NOM
LES CLES DE NUITS

USCA PHOTOS
ANCY ARCHEOLOGIE
ANCY DANSE
ANCY LE FRANC CULTURE ET LOISIRS
ASSOCIATION BIOPREHISTORIQUE DU NORD EST
BOURGUIGNON
ASSOCIATION POUR L'ANIMATION COMMUNALE
D'ANCY LE FRANC

CHEMIN DE RONDE

OBJECTIFS
Elle a pour mission d'"entreprendre toute action permettant de restaurer,
protéger et de faire connaître le château de NUITS (89390) ses dépendances
et son environnement, afin de sauvegarder, réhabiliter et mettre en valeur le
patrimoine historique).
Photos.
Créer un club de tir à l'arc loisirs et compétition.
Apprentissage de la danse de salon à Ancy-le-Franc.
Animer le village.

L'ARTHONNAYSIENNE

LE CHANT DE L'EOLIENNE
ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE SAINT-JEANBAPTISTE DE CHASSIGNELLES

COMPAGNIE FLEUR DE PEAU
MUSICAGOGO
ASSOCIATION LA GRENOUILLE CREATIVE

ADRESSE

CP

COMMUNE

TELEPHONE

MAIL

Famille BERTHON

Château de Nuits
42 rue du Maréchal Leclerc

89390

Nuits

non communiqué

non communiqué

89160

ANCY LE FRANC

03 86 55 49 86

89160

Ancy-le-Franc

03 86 75 14 52

2 Grande Rue

89160

Ancy-le-Franc

03 86 54 42 30

2 chemin du nouveau
cimetière

89160

Ancy-le-Franc

03 86 75 10 91

32 rue de la gare Cusy

89160

Ancy-le-Franc

MAIRIE

89160

Ancy-le-Franc

4, rue haute

89160

Ancy-le-Franc

24, rue des Arbres

89160

Ancy-le-Franc

06.30.93.75.08

Monsieur SEVESTRE

4, rue Haute

89160

Ancy-le-Franc

09 72 92 09 93

Monsieur DELARUELLE Marc

11 place Clermont-Tonnerre

89160

Ancy-le-Franc

03 86 75 18 41

Madame CARTAUD Sandrine

mairie
2 Grande Rue

89160

Ancy-le-Franc

03 86 75 15 11

Monsieur MACKAIE Michel

MAIRIE

89160

Argenteuil-surArmançon

03 86 75 08 43

18 Rue du Centre

89740

Arthonnay

44 Grande Rue

89740

Arthonnay

1 rue du Centre

89740

Arthonnay

Mairie
4 place de la Mairie

89160

Chassignelles

8 Grande rue

89160

Chassignelles

9 chemin du carreau

89160

CHASSIGNELLES

3 route de Tonnerre

89700

Collan

Monsieur LEMERCIER Pierre
Monsieur BITON Robert
Madame BAUDOIN - BALSIMINI
Françoise
Madame SEGADO Jacqueline

Rassembler toutes les données pour permettre la compréhension de l'origine
de l'homme afin de retracer l'installation de ses ancêtres dans le nord est
bourguignon ainsi que son origine; diffuser toutes ces données.
Animer la vie culturelle et festive dans la commune d'Ancy le Franc.
Protéger l'environnement d'Ancy-le-Franc et de ses environs ; préserver les
espaces naturels et les paysages sensibiliser l'opinion publique aux problèmes
d'environnement et informer ses membres sur la connaissance des espèces
animales et végétales ainsi qu'à l'écosystème d'Ancy-le-Franc et de ses
environs ; défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts
économiques et sociaux ; lutter contre les atteintes qui pourraient être portées
à cet environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront aux
espaces naturels, aux paysages et aux équilibres biologiques auxquels
participent les espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé
des habitants ; prévenir la dégradation des ressources naturelles, afin
d'atteindre les buts énoncés, l'association pourra dans le cadre légal,
entreprendre tout type d'action de quelque ordre que ce soit; entreprendre,
promouvoir et soutenir toutes actions culturelles, économiques, touristiques,
gastronomiques, agricoles ou environnementales destinées.

Le partage du savoir historique du monde viking et médiéval par le biais de
LES FILS D'EITRI - TROUPE
l'artisanat et de l'aspect militaire en réalisant des démonstrations et de
D'ARTISANS/COMBATTANTS VIKING DU IXEME SIECLE l'initiation au travail de l'époque et de la vie d'un campement viking du IXème
siècle.
La conception, la réalisation et la gestion de manifestations festives à Ancy le
LES MERCREDIS D'ANCY
Franc et le territoire alentour.
Promouvoir la musique, organiser des concerts, des spectacles et tout sujet
MUSICANCY
annexe à la musique et à la culture en général.
UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE D'ANCY LE
Organiser et diriger des manifestations en une ou plusieurs journées
FRANC
commerciales et ainsi développer le commerce et de l'artisanat.
Concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
LES AMIS D'ARGENTEUIL SUR ARMANCON
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises.

