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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

RUGBY 4 CANTONS BHAP
Le club 4 Cantons BHAP, le club de rugby du territoire, accueille filles 
et garçons dès le baby-rugby, avec ses éducateurs formés et 
3 éducateurs professionnels. Le club compte également 2 équipes 
féminines (cadettes et seniors) et 3 équipes seniors masculines. 
Le rugby par tous pour tous est le leitmotiv de 4 cantons BHAP 
créé en mai 2020. N’hésitez pas à nous rejoindre !!
Contact: Théo Rodes – 06.31.58.46.27 - 4cantonsbhap@gmail.com

ARTS MARTIAUX DES 4 CANTONS
Rattachée à la fédération FFJDA, l'association vous propose la pratique 

du judo, du jujitsu (self défense) et du taïso (étirements, assouplissements, 
préparation du corps...), en loisir ou en compétition, de 4 ans à 77 ans et +,

 au sein de 4 dojos répartis sur Villeréal, Castillonnès, Monflanquin 
et Cancon, et encadrés par 4 enseignants BE ou CQP.

Contact : Christophe Collignon - 06.80.99.94.89 - collignon-christophe@wanadoo.fr

CYCLO 4 HAUT AGENAIS
Affilié à l'UFOLEP (Fédération des Oeuvres Laïques) et à la FFC (Fédération
Française de Cyclisme), le club se compose de 3 sections : cyclotourisme, 
VTT loisir et compétitions cyclistes (cyclosport, cyclo-cross, VTT). 
Contact   : Guy Moliérac -  06.72.09.50.51 – cyclo4-haut.agenais@orange.fr
https://cyclo4passion.blog4ever.com
Page Facebook du club : CYCLO 4 Haut Agenais

FOYER RURAL et compagnie Akor'Danse
Association de bénévoles depuis plus de 45ans qui permet 

la pratique de la danse classique, du moderne, des claquettes jazz,
 des pom pom girls, du French Cancan, de la danse et des claquettes 

irlandaises, ou bien encore de la gymnastique acrobatique ou d’entretien,
 et ce dès 3ans, sans limite d’âge.

Contacts   : Nicole Raymond – 05.53.63.15.38
Estelle Trousselle – 06.80.47.47.08 - foyerruralvillereal@gmail.com
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LES MARCHEURS VILLEREALAIS ET DU HAUT AGENAIS
Les Marcheurs Villeréalais existent depuis 38 ans et vous invitent 
à les rejoindre pour des randos conviviales de 8 à 12 km sur le 
Lot-et-Garonne et la Dordogne tous les week-ends, toute l’année. 
Licences FFRP. Rendez-vous sur le parking des Rivierettes à Villeréal
l’été à 8h et l’hiver à 13h30. Anglophones bienvenus ! 
Une bonne rando = une semaine de santé !
Contact   : Marie Delrue – 06.76.51.81.93 - marcheursvillerealais47@laposte.net

TENNIS CLUB VILLEREAL RIVES
Le Tennis Club Villereal-Rives est ouvert à tous, de 5 ans jusqu'à... 

jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir une raquette ! 
Avec 2 terrains extérieurs et un terrain couvert, chacun y trouvera 

son compte : pratique occasionnelle, jeu régulier avec le ou les 
partenaires de son choix, ou pratique plus intensive avec cours, 

compétitions par équipe. Bref, il y en a pour tous les goûts ! 
Et on n'oublie pas la convivialité qui reste essentielle à notre petit niveau...

Contact   : Gaël Blavette – 06.71.22.05.78 – gael.blavette@wanadoo.fr

FOOT US VILLEREALAISE
Depuis 40 ans, l'USV football propose aux enfants de découvrir 
un sport collectif, dès 5 ans. Le club fédère des joueurs de tous âges 
autour des équipes seniors et vétérans, et participe à la vie du village 
lors de nombreuses festivités.
Contact   : Philippe Depauw – 06.43.57.53.90 - 533613@lfaquitaine.fr

LA PETANQUE VILLEREALAISE
Concours à la mêlée tous les mardis et samedis après-midi 

de 14h30 à 19h00.
Contact   : Sylvie Avezou – 06.75.78.34.22 - sylvie.avezou@gmail.com

