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EDITO

Le monde associatif, acteur de proximité, créateur de lien social et citoyen, 
représente une force, un enjeu social et économique important. C’est un 
facteur de dynamisme essentiel pour notre ville. Animée par des bénévoles, 
qui sont régulièrement mis à l’honneur et récompensés par la Ville, la vie 
associative s’enrichit chaque année ! Ses acteurs sont des passionnés et nous 
savons tous que la passion est le plus puissant des moteurs ! Cet engagement 
qui touche à tous les domaines (action caritative et humanitaire, vie sociale, 
santé, éducation, formation, insertion, culture et loisirs, défense des droits et 
causes, sport) mérite plus que jamais d’être soutenu et encouragé. Nous nous 
y employons depuis 6 ans.

Cette année particulière nous a contraint à ne pas proposer le Forum des 
Associations et nous sommes conscients que cela est difficile pour nos 
associations qui comptent sur cet événement pour montrer et démontrer leurs 
activités, leur savoir-faire, rencontrer leur public et engranger des inscriptions.
C’est pourquoi nous avons créé cette brochure pour que nos associations 
puissent se faire connaître et communiquer sur leurs activités et aussi pour 
que vous preniez connaissance de la richesse de notre tissu associatif aiglon.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour faire le choix de vos 
activités de la rentrée. Comme vous le verrez le maître mot est : diversité.
Bonne rentrée à chacun,

Philippe Van-Hoorne,
Maire de L’Aigle

Conseiller départemental de l’Orne
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SPORT ATHLE PERCHE PAYS DE L’AIGLE MORTAGNE 61

L’Athlé Perche Pays de L’Aigle Mortagne 61 compte plus de 150 
licenciés et propose le développement de l’athlétisme sur le secteur 
Est du département de l’Orne.

L’APPAM 61  premier club de l’Orne – évolue en Nationale 2
Plusieurs athlètes de haut Niveau 
* Tangui TRANCHANT Triple champion de France  Epreuves combinées
* Guillaume FLEUTER 3ème des championnats Nationaux à la Longueur
* Pierre LECHAT 3ème des championnats de France Espoirs sur 800 m
* Sophie ALDEBERT 3ème des championnats de France Masters 3000 m marche

Président : Daniel BOUCHER
Tél. 06 80 73 35 69
Mail : daniel.boucher61@orange.fr
http://appam61.athle.fr
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SPORTEntente judo Pays d’ouche l’Aigle

Le judo représente une triple valeur :
• SHIN, la moralité, l’esprit, le caractère
• GI, la technique, l’habilité
• TAI, la force du corps, la «forme physique»

Ces valeurs doivent exister chez chaque pratiquant, en proportion 
variable selon l’âge ou l’état de santé mais c’est la valeur du SHIN 
qui doit dominer. Celui qui ne la possède pas est privé du principe 
essentiel. Le judoka Ceinture Noire doit comprendre l’importance de 
ces valeurs et s’efforcer de les mettre en pratique.

SI LA CEINTURE NOIRE CONFÈRE À CELUI QUI LA PORTE UN PRESTIGE CERTAIN, 
ELLE LUI DONNE EN MÊME TEMPS LA RESPONSABILITÉ D’ÊTRE UN EXEMPLE.

Le judo club de l’Aigle accueille tous les publics à partir de l’âge de 4 ans. Affilié 
à la FFJDA, nous proposons des activités diverses telles que le Taiso, le ju jutsu 
et le newaza… parties intégrantes du JUDO.
Depuis des années nous avons formé de nombreuses ceintures noires, et avons 
des judokas qui pratiquent le judo de l’échelon départemental à national.
Nous proposons une pratique de loisir et de compétition…adaptée au profil de 
chacun.

Directeur sportif : Vadim HERBRETEAU
Tél. 06 74 94 31 75
Mail : vadimherbreteau@icloud.com
https://laigle.judo61.fr  
      : entente judo pays d’ouche l’aigle
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TENNIS CLUB AIGLON

Le T.C.A. porte un projet ambitieux pour le développement de la 
pratique du tennis pour tous sur notre territoire, tennis compétition, 
loisir, tennis handicap, tennis santé, et la pratique scolaire. 
Les infrastructures extérieures font l’objet d’une rénovation, la 
construction d’un 3ème court couvert permettra au tennis loisir de 
s’exprimer.

Premier club de l’Orne, 424 adhérents
Trois courts couverts, trois courts extérieurs 
Labélisé club formateur bronze
Trois jeunes parmi les meilleurs normands
Une « Académie des Aigles » pour les futurs champions
Un Tournoi National Féminin avec les meilleures joueuses françaises et 
étrangères
Nos équipes fanions jouent en Régional 2

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 22h30 et le samedi matin de 
9h à 12h30, nos 3 professeurs vous accueilleront sur nos courts couverts (salle 
voisine du gymnase Napoléon) et/ou sur nos courts extérieurs (stade Foisy).

Président : Bruno ROBERT
Tél. 06 49 03 77 48
Mail : bruno.robert1@outlook.fr
www.tennis-club-aiglon.com    
      : tennis club aiglon 

Incriptions - Saison 2021
Club House des terrains couverts
(Gymnase Napoléon)
Les mercredis 2 et 9 septembre
Les samedis 5 et 12 septembre
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SPORTAmicale du billard Aiglon

L’association loue un local rue Richard Lenoir et accueille les 
membres qui peuvent jouer au billard français sur 2 billards de 2,8 
mètres. L’ accès au club est possible uniquement aux adultes  sous 
réserve d’une adhésion formelle (période d’essai de 1 mois) avec 
versement d’une cotisation mensuelle. Chaque adhérent dispose d’un 
accès libre.

L’association n’est pas affiliée à la fédération nationale de billard français,  le 
jeu se limite à une activité de loisir sans compétitions.

Président : Jean-Bernard LEROI
Tél. 06 02 11 36 32
Mail : jean-bernard.leroi@wanadoo.fr
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club sportif twirling bâton

Le twirling bâton est un mélange de gymnastique et de danse 
accompagné de maniement de bâton. L’activité peut être effectuée 
en loisir ou en compétition, en soliste, duo ou en équipe. 

Compétitions à différents niveaux.
Participation au téléthon , gala de fin d’année.
Organisation de manifestations pour récolter de l’argent afin d’emmener les 
athlètes aux compétitions.

Gymnase Pichot
Débutants : tous les lundis de 18h30 à 19h45
Expérimentés : tous les mercredis de 18h00 à 20h00
Compétition : tous les vendredis de 18h00 à 20h00 et le samedi de 14h00 à 16h00

Président : Antony DESAEVER
Tél. 06 21 36 21 96
Mail : twirling.laigle@orange.fr
      : Twirling Club de L’Aigle
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SPORTGYM L’AIGLE

Créé en 1982, Gym L’Aigle fonctionne avec de nombreux bénévoles 
qui vous proposent diverses activités telles que la Baby Gym et la 
Gym Initiation, à L’Aigle ou à La Ferté Fresnel. Ce sont des parcours 
de motricité évolutifs vers la gymnastique.
Au gymnase Napoléon de L’Aigle, deux sections de gymnastique : la 
Gym Féminine et la Gym Masculine qui s’exercent dans cette grande 
salle sur différents agrès.

Notre association est basée sur la convivialité et le plaisir de pratiquer la 
gymnastique. Nous entraînons tous nos jeunes gymnastes avec enthousiasme 
afin qu’ils progressent dans cette discipline. Certains d’entre eux peuvent 
participer aux compétitions départementales et régionales par équipes et en 
individuels.
En fin d’année, nous organisons un gala festif afin de montrer aux parents 
différents tableaux avec des éléments gymniques sur agrès et des danses. 
Le but est également de remercier tous nos bénévoles qui se réunissent dans 
cette bonne humeur.

Présidente : Isabelle BOHIN
Tél. 06 32 26 67 23
Mail : gym-laigle@wanadoo.fr   
      : www.facebook.com/gymlaigle
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Club de natation du pays de l’aigle

Guillaume HÉRENT
Tél. 06 86 38 99 84
Mail : cnpa.bureau@gmail.com

Pratique de la natation pour tous les âges, dans la convivialité, 
notamment en vue de la pratique compétitive (Fédération Française 
de Natation). 
Pour les jeunes (savoir nager 3 nages), le club est la suite des écoles 
de natation de la piscine de L’Aigle Club Adulte et Sauvetage (BNSSA).

Piscine Cap’Orne
Groupe maîtres (perfectionnement et entraînement pour les plus de 20 ans) : 
lundi 20h à 21h30, jeudi 20h à 21h30 et samedi 9h30 à 11h30. 
Groupe compétition (entraînement ayant pour objectif la compétition, 
perfectionnement dans la technique de nage) : mercredi 14h à 15h, vendredi 18h 
à 19h et samedi 9h30 à 11h. 
Groupe jeunes (perfectionnement dans la nage, apprentissage des départs et 
des virages réglementaires passage des tests ENF) : mardi 17h à 18h, mercredi 
15h à 16h et samedi 10h45 à 11h30. 
Club sauvetage (perfectionnement dans la nage et apprentissage du sauvetage 
aquatique, objectif BNSSA) : mercredi 17h à 18h.
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SPORTcyclosportif aiglon

L’association Cyclosportif Aiglon propose une pratique sportive du 
vélo avec des sorties trois fois par semaine entre 70 et 110 kms en 
peloton. 

Le mardi, jeudi et dimanche. 

Président : Michel SORET
Tél. 06 80 83 40 27
Mail : michel.soret2@orange.fr
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club d’éducation canine

Présidente : Florence BESNARD
Tél. 06 40 22 99 44
Mail : flo-0501@hotmail.fr
http://club.canin.aigle.free.fr/

Vivre avec un chien n’est pas toujours une chose aisée, c’est pourquoi 
l’association met à votre disposition ses compétences pour vous 
aider à éduquer votre chien quelle que soit sa race.
Les éducateurs sont diplômés et habilités à pratiquer des disciplines 
incluant le ring et l’obéissance. Le club, installé depuis de nombreuses 
années, a fait ses preuves et vous propose de venir travailler avec 
lui.

EDUCATION
Samedi de 14h30 à 15h30
Prévoir un petit temps avant (1/4 d’heure, 20 min) pour détendre vos chiens.
Nous vous conseillons vivement de vous munir d’une laisse en cuir ou nylon et 
d’un collier plat.

OBÉISSANCE
Nous consulter.

RING
Mardi à partir de 18h00.
Ces horaires sont modulables en fonction de la disponibilité de l’entraîneur.
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SPORTESCRIME CLUB AIGLON

Club sportif pour la pratique occasionnelle ou en compétition de 
l’escrime. Activité pour enfants et adultes encadrée par un Maître 
d’Armes diplômé d’état.

