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Le mot du maire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le forum réunissant toutes nos associations aura lieu le jeudi 6 septembre à 
18 heures à la salle polyvalente. Il vous permet de vous inscrire aux diverses activités 
proposées et, pourquoi pas, devenir bénévoles dans l’une d’elles. 
 
La vie associative d’une commune rurale comme la nôtre est importante ; elle 
permet à tous, quel que soit l’âge, de partager des moments de convivialité, et à 
notre village de rester dynamique. 
 
Merci à toutes celles et ceux qui consacrent du temps à faire vivre notre commune. 
 
 
 
 
 
 Anita Benier 
 Maire de Baccon 
 www.mairiebaccon.fr  

 



Familles Rurales 
 

Nous vous proposons pour la rentrée 2018 un programme d'activités que vous 
trouverez ci-dessous. 
La participation à ces activités ou animations nécessite une adhésion par famille à 
l'association pour l'année civile (cotisation 2019 : 26 €, déductible des impôts). Ces 
activités ont lieu hors vacances scolaires. Les inscriptions se font auprès du contact 
de l’activité ou lors du forum des associations. Les activités doivent être pratiquées 
avec des chaussures propres. 
 
 

 Renforcement musculaire/Pilates 

Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h00 
Quand : le mercredi de 20h00 à 21h00 (Salle Polyvalente) 
Descriptif : Dispensé par un professionnel, ce cours contribue au renforcement de la 
tonicité des jambes, des fessiers et des abdominaux. Ce cours mixte est ouvert aux 
débutant(e)s et confirmé(e)s. 
Frais d'inscription : 130 euros / personne / an (sous réserve de 10 participants) 
Contact : Charlotte SERENI au 06 81 02 70 44 
 

 Gymnastique douce - stretching 

Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h00 
Quand : le lundi de 9h15 à 10h15 (Salle Polyvalente)  
Descriptif : La fréquentation de ce cours mixte vous permettra d’acquérir ou de 
conserver une certaine forme physique grâce à la pratique de différents étirements 
musculaires. 
Frais d'inscription : 120 € / personne / an 
Contact : Marie-Astrid MAZUROK au 06 24 45 66 49 
 

 Zumba 

Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h15 min 
Quand : le lundi de 20H45 à 22H00 (Salle Polyvalente) 
Descriptif : Avec des chorégraphies inspirées des danses latines, la Zumba est une 
forme de fitness qui permet de bouger en s’amusant. Cours mixte. 
Frais d'inscription : 130€ / personne / an 
Contact : Christelle ULVELING  06 11 01 42 82 / Charlotte SERENI  06 81 02 70 44 
 



 
 
 
 

 

Théatre Adultes 

Fréquence : 1 séance tous les 15 jours 
Durée : 2h00 
Quand : le jeudi 20h30-22h30 (Salle Polyvalente) 
Descriptif : cours collectif 
Frais d'inscription : 20€ / personne / an 
Contact : Leïla GOUVERNE au 02 38 80 72 34 
 

  Dessin 

Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 2h00 
Quand : mardi de 18h30 à 20h30 (Salle de l’Ecu) 
Descriptif : Initiation et perfectionnement aux différentes techniques du dessin et de 
la peinture. 
Frais d'inscription : 150 € / personne / an 
Stage ouvert avec un minimum de 7 participant(e)s 
Contact : Marie Astrid MAZUROK au 06 24 45 66 49 

 

 

 

  ASBH Football 
 

 

Pour la saison 2018-2019 l’association souhaite engager : 
1 équipe loisirs 
2 équipes séniors 
1 équipe dans chaque catégorie jeunes (U7-U9-U11) 
 
Vous pouvez nous rejoindre pour participer à cette aventure. Nous recherchons 
dans toutes les catégories : joueurs à partir de 5 ans, dirigeants et bénévoles. 
 
Pour tous renseignements contacter : 
Mme Bouvet Florence (Présidente)  06.31.89.10.81  
M. Brancourt Jean-Marie (Secrétaire ) 06.23.49.52.97 ou 09.62.29.60.68 
as.bacconhuisseau.foot@wanadoo.fr 



Association Baccon Informatique   

 
 

L’Association Baccon Informatique a pour objectifs, l’apprentissage de l’informatique, 
la découverte des nouveaux médias tels internet et ses dérivés et une approche des 
techniques de base de l’informatique. 
 
Un programme de formation adapté à chaque nouvel adhérent est mis en place et 
mutualisé par les adhérents de niveaux supérieurs : une aide aux débutants ! 
 