GULLIVERT

GERANT

protéger l'environnement de la commune d'Arthonnay et de ses environs
(Panfol, Villon, Maulnes et son château, Channes,Villiers le Bois, Etourvy,
Quincerot, Cruzy-le-Châtel) ; préserver les espaces naturels et les paysages
d'Arthonnay et de ses territoires proches ; sensibiliser l'opinion publique aux
problèmes d'environnement et informer ses membres sur la connaissance des
espèces animales et végétales ainsi qu'à l'écosystème d'Arthonnay et de ses
territoires proches ; défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs
intérêts économiques et sociaux ; lutter contre les atteintes qui pourraient être
portées à cet environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront aux
espaces naturels et aux paysages, aux équilibres biologiques auxquels
participent les espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé
des habitants ; prévenir la dégradation des ressources naturelles
Valoriser et faire connaître le patrimoine architectural et artistique de la
commune d'Arthonnay, concourir à l'animation culturelle locale, offrir aux
adhérents des activités sociales, culturelles, éducatives, artistiques et
familiales ; accompagner les initiatives issues des associations des cantons
limitrophes de l'Yonne, de l'Aube et de la Côte d'Or, en, rapport avec les buts
précités
Créer, réaliser, produire, la diffusion et la promotion de spectacles vivants et
de projets culturels de tous types
Définie d'intérêt général, à but non lucratif, non religieux et non politique, à
caractère culturel, elle concourt à la mise en valeur de la dite église et de son
patrimoine artistique, à la diffusion et à la publication de la culture et des
connaissances.
La production, l'organisation, la présentation d'évènements culturels en tous
genres (théâtre, danse, concert, café-théâtre, spectacle de rue, conférences,
exposition, cinéma, vidéo, court-métrage).
Développer et promouvoir des activités manuelles et artistiques sur le
territoire.
Proposer des activités créatives comme le scrapbooking, le home déco, la
carterie et échanger des idées et des techniques liées à ces activités

Madame Eliane DEFRANCE

Madame BROSSARD

1 chemin du nouveau
cimetière
56 Grande rue

SITE INTERNET

03 86 75 19 51

filsdeitri@netcourrier.com

info.musicancy@wanadoo.fr

03 86 75 09 18

asso.lagrenouillecreative@gmail.com

site web: www.lesfilsdeitri.fr

COLLAN : DU VENT LES EOLIENNES !

LE P'TIT MONDE 2 COLLAN
ASSOCIATION DES TROIS FONTAINES

protéger l'environnement de Collan ; préserver les espaces naturels et les
paysages de Collan ; sensibiliser l'opinion publique aux problèmes
d'environnement et informer ses membres sur la connaissance des espèces
animales et végétales ainsi qu'à l'écosystème de Collan ; défendre l'identité
culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts économiques et sociaux ; lutter
contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et
notamment chaque fois qu'elles toucheront aux espaces naturels et aux
paysages, aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces
naturelles et végétales et par conséquence à la santé des habitants ; prévenir
la dégradation des ressources naturelles ; afin d'atteindre les buts énoncés,
elle pourra, dans le cadre légal, entreprendre tout type d'action de quelque
ordre que ce soit
Organiser diverses manifestations culturelles, festives et sportives dans le
village ou à l'extérieur
Réhabiliter et promouvoir le petit patrimoine rural de Cruzy le Châtel; créer des
sentiers de randonnée sur la commune.

Monsieur GIROUARD Cédric

4 rue de l'Ecuelle

89700

Collan

Mairie

89700

Collan

03 86 55 25 63

MAIRIE

89740

Cruzy-le-Châtel

06.45.44.40.13

Mairie

89740

Cruzy-le-Châtel

1, rue des Tilleuls

89740

Cruzy-le-Châtel

girouard.cedric@laposte.net

CRUZY DOUM COMPAGNIE

Promouvoir l'art et les cultures du monde par la mise en place d'ateliers, de
stages, de manifestations, de séjours thématiques, de productions de groupe.

CRUZY TERRE D'ANTAN

Contribuer à la valorisation du tonnerrois par la promotion de ses espaces
forestiers et agricoles, de leurs ressources naturelles, historiques et humaines,
et en général la promotion de la ruralité, des activités de nature, la sauvegarde
et l’ouverture de sentiers de randonnée, la promotion du tourisme équestre en
organisant des évènements culturels et sportifs sous le label cruzy terre
d'antan ; et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou comité délégué sera institué ;
l'association assure en son sein la liberté d'opinion et le respect des droits de
la défense, s'interdit le directeur regroupant des personnalités extérieures sous
la présidence du président de cruzy terre d'antan ou son susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement ; pour les manifestations
d’importance, un délégué sera institué ; toute discrimination illégale et veille à
l'observation des règles déontologiques l’association s'interdit toutes
discussions ou manifestations présentant un caractère politique ou
confessionnel.

