducation populaire dans la région de Liffol-le-Grand ainsi
que de favoriser les œuvres de bienfaisance.
Grâce à des dons, il fut procédé à l'achat en 1945 de l'actuelle Maison Paroissiale.
C'est en 2008 qu'elle fut définitivement restructurée grâce au produit de la vente
des bâtiments de la colonie du Haut du Tôt située dans les hautes Vosges, acquis en
1954 toujours grâce à des dons puis rénovés à l'époque grâce à la main d’œuvre de
personnes de Liffol et des alentours. Pendant plusieurs années, nombreux furent
ceux qui purent profiter de cette colonie. Hélas à partir de 1998, les circonstances
ne permirent plus de poursuivre cette activité dans de bonnes conditions et
l'association dut se résoudre à mettre en vente ces bâtiments.
Ainsi cette maison paroissiale offre désormais de bien meilleures conditions pour des
activités telles que : catéchisme, aumônerie scolaire, travaux de secrétariat, ou
encore le prêt de salles pour rencontres familiales et d'une pièce en annexe pour un
hébergement d'urgence.
L'association a son siège à la maison paroissiale (Maison Saint-Vincent) au 36
Grand'rue. La cotisation annuelle est de deux euros. Elle compte aujourd'hui 75
membres et quiconque, quelque soit son lieu d'habitation, peut y adhérer .
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Depuis notre
élection en avril
2015, nous
œuvrons à
organiser les
différentes
manifestations
sur notre
commune !

Contact : M. Christian Nieffenegger
Fabiennenieffenegger@sfr.fr 06/88/82/02/97
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Crèche Bisous Câlins :
Le multi accueil Bisous Câlins, crée en 1992,
situé dans le quartier des Avioux accueille
les enfants de la naissance à 4 ans sans
condition d'activité professionnelle, ni de
Les Galopins :
lieu d'habitation des parents. Il est financé
par les participations familiales, la CAF, et
la Communauté de Communes du bassin de
Les Galopins est un centre
d'accueil pour les enfants de Neufchâteau. Le tarif horaire est calculé
en fonction de vos revenus et est dégressif
3ans à leur entrée au
suivant la composition de la famille.
collège. Il est ouvert du
lundi au vendredi à partir de Pour tout renseignement, contacter la
Directrice au 03.29.06.72.62.

7h jusque 8h30, puis de
11h30 à 13h30 et le soir de
15h40 à 18h30., ainsi que le
mercredi après midi jusque
18h30.
Également centre de loisirs
pendant les vacances, il vous
propose des activités
diverses et variées pour le
plus grand plaisir de nos
enfants. Tarif selon quotient
familial, dégressif à partir
de 3 enfants. Bon CAF
accepté. Pour tout
renseignement, contacter la
Directrice au
03.29.06.79.97

Animations musicales :
M. AUZEINE Gerald ( Tél:06/02/36/16/74 )

Loisirs et détente ( badminton ) :
Président : M. BARRAT Robert ( Tél:06/45/71/86/50)
Animateur: M. THIVET Christian
Les lundis et jeudis soirs au gymnase de 19H30 à 22H.

Judo :
Présidente : Mme. GAUGIEN Yvonne ( Tél:06/08/01/13/92)
Les lundis et Mercredis
De 17H à 18H (1er groupe) et de 18H à 19H (2éme groupe)
Animateurs : M. VANDERPLATZ (lundi) et M. SANTAMARIA (mercredi)

Karaté :
Président : M. DEPRET Gilles (06/86/70/77/05)
Animateur : M. LEGROS Yves
Les mardis et Jeudis de 18H à 20H30

Remise en forme :
L'association est aussi à l'origine de
plusieurs manifestations tels que la
chasse à l’œuf ou encore la bourse aux
jouets. Elle participe également à la
fête de la musique ou encore au
festivité du 14 juillet. Si vous
souhaitez nous rejoindre, contacter la
Présidente, Mme RENAUD au
03.29.06.31.00
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Présidente : Mme. HENRY Nathalie ( Tél : 03/29/06/61/79)
Animatrices : Mme. COLLIN (mardi) et Mme. DESTREZ (vendredi)
Les mardis de 9H à 10H et les vendredis de 19H à 20H

Club de scrabble :

Présidente : Mme. LOTHE Chantal ( Tél : 03/25/01/37/76)
Les mardis de 14H à 16H Dans les salles du préfabriqué prés du gymnase

École de natation :
Présidente : Mme. Duvaux Isabelle ( Tél : 06/31/16/97/37)
Les mardis soirs de 18H à 20H15 à la piscine de Neufchâteau
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