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Madame, Monsieur, chers Amis,

La dynamique associative

Toute commune mesure sa vitalité à celle de ses associations, comme si 
cet engagement individuel et collectif signifiait bien plus que les activités 
qu’il représente.

La volonté de la nouvelle équipe municipale de porter ses efforts, dès le 
début de sa mandature, sur le lancement de nouvelles activités sportives 
ou culturelles, démontre que cette vie associative est l’irrigation de 
nos relations interpersonnelles et intergénérationnelles. Ce guide des 
associations ne se limite pas  à un état des lieux de ce qui existe ou 
démarre, mais une invitation à développer de nouvelles activités, à inviter 
de nombreux barbizonnais et barbizonnaises à s’y inscrire. Nous avons 
réallouer les disponibilités des salles afin d’en mieux répartir l’utilisation. 
Nous avons réalisé les achats et travaux nécessaires à la relance de certaines 
pratiques sportives.  il nous reste - au-delà du forum des associations 
du 12 Septembre - à contribuer dans un partenariat entre municipalité 
et associations, à l’animation de notre village. Les perspectives sont là : 
engageons-nous !

Belle année associative !

É D I T O R I A L

Gérard TAPONAT,

Maire de Barbizon
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SPORTS, LOISIRS ET DETENTE
SLCB - SPORTS, LOISIRS CULTURE 
DE BARBIZON
Présidente : Christiane BOUVARD 
Tél : 06 11 09 45 31 
Mail : bouvard.christiane@wanadoo.fr 
Site : slcb.alwaysdata.net/slcb 
 
Nos activités s’exercent dans le cadre d’un projet autant ludique, convivial 
qu’éducatif visent à la fois à développer les compétences de chacun et à 
créer des liens entre tous. 

Tennis de Table  
Sport complet par excellence, le tennis de table met en jeu des qualités 
physiques et mentales essentielles au développement des jeunes comme à 
l’équilibre des plus âgés. 
De l’enfant au vétéran, chacun peut se jouer des rebonds de la petite balle, 
à son rythme et selon ses capacités, mais toujours avec beaucoup de plaisir. 
 
Contact : Frédéric Gasnier 06 14 48 72 93  
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 

Gym Pilates  
Cette méthode de remise en forme globale, prend en compte le corps dans son 
intégralité, en faisant travailler les chaînes musculaires, afin de trouver la bonne 
posture à l’origine du bien-être et de l’énergie. 
Inspiré du yoga, de la danse et de la gymnastique le Pilâtes se pratique au sol sur un 
tapis ou debout, avec utilisation possible d’un petit matériel. 
Les bienfaits de cette discipline sont multiples, tant sur la posture, la musculature et 
l’équilibre que sur la capacité respiratoire, la concentration et la gestion du stress. 
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Contact : Marie Christine Besserve 06 75 60 05 21 
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 

Fitness 
Venez bouger et brûler des calories dans une ambiance sympa, et sur des 
musiques variées... 
Ce cours tonique s’adresse à toute personne désireuse de tonifier et sculpter 
son corps dans son intégralité, aucune partie du corps ne sera oubliée... 
Je proposerai chaque semaine un entraînement différent et diversifié :  
- multi- gym 
- renforcement musculaire  
- cardio danse 
- circuit training 
- gym orientale... 
 A la fin du cours il y aura un retour au calme avec étirements. 
Amener sa bouteille d’eau et sa serviette. 
Nous pourrons aussi travailler avec du petit matériel : bâton, haltères, 
élastiques ... 
 
Contact : Marie Christine Besserve - 06 75 60 05 21 

PotO’fit : gymnastique autonome
Les potes au fitness ou la stimulation par le groupe !

Envie de raffermir votre silhouette, de renforcer vos muscles et d’assouplir 
vos articulations, de gagner en tonus, souplesse et énergie, d’améliorer 
votre respiration, ou tout simplement de vous relaxer ?
Une multitude d’exercices existent pour faire de la gymnastique chez soi. 
Mais la motivation n’est pas toujours au rendez-vous… Si la volonté est 
individuelle, la pratique entre amis a un effet galvanisant et permet de 
s’encourager mutuellement, sans monotonie, avec plaisir et rigolades.
Pot O’fit a pour vocation de vous permettre de réaliser à plusieurs votre gym 
«comme à la maison», en profitant de l’émulation du groupe.
Le programme se déroule à l’aide de vidéos variées, présentant des 
techniques et exercices renouvelés à chaque séance.
Pratiquée sans encadrement, l’activité est sous la responsabilité individuelle 
de chaque participant.

Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com
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Danse de société
Pour évoluer et s’amuser sur les parquets.
A la fois sport joyeux et dynamique et art à part entière à découvrir et à 
danser, seul, à deux ou en groupe.
L’association étudie la possibilité d’ouvrir une section «Danse de société». Les 
personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat.

Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com

Qi Gong Taoïste de Maitre Mantak Chia
Les pratiques taoïstes, à l’origine du Qi Gong «art énergétique» issu de la 
culture traditionnelle chinoise, permettent :
- d’augmenter l’énergie vitale et de renforcer le corps et l’esprit par 
des mouvements, postures, respirations, méditations, sons, automassages
- d’apprendre à se préserver, à bouger pour bien vieillir 
- de ressentir durablement énergie, souplesse, tonicité, détente, 
équilibre afin de vivre les situations du quotidien avec confiance et sérénité. 
Accessible à tous.

Contact : Françoise Normand 06 13 32 05 86 
Mail : normand.formation@gmail.com

Yoga Iyengar 
Méthode d’enseignement intense, précise, rigoureuse et respectueuse des 
corps élaborée par B K S Yengar (1918-2014), selon quatre principes : 
- l’alignement : le corps est soumis à la force de gravité ; le yoga 
parvient à en manipuler les effets et à redistribuer cette force, pour agencer 
les différentes parties du corps dans l’espace et entre elles.
- les supports: donnés à une certaine partie du corps, ils fournissent 
une information proprioceptive et favorisent l’alignement. Le corps éduque 
ainsi l’esprit.
- les consignes : par sa présence et sa qualité, l’enseignement verbal 
favorise la disponibilité. Sous cette influence, les mouvements corrects se 
mettent en place. L’esprit éduque ainsi le corps.
- la progression : les postures sont abordées selon le niveau du cours. 
Pour l’élève, c’est un chemin, un processus, une histoire qui se déroule.

Contact : Géraldine Galvaire 06 27 15 61 02 
Mail : jjmustani@yahoo.fr

Yoga Adapté 
Le SLCB et l’association TADA YOGA vous proposent tous les lundis après-
midi au Mille-Clubs un cours de Yoga adapté / Yoga sur chaise. 
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Cette approche douce et bienveillante permet à tous de profiter des bienfaits 
du Yoga : DETENTE, SOUPLESSE et EQUILIBRE 
 
La séance comporte des enchaînements de postures, des exercices de 
respiration et un moment de relaxation. 
La pratique se fait essentiellement assis sur une chaise ou debout. La 
relaxation peut se faire assis ou couché selon les capacités de chacun. 
 
Contact : Isabelle Pelletier 06 33 92 50 85   
Mail : isabelle@tadayoga.fr  / Facebook:TADA YOGA /  Instagram @Isabelle.
tadayoga 
 
Yoga jeunes
Le Hatha Yoga permet de travailler souplesse, équilibre et coordination, au 
rythme du souffle. 
Il aide à une meilleure récupération des pratiques sportives (course à pieds, 
boxe, tennis …)
La relaxation et la méditation aident à mieux appréhender les périodes 
d’examen, améliorent la concentration et le sommeil.
Préparation à l’option Yoga du baccalauréat pour ceux qui souhaitent 
présenter cette option.
Pour lycéens et étudiants, à partir de 16 ans.

Contact : Isabelle Pelletier 06 33 92 50 85
Mail : isabelle@tadayoga.fr

Méditation pleine présence®
Accordez-vous régulièrement une pause pour : 
- apprendre à réguler et prévenir le stress et l’anxiété, 
- accéder au calme en soi, 
- réactiver la force de résilience et d’équilibre à l’œuvre dans le corps, 
- connecter le corps, le cœur et la pensée pour nourrir sa présence à 
sa vie.

La méditation pleine présence® donne au corps et à la perception une 
place centrale dans le déploiement des compétences d’autorégulation et 
de développement des personnes. Elle fait partie des pratiques majeures 
de la pédagogie perceptive®, approche d’accompagnement à la médiation 
corporelle.Pratique sur chaise ou en tailleur (voire allongé pour les personnes 
éprouvant des difficultés en position assise).Tous publics.