Sélections championnats d’Europe et du Monde catégorie vétérans.
Sélection coupe d’Europe M17.
Titres Champion de Normandie.
Sélections championnat de France ( M15, M17, Vétérans).

Secrétaire : Samuel LEROYER
Tél. 07 83 15 20 51
Mail : escrimeclubaiglon@gmail.com    
      : escrimeclubaiglon

Gymnase Pichot
Enfants : Lundi et jeudi 18h à 19h
Adultes : Lundi 18h à 19h et jeudi 19h à 20h
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Volley-Ball Club Aiglon

Salle PICHOT 
le jeudi soir : 20H à 21H pour les 13/15 ans
                       21H à 22H30 pour les 16 ans et plus

Président : Olivier LEROUX
Tél. 06 07 11 09 26

Pratique du volley-ball en loisir en toute convivialité.
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SPORTpétanque aiglonne

Le Club a été créé en 1969. Il compte 114 licenciés en 2020.
Il y a tous les âges (du cadet au vétéran). Certains ne font que de 
l’entraînement, et d’autres de la compétition.

80 terrains à l’extérieur. L’hiver, du 15 novembre à fin janvier, le club dispose de 
64 terrains couverts, avec la participation de 2000 joueurs environ. 

Sur le sîte du Grû
Le mardi et le vendredi de 14h30 à 19h00. 

Président : Marc DUTRAIT
Tél. 02 33 24 38 44
Mail : reginedutrait@orange.fr
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A.P.A.M aéro-club de l’aigle

À l’aéro-club de L’Aigle, devenez pilote d’avion dès... 15 ans.
Profitez également des baptêmes de l’air, vols d’initiation au pilotage, 
des promenades aériennes et de l’école de voltige aérienne. 

Président : Pierre GANDELIN
Tél. 06 22 88 50 37 
Mail : p.gandelin@yahoo.fr
www.aeroclub-apam.fr

Le club délivre, au travers de la formation de pilote privé, deux 
diplômes : la licence de pilote d’avion léger (LAPL) et la Licence de 
pilote privé avion (PPL). Plusieurs degrés de voltige sont enseignés 
: les vols de mise en garde, la voltige élémentaire positive, et la 
voltige avancée et négative. Deux formations complémentaires sont 
dispensées : la formation hélice pas variable et la formation train 
classique. Au niveau des équipements du club, l’offre est variée, 
avec la présence de 5 avions : un avion école biplace, trois avions de 
voyage de quatre places et un avion de voltige.
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SPORTAube Crulai L’Aigle Tennis de table

L’ACATT est un club convivial et chaleureux où chacun peut découvrir 
et pratiquer le tennis de table à son rythme (loisirs ou/et compétitions) 
quel que soit son niveau, tout en ayant la possibilité de progresser 
avec des entraînements variés, pour tous les âges, dans la bonne 
humeur et le plaisir de se retrouver autour d’une table.

Licences compétitions : présence d’une équipe en régionale, les autres équipes 
évoluent en départementale 2, 3 et 4.
Possibilité de prendre une licence loisir ou une licence FSGT.

Lundi : 20h30 22h30 à Crulai, entraîneur Gérard (adultes).
Mardi : 17h30 20h30 à Aube, entraîneurs Olivier et Dimitri (jeunes confirmés et 
adultes).
Mercredi : 16h 17h30 à Aube, entraîneur Dimitri (jeunes débutants).
Mercredi : 18H 19H30 à L’Aigle (gymnase Pichot), entraîneur Dimitri (jeunes 
débutants).
Jeudi : 20h30 22h30 à Crulai, entraîneur Gérard (adultes).
Samedi : 14h 16h à Crulai, entraîneur Dimitri (jeunes débutants, jeunes confirmés 
et adultes).

Président : Dimitri BISCHOFF
Tél. 06 25 30 33 78 
Mail : aubecrulailaigle@gmail.com
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Subaquatique Club du Pays de L’Aigle

Le SCPA propose de pratiquer la plongée sous marine, la nage 
avec palme masque et tuba, l’apnée, ainsi que la plongée sportive 
en piscine. Forte de plusieurs moniteurs diplômés, il est possible de 
passer des diplômes jusqu’au meilleur niveau de plongée ou d’apnée.

De nombreuses sorties en mer sont organisées  pour se perfectionner 
ou tout simplement pour le plaisir. 

Podium en championnats de France et du Monde pour la plongée sportive.
Seul club de l’Orne à pouvoir former des plongeurs tous niveaux ainsi que des 
moniteurs, y compris en apnée.

Le mercredi et le vendredi de 20h à 21h30 au Cap’Orne.
Le week end et jours fériés pour les sorties en fosse carrière ou mer.

Présidente : Alexandra CAPPELLINI 
Tél. 06 11 66 38 46 
Mail : plongeelaigle@gmail.com
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SPORTUnion Cyclotouriste Aiglonne 

L’association UCTA est affiliée à la FFCT « Fédération Française de 
Cyclotourisme » depuis 1935.
Les sorties organisées dans l’hexagone par l’UCTA ont pour but de 
développer et favoriser le tourisme à bicyclette dans un esprit de 
groupe basé sur la convivialité. Les sorties prévues dans notre région 
permettent de découvrir toute la richesse touristique et culturelle de 
notre département et des départements voisins.

- 3 types de licence : cyclo balade, cyclo rando et cyclo sport

Circuits club (sur le site) : les lundis, mercredis et samedis.
Rassemblement place de la mairie de L’Aigle : 13h30 en horaire d’hiver et 14h 
en horaire d’été.

Président : Jacky PICHOT
Tél. 06 07 95 37 89
Mail : jacky-pichot@orange.fr
ucta.free.fr
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CLUB Athlétique aiglon Rugby

Le club de rugby de L’Aigle a été fondé en 1967. Il propose une 
pratique du rugby masculin pour toutes les catégories, depuis le 
baby rugby jusqu’à la catégorie senior, en passant par les catégories 
moins de 8, 10, 12, 14, 16, 19 ans. Jusqu’à la catégorie moins de 14 ans, 
les féminines pratiquent avec les garçons. Il est proposé aussi une 
pratique féminine pour les moins de 15 et moins de 18 ans.

Le club a évolué des niveaux série jusqu’à la fédérale 2. Pour la saison 
2020-2021 le club évolue en promotion d’honneur. Les infrastructures 
sportives permettent d’accueillir en fin de saison des rencontres des 
phases finales des championnats de France. Le CA Aiglon rugby 
organise tous les ans deux lotos réputés dans la région voire au delà.

Responsable : Maxime GUEUDET
Mail : edrlaigle@gmail.com
Stade JO MASO - rue des sports - 61300 L’AIGLE
www.laigle61rugby.fr
      : caarugby

Baby rugby, U6  : samedi 10H00-12H00
U8-U10 : mercredi 14H00-15H30, samedi 10H00-12H00
U12-U14 : mardi 17H30-19H00, samedi 10H00-12H00
U15 féminine :  mardi 17H30-19H00
U16, U19: mercredi 18H00-19H30,  vendredi 18H00-19H30
U18 féminine : jeudi 18H00-19H30
Senior : mercredi 19H30-21H00,  vendredi 19H30-21H00
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SPORTBasket Club du pays de la Risle

Président : David MARRIERE
Tél. 06 87 17 77 59
Mail : david.marriere@orange.fr 
      : BasketClubDuPaysDeLaRisle61

Le Basket Club du Pays de la Risle compte, pour la saison 2019-2020, 
une centaine de licenciés répartie en 7 catégories d’âges, masculins et 
féminins. Le club est engagé dans les championnats départementaux 
de l’Orne et de l’Eure mais aussi en championnat régional.

Opération basket en famille : un moment convivial, où les enfants peuvent jouer 
avec leurs parents le temps d’un entraînement. 
Nos U17G se sont brillamment qualifiés parmi les 24 meilleures équipes de 
Normandie, ce qui est une première dans l’histoire du club.

U7 et U9 : mercredi 14h à 15h20 (gymnase d’Aube) ; U11 : mercredi 17h30 à 20h 
(gymnase Napoléon L’Aigle) et vendredi 18h30 à 20h (gymnase de Rai) ; U13 / 
U15 : mercredi 15h30 à 17h (gymnase de Rai) ; U17 M : lundi 18h à 20h et mercredi 
19h à 20h30 (gymnase Napoléon L’Aigle) ; U18 F : mardi et vendredi 20h à 21h30 
(gymnase de Rai) ; Seniors F : vendredi 20h à 22h (gymnase de Rai) ; Seniors G 
: mardi 20h à 22h (gymnase Napoléon L’Aigle) et vendredi 20h à 22h (gymnase 
Pichot L’Aigle).
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les trotteurs aiglons

Le but de l’association Les Trotteurs Aiglons est de rassembler des 
personnes autour de la course, dans une ambiance conviviale où 
chacune et chacun est libre de participer à des compétitions ou non. 

La Ronde de L’Aigle : chaque année, l’association organise cette course, 
proposant deux parcours adultes de 5 et 11 kms, ainsi qu’un parcours enfants 
de 1,5 kms. 

Président : Éric TRAVERT
Tél. 06 84 97 14 25 
      : larondedelaigle
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SPORTCercle Associatif aiglon Handball

Le club propose l’entraînement des jeunes et des adultes en 
compétition. Evoluant au plus haut niveau régional en garçons, bientôt 
chez les filles, le club ouvre aussi de nouvelles activités comme le 
babyhand (3/5 ans), les premiers pas (6/9 ans), le minihand (9/12 
ans), le Handfit et le Hand à 4 et le Handensemble.

Responsable technique : Eric ROBIN
Tél. 06 65 93 13 53
Mail : caahb@handlaigle.org
www.handlaigle.org  
      : caaiglonhb

Le club c’est aussi l’organisation d’un tournoi historique « Loisir » rassemblant 
plus de 300 personnes. C’est désormais le sport collectif qui évolue au plus 
haut niveau de jeu localement et départementalem’hand. Les Garçons ont 
réussi l’exploit, la saison dernière, de sortir une équipe de national 1 en coupe 
de Normandie.

