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Marc Petit
Maire de Claira

Vice-Président de la C3SM
Conseiller Départemental

Edito du Maire

Avec ce guide des associations nous ouvrons ensemble la 

nouvelle saison 2022/2023.

Les associations font partie de notre vie quotidienne. Véritables 

échappatoires à la routine, elles permettent à tout à chacun 

d’exprimer un talent artistique, de pratiquer un sport ou 

une passion. Elles participent avec leurs adhérents à l'appropriation 

de savoir-faire : facteur d'épanouissement et de vivre ensemble.

La municipalité réaffirme son engagement auprès du monde 
associatif, en mettant à disposition des moyens matériels et des 

équipements culturels et sportifs. Nous accompagnons l'action des 
bénévoles par un soutien financier sous forme de subventions.

Le traditionnel Forum des associations et l’édition de ce guide 
nous donnent l’occasion de saluer l’investissement de tous, 

dirigeants, bénévoles, animateurs, parents qui œuvrent toute l’année 
pour le bien commun et le rayonnement de la ville.

Belle saison, qu'elle soit riche de rencontres et de projets 

réalisés.

Marc Petit
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Atelier de la mémoire

Simulation de la mémoire par la pratique  
d’exercices intellectuels.
Lundi 14h - 18h Aux Anciennes Ecoles
• Présidente : Marie-Sabine Trzaskawka
• Tél : 04 68 28 04 85 / 06 70 83 13 30
• e-mail : mariesabine1@sfr.fr

Comité des fêtes

Animations et festivités au sein du village.
• Président : Sébastien Bourges
• Tél : 06 56 80 59 27 / 06 14 34 11 24
• e-mail : clairacdf@gmail.com

Détection Catalane officielle
Recherche d’objets enfouis à l’aide de détecteurs 
de métaux.
• Président : Francis Sultana
• Tél : 06 64 23 44 57
• e-mail : pimpondusud@hotmail.fr

Le Club des Aînés  
«Un sourire à la vie»

Voyages, jeux, loto, lecture, divers... 
Association adhérente à Génération  
Mouvement des P.O.

Salle Saint Gaudérique : mardi de 9h à 18h, jeudi et 
vendredi 9h à 18h
• Président : Jean-Marc Houlne
• Tél : 06 29 87 77 77
• e-mail : jeanmarchoulne@gmail.com

Festi’show

Animations, karaoké.
• Président : Bruno Gourieux
• Tél : 06 27 82 23 00
• e-mail : bruno.gourieux@free.fr

Groupe Sardanistes de Claira

Enseignement et développement de la Sardane.
Jeudi de 17h à 20h - Aux Anciennes Ecoles
• Président : Jean-Raymond Fons
• Tél : 06 26 57 24 54
• e-mail : jean-raymond.fons@orange.fr

J’M la Music 66

Instruments:
Chant individuel, piano, guitare, Saxophone, synthé, 
Accordéon, batterie percussions, Violoncelle adulte
Groupe orchestre adulte Initiation musical 4-6 ans
40€ / trimestre 
Mercredi Salses 11h30
Samedi Claira 10h30
Presidente: Laurence Maturana-Guénot 
• Tél : 06 12 19 00 16
• e-mail : jmlamusic66@gmail.com

Chorale de Claira

Réunion en groupe amical mixte d’amateurs de 
chants de chorale. Organiser et participer à des 
manifestations musicales publiques ou privées à 
entrées libres.
Salle Saint Gaudérique le mardi de 18h à 19h30
• Présidente : Eliane Bouchery
• Tél : 06 12 86 09 35 
• e-mail : e.bouchery@free.fr
• Facebook : nouvelle chorale de Claira

Culture & Loisirs
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Les Jardins de la Maillole

Les Jardins de la Maillole sont composés de 36 
parcelles de 225m2 qui sont mises à disposition 
des jardiniers moyennant une cotisation versée 
de l’association. Chaque parcelle est équipée d’un 
chalet destiné au stockage des outils et d’un point 
d’eau. A usage familial exclusivement.
Route du mas Galy
• Président : Gérard Mercier
• Tél : 07 87 87 74 77
• e-mail : jardinsclaira@outlook.fr

Terre à Claira

Aux anciennes écoles
Activité poterie céramique
• Président : Soizic Hezard
• Tél : 06 11 74 73 27
• e-mail : serge.quinchon@free.fr

