LES BONNES AFFAIRES D’EYRANS
> Organiser des bourses aux vêtements et des
bourses aux jouets et à la puériculture, sur la commune de Saint Médard d’Eyrans.
> Salle des fêtes
> En organisant ces dépôts/ventes nous permettons à des personnes de se défaire de leurs vêtements, jouets et matériel de puériculture et à
des familles de faire des achats à des prix défiants
toute concurrence. Sélection des articles apportés
afin de n’avoir que des articles de bonne qualité.
Proposer des articles pour tous les goûts et pour
tous les budgets. Les bourses aux vêtements se
déroulent en mars et octobre, la bourse aux jouets
et à la puériculture se déroule en novembre.
> Tél. 06 58 64 01 55 ou 06 28 08 42 89
> Mail : lesbonnesaffairesdeyrans@gmail.com
LGVEA
> Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan : Association environnementale
> Territoire de la Communauté de Communes de
Montesquieu
> Nous entendons défendre le territoire, et tout
particulièrement son environnement, face aux
atteintes venant de projets tels que gravières, infrastructures routières ou ferroviaires…
> Tél. 06 65 69 53 71
> Mail : lgv.environnement.arruan@gmail.com
PÉTANQUE SME
> Pétanque
> Place de la Loi 1901
> Développer la pratique du sport pétanque et du
jeu provençal, favoriser la formation d’arbitres et
éducateurs, favoriser la création d’une école de
pétanque
> Tél. 06 73 19 70 66
> Mail : allavergne@orange.fr
RUGBY CLUB LOISIRS LES ARRUANAIS
> Le rugby sans compétition en lien avec la FFR
> Terrain de rugby
> Pratiquer le rugby sans contrainte, en semaine
uniquement. À tout âge, entre 20 et 60 ans, permet de rejoindre un groupe que l’on soit débutant
ou non, pour se défouler.
> Tél. 06 45 30 45 42 ou 06 76 77 22 19
> Mail : alexispetrault@yahoo.fr

SOPHRO SOGOOD
> Animation de séances collectives de sophrologie
> Sous l’égide de l’association Familles Rurales :
Ancien restaurant scolaire
> Permettre à chacun d’acquérir des méthodes
simples et efficaces pour évacuer son stress, gérer
ses émotions, développer ses ressources, installer
un mieux-être …
> Tél. 06 88 24 50 46
> Mail : sophrosogood@gmail.com
ST MED LOISIRS
> Sports loisirs
> Salle multisports
> Permettre la pratique d’une activité sportive
(volley-ball, badminton, futsal) en mode loisir.
> Tél. 06 52 47 03 48
> Mail : fabien99@hotmail.com
STADE SAINT-MÉDARDAIS
> Football
> Stade de la Bugonne
> L’association propose la pratique du football
pour tous, en compétition ou en loisir, encadré par
des éducateurs formés et diplômés.
> Tél. 05 56 72 66 19
> Mail : 505722@lfaquitaine.fr
TCSM
> Pratique du tennis.
> Place de la Loi 1901 et salle multisports
> Le tennis pour toutes et tous : Le TCSM propose
des activités tennistiques pour tous les niveaux, en
loisir et en compétition à partir de 4 ans : entraînements, tournoi, championnat et jeu libre.
> Tél. 06 72 74 14 93
> Mail : contact@tcsmeyrans.fr

+ Retrouvez les activités
proposées par la municipalité sur le site internet de la
commune :
www.saint-medard-deyrans.fr

SAINT-MÉDARD-D’EYRANS

annuaire
des
associations

9
1
0
2

Liste des associations
Saint-Médardaises par
ordre alphabétique :
A.C.C.A. (Association communale de
chasse Agrée)
> Chasse au chien d’arrêt, au chien courant, tir au
vol, chasse à l’arc, Saint-Médard-d’Eyrans
> Permettre la pratique de la chasse dans le respect de la législation, des règles de sécurité et des
propriétés. Assurer la mission de service public
déléguée par le préfet quant à la régulation des
animaux SOD (susceptibles d’occasionner des dégâts). Assurer la gestion des plans de chasse au
grand gibier.
> Tél. 06 81 25 59 44
> Mail : mfaugere@wanadoo.fr
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
> Maintenir entre ses membres l’esprit de solidarité, d’entraide et le souvenir des morts pour
la France. Aider moralement et matériellement,
dans la mesure de ses moyens, ses membres en
situation difficile. Défendre les intérêts moraux et
matériels de l’Amicale et de ses membres devant
toute juridiction compétente. Rappeler en toute
occasion solennelle le souvenir des soldats morts
au service de la Patrie.
> Place du souvenir, Monument aux Morts
> Tél. 05 56 72 75 78
> Mail : yves.blaye@orange.fr
APBA (Association Paléontologique du
Bassin Aquitain)
> Recherche, Etude, de reste fossile
> Bassin Aquitain (des Charentes au Pays Basque ;
le centre de l’activité étant la CCM)
> Faire connaitre la Paléontologie au plus grand
nombre et faire avancer les connaissances scientifiques dans le domaine
> Tél. 06 75 35 07 01
> Mail : meunier.frederic@gmail.com
BAYEN
> Accueil collectif de mineurs pour des activités
centrées sur la découverte de la montagne en été.