Baby (3/5 ans) : samedi 11h30 à 12h30 (Pôle Sportif) ; U9 mixtes : mercredi 17h 
à 18h30 (Pôle Sportif) ; U11 mixtes : jeudi 18h à 20h (gym. Napoléon) ; U13  M : 
mercredi 18h30 à 20h (Pôle Sportif) ; U15 M : mardi 18h à 20h (gym. Napoléon) 
; U15 F : vendredi 18h à 19h30 (gym. Napoléon) ; U17 M : lundi 18h à 20h (Pôle 
Sportif) ; U17 F : jeudi 18h à 20h (Pôle Sportif) ; Seniors F : vendredi 19h30 à 21h 
(gym. Napoléon) ; Seniors M : mardi 20h à 22h (Pôle Sportif) et vendredi 20h45 
à 22h30 (Pôle Sportif) ; Handfit : jeudi 20h à 22h (Pôle Sportif).
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Club Radio Modelisme Aiglon (CRMA)

Le Club Radio Modélisme Aiglon, créé le 20 Février 1981, réunit des 
passionnés de voltige, quadrirotors, planeurs, avions, hélicoptères 
thermiques et électriques.
Il est affilié à la Fédération Française d’Aéro Modelisme.
La pratique se fait en extérieur aux beaux jours, et en intérieur 
(gymnase Intercomunal) le reste du temps.

Le club organise une rencontre interclub indoor (en mars) et une rencontre 

interclub en extérieur (septembre).

Certains de nos membres ont brillé lors de championnats internationaux.

Le terrain est accessible le samedi après-midi pour les vols en extérieur.
Les sessions de vol indoor ont lieu le dimanche matin au gymnase intercommunal.

Président : Claude CORBET
Mail : crma61300@gmail.com
https://club-radio-modelisme-aiglon.webnode.fr/   
      : aeromodelisme.aiglon

| 24

SPORT



SPORTfull contact aiglon

Président : Martial HOORELBEKE
Tél. 07 70 35 49 24
Mail : fcaiglon@hotmail.fr 

Le full contact est une discipline tous publics grâce à ses spécificités 
du semi-contact et du light contact qui conviendront aux personnes 
qui veulent s’essayer à cette activité de manière ludique et sécurisante. 
Le Full Contact Aiglon propose ces deux disciplines mais également 
le full, où les coups de pieds et poings sont portés. 

Gymnase Napoléon
Adultes et ados (à partir de 14 ans) : lundi et jeudi 18h00 à 20h00.
Toutes catégories (à partir de 7 ans) : samedi 10h30 à 12h30.
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Club de lutte Les Aiglons

Le club de lutte accueille tous les publics à partir de 10 ans, sur un 
seul entraînement le jeudi soir.
L’ambiance y est conviviale et chacun progresse à son rythme : 
débutant comme compétiteur.

L’association organise régulièrement des projets d’envergure (à son actif, 

plusieurs déplacements à l’étranger).

Elle intervient bénévolement dans le quartier de la Madeleine.

Président : Cédric LEMÉE
Tél. 06 04 40 57 83
Mail : cedric.lemee@ac-caen.fr

Le jeudi de 18H15 à 20H au gymnase Pichot.
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SPORTKrav-Maga Self Défense 
Team Raymond Gros

Président : Jean-François SINTES
Mail : contact@kravmaga-teamrg.com
https://kravmaga-teamrg.com

Le Krav-Maga est une activité d’auto-défense visant à prendre de 
l’assurance dans les différentes situations de la vie. Si vous souhaitez 
travailler sur le self défense, le Krav-Maga de L’Aigle est fait pour 
vous !

Gymnase PICHOT
Adolescents de 12 à 16 ans : lundi 19h à 20h
Adultes : lundi 20h15 à 22h30
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BADMINTON AIGLON

Le Badminton Aiglon est un club dynamique, composé aussi bien de 
joueurs loisirs que de joueurs compétiteurs, et dont la moitié des 
licenciés sont des jeunes. Bonne ambiance et plaisir de jouer sont 
les maîtres mots !

Une manifestation organisée annuellement : le Tournoi des Aigles.
Une athlète de haut niveau : Anouk Nambot.

Président : Dylan LE ROUX
Tél. 06 21 82 81 50
Mail : dylan7619@gmail.com
http://badaiglon.fr/home    
      : Badminton Aiglon 

Complexe intercommunal de L’Aigle
lundi : 20h-22h (adultes loisirs et compétiteurs)
mardi : 18h-20h (jeunes compétiteurs)
mercredi : 20h-22h (adultes loisirs et compétiteurs)
vendredi : 18h-19h30 (jeunes loisirs)
                 19h30-21h (jeunes compétiteurs)

Complexe intercommunal de La Ferté Fresnel
mardi : 18h-20h (adultes loisirs et compétiteurs)
jeudi : 19h-22h (adultes loisirs et compétiteurs)
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FOOTBALL CLUB
DU PAYS AIGLON 

Secrétaire : Dominique MONGIAT
Tél. 06 82 30 39 01
Mail : 546996@lfnfoot.com     
      : FC PAYS Aiglon

Le fonctionnement administratif du FCPA est assuré par un 
comité directeur (6 membres) et un Bureau (22 membres actifs). 
L’encadrement de toutes nos équipes est assuré par des éducateurs 
diplômés et une équipe de dirigeants dévoués. Les entraînements ont 
lieu au stade Pauthonnier. Les matchs se déroulent au stade R. Foisy, 
au stade L. Perrotte de St Sulpice sur Risle et au stade Pauthonnier.
Des stages ouverts à tous sont organisés pendant les vacances 
(Toussaint, Février et Pâques). Un club des supporters organise des 
manifestations afin de subvenir aux frais de fonctionnement du FCPA 
(thés dansants, tournois, lotos…).

SPORT

290 licenciés (dont près de 200 - de 18 ans).
19 équipes réparties dans les différentes catégories : U7 (3 équipes),
U9 (4 équipes), U11 (2 équipes), U13 (2 équipes), U15 (2 équipes), U18 (1 équipe),
Seniors (2 équipes), Féminines (1 équipe seniors et 2 équipes U11 U13).
4 équipes au niveau régional : Seniors R3, U18 R2, U15 R2 et U13 R2.

Stade Pauthonnier
U7 : mercredi 14h à 15h30 ; U9 : mercredi 14h à 15h30 ; U10 : lundi 17h30 à 19h et 
mercredi 14h à 15h30 ; U11 et U11 F : lundi 17h30 à 19h et mercredi 16h à 17h30 ; 
U13 : mercredi et vendredi 17h30 à 19h ; U15 : mercredi et vendredi 17h30 à 19h 
; U18 : mardi et jeudi 18h30 à 20h ; Seniors F : jeudi 18h30 à 20h ; Seniors M : 
mercredi et vendredi 19h30 à 21h30.
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Vélo Club Aiglon

VC
AIGLON

VCA
IGLON

Le Vélo Club Aiglon participe à l’activité cycliste sur le secteur : il est 
affilié à la Fédération Française de Cyclisme et à ce titre il organise 
des compétitions cyclistes. Il possède une école de vélo, labellisée 
« école française de vélo », qui compte une vingtaine de jeunes de 
5  à 12 ans. Il prend en charge les jeunes tous les mercredis après-
midi pour des séances d’initiation puis d’entraînement. Il a également 
un créneau le samedi après-midi. Ses activités sont encadrées par 
des bénévoles diplômés et sont essentiellement tournées vers le 
cyclisme sur route et le VTT. Le vélo club accueille tous les jeunes 
qui souhaitent faire de la compétition ou non. Il participe à la mise en 
place du « Savoir Rouler à Vélo ».

En 2018, 2 de ses licenciées ont été sacrées  « Championne de France » : 
Gladys Verhulst chez les Espoirs et Vice-Championne de France Elites, Thérésa 
Hoebanckx chez les Masters Femmes et Championne de France du contre la 
montre Masters.
En 2019, Gladys Verhulst a été vice-championne de France Espoirs.
En 2019, l’école de vélo a été championne de l’Orne des écoles de vélo.
Le vélo club a été club formateur de plusieurs coureurs professionnels dont le 
dernier en date fut Alexandre Pichot.
Actuellement le Vélo Club Aiglon compte parmi ses licenciés un entraîneur 
national « piste », qui travaille au vélodrome national de St Quentin en Yvelines.

MERCREDI : 14h30/16h-16h30 au bois de la pierre ou à St Michel-Thubeuf.
SAMEDI : 14h/15h30-16h  à St Michel-Thubeuf.

Président : Jean-Pierre HENRY
Tél. 06 66 61 50 22
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SPORTEAGLES DE L’AIGLE

Le flag est une forme du football américain. Sport où la mixité est 
prônée, c’est un sport d’opposition sans contact. Les plaquages sont 
remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau en anglais) accroché à 
la ceinture des joueurs.

En Janvier 2020, les EAGLES ont accueilli la 1ère coupe de Normandie de FLAG. 
Tournoi national qui, en plus des équipes Normandes, a compté sur la présence 
de Lyon, Rennes et d’équipes de région parisienne.   

Stade R. Foisy
- 16 ans mercredi 17h30 – 19h00.
+ 16 ans mardi et vendredi 19h30 – 21h30.

Président : Guillaume RUELLE
Tél. 06 28 71 49 83
Mail : flag.eagles61@gmail.com
www.eagles61.com     
      : footusaigle61
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CLUB ULM AIGLON

Découvrir le plaisir du pilotage en venant rejoindre le club ULM Aiglon 
qui propose, dans son école labellisée FFPLUM, la pratique de l’ULM, 
une école de pilotage, des baptêmes de l’air et des vols d’initiation.

Président : Franck AUBERTOT
Tél. 06 49 86 19 53
Mail : ulm.aiglon61@gmail.com
www.ulmaiglon.org
      : Club-ULM-Aiglon
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SPORTECOLE de KARATE AIGLONNE

Le but de l’association est de promouvoir le karaté en compétition 
mais aussi l’entretien physique à tout âge, ainsi que la découverte de 
façon ludique pour les plus jeunes (4/6 ans).

Le club a obtenu plusieurs podiums au niveau national et notre 
professeur est arbitre mondial.

Gymnase Pichot
Lundi de 18h à 19h et samedi de 13h30 à 16h pour les enfants. 
Samedi de 16h à 17h pour les baby.
Lundi de 19h à 20h15 et vendredi de 20h30 à 22h pour les adultes.

Professeur du club
Tél. 06 81 26 65 86
Mail : cendrillon61@orange.fr     
      : Ecole Karaté Aiglonne
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CAF RISL’ADventure

Découverte et promotion des activités physiques de pleine nature :
escalade, VTT, kayak, tir à l’arc, randonnée/marche nordique, raids 
multisports etc. 

Risl’Adventure est aussi organisateur de la Mud’Ouche, course à obstacles et 
événement sportif ouvert à tous, le 08 mai. 
Plus d’informations sur : mud-d-ouche.adeorun.com

Une séance d’essai gratuite dans chaque activité pendant tout le mois de 
septembre. 

