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L’édito du Maire 
 

Notre commune est fière de vous présenter son tissu associatif à 
l’occasion de l’édition de ce nouveau livret ayant pour objectif de 
vous apporter tous les renseignements nécessaires sur chacune 
des associations de Bologne, Marault et Roôcourt-la-Côte. 

La municipalité rend hommage à toutes celles et ceux qui 
œuvrent quotidiennement à l’épanouissement de leurs 
adhérents. Être dirigeant associatif c’est donner bénévolement 
de son temps, c’est être en première ligne face, parfois, à 
quelques récalcitrants, mais c’est surtout animer un groupe et 
donner l’envie de progresser dans les valeurs les plus nobles que 
peuvent apporter le sport, la culture et l’entraide. 

Les projets affichés durant ce mandat sont clairs et ont été décrits 
lors des réunions publiques de mai dernier : maintenir voire 
étoffer l’offre culturelle et sportive sur notre commune. 

La présentation d’une convention Mairie / Associations proposée 
aux dirigeants associatifs en juin dernier a permis d’éditer un 
cadre général. Chaque association bénéficiaire de locaux 
permanents sera également reçue en Mairie afin d’établir les 
termes d’une convention individuelle reprenant les engagements 
de chacun. 

Vous l’aurez compris, votre commune croit en l’investissement 
de chacun en faveur du monde associatif. 

  

         Maxence LEMOINE 
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Nos associations 
¤ Ailes de Sainte Bologne        p.4 

¤ Les Amis de la Musique de Bologne      p.5 

¤ Association Bologne Free Arrow       p.6 

¤ Association Culturelle des jeunes de Marault    p.7 

¤ Hanuman muay thaï (Boxe thaïlandaise)     p.7 

¤ Association Sportive de Bologne       p.8 

¤ Association Sportive Culturelle et Educative de Bologne  p.9 

¤ Le Cercle de l’Amitié         p.10 

¤ Comité Détente et Loisirs        p.11 

¤ Les Etoiles Filantes de Bologne       p.12 

¤ Football Club de Bologne        p.13 

¤ Gymnastique Volontaire        p.14 

¤ Hameçon Bolognais         p.15 

¤ RMT 52           p.16 

¤ Sport Aqua Plus          p.17 

¤ Tennis Club de Bologne        p.18 

¤ La Ligue contre le cancer        p.19 

¤ Association Don du Sang        p.20 

¤ Associations de Chasse        p.21 

¤ Association Française des Victimes d’AVC     p.22 

¤ Comité Animation des Écoles       p.22 
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Ailes de Sainte Bologne 
 

 

Le Club de parapente accueille uniquement les personnes 
autonomes dans la discipline ayant subi un stage de formation 
dans les écoles labellisées.  

Les Ailes de Sainte Bologne sont gestionnaires de deux sites 
d’envol situés à Roôcourt-la-Côte et à Vouécourt.  

Le club organise des sorties dans différentes régions de France 
(Vosges, Alpes, bord de mer). 

4 pilotes du club sont bi placeurs et proposent des vols de 
découverte pour 40€. Le Club organise également des baptêmes 
de parapente quand la météo le permet.  

 

Age minimum : 18 ans 

Lieu : sites d’envol de Roôcourt-la-Côte et de Vouécourt 

Coût du matériel d’occasion : Environ 1000 € 

 

 

Renseignements :  

Raoul Cridelich 

Tel : 03.25.01.48.56 
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Les Amis de la Musique 
 

 

Les Amis de musique proposent au sein de leur orchestre des 
morceaux de musiques de tous styles, classique, variété, jazz. 
L’harmonie se produit en concert 10 fois dans l’année. 

L’orchestre est composé de clarinettes, flûtes traversières, 
saxophones, trompettes, trombones, barytons, guitares basses 
et percussions diverses. 