OBJECTIF DANSE
Ecole de danse avec 7 professeurs et 10 disciplines différentes : 
danse moderne, hip hop, classique, tap dance, ragga, stretch tonic...
Enfants dès 4 ans, adolescents et adultes. Portes ouvertes 
chaque année pendant 2 semaines en septembre durant lesquelles 
vous pouvez essayer tous les cours gratuitement et sans engagement.
Contact: 07.86.97.15.05 - objectifdanse47@gmail.com
http://objectifdanse.wixsite.com/objectifdanse  
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LE LIEN SOCIAL, L'ENTRAIDE

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L'amicale des sapeurs-pompiers est l'association qui fédère
les pompiers volontaires de Villeréal autour de repas, d'animations, 
de sorties, etc. Elle assure également le paiement de la mutuelle 
des pompiers actifs et retraités. Elle fait enfin le lien avec le SDIS dans
 le cadre du recrutement de nouveaux pompiers volontaires.
Contact : Ghislain Beck -  06.72.55.47.17 - amicale.pompiersvilleral@orange.fr

L'ADMR
L'association fournit des aides à domicile, des auxiliaires de vie, 

un service d'entretien et propose un portage de repas. 
Elle s'occupe de tout : formalités administratives, URSSAF, fiches de paie. 

Retrouvez-nous dans les locaux de la Maison de santé de Villeréal.
Contact   : Joël Delmon – 05.53.36.68.45 - asso.villereal@fede47.admr.org

L'AMICALE ARC EN CIEL DE LA MAISON DE RETRAITE
L’association a pour but de contribuer au bien-être des résidents
de l'EHPAD de Villeréal en leur proposant des animations 
(bals, sorties, jeux) tout au long de l'année et un voyage annuel. 
Contact   : Christelle Geffray – 06.72.10.46.23 – villerealamicale@orange.fr

LA CROIX ROUGE
Pour lutter contre toutes les formes de précarité,  l'association vous propose
 une vesti-boutique ouverte à tous le premier samedi de chaque mois de 9h à

12h et tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. L'aide alimentaire et
vestimentaire, ainsi que l'écoute font également partie de nos missions.

Contact   : Christiane Aigon – 05.47.66.81.59 – croixrouge.villereal@gmail.com

RADIO 4
Radio 4 est une radio associative, une radio de proximité, 
axée principalement sur l'information locale. Elle donne la parole 
aux gens du pays et relaye toutes les activités et manifestations 
organisées par les associations, les élus, et tous les acteurs 
de la vie locale.
Contact   : 05.53.36.60.50 - contact@radio4.fr
www.radio4.fr 
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ESPOIR POUR HAITI
L'association "Espoir Pour Haïti" a pour mission d'accompagner des projets éducatifs, sociaux

et environnementaux en Haïti : financement d'une école à Fondwa (plus de 400 élèves,
instruction de qualité, cantine aux repas équilibrés), missions de "Fond des Blancs"

(pépinière, purification et distribution d'eau potable, restaurant associatif,
acquisition d'un moulin, construction de passerelles pour relier les villages...),

orphelinat de Soeur Flora sur  l'Ile à vaches, aide ponctuelle à l'hôpital de Tabarre
(achat d'oxygène, de lits supplémentaires, de médicaments), 

construction de maisonnettes dans les bidonvilles de Port aux Princes...
Contact   : Ludovic Gouyou - 06.83.02.38.84 - espoirpourhaiti@gmail.co  m

www.espoirpourhaiti.com

ECLATS par Vacances Nature
L'espace de vie sociale ECLATS, structure installée à Villeréal 
et portée par l'association Vacances Nature, est un lieu 
intergénérationnel qui propose une ludothèque, des ateliers couture,
jardinage, numérique, cuisine, des cafés des habitants, la rencontre
d'un écrivain public. Des permanences Infodroits y ont également lieu.
L'équipe désire développer d'autres projets autour de
l’environnement, du lien social et de la parentalité. Elle fourmille
d'idées pour faire de la bâtisse de Mondélice un lieu de rencontres, d'échanges, de convivialité,
d'inclusion, de soutien social et économique au sein de notre territoire.
Contact   : Stéphanie Amagat – 05.53.40.34.55 - eclatsvacancesnature@gmail.com

LE BIEN VIEILLIR

LE CLUB DU SOURIRE
Depuis 1974, l’association tâche d'animer au mieux notre village

 et  propose de passer d'agréables après-midis,  soit à la gym
 à la salle des Riviérettes, soit dans la salle du Club rue du Dropt, avec
la belote et le petit loto. Elle organise aussi plusieurs sorties d’un jour

et un voyage dans l'année, ainsi que 2 après-midis détente
(une galette des rois et un après-midi récréatif avec animations),

 un repas de Noël et 4 grands lotos dans la salle François Mitterrand. 
Des activités variées pour que chaque adhérent trouve détente et bien-être !

