
NOM NUMERO OBJECTIFS GERANT

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE 

BERNOUIL
W892001039 Active 1993-01-11 chasse

Grouper les propriétaires et les habitants de la commune 

en vue du développement du gibier, de son 

repeuplement et l'exploitation rationnelle de la chasse.

SOCIETE DE CHASSE DE LEZINNES W892000827 Active 1990-04-02 chasse
Gérer la société de chasse et faire appliquer le règlement 

intérieur.
Monsieur GINOBLE Philippe

SOCIETE DE CHASSE Activité de chasse

SOCIETE DE CHASSE D'AISY W892000927 Active 1951-07-13 chasse

Sauvegarder les intérêts des chasseurs de la commune, 

du respect des récoltes, de réprimander le braconnage: 

Conserver le gibier.

ANCY LOISIRS W103000010 Active 2007-02-14 action socio-culturelle
Organiser l'animation du village en organisant différent 

manifestations.
Madame SEGADO Jacqueline

USCA TIR Entrainement de tir. Monsieur BITON Robert

AMICALE DES CHASSEURS DE CUSY W892000817 Active 2011-06-24 chasse

Grouper tous les chasseurs, porteurs de permis, les 

propriétaires, les locataires ou les adjudicataires du droit 

de chasse, ainsi que les étrangers qui seraient admis, en 

vue de développement du gibier par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles et la 

répression du braconnage.

ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE D'ANCY-LE-

FRANC "LA GAULE"

W892000364 Active 1924-04-23 pêche

Détenir et gérer des droits de pêche ; participer 

activement à la protection et à la surveillance des milieux 

aquatiques et de leur patrimoine pisicole ;élaborer et 

mettre en œuvre un plan de gestion pisicole prévoyant 

les mesures et interventions techniques de surveillance, 

de protection, d'amélioréation et d'exploitation équilibrée 

des ressources pisicoles de ses droits de pêche; 

effectuer tous travaux et interventions de mise en valeur 

piscicole, tels des inventaires piscicoles

Monsieur VALLEZ Frédéric

GROUPEMENT DES CHASSEURS DE LA BORNE 

BLANCHE
W892000627 Active 1989-07-22 chasse

Grouper les adhérents en vue du développement du 

gibier, par protection, le repeuplement, la destruction des 

nuisibles et l’exploitation rationnelle de la chasse sur les 

territoires ou le groupement possèdera le droit de 

chasse.

SOCIETE DE CHASSE D'ANCY-LE-LIBRE ET 

ARGENTENAY
W892000545 Active 1935-10-04 chasse pêche

Grouper autant que possible le droit de chasse en plaine 

sur les parcelles des territoires des communes d'Ancy-le-

Libre et Argentenay, la réglementation raisonnable de 

l'exercice du droit de chasse, la protection du gibier, des 

fruits des récoltes et Des clôtures, le repeuplement, la 

destruction des animaux nuisibles ainsi que la protection 

des oiseaux utiles à l'agriculture.

Monsieur HANCKE André



ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE D'AISY-NUITS-

RAVIERES-PACY-TANLAY

W892000362 Active 2003-12-23 pêche

Détenir et gérer des droits de pêche ; participer 

activement à la protection et à la surveillance des milieux 

aquatiques et de leur patrimoine piscicole ; élaborer et 

mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant 

les mesures et interventions techniques de surveillance, 

de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée 

des ressources piscicoles de ses droits de pêche ; 

effectuer tous travaux et interventions de mise en valeur 

piscicole, tels des inventaires piscicoles.

Monsieur BOUCAUX Jean

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE D'ANCY LE 

FRANC
W892000875 Active 1966-10-13 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune en 

vue du développement du gibier pour la protection, le 

repeuplement, l'élevage la destruction des nuisibles, la 

répression du braconage et l'exploitation rationnelle de la 

chasse

Monsieur SEGADO Bertrand

SOCIETE DE CHASSE D'ARGENTEUIL Monsieur VELUOT Dominique

AMICALE DE BERNOUIL W892000217 Active 2008-06-09 comités des fêtes

Organiser des manifestations de loisirs, culturelles, 

sportives et festives et toute initiative pouvant aider à la 

réalisation de l’objet de l'association.

