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ÉDITO

Un tissu associatif qui reflète
le dynamisme de notre commune

L a publication du Guide permet chaque année de faire un point d’étape sur les moyens 
mis à disposition des associations pour l’exercice de leurs activités. L’année associative 
2017-2018, dont le coup d’envoi sera officiellement donné avec la tenue du Forum des 

Associations, le samedi 9 septembre 2017, salle Olympie, de 9h à 13h, sera l’occasion 
de poursuivre les nombreux efforts déployés en 2016, afin de renforcer le tissu associatif, 
véritable miroir du dynamisme de notre commune. 
L’an passé, l’accent était mis sur le redimensionnement de nombreux équipements sportifs. 

Qu’il s’agisse de la halle de raquettes livrée au début du mois de juillet pour un montant de 1.434.556 € ou du skate park, pour 
un coût de 121.967 € et dont la fréquentation ne cesse d’augmenter depuis Noël, la Ville a su adapter ses infrastructures à la 
demande, sans parler de l’équipement communautaire aquatique pour la pratique de la natation pour tous, et en particulier pour 
les écoles et les collèges. 
Un système de fonctionnement par badge des salles sportives sera mis en place à partir du mois de novembre 2017 afin d’en 
faciliter leur utilisation : l’objectif étant la sécurité des personnes et des biens mais aussi les économies d’énergie.

Toutes ces mesures sont mises en œuvre afin de répondre à la formidable vitalité des associations qui constituent un véritable 
poumon de notre commune et mutualisent efficacement toutes nos infrastructures. 
Pas moins de 5.265 adhérents, jeunes et moins jeunes, sont en effet désormais impliqués dans la vie associative, et se 
répartissent au sein de 21 associations sportives, 7 culturelles, 4 de loisirs, 9 sociales et de solidarité et 3 scolaires, soit une légère 
augmentation par rapport à 2016. Celle-ci a conduit la municipalité à augmenter légèrement les subventions allouées, passant de 
50.237 € en 2016 à 50.998 € en 2017. 
Comme l’an passé, et même si la commune dispose d’un esprit associatif des plus éclectiques, Treillières peut à nouveau 
s’enorgueillir de voir le sport tenir une place importante auprès de ses habitants. Avec près de 200 nouveaux adhérents, la barre 
des 3.000 pratiquants a été franchie et le taux de sportivité de la ville demeure bien supérieur au taux national. Les associations 
culturelles, solidaires, scolaires et de loisirs, peuvent quant à elles compter sur le soutien indéfectible et dynamique de leurs 2.246 
adhérents, qu’il est toujours possible de rejoindre.

Que tous les acteurs associatifs et scolaires soient ainsi chaleureusement remerciés, tant pour leur esprit constructif que pour le 
souffle de vitalité qu’ils procurent tout au long de l’année à notre commune.

Le maire, 
Alain ROYER
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À VOTRE ÉCOUTE
Le service « vie locale » et des élus référents à votre écoute :

Pour les réservations de salles associatives, merci de contacter Idhora Guillauby, 
assistante administrative, service vie locale, au 02 40 94 55 80 (idhora.guillauby@treillieres.fr).
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MICKAEL MENDES
Adjoint au maire
délégué à la vie sportive

VOTRE ÉLU

MAxIME LErAt
02 40 94 63 63
maxime.lerat@treillieres.fr

VOTRE CONTACT
LO

IS
IR

S

tHIErrY GICQUEL
Conseiller municipal
délégué aux associations de loisirs,
au commerce, et à l’artisanat

CHrIStINE COStArD
02 40 64 68 57
christine.costard@treillieres.fr

VOTRE CONTACTVOTRE ÉLU
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U

LT
U

RE

CAtHErINE HENrY
Adjointe au maire
déléguée à l’animation locale, 
la culture, l’environnement et le tourisme

CHrIStINE COStArD
02 40 64 68 57
christine.costard@treillieres.fr

VOTRE ÉLUE VOTRE CONTACT
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MArIE-MADELEINE rÉGNIEr
Adjointe au maire
déléguée à la famillle et l’éducation

VOTRE ÉLUE VOTRE CONTACT

VIVIANE rOBIN
02 40 16 72 33
viviane.robin@treillieres.fr

SO
LI

DA
RI

TÉ

MAGALI LEMASSON
Conseillère municipale
déléguée à l’action sociale

VOTRE CONTACTVOTRE ÉLUE

ISABELLE rEtIÈrE
02 40 94 52 42
isabelle.retiere@treillieres.fr
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SPORT
AMICALE DES CHASSEURS (A.C.T.)
Chasse petits et grands gibiers, régulation des grands gibiers, aménagement 
des garennes pour les lapins.

Jours et lieux de pratique :
Uniquement dimanche et jours fériés sur Treillières sauf battues pouvant être 
pratiquées dans la semaine. Battues également le samedi et le dimanche.

ContaCt
Patrick DucoIn
Tél : 02 40 59 54 61 ou 07 71 08 48 77
Mail : ducoin-patrick@orange.fr

AMICALE DES CHASSEURS (A.C.T.)
Chasse petits et grands gibiers, régulation des grands gibiers, aménagement 
des garennes pour les lapins.

Jours et lieux de pratique :
Uniquement dimanche et jours fériés sur Treillières sauf battues pouvant être 
pratiquées dans la semaine. Battues également le samedi et le dimanche.

ContaCt
Patrick DucoIn
Tél : 02 40 59 54 61 ou 07 71 08 48 77
Mail : ducoin-patrick@orange.fr

AMICALE DES CHASSEURS (A.C.T.)
Chasse petits et grands gibiers, régulation des grands gibiers, aménagement 
des garennes pour les lapins.

Jours et lieux de pratique :
Uniquement dimanche et jours fériés sur Treillières sauf battues pouvant être 
pratiquées dans la semaine. Battues également le samedi et le dimanche.

ContaCt
Patrick DucoIn

Tél : 02 40 59 54 61 ou 07 71 08 48 77
Mail : ducoin-patrick@orange.fr

www.aappma-de-vioreau.fr

www.aappma-de-vioreau.fr

www.aappma-de-vioreau.fr
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AMICALE DES CHASSEURS (A.C.T.)
Chasse petits et grands gibiers, régulation des grands gibiers, aménagement 
des garennes pour les lapins.

Jours et lieux de pratique :
Uniquement dimanche et jours fériés sur Treillières sauf battues pouvant être 
pratiquées dans la semaine. Battues également le samedi et le dimanche.

ContaCt
Patrick DucoIn
Tél : 02 40 59 54 61 ou 07 71 08 48 77
Mail : ducoin-patrick@orange.fr

ASCP (ASSoCIATIon SPoRTIvE DE CAvALIERS PRoPRIéTAIRES)

Relation avec la féderation d’équitation (prise des licences).
Organisation deux fois par an de stages CSO CCE et dressage.

ContaCt
Gilles Henry
Tél : 06 08 60 06 27
Mail : gilles.henry44@gmail.com

AMICALE DES PêCHEURS DE vIoREAU
Pêche et protection des milieux aquatiques.

Jours et lieux de pratique :
Sous forme de stage de formation APN « Atelier pêche nature » au printemps 
et à l’automne dans le parc du Haut-Gesvres. Stage pour adultes.