Président : Julien MARRE
Tél. 06 82 68 14 79 
Mail : risladventure@gmail.com 
risladventure.assoconnect.com    
      : risladventure
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SPORTAIGLÉCHECS

Club composé d’une trentaine d’adhérents avec trois équipes inscrites  
en compétition nationale, régionale et départementale.
Quel que soit votre niveau, votre âge, vous serez accueillis dans une 
ambiance sympathique et conviviale.
Que ce soit pour la compétition ou pour les échecs loisirs vous 
trouverez votre place dans notre club.

SALLE DE JEU : CENTRE CULTUREL DES TANNEURS
1er étage - club A

OUVERTURE  CLUB : jeunes et adultes, le samedi de 14h30 à 18h00.
INITIATION POUR LES JEUNES : le mercredi de 14h30 à 16h00.

Président : Michel PELUAU
Tél. 06 06 66 44 00
Mail : peluaumichel@orange.fr 
http:/aiglechecs.clubeo.com
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L’Aigle RANDO

L’AIGLE-RANDO vous propose des sorties en groupes en toute 
convivialité.
Trois niveaux de randonnée sont organisés et encadrés tous les 
vendredis (Juillet et Août compris) : Promeneurs, Randonneurs, 
Marcheurs rapides, auxquels il faut ajouter la randonnée d’endurance, 
environ 2 lundis par mois.
Deux séjours d’une semaine en France sont prévus chaque année 
et occasionnellement, des randonnées culturelles complètent l’offre 
du club.

Présidente : Jean-Marie BUISSET
Tél. 06 23 42 31 51
Mail : nicole.beaudeur@gmail.com
www.laiglerando.fr
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Sur l’ensemble du département, chaque année le club participe à différents 
événements :
- la « Fête de la Rando », en partenariat avec Tourisme 61
- La « Randonnée départementale » organisée par la FFR etc.

VENEZ MARCHER AVEC 
NOUS ; VOUS SEREZ LES 
BIENVENUS ET N’OUBLIEZ 
JAMAIS : « UNE JOURNÉE 
DE SENTIERS, C’EST UNE 
SEMAINE DE SANTÉ. »
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culture et patrimoine
en pays d’ouche

L’association a pour buts de rassembler, inventorier, acquérir tout 
document, collection, objet ayant un rapport avec le patrimoine local. 
Une exposition annuelle est organisée afin de mettre en valeur ce 
patrimoine. 

Dernière exposition : Le train en Pays d’Ouche
Prochaine exposition en 2021 : Le jouet 

Président : Jean-Luc LEBRETON
Mairie de L’Aigle
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CULTURE
TFT label

Basé à L’Aigle dans l’Orne, TFT organise des concerts tout au long de 
l’année (tournée AeroLive, Aérolab, Fête de la musique...) et produit 
les groupes, Grand Parc, Embrasse Moi, The Eternal Youth, Cannibale, 
Pan D, Pupucci Safari Star, Nine Million Witches, Fiervilla, développant 
ainsi une réelle émulation culturelle bien au-delà du Pays d’Ouche !

TFT est aussi l’initiateur de Radar Musique (Réseau Alternatif de 
Diffusion des Artistes Régionaux), a participé à la création de la 
série de clips Scopitone is not dead, et travaille étroitement avec 
les structures culturelles locales et les médiathèques autour de la 
diffusion de la culture et des groupes régionaux.

Enfin, TFT co-pilote Kolectiv’ avec la MJC Le rond-point de L’Aigle, 
une webradio participative.

Président : Benoit CHEVALIER
Mail : contact@tftlabel.com
www.tftlabel.com  
      : TFT Label
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ciné ketchup

Ciné Ketchup va vous faire découvrir ou redécouvrir des films de 
genres, du nanar absolu au chef d’oeuvre incontournable avec la 
création d’événements ou vous aurez la possibilité de voir ces films 
sur grand écran.

L’association essaye de vous faire partager son amour pour le 7ème 
art et le cinéma de genre en particulier.

Président : Christophe SEMENT
Tél. 02 33 24 41 87
Mail : cineketchup@gmail.com
cineketchuplaigle.blogspot.com  
      : Cineketchup
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CULTURE
MJC le rond point

La MJC propose une quarantaine d’activités (artistiques, sportives, 
culturelles), un service mobilité internationale et un point d’appui à 
la Vie Associative. 

Carrefour Jeunesse
Battle de Hip Hop
Spectacle multi-activités
Expo «Arts plastiques»

Secrétaire : Laura MAUGER
Tél. 02 33 24 37 30
Mail : mjclaigle@hotmail.fr
www.mjclaigle.com    
      : MJC le Rond-Point
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CLUB DESSIN PEINTURE AIGLON

Pour une participation modique, tous les amateurs d’arts graphiques 
peuvent adhérer à notre association, qui ouvre son atelier du lundi au 
jeudi. Des intervenants extérieurs proposent des stages d’initiation à 
différentes techniques.

Un printemps sur 2, la Biennale de L’Aigle présente des artistes plasticiens de 
renommée à la salle de Verdun.
Plus de 1000 visiteurs en 2017 et 2019. Prochaine session du 1er au 9 mai 2021. 

Par ailleurs, chaque automne, les membres de l’association présentent leur 
travail à la Salle des Tanneurs.
Prochaine session : du 17 au 25 octobre 2020, tous les après-midi

Rez de chaussée de la salle Ferry
Du lundi au jeudi, l’après-midi

Présidente : Nadine BICHON
Mail : nadine.bichon28@orange.fr
cdpa61@orange.fr    
      : Club.Dessin.Peinture.Aiglon
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CULTURE
FILMOSCOPIE

L’association a pour finalité d’apporter à ses adhérents et au public 
cinéphile extérieur une approche thématique et multiculturelle sur le 
cinéma en même temps qu’une analyse critique. 
Elle a pour souci d’offrir un lieu de rencontre convivial favorable aux 
échanges de points de vue et de sensibilités.

L’association organise, en coopération avec le cinéma L’Aiglon, des séances 
d’octobre à mars sur un thème fédérateur et au cours desquelles ont lieu 
projection du film, présentation, pot amical, analyse critique après débat (en 
raison du COVID, le pot amical sera suspendu cette saison). 

Un mercredi par mois d’octobre à mars. (présentation et programme auprès 
du service culturel de la Ville de L’Aigle)

Filmoscopie
Tél. 02 33 24 57 06
Mail : katiab3@wanadoo.fr
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FolKLORIQUES FLEURS 
DES ILES D’AIGLE 61

Présidente : Aline JACQUENS
Tél. 06 76 13 00 62
Mail : fleursdesiles61@gmail.com

L’association a pour but de faire découvrir la culture folklorique 
des îles lors de manifestations communales comme des journées 
culturelles avec démonstrations de danses/repas ou présence de 
stand avec vente de produits culinaires exotiques.

Folklores des Antilles

Nos activités dépendent des événements culturels de la Région.
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CULTURE
ensemble vocal allegro

Chœur à quatre voix mixtes, l’Ensemble Vocal Allegro explore 
le répertoire choral de la Renaissance à nos jours… Répétitions 
les lundis soirs, le groupe chante régulièrement en concert, lors 
d’office religieux, avec d’autres chœurs, parfois avec orchestre, en 
Normandie, hors région ou à l’étranger.

Chef de choeur : Christine GRUNEISSEN
Tél. 06 76 38 05 50
Mail : ens.vocal.allegro61@gmail.com

Dernier grand concert donné à L’Aigle en juin 2019, puis en octobre à Mortagne 
au perche, avec une quarantaine de choristes, 2 solistes et un ensemble à 
cordes, pour jouer le Gloria et le Magnificat de Vivaldi.

Répétitions tous les lundis de 20h30 à 22h30 à l’Ecole de Musique de l’Aigle.
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galettes noires

Président : Thomas PEYROU
Tél. 06 87 81 44 51
Mail : galettesnoires@gmail.com 
      : Galettes noires

Galettes noires c’est permettre le partage régulier d’informations 
sur l’univers des « disques vinyles », favoriser l’échange éventuel 
de disques vinyles entre adhérents, permettre des achats groupés 
de matériels relatifs aux disques et platines vinyles, partager la 
culture de la musique en général et mettre en place, en fonction des 
possibilités humaines et financières de l’association, un projet de 
convention ou de salon du disque vinyle autour de la région aiglonne.

Disques en folie (première convention du disque de L’Aigle)
Festival Lik’Orne...
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CULTURE
CHORALE B’OUCHE EN CHOEUR

B’Ouche en choeur est une chorale ayant un répertoire varié : 
chants traditionnels, variété française et étrangère, gospels... avec 
pour même chef d’orchestre, Catherine GUIBERT qui regroupe la 
chorale de Mortagne-au-Perche sou le nom de ATOUT CHOEURS 
pour donner des concerts pour des associations du patrimoine, en 
maison de retraite etc. 

Projet : grand concert-spectacle sur le thème de l’air et du feu en 2021 ou 
2022
En 2016 : concert sur l’eau

Présidente : Yvette DESROCHERS
Tél. 06 81 35 34 20 / 02 33 84 92 95
Mail : yvette.desrochers@orange.fr 
www.atoutchoeurs61.over-blog.com

Salle Lucien Heil (L’Aigle)
Tous les jeudis de 19h à 21h 
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Tesserakt

Maître du jeu : Raphaël ROUZIER
Tél. 06 27 72 22 72
Mail : tesserakt61@gmail.com  
      : asso.tesserakt

Le tesserakt est une figure géométrique à quatre dimensions. Comme 
un dé qui roule à l’infini.

Nous sommes une bande de gros geeks et à travers notre association, 
nous jouons : jeux de rôles, jeux de figurines, jeux de plateaux, nos 
dés roulent ainsi à l’infini.

Organisation de murder parties, une forme très immersive de jeu de rôle.

Nous nous réunissons deux fois par mois, à la salle des associations Jules 
Ferry que nous prête la ville de l’Aigle. Ces rassemblements sont publics 
mais les dates ne sont pas fixées à l’avance, cela dépend de la disponibilité 
de la salle.
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CULTURE
COMité de jumelage
L’aigle - aigle

Le comité a pour but de provoquer, facilité, développer en accord 
avec la municipalité des échanges éducatifs, culturels, sportifs, 
touristiques et agricoles entre nos deux villes. 

Echanges de jeunes annuellement, un séjour d’une semaine dans les familles 
pendant les vacances scolaires entre L’Aigle et Aigle. 

