VILLE DE BOURRON-MARLOTTE
ASSOCIATIONS DIVERSES
ASSOCIATION
LES AMIS DU PAVÉ
DU ROY
AMI’T (Téléthon)

PRÉSIDENT(E)

INFORMATIONS

Mr GENTOT
 01 64 45 88 99

Défense des intérêts du Pavé du Roy (sécurité stationnement et circulation)

Mr JUSSEAU
 01 64 45 86 65

Organisation de manifestations pour le Téléthon
national et aider les malades atteints de maladies
génétiques ou autres
Association ayant pour objet de promouvoir et
développer les ressources intérieures et la créativité
des personnes par la découverte, la pratique ou
l'apprentissage de techniques issues de la relation
d'aide et/ou d'expressions artistiques en séances
collectives ou individuelles.

association.ami.t@gmail.com

AUX SOURCES DE
L’HOMME

Mme HESOL
 06.08.78.50.89

AWALE 77

Mr GIRAUDET
 01 64 45 71 51 Association humanitaire pour la construction d’écoles
http://awale77.free.f au Burkina Faso.
r
Awale77@free.fr
Accueil et conseil de personnes à la recherche d’un
bmemploi77@gmail.co emploi. Mise à disposition de documentation et
m
d’ordinateurs avec accès à Internet.
BM EMPLOI
A pour objet de contribuer à la mise en valeur et à la
DU CARACTÈRE POUR
Mr BIELIKOFF
préservation du caractère et des paysages du village,
BOURRON-MARLOTTE
01.64.45.85.43 de sensibiliser les habitants à la qualité du patrimoine
bâti et naturel de celui-ci.
Association ayant pour but de réunir les assistantes
LA COUR DE RECRE
Mme GÉVAUDAN maternelles agréées et les enfants qui leur sont confiés
 06 10 72 25 39 2 fois par semaine dans une salle du centre aéré afin de
partager jeux collectifs, activités d'éveil, ainsi que
favoriser les échanges et l'apprentissage pour les
préparer à leur rentrée en maternelle.
F.N.A.C.A.
LES JARDINS
FAMILIAUX DU CLOS
MISCA MOSCA
Association
LES MOTS ET BULLES
LES PETITS CARTABLES
LES PROS DE
BOURRON-MARLOTTE

SECOURS CATHOLIQUE

Mise à jour 06/05/2016

Mr MAINFROY
01.64.45.97.51
Mr MARILLEAU
 06.07.24.75.14

La commune met à la disposition des parcelles pour
cultures potagères à usage non commercial

Association ayant pour objet de récolter des fonds pour
l’école maternelle Charles Moreau-Vauthier.
Association ayant pour objet de promouvoir l'art de
conter sous toutes ses formes.
Association ayant pour objet de récolter des fonds pour
Mme LEPAGE
l’école élémentaire Jules Renard.
Mme BAUVY
Association fédérant les commerçants, artisans et
lesprosbm@gmail.co prestataires de service de Bourron-Marlotte et
m
favorisant leurs échanges. Promouvoir, animer et
dynamiser le commerce de proximité et l’artisanat.
Presbytère (55 rue du Maréchal Foch)
Mr DROMINI
Permanence : Lundi de 15h00 à 16h30.
01.64.45.88.55 Présence de l'Eglise catholique sur le marché de
Bourron-Marlotte à l'occasion des fêtes religieuses
(Pâques, Noël…).

Mme GAND
Mme DODU
06.78.38.52.19

SOCIÉTÉ DE
CHASSE
LA BRÊME et
L’EPINOCHE
VIGILANCE ET
REFLEXION POUR
BOURRON
MARLOTTE

Mise à jour 06/05/2016

Mr PAMPIN
06.89.38.63.28

Association communale permettant l’exercice de la
chasse sur des terrains privés

Mr RODRIGUEZ
 01.64.45.92.61

Association pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Mr QUENU

Association à but non lucratif ayant pour objet de
préserver et d’améliorer le cadre de vie des habitants
de Bourron-Marlotte.

assovrbm@gmail.com

