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Le mot du maire 
 

 
 
 
 
A ce jour, la situation sanitaire nous permet de reprendre une vie sociale raisonnée. 
 
Le Forum des associations aura donc lieu le jeudi 9 septembre à 18 heures à la salle polyvalente. 
Profitez de ce moment pour vous inscrire aux nombreuses activités proposées et pourquoi pas 
devenir bénévole dans l’une d’elles. 
 
Nous remercions toutes les associations pour leur implication dans notre vie communale et en 
particulier les membres de Familles Rurales qui ont su péréniser l’association et proposer de 
nouvelles activités. 
 
N’hésitez pas à télécharger l’application gratuite PanneauPocket           qui vous informe en 
temps réel de toutes les activités associatives. 
 
La fête du Village aura lieu (si la situation évolue favorablement) les 28 et 29 août et nous 
profiterons de cet évènement pour tirer notre feu d’artifice. 
 
Merci encore à tous les bénévoles qui organisent ces animations pour que notre village demeure 
dynamique. 
 
Prenez soin de vous. 
 
 
 
 
 Anita Benier 
 Maire de Baccon 
 www.mairiebaccon.fr  
 
 
 
 
 
 
 

A ce jour nous ne pouvons éditer un calendrier des 
manifestations et attendons les informations nationales 



Familles Rurales 
 
Un nouveau bureau a été élu au Conseil d’Administration de notre Association le 19 octobre 2020, 
composé de Stéphanie PORTEMER, Présidente ; Gladys CHAVOUET, Vice-Présidente ; Christine 
DEMOULIN, Trésorière et Antoinette BELLIER, Secrétaire ainsi que 7 membres actifs. 
 
Nous vous proposons pour la rentrée 2021 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 2021 : 27 € (sauf changement décidé par la Fédération, 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 
Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h00 
Quand : le jeudi de 19h00 à 20h00 (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 : 145 euros / personne / an (le certificat médical n'est plus nécessaire) 
Contact : Céline CHAUVET 06 87 12 02 45 
 

 Gymnastique douce - stretching 
Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h00 
Quand : le lundi matin – horaire à confirmer (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 (le certificat médical n'est plus nécessaire) 
Contact : Christine DEMOULIN 02 38 80 75 63 
 

 Zumba 
Fréquence : une fois par semaine 
Durée : 1h00  
Quand : le lundi – horaire à confirmer (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 : Gladys CHAVOUET  06 61 26 47 12 
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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 : Stéphanie PORTEMER 07 77 32 59 86 
 

  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 : Christian JOUVE 02 38 80 73 81 
 
 
D’autres activités vous seront proposées comme Yoga, Pilates, Marche Nordique, Urban training (à 
partir de 16 ans) selon le nombre d’inscriptions. 
 
Nous proposerons également une Multi-activités enfants 6-12 ans en séquence de 4 ou 5 demie-
journées consécutives pendant certaines périodes HORS scolaires. 
 
Merci de nous contacter : frbaccon@gmail.com et de suivre nos informations sur PanneauPocket 
Baccon. 
 
 
 
 
 

 

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 



  

ASBH Football 
 

La saison s’achève… 
Préparons ensemble la prochaine !!! 

 
En raison des conditions sanitaires, la saison a été interrompue et inachevée sportivement parlant. 
Il a tout de même été possible ponctuellement de maintenir une activité pour nos licenciés via des 
entraînements adaptés dans le respect des conditions imposées par le district et la ligue. 
 
Cette fin de saison apporte son positif avec un allègement des contraintes ce qui permet une 
reprise de compétition pour les plus petits, qui en sont demandeurs. 
 
Dans la continuité de ces bonnes nouvelles, préparons ensemble cette nouvelle saison qui, nous 
l’espérons, pourra être menée à son terme. 
 
Retrouvons-nous sur les terrains pour pratiquer ce sport que nous aimons tant et lors des 
différentes manifestations organisées par le club. 
 
