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Le service Vie locale accueille les associations et les accompagne tout au long de l’année afin de répondre 
au mieux à leurs divers besoins et sollicitations : réservations de salles pour des réunions, réservations 

de créneaux réguliers et exceptionnels dans les équipements sportifs et les salles municipales (espace Simone-
de-Beauvoir, espace La Chesnaie, espace de l’Amitié...), soutien logistique à l’organisation d’événements 
associatifs sur la commune. Cela comprend aussi le suivi des demandes de subventions, la préparation du 
guide des associations, l’organisation d’événements en lien avec le monde associatif (marché de Noël, forum 
des associations, les Journées du patrimoine...).

Christine Costard
Responsable du service 
Vie locale
Tél. : 02 40 94 68 57 
christine.costard@
treillieres.fr

Idhora Guillauby
Assistante administrative
et contact réservations 
de salles associatives
Tél. : 02 40 94 55 80 
idhora.guillauby@
treillieres.fr

Charline Prunier
Chargée du 
développement sportif
Tél. : 02 40 94 63 63 
charline.prunier@
treillieres.fr
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TROIS AGENTS SONT À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES :

Bonne 

humeur 

et sourire 

compris !
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Cette phrase, 
les Treilliéraines 

et les Treilliérains 
se la sont appropriée 
en accomplissant leurs 
envies au travers d’un tissu 
associatif d’une grande 
vitalité. 
72 associations 
participent au dynamisme 
de la commune dans 

les domaines du sport, de la culture, des loisirs, 
des solidarités et au travers de diverses manifestations. 
Cette énergie, ce foisonnement, viennent 
de l’engagement des bénévoles, des 6000 adhérents et 
de la qualité des partenariats qui unissent les associations 
à la Ville. 
J’évoquerai aussi les premières Assises Associatives 
qui ont permis de poser les jalons d’une collaboration 
plus efficiente, de partenariats actifs où le « collectif » 
prend tout son sens. Soutenir la vie associative est 
un engagement primordial. Subventions, mises 
à dispositions de matériels et de lieux pour se réunir, 
la municipalité accompagne toutes les associations 
qui œuvrent pour le bien commun…
Cette nouvelle édition du guide des associations 
vous apportera toutes les informations pratiques pour 
vous aider à faire vos choix et vous inscrire. Au-
delà des inscriptions, n’hésitez pas à vous engager. 
La Vie associative est ce que chacun souhaite en 
faire. Pour qu’elle perdure, les bureaux ont besoin 
de vous pour se développer et se renouveler. Sans les 
associations, notre ville n’aurait pas le même dynamisme. 
Je tiens à remercier les bénévoles et je vous souhaite 
une bonne lecture, une belle Vie associative 
où chacun d’entre nous retrouve le goût de faire 
des choses Ensemble.

Le maire, 
Alain ROYER

« LES IDÉES 
NE SONT PAS FAITES 
POUR ÊTRE PENSÉES 
MAIS POUR ÊTRE VÉCUES »

André Malraux

VOTRE ÉLU 
Jean-Marc Colombat
Adjoint au maire délégué 
à l’aménagement du territoire, 
à la tranquillité publique, au sport 
et à la vie locale
VOS CONTACTS
• Christine Costard
02 40 94 68 57 
christine.costard@treillieres.fr
• Charline Prunier
02 40 94 63 63 
charline.prunier@treillieres.fr

VOTRE ÉLUE 
Betty Miermont 
Adjointe au maire déléguée 
à la culture, au patrimoine, au 
tourisme, à la communication 
et aux évènements
VOTRE CONTACT 
• Christine Costard 
02 40 94 68 57
christine.costard@treillieres.fr

VOTRE ÉLUE 
Élisa Drion 
Adjointe au maire déléguée 
à l’action sociale et solidarité  
VOTRE CONTACT 
• Delphine Oreggia 
02 40 94 66 78 
ccas@treillieres.fr

VOTRE ÉLUE 
Maïté Béragne
Adjointe au maire 
déléguée à la famille, 
à l’éducation, à la jeunesse 
et la participation citoyenne  
VOTRE CONTACT 
• Isabelle Retière 
02 40 16 72 33
dfel@treillieres.fr

www.treillieres.fr

Réalisation : Ollmedia Prod. (www.ollmediaprod.com) 
© Crédits photos : associations, mairie de Treillières, Pixabay.
Imprimerie : Parenthèses. Tirage : 4900 exemplaires.
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Sports