ContaCt
Bernard HAMon (Président)

Tél : 06 08 41 61 39 - Mail : bmahamon@gmail.com
Jacques DoLo (responsable des stages )

Tél : 06 08 24 43 65 
http://www.aappma-de-vioreau.sitew.com



SPORT

éCoLE DE DAnSE
Danse classique à partir de 5 ans. Modern’Jazz à partir de 6 ans. 
Danse de salon adultes. Stretching et abdos fessiers. 
Hip Hop : stage pendant les vacances scolaires.

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au samedi.
Tous les cours ont lieu à la salle Athéna. 

CAP’JUDo ESPoIR TREILLIèRES 
L’association propose la pratique du judo (enfants dès 4 ans et adultes), ju-jitsu (self 
défense & fighting), taïso et sport adapté. Ces différentes pratiques apprendront la 
maîtrise de soi, les techniques de défense, l’entretien physique, les réflexes… tout cela 
dans une ambiance conviviale. Le club propose aussi de la musculation (hors judo).

Jours et lieux de pratique :
Cours : voir sur le site internet du club

ContaCt
Maria Mozos

Tél : 06 87 34 43 25
Mail : cap.judo.espoir@gmail.com

éCoLE DES nEUf DRAgonS
Arts martiaux vietnamiens. Boxe thaïlandaise.

Jours et lieux de pratique :
Arts martiaux vietnamiens dans la salle Kodokan 
Mardi : 21h-22h. 
Samedi : 14h-15h pour les 7-10 ans. 
Samedi : 15h-17h pour les adultes.

Boxe thaïlandaise dans la salle Kodokan 
Samedi : 17h-18h30 pour les adultes.

www.capjudoespoir.weebly.com

ContaCt
Maryline HuBerT
Tél : 02 40 94 67 49
Mail : contact@dansetreillieres.fr
www.dansetreillieres.fr
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ContaCt
Kevin VeGreVILLe

Tél : 06 68 79 89 97
Mail : kevinvegreville@laposte.net



SPORT
EnERgyM
Energym, c’est 575 adhérents, 5 salariés, 8 bénévoles pour 
vous proposer des cours à partir de 16 ans du lundi au samedi 
répartis sur l’ensemble des salles de la commune :
- Pilates, zumba, renforcement musculaire, stretching, step, 
LIA, Qi Gong.
- Gymnastique pour enfants du CP à la 3è

- Sophrologie pour enfants, ados et adultes, cours limité 
à 12 personnes.

Nous rappelons que les cours sont mixtes et que les hommes 
sont les bienvenus !

Jours et lieux de pratique :
Cours du lundi au samedi répartis sur l’ensemble des 
salles de la commune. Nouveauté 2017 : des cours 
le vendredi matin.

ContaCt
Marina DeBocK (présidente)
Tél : 06 64 69 93 24
Mail : energym44119@laposte.net

LA CoMPAgnIE 
DU boUCHon DAnSAnT

Salsa, bachata, rock, valse, tango, country… 
Démonstrations de danse et spectacles.

Jours et lieux de pratique :
Toute l’année au Bouchon Dansant.

Le HBCG est le club de handball de Treillières, Vigneux-de-Bretagne et Grandchamp-
des-Fontaines. Pratique du handball en compétition ou en loisir dans la filière 
masculine ou féminine.
Club performant au niveau départemental et régional, le HBCG a montré sa qualité 
sportive à travers le titre de champion départemental 2015/ 2016 de son équipe 
Senior Masculine. Venez nous rejoindre pour pratiquer le handball dans «  le respect, 
la solidarité et la passion »  (devise de notre club).

Jours et lieux de pratique :
Des cours ont lieu tous les jours. 
Voir le détail sur notre site internet. 
Toutes les séances se déroulent 
à la salle Olympie, sauf pour 
l’école de hand, entre Treillières 
et Grandchamp-des-Fontaines.

ContaCt
Boris TArGe (président) 
Tél : 06 08 70 25 48
Mail : hbctreillieres@hotmail.fr
www.handballtreillieres.clubeo.com

ContaCt
Cathy cHuPIn

Tél : 02 40 74 89 34
Mail : contact@lebouchondansant.net

www.lebouchondansant.net

www.energym-treillieres.
webnode.fr
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HAnDbALL CLUb DU gESvRES (HbCg)
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MARCHE vIvE
Marche encadrée à allure soutenue (6 km/h) ou modérée (5 km/h) sur 
les chemins de Treillières et des environs, sur une distance comprise 
entre 12 et 14 km pour les 6 km/h et entre 10 et 12 km pour les 5 km/h.

Jours et lieux de pratique :
Les 2è et 4è dimanches de septembre à juin, de 9h à 11h/11h30.
Départ à 9h du parking Olympie.

Jours et lieux de pratique :
Mardi et jeudi : Sucé-sur-Erdre
Jeudi : Grandchamp-des-Fontaines
Mercredi et vendredi : Treillières

L’éCoUTE DU MoUvEMEnT
La gymnastique sensorielle est une pratique corporelle de bien-être 
et de développement de la perception de soi. 
Elle améliore les capacités d’attention, de gestion du stress, permet 
de trouver la confiance en soi. 
Il s’agit d’effectuer un ensemble de gestes lents, simples, bénéfique 
pour la santé physique et psychique. La gymnastique sensorielle 
favorise le lien entre les personnes au sein de la CCEG.

ContaCt
Marie-Chantal Leroy

Tél : 02 40 77 18 13 ou 06 48 80 84 88
Mail : marieagnes.arnaud44@gmail.com

MoTo PoTES CLUb
Moto en loisir.

Jours et lieux de pratique :
Sortie mensuelle le week-end sur 1 ou 2 jours de mars à octobre.

ContaCt
Evelyne JouAnno
Tél : 02 40 94 50 72 ou 06 37 48 90 31
Mail : evelyne.chassaing@gmail.com
www.marchevive.fr

www.motopotesclub2.free.fr
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ContaCt
Corinne cATe (présidente) Tél : 06 83 34 71 56  Mail : corinne.cate@laposte.net

Stéphane Le GALLèze  (secrétaire)  Tél : 06 67 66 43 09   Mail : stephane.le-galleze@laposte.net
Armand cocAuD (trésorier) Tél : 06 86 49 74 02  Mail : armand.cocaud@free.fr



SPORT
PéTAnqUE CLUb TREILLIéRAIn
Pratique de la pétanque en compétition. 

Participation aux championnats départementaux (qualificatifs pour 
les championnats de Ligue Pays de Loire et de France) en catégorie 
jeunes, féminines, masculines et mixtes. 

Le club participe au championnat des clubs et aux coupes 
organisées par la fédération française de pétanque. 
- 3 équipes engagées en championnat des clubs : régional 
et départemental et une équipe féminine en championnat féminin. 
- 2 équipes engagées en coupe de France et coupe de District.

Jours et lieux de pratique :
Entraînement le vendredi à partir de 18h sur le boulodrome 
du stade de la Rinçais , rue de la Rinçais à Treillières.

RELAx & voUS
Sophrologie pour les adultes avec 4 niveaux d’évolution.
Nouveau :  groupe de parole avec travail sur la confiance en soi 
(adolescents).