Venez rejoindre un club ou convivialité et esprit de famille sont les maîtres mots, nos portes vous 
sont ouvertes. 
 
Nous accueillons et recherchons : 
Les enfants à partir de 5 ans, les joueurs adultes, les personnes souhaitant prendre la fonction de 
dirigeant dans le club, les éducateurs jeunes, les bénévoles et les partenaires. 
 
Dans le cadre de la préparation de la saison 2021/2022, nous procédons à la création d’une équipe 
U15, à ce titre, nous recherchons des joueurs ; alors, si vous êtes nés en 2007-2008 et que vous 
avez envie de jouer au foot, venez nous rejoindre ! 
 
Pour les personnes qui souhaitent essayer ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
Florence BOUVET (Présidente) : 06 31 89 10 81 
Romain GUÉRIAUD (Responsable école de Foot) : 06 66 45 91 01 
Jean-Marie BRANCOURT (Correspondant Club) : 06 23 49 52 97 
 
EN ESPÉRANT TOUS VOUS RETROUVER A LA RENTRÉE…. 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 
 



 
 
 
 

  Association Baccon Informatique 
 
 

Urgent, appel à candidatures 

 

L’Association Baccon Informatique a été dissoute fin 2020. 

Madame JOFFRE, assistante numérique, habitant la commune depuis 10 ans, se propose de 
reprendre l’association et d’en assumer la présidence. 

Il est donc urgent de l’épauler : il faudrait pourvoir le poste de trésorier(ère), de secrétaire et de 
membres actifs. 

Merci de la contacter au 06.43.80.68.28 ou par mail sandrajoffre@pratimedia.com. 

 

Nous avons besoin de vous, il suffit de donner un peu de votre temps. 

La vie associative est essentielle à notre village. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Joie de Vivre à Baccon 
                     Association loi 1901 (J.O. du 24 octobre 1984) 
 
 
Venez passer un après-midi de détente et de convivialité. 
 
Jeux de cartes : belote, tarot, scrabble, rummikub et goûter, sorties, repas de Noël. 
 
Fréquence : chaque mardi après-midi de 14h à 17h à la salle de l’Écu. 
 
Cotisation annuelle : 17 € 
 
Contact : Chantal DIEUDONNÉ : 06 32 79 39 61 
 
 
 



Comité des Fêtes de Baccon 
 

 
Les conditions sanitaires de cette année ne nous ont pas permis d’organiser les animations 
prévues. Mais nous ne désespérons pas. Nous organiserons la guinguette et le vide-greniers les 28 
et 29 août prochains. Nous nous retrouverons autour d’un repas et d’une soirée animée par notre 
DJ. 
 
Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d’envisager 
sereinement l’organisation du réveillon du nouvel an cette année. 
 
En revanche, nous espérons pouvoir maintenir une soirée à thème fin octobre, le loto début 2022 
et la pêche à la truite.  
 
Nous avons plaisir à organiser ces manifestations et vous attendons nombreux cette année 
encore. Si l’ambiance du Comité des Fêtes vous plaît et que vous avez des idées et du temps à 
partager, nous vous accueillerons dans notre association !  
 
Pour de plus amples informations : cfbaccon@gmail.com 
Président : M. Gilles BENIER : 02.38.80.75.47 
Secrétaire : Mme Sophie LE NOAN 
Trésorière : Mme Mélanie REBELO 
Vice-Président : M. Éric PASQUET 
 
 
 
 
 
 

         JSB Tennis 
 
Le court de tennis est ouvert toute l’année. 
Les inscriptions ont eu lieu exceptionnellement en Juin cette année, avril habituellement, pour des 
raisons sanitaires, mais vous pouvez  nous rejoindre tout au long de l’année.  
 