Contact : Anne Guillot-Kipman 06 70 28 31 91 
Mail : anne@pedagogieperceptive-agk.fr
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GYM SENSORIELLE
L’association étudie la possibilité d’ouvrir une section «Gym sensorielle».
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous en faire part.

Contact : Anne Guillot-Kipman 06 70 28 31 91 
Mail : anne@pedagogieperceptive-agk.fr

BLS, BARBIZON LOISIRS ET SPORTS
L’association Barbizon Loisirs et Sports a été créée cet été, avec comme 
premiers objectifs les activités de Tennis et de Pétanque. Ces activités 
sportives et de loisirs contribuent au développement d’un esprit convivial et 
de rencontre, qui dynamise et recréé un lien social fort autour du sport dans 
notre village.

Président : Valery LAINE 
Tel: 06 89 97 67 35 

LE TENNIS
Avec le privilège de disposer de deux cours de tennis au sein de notre village, 
notre association a la forte ambition de remettre la pratique de ce sport au 
cœur des activités disponibles pour les Barbizonnais.
Le tennis est non seulement un sport de pratique aisée, mais aussi un jeu 
et donc un loisir à partager à plusieurs (convivialité du jeu en double). Nous 
étudierons aussi des possibilités d’apprentissage pour les plus jeunes et 
animerons cette activité par différents événements de rencontres en tournoi, 
durant l’année.

Contact : Cyril TRUCHON
Tel: 06 45 32 20 02

LA PÉTANQUE
Le village dispose actuellement de deux terrains au cœur du village qui 
réunit de nombreux amateurs de pétanque. L’objectif est de développer 
cette proposition, dans sa forme actuelle, mais d’envisager également 
des tournois. Cette pratique de la pétanque est l’expression même de la 
convivialité que nous cherchons à développer dans notre village.

Contact : Charles GUILLOT
Tel: 06 24 79 04 50 
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BARBIZON JUDO
Présidente : Elodie BOISDIN 
Contact : barbizonjudo@gmail.com 
Facebook : Barbizon Judo

BARBIZON JUDO a été créée cet été : Du judo à Barbizon dès l’âge de 4 ans. 
Barbizon a la chance d’héberger dans le Village des personnalités forte de 
cette discipline pour laquelle la France a toujours brillé dans les tournois 
internationaux. Pour n’en citer que quelques-unes : Scarlett Gabrielli, 
championne de France senior 2015, Jean-Michel Gramain, ex-champion de 
France espoir. Sous la Direction de Gilles Valot (ex A-H-N), BARBIZON Judo 
proposera dès la rentrée des cours de Judo éducatifs, de compétition, de 
loisirs ainsi que du JiuJitsu. Les cours et entrainements auront lieux au Mille 
Club qui sera doté et équipé d’une salle pouvant accueillir Petits et Grands 
dans un espace sécurisé. 

1-2-3 CAPOEIRA / 1-2-3 ZUMBA
Présidente : Vanessa MINVIELLE
Tel : 07 77 97 42 26 
Instructeur Bubu 
Tel : 07 69 24 32 77 
Mail :  association123capoeira@gmail.com

LA CAPOEIRA
Cours ouvert aux adultes et aux enfants.
La capoeira est née au Brésil. Elle a été créée par les esclaves qui cherchaient 
à s’entraîner au combat, sans risquer d’être punis par leurs maîtres. Pour 
cela, ils ont donné à la capoeira un air de fête, en l’associant à des chants et 
de la musique. La capoeira concilie tous les bienfaits des sports de combat 
(discipline, coordination, confiance en soi)
Pour les enfants La Capoeira est une activité ludique et originale.Mélange 
de sport, danse, art martial et acrobaties, le tout en musique, elle aide à 
développer la créativité de l’enfant tout en lui apportant le sens du rythme 
et la coordination.

LA ZUMBA
La Zumba vous transportera avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés, 
et vous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa 



musique dynamique, entrainante et festive, elle est bénéfique pour le moral. 
Préparez-vous à vous déhancher au son de la musique exotique, tout en 
brûlant des calories le sourire aux lèvres ! 
Zumba kids va permettre aux enfants dès 5 ans d’une façon ludique de faire 
du sport en dansant et s’amusant sur les derniers tubes latinos à la mode... 
et de découvrir les danses latines telles que le merengue, la salsa, la cumbia 
et le reggaeton.

