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Madame, Monsieur, 

 

notre commune est riche de 7 associations actives dont les seuls objectifs 

sont de nous rendre service, nous aider ou plus simplement nous divertir. 

Il est important pour nous de conserver ce capital et que chacun puisse 

profiter et prendre part à cette dynamique. Cet annuaire a pour but de 

vous faire découvrir ces associations et de vous permettre de mieux 

connaitre leurs actions. N’hésitez pas à aller à leur rencontre. C’est 

l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes 

Au-delà de cet annuaire, la municipalité souhaite remercier tous les 

bénévoles œuvrant pour ces associations et qui permettent à notre village 

de rester vivant et dynamique. 

 

      Le conseil municipal 

 

  



 
 

Société de Chasse de St Etienne au Temple

La société de 

chasse de St 

Etienne au Temple 

évolue sur 750 ha 

qui sont loués aux 

propriétaires. La superficie totale de la 

commune de St Etienne au Temple est de 1 

100 ha. 

Cette société fait partie d'un GIC 

(Groupement d'Intérêt Cynégétique) 

regroupant 19 communes. 

Elle est constituée de 15 chasseurs. A ce 

groupe viennent s'ajouter des amateurs qui 

participent aux battues et aux comptages. 

Chaque année des comptages de gibier 

sont réalisés afin d'estimer la population 

des espèces et leur évolution. Les résultats 

des comptages déterminent les possibilités 

de prélèvement par la chasse en 

garantissant le maintien et le 

renouvellement des populations. 

Deux types de comptages sont organisés 

chaque printemps : 

 Le comptage de perdreaux 

 Le comptage de lièvres 

Un grand nombre de personnes est 

nécessaire pour ces comptages. La société 

de chasse stéphanoise fait donc appel à des 

bénévoles d'autres sociétés de chasse. 

La population des perdrix et des lièvres est 

en baisse plusieurs années. Les causes 

principales sont les difficultés de 

reproduction qui pourraient être dues à des 

météos défavorables.  

Des distributeurs de graines sont installés 

l'hiver dans les champs pour leur faciliter le 

passage de cette saison difficile. 

La société est autorisée à chasser 10 

chevreuils par an. Chaque chasseur a le 

droit de chasser 1 perdrix et 1 Lièvre par an. 

Ce chiffre doit être validé chaque année par 

l'administration et la fédération de chasse 

et peut varier en fonction de l'évolution de 

la population. 

Quelques très rares sangliers ont été 

chassés sur la commune. Le dernier tué 

remonte au 15/09/2013.  

Les périodes de chasse vont de fin 

septembre au dernier jour de février. Les 

jours de chasse sur la commune sont 

généralement le samedis et dimanche. Une 

battue est organisée 1 samedi sur 2. Le 

dimanche est dévolu à la chasse en plaine. 

 

  

Contact : 

Guy Demissy 

1 rue de Cuperly 

Saint etienne au Temple 

03 26 66 33 18 



 
 

ADMR association «la Noblette, la Py, la Vesle»

Un service pour vous, tout près de chez vous …..  

En effet l’ADMR « la Noblette, la Py, la Vesle » domiciliée 

(siège social et bureau) à La Cheppe  propose des 

prestations de service tournées vers l’ensemble de la 

population et dispose d’un personnel formé pour répondre  

aux besoins suivants : 

 Services à la personne : ménage, repassage… 

 Aide aux familles dans la vie quotidienne en cas de maladie de la maman, de grossesse 

pathologique, de naissance, de sortie d’hospitalisation. 

 Aide plus spécifique auprès des personnes âgées ou handicapées : aide à la toilette, 

tâches ménagères, préparation des repas, accompagnement. 

 Garde d’enfants à domicile notamment en cas d’horaires atypiques. 

 Portage de repas à domicile : livraison des repas 2 fois par semaine. 

 

Quel que soit votre besoin, n’hésitez pas à contacter  le représentant bénévole de votre village ou 

directement le secrétariat.  Ils vous renseigneront quant aux  démarches à effectuer auprès des 

différents organismes (caisse de sécurité sociale, mutuelle) afin d’établir le dossier d’intervention. 