Les frais d’adhésion sont inchangés : 
- Enfant moins de 16 ans : 12.5€ 
- Adulte résidant dans la commune : 23€ 
- Adulte hors commune : 28€ 
- Caution badge : 10 € (la première année) 
- Moitié prix pour les adhésions demi saison : Septembre 2021 aux inscriptions d’Avril 2022 
 
 Tournoi + BBQ les 25 et 26 septembre 
 
Contacts:  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  



 
 
 
 

ACCB – Association Communale de 
Chasse de Baccon 
 
Rappel de la composition de l’ACCB : 

- Président : Jean-Claude GOURBAIL 
- Trésorier : Gilles DOISNEAU 
- Membres : Claude LESOURD, Jean GUDIN, Olivier HÉNAULT. 

 
Toutes personnes désireuses de pratiquer la chasse comme loisir, soit en tant que sociétaire 
(résidant commune) ou actionnaire (résidant hors commune) sur notre territoire communal seront 
les bienvenues, l’ACCB se fera un plaisir de les accueillir. 
 
Les cartes du droit de chasse pour la saison 2021/2022 seront remises une semaine avant 
l’ouverture prévue le 3/10/2021. 
 
Cette année sera "un bis répétita" de l'année précédente, une réunion sera programmée fin août / 
début septembre 2020, les dates exactes relatives à notre activité ne sont pas encore arrêtées à ce 
jour, il est difficile d'organiser, suite à cette crise sanitaire, une reprise normale de notre 
association mais néanmoins nous ferons en sorte qu’une concertation collégiale soit programmée 
afin de déterminer avec précision le règlement intérieur de notre association, d’ores et déjà nous 
pouvons prévoir suite à la date d'ouverture générale de la chasse prévue le 19/09/20221 par la 
Fédération des chasseurs du Loiret (FDCL 45) que notre ACCB retiendra plutôt son ouverture le 
3/10/2021 soit 2 semaines plus tard. Si notre activité vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Le comptage des perdrix et lièvres sur le territoire de chasse de Baccon aura lieu à la mi-mars 2022 
(une manière de voir la chasse d’une autre façon et d’apprécier la nature dans nos milieux ruraux , 
toutes les personnes seniors, juniors et enfants intéressées peuvent y participer «bol d’air de 
printemps garanti » il s’agit juste de marcher dans la plaine. 
 
Notre association sera présente lors du forum organisé par la commune le 09/09/2020 à la salle 
polyvalente et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions ainsi qu’à vos attentes. 
 
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 e-mail : jcgourbail@aol.com 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 



  Association de Parents d’Elèves 
Pour la rentrée 

 

La fin d’année scolaire 2021-2022 n’a pas encore été simple. 
 

L’APE s’est beaucoup investie pour les élèves ces deux dernières années de crise santaire. Nous 
n’avons pas baissé les bras, nous avons continué à mener nos actions qui permettent de participer 
au financement de projets pédagogiques pour les écoles. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à nos différentes actions de l’année (vente 
de chocolats de Noël, vente de sapins de Noël et vente des trousses). 
 

Pour la première année, nous avons offert un livre à chaque élève scolarisé en maternelle et un 
cahier de vacances pour les élèves de l’élémentaire. 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas pu organiser notre kermesse annuelle, 
cependant nous avons fini l’année par notre première chasse au trésor 2.0. 
 

Nous tenons à remercier tous les participants, c’était un réel succès avec 170 personnes et le 
temps à la clé. Un bon moment partagé en famille, retrouver un peu de vie et de normalité a été 
apprécié de tous. 

Nous devons maintenant anticiper la rentrée prochaine. 
Cette année, notre équipe voit le départ de plusieurs parents qui n’auront plus d’enfants scolarisés 
dans le regroupement. 
Nous avons besoin de nouveaux adhérents pour continuer de mener à bien nos actions auprès des 

écoles et être le relais des parents auprès des enseignants et du SIRIS. 
 

L’APE Val des mômes est ouverte à tous les parents du regroupement scolaire. 
 

Dans le but de vous informer de la vocation et des missions de l’APE, nous vous communiquons 
quelques informations. 
 