Amicale des Pêcheurs 
de Vioreau
Pêche et protection des milieux aquatiques
L’Amicale des Pêcheurs de Vioreau est une association 
agréée pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques. Elle regroupe plus de 800 adhérents.
Les ateliers pêche, nature : 
• Première semaine des vacances de printemps, 
ateliers pêche nature aux coups. 
• Première semaine des vacances d’automne, un atelier 
pêche nature aux carnassiers. Montage des mouches 
artificielles et sorties de pêche en Bretagne.
Tous les jeudis des semaines impaires, de 19h30 
à 22h, salle Chesnaie 1. Amis pêcheurs, si vous voulez 
vous initier à la pêche à la mouche, sans vous ruiner, 
venez nous voir ! Vous pourrez apprendre les bons 
gestes du lancer et prendre des poissons avec les 
mouches que vous aurez montées.

CONTACTS
Jean-Marc BÉNÉTAUD (pêche à la mouche) 
Tél : 06 64 28 86 61 – Mail : jeanmarc.benetaud@gmail.com
Bernard BLAIS (ateliers pêche nature) 
Tél : 06 17 18 74 99 – Mail : b2blais@gmail.com
www.aappma-de-vioreau.fr

ASCP (Association Sportive 
de Cavaliers Propriétaires)
Équitation 
Activités pratiquées : 
• Relation avec la fédération 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

Arts martiaux academy

Arts martiaux
Activités pratiquées :
Judo enfants (à partir de 5 ans), gestes et postures 
(à partir de 9 ans), circuit cardio-training (CAF) et 
renforcement musculaire (à partir de 14 ans et adultes).

Jours et lieux de pratique :
• Lundi de 17h30 à 20h30 : judo enfants à partir 
de 5 ans.
• Mardi de 17h30 à 19h30 : circuit cardio-training, 
cuisses/abdos/fessiers : à partir de 14 ans et adultes
• Mercredi de 17h30 à 20h30 : gestes et postures 
enfants à partir de 9 ans
• Jeudi de 17h30 à 18h45 : judo enfants
Salle Kodokan

CONTACTS
Sandrine MABIT – Tél : 06 28 37 54 43 – Mail : sandrine.mabit@yahoo.fr
Thierry MABIT – Tél : 06 26 99 70 03
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Amicale des Pêcheurs 
de Vioreau

ASCP (Association Sportive 
de Cavaliers Propriétaires)

De la tête aux pieds 44
Danse et pilates 
Activités pratiquées :
Nous vous proposons des cours de danse pour 
enfants : de l’éveil (à partir de 4 ans), et du modern 
jazz. 
Prise de conscience corporelle, travail en groupe, 
musicalité et plaisir sont au cœur de l’enseignement 
de Pauline.
Des cours de Pilates sont également donnés pour 
les adultes.
Une séance pré/post natale est disponible le jeudi.

Jours et lieux de pratique : 
Lundi de 12h15 à 13h15
Mercredi de 14h à 17h45
Jeudi 12h à 13h / 17h à 19h
Salle La Chesnaie 4

CONTACT
Pauline OUVRARD
Tél : 06 32 14 49 06 – Mail : delateteauxpieds44@gmail.com
Facebook : de la tête aux pieds 44

École des neuf Dragons
Arts martiaux vietnamiens, karaté mix/
MMA
Jours et lieux de pratique : 
Arts martiaux vietnamiens le jeudi 18h45/20h30                                           
Karaté mix/MMA : le mardi 20h30/22h et le jeudi 
20h30/22h. 
Tous les cours ont lieu à la salle Kodokan.

CONTACT
Kevin Vegreville
Tél : 06 68 79 89 97 – Mail : kevinvegreville@laposte.net

Ecole de Danse 
de Treillières
École de danse 
Activités pratiquées :
Votre enfant rêve de tutus et de pointes ? 
Ou se déhanche dès que sa musique préférée 
passe à la radio ? L’école de danse de Treillières 
propose des cours de danse classique et de modern 
jazz à partir de 4 ans. Il y aura même du hip-hop 
à la rentrée ! Et, si vous êtes tentés, deux cours adultes 
vous attendent ! 