Au programme 2018/2019 :     
 
Informatique de base, Mise à jour et nettoyage du P.C, Mails, Internet, Sécurité 
contre les attaques et virus divers, Réseaux sociaux, Bases bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint, Publisher), Sauvegarde de vos données, Gravure, Traitement de l’image 
(photos, création d’album, Picasa….), Bases du réseau local, Présentation des 
solutions de mobilité (système Android pour smartphone et tablette) et tout ce qui 
est en rapport avec l’informatique.  
Perfectionnement pour les initiés. 
 
Tous les 15 jours, possibilité d’une soirée en dehors des formations du lundi afin 
d’aborder des domaines techniques niveau expert (Virtualisation, Installation 
Windows, Restauration, Images disque, BIOS et UEFI, Intervention sur le cœur du 
système, etc…) en fonction des souhaits des adhérents. 
Pour les curieux, présentation du système Linux. 
 
Les jours et heures sont les suivants : Tous les lundis en période scolaire de 20H30 à 
22H30. Début des cours le lundi 24 Septembre (jour d’inscription, de présentation et 
visualisation du planning) 
 
La cotisation reste à 40 €, inscription le jeudi 6 septembre à 18 H salle polyvalente 
lors du forum des associations ou le 24 Septembre lors du début des cours. 
 
Le bureau se compose de : 
Claude Duminy  Président, Formateur et conseiller technique  
Bernard Dieudonné   Président Adjoint  
Philippe Laronze   Trésorier 
Michel Robin   Trésorier adjoint 
J-Jacques Pardessus   Secrétaire 
J-Claude Rouquette  Membre actif 
 
Pour toutes informations, contacter : 
Claude Duminy au  06.80.40.94.45.  06.66.28.58.44. 
ou : claude.duminy@gmail.com ou baccon.informatique@gmail.com 
Site Internet du club : http://baccon-informatique.fr 
 

Bonne humeur et convivialité sont de rigueur ! 



 
 
 
 

 

Association Baccon Patrimoine 
                    Association reconnue d’intérêt général (9 mars 2010) 
 

 
 
 

L’Association Baccon Patrimoine (ABP) créée en 2002 a pour but de mettre en valeur 
le patrimoine historique et culturel de la commune, mais aussi d’en conserver la 
mémoire. Pour cela elle gère La Tour du Télégraphe Chappe et la Salle d’Exposition 
de la Télégraphie Electrique et du Patrimoine Local (délégation de service public de 
la mairie de Baccon). 
Nous organisons des visites pour le public, sans rendez-vous, le 1er dimanche de 
chaque mois de 14 à 17h, d’avril à septembre ; pour les groupes, sur rendez-vous, 
une gamme de circuits de visites commentées permet de découvrir notre 
patrimoine et notre environnement géographique et naturel. 
 
Pour animer la commune sur le plan culturel, nous proposons aussi des conférences 
(au printemps et à l’automne). Nous éditons des ouvrages sur l’histoire et la vie de 
notre village (le dernier en date : Commémoration du centenaire de la Guerre de 14-
18  LES BACCONNAIS DANS LA GRANDE GUERRE DEVOIR DE MEMOIRE). 
 
Nous effectuons des recherches archéologiques sur notre territoire, sur l’histoire de 
Baccon , sur le mode de vie de nos anciens, sur des personnes ayant marqué la vie 
du village, sur les artisans et les vieux métiers aujourd’hui disparus….  
 
N’hésitez pas à nous rejoindre si nos activités vous intéressent par exemple en 
archéologie, en histoire locale,… Nous avons beaucoup de projets en cours et besoin 
de bénévoles. Vous serez les bienvenu(e)s et trouverez amitié, convivialité et 
solidarité. 
 
Le bureau est constitué de C. Guellier (président), P. Laronze (secrétaire), E. Langé 
(trésorier), JP. Demoulin, D. Grellepois, N. Grillon, E. Guiset, Thierry Luquet.   
 
C. Guellier, président ABP 
Contact courriel : baccon.patrimoine45130@gmail.com 
Nouveau site internet : http://www.abp45.com 
Adhésion : individuelle 12€, couples 20€.  (Déductible à 66% de vos impôts). 
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             JSB Tennis 
 
 
 
 

Le court de tennis est ouvert toute l’année. 
Les inscriptions ont lieu en Avril, mais vous pouvez  nous rejoindre tout au long 
de l’année.  
 