Les outils tels que la respiration, la visualisation, la pensée positive 
vous aident à reprendre la direction de votre vie, dépasser les freins 
qui empêchent votre évolution. 
Vous apprendrez à gérer le stress, retrouver un sommeil réparateur, 
développer la confiance en soi, gérer les douleurs chroniques, 
affronter des épreuves, gérer les addictions (cigarettes …), mieux 
gérer sa vie familiale et professionnelle.

La méthode est ludique pour l’adolescent, elle favorise 
un développement harmonieux. Il apprend à se détendre, à mieux 
se concentrer et à renforcer la confiance en soi. 

Cours dispensés par une sophrologue diplômée 
et expérimentée.

Jours et lieux de pratique :
Adultes : Lundi soir - École Sainte-Thérèse

MoTo PoTES CLUb

ContaCt
Laurent MAzy

Tél : 06 85 76 85 15
Mail : relaxetvous44@gmail.com

ContaCt
Henri MonDeJAr
Tél : 06 73 19 39 71
Mail : petanquetreillieres@free.fr

www.club.quomodo.com/petanque_treillieres
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SPORT

Jours et lieux de pratique : (entraînements)
Lundi : U10 U11 de 18h30 à 20h, U14 U15 de 18h15 à 20h, 
spécifique gardien de 18h30 à 21h.
Mardi : U12 U13 de 18h30 à 20h,U16 de 18h45 à 20h30, 
seniors et U18 de 20h à 22h.
Mercredi : U6 U7 de 15h à 16h30, U8 U9 de 17h00 à 
18h30,U10 U11 de 18h45 à 20h15, U14 U15 de 18h30 
à 20h15.
Mercredi : U10F U11F de 14h à 16h, U12F à U15F de 16h à 18h.
Jeudi : U12 U13 de 18h30 à 20h, U16 de 18h45 à 20h30, 
seniors et U18 de 20h à 22h.
Vendredi : matchs loisirs de 21h à 23h ou entraînement 
spécifique. 

SyMPHo-fooT TREILLIèRES
Football : stade de la Rinçais

STADE TREILLIéRAIn
École de rugby, rugby compétition, rugby loisir, découverte.

Jours et lieux de pratique :
Entraînement seniors : mardi et vendredi soirs.
Entraînement loisirs : mardi soir
École de rugby : samedi matin

ContaCt
Jacques-Henri GuILLeT

Tél : 06 07 38 63 81
Mail : president@stadetreillierain.fr 

SyMPHo voLLEy-bALL TREILLIèRES
Volley-ball en championnat loisirs. Jours et lieux de pratique :

Vendredi soir à 20h, salle Olympie.

www.stade-treillierain.fr

ContaCt
Lionel BoIsseT (Secrétaire)
Tél : 06 60 63 95 89
Mail : secretariat@symphofoot-treillieres.fr
ou 93lionel@free.fr 
www.symphofoot-treillieres.fr
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ContaCt
Michel MéTIVIer

Tél : 07 68 93 44 87
Mail : babetmic@free.fr

www.svbtreillieres.jimdo.com



SPORT
TEknIkSI-kA CLUb
Le Tekniksi-Ka Club dispense 3 disciplines dans une ambiance 
conviviale : savate boxe française, kick boxing et fitness 
boxing. Les cours sont ouverts à tous, aussi bien en pratique 
loisir qu’en pratique compétition.

Jours et lieux de pratique :
Fitness boxing : 
Lundi et jeudi, 21h-22h, salle Kodokan
Savate Boxe Française : 
Cours adultes les mardi et vendredi, 20h30-22h, salle Athéna.
Cours enfants/ados le samedi matin 
Kick boxing : 
Mercredi  20h45-22h15 et samedi matin, salle Kodokan

ContaCt
Hélène LeLAnT

Tél : 06 21 77 01 12
Mail : tkclub@googlegroups.com

TEnnIS DE TAbLE (ALT)
Tennis de table.

Jours et lieux de pratique :
Mercredi de 20h à 22h, créneau loisir ou non dirigé, halle de raquettes.
Vendredi de 19h30 à 20h30, entrainement jeunes, salle Héraclès.
Vendredi de 20h30 à 23h, entrainement adultes, salle Héraclès.

Pratique du tennis en loisir.
- Cours collectifs : initiation, perfectionnement et 
entraînement compétitions.
- Championnats par équipes.
- Stages pendant les vacances scolaires.

Jours et lieux de pratique :
Lundi de 17h à 20h30 – halle de raquettes
Mardi de 17h à 22h30 – halle de raquettes
Mercredi de 13h30 à 20h – halle de raquettes
Jeudi de 17h15 à 20h30 – halle de raquettes
Vendredi de 17h à 22h – halle de raquettes
Samedi de 9h à 13h – halle de raquettes

ContaCt
Thierry FrIGouT
Tél : 02 40 94 55 42
Mail : info.tctreillieres@gmail.com
www.tennis.c.treillieres.free.fr

ContaCt
Lionel BreTécHé

Tél : 02 51 77 01 09
Mail : lionel.breteche@orange.fr

www.alttt.onlc.fr

www.fr-fr.facebook.com/
tekniksi-Ka-Savate-Club
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TEnnIS CLUb DE TREILLIèRES
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Jours et lieux de pratique : (entraînements)
Lundi de 20h30 à 22h30 : créneau adultes loisirs
(halle de raquettes)
Lundi de 20h30 à 22h30 : créneau adultes compétiteurs 
(salle Marathon)
Mercredi de 19h00 à 20h30 : créneau jeunes compétiteurs 
13-16 ans (salle Marathon)
Mercredi de  20h30 à 22h30 : créneau adultes compétiteurs
(salle Marathon)
Jeudi de 19h00 à 20h30 : créneau jeunes compétiteurs 
9-12 ans (salle Marathon)
Jeudi de 20h30 à 22h30 : créneau adultes loisirs
(halle de raquettes et salle Marathon)

TREILLIèRES bADMInTon CLUb
Badminton en loisirs et compétition.

TREILLIèRES à CHEvAL 
Promouvoir l’équitation sur notre commune et défendre la cause équine
Organisation de courses de chevaux le dimanche 3 septembre 2017 
(chemin des Dehmes à proximité du Pigeon Blanc).

ContaCt
Didier GALLon

Tél : 02 40 94 56 78 ou 06 81 22 43 44 
Mail : galon.didier@orange.fr

TREILLIèRES bASkET CLUb
Le Treillières Basket Club accueille plus de 300 licenciés. 
Sur la saison 2016/2017, 24 équipes féminines et masculines 
ont ainsi participé au championnat départemental. 
Toutes les catégories sont présentes, pour les filles comme 
pour les garçons : école de basket (à partir de 6 ans), poussin(e)s, 
benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, juniors, seniors, loisirs.

Jours et lieux de pratique :
Suivant les catégories, les entraînements ont lieu salle Héraclès 
en fin d‘après-midi ou le soir en semaine, du lundi au vendredi. 
Les matchs de championnat se déroulent le samedi après-midi 
pour les catégories jeunes, le dimanche pour les seniors / juniors 
et en semaine pour les loisirs. De nombreuses informations sont 
disponibles sur le site internet du club.