Jours et lieux de pratique :
Salle Athéna, complexe sportif Olympie

CONTACTS
Mail : contact@dansetreillieres.fr
Facebook : Ecole-de-danse-Treillières-107134211970788
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Sports

Energym
Club de gymnastique
Activités pratiquées :
Créée en 2004, ENERGYM propose différents cours de 
gym loisirs pour des adhérents de 7 à 90 ans, en journée 
comme en soirée, 6 jours sur 7 ! Les sept bénévoles et six 
professeurs partagent les mêmes valeurs avec les 500 
adhérents. Nous accueillons votre enfant du CE1 au 
CM2. Pour votre bien-être, stretching, Qi-Gong et Pilates 
sont tout indiqués. Si vous êtes senior, des cours adaptés 
vous permettent de rester en forme. Envie de bouger ? 
Alors, zumba, cardio, cross-training sont là, pour vous ! 
Et si vous voulez tout essayer, votre inscription vous donne 
accès à trois cours par semaine. Il y en a même en visio ! 
Venez voir notre nouveau site internet !

Jours et lieux de pratique :
Cours du lundi au samedi dans les salles 
de la commune.

CONTACT
Marina DEBOCK
Tél : 06 64 69 93 24 – Mail : energym44119@laposte.net
https://energym-treillieres.fr

Handball Club du Gesvres 
(HBCG)
Club de handball 
Activités pratiquées : 
En fonction des collectifs : 
Lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 22h30, salle Olympie
Mercredi de 13h30 à 22h30, salle Olympie
Vendredi de 17h30 à 20h, salle Olympie
Samedi matin de 9h30 à 12h, salle Olympie 
ou à Grandchamp-des-Fontaines.
Compétitions (championnat, coupe, tournoi…) le samedi 
après-midi ou le dimanche.

CONTACT
Nicolas POTIRON – Mail : hbcgesvres@gmail.com
https://hbc-gesvres.kalisport.com/

L’Écoute du Mouvement
Gymnastique douce et méditation 
Activités pratiquées :
La discipline apprend à prendre soin de soi par la voie 
de la perception corporelle, à sortir des tensions et de 
l’anxiété et à s’ouvrir à de nouvelles façons d’être et 
d’agir, plus sereines.
La gymnastique sensorielle : une gestuelle lente à la fois 
dynamique et intériorisée.
La Méditation pleine présence : une pratique propice 
à créer un espace de calme et de tranquillité intérieure 
révélant une présence intense à soi, aux autres, 
à l’environnement.

Jours et lieux de pratique :
Le mercredi de 10h à 11h30, salle Chesnais 3

CONTACTS
Patricia LAUCOIN
Tél : 06 83 08 13 81 – Mail : patricia.laucoin@laposte.net
Elisabeth GUERIN
Tél : 06 21 67 46 00 – Mail : Elisabeth_guerin@yahoo.fr
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Energym

Handball Club du Gesvres 
(HBCG)

L’Écoute du Mouvement

Marche Vive
Marche active et randonnée
Activités pratiquées :
L’association marche active propose deux types 
d’activités :
• Randonnée pédestre à allure fixe avec deux groupes, 
l’un marchant à 5km/h et l’autre à 6km/h. Les circuits 
vont de 12 à 14km.
• Marche nordique sur des circuits qui font en moyenne 
12km à une allure avoisinant 5km/h.

Jours et lieux de pratique :
La marche nordique a lieu en général les 1er et 3e 

samedis de chaque mois alors que la marche active 
se déroule les 2e et 4e dimanches. 
Les randonnées ont lieu essentiellement sur les chemins 
de Treillières et exceptionnellement dans les communes 
avoisinantes.

CONTACT
Michelle MAHÉ
Tél : 06 68 82 83 48 – Mail : contact@marchevive.fr

Moto Potes Club
Moto en loisir
Jours et lieux de pratique : 
Sortie mensuelle le week-end sur un ou deux jours, de mars 
à octobre.