LA GRUE BLANCHE-BARBIZON 

Présidente : Catherine GUETTET Tél : 06 87 22 97 27
Mail : catherine.guettet@gmail.com

Dans le cadre de la recherche du bien-être, de l’harmonie du corps et de 
l’esprit, l’association LA GRUE BLANCHE-BARBIZON vous propose un 
ensemble d’activités centrées sur les arts traditionnels asiatiques. Les activités 
ont lieu au Mil Club, sauf pour la Calligraphie qui se déroule salle Révillon.

Le TAICHI CHUAN
Style yang (Yangjia michuan taichi chuan). Art énergétique interne, maitrise du 
geste et de l’énergie. Pratique des enchainements, de l’éventail traditionnel 
et de l’épée.
Cours le mercredi de 9h à 12h et de 17h30 à 21h30, le jeudi de 16h à 17h30 : 
armes, le vendredi de 9h à 11h et certains samedis. 
Enseigné par Bernard Bouisson. Mail taichibbz@yahoo.fr, tel : 06 20 92 00 04

Le QI GONG
Pratique énergétique interne qui procure calme, bien-être, santé. Différentes 
formes de Qi Gong sont proposées :  Qi Gong des 8 pièces de brocart, des 
6 sons, Hui Chun Gong (QG de la jeunesse et de la longévité), également 
pratiques de méditation et de marches méditatives. 
Cours le jeudi de 18h à 19h30. 
Enseigné par : Catherine Guettet. Mail : catherine.guettet@gmail.com Tel : 
06 87 22 97 27

Le HATHA YOGA
Renforce l’énergie, améliore la souplesse, lutte contre le stress. 
Cours le lundi et le jeudi de 10h à 12h00. 
Enseigné par : Anne Allary. Mail : anneallary75@gmail.com, tel : 06 80 21 24 92
Les inscriptions se font lors du Forum, lors des cours ou par le biais du site 
internet. Séance de découverte offerte. 

Le site internet de l’association : https://www.lagrueblanche-barbizon.fr
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
AMIS DE BARBIZON ET ALENTOURS
Présidente : Brigitte DETOLLENAERE
Tél : 06 01 93 20 16

Créée en 1959, l’association les «AMIS DE BARBIZON ET ALENTOURS» a 
pour objectif de conserver à notre village et à ses alentours sa particularité, 
sa quiétude et son charme.
Elle veille à ce que son extension soit en harmonie avec ses caractères.

Notre association agit depuis de longues années pour préserver l’attrait d’un 
site qui, de par son histoire privilégiée et sa notoriété exceptionnelle, mérite 
une protection spéciale.
Plus généralement, notre association contribue à la sauvegarde de notre 
patrimoine, de notre environnement et au respect de notre cadre de vie.

ASSOCIATION JEAN-FRANÇOIS MILLET
ET LES PEINTRES PAYSAGISTES DU XIX SIÈCLE 

Présidente : Brigitte DETOLLENAERE
Tél : 06 01 93 20 16

Barbizon, village d’artistes, frontière entre le paysage de la plaine de 
Chailly-en-Bière et la forêt de Fontainebleau, est un site privilégié pour les 
Peintres Paysagistes. Créée en 1992, l’Association «Jean-François Millet et 
les Peintres Paysagistes du XIXe siècle «promeut l’étude et la connaissance 
des peintres paysagistes de l’époque communément désignés sous le terme 
«Ecole de Barbizon». 
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L’association favorise les animations, manifestations culturelles et artistiques 
intéressant le village de Barbizon et d’une manière plus générale celles des 
départements de la Seine & Marne et de la Manche.

Elle cherche à réunir tous documents afin de constituer un fonds Jean-
François MILLET, encourageant toutes rencontres et menant toutes actions, 
études ou recherches, permettant de faire mieux connaître la vie et l’œuvre 
du peintre.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
DE BARBIZON
Président : Jean-Claude SCHEFFER
Tél : 06 10 67 11 55
Mail : jcn.scheffer@gmail.com
Contact : Mme Marie-Christine GAULTIER  mch.gaultier@gmail.com ou 06 51 46 20 14
L’association a actuellement 65 adhérents.