 

Conditions d’accès : Avoir une pratique instrumentale d’au moins 
3 années et une bonne pratique de la lecture de la musique 

Périodicité : répétition le vendredi soir 

Lieu : maison des associations rue de la fontaine à Bologne 

Matériel : possibilité de prêt d’instruments 

Président : Stéphane Menetrier : 06.07.82.44.92 

Renseignements :  Philippe May : 06 07 58 54 00 

Christine Breuillet : 06.60.12.66.23 

Adresse mail : mistychris52@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/AMBologne  

Site internet : http://lesamisdelamusique.fr  

  

http://www.facebook.com/AMBologne
http://lesamisdelamusique.fr/
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Free Arrow 
 

L’association propose une activité de tir à l’arc pour les 
personnes débutantes ou confirmées qui désirent en faire un 
loisir et non de la compétition. 

Différents types de tirs peuvent être proposés : 

- Le tir sur cible carton 

- Le tir 3 D (sur des reproductions d’animaux à taille réelle) 

- L’arc trap (même principe que le ball-trap) 

Des ateliers de confection de flèches personnalisables, de 
cordes et d’arcs en bois selon la technique médiévale sont 
également proposés. 

 

Age minimum : 10 ans 

Périodicité : 

Ecole de tir « mineurs » : vendredi de 18h00 à 19h30 

Ecole de tir « adultes » : vendredi de 19h30 à 21h00 

Lieu : salle PHM et terrain extérieur 

Matériel : mise à disposition du matériel complet (arc, flèches, 
protections). Le matériel peut être loué 60 € à l’année pour les 
personnes débutantes. 

Renseignements : Claude Vourdon 07.84.99.54.41 
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Association Culturelle des jeunes  
de Marault Cours de Gym 

 

L’association propose des cours de gym d’entretien qui 
s’adressent aux hommes et aux femmes. 

Les cours sont destinés uniquement aux adultes. 

 

Age minimum : 18 ans 

Coût de l’inscription : à voir sur place (bons ANCV acceptés) 

Périodicité : le mardi de 19h00 à 20h00 

Lieu : salle de la mairie de Marault 

Renseignements : Florence Murillo 03.25.32.44.10 

 

 

  Hanuman muay thaï (Boxe thaïlandaise) 

 

Cours de boxe thaïlandaise loisir et compétition à Bologne. 

Age minimum : 5 ans 

Lieu : salle PHM 

Renseignements : Laurent Armand : 06.74.24.97.72 

    hanumanmuaythaichaumont@gmail.com  

Périodicité : mardi de 19h45 à 22h00 et vendredi de 20h00 à 
22h00  

mailto:hanumanmuaythaichaumont@gmail.com
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Association Sportive de Bologne 
 

 

L’association propose 2 sections pour les adultes : 

→ Section compétition :  

Elle permet aux athlètes de faire des entrainements spécifiques 
et des préparations aux compétitions départementales, 
régionales, interrégionales et nationales, en cross, sur route ou 
sur piste. Cette section est réservée aux athlètes chevronnés. 

→ Section loisirs :  

Cette section est répartie en groupe de niveaux  

- Découverte pour les débutants, footing, étirements, fractionné, 
côtes 

- Programme en vue des compétitions pour faire progresser les 
athlètes qui préparent les courses (hors championnat) 

 

Périodicité : mardi et jeudi à 18h30 (durée de la séance 1h30) 

Lieu : piste d’athlétisme de Bologne (Stade J-C Stiack) 

Adresse mail : asbologne52310@gmail.com  

Renseignements :  - Yohan Commovick : 06.88.96.11.94 

- Christophe Guillaumé : 06.45.97.07.11 

- Brigitte Antoine : 06.42.76.94.30 

  

mailto:asbologne52310@gmail.com
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Section Qi Gong 
 

Le Qi Gong « Qi » énergie et « Gong » travail est un art 
énergétique chinois qui se pratique par une gestuelle lente qui 
se fait au rythme de la respiration et en harmonie avec la pensée. 
Sa pratique aide à retrouver calme, harmonie et bien être. 

L’association propose en plus des cours 2 stages à thématique 
durant l’année. 