CONTACTS
Corinne CATE (présidente) - Tél : 06 83 34 71 56 – Mail : corinne.cate@laposte.net
Stéphane LE GALLEZE (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
motopotesclub2.free.fr

Montana Country 
Dancers 44
Danse country
Jours et lieux de pratique :
Espace Simone-de-Beauvoir. Tous les lundis 
(sauf jours fériés et vacances scolaires) 
Deux niveaux :
• Novices de 19h30 à 20h30
• Intermédiaires de 20h45 à 22h
Pas de cours débutants (avoir la notion 
des pas).

CONTACT
Myriam BRESTEAU
Tél. : 06 64 48 48 37 - Mail : myriam.bresteau@gmail.com
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Sports

Sophrologie Treillières
Sophrologie
Activités pratiquées : 
La sophrologie, c’est une activité, un espace, un moment pour...... souffler. 
Les exercices de respiration, relaxation et visualisation, les massages et 
automassages vous procureront rapidement un bien-être que vous pourrez 
entretenir en reproduisant ces exercices à la maison. Vous parviendrez 
à gérer votre stress par la détente, le lâcher-prise, l’acceptation des émotions, 
la connaissance de soi. Chaque atelier compte au maximum 11 personnes 
pour une pratique douce et respectueuse de chacun. La bonne humeur 
et la convivialité font partie de la discipline. Les cours sont animés par Isabelle 
Bréhier, sophrologue depuis 20 ans.

Jours et lieux de pratique :
Le mardi à 19h et 20h30, le mercredi à 19h15 et le jeudi à 10h30, 
19h et 20h30 pour les adultes. Pour les jeunes, les cours ont lieu 
le mercredi à 18h. Des séances auront ponctuellement lieu en extérieur.

CONTACTS
Isabelle BREHIER (sophrologue)  
Tél. : 06 17 35 85 75
Pascaline LEBOT (secrétaire) 
Mail : p_lebot@yahoo.fr
Facebook : sophrotreillieres

Stade Treilliérain
Club de rugby
Activités pratiquées :
• Rugby en compétition et en loisirs
• Rugby « à toucher » féminin et mixte (Touch rugby)
• École de rugby à partir de 4/5 ans

Jours et lieux de pratique :
Tous les évènements ont lieu au stade de rugby de Treillières.
• Lundi : touch rugby enfants puis section universitaire
• Mardi : rugby loisirs adultes
• Mercredi : école de rugby à partir de U8 puis seniors 
compétition
• Jeudi : touch rugby adultes mixtes
• Vendredi : touch rugby féminin puis seniors compétition
• Samedi : école de rugby toutes catégories
• Dimanche : selon calendrier, matchs de championat loisirs

CONTACT
Thomas CINGARLINI
Tél : 06 26 84 12 38  
Mail : president@stadetreillierain.fr 
Facebook : StadeTreillierain

Pétanque 
Club 
Treilliérain
Pétanque 
en compétition 
et en loisirs
Jours et lieux de pratique : 
Mercredi et vendredi 
à partir de 17h 
au boulodrome, 
Stade de La Rinçais.

CONTACT
Henri MONDEJAR - Tél : 07 51 69 73 70 – Mail : petanquetreillieres@free.fr
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Sympho Volley-ball Treillières
Club de volley
Activités pratiquées :
Pratique du volley-ball pour toute personne majeure, 
maîtrisant les règles et gestes de base. Le club 
est composé de trois équipes mixtes engagées 
dans le championnat loisirs de Loire-Atlantique 
(championnat départemental).

Jours et lieux de pratique :
Les entraînements ont lieu le vendredi de 20h à 22h45 
à la salle Olympie, au complexe sportif du Gesvres.
Les matchs ont lieu le soir en semaine 
(sur le créneau horaire d’entraînement de l’équipe 
qui reçoit).

CONTACT
Nicolas DAUDIN (président) Tél : 06 51 63 65 70 – Mail : svbtreillieres@yahoo.fr 
https://svbtreillieres.jimdofree.com/

Sympho-Foot Treillières
Football féminin et masculin 
Jours et lieux de pratique : 
Séances d’entrainements du lundi au vendredi. 
Matchs les samedis et dimanches.
Les matchs et entraînements se pratiquent sur 
les terrains synthétiques du stade de La Rinçais.

