Sports
Vie au Grand Air d’Attichy (VGA Attichy)
Adresse: Stade Municipal – Voie industrielle – 60350 Attichy
Président: M. Dominique JORET
Stade 03.44.86.23.73
Mail : vgaattichy@orange.fr
Site Internet : www.vgaattichy.fr

La VGA Attichy donne la possibilité de pratiquer toutes les disciplines de l’athlétisme, ainsi que la
Marche Nordique et la Préparation Physique Générale (P.P.G.).
Pour les jeunes : de 3 ans à 6 ans (baby athlé), de 6 à 16 ans pour l’Ecole d’Athlétisme.
Pour les adultes : le Running, la Marche Nordique, la P.P.G. et la Compétition (cross, courses sur
route et piste).
…………

Sports
Compagnie d'arc de Cuise la Motte
Président Bruno Dumont
06-29-55-21-50
Mail: ciearccuise@orange.fr
Site internet: http://www.arccuiselamotte-asso-st.infos.st/
Pratique du tir à l'arc en loisir et compétition. Initiation par un initiateur diplômé les vendredis soir à la
salle de couloisy. Les entraînements sont les lundis, mercredis et vendredis au jeu d'arc en période
estival et les lundis, jeudis et vendredis de 18h00 à 20h00 à la salle de Couloisy.

…………

Addictions alcool VIE LIBRE
Reconnue d'utilité publique.
Adresse : 6 rue de la pierres sautée 60350 TROSLY BREUIL
Président Didier DAROUX
Numéros de téléphone : 03.44.42.53.78 06.85.55.74.04
Mail : didierdaroux@orange.fr
Addictions alcool Vie Libre a pour but d'aider toute personne souffrant directement ou indirectement
d'une addiction et plus particulièrement l'alcool, d'accompagner vers les soins et ensuite après ceux ci
à travers diverses rencontres, réunions, permanences, entretiens en privé, visites à domiciles. La
section Addiction alcool vie libre des 4 vallées, est présente sur votre commune et les communes des
environs, la plupart de ses militants sont des personnes qui ont été touchées par la dépendance et donc
en très grande capacité de comprendre et d'aider.
…………

Loisirs
Comité des fêtes
Siége social: Mairie 1 rue du Russon 60350 Cuise la Motte
Présidente: Mme Paviot Lucienne
Téléphone: 03.44.85.78.22
Page Facebook: Comité des fêtes Cuise La Motte
Mail: cdfcuise@free.fr
Animation de la commune tout au long de l'année à travers diverses manifestations : Concours de
pétanque, belote, soirées dansantes avec repas, sorties diverses: guinguettes, parc animalier, bord de
mer, salon de l'agriculture, selon les demandes. Brocantes, fête de la musique, feu de st Jean, fête du
14 juillet…
…………

Sports
BASKET CLUB INTERCOMMUNAL D'ATTICHY
Siége social Mairie Attichy
Président: Douvry Jacky
Numéro de téléphone : 03 44 85 82 77
Adresse mail : bciattichy@wanadoo.fr
Site internet : https://bci-attichy.sportsregions.fr/
Page facebook - bciattichy
Pratique du Basket Ball
…………...

Loisirs
FAMILLES RURALES Section de Cuise La Motte
Adresse: 48 Rue des Cascades 60350 Cuise La Motte
Présidente: Mme Mittelette
Numéro de téléphone : 03 44 85 76 17
Adresse mail : gibert.bourdon0439@orange.fr
N'ayant plus de couturière expérimentée pour aider, nous nous contentons de petits travaux créatifs, de
broderie, de tricot, de crochets etc…
…………...

Loisirs, Sport
LA PIEUVRE SPORTIVE
Siége social: 10 rue Raymond Faroux 60350 Berneuil Sur Aisne
Présidente: Mme Brigitte Gueguen
Numéro de téléphone : 06 83 20 45 01
Adresse mail : db.gueguen@orange.fr
Site internet : http://lapieuvresportive.wixsite.com/gym60350
Page facebook Notre association est affiliée à la Fédération Française Sport Pour Tous. Cette dernière à pour ambition
d'être accessible et socialisante en mettant à la disposition de tous une offre d'activités physiques
adaptées et variées.
Nous proposons donc des séances d'activités sportives de type gym d'entretien/fitness (renforcement
musculaire, cardio, techniques douces et bien d'autres.) ouvertes à tous à partir de 13 ans.
Les cours ont lieu au complexe sportif de Couloisy le lundi et jeudi soir, à Berneuil sur Aisne le jeudi
matin et Saint Léger au Bois les mercredi soir.
…………...

Loisirs Autres
SOCIETE DE CHASSE DE CUISE LA MOTTE
Siége social: Mairie 1 rue du Russon 60350 Cuise la Motte
Ou 44 ter Rue St Eloi 60350 Cuise La Motte
Président: Mr Bedjaoui Philippe
Numéro de téléphone : 0601188162
Adresse mail : philippe1207@sfr.fr
…………...