Toutes les Couleurs de Claira

Atelier libre d’art graphique et pictural
Jeudi de 14h à 17h au Centre Culturel
• Présidente : Fançoise Verneau
• Tél : 06 62 38 19 02
• e-mail : francoise.verneau@club-internet.fr

Les Troubadours de Claira

Théâtre amateur adultes et enfants. les ateliers 
se déroulent toujours dans la bienveillance et la 
bonne humeur. Sur scène, nous sommes «quelqu’un 
d’autre», même si ce n’est qu’un bref instant.
Salle des fêtes / Lundi 17h15-18h15 (enfants) 
/ Lundi 19h-21h (adultes) 
• Président : Jonathan Sisques
• Tél : 07 70 38 13 91
• e-mail : lestroubadoursdeclaira@aol.com
• Facebook : les troubadours de claira assos

Yoga Club Clairanenc

Pratique de cours de yoga, Nidra et d’Hathayoga 
Enseignées par un professeur diplômé de la 
Fédération Française de Hatha yoga.
• Présidente : Viviane Le Pelletier
• Tél : 06 78 16 65 99 
• e-mail : yoga.club.clairanenc@gmail.com

Ville de Claira

Rendez-vous sur claira.fr

Festivités

Animations
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Anciens Combattants

Mémoire des victimes et défense des intérêts des 
adhérents. 
• Président : Jacques Bonafos
• Tél : 06 13 51 41 11
• e-mail : jacques-bonafos@bbox.fr

ASPO

• Président : Guy Maucurier
• e-mail : ass.sourd.po@gmail.com

Handi’Cap 66

Accueil de personnes en situation de handicap. Salle 
des fêtes - mercredi de 14h à 15h30
• Présidente : Antoinette Heris
• Tél : 06 19 93 42 97
• e-mail : trisomie21po@aol.fr

Claira pour l’enfance du Tiers 
Monde 

L’association dévéloppe et réalise des projets 
concernant la santé, l’éducation et le bien-être des 
enfants avec les professionnels malgaches.
• Président : Marcel Mallau
• Tél : 06 23 91 83 28
• e-mail : mhmallau@hotmail.com

Le don du sang

L’association organise des collectes de sang 5 fois 
par an à la salle polyvalente. Elle a aussi pour but de 
faire la promotion du don du sang.
• Présidente : Fabienne Linossier
• Tél : 06 88 02 87 30
• e-mail : linossier66@hotmail.fr

Le Souvenir Français

Le comité du Souvenir Français oeuvre afin de 
faire partager au plus grand nombre de français 

(et étrangers habitants en France) l’histoire de 
la France au Combat, en rendant hommage en 
particulier à ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté et à ceux qui ont bien servi la Nation. Le 
comité participe à la transmission de la mémoire 
et à l’apprentissage de la Citoyenneté des jeunes 
générations.
• Président : Alain Buffet
• Tél : 06 07 30 29 89
• e-mail : sf.claira@outlook.com
• facebook : souvenir francais claira

Les moulins de Claira

Association créée dans le but de promouvoir notre 
patrimoine meunier.
• Président : Jean-Marie Noguer
• Tél : 06 03 09 13 24 / 06 42 79 72 38
• e-mail : jean-marie.noguer@orange.fr
 lesmoulinsdeclaira@orange.fr

Lire, écrire, compter informatique

Lire, écrire et compter pour tous
• Présidente : Cathy Billès
• Tél : 06 11 62 62 65
• e-mail : billes.cathy@yahoo.com

Porte drapeaux

• Président : Henri Boularot
• Tél : 06 15 72 32 27
• e-mail : sophie.boularot@laposte.net

Sauvegarde du patrimoine de Claira

Présentation et mise en valeur du patrimoine, 
expositions, conférences, recherches généalogiques, 
recherches historiques.
2 rue des Jardins / Mercredi de 15h à 17h 
• Président : Jean-Paul Caveribere
• Tél : 06 77 22 27 90
• e-mail : caveribere.jp@wanadoo.fr

Humanitaire | Patriotique | Patrimoine | Solidarité
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Association de chasse

• Président : Daniel Mourtel
• Tél : 06 73 53 59 03
• e-mail : accaclaira@yahoo.fr

Axurits Motos

Amicale de motards désireux de transmettre et de 
partager leur passion de la moto.
• Président : José Pieton
• Tél : 06 33 71 20 06
• e-mail : jose.pieton@wanadoo.fr