S’adresse à des jeunes de 9 à 17 ans.
Accueil en gestion libre d’autres associations.
> SAZOS, Hautes Pyrénées
> Depuis 1972, nous relevons le défi de faire découvrir la montagne à des groupes de jeunes de
tous horizons pour partager ensemble des moments inoubliables dans le magnifique cadre des
Hautes Pyrénées. La sécurité est notre leitmotiv, notre lieu d’accueil est agréé par la DDJS des
Hautes Pyrénées et respecte toutes les normes en
vigueur pour l’accueil de groupes de jeunes.
> Tél. 05 56 67 27 66
> Mail : bayen2708@assobayen.net
CAMCGRM (Compagnie des Ateliers de
Musique en Terres de Graves de Montesquieu)
> Apprentissage et pratique d’ensemble de la musique d’harmonie.
> Le territoire de la CCM
> Permettre à tous les enfants de pratiquer un instrument de musique / rassembler les musiciens
d’harmonie dans un orchestre intercommunal.
> Tél. 05 56 68 71 17
> Mail : camgrm@gmail.com
COMITÉ DES FÊTES DE SME
> Organiser des animations et fêtes publiques, des
activités culturelles en collaboration avec les partenaires locaux.
> La commune
> Animer et réunir les habitants de la commune (et
alentours), lors de moments festifs.
> Tél. 06 59 57 13 15
> Mail : stmedardenfete@gmail.com
DYNAMIC’S CLUB
> Créer et animer des rencontres et liens d’amitié
en se retrouvant 2 jours par semaine pour jouer
aux cartes, à des jeux de société, et autres activités. Participer à l’animation de la vie communale.
> Salle polyvalente
> Organiser des lotos, des concours de belote et
vides greniers, les bénéfices permettant d’offrir
une réduction sur les tarifs des déplacements, des
voyages et des repas. Aider et soutenir les personnes seules dans leurs difficultés en cherchant
des solutions sur le plan administratif et social.

> Tél. 06 60 10 93 78 ou 06 24 59 07 06
> Mail : massuet.danielle@neuf.fr
ESPACE
> Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine de la
commune
> Eglise
> Veiller à la sauvegarde du patrimoine local, ouvrir
l’église à des visites libres ou guidées chaque premier samedi du mois pour présentation du monument et de son contenu. Préservation des travaux
de restauration réalisés.
> Tél. 06 87 77 61 41
> Mail : delagirodayalain@gmail.com
FAMILLES RURALES
> Judo, Zumba, Cardio Box, Full Dance, Matinées
récréatives, Danse de salon, Yoga, Gym détente,
Sophrologie.
> Salle des fêtes, ancien restaurant scolaire
> Proposer des activités variées.
> Tél. 05 56 72 76 64
> Mail : roland.ballion@orange.fr
HARMONIE DES GRAVES
> Orchestre philharmonique.
> Le territoire de la CCM
> L’orchestre philharmonique se produit en
concert.
> Tél. 06 22 51 28 49
> Mail : jacques.dubern@orange.fr
HBSME
> Pratique du handball
> Salle multisports
> Découverte et pratique de l’activité physique et
notamment du handball
Compétition et Loisir - du babyhand aux Séniors
garçons et filles. Accueil, esprit sportif et convivialité sont nos valeurs.
> Tél. 06 84 21 50 85
> Mail : contacthbsme@gmail.com
IN VINO VOLUPTAS
> Découvrir et apprécier le vin autrement
> Ancien restaurant scolaire / salle des fêtes
> Apprendre à déguster le nectar, appréhender

l’histoire du vin et de son environnement (régions,
cépages, étapes de vinification, industrie du vin…).
Nombreuses séances de dégustation, concours et
rencontres...
> Tél. 06 87 07 59 37
> Mail : a.invinovoluptas@gmail.com
L’A CAPELLA
> L’A Capella est une chorale qui regroupe des
hommes et des femmes qui aiment la musique et
le chant.
> Eglise
> Participation à l’animation liturgique des célébrations du Secteur Pastoral des Graves. (Messes,
mariages…)
> Tél. 05 56 92 84 78
> Mail : jacques-peaucelle@wanadoo.fr
LE PHÉNIX DES GRAVES
> Pratique du qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise issue de la médecine traditionnelle
chinoise)
> Ancien restaurant scolaire
> Enseignement, pratique et promotion de la
culture et de la tradition des arts énergétiques
chinois à travers le qi gong pour tous et la découverte des disciplines traditionnelles asiatiques associées, par le biais d’ateliers et/ou de conférences
et/ou d’échanges inter-associations dont l’objet est
similaire ou proche.
> Tél. 07 87 92 49 44
> Mail : kyamma336@gmail.com
LES BODIES DE LÉON
> Transformation de vêtements pour bébés prématurés hospitalisés et dons aux services de Néonat et Réanimation.
> Saint-Médard-d’Eyrans et Agneaux (50180)
> Notre équipe de couturières bénévoles adapte
des bodies, issus de dons, aux différents dispositifs
médicaux (perfusions, sondes, câbles) dont sont
contraints les bébés prématurés hospitalisés. Nous
en faisons dons aux services de Néonat/Réanimation des hôpitaux de France.
> Tél. 06 79 51 15 71
> Mail : lbdl.asso@yahoo.fr

