
 

  

 
            

          2022-2023 
 

   Associations de loisirs 
 

 Descriptif Président Contact 
 

Football Club 
Hermitage (FCH) 

 

Fille ou garçon, tu as 
entre 
5 et 55 ans, viens taper 
dans le ballon au FCH. 

Cédric SANCHEZ  
 

 
06.73.18.63.22 (Cédric SANCHEZ) 
Ou Benoit CARTERON  
Au 06.24.43.79.58 (secrétaire) 
551563@laurafoot.org 
www.fc-hermitage.footeo.com 
facebook-footballclubhermitage 
 

La Banda 
Los Monteros 

 
 
 
 

Tu as une expérience 
musicale et tu souhaites 
la partager en animation 
de rue ou en orchestre 
junior. 

Johana 
MALLEVAL 
 

06.22.17.97.27 
Ou Claude MARIUSSSE 
06.18.89.21.05 

 
BMVRC 

 
 

 
 

Ouvert aux passionnés de 
voitures 
radiocommandées 
de 7 à 77 ans. 

Régis  
MOREAU 

regis.moreau@me.com 
07.70.16.20.34 

 
2 CV Club 
Dauphiné  
Vivarais 

Amoureux ou 
nostalgique, 
vous possédez une 2CV 
ou dérivé, venez nous 
rejoindre pour rencontres 
et balades. 
 

Jacques  
LEPOINT 

06.80.74.86.11 
2cvclubdudauphinevivarais 
@gmail.com 

Supporters 
Stéphanois 

 
 

 

Envie de nous rejoindre  
pour encourager ce club 
de 
foot et partager de bons  
moments. 
 

BONNARD  
Damien 

06.31.99.70.79  
ou Eric CLUZEL  
06.07.23.35.56 

Amicale Boules  

 
 
 
 

Educateur CFB Hermitage 
Intervenant Sport Boules 

MARION 
Romain 

  

06 21 43 40 55 
nranc26@gmail.com 

mailto:551563@laurafoot.org
http://www.fc-hermitage.footeo.com/
mailto:regis.moreau@me.com
mailto:nranc26@gmail.com


Comité des fêtes  
Organisation de la 
matinée huîtres en 
janvier et de la fête de 
l’été en juin. 
 

 
Eric 
CLUZEL 

06.07.23.35.56 
comitedesfetesbmx@live.fr 
Location de matériel :  
Christian GUINET au  
06.71.96.92.03 

ACCA Chasse 
Ouvert aux détenteurs du  
permis de chasse.  

Matthieu LOPEZ 
(Président) 

06.12.22.83.68 

Comité 
Saint Vincent 

 
 
 
 

Organisation du Corso. 
Confection des fleurs 
(tous les mardis de 20h à 
22h à partir du mois de 
janvier) et des chars pour 
la fête annuelle. 

Laura et Cyril  
LAFFONT 

 
06.23.75.22.81 
Ou 06.27.14.59.92 

Cercle de 
la Fontaine  

Propose aux aînés : 
cartes, boules, voyages 
organisés, randonnées, 
cours de gym,  
marche, pique-nique,  
sortie au restaurant. 
Le club se réunit tous les  
jeudis de 14h à 18h. 
 

Colette 
CHAZEL 

04.75.07.30.72 
Ou Martine BOGHOSSIAN 
Au 07.81.76.04.85 

Coala 26 
Club Omnisport 

 Adapei  
Loisirs Adaptés 26 

 
Activités sportives  
régulières, de découvertes 
en loisirs et compétitions  
pour les jeunes, adultes et 
personnes vieillissantes en 
situation de handicap 
mental/psychique. 
 

Marie-Agnès 
BANKANA 

Franck VOSSIER  
Au 06.22.64.18.02 
Mandy BANC 
Au 06.03.03.57.47 
 
www.coala26.com 
contact.coala26@gmail.com 

Les Stap’s 
L’incruste  

Orchestre de variétés  
françaises et étrangères,  
disco, madison,  
Rock’n Roll, valse, tango,  
paso…. 
Pratique régulière d’un 
instrument demandée 
(instrument à vent, saxo,  
clarinette, percussion) 

Alexis  
DOUMENC 

06.15.22.07.82 
Ou Claude MARIUSSSE,  
directeur 
d’orchestre au 
06.18.89.21.05 
alexis.doumenc@free.fr 
 

Familles Rurales 

 
 

Ping-pong, renforcement  
musculaire, gym ludique  
enfants, baby gym, 
atelier scrapbooking, 
périscolaire et accueil de 
loisirs pour les enfants 
pendant les vacances. 