CONTACT
Philippe BRETEL – Tél : 06 27 45 29 67 – Mail : bretelsft@gmail.com
www.symphofoot-treillieres.fr
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Sports

Treillières Badminton Club
Club de badminton
Activités pratiquées :
Pratique du badminton en loisir et compétition.

Jours et lieux de pratique :
• Badminton adultes compétiteurs : lundi de 20h à 22h30, 
salle Marathon
• Badminton adultes loisirs : lundi et jeudi de 20h30 à 22h30, halle de 
raquette
• Badminton jeunes (13-17 ans) : mercredi 19h à 20h30, salle Marathon
• Badminton adultes compétiteurs : mercredi 20h30 à 22h30, 
salle Marathon
• Badminton jeunes (8-12 ans) : jeudi 18h30 à 20h, salle Marathon
• Badminton adultes loisirs : jeudi 20h à 22h30, salle Marathon

CONTACTS
Isabelle GÉRARD et/ou Laurent LEYNIER
Mail : treillieresbad@gmail.com
https://www.tbc44.fr

Tennis de Table (ALT)
Club de tennis de table 
Activités pratiquées :
Le tennis de table est un sport complet qui favorise le lien 
social et se pratique aussi bien en loisir qu’en compétition. 
Ce sport requiert une concentration permanente afin 
de canaliser votre attention sur le jeu. Il permet de 
développer la stratégie en analysant le jeu de l’adversaire 
tout en faisant travailler le cardio, la rapidité et les réflexes, 
les clés de la réussite au ping !

Jours et lieux de pratique :
• Entraînement : mardi à partir de 20h (entraînement libre) 
et vendredi à partir de 19h (entraînement dirigé jeunes), 
salle Marathon.
• Compétitions : samedi de 14h à 17h (jeunes) et dimanche 
de 8h à 14h30 (adultes).CONTACT

Thierry RUBEAUD
Tél : 06 46 63 38 23 – Mail : thierry.rubeaud@wanadoo.fr

Tennis Club de Treillières
Club de tennis 
Activités pratiquées :
• Cours collectifs : initiation, perfectionnement et entraînement 
compétitions pour les jeunes et adultes
• Championnats par équipes
• Pratique du tennis en loisir
• Stages jeunes et adultes pendant les vacances scolaires
• Tournoi (tournoi multi chances, etc.)

Jours et lieux de pratique :
• Lundi de 17h à 20h30
• Mardi de 17h à 22h45
• Mercredi de 13h30 à 22h45
• Jeudi de 17h à 20h30
• Vendredi de 17h à 22h45
• Samedi de 9h à 13h30
Compétitions les samedi après-midi et dimanche.
Toutes les activités se pratiquent dans la Halle de raquettes.

CONTACT
Thierry FRIGOUT
Tél : 02 40 94 55 42 – Mail : info.tctreillieres@gmail.com
http://tennis.c.treillieres.free.fr
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Treillières Basket Club
Club de basket 
Activités pratiquées : 
Le Treillières Basket Club accueille près de 
350 licenciés cette saison. 
28 équipes féminines et masculines ont ainsi participé 
aux championnats département et régional. 
Toutes les catégories sont présentes, pour les filles 
comme pour les garçons : du micro-basket 3-5 ans 
(nouveauté la saison prochaine !) aux seniors (plus des 
18 ans). 
Notre club compte également une section 
loisirs avec des équipes engagées 
en championnat 3X3.

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. Le samedi matin étant réservé 
aux créneaux micro-basket et école de basket. 
Les matchs de championnat se déroulent le samedi 
après-midi et le dimanche pour les jeunes et seniors 
et en semaine pour les loisirs. 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site 
internet du club.