AIGLE EST UNE COMMUNE SUISSE DU CANTON DE VAUD SITUÉE DANS 
LE DISTRICT D’AIGLE, DONT ELLE EST LE CHEF-LIEU ET AVEC LAQUELLE 
L’AIGLE EST JUMELÉE DEPUIS 1963. PEUPLÉE DE 9 255 HABITANTS, ELLE 
SE TROUVE À 415 MÈTRES D’ALTITUDE ET EST SITUÉE À L’ENTRÉE DU 
CHABLAIS, À LA CROISÉE DE LA GRANDE EAU ET DU RHÔNE, DE LA 
VALLÉE DES ORMONTS ET DE LA VALLÉE DU RHÔNE. AU PIED DES ALPES 
VAUDOISES, ELLE EST ENTOURÉE DES MASSIFS DU PLANTOUR ET DE 
DRAPEL, DE VIGNOBLES ET TERRES AGRICOLES

Président : Denis MORICE
62 rue de Livet - 61300 L’AIGLE
Tél. 06 81 90 96 21
Mail : moricedenis@sfr.fr
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COMité de jumelage L’aigle 
Clausthal Zellerfeld
spisska nova ves

Composée d’une vingtaine de membres bénévoles et d’un bureau, 
l’association a pour but de favoriser les échanges franco-allemands. 
Le comité est présent sur la Fête des Peuples, les 4 Jours de L’Aigle 
et le marché de Noël. Il organise également un séjour linguistique 
pour des lycées et soutient la continuité des échanges scolaires. 
L’association développe des partenariats : projet en construction 
avec la Slovénie, partaneriat avec la MJC, promotion de la langue 
allemande dans les écoles. 

Ce jumelage est particulièrement connu pour ses échanges scolaires qui 
durent depuis 1964.
Le comité a fêté 50 années d’échanges lors d’un voyage touristique à Clausthal-
Zellerfeld.
Depuis 1973, il existe un séjour linguistique organisé entre les lycées des 
Villes jumelles, (séjour d’une semaine qui a pour but de créer des moments de 
partage : culturels, sportifs ou encore culinaires).

Présidente : Manon MANSAIS
Tél. 06 86 05 59 81
Mail : manon-m-@hotmail.fr  
      : Comité de Jumelage L’Aigle - Clausthal-Zellerfeld -
Spisska Nova Ves
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CULTURE
la lyre aiglonne

La lyre Aiglonne est l’orchestre d’Harmonie de la Ville de L’Aigle et 
compte 40 musiciens amateurs. Leur répertoire est varié : œuvres 
originales  pour orchestre à vents, musiques de films, musiques 
légères, Jazz, concerts à thème. Il assure également des animations 
scolaires. L’orchestre s’adresse à tous les musiciens amateurs 
sachant lire la musique.

Orchestre classé en division par la CMF (Confédération Musicale de France)

Répétitions tous les samedis de 10h30 à 12h

Président : Philippe ANDRES
Tél. 02 33 24 12 95
Mail : ecoledemusique@ville-laigle.fr
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ADSM 
Amis de l’église Saint Martin

L’association a pour but de stimuler et de promouvoir :
- La conservation, la restauration, la mise en valeur, de l’église Saint 
Martin de L’Aigle et de son mobilier, ainsi que de son insertion en son 
quartier dit de Saint Martin.
- La restauration et la mise en valeur des Orgues de Saint Martin, 
l’encouragement de tout enseignement instrumental d’orgues et des 
formes de vie culturelle qui peuvent lui être associé.

L’association pourra conduire toutes opérations en vue de 
sauvegarder, acquérir, améliorer et faire connaître le patrimoine 
monumental, cultuel, musical et culturel de cette église, et de 
participer à l’animation et la mise en valeur du quartier de Saint 
Martin et favoriser son interaction avec le quartier de Saint Martin.

L’attractivité de l’église St Martin passe par l’intégration dans l’offre 
Touristique de Normandie : répertoriée dans tous les supports 
touristiques (local, département, régional), des visites guidées 
organisées sur demandes. L’insertion dans les moteurs de recherche 
sur le Web ainsi que les documentaires diffusés : France 3, Arte – 
vidéos Pays d’Ouche et la presse locale. 

Pierre en Lumière
Visites 
Concerts
Journée du Patrimoine
Lien avec l’Association du Mont St Michel
etc.

Président : Laurent PORTET
Tél. 06 07 02 86 99
Mail : Adsm61@free.fr
www.eglisesaintmartin.com   
      : Amis de Saint Martin en son quartier

| 56

Patirm
oine



Patirm
oine

LEs amis de l’aigle

L’association s’est constituée en 1970 à l’initiative de quelques 
passionnés. L’objectif est de protéger le patrimoine architectural 
de L’Aigle et de ses environs tout en veillant au développement 
harmonieux de la cité. L’Association « Les Amis de L’Aigle » s’adresse 
à tous ceux qui apprécient la ville de L’Aigle, son charme, son histoire 
et s’intéressent à son développement. Le plaisir d’habiter une cité 
agréable et accueillante nécessite de respecter notamment ses 
critères architecturaux, le style de ses constructions, l’authenticité 
et les harmonies de ses matériaux traditionnels. Cette cohérence 
concourt à l’atmosphère générale, participe au bien être de ses 
habitants et à son attractivité pour nos visiteurs et les nouveaux 
arrivants.

Contribution à la restauration de l’Église Saint-Jean (tableaux).
Deux sorties annuelles (la prochaine est fixée au 4 octobre 2020, pour une 
visite de nouveaux châteaux des environs). 

Vice-Présidents : Jean-Luc PAULHE et Claudine MAINVOILLE
Tél. 06 77 27 27 12
Mail : jeanluc.paulhe@yahoo.fr
claudine.mainvoille@orange.fr
www.lesamisdelaigle.com
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Centre Généalogique de l’Orne et 
du Perche (C.G.O.P)

Présidente : Monique LEQUART 
Responsable antenne de L’Aigle : Joël BUFFARD
Tél. 06 83 31 47 56
Mail : info@orne-perche.org
www.orne-perche.org

Le C.G.O.P est une association régie par la loi 1901 et gérée par 
des bénévoles. Le C.G.O.P a pour objet de faire connaître l’histoire 
des familles originaire du département de l’Orne, propose à ses 
membres des relevés paroissiaux et d’état civil, tables informatisées, 
consultation de la base de données. 
Ces échanges peuvent se faire par internet ou par consultation lors 
des permanences à L’Aigle, Mortagne et Bretoncelles. Accès à la base 
des Mariages de l’UCGHN (regroupement des cercles de Généalogie 
de Normandie). Une revue trimestrielle « le Puzzle » propose des 
articles et informations généalogiques rédigées par les membres.

Permanence mensuelle (calendrier arrêté pour l’année)
Forum de discussion (échange, aide entre les adhérents)

Permanence prévue le 14 septembre 2020 en respectant les règles sanitaires. 
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LEs amis de la traction

Président : Michel FERET 
Tél. 02 33 24 01 67
Mail : lesamisdelatraction@club.fr
www.lesamisdelatraction.fr

Les amis de la traction est un club de L’Aigle rassamblant des 
collectionneurs et amateurs de voitures anciennes qui sont mises en 
avant lors de manifestations. 

1er dimanche de chaque mois rassemblement place Fulbert de Beina à L’Aigle
Bourse d’échanges
Téléthon...
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SOUVENIR FRANÇAIS - Comité de L’AIGLE

Le SOUVENIR FRANÇAIS a pour vocation :
1° De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France au cours de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles 
actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les 
monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger.
2° D’animer la vie commémorative en participant et en organisant 
des cérémonies patriotiques nationales et locales qui rassemblent 
les différentes générations autour de leur histoire.
3° De transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives en leur inculquant, par la connaissance de l’histoire, 
l’amour de la Patrie et le sens du devoir.

Le SOUVENIR FRANÇAIS est une association mémorielle qui 
sauvegarde la Mémoire de la France au combat et transmet l’histoire 
de ceux qui se sont illustrés pour la grandeur et la liberté de notre 
pays ainsi que de tous les Français qui se sont distingués par de 
belles actions. Elle est ouverte à tous ceux qui, en France, de tout âge 
et de toute nationalité, partagent ses objectifs. Afin d’accomplir ses 
missions le SOUVENIR FRANÇAIS a besoin du concours de tous. A ce 
titre il observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et 
philosophique.

Président : Jean-Claude BELLIES 
Tél. 02 33 24 25 94 / 06 24 79 20 00
Mail : jean-claude.bellies@wanadoo.fr
www.souvenir-francais.fr 

Restauration depuis sa création en 2004, de nombreuses sépultures de soldats 
Morts pour la France dans les cimetières de la région.
Implication auprès des jeunes collégiens, notamment à l’occasion du Rallye 
Citoyen annuel.
Intervention dans les collèges Aiglons afin de présenter les actions du 
SOUVENIR FRANÇAIS.
Participation à toutes les cérémonies patriotiques locales et départementales 
avec la présence du porte-drapeau.
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SOCIETE NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA 
MEDAILLE MILITAIRE - 913ème section de L’AIGLE 

La SNEMM a pour but, d’établir et de renforcer les liens de solidarité 
entre ses membres, d’assurer la défense de leur honneur et de leurs 
intérêts moraux et matériels, de concourir au prestige de la Médaille 
Militaire partout où la SNEMM exerce son action, d’aider ses membres 
anciens combattants et victimes de guerre et de conflits dans la 
défense de leurs droits, de participer aux cérémonies du souvenir et 
à la transmission du devoir de mémoire, de venir en aide et participer 
financièrement à l’éducation et aux conditions de vie des orphelins de 
ses membres, d’aider sous toutes ses formes ses membres dans le 
besoin, d’attribuer à ces membres des bourses d’études aux enfants 
à charge, d’aider les membres qui ont des enfants handicapés même 
majeur, confrontés à une situation précaire, d’organiser des activités 
au profit de ses œuvres sociales et de faire bénéficier ses membres 
de séjours dans son établissement de retraite et de repos.

Président : Jean-Claude BELLIES 
Tél. 02 33 24 25 94 / 06 24 79 20 00
Mail : jean-claude.bellies@wanadoo.fr
www.snemm.fr

Banquet annuel le 1er dimanche du mois de mars regroupant les Médaillés 
Militaires et leurs amis, soit 200 personnes environ.
Participation à toutes les cérémonies patriotiques locales et départementales 
avec la présence du porte-drapeau.
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COMITE D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS , 
VICTIMES DE GUERRE ET ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
DU PAYS DE L’AIGLE

Regroupement de l’ensemble des associations des anciens 
combattants, victimes de guerre, associations patriotiques, Ordres 
nationaux (légion d’honneur –  Médaille Militaire – Ordre national 
du Mérite, Souvenir Français, Amicale des sapeurs pompiers, Croix 
rouge, Don du sang ainsi que toutes les associations qui contribuent 
et participent au devoir de mémoire. 