Il est possible de suivre 2 cours gratuitement avant de prendre 
une inscription définitive. L’inscription peut se faire tout au long 
de l’année. 

 

Age minimum : 18 ans 

Périodicité : Le jeudi de 19h15 à 20h45 

Lieu : salle des fêtes de Bologne 

Matériel : vêtements amples et chaussures plates 

Renseignements : Marie-Rose Grand 06.70.31.54.81 

Adresse mail : asceb52@yahoo.fr   

  

mailto:asceb52@yahoo.fr


 

 

 10 Livret des Associations de Bologne Marault Roôcourt-la-Côte 

                 

Le Cercle de l’Amitié 
 

Le Cercle de l’amitié est une association qui s’adresse aux 
séniors dès l’âge de 55 ans et plus. 

Il se réunit chaque mercredi après-midi de 14h à 18h à la salle 
des fêtes de Bologne dans une ambiance conviviale pour faire 
des jeux de société. 

L’association organise des sorties (croisières, excursions), des 
repas dansants, thés dansants, randonnées, concours de belote, 
lotos. Danse en ligne le Mercredi de 20h30 à 22h30. 

Age minimum : 55 ans 

Périodicité : le mercredi de 14h00 à 18h00 

Lieu : salle des fêtes de Bologne 

Renseignements : Huberte Richard 06.77.07.38.91 

Inscriptions : Claudette Riff 03.25.01.62.50 
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Comité Détente et Loisirs  
de Roôcourt-la-Côte 

 

L’association du village organise des animations et 
manifestations : randonnée gourmande, repas dansant, sortie 
en bus, loto, et un marché de noël tous les deux ans. 

L’association fonctionne sans adhérent mais grâce à des 
bénévoles qui enrichissent une équipe désireuse de proposer 
des animations variées dans une ambiance conviviale. 

 

Age minimum : 15 ans 

Périodicité : réunions ponctuelles pour préparer les animations  

Lieu : salle de la mairie de Roôcourt-la-Côte 

Renseignements :  
Dominique Rigouby : 06.87.23.35.33  

Adresse mail : rigouby.dominique@wanadoo.fr 

  

mailto:rigouby.dominique@wanadoo.fr
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Les Étoiles Filantes 
 

 

L’association propose l’apprentissage de la danse, de la gym, du 
twirling (maniement du bâton). Des sorties et des participations à 
des festivals ont lieu tout au long de l’année. 

 

Age minimum : 6 ans 

Périodicité :  - le mardi de 18h00 à 19h30 à la salle des fêtes 

- le mercredi de 18h00 à 19h30 à la salle des fêtes 

 

Matériel : un bâton. Prévoir l’achat d’une tenue complète veste-
maillot et leggings pour la saison. La tenue du club pour les 
sorties est faite en commande groupée. 

Renseignements : Stéphanie Baudoin : 06.64.18.32.59  

Adresse mail : baudoin.stphanie@orange.fr  

Facebook : Stéphanie les Etoiles Filantes 

  

mailto:baudoin.stphanie@orange.fr
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Football Club de Bologne 
 

 

Le club propose une école pour les enfants et adolescents où 
l’apprentissage et les différentes techniques à la pratique du foot 
sont enseignés. Deux séances d’essai sont possibles avant 
inscription définitive. 

Il existe aussi 1 section adulte « fille », une section « vétéran ». 
Des matches ont lieu tous les week-ends. 

Age minimum : enfants 5 ans 

Périodicité : - Section baby-ballon de 3 à 5 ans le mercredi de 
10h30 à 11h15 

- Ecole de foot le mercredi <10 ans de 14h00 à 15h30 

- 10 ans à 11 ans : de 16h00 à 17h30 

- 12 ans à 16 ans : de 17h00 à 19h00 

Lieu : stade de foot (sauf baby-ballon au PHM) 

Matériel pour les entrainements : short, chaussettes, protège 
tibia, maillot et vêtements chauds pour l’hiver 

Renseignements :  

Jérôme Commovick : 06.62.56.12.12  

Frédéric Vendeur : 06.48.58.45.07 

Clémence Meuret : 06.89.90.78.31 

Adresse mail : football-club-bologne@orange.fr  

Site internet : www.fcbo.footeo.com   

mailto:football-club-bologne@orange.fr
http://www.fcbo.footeo.com/
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Gymnastique Volontaire 
 

 

Les cours de la gymnastique volontaire s’adressent aux jeunes 
séniors. L’association propose des activités différentes. 