CONTACT
Elisabeth ROUÉ – Tél. : 02 40 94 69 59 

Mail : treillieresbc@gmail.com
www.treillieresbasketclub.com

Treillières Boxing Club
Kick-boxing, savate boxe française 
Activités pratiquées : 
• Kick-boxing : boxe pied-poings, travaillez votre 
technique, cardio et puissance. 
Avec opposition légère ou appuyée.
• Savate boxe Française : boxe pied-poings 
avec chaussures, travaillez votre technique, 
souplesse et cardio. Avec opposition légère ou appuyée. 
• Cardio boxing : boxe sans contact, circuit training, 
renforcement musculaire, utilisation des paos 

et sacs de frappes HIIT…
• Cours accessibles dès 4 ans (baby boxe)

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au samedi: rue Simone-de-Beauvoir

CONTACT
Mail : treillieresboxingclub@gmail.com
www.treillieresboxingclub.hubside.fr
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Sports

Treillières Gymnastique 
Rythmique
Gymnastique rythmique 
Activités pratiquées : 
Treillières GR est affiliée à la Fédération Française 
de Gymnastique et accueille une centaine 
de gymnastes. La Gymnastique rythmique 
est issue de la gymnastique et de la danse.  
Elle permet d’allier dextérité technique grâce 
à la manipulation des engins (corde, cerceau, 
ballon, massues et ruban), souplesse, grâce 
et synchronisation avec la musique. Les gymnastes 
évoluent en ensembles et sont amenées 
à participer aux compétitions organisées 
par la fédération. À partir de 6 ans.

Jours et lieux de pratique : 
Salle Marathon
• Mardi de 17h30 à 20h
• Mercredi de 16h à 19h
• Vendredi de 17h à 22h
• Samedi de 11h à 13h

CONTACT
Daisy CORMIER
Mail : treillieresgr@yahoo.fr – Facebook : TreillieresGr

Treillières-Grandchamp-Vigneux Natation 
(TGV Natation)
Natation sportive et de loisir
Activités pratiquées : 
L’association propose des cours de natation aux enfants 
et aux adultes sachant déjà nager deux nages sur 
50 mètres. Elle a pour but de promouvoir la natation 
sous toutes ses formes (loisir, compétition) en améliorant 
les techniques de nage de ses adhérents. Pour ceux 
intéressés par la compétition, TGV Natation fait aussi 
passer les différents passeports nécessaires reconnus 
par la Fédération Française de Natation et proposera 
des compétitions dans l’année.

Jours et lieux de pratique :
• Lundi : 21h - 22h (adultes compétition et loisir)
• Mardi : 18h30 - 19h30 (jeunes/adultes loisir)
• Mardi : 19h30 - 20h30 (jeunes/ adultes 
compétition) 
• Mercredi :19h30 - 20h30 (jeunes loisir 
et compétition) 
• Mercredi : 19h30 - 20h30 (adultes loisir 
et compétition) 
• Vendredi de 20h15 - 21h15 (jeunes/adultes)
Tous les cours ont lieu aux bassins d’Alphéa.

CONTACT
Mail : clubnatationtreillieres@gmail.com
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Treillières Running Urban Nature
Course à pied
Activités pratiquées :
Treillières RUN est une association de course à pied 
qui se réunit le jeudi soir (19h30) et le dimanche matin 
(10h en hiver, 9h30 en été).
Au programme : de 10 à 15km sur les chemins 
et routes de Treillières et des communes aux alentours.
Bienvenue aux adultes (>18ans) qui souhaitent 
progresser et courir dans la bonne humeur.
En adhérant à l’association, vous rejoindrez un groupe 
convivial de plus de cent runners…
Treillières RUN, c’est aussi :
• La participation, si souhaitée, à quatre courses par an
• L’organisation du Trail’R Run qui accueille chaque 
année plus de 1000 coureurs

• La course des Pères Noël
• La participation à des runs éco-trails (ramassage des 
déchets pour une ville plus propre)
• La co-organisation de la course du Téléthon
• La course du nouvel an (et de son petit cadeau) 
et de la galette des rois
Vous souhaitez progresser en course à pied ? 
Vous souhaitez courir en groupe convivial ? 
Treillières RUN vous accueille.