Mairie

ASSOCIATION DES DEMANDEURS DE PLAN DE 

CHASSE GRANDS GIBIERS ZONE 6 DU 

TONNERROIS - ADPCGG ZONE 6

W891003969 Active 2003-03-26 chasse
Gestion de la population de sangliers et maintenir 

l'équilibre agro sylvo cynégétique.

LES CHASSEURS DE CHASSIGNELLES W892000440 Active 1949-08-24 chasse

Faire respecter sur son territoire la règlementation 

actuellement en vigueur sur la surveillance et la police de 

la chasse ; repeupler et conserver le gibier ; détruire les 

animaux nuisibles s'il y a lieu.

Monsieur ROUGINAT 

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE STIGNY "LA 

SAINT HUBERT"
W892000256 Active 1966-08-06 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune, 

ainsi que les étrangers qui seraient admis, en vue du 

développement du gibier, par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de 

la chasse sur les territoires ou l'association possède des 

droits de chasse soit par apport des sociétaires ou par 

cession gratuite.

Monsieur ROUGINAT 

SOCIETE DE CHASSE COMMISSEY - AU BOIS W892001140 Active 1987-11-05 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune 

ainsi que les étrangers à la commune qui seraient admis 

en vue du développement du gibier par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l'exploitation rationnelle de 

la chasse sur les territoires où l'association possédera le 

droit de chasse et de destruction des animaux nuisibles, 

soit par apports des associés, soit par des cessions, 

échanges ou locations.

Monsieur PASQUELIN Gilbert



SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE CRUZY LE 

CHATEL
W892001147 Active 1963-08-03 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune, 

ainsi que les étrangers qui seraient admis, en vue du 

développement du gibier, par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de 

la chasse sur les territoires où l'association possèdera le 

droit de chasse, soit par les apports des sociétaires, soit 

par cession gratuite.

MOTOCYCLISTE DU TONNERROIS Monsieur JUBLOT Michel

SOCIETE DE CHASSE D'EPINEUIL W892000912 Active 2005-08-02 chasse
Louer des droits de chasse dans les bois communaux, les 

bois particuliers de Flogny la Chapelle.
Monsieur ANDREOLI Bruno

ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE FLOGNY 

LA CHAPELLE "LA GAULE BOURGUIGNONNE"

W892000360 Active 1925-03-19 pêche

Détenir et gérer des droits de pêche ; participer 

activement à la protection et à la surveillance des milieux 

aquatiques et de leur patrimoine piscicole ; élaborer et 

mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant 

les mesures et interventions techniques de surveillance, 

de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée 

des ressources piscicoles de ses droits de pêche ; 

effectuer tous travaux et interventions de mise en valeur 

piscicole, tels des inventaires piscicoles.

Monsieur NICOULAUD André

SOCIETE DE CHASSE DE FLOGNY LA CHAPELLE W892000912 Active 2005-08-02 chasse
Louer des droits de chasse dans les bois communaux, 

les bois particuliers de Flogny la Chapelle.

Monsieur BALANCEY Jean-

François

AMICALE DE CHASSE DE FULVY W892000328 Active 1994-10-27 chasse
Protection du gibier sur le territoire de la commune de 

Fulvy.

LA SAINT HUBERT DE GIGNY W892000652 Active 1937-08-29 chasse

Améliorer la chasse par tous moyens, entretien d'une 

réserve totale, restriction des jours de chasse, 

destruction des nuisibles, surveillance et répression du 

braconnage sous toutes ses formes, repeuplement.

Monsieur CORTOT Gilles

SOCIETE DE CHASSE AUX BOIS DOMINIQUE 

MICHAUT
W892000153 Active 2008-03-28 chasse

Permettre aux propriétaires de la commune de Gigny de 

pourvoir chasser sur leur commune, améliorer la chasse 

par tout moyens (restriction des jours de chasser, 

destruction des nuisibles, surveillance et répression du 

braconnage sous toutes ses formes).

Madame MICHAUT Monique

LA BRUYERE DE LA MONTAGNE W892000911 Active 2012-10-01 chasse

développer le gibier par la protection, le repeuplement, la 

destruction des nuisibles, la répression des braconnages 

et l'exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires 

où l'association possèdera le droit de chasse

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE JULLY W892001463 Active 1952-08-27 chasse
Chasse

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE.