- gym tendance : step, chorégraphie, déplacements, abdos, 
renforcement musculaire. 

- pilates. 

 

3 séances d’essai sont possibles avant l’inscription définitive. 

 

Périodicité :  

- gym tendance : lundi de 18h15 à 19h45 

- pilates :  jeudi de 18h00 à 18h50 

 

Lieu : salle des fêtes de Bologne 

Matériel : Tenue de sport – tennis ou ballerines 

Renseignements : Mme Laffert : 06.81.67.94.39 

Claudine Remy : 03.25.01.42.19 

Adresse mail : claude.remy9@orande.fr  

  

mailto:claude.remy9@orande.fr
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L’Hameçon Bolognais 
 

 

L’Atelier Pêche Nature permet aux jeunes et aux adultes motivés 
de s’initier à la pratique de la pêche avec une éthique 
respectueuse de l’environnement.  

Différentes techniques de pêche y sont enseignées : pêche au 
coup, pêche à l’anglaise, pêche à la mouche, pêche aux 
carnassiers, pêche à la carpe. 

L’apprentissage du montage des lignes ainsi que de l’amorçage 
est mis à profit avec des sorties au bord de l’eau dès les beaux 
jours.  

En période hivernale, les cours se tiennent en salle. 

 

Age minimum : enfants 8 ans adultes motivés 

Coût de l’inscription : l’Atelier Pêche nature est gratuit  

Périodicité : tous les 15 jours les samedis de 14h00 à 16h30 

Lieu : maison des associations rue de la Fontaine 

Matériel : fourni par l’association 

Renseignements : Daniel Martin : 06.82.20.01.05 
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RMT 52 Régiment de Marche Tchad 52 
 

 

L’association est ouverte à tous les collectionneurs de matériel 
militaire. Elle participe aux cérémonies patriotiques (figuration en 
costume au monument aux morts). 

Elle organise des expositions et des sorties diverses (bivouac) 
dans le département et hors département. 

 

Age minimum : 15 ans 

Périodicité : en fonction des manifestations et sorties 
programmées 

Lieu de réunion : salle de la mairie de Bologne 

Président de l’association : Jean-Michel Lange 

Pour tous renseignements : Melène Charrière 

Adresse mail : groupemilitaryhistorique52@yahoo.com  

Facebook : RMT52 

  

mailto:groupemilitaryhistorique52@yahoo.com
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Sport Aqua Plus  
Gymnastique Douce Séniors 

 

L’association propose une gym douce d’équilibre qui permet aux 
personnes autonomes ou en perte d’autonomie de faire un 
renforcement musculaire, de travailler les réflexes, l’équilibre, la 
coordination, l’adresse, la souplesse pour diminuer le risque de 
chutes.  

Cette discipline renforce également la mémoire.  

Deux séances d’essai sont proposées gratuitement avant de 
s’engager. 

 

Age minimum : dès 50 ans 

Lieu : salle des fêtes 

Périodicités : mercredi de 11h00 à 12h00 

Renseignements : Martine Greuillet : 06.15.57.27.06 

Mail : greullet.martine52@gmail.com 

  

mailto:greullet.martine52@gmail.com
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Tennis Club de Bologne 
 

 

Le club possède une école qui s’adresse aux enfants et dont les 
cours sont dispensés par un professeur diplômé de l’état. Les 
enfants apprennent de façon ludique différentes techniques : la 
tenue de la raquette, la course, les déplacements, le lancer de 
balle. Il est possible de s’inscrire durant la saison commencée. 