FORGERONS DE CRUZY

Faciliter la connaissance des métiers anciens et de leurs gestes; promouvoir
les actions aidant à cette reconnaissance; appuyer par des financements et
des conseils techniques les initiatives locales allant dans le même sens.

10, rue du Four

89740

Cruzy-le-Châtel

LES AMIS DU PEINTRE JEAN CRITON

Contribuer en France et à l'étranger au développement et au rayonnement de
l'œuvre graphique et peinte de Jean Craton dans son intégralité ; promouvoir
et mettre en valeur l'œuvre de Jean Craton en recourant au mécénat et au
parrainage et assurer le fonctionnement de l'association.

8, rue Saint Nicolas

89740

Cruzy-le-Châtel

Mairie
2 rue des tilleuls

89740

Cruzy-le-Châtel

Madame VALENCON Frédéric

8 rue du Vau Leroy

89700

DANNEMOINE

Monsieur DELECROIX Philippe

Mairie

89700

DANNEMOINE

03 86 55 56 42

Madame MIGEVANT Martine

7 rue des Orme

89700

DANNEMOINE

03 86 55 51 78

5 bis rue des durands

89310

Etivey

03 86 55 95 27

25 rue du Verdeau

89360

Flogny-la-Chapelle

03 86 75 41 74

verger.mf@wanadoo.fr

MAIRIE

89360

Flogny-la-Chapelle

06 80 95 09 20

comite.flc@gmail.com

12 avenue DES
PROMENADES

89360

Flogny-la-Chapelle

06 60 63 19 55

email: slrc7589@gmail.com

89360

Flogny-la-Chapelle

03 86 75 42 53

89360
89360

Flogny-la-Chapelle
Flogny-la-Chapelle

01 21 79 45 01

RENAISSANCE DES ORGUES PAUL-CHAZELLE

L’étude, la restauration et la valorisation des "Orgues Paul Chazelle" de l'église
Saint-Barthélemy de Cruzy-le-Châtel, ainsi que toute animation contribuant à
faire connaître et promouvoir l'orgue et la musique dans la région

Vivre mieux à Dannemoine, par la mise en valeur du village; enrichir et
développer le relationnel entre les habitants.
Promouvoir des activités culturelles à Dannemoine en permettant à ses
DANN'LOISIRS
membres la pratique de ces activités ou en organisant des festivités.
Inventorier, connaître, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et
DANN'PATRIMOINE
environnemental, architectural et historique de la commune.
Mettre à disposition de tous, les moyens de développement d'activités
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE D'ANCY-LE-FRANC
sportives, éducatives et culturelles.
COMITE DE JUMELAGE TONNERRE-NENAGH
Assurer la liaison entre les associations (calendrier des manifestations, gérer
COMITE INTER-ASSOCIATIONS DE FLOGNY-LAle matériel et l'utilisation des locauxcommunaux) et être un interlocuteur avec
CHAPELLE
la municipalité.
DANNEMOINE ENSEMBLE

GUILDE DES GOUTEURS DE GOUGÈRES

MILLE ET UNE P@GES
MUSIQUE ET DANSE DE FLOGNY LA CHAPELLE
PLUS DE SMILE
CROQ'LOISIRS
LA TEMPLIERE DES ARTS

NONNOTTE Jonathan

Madame BAUDOIN - BALSIMINI
Françoise
Monsieur VERGER Michel
Madame TISSERAND Stéphanie

Promotion de la gougère, son histoire et ses variétés par le moyen de réunions
d'informations, de participations à toute activité y concourant ainsi que la
défense et la promotion des produits régionaux, fermiers, artisanaux, de
qualité, le soutien des professionnels des métiers de bouche, le maintien des
traditions, coûtumes et rites culturels, historiques, gastronomiques et
touristiques et la préservation du patrimoine immatériel et le développement
des activités liées à la gastronomie et aux arts de la table, en particulier en
participant à des manifestations gastronomiques et en organisant des
chapitres solennels, en entretenant des relations confraternelles avec les
associations gastronomiques et vineuses, tant régionales ou nationales,
qu'internationales, avec la possibilité, s'il y a lieu, d'adhérer aux Fédérations
spécifiques auxquelles elles-mêmes, adhérent.
Gérer et développer la bibliothèque municipale de Flogny-la-Chapelle.
Développer la musique et la danse.
Défense du rock en milieu rural.
Entretenir l'amitié entre les adhérents ; proposer ou organiser diverses
activités de loisirs, culturelles ou artistiques.
Former, pratiquer, créer et promouvoir les arts et le spectacle vivant dans un
but social et culturel non élitiste.