AMICALE DES CHASSEURS ET DES PROPRIETAIRES 

DE MELISEY
W892000653 Active 2001-08-10 chasse

Développement du gibier, protection, repeuplement, 

élevage, destruction des nuisibles, répression du 

braconnage et exploitation rationnelle de la chasse sur 

les territoires où l'association possède le droit de chasse 

; fixer annuellement, par espèce et à la majorité des voix, 

les jours de chasse ; défendre les intérêts des membres 

en fonction des objectifs de l’association devant tout 

organisme de tutelle.

ASSOCIATION AGREEE " LA BREME 

TONNERROISE" POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

W892000358 Active 1941-10-15 pêche

Détenir et gérer des droits de pêche ; participer 

activement à la protection et à la surveillance des milieux 

aquatiques et de leur patrimoine piscicole ; élaborer et 

mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant 

les mesures et interventions techniques de surveillance, 

de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée 

des ressources piscicoles de ses droits de pêche ; 

effectuer tous travaux et interventions de mise en valeur 

piscicole, tels des inventaires.

LA SAINT HUBERT DE NUITS SUR ARMANCON W892000452 Active 1920-07-27 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune en 

vue du développement du gibier, par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l'exploitation rationnelle de 

la chasse sur les territoires où l'association possèdera le 

droit de chasse.

Monsieur DUCLOUX Patrick

OXYDE CLUB BOURGOGNE
W213000709 Active 2001-12-18 clubs de loisirs, 

relations

RASSEMBLER DES PASSIONNES D'AMELIORATIONS 

ESTHETIQUES ET MECANIQUES SUR DES 

VEHICULES DE SERIE ; CES AUTOMOBILES SERONT 

PERSONNALISEES PAR DES "TUNNER" ; CES 

PASSIONNES ONT POUR OBJET D'EXPOSER LEURS 

VEHICULES AFIN D'EXPRIMER LEURS 

IMAGINATIONS ET LA RECHERCHE TECHNIQUE DE 

LEUR TALENTS.

Monsieur MOREAU Sébastien

QUADLAND BOURGOGNE
W892001033 Active 2014-02-27 Sports mécaniques 

(sport automobile, moto, trial)

Organisation de randonnées en quad en milieu rural, de 

séminaires d'entreprises incluant une rand-quad ; 

formation,initiation à la conduite du quad ; création de 

manifestations festives et sportives liés à la pratique du 

quad ; développer la pratique du quad en milieu rural 

dans le respect des autres usagers, ainsi que dans le 

respect des lieux naturels dans lequel on évolue.

RAVIERES PETANQUE
W892000758 Active 2003-10-21 Boules (pétanque, 

boules)

Développer la pratique du sport pétanque et jeu 

provençal ; faciliter la formation d'arbitres et éducateurs ; 

favoriser la création d'une école de pétanque.

Monsieur BAILLY 

SOCIETE DE CHASSE RAVIEROISE W892000673 Active 1978-10-30 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune 

ainsi que les étrangers qui seraient admis, en vue du 

développement du gibier, par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l’exploitation rationnelle sur 

les territoires où l'association possèdera le droit de 

chasse.

Monsieur VAUDESCAL Philippe



SOCIETE DE CHASSE SAINT-HUBERT DE 

BOURGOGNE

W892001240 Active 2016-03-26 exploitants agricoles, 

élevage, horticulture, aviculture ...

Assurer la cohésion et la cohérence entre les 

exploitations agricoles présentes sur la commune de 

Ravières (89390), notamment en participant à la 

centralisation et à la diffusion des informations 

concernant le territoire agricole entre les exploitants, et 

rationnelle de la chasse sur les territoires où l'association 

possèdera le droit de chasse.

AST TIR A LA CARABINE Entraînement de tir à la carabine Monsieur HEURLEY Patrick

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LA COMMUNE DE ROFFEY W892001323 Active 1960-09-28 chasse
Développement du gibier, sa protection, son 

repeuplement,...Chasse

RALLYE SAINT HUBERT DE RUGNY W892000186 Active 1945-08-26 chasse

Grouper les propriétaires et habitant de la commune ainsi 

que les étrangers à la commune qui seraient admis, en 

vue du développement du gibier par la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et exploitation rationnelle de la 

chasé sur le territoire

FOYER RURAL DE TANLAY W892000374 Active 1968-01-30 foyers ruraux
Organiser les loisirs de la collectivité dans son ensemble, 

tant sportifs que culturels

LIVRE, MULTIMEDIA, AUDIOVISUEL ET CULTURE
W892000766 Active 2005-11-14 artisanat, travaux 

manuels, bricolage, expositions

promouvoir et diffuser des prodiots culturels, 

pédagogiques, artistiques; valoriser le patrimoine.