Président d’Honneur : Colonel (H) Didier GODEY
Président : Lieutenant (H) Jean Claude BELLIES
Tél. 02 33 24 25 94 / 06 24 79 20 00
Mail : jean-claude.bellies@wanadoo.fr

Participation à toutes les cérémonies patriotiques locales et départementales.
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la croc’cinelle 

La Croc’cinelle de la Risle emploie un maraîcher depuis 10 ans pour 
produire des légumes locaux et biologiques, et répondre ainsi à 
une forte demande des citoyens pour des produits sains et locaux. 
Les adhérents s’engagent pour un an pour un panier de légumes. 
Ils peuvent participer aux différents ateliers proposés sur l’année et 
découvrir ainsi le maraîchage et l’agriculture biologique. D’autre part, 
l’association propose aussi des animations ouvertes à tous  (portes 
ouvertes, rallye soupe, repas bio et local) ou à un public plus ciblé 
(animations pour les scolaires ou les centres aérés).

AMAP  Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) production de 
paniers de légumes locaux et en Agriculture Biologique :
- Lien social (partticipation bénévole des adhérents aux activités de maraîchage 
et aux animations)
- Éducation à l’environnement (possibilité de recevoir des scolaires, des centres 
aérés etc). Biodiversité, Agriculture Biologique, Dévelopement Durable.

Rallye-soupe : petite randonnée entrecoupée de points de dégustation de 
soupes, à l’aveugle.

Préparation des paniers de légumes : jeudi de 14h à 16h
Distribution des paniers : jeudi entre 17h et 19h
Aide au maraichage possible toute la semaine, sur les horaires de notre 
maraîcher Daniele (du lundi au vendredi 9h-17h).

Visite possible tous les jeudi entre 16 et 18h

Président : Bertrand CAMUGLI
Tél. 06 15 41 59 45
Mail : croqueursdelacroc@orange.fr     
    : la croc’cinelle de la risle
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Riverains de la Risle

L’association a été créée suite aux inondations en 2000 pour 
surveiller, prévenir soit de la montée des eaux soit de détritus 
encombrants dans le lit de la rivière. Il s’agit d’informer les riverains 
de leur devoir concernant la cours d’eau. L’association assiste aux 
réunion du syndicat de la Risle, suit les travaux dans le cadre du 
PPRE (Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des 
cours d’eau) et informe les adhérents.

Installation de panneaux expliquant la rivière aux Habitants en partenariat avec 
le syndicat de la Risle.

Présidente : Claudine MAINVOILLE
Tél. 02 33 34 55 68 / 06 77 27 17 12
Mail : claudine.mainvoille@orange.fr
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Concours d’animaux de viande 
du Pays de L’Aigle

Le Festival du Bœuf fait découvrir au public les métiers en lien avec 
l’Elevage et l’Agriculture à travers les animations proposées. Cette 
manifestation rurale et conviviale est l’occasion de mettre en valeur le 
savoir-faire des éleveurs, producteurs et artisans locaux passionnés, 
respectueux des traditions et engagés dans une démarche qualité.

Le samedi 3 octobre 2020 se déroulera la 5ème édition du Festival du Bœuf, 
sur le site du Grû à L’Aigle. La manifestation accueille environ 3000 visiteurs, 
150 animaux et une quarantaine d’exposants. L’entrée et les animations sont 
gratuites. 400 repas sont servis pour le plaisir des papilles. 

Le Festival du Bœuf de L’Aigle se déroulera le Samedi 3 octobre de 10h à 
18h. L’entrée et les animations sont gratuites : Concours de bovins viande 
d’excellence, Mini ferme, Présentation de chevaux, Promenades en calèche, 
Marché fermier et artisanal, Animations et jeux autour de l’élevage, Labyrinthe 
de paille, Structures gonflables, Baptême de tracteurs, Exposition de matériels 
agricoles, Animations autour de l’élevage, de la viande, de l’alimentation animale 
et de l’équilibre alimentaire.
Un déjeuner est proposé avec au menu « Bœuf en b’Ouche » à 20 € : Kir, Rillettes, 
Salade piémontaise, Pâté de campagne, Entrecôte frites, Fromage, Tartelette 
aux pommes, café. 

Secrétaire : Elodie PORTMANN
Tél. 07 83 98 03 40
Mail : concoursviandelaigle@outlook.fr
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Les Jardiniers de Saint Barthélémy

L’association les Jardiniers de Saint Barthélémy a pour but de créer, 
d’aménager et de gérer des jardins potagers et (ou) floraux.
Les parcelles mises à disposition par la ville de L’Aigle sur l’espace 
Saint Barthélémy sont louées aux adhérents de l’association qui 
s’acquittent chaque année d’une adhésion (coût proportionnel à la 
surface de la parcelle). Une Convention de mise à disposition est 
remise à chaque jardinier lors du paiement de son adhésion.

La saison de jardinage reprend chaque année le premier week-end de mars, 
lors de l’assemblée générale de l’association où les jardiniers s’acquittent de 
leur cotisation.
Les jardins de Saint Barthélémy profitent d’un bel environnement naturel, 
rive gauche de la Risle. Ils prolongent l’espace aménagé autour des platanes 
tricentenaires, abritent de nombreuses espèces d’oiseaux, insectes et animaux, 
en bordure de la promenade en bords de Risle.

Président : Christian CHEUL
Secrétaire : Elyzabeth Foulon
Tél. 02 33 34 56 42
Mail : elyzabeetnop@gmail.com
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Association Aide emploi Services

Nous accueillons des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales ou professionnelles empêchant leur accès 
au marché du travail, puis les mettons à disposition auprès de 
particuliers, d’associations, de collectivités et d’entreprises. Ces 
mises à disposition se font à titre onéreux, mais, comme toutes 
les associations intermédiaires, nous agissons à but non lucratif et 
centrés sur le projet de l’association.
Chaque personne peut bénéficier d’un accompagnement social et 
professionnel individualisé permettant la construction de parcours 
d’insertion et un retour durable à l’emploi.     

   « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi »

Président : Georges CHAUVEL-TRÉPIER
Directrice : Virginie Gentilucci
Tél. 02 33 34 40 39
Mail : direction.aaes61@gmail.com   
www.aaes-laigleaideemploi.fr
     : AI Aaes

Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

| 72

SOLIDARITÉ



SOLIDARITÉ
ACI DEVELOPPEMENT

ACI Développement est une association multiservices de proximité : 
* Activités axées sur les espaces verts
* Bâtiment et second œuvre
* Propreté et ménage
Nos activités nous permettent de confier aux salariés qui bénéficient 
d’un CDD d’insertion un support de travail valorisant, formateur et 
vecteur d’une insertion sociale et professionnelle.

ACI Développement est conventionnée par le Conseil Départemental et la 
Direccte depuis 30 ans.

Au travers de ses 5 antennes réparties sur le territoire de l’Orne, ce sont plus 
de 300 salariés qui passent chaque année par ce dispositif dont 80 sur l’Aigle.

Les demandeurs d’emploi (inscrits à Pôle Emploi)  peuvent se présenter à 
l’antenne de St Sulpice sur Risle 3 rue du Météore 02 33 34 34 96

Directrice : Caroline PERICHON
Tél. 02 33 39 77 16
Mail : infocontact@aci-developpement.fr     
www.aci-developpement.org
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Association des donnneurs DE SANG
Bénévoles

Président : Christian CAUCHOIS
Tél. 02 33 24 51 97 / 06 72 35 28 48
25, la Croix Lamirault 61300 L’AIGLE
Mail : christian.cauchois@neuf.fr     
    : Association des Donneurs de Sang Bénévoles de L’Aigle

Nous sommes une association de 15 membres bénévoles.
Notre but : Promouvoir le Don du sang. Pour cela il faut trouver des 
nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui ne peuvent plus donner. 
Expliquer pourquoi on a besoin de sang et pourquoi il faut donner 
son sang. Nous organisons les collectes avec l’EFS tous les mois à 
la salle Michaux.

Présence sur des manifestations sportives (Cycl’Athlon, Ronde de L’Aigle)
Tenue de stands (4 Jours de L’Aigle, grandes surfaces, soirée dansante)
Présence dans les écoles et lycées pour parler du Don du Sang aux jeunes
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ADMR DE l’aigle et la ferté fresnel
(Aide à domicile en milieu rural)

Au coeur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le 
premier réseau associatif national de services à la personne.
Notre réseau propose de nombreux services répartis en quatre pôles 
: Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Services et 
soins aux séniors, Entretien de la maison

Cadre de secteur : Delphine TREMBLET-DESJARDINS
Tél. 02 33 84 90 49
Mail : admr.laigle@fede61.admr.org
www.admr.org
    : Fédération ADMR de l’Orne
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PROTECTION CIVILE
ANTENNE DE L’AIGLE

SOLIDARITÉ

Présidente : Cécile GAUTIER
Tél. 06 12 50 04 57
Mail : protectioncivilelaigle@gmail.com     
www.protection-civile.org/antennes/orne/
     : protectionciviledelaigle61

32 000 bénévoles , 400 implantations locales et pas moins de 97 
associations composent le visage de la Protection Civile. Ces hommes 
et ces femmes dévoués au service à la population interviennent sur 
trois grandes missions : Secourir, Aider et Former. En lien permanent 
avec le Ministère de l’Intérieur, les Sapeurs-Pompiers et le Samu, la 
Protection Civile déploie ses effectifs en complément des Services 
de Sécurité Civile sur tous les lieux où le besoin l’appelle.

DES HOMMES ET DES FEMMES AVEC UNE VOLONTÉ COMMUNE, CELLE DE 
CROIRE EN L’ENGAGEMENT CITOYEN EN FRANCE ET D’ÊTRE ACTEUR D’UN 
BÉNÉVOLAT SOLIDAIRE POUR AIDER, SECOURIR ET FORMER.

Formation SST a pour but de sensibiliser l’apprenant à l’environnement 
accidentogène au travail, à son rôle actif dans la recherche des risques 
persistants et dans la définition d’actions de prévention ou de protection.

Formation : PSC1 = 7H pour devenir un citoyen actif face aux situations du 
quotidien
Gestes qui sauvent : 2 h pour s’initier aux gestes de premiers secours
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Association aiglonne d’accompagnement 
et de soins palliatifs

Cette   association est une association loi 1901. Notre rôle consiste à 
visiter les patients dans les services de médecine A et B à l’hôpital 
sur les conseils des cadres de santé, de les réconforter ainsi que 
leur famille. Lors du forum nous avons essayé de montrer qu ‘elle 
était notre action, nous essayons aussi de sensibiliser les gens en 
leur montrant la nécessité  d’écrire leurs directives anticipées afin 
d’aider leur proches  et le personnel médical lors d’une fin prochaine.