Mathieu 
SERRE 
 

 
Renseignements par mail :  
coxinelle07@hotmail.fr 
famillesrurales.bmt26@orange.fr 
Alexis DEQUIDT, secrétaire 

 
Les Mont’Heureux 

 

Organisation de la 
matinée  
fromages en décembre et 
participation au corso. 
 

Véronique  
LICONNET 

 
06.25.08.28.72 
lesmontheureux@gmail.com 

mailto:comitedesfetesbmx@live.fr
http://www.coala26.com/
mailto:alexis.doumenc@free.fr
mailto:coxinelle07@hotmail.fr
mailto:famillesrurales.bmt26@orange.fr
mailto:lesmontheureux@gmail.com


   
  Associations de services 
 

A Président Descriptif Président Contact 
Amicale Laïque 
(Ecole H. Matisse) 

 
 

 
 

Organisation de  
manifestations pour le  
financement des sorties  
et activités 
pédagogiques  
de l’école publique. 

Alice 
GIRAUD 

 
06.52.59.02.99 (Présidente) 
amicalelaiquebeaumontmonteux@gmail.c
om 
 

APEL, OGEC 
(Ecole Saint 

Joseph) 

Les parents d’élèves  
regroupés au sein de 
ces 2 associations 
organisent des 
manifestations pour 
l’école catholique  
St-Joseph. 

APEL :  
 
OGEC : Félix  
MASSAT 

 
 
 
 
ogec.ecolestjoseph@wanadoo.fr 

Amicale des 
Sapeurs 

Pompiers 

 
Venez soutenir les  
pompiers en participant 
à leurs manifestations. Frédéric  

CHIROUZES 

 
 
amicalelechatelard@outlook.fr 
 

 
ADMR 

Des services à domicile  
pour tous : aide à la vie 
quotidienne de la  
personne âgée,  
handicapée, portage 
des repas, 
accompagnement  
des familles…. 

Christine 
DOELSCH 

 
04.75.48.58.50 ADMR 
 
Ou Pilar LAUVIE 
04.75.84.74.58 

Accueil Jeunes 
Enfants 

Services proposés par  
familles rurales (accueil 
périscolaire et accueil 
de loisirs en juillet et 
petites vacances). 

Directeur :  
Pierre 
PERRIER 

04.75.84.70.95 ou 
07.68.62.60.71 
ileauxenfants.alsh@orange.fr 
famillesrurales.bmt26@orange.fr 
 

Association 
Paroissiale 

 

Responsable :  
Marie-Chantal  
BLACHE 
04.75.41.44.92 
Ou 06.81.38.14.62 

Equipes catéchèses : 
M. Pierre BAUDEZ 
06.08.46.50.04 
Equipe funérailles : 
Jacques VOLLE : 04.75.84.70.30 
Joëlle THIOT 04.75.84.63.89 
Equipe liturgique : 
Marie Thérèse PROMAYON  
04.75.84.55.67 ou Jacques VOLLE  

mailto:amicalelaiquebeaumontmonteux@gmail.com
mailto:amicalelaiquebeaumontmonteux@gmail.com
mailto:ogec.ecolestjoseph@wanadoo.fr
mailto:ileauxenfants.alsh@orange.fr
mailto:famillesrurales.bmt26@orange.fr


 

 

 

 

Scannez-moi pour télécharger 
l’application mobile 
de votre commune ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
   Besoin d’informations concernant les dates de manifestations, 
les documents administratifs ou même l’éducation… 
   Besoin de trouver rapidement un numéro d’association,  
de professionnel de santé ou de commerces….  
 
Vous trouverez tous ces renseignements sur l’application ou  
le site internet de votre commune. 
 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.beaumontmonteux.fr 
 
 

 

http://www.beaumontmonteux.fr/