Nous avons 4 professeurs de peinture :
Patricia Cabillon donne des cours d’aquarelle plusieurs mardi par mois de 
9h30 à 12h et de 13h à 15h30.
Georges Dalmen donne des cours de dessin et de peinture aux adultes  les 
lundi et samedi après-midi
Christoff Debusschère donne ses cours de peinture à l’huile aux adultes un 
vendredi par mois
Nicole Gane donne des cours de peinture (essentiellement huile et acrylique) 
à des adultes le jeudi après-midi et en soirée et aux enfants le mercredi 
après-midi.
Mélanie Quentin donne des cours de sculpture (modelage, cires, plâtre, 
pierre) essentiellement à partir de modèles vivants le dimanche matin 
débordants parfois largement l’après-midi en juin.

Des stages sont régulièrement proposés pendant les vacances scolaires alors 
que les cours sont arrêtés. Les cours ont lieu dans l’atelier Révillon 11 rue 
Charles Jacque à Barbizon. Ces cours sont réglés directement auprès des 
professeurs. Chaque élève fournit ses propres consommables.

Des expositions des élèves ainsi que de leurs professeurs sont organisées chaque 
année en 2020  elle devrait avoir lieu du 6 au 15 nov  à l’espace Marc Jacquet.
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BARBIZON CULTURES
Président : Pierre SOUDAIS
Tél : 01 60 66 24 33 
Mail : barbizoncultures@orange.fr
Site : www.barbizon-cultures.fr

Notre association a été créée il y a trente ans, elle a pour but de participer 
à l’animation culturelle de notre village, en proposant des découvertes de 
Sites et de Musées, en se rendant à des spectacles et des expositions, en 
suivant l’actualité des événements communaux, régionaux et nationaux. 
Une fois par an, nous organisons un petit voyage de trois jours consacré à 
un thème particulier, l’année dernière, nous sommes allés autour du Louvre-
Lens, d’Arras à Roubaix, et cette année nous allons dans les Ardennes, 
autour de Sedan et de Charleville –Mézières, sur les pas de Rimbaud et 
Verlaine.

Le lien avec nos adhérents est assuré par La Gazette, publication 
trimestrielle, qui les informe de notre programme et de nos projets. Notre 
Assemblée générale nous permet de revoir en images les sorties réalisées, 
et de choisir les projets pour l’année suivante. 

BARBIZON EN FÊTE
Président : René LATOUR
Tél : 01 64 09 30 78
Contact : Mme Chantal JOSEPH
Tél : 06 81 78 68 83
Email : barbizonenfete77630@gmail.com

Créée en Octobre 2014,  l’association Barbizon en fête a pour objet l’organisation 
d’évènements festifs de toute nature, culturels, sportifs, populaires, dans le but de 
valoriser le patrimoine historique  du village de Barbizon et de son image.
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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Président : M. Jacques DESNOYERS
Contact : Mme Françoise DURAND
Tel : 06 71 25 68 75
mail : bibliothequedebarbizon@gmail.com

Association Culture et bibliothèques pour tous reconnue d’utilité publique 
et agréée par le Ministère de l’éducation nationale. La bibliothèque Jeanne 
Gassies de Barbizon a été créée en 1932. Une équipe de bénévoles vous 
accueille toute l’année au 8, rue Théodore Rousseau.
Le mercredi de 10h30 à 12h et de 17h à 18h30
Le samedi de 10h30 à 12h.
Prêts de livres adultes et enfants, animations diverses. Convivialité et 
échanges autour de la lecture.

CERCLE DES AMIS DE BARBIZON 

Président : Jean-Michel MAHENC
Tél :  06 98 47 45 64
Mail : cercledesamisdebarbizon@gmail.com
Par courrier: Jean-Michel Mahenc Cercle des Amis de Barbizon 
5 rue du 23 Août 77630 Barbizon

Association Loi 1901. Pour réunir tous ceux qui aiment Barbizon le Village des 
Peintres. Cercle amical pour échanger, coordonner et susciter ensemble des 
initiatives nouvelles comme assurer une présence quotidienne de Barbizon 
sur le Web, par des sites, des pages facebook, des liens, des échanges 
d’articles et de photos... Des soirées de discussions autour d’un repas dans 
un restaurant de Barbizon sont proposées régulièrement aux adhérents.
Abonnez-vous gratuitement à notre site : cercledesamisdebarbizon.com