Lorsque notre association comptait davantage de bénévoles nous 
avons pu  grâce aux dons et autres finances offrir aux patients des 
HEPAD (Aquarelle, Aiglontine) des séances de zoothérapie que nous 
animions avec  la responsable des animaux.Maintenant le manque de 
bénévoles dans notre association ne nous permet pas de multiplier 
nos actions ( 3 bénévoles).

Visites aux patients dans les services de Médecine A et B les jeudis après-
midi à partir de 14h30.

Coordinatrice
Tél. 02 33 24 17 53
Mail : asp.aiglonne@gmail.com

 
Nous recherchons des 

Accompagnants 
Bénévoles 

 
 

Si vous disposez de quelques heures par 
semaine, nous pouvons vous former pour 

accompagner les malades à l’hôpital. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements au 02.33.24.17.53 ou par mail 

asp.aiglonne@gmail.com 

 

SI VOUS DISPOSEZ DE QUELQUES HEURES PAR SEMAINE, NOUS POUVONS 
VOUS FORMER POUR ACCOMPAGNER LES MALADES À L’HÔPITAL. 
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ACPG ET CATM de L’Aigle 
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants Algérie Tunisie Maroc

Association pour le rappel du souvenir des Anciens Combattants, 
l’accompagnement des Veuves d’Anciens Combattants et le suivi 
social pour les Nécessiteux et les OPEX (opérations extérieures). 

Réunion d’information un mardi matin par trimestre
Présentation du Drapeau à chaque cérémonies patriotiques et lors des décés 
d’Anciens Combattants pour les familles qui le demandent. 

Présidente : France PAUMIER
Tél. 02 33 24 07 97
Mail : francepaumier@yahoo.fr
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l’outil en main de l’aigle

Le but de notre association (loi 1901) est d’initier les enfants de 8 à 15 
ans aux métiers manuels et du patrimoine. 

Espace des Tanneurs à L’Aigle 
Tous les mercredis de 14h à 16h30. 
Jusqu’à 18h pour les enfants dont les parents travaillent

Tarif :
Cotisation de 120€/an payable en 2 ou 3 fois à l’inscription de septembre.
(Reprise le 09 octobre 2020 à 14h)

Le dernier mercredi du mois de Juin, remise aux enfants d’un diplôme ainsi que 
les objets qu’ils ont fabriqués pendant l’année. 

Les enfants peuvent participer au 1er mercredi pour découvrir 
l’ensemble des métiers proposés. Une porte ouverte est organisée le 
mercredi 02 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

Présidente : Jean-Claude TRIPIED
Tél. 06 42 90 83 14
Mail : jc.tripied@wanadoo.fr 
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SECOURS CATHOLIQUE 
CARITAS L’AIGLE

Equipe de 15 bénévoles proposant ESPACE SOLIDAIRE 
ouvert à TOUS - comprenant :
* Espace vêtements & bibelots
* Espace convivial : lieu de rencontre et d’échanges, lien social
* Atelier « Pelotes et Parlottes »
* Accueil Ecoute
* Aides financières sur analyse de dossiers et accompagnement des 
personnes
* Participation loisirs/vacances enfants

SORTIE à la MER plage de Normandie sur une journée en été : 120 personnes
REPAS CONVIVIAL au moment de NOEL avec familles monoparentales, 
personnes en fragilité ou isolées (75 personnes)
ACCOMPAGNEMENT tout au long de l’année de FAMILLES ou personnes en 
difficultés y compris migrants et demandeurs d’asiles : aide aux formalités 
administratives & juridiques - aide à l’apprentissage du Français

Co-reponsables : Thérèse PORTET et Nadine PICHON
Trésorière : Jacqueline ROSSET
2 Rue Guillaume le Conquérant 61300 L’AIGLE 
Tél. 06 33 00 00 51
Mail : mth.portet@free.fr
alain.pichon123@orange.fr
jacqueline.rosset0047@orange.fr  
http://ornecalvados.secours-catholique.org
     : SECOURS CATHOLIQUE CARITAS L’AIGLE

JEUDI : chaque jeudi après-midi de 14 h à 18 h
SAMEDI : 1 x Trimestre BRADERIE  dans nos locaux  de 9 h à 17 h
Sur rendez-vous en cas d’urgence : tél 06.33.00.00.51
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YSOS

Ysos propose différents type d’hébergements sur la Ville de L’Aigle 
ains que des mesures d’accompagnement pour accéder ou se 
maintenir dans le logement. Elle anime par ailleurs un accueil de jour 
pour les femmes vicitimes de violences (accueil, aide, orientation). 

Ysos accueille tout type de public et travaille en partenariat avec les 
acteurs locaux (MJC, Centre hospitalier, mission locale etc.)

Accueil de jour de L’Aigle (4, rue Victor Hugo - 61300 L’AIGLE)
Hébergement d’urgence
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Maison relais
Lits Halte soins santé
Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
Mesures d’accompagement 
etc. 

Directrice : Lucile JOUAUX
Tél. 02 85 52 05 70 (antenne de L’Aigle)
Mail :  secretariat-laigle@ysos.fr
     : YSOS.FR
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solidarité soleil

Secrétaire : Jean-Pierre DANGEL
Tél. 02 33 34 87 90

L’association solidarité soleil récolte toutes sortes de dons : 
vêtements, linge de maison, vaisselle, petits mobiliers, bibelots etc. 
Après un tri, ce qui est en trés bon état sera revendu à bons prix, 
le reste part dans des pays en situation d’urgence. Les sommes 
récoltées aident les familles pour les différentes activités des 
enfants ou adolescents en relation avec les services sociaux, les 
responsables sport et scolaire, etc.  

Une braderie par trimestre avec 50% de remise sur les ventes de vêtements et 
chaussures (Avril, juin, septembre et décembre). 
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éveil et prévention

Chargé de prévention : Philippe FICHET
Tél. 06 79 80 91 58
Mail : eveiletprevention@orange.fr 

L’association Eveil et Prévention a pour but de mener des actions 
de prévention, de la petite enfance au 4ème âge, met en place de 
la formation aux professionnels de la petite enfance, de l’enfance/
jeunesse, de l’éducation et de la santé. 

Création du relais Assistantes maternelles du Pays de L’Aigle. 
Formation des enseignants de l’ensemble des écoles maternelles de la Ville de 
Caen. 
Formation des antennes P.M.I de l’Eure et du Calvados.
Animation pour l’UNA POAA d’ateliers de prévention. 
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A.D.A.P.E.I de l’aigle

L’ADAPEI de l’Orne est une association de loi 1901 créée le 31 juillet 
1967 par et pour des parents, des amis et des personnes en situation 
de handicap mental, avec la mission de promouvoir et de défendre 
les intérêts de ces personnes par la mise en œuvre des solutions 
adaptées à leurs besoins. L’association, présidée par M. Thierry 
MATHIEU depuis juin 2006 est constituée de 30 établissements et 
services répartis dans le département. L’Adapei de l’Orne accueille 
environ 1 100 personnes, enfants ou adultes de tous âges. Elle 
rassemble aujourd’hui 260 familles adhérentes et emploie près de 
800 professionnels.

«Autour du Folk» initié par le pôle associatif de l’Adapei de l’Orne.
Une série d’ateliers mensuels animés par le groupe normand Manigale. 
D’une durée de huit mois, cette belle mobilisation artistique a notamment 
pour but d’encourager le développement des compétences sensorimotrices, 
comportementales et sociales des personnes en situation de handicap, 
susceptibles de les aider dans leur approche du travail et de ses contraintes.

Président Adapei de l’Orne : Thierry MATHIEU
Tél. 02 33 82 58 00
48 rue Lazare Carnot – BP 278 – 61008 Alençon Cedex
www.adapei61.fr
      : AdapeiOrne61
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una secteur de l’aigle

Besoin d’aide à domicile ? UNA Secteur de l’AIGLE s’occupe de vous 
et ça change tout ! L’ensemble de nos salariés s’engagent et oeuvrent 
chaque jour pour que chacun puisse vivre chez soi aussi longtemps 
que possible et dans les meilleures conditions. Nos services 
s’adressent à tous : actifs, enfants, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap... vous aidez et vous faciliter le quotidien est 
notre préoccupation.

UNA Secteur de L’Aigle vous propose les services suivants :
Service à domicile : Entretien du logement – Entretien et soin du 
linge – Garde d’Enfants – Préparation des repas – Aide aux courses.
Aide à la personne : Aide à la toilette, au lever, coucher – 
Accompagnement extérieur
Ateliers prévention : Ateliers Mémoire et Ateliers Chant
Service de Portage repas

Claudine MAINVOILLE
Tél. 02 33 24 57 95
5 place de l’Europe - 61300 L’AIGLE
Mail : accueil.siege@unapoaa.com
https://www.una61.fr
      : UNAOrne61
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relais sourire

Accueil de personnes en situation de handicap psychique stabilisé ou 
que des troubles de santé mettent en situations de fragilité. 
- Lutte contre l’isolement
- Prévention de l’exclusion sociale
Activités : jeux de société, conte, poterie, dessin pastel, aide au 
maréchage à la Croc’cinelle, licenciés en sport adapté. 