CONTACT
Yves LE PODER (président)
Pour des informations et/ou un test avec nous : 06 70 79 46 01 
https://treillieres-run.mystrikingly.com/

Treillières Vélo Club du Gesvres
Vélo tout terrain (VTT) et cyclo route
Jours et lieux de pratique :
Les cyclos se retrouvent le dimanche matin à 8h30 
ou 9h selon la saison, sur le parking de l’espace 
de l’Amitié. Des groupes se constituent (2 ou 3) selon 
la forme du jour. Les distances varient en fonction 
de la saison. Participation de temps en temps 
à des randos sur le département.
Le mercredi matin RDV pour des circuits plus courts 
que le dimanche. 
Certains cyclos participent à des brevets Cyclos 
Montagnard Français (BCMF).

Les VTTistes se retrouvent aussi le dimanche 
matin, en local ou en extérieur, sur des randos 
proposées par des clubs du département ou autres. 
Chaque année une randonnée VTT et cyclo 
est organisée par le club et inscrite sur 
le site FFvélo.

CONTACT
Alain SAUVANT (président)
Tél. : 07 81 52 04 50 - Mail : treillieresveloclub@gmail.com
www.treillieres-veloclub.org



14

Un week-end pour découvrir 
les richesses historiques de la commune 

SAMEDI
3 SEPT.
De 9h à 23h30

RENTRÉE EN FÊTE

L’an passé, mu par l’envie de se rassembler après de longs 
mois de restrictions dus à la pandémie de Covid-19, le public 
était venu en nombre profiter de la première édition de 
la « Rentrée en fête », une journée célébrant les retrouvailles 
après l’été et réunissant plusieurs évènements et animations 
pour une journée riche en divertissements. Excellente 
nouvelle : elle fait son retour !

De 9h à 13h, salle Héraclès
Forum des associations et marché fermier
Comme chaque année, les associations de Treillières vous 
donnent rendez-vous pour leur forum. L’occasion pour 
les habitants de prendre la mesure de la pluralité et de 
la richesse du tissu associatif sur la commune, d’aller à 
la rencontre des acteurs de ce dynamisme, de découvrir 
de nouvelles activités et de s’inscrire pour la saison 2022-
2023 en tant qu’adhérent ou bénévole. Cette fois, le forum 
se tiendra au complexe sportif, dans la salle Héraclès. 
Il s’accompagnera du traditionnel marché fermier, proposant 
produits artisanaux et locaux. 

De 11h à 12h30 et de 14h à 18h, 
écoles de la rue Étienne-Sébert, Ado’Gesvres et local jeunes
Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes
Parents et enfants ont rendez-vous avec les équipes 
des accueils de loisirs qui ont concocté de nombreuses 
surprises, jeux et animations.
Les parents peuvent ainsi rencontrer les animatrices 
et animateurs qui accompagnent leurs enfants tout 
au long de l’année, découvrir leurs espaces de jeux, 
leur fonctionnement et leurs programmes.
Une fanfare déambulera entre les rues Simone-de-Beauvoir 
et Etienne-Sébert à 12h et 17h30.
La médiathèque proposera une série de films thématiques.
Restauration le midi sur le parking Pauline-Kergomard.

À partir de 18h, parking Olympie
Concerts et feu d’artifice
La journée se poursuivra en musique avec un groupe de jeunes 
Treilliérains à 18h, puis les Masters Show à 19h. Restauration 
et bar sur place. Un feu d’artifice clôturera la soirée vers 22h.

Forum des associations, marché fermier, animations, 
soirée musicale et feu d’artifice
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Cette balade, commentée par Jean Bourgeon et 
Loïg Bonnet, vous fera découvrir l’histoire des métairies 
du Launay, l’habitat rural et les communs de village 
(fours, puits, fontaines) avant de poursuivre en direction 
de La Molinière, le pont de la Madeleine et le moulin 
du Launay-Haut. Sur les hauteurs, le public observera 
le paysage de la vallée du Gesvres et sa typologie 
agricole. Puis il empruntera le chemin bocager qui mène 
au moulin du Launay-Bas. Ensuite, les marcheurs se 
retrouveront à l’aire d’accueil où leur sera offert un goûter.

Programme :
• 14h-14h30 : accueil du public au lieu-dit Launay (accès 
fléché par la route de Vigneux ou la route de la Guittonnais) 
• 14h30-16h30 : circuit (boucle de 4 km)
• 16h30 : Goûter (pommes, pain, confitures, jus…)

Gratuit - ouvert à tout public – accès PMR (circuit sur route et chemin 
non bitumé) - Durée de la randonnée : 2h.