ContaCt
Christian corDeIro
Tél : 06 33 88 60 36
Mail : treillieresbad@yahoo.fr 
ou christiancordeiro14@yahoo.fr
www.tbc44.fr
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ContaCt
Elisabeth roué

Tél : 02 40 94 69 59
Mail : treillieresbc@gmail.com

www.treillieresbasketclub.com



SPORT
TREILLIèRES 
gyMnASTIqUE RyTHMIqUE
Gymnastique rythmique.

Jours et lieux de pratique :
Mardi : 17h-20h
Mercredi : 16h-19h
Vendredi : 17h30-21h30

ContaCt
Mail : treillieresgr@gmail.com

Jours et lieux de pratique :
Les cyclos se retrouvent le dimanche et le mercredi matin à 
8h30 ou 9h (selon la saison) sur le parking du Champ-de-Foire. 
Des groupes sont constitués (2 ou 3) selon la forme du jour. 
Les distances varient en fonction de la saison. Participation 
de temps en temps à des randonnées organisées par d’autres 
clubs sur le département. Le samedi après midi à 14h30, 
quelques féminines font un circuit de 40 à 50 km.
Les vttistes se retrouvent aussi le dimanche matin sur le parking 
du Champ-de-Foire pour une sortie sur les circuits en local 
(30 à 50 km). Ils roulent aussi en extérieur sur les randonnées 
proposées par les club du département. 

TREILLIèRES véLo CLUb 
DU gESvRES
Vélo tout terrain (VTT) et cyclo route.

Pratique loisir de la course à pied.

Jours et lieux de pratique :
Jeudi à 19h30 pour 10 km
Dimanche à 10h00 pour 10 ou 15 km
Départ de la salle Olympie

ContaCt
François MoreL

Tél : 02 28 04 67 68
Mail : treillieres.run@gmail.com

https://www.facebook.com/
trEILLIErES.rUN

ContaCt
Alain sAuVAnT

Tél : 07 81 52 04 50
Mail : treillieresveloclub@gmail.com 

http://treillieres-veloclub.ffct.org

www.treillieresgr.fr
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TREILLIèRES RUnnIng 
URbAn nATURE



CULTURE
THéATRE LA CAvALE 

2 troupes composent notre association de théâtre :
- La troupe adultes monte un spectacle chaque année, avec des répétitions 2 fois par semaine 
et les représentations se déroulent en début d’année (février-mars).
- La troupe enfants est constituée de plusieurs groupes selon les âges. 
Les cours sont dispensés par une comédienne professionnelle, 1 cours par catégorie d’âge 
par semaine. Les représentations de fin d’année se déroulent généralement en mai-juin.

Jours et lieux de pratique :
Adultes : mardi et jeudi soir, Espace 
Simone-de-Beauvoir
Enfants : mardi soir et mercredi après-midi, 
salle du Haut-Gesvres

Jours et lieux 
de pratique :
Répétitions : jeudi 
hors congés scolaires 
de 20h30 à 22h, 
salle du Haut-Gesvres 
(château).

Jours et lieux de pratique :
- Les 11 représentations sont prévues les 11, 12, 17, 18, 19, 24, 
25, 26 et 28 novembre 2017 et le 01 et 02 décembre 2017.
- Les répétitions pour notre nouvelle pièce ont commencé 
depuis le mois de mai 2017.

LES 3 T
Troupe de théâtre amateur

ContaCt
Bertrand VIAuD (Président)
Tél : 07 86 12 60 96
Mail : christelle.morisset@free.fr

www.les3t.org
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Pascale BézIer (Enfants) 
Tél : 02 40 94 54 46   - Mail : pascale.bezier@wanadoo.fr

Gaylord TrocMé (Adultes)
Tél : 06 84 10 12 71  - Mail : theatrelacavale@gmail.com

Véronique JuLIen (Enfants)
Tél : 02 40 94 56 14   - Mail : avjulien@orange.fr

http://lacavale.webnode.fr/

ContaCt

TILIUM MELoDIA 

Jacques BAyer 
Tél : 06 81 70 74 17  
Mail : 
jacques.yveline44@free.fr

ContaCt

Organisation de manifestations et d’événements 
multiculturels autour de la musique classique, 
du jazz et du gospel…

Jours et lieux de pratique :
Cette association est en cours de création.

oCTAvE ET MéLoDIE

Chant choral :  apprentissage et concerts 
sous la direction de Marie-Annick Demont.

ContaCt
Evelyne JouAnno

Tél : 02 40 94 50 72 ou 06 37 48 90 31
Mail : evelyne.chassaing@gmail.com
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TREILLIèRES MUSIqUE
Treillières Musique prépare votre rentrée ! 
Nous vous proposons un large choix d’instruments avec des 
enseignements et des styles musicaux différents. 
Batterie, flûte traversière, en passant par l’éveil musical dès l’âge 
de 4 ans et bien d’autres activités que vous pourrez découvrir sur 
notre site. Les enseignements traditionnels sont notre priorité 
mais une pratique par tablature pourra vous être proposée pour la 
guitare d’accompagnement. 
Des ateliers d’ensemble sont aussi ouverts aux musiciens plus 
confirmés souhaitant intégrer un groupe sous la direction d’un 
professeur professionnel (folk, pop-rock, blues, orchestre …).
Tous nos cours sont dirigés par des professionnels. 

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au samedi selon l’instrument pratiqué au sein de l’école 
de musique au 2 La Close des Genêts à Treillières.

Points forts de la saison 2017- 2018  :
Dimanche 17 septembre 2017, en partenariat avec la Ville, 
organisation d’une balade découverte du patrimoine des villages 
de la Louinière, Frosnière et Bourguillère, dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. Élaboration d’un ouvrage 
dédié aux châteaux de Gesvres et du Haut-Gesvres, ainsi qu’à la 
vallée du Gesvres.

TREILLIèRES AU fIL DU TEMPS 
(TAfDT)
Fondée en 2008, l’association Treillières au Fil du Temps s’est donnée 
pour objectifs de valoriser la mémoire, l’histoire et le patrimoine 
treilliérains ; répertorier, préserver, promouvoir ce patrimoine ; 
rechercher, collecter, publier et diffuser les connaissances historiques et 
culturelles ; organiser des manifestations correspondant à ces objectifs…

ContaCt
Loïc BonneT
Tél : 06 60 75 75 33
Mail : treillieresaufildutemps@gmail.com
www.tafdt.org

Dessin pour enfants - yoga - art floral - peinture sur porcelaine - 
réfection de siège - encadrement - cartonnage - tricot - anglais - 
espagnol - pastel sec - peinure à l’huile - couture - meuble 
en carton - couture déco - atelier développement personnel.