CERCLE LAURE HENRY
Président : Gérard TAPONAT
Tél : 06 07 96 22 00
Mail : gerard.taponat@wanadoo.fr
Site :  www.amisLH.fr  Facebook @amisLH ; Twitter @amis_LH
Les Amis du Cercle Laure Henry gère le Cercle LAURE HENRY, maison 
associative et événementielle du village, présente dans le village depuis 
un siècle bientôt. Un lieu historique qui a été successivement l’école, la 
bibliothèque et la maison des œuvres. Aujourd’hui l’Association des Amis du 
Cercle Laure Henry (ACLH) assure la programmation et l’animation d’activités 
qui s’inscrivent dans l’esprit du lieu.  Un livret, chaque année, donne le tempo 
de la saison culturelle, et des activités diverses qui s’y déroulent.
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Ses membres sont les personnes actives pour le rayonnement du Cercle 
Laure Henry, dans les différentes expressions culturelles qui s’y déroulent.

COMITÉ DE JUMELAGE 

Président : Jean-Sébastien BOUILLOT
Mail : jumelage.barbizon@gmail.com

Barbizon est jumelé depuis bientôt 40 ans avec East-Bergholt, joli village du 
Suffolk à environ 80 km au nord-est de Londres. C’est le village où est né John 
Constable, peintre naturaliste dont notre école de Barbizon (Jean François 
Millet en tête) s’est inspirée. Un échange a lieu tous les deux ans. Nous sommes 
reçus dans les familles pendant le séjour et inversement quand nos amis anglais 
viennent à Barbizon. C’est l’occasion, à tous les âges, de faire connaissance avec 
des traditions, des modes de vie, une langue et de nouer des relations d’amitié. 
Ces rencontres sont toujours très chaleureuses et conviviales.

L’année prochaine sera l’occasion d’échanger entre nos amis anglais et tous 
les Barbizonnais et Barbizonnaises qui souhaitent participer.

L’ANTIROUILLE
Président : Jean-Luc LECLERC
Tél : 06 86 95 36 55 – 06 75 37 95 18
Mail : lantirouille77630@outlook.fr 

Association Loi 1901. L’objectif principal de l’association est d’organiser des 
manifestations culturelles variées (concerts et soirées musicales variés : jazz, 
disco, salsa, rock …) et proposer des dégustations de produits du terroir. Sa 
philosophie tient en ces quelques valeurs : découverte, échanges, partage, 
rencontre, bonne humeur, fête, convivialité.

LES CLO-CHATS DE BARBIZON 

Présidente : Marie BESSES
Tél : 06 16 42 50 75

L’association Les clo-chats de Barbizon a été créée en janvier 2018. Elle a pour 
objet de protéger et réguler la population féline dans un souci d’équilibre 
environnemental.

Elle apporte une solution non violente au problème de la prolifération des 
chats errants grâce à la stérilisation et à l’identification, permettant ainsi à 
ces animaux de passer du statut de «chats errants» à celui de «chats libres» 
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selon la loi du 6 janvier 1999.
Elle assure le suivi sanitaire (alimentation journalière, soins sur place 
(vermifuges, traitement contre les puces) et bien sûr leur capture au moyen 
de cages-trappe pour leur stérilisation chez un vétérinaire qui pratique les 
prix associations.
Elle améliore leurs conditions de vie et la sauvegarde de leur habitat après la 
remise sur le terrain (installation de petites niches écologiques pour s’abriter 
du froid l’hiver). L’association procède à des collectes de nourriture dans les 
grandes surfaces (Carrefour Villiers).
Elle vient en aide également à des chats en détresse. Quand c’est possible 
(chats domestiques qui ont été laissés dans la rue suite déménagement etc.) 
elle essaie de les replacer ou les faire adopter en travaillant avec les refuges 
de la région.

L’association a une équipe de 7 bénévoles permanents sur le terrain pour 
le nourrissage et d’autres personnes adhérentes qui aident de manière 
ponctuelle. BENEVOLE : aide sur place MEMBRE BIENFAITEUR : don ponctuel 
qui servira aux frais divers (achat de cage-trappe, cage de convalescence, 
d’abris, nourritures, médicaments etc. 