Contact   : Lucette Wadowski – 05.53.36.70.44 –   wadoluce@laposte.net
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LES LOISIRS, LA CULTURE, L'ANIMATION

L'AMICALE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONNELS
L’association agit afin de maintenir et développer l'économie et la vie locale,

d'encourager les associations et la collectivité dans leurs projets et initiatives
 d'intérêt public. Tout au long de l'année, elle propose des brocantes, 
la fête du Tourin, des concerts sous la halle pendant l'été, le Festival 

d'Astronomie, le Festival de Jazz, un vide-grenier, des animations à Noël, 
la Bodega ou la Mascarade le dernier dimanche de juillet.

Contact : Jean-Yves Leveau - 07.68.39.42.48 - loys.ceramic@gmail.com

CAMPAGN'ART
Créée en 2008, l’association a pour objectif de rassembler des artistes 
et des personnes souhaitant s’exprimer, notamment avec des matériaux 
trouvés dans la nature, pour créer des sculptures, des tableaux, 
des objets, certains éphémères, d’autres durables. Le chemin de Barbot 
est le lieu d’exposition permanent, mais des œuvres sont visibles 
dans le cœur du village, comme, par exemple, le totem devant la mairie, 
ou la contrebasse dans le hall, ou encore le cheval devant l’office de 
tourisme.  L'un des objectifs est de s'associer à d'autres groupes
ou associations du village afin de réaliser des œuvres qui seront exposées
là où elles auront été créées. Autre projet : faire venir un artiste de Land Art
pour organiser une formation et créer des œuvres qui resteront dans le village. 
Contact : Pierre-Henri Arnstam - 06.07.67.32.72 - pierre-henri.arnstam@orange.fr

CHEVAL NOTRE AMI
Cheval notre ami a pour objectif de promouvoir les activités équestres.

 L'association organise chaque année la Fête du Cheval de Villeréal
 le dernier dimanche de septembre, avec un rallye équestre le matin

 et des spectacles l'après-midi à l'hippodrome.
Contact : Babette Dose – 06.89.86.09.01 - chevalnotreami47@hotmail.com

LE COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage a été créé en 1977. Château-Chinon en Haut Morvan
a été la première ville adhérente, suivie de St-Georges-de-Mons/
les Ancizes-Comps en Auvergne et de La Sotonera en Espagne. 
Ses activités sont variées : lotos, sorties d'un jour, réception des villes 
jumelées, théâtre, visite de notre région, repas, invitations 
aux courses hippiques de juillet et août.
Contact :  Marcel Marsalet – 05.53.36.64.59 - therese.marsalet@orange.fr
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FOCALENUART
Festival photographique de nu artistique, composé d'exposants

internationaux.  Une exposition chaque année 
pendant l'été à l'Espace Jean Moulin

Contact   : Thierry Magniez – 06.80.40.95.16 – contact@thierrymagniez.com

LE GAPV
Coordination des animations associatives, 
gestion de l'Espace numérique : accès internet, 
communication graphique. Ouvert à tous.
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h
Mercredi, samedi : 9h30-12h30.
Contact   : Irène Pasqualin - 05.53.01.78.16 – gacv47@gmail.com

LE GVA
C'est l'association des producteurs qui installent leurs stands l'été,

tous les lundis soirs sur la place de la halle de Villeréal et vous offrent
le meilleur de leurs produits. Des tables et des chaises sont mises 

à votre disposition, un petit orchestre pour l'ambiance, et il n'y a plus 
qu'à passer une bonne soirée, aussi gourmande que sympathique. 

Tous les producteurs adhèrent à une charte de qualité garantie 
par la Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne.

Contact   : Marie-Ange Rumeau – 06.70.63.80.52 – lysdevergne@gmail.com 

LA GAULE VILLEREALAISE
L'association, également baptisée « AAPPMA de Villeréal »,
a pour mission la gestion et la protection des milieux aquatiques 
ainsi que le développement de l'activité « pêche ». Pour cela, 
elle s'occupe, entre autres, du rempoissonnement de nos lacs et 
rivières, de l'organisation de concours de pêche pour les enfants 
et tout public. Enfin, elle tente également de transmettre une passion 
aux plus jeunes et de sensibiliser le public au respect de l'environnement.
Contact   : Patrick Faucart – 07.87.14.92.41 – pascalepatrick.faucart@orange.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT-CLAIR DE PARISOT
L’association se mobilise autour du rayonnement culturel et social

 de la chapelle mais également de sa réhabilitation et son entretien.
 Elle organise pour cela un concert dans la chapelle chaque mois de septembre.