A Saint Etienne-au-Temple, vous pouvez vous adresser  à  

             Mme Lamiraux Danielle  tél : 03 26 66 31 93 

Le secrétariat est à votre disposition  tous les jours pour  étudier avec vous  la formule la mieux 

adaptée à votre situation. N’hésitez pas à nous contacter à : 

 

  

Bureau de COURTISOLS : 

4 rue  Massez  51460 COURTISOLS 

Tél : 03.26.63.83.59 

Secrétariat ouvert : 

 le lundi de 9h30 à 12h30 

 le jeudi de 14h à 17h 
 

Bureau de La CHEPPE : 

Place de la Mairie 51600 LA CHEPPE 

Tél/fax : 03.26.70.61.22 

Secrétariat  ouvert :  

le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h  

 
 



 
 

Nos prochaines dates : 

 15 Mars 2015 : repas des aînés à St Hilaire au temple 

 13 Avril 2015 : Assemblée générale à Dampierre au temple  

(à laquelle nous souhaiterions voir plus de personnes qui sont concernées par 

ces différentes activités) 

Association Familles Rurales LES TEMPLES

L'association FAMILLES RURALES LES TEMPLES couvre les 3 villages des 

temples 

La composition du bureau actuelle est la suivante: 

 Présidente: Sophie BOSSUS à St Hilaire au temple 

 Vice-présidente: Marie-Dominique LEFEVRE à St Etienne au temple 

 Trésorière: Vanessa RIBEIRO à St Etienne au temple 

 Secrétaire: pas de nommé 

 

 Les autres membres du C.A: 

 à St Etienne au Temple : Astrid BONAFOUS, Liliane CUNY 

 à Dampierre au Temple : Lyudmyla KRUPENYA et Andrée PAQUES 

 à St Hilaire au Temple : Bénédicte CANOT et Colette JACQUIER 

Les différentes activités 

 L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant 3 semaines en juillet/août à St 

Etienne (responsable Sophie Bossus) 

 Le club des aînés à Dampierre le jeudi tous les 15 jours de 14h à 17h30 (responsable 

Colette JACQUIER) 

 La gymnastique à St Etienne tous les mardi de 18h30 à 19h30 (responsable Liliane Cuny) 

 La marche à St Etienne tous les jeudi après-midi à 14h 

 L'atelier cuisine à St Etienne tous les 2 mois responsable Bénédicte CANOT 

 L'atelier loisirs créatifs est en sommeil actuellement (manque de responsable et 

animatrice) 

 L'organisation du repas des aînés en liaison avec les communes. 

 

Tout cela est relayé par le mouvement départemental qui propose bien d'autres activités telles 

que : la consommation, les services soins à domicile, Alzheimer, organisation de sorties, voyages… 

 
Contacts locaux : 

 Sophie BOSSUS : 03.26.66.31.67 

 Colette JACQUIER : 03.26.66.31.50 

 Liliane CUNY : 03.26.66.31.82 

 Bénédicte CANOT : 06.09.40.51.74 

 Marie-Dominique LEFEVRE : 03.26.66.34.21 

 Vanessa RIBEIRO : 03.26.69.42.34 

 

Bureau départemental : 

41 rue Carnot 

51000 Châlons en Champagne 

Tél : 03.26.68.36.15 

 

tel:03.26.66.31.67
tel:03.26.66.31.50
tel:03.26.66.31.82
tel:06.09.40.51.74


 
 

Contact : 

M. FRITTE Joel 

9 rue des vignes 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 03 26 64 27 35 

Proposition de manifestations et sorties à partir de Septembre 2014 : 

 Une semaine dans l’Aubrac 

 27 Septembre à la salle des fêtes de St Etienne au Temple : soirée repas-

animation à l’occasion des 10 ans de l’Amicale Rando. 

 Une journée rando à Paris 

 En Juin 2015 : Scolarando aura lieu à Suippes 

Amicale Rando

L’AMICALE RANDO est une association régie par la loi de 1901, affiliée à la 

Fédération Française de la Randonnée (F.F.R) depuis 10 ans. 

Le bureau est composé de 11 membres actifs dont : 

 Un président : Joël Fritte 

 Un trésorier : Pascal Guiet 

 Une secrétaire : Patricia Chevalier 

Pour la saison 2013-2014 l’association compte 48 

adhérents. La cotisation est fixée à 36€ dont 19.50€ sont destinées à l’acquisition de la licence FFR. 