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au vendredi

TREILLIèRES ACCUEIL

Marie-Christine rousseAu
Tél : 02 40 72 80 77
Mail : mbc.rousseau@laposte.net
ou treillieres.accueil@orange.fr

ContaCt

ContaCt
Françoise TAL - Tél : 02 40 94 60 58

Isabelle Le GALLèze - Tél : 02 51 77 06 30
Mail : treillieres-musique@laposte.net

www.tmusic.onlc.fr
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L e manoir de la Rivière, mieux connu sous le nom château 
du Haut Gesvres, fête en 2017 le 180è anniversaire de sa 
construction, et le 150è de son agrandissement. Érigé en 1837, il 

avait en effet connu une extension dès 1867.
Planté au milieu d’un parc public de plus de 7 hectares, il a au cours 
des décennies, été la résidence de nombreux propriétaires fortunés. 
Parmi eux, Élise et Pierre-Joseph Maës (négociants-armateurs nantais), 
Edmond Doré-Graslin (homme d’affaires, député et maire de Treillières), 
Paul Bergue (négociant, vice-consul d’Allemagne), ou encore Étienne 
Sébert (ingénieur agronome, maire de Treillières), qui finit par le léguer 
en 1956 à une congrégation religieuse nantaise qui y abrita jusqu’en 

aPPEL aU CIVISME

Malgré les nombreux efforts déployés par les membres 
de l’association pour réhabiliter le domaine, il est 

regrettable de constater que les lieux restent parfois la cible 
de vandalisme. Merci à chacun de respecter le travail 

des bénévoles ainsi que le patrimone de la commune.

REnAISSAnCE DU HAUT gESvRES
Travaux de rénovation intérieure du château du Haut-Gesvres à Treillières.

Jours et lieux de pratique :
Les samedis matin sur rendez-vous, de 9 à 12 heures.

Liste des samedis travaillés sur le site internet de l’association.
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1977 un centre d’accueil pour jeunes filles en difficulté. La fin du 
20è siècle et le début du 21è seraient pourtant moins cléments avec 
l’imposante bâtisse, qui au gré de façades « décorées » de tags ou 
d’ouvertures murées, allait hélas perdre de sa superbe. 

100 tonnES dE graVatS débLayéS !
Mais ce fleuron treilliérain allait revenir dans le giron de la commune 
en 1990. Resté dans un état de délabrement certain en dépit de 
nombreux efforts visant depuis un quart de siècle à réhabiliter 
les bâtiments annexes ou à entretenir le parc, le Château du Haut 
Gesvres voit sa destinée reprise en main en 2014 par l’association 
Renaissance du Haut Gesvres.  Ce groupe de citoyens, emmenés 
par François Allard, fait ainsi des propositions pour réhabiliter et 
sauver le Château de la destruction qui lui semble promise. Comme 
il l’explique alors au quotidien Ouest-France et tels que les statuts 
déposés en préfécture le précisent : « Notre but est la rénovation 
du château. Mettre en œuvre, tout moyen juridique, technique ou 
intellectuel pour l’organisation de chantiers ayant pour objet la 
sauvegarde, la réhabilitation et l’entretien du château, ainsi que 
d’assurer son utilisation dans un but culturel et d’intérêt général ».
Pour autant, rien ne se fait automatiquement, mais cet appel à la 
conscience citoyenne va par bonheur trouver un écho conséquent 
puisqu’en quelques semaines, de nombreux adhérents intègrent 
l’association et certains n’hésitent pas à donner de leur temps le 
samedi matin pour prendre part aux travaux qui débutent dans le 
domaine. Toujours propriétaire du site, la commune donne le feu vert 
aux bonnes volontés, qui retranscrivent dans le détail leurs efforts 
sur le site internet de l’association, à l’aide de témoignages écrits, de  
photos ou vidéos, ainsi que la page Facebook de celle-ci. 
La passion et la motivation de désormais plus de 150 adhérents 
permet encore aujourd’hui de soulever des montagnes… au sens 

propre comme au sens figuré, puisque ce sont pas moins 100 tonnes 
de gravats qui ont été déblayés afin de dégager le rez-de-chaussée 
ainsi que le premier étage du château, tandis que la Ville a pris en 
charge la restauration de deux lucarnes sur la façade nord.

Au terme de l’assemblée générale du mois de juillet dernier, les rênes 
de l’association ont été confiés à Philippe Le Gruguel. Le nouveau 
président aura désormais la charge de poursuivre la mission de 
réhabilitation du domaine aux côtés des nombreux bénévoles, qu’il 
est toujours possible de rejoindre.

ContaCt
Philippe Le GruGueL (Président)

Tél : 06 99 62 40 44 - Mail : phylange@laposte.net
Patrice rossArD (Trésorier) - Tél : 06 21 31 54 60 
Fabienne JuIn (Secrétaire) - Tél : 06 51 69 07 51
www.renaissanceduhautgesvres.fr

UnE fIn d’annéE ProMEttEUSE
Le 1er juillet dernier, l’association organisait une journée Portes 
Ouvertes pour le public ainsi que le « Concert au Château », attirant 
plus de 200 personnes. Chacun pouvait alors discuter avec les 
adhérents, assister aux différents concerts et être informé sur les 
prochaines échéances qui attendent le château, notamment à 
l’occasion des Journées du Patrimoine le 16 septembre.  
La bâtisse revêtira en effet à cette occasion de nouveaux 
habits, à travers une grande œuvre artistique, un trompe-
l’œil géant et éphémère ayant pour but de « valoriser les lieux, et 
s’insérant dans le grand projet d’aménagement Eaux et Paysage 
engagé par Erdre-et-Gesvres sur l’ensemble du parc du Haut 
Gesvres », indique Catherine Cadou, 1ère adjointe déléguée à 
l’administration générale, aux ressources et à la participation 
citoyenne. L’œuvre monumentale, baptisée « L’Écho du Parc », est 
conçue par Tangui Robert, qui s’est distingué en créant le toboggan 
géant du château des Ducs de Bretagne, et soulignera l’intégration 
du château dans le paysage du superbe parc de 7 hectares. 
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ADAMMS
ASSoCIATIon PoUR LE DévELoPPEMEnT DE L’ASTRonoMIE, 
DU MoDéLISME ET DES MICRo-fUSéES

Cette association a pour objet d’enseigner l’astronomie 
et l’astrophysique au public. 
- Cours de base en astronomie.
- Cours sur l’utilisation des instruments d’observations.
- Pour les jeunes et moins jeunes, la construction 
d’équipements scientifiques liés à l’astronomie.
- Une à deux soirées d’observations publiques par mois à partir 
de 22h (en fonction des conditions météo).
- Une à deux conférences publiques.
- Une visite d’un site d’observation.

Jours et lieux de pratique :
Chaque 1er et 3è vendredi du mois à partir de 19h pour 
les constructions et 20h pour les cours et observations.

AMICALE DES RETRAITéS 
(A.R.T.)

Jours et lieux de pratique :
L’Amicale de retraités de Treillières propose une 
marche le lundi matin ou le lundi après-midi, 
rendez-vous sur le parking du supermarché.
Tous les mardis après-midi, les joueurs 
de pétanque se retrouvent sur le boulodrome 
du stade de la Rinçais. 
Les joueurs de belote, tarot et jeux de société se 
réunissent dans la salle Fraternité, place de l’église. 
Des concours de belote et pétanque sont organisés 
dans l’année, des pique-niques en dehors de 
la commune, deux sorties d’une journée ainsi qu’un 
voyage d’une semaine dans le courant de l’année.

