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L’Amicale Laïque Jean Mermoz de COURCY est une association loi 1901 qui regroupe en son 
sein plusieurs sections à vocation sportive aussi bien que culturelle.  

Chaque section est gérée de manière autonome par son bureau et conduit son activité comme elle 
l’entend. En 2022, l’Amicale Mermoz compte 11 sections.  

L’originalité de cette structure ancienne, permet une forte solidarité entre les différentes sections 
et dynamise les activités de la commune. 

Site internet : https://www.amicalemermozcourcy.fr 

VIE ASSOCIATIVE 

AMICALE MERMOZ DE COURCY  

Ecole de musique 
 

L’association de gestion de notre école de musique est contrainte de jeter l’éponge, après de nombreuses 
années d’investissement, suite à une pandémie COVID difficile à traverser et à un manque de volontaires 
pour reprendre et assurer le fonctionnement. 

Nous remercions sincèrement l’ensemble des bénévoles qui, depuis de nombreuses années, se sont succé-
dés pour que petits et grands puissent bénéficier d’un enseignement musical de qualité. 

Soucieuse de permettre aux personnes intéressées de continuer à bénéficier d’un enseignement de proximi-
té de la musique, la municipalité s’est rapprochée de l’association INTERMEZZO de Gueux qui se pro-
pose de développer une antenne sur Courcy. 

Les familles intéressées pourront rencontrer le Directeur de l’association et procéder aux premières ins-
criptions dès ce samedi 17 septembre de 14h à 17h30 au centre socio-culturel, rue Pierre Givelet.  

Vous pouvez également consulter le site de l’association et prendre contact :« intermezzo51.com ». 

http://intermezzo51.com
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1 - Badminton : 

Séances de badminton pour les jeunes et les adultes, adressez vos demandes de renseignements 

Contact : Alban PERARDELLE   Mail : info.amcb51@gmail.com 

5 - SECTION TENNIS  
L’utilisation du court de tennis est réservée aux adhérents de la section  
Tennis de l’Amicale Mermoz de Courcy.  
Contact : Francis BREGOLI   Mail : francis.bregoli@wanadoo.fr 

6 - TENNIS DE TABLE 
Contact : Guy FROSSARD 
Mail : guy.frossard.51@gmail.com   Téléphone : 06.62.06.23.08 

7 - SOPHRO- RELAXATION 

Sophrologue diplômée - Ecole de Sophrologie du Nord – Est - Titre RNCP  

Contact : Sabine GUERBETTE - Mail : sab.guergette@orange.fr - Téléphone : 06.70.84.40.51 

3 - Lutte 
Filles et Garçons - Baby lutte de 4 ans à 6ans et École de Lutte de 7 à 14 ans, initiation et en-
trainement Lutte à partir de 14 ans. Crossfit remise en forme à partir de 14 ans.  
Contact : José BOYER 
Mail : joseboy@hotmail.fr   Téléphone : 06.72.79.91.29 

4 - SECTION YOGA 
Contact : Dominique MARCELLOT 
Mail : dommarcellot@orange.fr  Téléphone 06.35.34.78.76 

10 - QUADRILLE 

La section Quadrille réunit des chanteurs amateurs adultes qui chaque année vous proposent un 
spectacle de variétés sur un thème choisi en début de saison.  

Renseignements : mafrajolly@sfr.fr 

2 - 10 km de Courcy  

La date retenue pour l’édition 2023 est fixée au dimanche 19 mars. 

Contact : Annie DEPIERREUX  Téléphone : 06.20.02.66.23 

9 - LE FESTIVAL COURZIK 

Site www.courzik.fr. 

Et si vous êtes intéressé(e) pour venir agrandir l’équipe bénévole de la section, adressez un mail sur 
info@courzik.fr : vous serez le ou la bienvenu(e). 

8 - NETTOYONS ET PRESERVONS LA NATURE 

Journée de ramassage de déchets - Jardin partagé - Animations autour du recyclage 

Contact : Chantal GUILLAUME - chantal.guillaume51@gmail.com 

: Nettoyons et Préservons la nature  
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11 - CLUB RANDO COURCY 

Le Club Rando de Courcy fonctionne depuis 2014 et propose à ses membres de se retrouver, chaque 
semaine, place de la Mairie à Courcy pour découvrir les chemins de randonnée des alentours :  

Contact : Marie LEOFOLD 
Mail : leofoldviviani@sfr.fr      Téléphone : 06.11.02.96.93 

Nord Champagne Football Club 

Le club accueille toutes les tranches d’âge de 5 ans aux vétérans. 