Les frais d’adhésion sont de : 
- Enfant moins de 16 ans : 12,50€ 
- Adulte résidant dans la commune : 23€ 
- Adulte hors commune : 28€ 
- Caution badge : 10€ (la première année) 
- Moitié prix pour les adhésions demi saison d’Octobre à fin Mars 
 
Possibilité de prendre des cours en juillet / août (de 4€ à 8€ l’heure) 
 
Tournoi + BBQ les 15/16 septembre 
 
Contact :  François MOREAU au 06 82 00 14 76 ou francois.moreau79@sfr.fr 
       Bruno BOURGEOIS au 06 80 24 71 46 ou brubourgeois@outlook.fr  

 
 
 

   Association Saint-Quentin 
 
 

L’Association Saint Quentin a été créée le 21 Mars 1991. 
 
Son Siège social est fixé à la Sacristie - Maison paroissiale 45130 BACCON.  
 
L’Association a pour objet tout ce qui peut intéresser l’éducation populaire, les 
œuvres sociales et charitables et concourir au bon développement de la vie de 
la Paroisse catholique de BACCON, sous toutes ses formes, ainsi que la gestion 
de son patrimoine. 
 
Composition du bureau : Président - Pierre GRASSIN 
           Secrétaire - Christine DEMOULIN 



 
 
 
 

ACCB – Association Communale de 

Chasse de Baccon 
 

Depuis la réunion des membres du bureau du mois de janvier 2017, la composition 
de ACCB s’établit comme suit : 
Président : Jean-Claude GOURBAIL 
Trésorier : Gilles DOISNEAU 
Secrétaire : Patrick VOIROL 
Membres : Claude LESOURD, Jean GUDIN, Olivier HÉNAULT. 
 
Toutes personnes de la commune désireuses de pratiquer la chasse comme loisir 
seront les bienvenues, l’ACCB se fera un plaisir de les accueillir. 
 
L’Assemblée Générale de l’ACCB a eu lieu le 16 juillet 2018. 
L’ouverture de la chasse le 30 septembre 2018 (deux semaine après l’ouverture 
générale dans le Loiret). 
La remise des cartes du droit de chasse pour la saison 2018/2019 aura lieu le 
22 septembre 2018 à 15h00 salle de l’Ecu. 
Le comptage des perdrix et lièvres sur le territoire de chasse de Baccon aura lieu à la 
mi-mars 2019, toutes les personnes seniors et enfants interessés peuvent y 
participer « bol d’air de printemps garanti »). 
 
 
 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact soit auprès d’un des 
membres du bureau ou de M. Jean-Claude GOURBAIL au 06.52.13.02.34 ou 
02.38.80.75.14 – e-mail : jcgourbail@aol.com 
 
 
 

                     Joie de Vivre à Baccon 
                     Association loi 1901 (J.O. du 24 octobre 1984) 
 
 

Fréquence : chaque mardi après-midi de 14 h à 17 h à la salle de l’Ecu 
Descriptif : jeux de cartes, scrabble et goûter, sorties et spectacles, repas de Noël. 
Cotisation annuelle : 17 € 
Contact : Geneviève BARADEL au 02 38 80 78 51 
 



 

 Comité des Fêtes de Baccon 
 
 
 

Cette année, le Comité des Fêtes a eu la chance d’agrandir son équipe : merci à 
celles et ceux qui nous ont rejoints. 
La pêche à la truite a attiré de nombreux participants. La fête du Village a 
permis de réunir autour d’un barbecue convivial et d’un bal dynamique 
nombreux d’entre vous. La marche du dimanche matin manque encore de 
courageux !!! 
 

Pensez à bloquer quelques dates : un vide-grenier le 23 septembre, une soirée 
dansante dont le thème reste à définir, le 27 octobre et également le réveillon 
de la Saint-Sylvestre. 
 

Nous avons plaisir à organiser ces manifestations et vous attendons nombreux. 
 

Pour de plus amples informations : cfbaccon@gmail.com 
Gilles BENIER, président 02 38 80 75 47 
Jean GONCALVES, secrétaire 02 38 80 77 28 
Patrice LEMOULT, trésorier 
 

 

 Association de Parents d’Elèves 
 

 

L’association est ouverte à tous les parents des élèves de notre regroupement 
scolaire entre les communes de Baccon, Coulmiers, Huisseau sur Mauves et 
Rozières en Beauce. 
 

L’APE est le lien entre les parents, les enseignants des écoles maternelle et 
primaires, ainsi que les représentants des communes. 
Certains membres, élus aux élections des représentants de parents d’élèves, 
siègent aux conseils d’école trimestriels, et veillent ainsi au bon déroulement 
de la vie scolaire de nos enfants au sein de l’école (classe, cour de récréation, 
TAP, …) et à l’extérieur (sécurité, transport, cantine, …). 
 