ContaCt
Mauricette BArBeDeT

Tél : 02 40 94 51 75

ContaCt
Irène BrIson (Activité marche du matin) 

Tél : 06 24 43 14 76
Michel KessAB et Gérard BrIAnD 

(Activité marche de l’après-midi ) Tél : 02 40 77 39 86
Michel rADIn (Activité pétanque) Tél : 02 40 94 51 34

Mail : retraites.treillieres@gmail.com 

ContaCt
Patrick rey (Président)
Tél : 06 08 00 08 68
Mail : club@adamms.fr
www.adamms.fr

Bourse aux plantes : échange de plants, bulbes, arbustes 
et divers concernant le jardin.

Jours et lieux de pratique :
Bourse deux fois par an au printemps et en automne.

AMICALE DES LoISIRS (A.L.T.)

LOISIRS
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LOISIRS
ADAMMS
ASSoCIATIon PoUR LE DévELoPPEMEnT DE L’ASTRonoMIE, 
DU MoDéLISME ET DES MICRo-fUSéES

CLUb DE bRIDgE
Du bridge sous toutes ses formes : cours gratuits pour joueurs 
débutants et joueurs confirmés, tournois de régularité en après-midi 
et en soirée, tournois simultanés nationaux (Trophée du voyage 
et Roy René), compétitions de la Fédération française de Bridge.

gRoUPE RAnDonnéE nATURE
Randonnées pédestres familiales et conviviales, ouvertes 
à tous, moyennant une cotisation annuelle de 5 € en 2017. 
Thèmes (nature, histoire, patrimoine, environnement…) 
en fonction du calendrier.
Co-voiturage possible pour se rendre sur le lieu de départ 
de la randonnée avec partage des frais.

Jours et lieux de pratique :
Le dimanche après-midi, une fois par mois ou le dimanche 
ou le samedi toute la journée (en fonction du lieu de la 
randonnée et de la saison). À Treillières, dans le département 
ou dans les départements limitrophes. Un week-end par an 
dans le grand Ouest.

Jours et lieux de pratique :
Mardi et jeudi de 20h30 
à 22h30, salle informatique 
(RDC du presbytère) place 
de l’Église.

CLUb InfoRMATIqUE 
TREILLIèRES AMICALE LAïqUE

Initiation, perfectionnement aux outils informatiques.
Au programme : découvrir les composants matériels d’un ordinateur 
(disque dur, carte mémoire...), les fonctionnalités du système d’exploitation 
Windows 10, création d’un compte de messagerie, Internet et la protection 
contre les virus, les logiciels espions, approfondir sa maîtrise des logiciels 
bureautiques (Word, Excel, Open Office..), gestion de photos, montage vidéo…

ContaCt
Daniel MAHé - Tél : 02 51 77 06 21 - Mail : daniel.mahe@free.fr
Marie-Thérèse TAnGuy - Tél : 02 40 94 51 68  - Mail : tanguy44mt@gmail.com
Michel cHuPAu - Tél : 02 40 94 50 22 - Mail : chumic@free.fr

ContaCt
Françoise PIou

Tél : 02 40 94 66 20
Mail : piou.francoise@wanadoo.fr

Jean-Luc LescAsse
Tél : 02 40 94 55 48 ou 06 33 91 59 33

Mail : jean-luc.lescasse@live.fr

ContaCtJours et lieux de pratique :
2è-3è-4è lundi et 1er mardi de chaque mois (cours adultes) 
et mercredi soir (tournois) à Treillières.
Jeudi après-midi (tournois) – samedi matin (cours jeunes) 
à Vigneux-de-Bretagne. www.bridgevigneux.fr
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PRoTégEonS L’AbEILLE gARDIEnnE 
DE L’EnvIRonnEMEnT (PAgE44)

- Venir en aide et donner des conseils aux 
apiculteurs.
- Proposer une découverte et une initiation à 
l’apiculture, des samedis après-midi sur une année 
apicole.
- Ralentir le développement du frelon asiatique et 
intervenir sur les nids accessibles.
- Proposer des journées découvertes de l’apiculture et du 
monde des abeilles aux écoles.
- Récupérer les essaims d’abeilles.
- Faire la promotion du miel et des produits de la ruche.

Jours et lieux de pratique :
Le dimanche 10 septembre 2017 de 8h à 18h, 
rue Simone-de-Beauvoir.

TREILLIèRES bRoCAnTE

ContaCt
Anna MoALIc

Tél : 06 61 51 46 01
Mail : treillieresal@free.fr 

ContaCt
Emmanuel BrAuLT  

Tél : 06 78 72 97 36 
Mail : emmanuel.brault5@orange.fr

ContaCt
Xavier GoDIn
Tél : 06 16 03 73 85
Mail : association.page44@gmail.com

Nous sommes une association  
loi 1901, à but non lucratif, 
qui soutient la laïcité et l’école 
pour tous. 
L’association est essentiellement 
composée de parents d’élèves, 
sur les 3 écoles publiques : 
Joseph-Fraud, Alexandre-Vincent 
et La Chesnaie. L’amicale apporte 
un soutien moral et financier 
auprès des écoles. 
Nous organisons 
des manifestations autour de la vie 
de l’école et culturelles. 

Jours et lieux de pratique :
Toute l’année : Club d’échec, Lire et faire Lire.
Novembre : vide ta chambre.
Janvier : boum des enfants, action recyclage.
Avril : zone de jeux.
Juin : les fêtes des 3 écoles ainsi que des ventes de biscuits, 
chocolats, sapins, brioches.
Le club informatique géré par Michel Chupau 
(chumic@free.fr - 02 40 94 50 22) est rattaché à la TAL.

TREILLIèRES AMICALE LAïqUE

http://treillieresal.free.fr

http://treillieres.free.fr

Vide greniers solidaire.
Le bulletin d’inscription et le règlement peuvent être téléchargés sur le site 
treillieres.com. Le bulletin une fois complété peut être renvoyé à l’association 
par mail ou courrier. Vous pouvez aussi vous présenter dans le hall Héraclès, 
rue Simone de Beauvoir le lundi 4 septembre de 17h à 20h avec les 
documents nécessaires à la validation de votre inscription. 
Les bénéfices seront distribués à des associations locales et nationales.
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SOLIDARITÉ
ACTIonS HUMAnITAIRES
Envoi de matériels médicaux, paramédicaux et scolaires 
en France (particuliers - associations) et dans les pays émergents.

Le CCFD-Terre Solidaire est une ONG de développement qui 
accompagne dans la durée, des acteurs locaux dans la lutte contre 
la pauvreté et la faim. Elle soutient plus de 750 projets dans 63 
pays. Exemple en Afrique du Sud : formation  des paysans aux 
techniques de l’agro-écologie.
Trois axes sont relayés par le groupe Treillières – Grandchamp – 
La Chapelle sur Erdre :

Jours et lieux de pratique :
Les distributions ont lieu dans 
le préau de la cour de l’école 
la Chesnaie, 55 rue de la 
Mairie, tous les jeudis de 18 
à 19 heures.

AMAP DE TREILLIèRES L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne a 
pour objectif de maintenir et de développer une agriculture locale 
écologiquement saine, socialement équitable et économiquement 
viable. Notre ambition est de permettre à des consommateurs 
responsables d’acheter à un prix juste des produits de qualité en toute 
confiance et de rapprocher le consommateur et le producteur.