La randonnée est une activité physique bénéfique à la santé qui peut se pratiquer sans limite 

d’âge. L’objectif d’Amicale Rando est de randonner en Champagne Ardennes pour profiter de la 

nature et découvrir le patrimoine de notre région. 

La saison commence début septembre et se termine fin juin. Des randonnées sont organisées tous 

les 15 jours, le dimanche, avec un départ à 8h30 ou 9h à Châlons Cathédrale. Le programme est 

établi par trimestre avec à chaque sortie 2 circuits ; un de 10km et un autre de 15 à 18 km environ. 

Les 2 groupes prennent le repas tiré du sac ensemble. 

 

Nos sorties ont lieu les dimanches pour permettre aux personnes en activité de pratiquer la 

randonnée. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement à l’adresse ci-dessus. 

 

Bilan des activités effectuées de Septembre 2013 à Juillet 2014 

 Début Décembre 2013 : randonnée par la FFR à Amiens (30 participants) 

 Janvier 2014 : galette des rois à Givry en Argonne (36 personnes) 

 Du 6 au 8 Février : week-end « raquette » dans le Jura 

 14 Avril 2014 : randonnée le matin puis repas à Auberive 

 5 Juin 2014 : scolarando à Mourmelon le Grand dans le terrain militaire sur le thème de 

la guerre 14-18 : 

o Participation du Centre d’interprétation de Suippes 

o Des ateliers sur la grande guerre : aviation, école, objets d’époque présentés 

par Stéphane Etienne de Saint Etienne au Temple 

o Cette journée a réuni 1000 écoliers, 200 personnes de sport adapté et une 

centaine d’accompagnants. 

 Week-end Pentecôte : sortie près de Besançon 



 
 

Contact : 

Daniel CHAMPAGNE 

1 rue du Moulin à vent 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 06 85 40 06 53 

Association La truite Stéphanoise

L'association « La truite stéphanoise » est une association Loi 1901 qui  

a pour but la pratique de la pêche à la truite. 

La composition du bureau actuelle est la suivante: 

 Le Président: CHAMPAGNE Daniel 06 85 40 06 53 

 Le Trésorier: DEMISSY Guy 

 Le Secrétaire: RICHARD Claude 

 

Année 2014 :  

 Nombre d'actionnaires 35 

 17 pêcheurs habitants de ST Etienne 

 18 pêcheurs extérieurs à ST Etienne 

 

Prix des actions : 

 41 euros pour les habitants du village 

 65 euros pour les extérieurs 

 Droit d'entrée 25 euros. 

Cette association est ouverte à tous les habitants du village. 

Les jours de pêche sont le dimanche, le mercredi et les jours fériés. 

Avant l'ouverture, 200 Kg de truites ont été relâchées, puis 100 kg en cours de saison. 

 

 

  



 
 

Contact : 

Emeline Appert 

51460 Saint Etienne au Temple 

E-mail : cooperative.les.abeilles@gmail.com 

 

Association coopérative scolaire Les Abeilles

L’association de la coopérative scolaire Les abeilles a pour but de 

financer des projets pédagogiques, culturelles et /ou physiques des 

élèves de l’école. 

Le bureau est composé de : 

 Présidente :  Emeline Appert 

 Secrétaire : Marie-Laure Aucourt 

 Trésorière : Carole Lévêque 

L’association possède un site : http://les-abeilles.blogspot.fr/ 

 

Chaque année, grâce aux parents, aux 

enseignants, et au soutien de la commune, la 

coopérative scolaire aide au financement de 

sorties scolaires ou de matériel pédagogique 

(Vélos, équipements sportifs…).  

Nous remercions tous les bénévoles sans qui ce 

type d’actions ne serait possible. 

 

 

  

http://les-abeilles.blogspot.fr/


 
 

Contact : 

Olivier MONTAGNAC 

12 rue Hugues de Payns 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 06.81.96.75.78 - 03.26.66.91.33 

E-mail : cdf.stephanois@gmail.com 

 

Association Comité des Fêtes

L’association du comité des fêtes de Saint Etienne au Temple 

vous propose chaque année des activités et animations 

destinées à faire vivre notre village. 