Sport, Loisirs
A.A.P.P.M.A GOUJON DE CUISE LA MOTTE
Siége social: Mairie 1 rue du Russon 60350 Cuise la Motte
Président: Mr Sangué José 06.11.82.38.61
Littiére Patrick (secrétaire) 06-52-55-35-65
Adresse mail : compiegnecarpepassion@gmail.com ou littiere.patrick@hotmail.fr
A.A.P.P.M.A Goujon de Cuise la Motte fondée le 28 Août 1909, déclarée à la sous-préfecture de
Compiègne le 15 Octobre 1909, enregistrée sous le n°93 et publiée au journal officiel du 24 Octobre
1909.
Notre A.A.P.P.M.A a pour missions :
 la promotion de l'activité pêche par la délivrance de cartes de pêche (en vente exclusivement

par internet grand public et par internet dépositaire A.A.P.P.M.A depuis 2018),
 la découverte de la pêche sous diverses formes d'animations à tout public et à tout âge (école

de pêche, classe découverte, centre de loisirs sans hébergement, forum des associations,
concours de pêche, fête de la pêche...),
 la protection de la faune et de la flore ou toute atteinte au milieu aquatique (pollution,
braconnage, non respect des règlements régissant la pêche en 1ère et 2ème catégorie, dépôt
de détritus ou autres sur les berges ou dans les cours d'eau, trafics de poissons; revente de
poissons morts ou vivants...)
Tout ceci avec l'aide de notre garde pêche assermenté, des gardes pêches de la fédération, des gardes
de l’Office Française de la Biodiversité, des gendarmes de la communauté de brigade de Ribécourt,
Attichy et Choisy au Bac, de la gendarmerie à cheval de Compiègne, des pompiers du centre de
secours d'Attichy et de la fédération de pêche de l'Oise.
Nos lots 3 et 4 sur la rivière Aisne; du barrage de Couloisy au barrage d'hérant à Trosly-Breuil; sont
situés sur les communes d'Attichy, de Berneuil sur Aisne, et de Rethondes en rive droite et sur
Couloisy, Cuise la Motte et Trosly-Breuil en rive gauche.
L'étang de Neuffontaines à Cuise la Motte, propriété de notre A.A.P.P.M.A, s'étend sur 1HA 1/2 sur
une propriété de 2HA 55 ares et 15 centiares. (Étang réciprocitaire - réglement intérieur spécifique à
cet étang).
Le ru de Vandy est classé en 1ère catégorie depuis sa source (dans l’Aisne) jusqu’à sa sortie dans la
rivière Aisne à Cuise la Motte à côté de la station d’épuration (voir ouverture et fermeture en 1ère
catégorie, et nombre de capture de truites par jour).

Sports
Club de Tir de Cuise-la-Motte Alain Didelet
N° FFTIR : 16 60 003 – Agrément jeunesse et sports : N° 60 96 28
Siège administratif : 10 Ferme de l’Orméon 60126 Longueil-Sainte-Marie
Président : Vincent Leroy
Téléphone : 06 80 73 17 05
Mél : tircuise60350@sfr.fr
Le club de tir Alain Didelet vous permet de pratiquer le tir dans une ambiance sûre,
sympathique et pastorale.
Il est équipé de pas de tir de 25m pour les armes de poings et de pas de tir de 50m et 100m
pour le tir aux armes d’épaules. La pratique de la discipline du benchrest est également
possible. Le pas de tir est ouvert aux membres les mercredi après-midi, samedi après-midi,
dimanche matin et après-midi.

Le Cercle des Marcheurs de Cuise
Affilié à la Fédération Française de Randonnée sous le n° G10557
Date de création du club : 08 Octobre 2020
Adresse du siège : 110 rue du jeu d'Arc 60350 Cuise la Motte
Activités pratiquées : Randonnée, Marche nordique et Rando-Santé (Rando douce)
Nous marchons dans tous les villages de l'Oise et de l'Aisne ainsi que dans la forêt de
Compiègne et de Laigue..
- Lundi soir (18h30-20h00) - Marche nordique , entre 8 et 9km

- Mardi matin (9h00-11h30) - Marche nordique entre 10 et 12km
- Mercredi matin (9h30-11h30) - Rando-Santé (Rando douce), environ 7 km
- Mercredi soir (18h30-20h00) - Marche nordique, entre 8 et 9km
- Vendredi matin (9h00-11h30) - Randonnée entre 10 et 11km
- Dimanche matin (9h00-11h30) - Marche nordique environ 12km
2 fois par mois nous proposons une randonnée à la journée (avec pique-nique), environ 20km.
Coût de la cotisation : 38€ /an
Nous proposons 3 séances d'essais et prêtons des bâtons de marche nordique
Nos amis les chiens sont acceptés.
Nom du contact : Eric PARIZOT : 06.61.12.24.82
Président : Eric PARIZOT
Trésorière : Françoise MOUTONNET
Adresse du site Internet : https://cercledesmarcheurs.com/
contact : contact@cercledesmarcheurs.com