De plus, depuis plusieurs années, l’association apporte une aide financière aux 
coopératives scolaires de chaque école, grâce aux fonds récoltés à l’occasion de 
diverses activités (ventes d’objets personnalisés ou de chocolats, kermesse des 
écoles, …). 
Si vous souhaitez nous aider dans nos actions, n’hésitez pas à contacter Joffrey 
BARALLE au 06.48.01.06.42 ou bien joffrey.baralle@orange.fr. 



 
 
 
 

  O’Val des Mauves 
 
 

 

Découvrir l’Ovalie et ses valeurs, recevoir une bonne formation encadrée par des 
bénévoles passionnés, le tout dans un état d’esprit particulier. 
 
Notre école n’est pas un simple club. Elle porte des valeurs qui séduisent de plus en 
plus de jeunes et de parents. Notre ambition : faire adhérer l’ensemble des joueurs 
du club à ces valeurs… 
 
Inscription possible dès 5 ans. 
 
Prix licence (à titre indicatif) : 115 € (Prix identique quel que soit l’âge). Ce tarif peut 
évoluer en fonction de la FFR. Possibilité de règlement en plusieurs mensualités. 
Tarif dégressif dès la 2ème licence. 
 
Le tarif comprend short et chaussettes aux couleurs du club. 
 

Entraînements 

Catégorie des 6 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans : le samedi de 14 h 00 à 16 h 00 sur la 
commune de Baccon 
Catégorie des 14 ans : les samedi après-midi et mercredi en fin d’après-midi en 
partenariat avec un club orléanais 
Catégorie Séniors Loisirs : le vendredi de 19h à 21h sur la commune de Baccon 
 

Rencontres 

Catégorie des 6 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans : le samedi après-midi sous forme de 
tournoi départemental toute l’année (environ 1 tournoi par mois) 
Catégorie des 14 ans : le samedi après-midi sous forme de tournoi départemental, 
de septembre à décembre (environ 1 tournoi par mois) et sous forme de 
championnat régional, de janvier à mai (environ 2 rencontres par mois) 
Catégorie Séniors Loisirs : 1 Match par mois le vendredi soir et tournois loisirs 
durant l’année  
 

Personnes à contacter 

Président : Bruno JAUNET 

 06.82.55.93.77 � 02.38.45.18.23  � bruno.jaunet@orange.fr 
Responsable Ecole de Rugby : Eric MARTINEZ 

 06.61.44.16.69  � 02.38.80.51.59  � ovaldesmauves@gmail.com 



Calendrier prévisionnel des animations 
Animation Date Association organisatrice 

Forum des associations 6 septembre 2018 Toutes les associations 

Tournoi interne TENNIS + Barbecue 15 et 16 septembre 2018 JSB Tennis 

Vide grenier 23 septembre 2018 Comité des fêtes 

Soirée dansante 27 octobre 2018 Comité des fêtes 

Cérémonie des 100 ans de l’armistice 
Conférence sur la Guerre de 1914-1918  

11 Novembre 2018 
Commune 
Baccon Patrimoine 

Représentation Théâtrale 
1 et 2 Déc 2018 (Baccon) 
15 et 16 Déc 2018 (Meung) 

Familles Rurales 

Arbre de Noël 9 Décembre 2018 Familles Rurales 

Saint Sylvestre 31 décembre 2018 Comité des fêtes 

Galette des associations 6 janvier 2019 Toutes les associations 

Repas de printemps 31 mars 2019 Commune 

Chasse aux Œufs 21 Avril 2019 Familles Rurales 

Pêche à la truite Fin mai 2019 Comité des fêtes 

Fêtes du Village 22 et 23 juin 2019 Comité des fêtes 

   

Contacts 
Association Président(e) Coordonnées 

JSB Tennis François MOREAU 06 82 00 14 76 

Association Baccon Informatique Claude DUMINY 06 80 40 94 45 

Association Baccon Patrimoine Christian GUELLIER 06 11 82 66 10 

Association de Parents d’Elèves Joffrey BARALLE 06 48 01 06 42 

Comité des Fêtes Gilles BENIER 02 38 80 75 47 

Familles rurales Marie-Astrid MAZUROK 06 24 45 66 49 

Joie de Vivre à Baccon Geneviève BARADEL 02 38 80 78 51 

O’Val des Mauves Bruno JAUNET 02 38 45 18 23 

Association Saint Quentin Pierre GRASSIN 02 38 80 50 14 

Association Communale de Chasse Jean-Claude GOURBAIL 02 38 80 75 14 

ASBH Florence BOUVET 06 31 89 10 81 
 