Madame GOVIN Sylvie
Monsieur PAQUIN Laurent

Bibliothèque Municipale
2 rue de la Poste
MAIRIE
1 grande rue

06.86.26.61.05

Monsieur REMY Georges

4 ruelles du Pressoir

89160

Gigny

03 86 75 26 80

Monsieur SOUSTROT Marc

16 rue de la chaume

89160

Gigny

03 86 75 24 08

martineluc.dan@orange,fr

LES AMIS DE LA GRANDE VESVRE

L'ART DES CHÊNES

REMPART

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA
RESTAURATION DU CHÂTEAU DE JULLY

Mener à bien la restauration d'une partie de la ferme templière La Grande
Vèsvre afin d'offrir un lieu d'animation et d'accueilpour les groupes et
associations ayant un but de développement culturel en milieu rural; participer
et contribuer à toute action favorisant le développement culturel, économique
et social en milieu rural; contribuer à la sauvegarde et à la mise envaleur des
richesses naturelles du patrimoine naturel et bâti .

La grande vesvre

89160

Gigny

Créer des évènements culturels dans le domaine des arts plastiques et de la
création, promouvoir des artistes professionnels

3 Grande Rue

89740

Gland

Protéger l'environnement de Gland, de ses alentours et de sa région ;
préserver les espaces naturels et les paysages de Gland, de ses alentours et
de sa région ; sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement et
informer ses membres sur la connaissance des espèces animales et végétales
ainsi qu'à l'écosystème de Gland, de ses alentours et de sa région ; défendre
l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts économiques et
sociaux ; lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet
environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront aux espaces
naturels et aux paysages, aux équilibres biologiques auxquels participent les
espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé des habitants ;
prévenir la dégradation des ressources naturelles ; afin d'atteindre les buts
énoncés, l'association pourra, dans le cadre légal, entreprendre tout type
d'action de quelque ordre que ce soit.

3 Grande Rue

89740

Gland

Monsieur GARINO Claude

17 rue du bourg Les forges

89160

Jully

Monsieur Michel Eddi

15 Grande Rue

89430

Mélisey

4 rue du Presbytère

89430

Mélisey

Mairie
6 rue du Maréchal Leclerc

89390

Nuits

Sauvegarde et restauration du château de JULLY.

Créer et diffuser des spectacles théâtraux, musicaux, chorégraphiques et
audiovisuels, émissions radiographiques et télévisuelles ; créer des objets
ASSOCIATION AU CUL DU LOUP
sonores, instruments, œuvres d'art et aménagement d'espace ; organiser des
expositions,conférence, festivals...
Promouvoir l'identité sociale et naturelle du haut tonnerrois et valoriser son
terroir ; protéger le patrimoine, les espaces naturels et les paysages du haut
ENVIRONNEMENT TERROIR ET PATRIMOINE DU HAUT tonnerrois ; sensibiliser l'opinion aux problèmes d'environnement et aux enjeux
TONNERROIS
de la vie locale ; défendre l'identité culturelle des paysages et les intérêts qui y
sont liés ; prémunir la dégradation des espaces, des ressources naturelles et
du patrimoine
Dessinée, peinture, sculpture, architecture,promouvoir et favoriser par tout
ASSOCIATION CULTURELLE ARMANCON TERRE DES
moyen des activités culturelles et artistiques en milieu rural, tous arts
ARTS
confondus (scène,spectacle vivant, arts plastiques, artisanat d'art).
Assurer la préservation et la sauvegarde du patrimoine historique, culturel et
artistique de la commune de Pacy-sur-Armançon, tout en veillant à sa
restauration et en contribuant à sa promotion par des actions appropriées ;
ASSOCIATION LA CHAPELLE SAINT-GEORGES
récolter des fonds auprès de personnes physiques ou morales afin d'aider la
municipalité à financer les travaux de restauration du patrimoine de la
commune.

Madame AYE Nelly

Madame Joëlle LAVINA

MAIRIE
Grande Rue

89160 Pacy-sur-Armançon

03 80 81 41 88

annis.grande-vevre@orange.fr

(Quentin Ogier) : 0607997250

qduloup@gmail.com

03 86 55 50 04

assoc_acata@orange.fr

03 86 75 64 72

genevieve.bretillet@orange.fr
LES SOYEUSES

ASSOCIATION CULTURELLE L'ÉCHAPPÉE

Exposition de peinture et fabrication de foulard en soie ( le lundi après-midi).

Organisation d'évènements culturels variés à destination de publics pluriels ;
cette vocation s'appuiera notamment sur l'animation et la création artistique et
culturelle de toute nature et origine ; elle pourra également proposer, dans le
cadre de ses activités, des moyens et actions visant à l'hébergement et à la
restauration ; mise en œuvre et gestion de biens et moyens.