3 séances d’essais peuvent être proposées avant l’inscription 
définitive. 

Il existe une section « adultes » qui fait de la compétition. 
Possibilité de jouer en équipe. 

 

Age minimum : 5 ans 

Périodicité :  - enfants : une fois par semaine  

- adultes : possibilité d’entrainement le vendredi 
soir et samedi matin 

Lieu : salle de tennis du PHM et courts de tennis extérieurs 

Matériels : raquettes et balles fournies pour les enfants. Prévoir 
des baskets et un survêtement. 

Renseignements : Alexandre Ansart : 06.72.11.73.46 

Mail : alexandre21.ansart@gmail.com 

  

mailto:alexandre21.ansart@gmail.com
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Ligue contre le cancer 
 

 

Vous avez un peu de temps et souhaitez devenir bénévole à la 
ligue contre le cancer ? 

Adressez-vous à votre déléguée locale ou à la coordinatrice, au 
siège du comité. 

La délégation locale de Bologne organise tous les ans un repas 
dansant dont la recette est reversée au profit de la recherche 
médicale ou pour l’achat de matériel médical. 

 

Age minimum : 18 ans 

Périodicité : quelques réunions ponctuelles pour participer aux 
actions de la ligue 

Lieu : salle de la mairie de Bologne 

Renseignements :  

Coordinatrice comité : Christine Greuillet : 03.25.03.01.23 

Délégation locale : Huberte Richard : 06.77.07.38.91 

 

Facebook : https://www.facebook.com/laliguecancer52  

Site : www.ligue-cancer.net  

  

https://www.facebook.com/laliguecancer52
http://www.ligue-cancer.net/
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Association Don du Sang 
 

 

L’association locale du don du sang organise chaque année 5 
collectes de sang. 

Les bénévoles de l’association œuvrent aux préparatifs de ces 
collectes en proposant des collations pour les donneurs et en 
leur réservant le meilleur accueil. 

Les personnes intéressées pour venir renforcer l’équipe du don 
du sang du barrois centre, sont les bienvenues. 

 

Age minimum : 16 ans 

Périodicité : lors des collectes (5 collectes par an tous les deux 
mois) 

Lieu : salle des fêtes de Bologne 

Renseignements : Julie Denis : 07.86.01.67.98 

Mail : denis.julie09@orange.fr  

  

mailto:denis.julie09@orange.fr
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Associations de Chasse 
 

 

Les associations de chasse de Bologne, Marault et Roôcourt-la-
Côte participent activement à la sauvegarde des écosystèmes 
notamment dans la préservation et l’entretien des haies et des 
chemins forestiers au sein des forêts communales.  

Chaque année des journées sont consacrées à l’entretien des 
sentiers permettant également aux marcheurs et randonneurs de 
s’adonner à leur passion. 

Les chasseurs, véritables sentinelles de la nature, agissent 
également dans le ramassage de dépôts d’immondices et ce, 
hors période de chasse. 

 

Renseignements :  

Bologne : Sylvain Achini : 06.47.34.48.87 

Marault : Claude Audinot : 06.60.18.49.70 

Roôcourt-la-Côte : Pierre Herbelot : 06.44.79.97.71 
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Association Française  
des Victimes d’AVC 

 

 

Association créée pour venir en aide moralement aux personnes 
touchées par un AVC, soit directement soit en tant qu’aidant, soit 
en étant membre de sa famille et comprenant le changement de 
vie après avoir été victime d’un AVC. 

Lieu : salle « Les cèdres » 

Renseignements : Régis Talbot : 07.72.12.11.41 

 

 

 

Comité Animation des Écoles 
 

 

L’association a pour objet d’apporter une aide matérielle et 
financière aux écoles notamment en recueillant des fonds par le 
biais de diverses actions : animer la communauté de parents afin 
de créer du lien entre les divers acteurs de la sphère scolaire et 
périscolaire. 

Renseignements : Fabienne Bidaut : 06.63.72.69.08 
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