Certains membres élus aux élections des représentants des parents d’élèves siègent aux conseils 
d’école et veillent au bon déroulement de la vie scolaire de nos enfants. 
 

Depuis plusieurs années, l’APE apporte une aide financière aux coopératives scolaires de chaque 
école, (180 euros par classe en 2020) grâce aux fonds récoltés à l’occasion de diverses activités 
durant l’année. 
 

Vous pouvez aussi visualiser le lien suivant, présentation numérique de l’association. 
https://view.genial.ly/5ed81b7c0328130d9fa2575c/interactive-content-ape-val-de-momes-
presentation 

Si vous souhaitez rejoindre notre association, vous êtes les bienvenus. 
Nous nous réunisssons LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE A 20H30 (lieu à confirmer) 

pour notre assemblée générale. 
 

Grâce à l’implication de ses membres, l’APE est une association dynamique toujours à la recherche 
d’idées nouvelles et de bonnes volontés. Chacun peut s’investir à la hauteur de ses envies, 
quelques heures suffisent pour nous aider. 
 

On compte sur vous ! 
 

Pour tout contact ape.valdesmomes@gmail.com 
                                           
 
 



 
 
 
 

  O’Val des Mauves 
 
 

Découvrir l’Ovalie et ses valeurs, recevoir une bonne formation encadrée par des éducateurs 
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… 
 
Entraînements 
École de rugby de 3 ans à 14 ans : entrainement le samedi matin à Meung-sur-Loire. 
Baby rugby à partir de 3 ans, jeux autour du ballon ovale pour développer la motricité des enfants. 
Catégorie M16, moins de 16 ans, appeler Eric MARTINEZ pour plus d’information. 
A partir de 18 ans entente avec le CJF, RCO, La Source, le JAS  entrainement à Orléans deux soirs 
par semaine et match le samedi. 
Un minibus part de Meung-sur-Loire pour emmener les enfants pour les entrainements. 
Séniors Loisirs avec contact : le vendredi de 19h à 21h à Baccon. 
Loisir sans contact à partir de 16 ans deux entrainements par semaine. Jeux sans contact mixtes. 
 
Rencontre : 
Catégorie des 6 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans : le samedi sous forme de tournoi départemental 
(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) 
Séniors Loisirs avec contact : 1 Match par mois le vendredi soir et tournois loisirs durant l’année 
Prix licence : 115 € (Prix identique quel que soit l’âge). Possibilité de règlement en plusieurs 
mensualités. 
Tarif dégressif dès la 2ème licence. 
Le tarif comprend short et chaussettes aux couleurs du club. 

 
Présidents : Bruno JAUNET et Guillaume PITOT 

 06.82.55.93.77   bruno.jaunet@orange.com 
 
Ecole de Rugby   ovaldesmauves@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 chaque mois de 14h 
à 17h, d’avril à septembre ; pour les groupes, sur rendez-vous, (Pour les raisons sanitaires 
actuelles COVID  les visites de la tour et du musée sont suspendues) 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). 
 
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 Ch Guellier (président), Ph. Laronze (secrétaire), E. Langé (trésorier), 
JP.Demoulin, D.Grellepois, N. Grillon, E. Guiset, T. Luquet  
 
Ch 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). 
 

Contacts 
Association Président(e) Coordonnées 

JSB Tennis François MOREAU 06 82 00 14 76 

Association Baccon Informatique Sandra JOFFRE 06 43 80 68 28 

Association Baccon Patrimoine Christian GUELLIER 06 11 82 66 10 

Association de Parents d’Elèves Stéphanie NIOCHE 06 60 41 74 05 

Comité des Fêtes Gilles BENIER 02 38 80 75 47 

Familles rurales Stéphanie PORTEMER 07 77 32 59 86 

Joie de Vivre à Baccon Chantal DIEUDONNÉ 06 32 79 39 61 

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 

 