Collecte, inventaire, conservation, valorisation, et étude de la cité de Ravières
et de la position fortifiée de Nuits-sur-Armançon à l'époque médiéval ;
structuration durable d'une campagne d'histoire participative auprès des
populations concernées en liaison et en complémentarité avec les instances
ASSOCIATION DES AMIS DE L'HISTOIRE DE RAVIÈRES
scientifiques, administratives et politiques ; à des fins de promotions,
ET DE NUITS ABRÉGÉE SOUS LE SIGLE : "ARN"
publications, de restaurations, de reconstitutions, pédagogiques ou de conseils
et quel que soit le support, l'association ARN pourra bénéficier, selon ses
statuts et dans le cadre de la Loi, de financements ou ressources privés,
publics ou mixtes.
Développer des arts au travers de création et d'exposition, sensibiliser et
apporter une médiation par les arts visuels. Associer les peintres,
photographes, sculpteurs et artistes à d'autres professionnels de l'art;
échanger des connaissances autour de l'art photographiques; organiser des
évènements liés à la pratique de la peinture, photographie; mettre à disposition
BOURGOGNE ART GALERIE
des moyens permettant cet échange et cette pratique; diffuser et mettre en
valeur des travaux et œuvres réalisées par les membres; établir un réseau
favorable à la peinture, photographie artistique et à la sculpture; encourager
l’accomplissement de ses membres et de leurs projets par l'entraide et les
échanges culturels.
GAETAN ET SA TROUPE
Représentation théâtrale et musicale sous toutes ses formes.
LES VOIX DE L'ARMANCON
Chants.
RAVIERES EN SCENE
RAVIERES PATRIMOINE

VIN CUISINE JARDINS

Mme BOUILLETTE
Mme BRETILLET ( Secrètaire)

Organisation et le développement de manifestations culturelles et festives.
Restaurer le patrimoine de Ravières, inventaires, mise en amont et
signalétique.
Organiser des manifestations autour des jardins, de la cuisine et des vins
(dégustations, voyages découvertes, concours culinaires, salon des vins, etc.)
tant en France qu'à l'étranger, en s'appuyant sur les réseaux professionnels et
associatifs.

Monsieur COUROUBLE

Madame MARTINOT Laurence
Monsieur BRUCHON Sylvain
Monsieur DROUET Jean-Louis

Grande rue

89160 Pacy-sur-Armançon

03.86.75.67.64

3 avenue Jules Lombard

89390

Ravières

3 rue du Vieux Château

89390

Ravières

La Baronnie des Flandres
12 place de l'Hôtel de ville

89390

Ravières

03.58.16.92.33

Mairie
6 rue de l'Egalité
Mairie
place de l'Hôtel de Ville

89390
89390

Ravières
Ravières

06 18 84 88 90

89390

Ravières

03.86.55.76.59

MAIRIE

89390

Ravières

03 86 55 78 49

6 rue Gauthier

89390

Ravières

christiane.bouillette@gmail.com

bourgogneartgalerie@gmail.com

ravieresenscene@yahoo.com

www.auculduloup.com

subvenir exclusivement aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte
des témoins de Jéhovah ; apporter aide et assistance à toute association
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS poursuivant un objet identique ; acquérir, louer ou construire des terrains et
DE JEHOVAH DE TONNERRE
immeubles pouvant servir aux buts qu'elle s'est fixés, réaliser toute transaction
mobilière ou immobilière en vue de l'exercice public du culte des témoins de
Jéhovah

6 rue des Sardins

89700

Roffey

SAUVEGARDE DU PETIT PATRIMOINE TONNERROIS

la préservation, la restauration et la mise en valeur du petit patrimoine public
du Tonnerrois, et le cas échéant du patrimoineprivé, en coordination étroite
avec les propriétaires et autorités compétentes ; les objectifs de protection et
de promotion du patrimoine public visent de façon très large tout élément du
patrimoine historique, culturel, foncier bâti ou naturel, ainsi que toutes les
actions d'animation soutenant de tels objectifs ; l'Association a également pour
but d'entretenir la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou autre,
ayant caractérisé ou marqué la vie du Tonnerrois ;

3 rue de la Noue

89700

Roffey

TERROIR ET PAYSAGES DE RUGNY ET DU PAYS DE
MAULNES

Promouvoir l’identité sociale et naturelle de Rugny et du pays de Maulnes et
valoriser son terroir ; protéger le patrimoine, les espaces naturels et les
paysages de la région ; sensibiliser l’opinion aux problèmes d’environnement
et aux enjeux de la vie locale ; défendre l’identité culturelle des paysages et
les intérêts qui y sont liés ; se prémunir contre la dégradation des espaces,
des ressources naturelles, des paysages et du patrimoine ; en particulier lutter
contre les projets d’éoliennes