Badminton Loisir Claira

Badminton en loisir
Salle polyvalente
Lundi 18h45-20h45 et mercredi 19h-22h
• Président : Jean-Claude Ventura
• Tél : 06 61 34 23 30
• e-mail : jeanclaudeventura66@gmail.com
• Facebook : badminton loisir claira

Cavalière de l’Hacienda

• Présidente : Agnès Vendel
• Tél : 06 80 26 17 95
• e-mail : aria66@orange.fr

Basket Club sportif Pia-Claira

Club pratiquant le basket dès l’âge de 6 ans jusqu’à 
notre équipe sénior.
lundi 17h30 - 19h15 Colette Besson Pia
Mardi  18h15 - 23h Colette Besson Pia
 21h - 23h Salle polyvalente Claira
Merc. 14h - 19h55 Colette Besson Pia
Jeudi 17h45 - 22h30 Colette Besson Pia
Vend 17h45 - 23h Colette Besson Pia
 20h45 - 23h Salle polyvalente Claira

• Présidente : Cécile Maveyraud
• Tél : 06 16 65 89 59
• e-mail : cscpbbpia@gmail.com
• www.pia-claira-bompas-basket.fr
• Facebook : club sportif pia claira bompas

Claira Fléchettes Catalanes

• Président : Romain Ysern
• Tél : 06 63 92 40 70
• e-mail : clairaflechettescatalanes@gmail.com

Clairando

Faire découvrir la Randonnée Pédestre, la 
Montagne, la Nature à ses adhérents. Association 
affiliée à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre. Toutes les randonnées sont encadrées par 
des animateurs formés auprès de la FFRandonnée. 
Quatre niveaux de difficulté, de randonnée douce, 
moyenne, difficile à randonnée sportive
• Présidente : Dominique Weber
• Tél : 06 22 16 17 91
• e-mail : p.clairando@gmail.com
• www.clairando.free.fr

Corazon flamenca
Apprendre à danser la sévillane, la rumba, le 
flamenco et fit zumba gypsy à petit prix. Des 
animations toute l’année en salle et online. 
Association faisant partie de l’Académie Espagnole  
et de la Fédération Française de la Danse. Enfants, 
ados et adultes.
Aux anciennes écoles  
Vendredi 19h30-21h30 et Samedi 14h-18h 
• Présidente : Marie-Josée Pierson
• Tél : 06 24 90 74 85
• e-mail : corazonflamenca@aol.fr
• www.corazonflamenca.skyrock.com
• Facebook : corazonFlamenca66

Sports
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Cyno Club de Claira

Club d’éducation Canine et agility
terrain Club canin
Mercredi 18h-21h / Samedi 14h30-19h
• Présidente : Valérie Raymond
• Tél : 04 68 35 16 61 / 06 27 45 29 95
• e-mail : cynoclubclaira@orange.fr
• www.cynoclubclaira.fr
• Facebook : cyno club de claira

Dojo Clairanencs

Judo, éveil et baby judo, self défense féminin, 
Jujitsu traditionnel, Jujitsu Brésilien, Samba, Sambo 
Combat, MMA Russe, Pieds poings. Club labellisé 
Fédération Française Judo jujitsu et displines 
associées. Fédération Française lutte sambo et 
displicines associées.
Du lundi au vendredi de 17h30 à 22h
et le samedi de 9h à 12h
• Président : Quentin Delaune-Lavezzi
• Tél : 06 01 95 43 47
• e-mail : quentinlavezzi@hotmail.fr
• Facebook : dojo claira

Enjoy Country dance

Danse line et Country
Salle des fêtes mardi 18h30-20h30
Salle polyvalente mercredi et jeudi 18h30-20h30
• Présidente : Sylvie Grandjean
• Tél : 06 11 40 88 64
• e-mail : grandjeansylvie941@gmail.com

Gymnastique Volontaire 
Clairanenca

7h de cours assurés par trois animateurs : Roland, 
Cécile et Karine. Cours dynamiques, gymnastique 
douce et cours enfants de 3 à 7ans. Pilate.
Salle polyvalente du lundi au vendredi.
• Présidente : Marjorie Gonzales
• Tél : 06 28 40 04 73
• e-mail : gymvolontaire-066100@epgv.fr
• Facebook : pilates claira

Majorettes Dancing Girl 66 
(MDG 66)

Affiliée à la Fédération Française de Musique et de 
Majorette. Participation à divers manifestations.
Salle polyvalente Claira Mardi de 17h30 à 19h; salle 
polyvalente de St Laurent le jeudi 17h30 à 19h et 
vendredi de 18h à 20h.
• Présidente : Mélanie Pinel