Contact :Alain LANDERIEUX 
Mail : nordchampagne.fc@marne.lgef.fr 

Les Sourciers de Loivre 
Renforcement musculaire le mercredi de 20h15 à 21h15 

Contact : Muguette SIRI 
Téléphone : 06.85.64.40.16  

ASSOCIATIONS INDEPENDANTES 

Association Courcy  Werschau 

40 ANS d'amitié entre des familles de Courcy et du village allemand de Werschau, échange amical 
lors du week-end de la Pentecôte. 

Contact : Laurent ZOLLER     Téléphone : 06.10.30.35.08 

«Les P'Tits Rats Courcy » 
Association destinée aux assistantes maternelles du village.  

Contact : Aurélie LEGENDRE 

Mail : lesptitsratscourcy51@gmail.com    Téléphone : 07.69.27.33.08 

L’Ecurie des Coteaux  

« L’HIVERNALE VALLEE », rassemblement de voitures anciennes. 

Contact : Viviani LEOFOLD - Mail : leofoldviviani@hotmail.fr - Téléphone : 06.11.27.07.57 

Les Bricour’s 

Cette association a pour but de créer un lien dynamique entre les enfants, les parents et les écoles de 
notre regroupement scolaire Courcy/Brimont. Elle organise tout au long de l’année des évènements 

et actions en direction des enfants. Le contexte sanitaire actuel limite les activités de cette associa-
tion, mais les parents bénévoles s’adaptent pour trouver de nouvelles idées.  
Contact : Florent BARRE     Mail : lesbricours@gmail.com  
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Les Amis de Bambou 
Contact : Maud THIEBAULT 
lesamisdebambou@hotmail.com 

mailto:lesbricours@gmail.com
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Club de l’Amitié 

Dédié principalement aux personnes retraitées, il permet d’éviter l’oisiveté, de créer ou recréer du 
lien social et favorise la convivialité. 

Le club fait en outre partie de l’association « LES LOUPS BLANCS » qui fédère plusieurs clubs 
des villages voisins et propose diverses activités. 

Contact : Jocelyne BAUDESSON 
Mail : ljbaudesson@gmail.com     Téléphone : 06.06.47.91.55 
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Association  AGORA 
Collectif Citoyen Microville 112 sigle « Agora M112 » a été créee le 10 avril 2021. Son but est de 
faire revivre l’ex BA112 en contribuant activement au développement et à l’évolution du projet 
« Microville 112 » 

La présidente : Mme LAFONTAINE Régine - contact@agoram112.fr 

Site internet : www.agoram112.fr 

Petit état des lieux des différents services à la population auxquels nous adhérons par convention : 

RAM (Relais Assistants Maternels) 

Le RAM du Nord Rémois a pour mission : 
• d'accompagner les familles dans leur fonction d'employeur, 
• d'aider à la professionnalisation des assistants maternels (temps d'échange sur les pratiques 

professionnelles, sensibilisation, formation, etc...). 
Adresse : 1, grande rue - 51220 VILLERS-FRANQUEUX. Tél : 03.26.61.51.61. 

 Contact : Mme AMORICH Emilie ramnordremois51@orange.fr 
  

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 

Le CLIC est un guichet d’accueil, d’information et de coordination ouvert aux personnes âgées et 
à leur entourage ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.  

Adresse : 3, place de la Mairie 51110 BOURGOGNE-FRESNE. 
Contact : 03.26.05.74.19 clicdunordremois@orange.fr. 

  

A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural) 

L’ADMR est un réseau associatif de services à la personne. Il intervient de la naissance à la fin de 
vie, dans quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et santé.. 

Adresse : Place Truchon - 51220 HERMONVILLE. 
Contact : Mme Stéphanie VILCHAIR Tél : 03.26.50.06.89. 

  

Banque Alimentaire et les Restos du cœur 

La banque alimentaire et les restos du cœur aident et apportent une assistance bénévole aux per-
sonnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits. 

Adresse : Mairie de WITRY-LES-REIMS salle des fêtes. 
Contact : Mr Gilbert THOMAS  Tél : 06.10.65.64.08. 

  

Mission Locale (espace d’intervention au service des jeunes 16-25 ans)  

Les missions locales ont été créées pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans. Leurs domaines d’intervention sont variés : emploi, formation, logement, san-
té, mobilité et loisirs entre autres. 

Adresse : 1 rue de la Filature - 51110 BAZANCOURT. 
Contact : 03.26.91.18.81 missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.  

SERVICES MUTUALISES /CONVENTIONS  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_%C3%A0_la_personne_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9ciser_un_fait