ROTARY CLUB DE BARBIZON
 
Président : Pascal Babut
Coordonnées : 4 rue Antoine Barye-77630  BARBIZON
 
Le Club Rotary de Barbizon a été créé en 1998
et est composé aujourd’hui de 20 membres.
 
Devise du ROTARY « Servir d’abord »
Le Rotary de Barbizon organise des manifestations pour collecter des fonds 
qui sont intégralement reversés aux bénéficiaires des actions caritatives du 
club. Les manifestations du club sont notamment :
 
-          Soirée cirque Pinder
-          Le Salon des vins, salle des fêtes de Barbizon
-          Manifestation prévue les 03 et 04 avril 2021
 
Parmi nos bénéficiaires : Le Village d’enfants de Boissettes, l’Institut médico 
éducatif d’Arbonne, Prix du travail manuel au CFA d’Avon, l’ADAPEI 77, 
l’Association du Professeur Cabrol pour la recherche en cardiologie, don 
pour la restauration de l’avion Farman (plaine de l’Angélus, Participation 
à l’équipement de la bibliothèque de Barbizon, don de bancs pour les 
personnes âgées de Barbizon, aide au Fablab de Barbizon pour la fabrication 
de visières.
 
Pour vous documenter sur le Rotary : www.rotary.org
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HIGH-TECH
FAB LAB
Président : Naimeric VILLAFRUELA 
Tél : 06 18 99 85 09 
Mail : contact@fablab-moebius.org 

Les Fablabs sont des laboratoires de fabrication numérique ouverts à tous. 
On y apprend par le « Faire », on expérimente, on fabrique ensemble, on 
partage le savoir. On apprend à utiliser toutes sortes de technologies et 
de savoirs : Impression 3D, Modélisation 3D, Découpe numérique (Vinyl, 
laser...), électronique, robotique, programmation, conception, fabrication... 
Le FabLab Moebius suit la charte du MIT et fait partie du réseau français des 
fablabs. Quelques exemples de projets : Fabrication de drones, de robots, 
de rétro-consoles, de maquettes, de prototypes, réparation d’objets...
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AMICALE DE BARBIZON ET ALENTOURS
Présidente : Gisèle AVELANGE
Tél : 01 60 66 41 61 

Ne restez pas seul(e). Retrouvez chaque semaine des ami(e)s le mardi et le 
mercredi après midi au 41 Grande Rue (ancienne bibliothèque).

Ambiance chaleureuse et amicale, vous pourrez bavarder, jouer à des jeux de 
société, faire des activités manuelles et partager de bons goûters.

Participez à nos manifestations, nos sorties et nos voyages (informations qui 
paraissent dans «Vecteur Infos»)

SENIORS
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ANCIENS COMBATTANTS
Président : Jean JOURNIAC
Tél : 01 60 66 46 16

L’Association des Anciens Combattants a été créée le 28 juin 1978.
L’association commémore le combat et le sacrifice de tous les soldats 
disparus et se réunit régulièrement devant le monument aux Morts pour leur 
rendre hommage.

Les principales dates à retenir sont :
• 8 mai pour célébrer la victoire de 1945
• 14 juillet pour célébrer la Fête Nationale
• 11 novembre en souvenir de la signature de l’Armistice de 1918

FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS  D’ALGERIE
Président : Jean JOURNIAC
Tél : 01 60 66 46 16

L’Association défend les droits moraux et matériels des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie.

Elle participe aux cérémonies patriotiques telles que :
• 19 mars cessez le feu en Algérie
• 29 avril journée des Déportés
• 25 août les fusillés d’Arbonne la Forêt

COMMÉMORATIONS
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INFO PRATIQUES

MAIRIE DE BARBIZON
13, Grande rue
77630 BARBIZON
Tél : 01 60 66 41 92
Mail : mairie-village@barbizon.fr

OFFICE DU TOURISME DE BARBIZON
Place Marc Jacquet
77630 BARBIZON
Tél : 01 60 66 41 87
Mail : conseil-sejour@barbizontourisme.fr

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
44, rue du Château
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 70 10 80
Mail : accueil@pays-fontainebleau.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BIÈRE
Président : Thierry GAILLARD
Tél : 01 64 38 65 97 après 19h00
Mail : musique.association@yahoo.fr
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Maire de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon | Tél : 01 60 66 41 92 | Mail : mairie-village@barbizon.fr
Horaire : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr
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