L’AMAP de Treillières, c’est de la consommation citoyenne et joyeuse, 
avec une quarantaine de producteurs et presque autant de produits 
savoureux et variés qui ne sont pas traités chimiquement.  
Une relation privilégiée s’installe par conséquent autour de la 
distribution régulière d’un ou de plusieurs produits. 
L’engagement en AMAP mêle analyse et réponses pratiques, 
quotidiennes, pour rétablir un lien honnête entre le champ et l’assiette.

L’AMAP  de Treillières a créé également des groupements d’achat afin 
de rendre des produits de base abordables et de réduire l’utilisation 
d’emballages par des livraisons en vrac.

ContaCt
Françoise DouceT -Tél : 02 40 94 65 55 

Mail : francoisedoucet44@gmail.com
Michel PIou -Tél : 02 40 94 66 20  

Mail : michel.piou@wanadoo.fr

Bernard oLIcHon - Tél : 06 64 74 53 22 - Mail : bernard.jean.olichon@wanadoo.fr
Marc AMeLIne - Tél : 06 18 57 29 50 - Mail : marc.ameline@sfr.fr

ContaCt

www.actionshumanitaires.org

ContaCt
Hervé Le rouX
Tél : 06 62 87 51 14
Mail : amaptreillieres@gmail.com
www.amapdetreillieres.fr

CCfD-TERRE SoLIDAIRE

• Accompagnement financier des acteurs de développement au Sud.
• Chez nous, organisation de soirées d’information pour sensibiliser 
les citoyens sur notre modèle de développement et sur la solidarité 
internationale. (31/03/2017 :  l’île Maurice par l’un de ses habitants).
• Participation à des actions de « plaidoyer » auprès des autorités 
nationales et internationales afin d’orienter les politiques vers plus 
de justice et de partage.

http://ccfd-terresolidaire.org
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Don DU SAng
L’Association prépare les collectes de sang, et gère les collations. 
Dans chaque commune du canton, quelques membres de 
l’association, aidés de  bénévoles, s’occupent des tâches suivantes :

- Réservation des salles auprès des  municipalités en lien avec l’EFS.
- Affichage informant de la collecte (environ une semaine avant).
- Articles d’information à faire paraître dans la presse locale.
- Signalétique pour accéder à la salle de collecte.
- Achat des produits servis pendant la collation.
- Préparation des salles, service de la collation, puis remise en ordre.

Jours et lieux de pratique :
Réunion mensuelle du groupe local : 1er mercredi de chaque 
mois. Espace Simone-de-Beauvoir.

fRAnCE PALESTInE SoLIDARITé

ContaCt
Thérèse cADoreL - Tél : 02 40 94 54 47
Clément LeBossé - Tél : 02 40 94 63 58 

Mail : echanges.solidarite@orange.fr

ContaCt
Bernard eTrILLArD - Tél : 06 82 93 89 27  

Mail : bernard.etrillard@gmail.com
Pierre LePArouX - Tél : 06 30 01 25 97 

Mail : pierre.leparoux@wanadoo.fr

ContaCt
Guy cHATeLLIer
Tél : 02 40 94 55 79
Mail : guy.chatellier @laposte.net

• Organisation chaque année de la Fête de la Solidarité à 
Treffieux (19 et 20 août en 2017).
• Soutien des projets de développement durable 
au Nicaragua.
• Collecte de ferraille, marché de Noël, spectacles organisés 
avec d’autres associations.
• Réunions d’information sur la situation des Nicaraguayens 
• Accueil chaque année d’une délégation de 2 ou 3 
Nicaraguayens.
• Envoi, également chaque année, d’une délégation 
de 3 membres de l’association pour rencontrer 
les organisations partenaires et les bénéficiaires des projets 
soutenus par ES 44.

Jours et lieux de pratique :
Les collectes ont lieu trois fois par an à Treillières et le mercredi 
en général de 16h30 à 19h30.

éCHAngES ET SoLIDARITé 44

https://sites.google.com/site/
echangesetsolidarites/

http://afps44.france-palestine.org

- Informations sur la situation en Palestine et Israël. Soutien à des projets 
de coopération en Palestine.
- Accueil ponctuel dans notre commune de Palestiniens du camp de réfugiés 
de Jenin. Cette année, nous recevons une équipe de Cécifoot palestinienne 
(foot pour aveugles).
- Plaidoyer auprès des responsables politiques locaux et nationaux pour 
l’application du Droit international en Palestine et Israël.
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SOLIDARITÉ
LES EnfAnTS DE TSIRo 
Depuis 2009, l’association soutient à Tsiroanomandidy (Madagascar), 
une soixantaine de familles d’un quartier défavorisé. L’autosuffisance 
alimentaire, l’accès aux soins et à l’hygiène pour les plus démunis, 
l’éducation, l’augmentation des revenus des familles s’inscrivent dans nos 
priorités. La mission des « Enfants de Tsiro » est d’aider matériellement 
les enfants et leurs familles, tout en les conduisant sur le chemin de 
l’autonomie. L’évaluation des besoins et le choix des actions sont initiés, 
conçus et réalisés en concertation avec nos interlocuteurs malgaches. 
Depuis la création de l’association, plusieurs projets ont été réalisés : 
construction d’un lavoir, installation de récupérateurs d’eaux pluviales, 
cantine scolaire, promotion de l’artisanat, scolarisation des enfants… 
Pour financer ses actions, l’association organise différentes manifestations.

La délégation du Secours Catholique de Loire-
Atlantique est riche de près de 2000 bénévoles. 

Les actions des bénévoles de Treillières :
• Accompagnement et secours auprès 
de personnes en difficulté.
• Accueil d’enfants dans des familles pendant 
les vacances d’été.
• Visites aux prisonniers.
• Confection et distribution de colis pour Noël.
• Journée nationale en novembre avec un stand 
d’information et la proposition de roses de l’espoir.
• Participation à l’opération bougies de Noël.

Jours et lieux de pratique :
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h  sauf pendant 
les vacances scolaires. Au lieu dit la Métairie à Saint-Herblain.

oRTHoPéDIE SAnS fRonTIèRES
Orthopédie Sans Frontières est une association humanitaire 
apportant son aide en dons de matériel hospitalier, 
orthopédique, médical et scolaire sur le Maroc, le Mali, 
Madagascar, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso.

ContaCt
Marie & Marcel LeMAITre

Tél : 02 40 94 58 71 
Mail : mariemarcel.lemaitre@gmail.com

Marie-Claude ePIé
Tél : 06 64 12 55 56

Mail : admatsiro@yahoo.com 

ContaCt

Prochaines dates :
Participation au Forum des associations de Treillières, organisation d’un 
vide-greniers le dimanche 1er octobre 2017, place Zola à Nantes.

www.enfantsdetsiro.com

www.secours-catholique.org

SECoURS CATHoLIqUE 

Pierre Grenon
Tél : 06 64 24 08 77

Mail : pierre.grenon@orange.fr 

ContaCt

www.osfafrique.org
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SoLIDARITé EMPLoI
Association Intermédiaire : accompagne dans son 
parcours professionnel des personnes en recherche 
d’emploi et propose des missions de travail auprès de 
particuliers, d’associations, de collectivités, d’entreprises.