2 rue du Château

89430

Rugny

ENSEMBLE VOCAL LES VOIX DE L'ARMANÇON

La pratique et la diffusion du chant choral, l'organisation de manifestations
culturelles, la collaboration de musiciens amateurs et professionnels, et toutes
autres activités culturelles ou de loisir favorisant l'épanouissement de la vie
collective et musicale de ses membres et du public

4 rue du Matréau

89160

Stigny

14 Grande Rue

89160

Stigny

1 grande rue haute

89430

Tanlay

89430

Tanlay

abbayedequincy@wanadoo.fr

89430

Tanlay

b2lachauviniere@gmail.com

5 rue du Port

89430

Tanlay

25 grande rue

89700

Tissey

12 rue Campenon

89700

Tonnerre

FONDS PIERRE BETTENCOURT
ASSOCIATION D’ACCUEIL ET DE PROMOTION DU
TOURISME DANS LE TONNERROIS EN BOURGOGNE

La diffusion, la promotion, la protection et le respect du droit moral et
intellectuel de l'oeuvre de Pierre Bettencourt par tout moyen et en tout lieu.
accueillir et promouvoir le tourisme sur le territoire du Tonnerrois en
Bourgogne

ASSOCIATION DES AMIS DE NOTRE DAME DE QUINCY
ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU DE TANLAY

château de Tanlay

CLUB DE REFLEXION DU SUD DE L'YONNE - C.R.S.Y

susciter la réflexion et le débat sur l'ensemble des territoires du centre et du
sud de l'Yonne; informer la population,notamment sur les politiques publiques
intéressant ces territoires; promouvoir les actions visant à préparer l'avenir de
ces territoires et leur adaptation aux évolutions économiques, sociales,
démographiques qu'ils pourront connaître

Défendre les intérêts de la faune sauvage et de ses habitats et en particulier
développer entre les membres du groupement la concertation aux fins d'une
GROUPEMENT D'INTERET CYNERGETIQUE DE LA VOIE
information réciproque à toute décision ; mettre en oeuvre des règles
ROMAINE
communes de gestion des populations d'espèce animales sauvages ; étudier
et déterminer des projets d'aménagement.
Oeuvrer à la promotion du tourisme sur le territoire de l'établissement Public de
AAPTT (ASSOCIATION D'ACCUEIL ET DE PROMOTION Coopération Intercommunal "Le Tonnerrois en Bourgogne" ; assumer les
DU TOURISME EN TONNERROIS)
missions d'accueil, d'information ainsi que la promotion touristique du territoire
; assurer une mission d'animation du territoire.

Sébastien SABOURIN

CLERVAL Philippe, BOUCHERON
Martine et TOULON Sylviane

ARTS EN TONNERROIS

ASSOCIATION CULTURELLE MAROCAINE
TONNERROISE

Route de Quincy Commisey
Château de Tanlay
2 Grande rue Basse

Favoriser de façon dynamique les liens entre les marocains par le biais
d'actions sociales, culturelle et religieuse ; gérer les affaires du lieu de culte
tout en veillant sur la pratique d'un islam modéré ; organiser des activités
spécifiques d'éducation et de formation en faveur des jeunes générations ;
développer les activités sportives en faveur des jeunes.

Mairie

89700

Tonnerre

18 bis rue Emile Bernard

89700

Tonnerre

06 24 64 18 57

email: contact@petit-patrimoinetonnerrois.fr

06 01 75 35 35

email: delphine.collot@free.fr

tél: 0619156224

email: mariecoudray89@gmail.com

03,86,54,49,25

03.86.75.50.35

philippe.clerval@wanadoo.fr
rds.mar.boucheron@free.fr
sylviane.Toulon@wanadoo.fr

ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE TANLAY,
DE SON CHÂTEAU ET DE L'ABBAYE DE QUINCY A.V.T.A.Q.

Valoriser le patrimoine culturel et touristique de la commune de Tanlay, de son
château et de l'abbaye de Quincy ; protéger l'environnement des sites
concernés ; préserver les espaces naturels et les paysages des sites
concernés ; sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement et
informer ses membres sur la connaissance des espèces animales et végétales
ainsi qu'à l'écosystème ; défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que
leurs intérêts économiques et sociaux ; lutter contre les atteintes qui pourraient
être portées à ces sites et notamment chaque fois qu'elles toucheront aux
espaces naturels et aux paysages, aux équilibres biologiques auxquels
participent les espèces naturelles et végétales et par conséquence à la santé
des habitants ; prévenir la dégradation des ressources naturelles ; afin
d'atteindre les buts énoncés, l'association pourra, dans le cadre légal,
entreprendre tout type d'action de quelque ordre que ce soit.

Madame LEMOYNE Christiane

16 Rue des Guénard

89700

Tonnerre

c.lemoyne@wanadoo.fr

ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Faciliter le fonctionnement des oeuvres ou organismes exerçant à Tonnerre et
ses environs une activité philanthropique, religieuse, sociale ou éducative ; en
particulier, venir en aide à ces organismes et tout spécialement au groupe
paroissial Saint Robert, notamment en prenant en charge et en mettant à leur
disposition les immeubles qui leur sont utiles.