Contact   : Marie-Christine Deblache – 06.84.34.09.87 – fermedegrangeneuve@gmail.com
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LA SOCIETE DE COURSES DE VILLEREAL
La Société de courses de Villeréal organise des réunions de courses
de chevaux de trot en nocturne, de la mi-juillet à fin août avec animations
gratuites pour les enfants et la possibilité de se restaurer sur l'hippodrome.
Contact   : Jean-Michel Bouyou – 06.40.83.36.64 - bouyou.daniele@orange.fr

LES TROUBADOURS DE GUYENNE
Groupe de danse, chants et musiques du Haut-Agenais-Périgord. 

Depuis 1965, les bénévoles participent ou organisent des événements,
concerts, bals « trad » et animations dans la bastide, tout cela dans un

objectif : la défense de notre culture occitane, faite de convivialité,
de simplicité et de bonne humeur.

Contact   :  Laurent Benne – 06.74.60.31.52 - laurent.benne@aliceadsl.fr

L'UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Ouverte à tous, l'Université du temps libre du Pays villeréalais propose 
une conférence à ses auditeurs, chaque premier lundi du mois, 
d'octobre à juin. Les conférences sont assurées par des spécialistes 
dans des domaines toujours diversifiés. Ouverture d'esprit, élargissement 
des connaissances, convivialité et partage, évasion sont les atouts majeurs 
de l'UTL. En partenariat avec la bibliothèque municipale.
Contact   : Jean-Pierre Fourré – 06. 07.75.91.79 - jeanpierrefourre47@gmail.com

« VOUS ETES ICI », FESTIVAL DE THEATRE
« Vous êtes ici » est une nébuleuse regroupant des acteurs, des metteurs en scène, des

musiciens, des administrateurs , des scénographes,  des spectateurs…
Depuis plus de dix ans, nous avons développé différents projets :

« Un Festival à Villeréal » chaque année depuis 12 ans début juillet ;
 un réseau de diffusion de spectacles sur la communauté de communes,

 afin d’étendre notre travail au-delà de Villeréal et de la période estivale ;
 des projets de transmission et de création avec des établissements  scolaires

ou des structures sociales ; des projets de création de spectacles 
 avec un rayonnement local et national.

Contact   : Charlotte CACHIA – 06.50.22.86.90 - unfestivalavillereal@gmail.com

L'ADMPV
L'association du devoir de mémoire du pays villeréalais se charge 
de préparer les cérémonies de commémoration dans différentes 
communes du canton . Elle travaille également sur des expositions comme
celles du centenaire de la Première guerre mondiale ou celle consacrée
aux 750 ans de Villeréal. Elle réalise enfin des recherches généalogiques
sur les anciens soldats du territoire et s'occupe de l'entretien des tombes
de certains d'entre eux.
Contact   : Jean-Claude Petitpas – 05.53.71.59.45 – admpv47@orange.fr
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L'ENFANCE, LA JEUNESSE

L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES « ENSEMBLE » 
Notre association a pour vocation de faire le lien entre les écoles 
et les familles, mais aussi de se mobiliser si nécessaire pour défendre 
nos écoles. Nous soutenons également les projets pédagogiques des 
enseignants en reversant aux écoles les bénéfices de nos opérations 
(loto, marché de Noël, ...). Enfin, nous proposons des activités 
et sorties en famille (dictée, visites de sites, …)
Contact   : Pauline Gasseling – 06.70.12.23.52 - ape.ensemble.villereal@gmail.com 

LA MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES « UN PETIT PAS POUR GRANDIR »
Située route de Dévillac en face de la maison de retraite,

la MAM de Pauline et Séverine accueille les jeunes enfants
 de 0 à 3 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Contact   : Séverine Duluc – 06.78.16.72.35 - sevequarante7@wanadoo.fr

VACANCES NATURE
L'association Vacances Nature, créée il y a presque 30 ans, 
porte des valeurs fortes d'éducation populaire. Cette association 
gère plusieurs structures, telles que les accueils périscolaires de 
Villeréal et Born, l'accueil de loisirs de Born et l'accueil adolescents 
« Boulevard jeunes » de Villeréal. 
Contact   : 05.53.36.35.40 – animaborn@wanadoo.fr
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