PASSION CARTON

W891001612 Active 2008-11-26 culture, pratiques 

d'activités artistiques, culturelles *** clubs de loisirs, 

relations

Promouvoir la création d'objets à base de carton 

(encadrements, boîtes, meubles...) sous forme 

d'enseignement,expositions, commercialisation

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SAINT-HUBERT DE 

TANLAY
W892001298 Active 2016-12-12 chasse Chasse

SOCIÉTÉ DE CHASSE DES BRIONS W892001294 Active 1998-09-01 chasse Chasse

AMICALE DU VAU CHEVRES (ADVC) W892001302 Active 2016-12-21 chasse

Activité de la chasse sur les territoires ou l'association 

possèdera les droits de chasse ; le développement du 

gibier, sa protection, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et le respect des autorités, et 

tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou 

susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le 

développement

SOCIETE DE CHASSE PLAINE DE THOREY W892000464 Active 2001-11-13 chasse

Regrouper les propriétaires et habitants de la commune 

ainsi que les étrangers à la commune qui seraient admis, 

en vue du développement du gibier pour la protection, le 

repeuplement, l'élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l'exploitation rationnelle de 

la chasse sur les territoires où l'association possèdera le 

droit de chasse, soit par des cessions, échanges ou 

locations

AMICALE DES FONTENILLES/ TIR A L'ARC
W892000184 Active 1966-10-07 association du 

personnel d'une entreprise (non syndical)

regrouper les membres du personnel du centre 

hospitalier de Tonnerre; favoriser entre eux les contacts 

amicaux et professionnels; répartir équitablement ce qui 

revient ou peut revenir à l'association

Monsieur LANCIEN Patrick



ASSOCIATION AGREE DE PECHE ET DE 

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES (AAPPMA)
Protection des milieux aquatiques. Madame LAROCHE Chantal

ASSOCIATION CLUB MOB Club moto CCAS

LES GAZOGENES W892001112 Active 1995-02-09 sports

Se déplacer lors de concentrations organisées par 

d'autres clubs; de développer l'esprit d'équipe et de 

camaraderie de motards; de susciter et d'entretenir des 

liens d'amitié entre les membres; d'organiser toutes 

manifestations nécessaires à la bonne marche du club.

MOTO CLUB MOLOSMES
W892000203 Active 2001-04-18 Sports mécaniques 

(sport automobile, moto, trial)

Compétitions, entrainements, stages d'initiation, stages 

de perfectionnement, animations, rencontres sportives 

motorisées,randonnées enduro, démonstrations, 

animations diverses.

NICE - RAZALES
W892001197 Active 2015-08-25 Sports mécaniques 

(sport automobile, moto, trial)

Participation à un Rallye-Raid 100 % féminin qui 

développe une autre vision de la compétition automobile ; 

pas de vitesse, ni de GPS mais une navigation à 

l'ancienne, uniquement hors piste.

SOCIETE DE CHASSE DE BAON "LE REVEIL DE 

SAINT HUBERT"
W892001003 Active 1995-05-10 chasse

L'association a pour but d'entretenir et gérer dans les 

meilleures conditions, un territoire de chasse pour ses 

adhérents, fourni par la location de terrains particuliers ou 

communaux.

 Monsieur PRUDHOMME

ECURIE VAUBAN 89 Equitation. Monsieur THOMAS Bertrand

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE VIREAUX W892000950 Active 1984-08-29 chasse

Grouper les propriétaires et habitants de la commune en 

vue du développement du gibier par la protection, le 

repeuplement,l’élevage, la destruction des nuisibles, la 

répression du braconnage et l'exploitation rationnelle de 

la chasse.

SOCIETE DE CHASSE D'YROUERRE Moniseur Michel PIANON

LES LEZARDS DE LEZINNES
Activités artistiques et culturelles, sportives, créations et 

expositions, activités de plein air.