• Tél : 06 15 21 39 74
• e-mail : majorettesdancinggirls66@gmail.com
• Facebook : Majorettes Dancinggirls Melanie

MC Dance

Association de danse et de zumba fitness pour 
enfants, ados et adultes (à partir de 4 ans). Danse 
multi-style : latino, hip-hop, ragga dancehall, 
cabaret, lady style, street jazz, dancehall gyal...
Salle polyvalente, mardi, mercredi et vendredi 
• Présidente : Hélène Quesada
• e-mail : helene.quesada@orange.fr
• Facebook : MC dance

Musculation de Claira

Association sportive par la pratique de la 
musculation, du cardio-training et de la remise en 
forme.
Salle polyvalente du lundi au vendredi de 8h à 20h
• Co-Présidents : Jean-François Le Berre et Giles 
Gendre 
• Tél : 06 59 52 85 01 / 06 07 19 86 45
• e-mail : amar.rehaili@hotmail.fr 
 ggendre1@gmail.com

Pétanque Clairanencque

Club ouvert à tout public. Convivialité
Boulodrome; lundi 14h-19h et dimanche
• Président : Marc Gil
• Tél : 06 14 04 31 52 
• e-mail : moniquegil@orange.fr

Rugby à XV

Ecole de rugby de 5 à 14 ans, garçons, filles
Equipe cadets et juniors
Equipe sénior en sommeil pour cette saison 
2020/2021
Stade Jo Maso St Laurent de la Salanque
Mercredi de 18h à 19h30
• Tél : 06 63 30 93 64
• e-mail : salanquexv@gmail.com
• www. salanquexv.clubeo.com
• Facebook : ecole de rugby RC salanque XV

Salanca Football Club de Claira

• Président : Patrice Galliard
• Tél : 06 37 58 81 65
• e-mail : 581333@footoccitanie.fr
• Facebook : salanca football club
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Sport Boules Claira

Le sport boules (boules lyonnaises) se différencie de 
la pétanque par la taille des terrains, le diamètre et 
le poids des boules et but, la diversité des épreuves 
possibles. C’est un sport d’adresse, de précision, 
de course, d’endurance, de coordination et de 
concentration. Le club s’emploie à garder une 
ambiance conviviale, mixte et intergénérationelle. 
Ouvert à tous. Boulodrome
• Présidente : Sandie Lambert
• Tél : 06 32 83 99 82
• e-mail : sportboulesclaira@aol.com
• Facebook : Sport Boules Claira - SBC

Tae kwon do kang Claira

L’association Tae Kwon Do Kang Claira a pour but 
l’enseignement du Tae Kwon Do sous toutes ses 
formes : traditionnelle, technique, combat sportif 
et martial, auto-défense ainsi que la remise en 
forme-préparation physique. les entraînements 
sont dispensés par des professeurs diplômés, 
expérimentés et formés par des maîtres coréens.
Salle polyvalente 
Lundi de 17h30-20h / Merc 18h-20h / vend 18h15-
20h15 / sam 10h-12h
• Président : Noé Petit de Mirbeck
• Tél : 06 34 08 80 51
• e-mail : tkd.claira@gmail.com
• Informations : www.bit.ly/tkdclaira
• Facebook : bit.ly/tkdclairafb

Tennis Club Claira

Enseignement du tennis avec cours collectifs et 
cours pour les classes de l’école élémentaire. Les 
cours sont dispensés par un professeur diplômé 
Pratique du tennis loisirs. Cours de tennis (stade)
Merc. 9h-12h / Jeudi 11h-12h / Vend. 9h-12h, 
14h-16h et 18h-20h / Sam. 9h-12h
• Président : Richard Jonca
• Tél : 06 24 52 48 70 
• e-mail : jonca.richard@neuf.fr

Volley ball

• Présidente : Karine Ritoit
• Tél : 06 59 17 22 91
• e-mail : clairasalanquevolleyball@gmail.com

Autre

Association des Commerçants et 
Artisans de Claira

Association loi 1901 ayant pour but de défendre 
les commerçants et promouvoir l’essor local du 
commerce et de l’artisanatl.
Président : Claude Montesinos
Tél : 06 62 69 99 86
e-mail : claude.montesinos@orange.fr
Facebook : association des commerçants de artisans 
de Claira
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Vous êtes une 
nouvelle association ?  
Faites-vous connaître ! 
L’inscription de votre association dans 
l’annuaire n’est pas automatique : elle 
résulte d’une démarche volontaire de votre 
part. Faites votre demande
auprès du service « Vie associative » 
au 04 68 28 31 50,  par mail  
adjoint.associations@claira.fr

Les associations sont une richesse pour la commune. Elles participent à l’animation, à la 
dynamique et au développement du territoire. La municipalité les accompagne et les soutient 
dans leurs projets. Elle leur apporte des moyens d’œuvrer et de développer leurs activités dans 
les meilleures conditions possibles.