Groupe d’entraide mutuelle (loi 2005) avec pour objectif la réhabilitation 
psychosociale dans un but d’inclusion et de citoyenneté.
- Organisation d’évènements sportifs de pétanque (annuel au Grû)
- Marché de Noël de la Ville de L’Aigle

Horaires d’ouverture des locaux - 11 rue Porte Rabel - 61300 L’AIGLE
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 14h00 à 17h00 
Déjeuner pique-nique tous les midis 

Paulette ROBERT
Tél. 02 33 34 75 30
11 rue Porte Rabel - 61300 L’AIGLE
Mail : gem.relais-sourire@all-asso.fr
www.normandie-generations.fr
      : @fondationnormandiegenerations.fr
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CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement)

Acteur historique du changement dans plus de 63 pays, le CCFD-
Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices et œuvre 
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger 
à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie… Notre action de solidarité 
internationale repose sur des partenariats avec des organisations 
locales : nous proposons un accompagnement à la conduite de 
projets, une mise en réseau, un appui financier…

Le partenariat est essentiel, tisser des liens entre ici et là-bas est 
important. C’est pourquoi, régulièrement, nous accueillons des partenaires 
qui témoignent de leur action menée sur le terrain sur des projets variés : 
agroécologie, défense des droits, lutte contre la déforestation, promotion de 
l’égalité femmes-hommes… 

Responsable : Sylvie DA SILVA
Tél. O2 33 34 26 87
Mail : ccdf61@ccfd-terresolidaire.org
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/
blog régional :blog.ccfd-terresolidaire.org/normandie
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les hommes fourmillent 

Président : Franck GINISTY
Tél. 02 33 34 23 39 / 06 61 44 79 93
Mail : leshommesfourmillent@free.fr
      : dedefaitsoncine

Économie sociale  et solidaire,  accompagnement à la transition, 
au changement de comportement, au Développement Durable et 
la santé environnement, éco citoyenneté, intelligence collective et 
démocratie participative. 
Bouquinerie solidaire, festival santé environnement, développement 
durable et Economie Sociale et solidaire, éco gestion évènementielle, 
Ma Nénette carbure au Co2 (émission web radio mensuelle), 
plateforme permacole, atelier éducatifs et pédagogiques (scolaires, 
adultes en accompagnement, collectivités) : gaspillage alimentaire, 
démarches internes de développement durable, préservation 
biodiversité, réchauffement climatique, ciné santé, … expérimentation 
«  un coin nature pour tous », ingénierie pédagogique (création de 
support et séquences d’intervention à la demande) et centre de 
ressources de proximité dédié.

Bouquid’aire : bouquinerie solidaire
Festival « le DéDé fait son ciné » tous les ans au mois d’octobre (projection 
(documentaire, atelier participatif, boutique éphémère, exposition interactive)

UN COIN NATURE POUR TOUS : 
projet expérimental triennal (2020-
2022) d’envergure national en 
partenariat avec le réseau école et 
nature et la fondation TOTAL pour 
l’accompagnement de collectif de 
jeunes 16-25 ans vers l’émergence 
d’espaces pédagogiques et 
éducatifs tout public en lien avec 
la préservation de la biodiversité, 
le maintien du lien social, le 
développement urbain, la santé et 
le bien être.
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conseil citoyen
du quartier de la madeleine

Présidente : Corinne HOUEL TROUILLARD
3 rue G.Loynard, 2 bâtiment Mérouvel, La Madeleine
61300 L’Aigle
Mail : conseilcitoyenmadeleine@gmail.com

Le conseil citoyen, rattaché au quartier prioritaire de la Madeleine, 
doit favoriser l’expression de la parole des habitants du quartier, 
notamment ceux qui sont éloignés des processus traditionnels de 
participation, ainsi que la prise en compte de leur expertise d’usage 
dans le cadre de la politique de la ville.

Il permet de :

- Conforter les dynamiques citoyennes existantes.
- Garantir la place des habitants dans toutes les instances de 
pilotage des contrats de ville.
- Favoriser l’expertise partagée.
- Garantir la place des habitants dans toutes les instances de 
pilotage.
- Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins 
des habitants.
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clic orne est

Un CLIC est un point d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation 
et d’accompagnement pour les personnes âgées de plus de 60 ans, 
leurs familles et les professionnels. 
Information et orientation des personnes handicapées majeures (en 
lien étroit avec les MDPH).
Le CLIC intervient gratuitement auprès des personnes sur le 
territoire, au bureau ou à domicile. L’accueil est confidentiel, neutre 
et personnalisé. Les CLIC sont financés par le Conseil départemental 
mais aussi les collectivités locales et d’autres structures en fonction 
des territoires.
Le CLIC informe sur l’ensemble des dispositifs en faveur des 
personnes âgées : accès aux droits, aides et prestations, mais 
également services de soutien à domicile, adaptation du logement, 
offres de soins, de loisirs, vie culturelle et structures d’accueil.

Joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Coordinatrice
Tél. 02 33 24 67 28
Mail : ouche@clic-orne.com 
http://www.clic-orne.com
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SOLIDARITÉ
alps smapad
(service de soins infirmiers à domicile)

Directeur Général : Sébastien CHEVALIER
Tél. O2 33 24 32 37
5, place de l’Europe - 61300 L’AIGLE
Mail : smapad-ssiad@orange.fr

Le SMAPAD a pour mission de répondre aux besoins croissants 
des personnes âgées malades ou dépendantes, dans leur cadre de 
vie habituel, en les accompagnant ponctuellement ou durablement 
dans les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage...).

Pour une prise en charge cohérente des patients, le Smapad est 
en lien constant avec les différents acteurs travaillant autour des 
personnes âgées et notamment la coordination gérontologique, le 
CLIC du Pays d’Ouche, les services d’aide à domicile, les médecins, 
les auxiliaires médicaux, le service d’Hospitalisation à Domicile et 
les services hospitaliers concernés.

Les infirmiers libéraux de la région interviennent pour assurer 
certains actes nécessaires à la prise en charge des patients. Une 
convention est conclue entre ces professionnels de santé et le 
Smapad. 
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la croix rouge

Vous disposez de textiles dont vous ne vous servez plus ? Vous 
souhaitez soutenir la Croix-Rouge française, acteur important de la 
collecte de textiles usagés en France ? N’hésitez plus et faites don 
de vos textiles, linges de maison et chaussures usagées ! Ceux en 
bon état alimenteront les vesti-boutiques afin d’aider les personnes 
démunies à se vêtir correctement ou seront donnés gratuitement 
aux personnes en situation de précarité. Les dons en moins bon état 
seront eux, triés et recyclés !

Président : Gilbert GAGLIARDI
Tél. 02 33 26 07 54
48 rue Saint Barthélémy - 61300 L’AIGLE
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SOLIDARITÉ
Bourse AUX Vêtements et
aux Jouets

L’association réceptionne des objets : vêtements, bibelots, petits 
meubles, jouets et les vend au publi lors de 3 bourses qui sont 
organisées chaque année. 

Printemps : Vêtements
Automne/hier : Vêtements
Automne : Multibourse : Jouet, bibelots et divers

Présidente : Bernadette MARECHAL
Tél. 06 43 55 94 04
Mairie de L’Aigle
Place Fulbert de Beina - 61300 L’AIGLE
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Association du relais radioamateur 
du Pays de L’Aigle

Promotion et formation au radioamateurisme

Association de radioamateurs basée à L’Aigle pour promouvoir 
l’activité radioamateur et trafiquer localement grâce au relais radio 
de Saint-Michel-Thubeuf et aider à la formation à la licence radio.

Participation aux concours radio nationaux et internationaux

Président : Jérôme ANDRILLON
Tél. 06 64 49 23 91
Mail : arrapa61@free.fr
     : fquatrehaq
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MISSION LOCALE 
L’AIGLE – MORTAGNE AU PERCHE

La Mission Locale propose aux jeunes âgés de 16 à 25 ans non 
scolarisés de les accompagner dans leurs projets de vie et 
professionnelle. Elle propose des animations autour de différentes 
thématiques pour permettre aux jeunes leur insertion professionnelle 
au travers de relations privilégiées avec les employeurs du territoire 
(mise en relation sur des offres d’emploi, des stages). 
Dans le cadre d’accompagnement renforcé des aides ponctuelles 
peuvent être sollicitées : financières, accès aux droits, mobilité 
(permis AM /B ..), formation, emploi, citoyenneté (service civique, 
SNU, TIG…), mobilité internationale (stages à l’étranger, programme 
Erasmus +, service civique à l’international), création d’activités 
(l’envie d’entreprendre).

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h.
Présence sur des permanences délocalisées à la Ferté en Ouche, 
Moulins la marche et sur le quartier de la Madeleine L’aigle

Directrice : Marilène DHEYGERS
Tél. 02 33 84 98 80
15 rue de la Mérillière  -  61300 L’AIGLE
www.ml61300.fr
     : missionlocale.laiglemortagne
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UIA-UNIVERSITE INTER-AGES 
de L’Aigle 

Pour faire du temps libre un temps utile : avec plus de 25 années 
d’expérience, l’UIA est un espace de culture, loisirs et bien-être 
ouvert à tous sans conditions d’âge ou diplôme :  environ 50 activités 
réunies au C.C. des Tanneurs pour apprendre, découvrir, créer, 
échanger et partager dans la convivialité et la bonne humeur.

UIA de L’Aigle : une des 19 antennes de L’UIA Normandie.
Association loi 1901 regroupant plus de 10000 adhérents. 
Cycle annuel de conférences hebdomadaires organisé en liaison avec 
l’Université Caen Normandie UNiCAEN, et avec adhérents passionnés. 
Sorties, exposition annuelle des ateliers. Action TELETHON.

Centre culturel des Tanneurs

Responsable : Eliane IMBAUD
Tél. 02 33 34 41 73
Mail : uiaaigle@wanadoo.fr
www.uia-laigle.fr
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Lutille

«Est illettrée, toute personne incapable d’accomplir de manière 
autonome les actes de la vie courante qui nécessitent l’aptitude à 
Lire, à Ecrire, à Calculer « (définition de l’Unesco).

L’Association a pour objectif de lutter contre l’illettrisme tel que 
défini par l’UNESCO. Elle travaille à la prévention auprès des jeunes 
scolarisés et apporte son concours auprès des adultes en situation 
d’illettrisme. Elle participe à toute action contribuant à ces missions.

Président : François CARBONELL
Tél. (siège) 02 33 73 98 63
Mail : lutille@wanadoo.fr 
www.lutille.fr
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Lions « L’Aigle-Vallée de la Risle »

Fournir un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de 
tous les sujets d’intérêt public, sauf ceux de politique partisane et 
de religion.
Encourager à servir la communauté sans récompense, par des 
personnes animées de l’esprit de service, à objectif Humanitaire et/
ou Humanisme.
S’intéresser activement au bien-être social et moral de la 
communauté.

Fédérer les Associations locales pour organiser le Téléthon
Organiser des dépistages Diabètes
Organisation des actions permettant d’aider les initiatives/besoins 
principalement locaux : 
* Jeunes, 
* moins jeunes : Unité de soins à l’Hopital, Alzheimer…, Handi’chiens…
* pour le Cancer Infantile

Président : Jean-Baptiste GAGEZ
Mail : jean-baptiste.gagez@orange.fr
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de L’Aigle

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de L’Aigle sert à améliorer les 
conditions de vie au sein et à l’extérieur de la caserne par le biais du 
sport, de la cohésion sociale…

Association accessible uniquement aux sapeurs-pompiers de L’Aigle

Président : Romain FROIDEVAL 
Tél. 07 78 84 48 74
Mail : amicale.pompierdelaigle@outlook.fr
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VILLE DE L’AIGLE

Place Fulfert de Beina
61300 L’AIGLE

02 33 84 44 44
accueil@ville-laigle.fr