LARBOUILLAT, MUNIER, 

SEVESTRE, TOFFIN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_agr%C3%A9%C3%A9e_de_p%C3%AAche_et_de_protection_des_milieux_aquatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_agr%C3%A9%C3%A9e_de_p%C3%AAche_et_de_protection_des_milieux_aquatiques


ADRESSE CODE POSTAL COMMUNE NUMERO DE TELEPHONE MAIL SITE INTERNET

Mairie

1 place de Bernouil
89360  Bernouil 03 86 55 57 50

LES AUVIS 89160  Lézinnes 06.10.38.03.99

10 RUE DES VALLEES 89700  SERRIGNY

MAIRIE 89390 Aisy-sur-Armançon

68 Grande Rue 89700 ANCY LE FRANC 03.86.75.10.91

56 Grande rue 89160 ANCY LE FRANC 03 86 75 14 52

rue d'Argenteuil 89160 Ancy-le-Franc

1 rue Diane de Poitiers 89160 Ancy-le-Franc 06 18 73 26 80

MAIRIE 89160 Ancy-le-Franc

MAIRIE 89160 Ancy-le-Libre 03.86.75.64.23



MAIRIE 89160 Argenteuil-sur-Armançon 03 86 75 08 49

26 rue Champ Charlot 89160 Argenteuil-sur-Armançon 03 86 75 06 72

7 rue du Pont 89160 Argenteuil-sur-Armançon 03.86.75.07.02

5 route de Vezannes 89360 Bernouil 03 86 55 57 50

1 chemin de ronde 89160 Chassignelles

5 rue de Fulvy 89160 Chassignelles 03 86 75 07 54

12 rue Emile Proudhon 89160 Chassignelles 03 86 75 07 54

Mairie

6 place de la Mairie
89430 COMMISSEY 06 16 93 00 79 aurorep20@hotmail.fr

mailto:aurorep20@hotmail.fr


Mairie 89740 Cruzy-le-Châtel

3 rue des poches 89700 EPINEUIL 03.86.54.45.57

23 Route de Vaulichère 89700 EPINEUIL 03.86.54.46.78

1 rue des Milleries 89360 Flogny-la-Chapelle 03 86 75 42 85

6 place du caron 89360 Flogny-la-Chapelle 03 86 75 46 28

3 rue du Clos 89160 Fulvy

89160 Gigny

2 place du lavoir 89160 Gigny 03 86 75 21 32 ou 03 86 75 25 46

La Bruyère 89740 Gland

Mairie 89160 Jully



4 Rue du Tartre 89430 Mélisey

1, route de Coussegrey 89430 Mélisey

Mairie 89390 Nuits 03 86 55 75 19 néant

61 rue du Maréchal Leclerc 89390 Nuits non communiqué non communiqué

9 ruelle des Theureaux 89390 Ravières

MAIRIE 89390 Ravières 03 86 55 71 05

MAIRIE 89390 Ravières 03 86 55 96 62



Mairie 89390 Ravières

20 Grande rue 89700 Roffey 06 76 00 60 05 heurley.patrick@orange.fr

Mairie

5 Grande rue
89700 Roffey

Mairie 89430 Rugny

Mairie 89430 Tanlay

1 grande rue Haute 89430 Tanlay

1 rue des Fossés St Martin 89430 Tanlay

89430 Tanlay

12 Grande rue 89430 Tanlay

5 rue de la voie au chevre 89430 Thorey Email: monasso1901@gmail.com

MAIRIE 89430 Thorey

Centre hospitalier 89700 Tonnerre lancienpatrick@wanadoo.fr

mailto:heurley.patrick@orange.fr
mailto:monasso1901@gmail.com
mailto:lancienpatrick@wanadoo.fr


89700 Tonnerre chantal.gardet@orange.fr

Mairie 89700 Tonnerre clubmob@orange.fr

11 avenue Alfred GREVIN 89700 Tonnerre

19 rue SAINT NICOLAS 89700 Tonnerre

Ferme de Vauplaine

Route de Lézinnes
89700 Tonnerre

AVENUE DE CHAMPAGNE 89700 TONNERRE

4 rue Vaulavinée 89700 Vézinnes 06 08 69 23 04

MAIRIE 89160 Vireaux

MAIRIE

1 rue de l'Orangerie
89700 Yrouerre 03 86 75 93 96 yrouerre.mairie@wanadoo.fr http://yrouerre.fr

7 Route de Frangey - La 

Gravière du Moulin
89160 Lézinnes leslezardsdelezinnes@gmail.com

mailto:clubmob@orange.fr
mailto:yrouerre.mairie@wanadoo.fr
http://yrouerre.fr/
mailto:leslezardsdelezinnes@gmail.com