Monsieur JHARDY Raymond

Mairie

89700

Tonnerre

raymond-hardy2@wanadoo.fr

BOURGOGNE - BELARUS

Développer les échanges et la coopération entre la région Bourgogne Franche Comté et la République Bélarus ainsi que d'autres pays slaves dans
tous les domaines : échanges humains, culturels, économiques, scientifiques,
linguistiques, sportifs, les jumelages et les échanges de ville en ville et toutes
collectivités territoriales ainsi que l'étude de la langue et la littérature.

11 rue de la Fosse Dionne

89700

Tonnerre

Mairie

89700

Tonnerre

COMPAGNIE ARBOS

Fabrication d'articles textile.

Madame COFFRANT Mireille

site web: http://www.petit-patrimoinetonnerrois.fr/

cie.arbos@wanadoo.fr

http://www.artsentonnerrois.com

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DE L'EGLISE
SAINT PIERRE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CONFRERIE DES FOUDRES
HAKAMO

JARDINS DES PRÈS-HAUTS

LA BELLE ARMANÇON

Monsieur LUQUE Daniel
Madame AGUILAR Dominique
Monsieur ROZE Laurent
Faire découvrir les différentes saveurs du Monde de manière culturelle
(spectacles, évènements), économique et sociale en organisant différents
ateliers avec des thèmes sur le Monde et sa culture.
Création, mise en culture par et pour ses adhérents, qui sont locataires d'un
appartement Domanys au Près-Hauts à Tonnerre, de jardins de quartiers
composés de parcelles de terrains, mises à disposition par la société
Domanys,propriétaire ; parcelles à jardiner et proches des immeubles
d'habitation des jardiniers de quartiers.
Etudier les mesures qui peuvent favoriser le commerce dans le tonnerrois et
d'en assurer la réalisation en organisant des actions collectives ou des
manifestations commerciales de toutes sortes.

LES AMIS DE L'HOTEL DIEU

2 rue du vieux puit Les Mulots 89700

Tonnerre

06.86.27.15.61

ass-st-pierre@hotmail.com

03.86.55.22.55
03.86.55.32.29

ccas@mairie-tonnerre.fr
josiane.roze@wanadoo.fr

Mairie
Mairie

89700
89700

Tonnerre
Tonnerre

Chemin de Bel Air

89700

Tonnerre

Appartement 242
12 rue de Louvois

89700

Tonnerre

OFFICE DU TOURISME
place Marguerite de
Bourgogne

89700

Tonnerre

89700

Tonnerre

Philippe LUYT

patrimoine@amisdelhoteldieu.fr

LES AMIS DU CHEVALIER D'EON ET DU MUSEE DE
TONNERRE

Favoriser la mémoire et le rayonnement du chevalier d'Eon par tous les
moyens légaux, qu'il s'agisse de l'acquisition et de la restauration d'un
patrimoine lui ayant appartenu, de la restauration des oeuvres et de collections
qui lui ont été consacrées et de l'enrichissement de ces dernières ; les deux
opérations programmées sont l'érection d'une statue en pierre de Tonnerre en
l'honneur du chevalier et l'acquisition d'une maison pour y installer un musée
qui lui sera consacré ; pour réaliser ses opérations, l'association fera appel à
des souscriptions publiques et privées ; pendant l'ouverture au public, ses
membres pourront également assurer bénévolement des heures de
gardiennage des expositions qui lui seront consacrées ; elle pourra participer
également à toute entreprise de restauration et d'animation du patrimoine
tonnerrois.

Hôtel de Ville
rue de l'Hôtel de Ville

89700

Tonnerre

LES AMIS DU PATRIMOINE TONNERROIS

Assurer la préservation et la valorisations de la nature, de l'environnement, des
paysages et du patrimoine architectural,jardinier, viticole et agricole; exercer la
mission dans le tonnerrois et en particulier sur le territoire de la communauté
de commune du tonnerrois et des communes et communautés de communes
limitrophes de la communauté de communes du tonnerrois ainsi que celles qui
viendront à leur endroit.

Le petit Logis
9 rue des Fontenilles

89700

Tonnerre

LES VINEES TONNERROISES

Organiser, à Tonnerre, le week-end de Pâques, une manifestation à caractère
viticole.