Chantier d’Insertion : emploie et accompagne des 
personnes en CDD d’insertion.

TERRE DE vIE

ContaCt
Robert VALenTInI

Tél : 02 53 11 99 23

ContaCt
Isabelle soLer (Directrice)
Tél : 02 40 72 56 92
Mail : solidarite.emploi@solidarite-emploi44.fr

L’association a pour vocation de perpétuer le souvenir 
des morts (civils et militaires) pour la France.
Entretien et fleurissement des sépultures des Français 
morts pour la France. 
Restauration des monuments aux morts.

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30 -17h.
Vendredi : 9h-12h30.
Maison de la solidarité, 3 rue martin Luther-King 
à la Chapelle-sur-Erdre.

Jours et lieux de pratique :
Participation aux commémorations du 8 mai 1945 
et du 11 novembre 1918.
Quête dans le cimetière le 1er novembre.

SoUvEnIR fRAnçAIS

www.solidarite-emploi44.fr

Association de secours à l’enfant, fondée en 1976 en Loire-
Atlantique, Terre de Vie est impliquée aujourd’hui dans une 
quinzaine de pays. 

Objectif : lutter pour que les enfants puissent vivre décemment 
en dehors de toutes considérations politiques, religieuses, 
éthiques ou sociales.
Présente au Forum des associations et au Marché de Noël, 
l’équipe locale de Terre de Vie collecte des pommes, fabrique 
et vend du jus de pommes, chaque automne, au profit 
des projets soutenus par l’association au Bénin (Afrique). 
Les bénévoles participent aussi à l’organisation de rencontres 
ou de spectacles proposés notamment à Capellia.

ContaCt
Maïtée BonneT
Tél : 02 40 94 63 97
Mail : maitee.bonnet@gmail.com
www.terre-de-vie.info
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SOLIDARITÉ
TREILLIèRES SoLIDAIRE
L’association « Treillières Solidaire »  a pour objet la mise en œuvre 
d’actions pour aider, accompagner, rencontrer les personnes 
en difficulté, agir au niveau politique pour trouver des solutions 
d’intégration et apporter son soutien pour le développement 
économique, social et solidaire de cette population sur la commune 
de Treillières.

Les missions de l’Union Nationale des Combattants sont de :
- Maintenir les liens d’amitié, de solidarité entre ceux qui ont participé 
à la défense du Pays.
- Défendre leurs intérêts sociaux, moraux et matériels.
- Participer aux cérémonies commémoratives, patriotiques ou religieuses 
auxquelles ils sont conviés.
- Maintenir le devoir de mémoire.

Un CoPAIn CoMME LES AUTRES 
Activités manuelles : mercredi de 15h à 17h à La Chapelle-sur-Erdre.
Danse : dimanche de 15h à 17h à la Chapelle-sur-Erdre.
Sport Adapté : mercredi de 15h à 17h à Treillières.
Poterie : samedi de 15h à 17h à Sucé-sur-Erdre.
Jardinage : mercredi de 15h-17h à la Chapelle-sur-Erdre.
Escalade : dimanche de 10 à 12h30 à Nantes.
Cinéma : samedi de 13h à 16h à Saint-Sébastien-sur-Loire.

ContaCt
Yves rouAuD

Tél : 06 04 19 05 76  ou 02 40 94 61 57 
Mail : rouaud.yves@neuf.fr

Michel PIou
Tél : 02 40 94 66 20

Mail : michel.piou@wanadoo.fr 

ContaCt

UnIon nATIonALE DES CoMbATTAnTS

ContaCt
Françoise rIcHArD-TArDIVeL
Tél : 02 51 77 04 10
Mail : copaincommelesautres@gmail.com
www.uncopaincommelesautres.com
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L’Association des parents d’élèves se mobilise pour que nos enfants 
s’épanouissent dans les meilleures conditions au sein du collège.
- Les familles sont écoutées et représentées au sein des groupes de travail 
du collège.
- Des animations sont proposées tout au long de l’année : fournitures 
scolaires, accueil des 6è et de leurs parents, portes ouvertes, forum 
prévention santé, conférence pour les parents et éducateurs, actions 
de solidarité.
- Des projets de l’établissement et des élèves sont soutenus.

APEL CoLLègE HELDER-CAMARA

fCPE CoLLègE LE HAUT-gESvRES

ContaCt
Vincent BeLLIoT (Membre du bureau)

Mail : apel.heldercamara.treillieres@gmail.com
http://apelheldercamara.hautetfort.com

Les parents d’élèves FCPE du collège 
le Haut-Gesvres font le lien entre les parents, 
l’administration du collège et les professeurs. 
Leur vocation est de défendre l’intérêt 
de tous les enfants, participer à la vie scolaire 
et représenter les parents.

La FCPE est la première association de parents 
d’élèves de l’enseignement public.

ContaCt
Karine LAnGLAIs
Tél : 06 87 07 37 73 
Mail : karine.langlais@orange.fr 
Marie-Claire KInG
Tél : 06 86 35 29 80  
Mail : king.mclaire@free.fr 

fcpe.lehautgesvres@laposte.net 
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ÉCONOMIE
ASSoCIATIon gRAnDCHAMP TREILLIèRES EnTREPRISES (AgTE)

Association ouverte aux commerçants, artisans, entreprises 
de Treillières et Grandchamp-des-Fontaines.

Vivre à Treillières est une association indépendante qui réfléchit, débat et s’engage sur 
les enjeux qui se présentent à notre commune, et donc sur son développement. 
Soutien de l’opposition depuis les élections de 2014, nous nous impliquons dans 
la politique municipale et communautaire (communauté de communes d’Erdre-et-
Gesvres) afin de répondre aux besoins des habitants. 
Nous veillons également à leur information. Nous sommes fortement impliqués 
sur les grands sujets d’avenir qui nous paraissent essentiels pour Treillières comme 
la transition énergétique, la démocratie participative, la mixité sociale et l’ouverture 
culturelle. L’adhésion est sans engagement et libre dans le temps.

vIvRE à TREILLIèRES

TREILLIèRES AUTREMEnT
Treillières Autrement est une association 
de soutien à la majorité municipale. 
Elle a pour objet de rassembler les 
Treilliéraines et les Treilliérains, de toute 
sensibilité politique, qui souhaitent être 
une force de proposition pour construire la 
commune en défendant son cadre de vie et 
son identité : « une ville à la campagne ». 
Elle est un lieu d’informations, d’échanges 
et de débats thématiques. 
Elle est aussi un vivier de femmes 
et d’hommes qui veulent s’engager au nom 
de l’intérêt général à la vie municipale.

ContaCt
Jean-Claude BrossArD
Tél : 07 68 58 31 60
Mail : treillieresautrement@orange.fr
www.treillieresautrement.com

POLITIQUE

Fabien sInoIr
Tél : 02 40 40 56 60

Mail :  fabien.sinoir@thelem-assurances.fr  

ContaCt

www.agte44.fr

ContaCt
Emmanuel renouX
Tél : 06 87 01 30 50  

Mail : vat@vivreatreillieres.com 
www.vivreatreillieres.com
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FORUM
ASSOCIATIONS
des

Salle Olympie 9h-13h

Marché fermier à partir de 9h

SaMedi 9 SepteMbre 2017