Le bureau est composé de : 

 Président :  Olivier Montagnac 

 Secrétaires :  Marie-Pierre Vitry, Emeline Appert 

 Trésorière : Emmanuel Bonafous 

L’association possède un site : http://cdf-stephanois.blogspot.fr 

L’association possède une page Facebook : http://www.facebook.com/cdf.stephanois 

 

En 2015, l’association est à l’origine des manifestations suivantes : 

 Avril : 6ème chasse aux œufs 

 Juillet : Repas du 14 Juillet 

 Septembre : Fête Patronale 

 Septembre : 13ème Brocante 

 Novembre : Beaujolais nouveau 

 Décembre : Spectacle de Noël 

Le comité des fêtes profite de la parution de cet annuaire des associations pour remercier tous les 

membres et tous les bénévoles qui nous ont aidé tout au long de cette année 2014 pour organiser 

toutes ces manifestations. 

Nous invitons aussi toutes les personnes du 

village qui le souhaitent à venir nous rejoindre 

pour apporter des idées nouvelles et nous aider 

dans une ambiance conviviale (n’hésitez pas à 

nous contacter !). 

mailto:cdf.stephanois@gmail.com
http://cdf-stephanois.blogspot.fr/
http://www.facebook.com/cdf.stephanois


 
 

Contact : 

Olivier MONTAGNAC 

12 rue Hugues de Payns 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 06.21.35.89.32 - 03.26.66.91.33 

E-mail : olivier.montagnac@saintetienneautemple.fr 

 

Association sportive stéphanoise

L’association multi sports a pour objectif de développer la pratique du 

sport sur la commune de Saint Etienne au Temple. 

Cette association se déclinait sous deux activités auparavant : 

 Activité foot 

 Activité tennis 

Ces deux associations sont aujourd’hui en recherche d’un second souffle. 

La commune a été contactée fin 2014 par M. ROMOND pour relancer l’activité Foot (foot loisir 

pour les plus jeunes et création d’une équipe sénior). Cependant, l’activité ne pourra reprendre 

sans pratiquants… C’est pourquoi, un questionnaire sera distribué début 2015. Nous vous invitons 

à y répondre pour : 

 Savoir combien d’entre vous serait intéressé par la pratique du foot 

 mieux connaitre vos attentes en matière d’activité sportive 

En attendant, les équipements existent (Terrains de foot et terrain de tennis) et nous invitons tous 

les stéphanois à les utiliser. 

N’hésitez donc pas à contacter la commune pour tout renseignement concernant la reprise de ces 

activités. 

 

 

 

 

  

mailto:olivier.montagnac@saintetienneautemple.fr


 
 

Amicale Rando : 

M. FRITTE Joel 

9 rue des vignes 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 03 26 64 27 35 

La truite Stéphanoise : 

Daniel CHAMPAGNE 

1 rue du Moulin à vent 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 06 85 40 06 53 

Comité des fêtes : 

Olivier MONTAGNAC 

12 rue Hugues de Payns 

51460 Saint Etienne au Temple 

Tel : 06.81.96.75.78 - 03.26.66.91.33 

E-mail : cdf.stephanois@gmail.com 

 

Société de Chasse : 

Guy Demissy 

1 rue de Cuperly 

Saint etienne au Temple 

03 26 66 33 18 

Coopérative scolaire : 

Emeline Appert 

51460 Saint Etienne au Temple 

E-mail : cooperative.les.abeilles@gmail.com 

 

Contacts des associations Stéphanoises 

ADMR 

Bureau de La CHEPPE : 

Place de la Mairie 51600 LA CHEPPE 

Tél/fax : 03.26.70.61.22 

Bureau de COURTISOLS : 

4 rue  Massez  51460 COURTISOLS 

Tél : 03.26.63.83.59 

Familles Rurales : 

Contacts locaux : 

 Sophie BOSSUS : 03.26.66.31.67 

 Colette JACQUIER : 03.26.66.31.50 

 Liliane CUNY : 03.26.66.31.82 

 Bénédicte CANOT : 06.09.40.51.74 

 Marie-Dominique LEFEVRE : 03.26.66.34.21 

 Vanessa RIBEIRO : 03.26.69.42.34 

Bureau départemental : 

 41 rue Carnot 

 51000 Châlons en Champagne 

 Tél : 03.26.68.36.15 

 

 

mailto:cdf.stephanois@gmail.com
tel:03.26.66.31.67
tel:03.26.66.31.50
tel:03.26.66.31.82
tel:06.09.40.51.74