1 place Marguerite de
Bourgogne

89700

Tonnerre

54 rue Vaucorbe

89700

Tonnerre

PION Jocelyne, LAFOND Claudine
et CLERVAL Philippe

Place de l'hôtel de ville

89700

Tonnerre

03.86.55.20.49

mèdièvales.tonnerre@orange.fr

DESHAYES Nicole
DESHAYES Sophie

3 rue de Quincy

89700

Épineuil

06.13.79.84.02

contact@musiquesentonnerrois.com

Ferme de Maison Rouge

89700

Tonnerre

Mairie

89700

Tonnerre

Les Petits Jumériaux

89700

Tonnerre

Office du Tourisme
Place Marguerite de
Bourgogne

89700

Tonnerre

Mairie

89700

Tonnerre

LOTUS GROUP

Promouvoir la musique et le spectacle musical dans la région Bourgogne ;
organiser des manifestations et sensibiliser le public à ces domaines.

MEDIEVALES

MUSIQUES EN TONNERROIS
NUITS BLANCHES

Rendre la musique accessible au plus grand nombre, rayonner sur le territoire,
rencontrer des nouveaux publics, faire résonner les lieux patrimoniauxau plus
près de la population, établir des partenariats avec les différents acteurs.
Créations d'évènements artistiques et musicaux.

ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE DE TONNERRE Harmonie municipale de tonnerre.

PERMANATURE

SAINT VINCENT DU TONNERROIS 2010

TONNERRE CULTURE

L'association poursuit un but d'intérêt collectif et environnemental ancré au
territoire, qui se réalise au travers de biens et services gratuit et/ou payants,
tels que le jardinage-maraîchage agro-écologique, la cuisine ou toute activité
créative ; à destination de tous, dans esprit d'économie Sociale et Solidaire.
organiser à Tonnerre les 16 et 17 janvier 2010, une manifestation à caractère
viticole appelée Saint-Vincent, laquelle s'inscrit dans le cadre de la 47ème
Saint Vincent tournante du grand Auxerrois et de la 13ème Saint Vincent
tournante du Tonnerrois
Promouvoir la culture cinématographique à Tonnerre par l'organisation
d'évènements accompagnant la projection de films (spectacles, concerts,
débats, conférences...).

TONNERRE FACTORY
YONNE SPELEO

Madame GOUMAZ Delphine

COMITE DEPARTEMENTAL 89 DE LA FEDERATION DES Faciliter les rencontres entre les troupes de théâtre amateur du département;
COMPAGNIES DE THEATRE ET D'ANIMATION - FNCTA être un lien entre les troupes et la fédération.
LE PAS
NOTRE DAME DE VILLON

LA VIROTINE

Collecter des fonds pour la sauvegarde, l'entretien et la restauration des biens
culturels artistiques et certains biens mobiliers de l'église choisis par
l'association.

contact@tonnerre-factory.fr

89700

Pratique et étude de la spéléologie et des disciplines connexes faubourg SaintMichel.

89700

Tonnerre

http://association-saint-pierre-detonnerre.h
www.tonnerre.fr

Madame MENUEL Edith

21 rue Haute

89160

Villiers-les-Hauts

Messieurs GAGGELLI David et
CACCIABUE Philippe

2 rue haute

89740

Villon

03.86.55.34.12 ou 06.17.33.68.46

Madame PECCARD Sabine

Mairie

89740

Villon

03 86 75 21 74

CLERVAL Philippe, GIORIA
Jacqueline et TRUJILLO JeanLouis

Mairie

89160

VIREAUX

03.86.75.50.35

m.my@laposte.net

philippe.clerval@wanadoo.fr
jacqueline.gioria@sfr.fr

www.musiquesentonnerrois.com

LES AMIS DE VIVIERS

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE
RESTAURATION DE L'EGLISE D'YROUERRE
CLUB PHILATELIQUE

Protéger la nature, l'environnement et le patrimoine ; assurer la prévention des
dommages écologiques, technologiques et sanitaires, notamment ceux liés au
déploiement des Energies Renouvelables; préserver les espaces naturels et
les paysages ; défendre l'identité culturelle des paysages ainsi que leurs
intérêts économiques et sociaux ; prévenir la dégradation des ressources
naturelles ; défendre les populations contre toute atteinte à la sécurité ou la
santé des personnes exposés aux EnR et en particulier aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ( éolien
industriel);l'association assure les buts et objectifs qu'elle s'est fixée sur la
commune de Viviers et les communes environnantes mais également sur la
région Bourgogne; afin d'atteindre les buts énoncés, l'association pourra,dans
le cadre légal, entreprendre tout type d'action de quelque ordre que ce soit.
Obtenir par subventions les crédits nécessaires pour la sauvegarde et la
restauration complète de l'église d'Yrouerre.
Arts.

10 rue de l'Eglise

Madame Isabelle DE LESSEPS
Monsieur VOISEUX Jean-Renaud

MAIRIE
1 rue de l'Orangerie
MAIRIE
1 rue de l'Orangerie

89700

Viviers

03.86.75.91.43

89700

Yrouerre

03 86 75 93 96

yrouerre.mairie@wanadoo.fr

http://yrouerre.fr

89700

Yrouerre

03 86 75 98 56

philatelie.tonnerre@orange.fr

http://yrouerre.fr