La mise à disposition de salles :
La Mairie met à la disposition des associations des locaux équipés pour les besoins des 
activités proposées : la salle des fêtes, la salle polyvalente, les salles des anciennes écoles, 
la chapelle St-Pierre, Centre Culturel... Les associations bénéficient de tarifs particuliers 
pour la location des salles municipales. Certaines salles sont également mises gratuitement 
à disposition des associations.

Le soutien matériel et logistique :
La municipalité accompagne les associations dans l’organisation de leurs évènements 
en mettant du matériel à disposition. En contrepartie, l’association s’engage à rendre le 
matériel rangé, propre et en bon état, et à prendre une assurance pour son utilisation. Les 
modalités de prêt sont décrites dans le règlement. La fiche de demande de prêt de matériel 
- téléchargeable sur le site de la commune -  est à remplir et à renvoyer signée avec le 
règlement en mairie 15 jours avant l’événement.

L’affichage sur la commune :
Il peut prendre plusieurs formes : des banderoles sur les structures aux entrées du village, 
des affiches, des supports d’information... L’association remplit la demande d’autorisation du 
dispositif d’affichage temporaire sur la commune (téléchargeable sur le site de la com-
mune). Après autorisation de la Mairie et selon les modalités du règlement des dispositifs 
d’affichage temporaire et le plan, l’association peut procéder à l’accrochage et ensuite au 
décrochage des affiches et/ou faire accrocher des banderoles aux entrées de la ville par les 
services techniques.

Les impressions :
Le service peut intervenir dans le cadre de l’aide à l’impression des supports de 
communication. Les travaux sont déposés le lundi et le mardi et repris le vendredi aux 
horaires d’ouverture de l’accueil.

Renseignements auprès du service à la mairie au 04 68 28 31 50 et par mail 
communication@claira.fr

Mise à jour 
Vous êtes responsable d’une association 
active à Claira et vous avez constaté 
une erreur ou une omission dans ce 
« guide des associations » ? merci de 
nous transmettre vos remarques à 
communication@claira.fr
ou par courrier postal à :  
Mairie de Claira  - service 
communication - 04 place de la 
République - 66530 Claira

Info  
pratiques 
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Organiser  
un événement ?

Associations, habitants, entreprises, vous 
voulez organiser un événement et solliciter 
une occupation de l'espace public ou une aide 
matérielle ? En attendant la dématérialisation 
complète des procédures, préparez votre 
dossier avec notre aide.  Dossier occupation 
du domaine communal à retirer en mairie ou 
sur le site de la commune.

Lors de cet  événement, vous envisagez de 
tenir un débit de boisson temporaire. 
La procédure d’autorisation d’ouverture d’une 
buvette est strictement encadrée. Toutes les 
informations vous sont données dans le 
formulaire disponible à l’accueil de la mairie, 
que vous devez remplir et apporter au plus 
tard 15 jours avant la date de votre 
manifestation.

OMCS
Office Municipal de la Culture et des Sports.

 Ses missions : 
Il joue le rôle d’interface entre la mairie et les 
associations adhérentes. Après réception des 
dossiers remplis par les associations, il propose à 
la municipalité une répartition des subventions 
municipales.  Il apporte son aide au 
développement et à la mise en oeuvre d’actions 
favorisant la promotion de la culture et 
sportive, à travers des manifestations municipales.
L’OMCS joue également le rôle de conseiller dans 
différents domaines : administratifs, comptables, 
juridiques, ou encore techniques. Il aide à répondre 
aux besoins de tous par l’entraide en favorisant 
l’échange entre associations.

Bureau
Président : Gérard Mercier
 07 87 87 74 77
 omcspresident2022@gmail.com
Vice président : Jean-Marie Guénot
Secrétaire : Sandrine Petit 
 06 03 20 16 08
 omcssecretaire2020@orange.fr
Vice secrétaire : Marie-Josée Pierson
Trésorière : Mélanie Pinel
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