Lancement 
du « guide du petit patrimoine »
Témoignant de pratiques traditionnelles liées à son passé 
agricole, de nombreux éléments du petit patrimoine subsistent 
dans les villages bordant le bourg de Treillières. Soues 
à cochons, pressoirs à pommes ou encore fours à pains 
ont ainsi traversé les années pour nous raconter sa richesse 
patrimoniale.
À l’occasion des journées du patrimoine, 
la commune dévoilera le dimanche son « guide 
du petit patrimoine », répertoriant ces vestiges 
dont l’histoire est savamment documentée par les plumes 
de l’association Treillières au Fil du Temps (TAFDT).

Organisation : Mairie de Treillières et TAFDT en partenariat avec 
l’AMAP, le Groupe randonnée nature et Renaissance du Haut-Gesvres.
Contact : service Vie locale au 02 40 94 68 57 
www.treillieres.fr et www.tafdt.org

Un week-end pour découvrir 
les richesses historiques de la commune 

SAM.-DIM.
17-18 SEPT.

SAMEDI
3 SEPT.
De 9h à 23h30

Dimanche 18 septembre 2022, de 9h à 19h
Fontaine Saint-Symphorien
Fontaine Saint-Symphorien : ouverte au public 
le dimanche 18 septembre 2022 de 9h à 19h au 37 bis 
rue de Malandré. Accès libre et gratuit.

Samedi 17 septembre 2022, matin et après-midi
Château et parc du Haut-Gesvres 
Exposition « Il était une fois le domaine du Haut-Gesvres » 
réalisée par TAFDT et jeux en bois à pratiquer seul(e), 
en famille, avec des ami(e)s. Gratuit et tout public.

Dimanche 18 septembre 2022, à partir de 14h
À la découverte du Launay, des métairies aux moulins du Gesvres
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Culture

Théâtre La Cavale
Théâtre : une troupe adulte et des ateliers jeunes 
Jours et lieux de pratique :
• Adultes : répétitions les mardi et jeudi
Six représentations en mars (du 4 au 25 les week-ends), espace 
Simone-de-Beauvoir
• Jeunes : ateliers le mercredi après-midi et le jeudi 
après les cours, salle Chesnaie n°3,
Représentations week-end du 3, 4 et 5 juin 2023, 
espace Simone-de-Beauvoir.

CONTACTS
Gaylord TROCMÉ (adultes) – Tél : 06 84 10 12 71
Pascale BÉZIER (jeunes) – Tél : 02 40 94 54 46
Catherine BOUCET (jeunes) – Tél : 02 40 94 59 57
Mail : theatrelacavale@gmail.com
www.theatrelacavale.fr

Les 3 T
Troupe de théâtre amateurs
Jours et lieux de pratique :
Les 11 représentations 2022 sont 
programmées les 12, 13, 18, 19, 20, 25, 
26, 27 et 29 novembre ainsi que les 2 et 3 
décembre (15h ou 20h30 selon les jours). 
Les répétitions commencent dès le mois 
de juin.

CONTACTS
Christelle MORISSET – Tél. : 06 61 10 89 89 
Mail : christelle@morisset.me 
Bertrand VIAUD (président) – Tél. : 07 86 12 60 96 
Mail : bertrand.viaud44@gmail.com

Octave et Mélodie
Pratique du chant choral
Activités pratiquées :
Si vous aimez chanter et partager, rejoignez notre groupe de choristes Octave et 
Mélodie. Nous vous accueillerons avec grand plaisir... tout particulièrement vous, 
messieurs, plus rares dans notre chorale. Le chant entretient le souffle, donne de 
l’énergie et apporte de la détente. Si les virus nous oublient, nous retrouverons le 
plaisir des concerts, dès Noël. Un bonus : la saison se clôture rituellement pour nous 
par un sympathique week-end de chant à Pénestin qui allie formation et convivialité.

Jours et lieux de pratique :
Les jeudis soir, de 20h30 à 22h, dans le bourg de Treillières (salle Chesnaie 3)

CONTACTS
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre cheffe de chœur passionnée de musique,
Marie-Annick DEMONT (cheffe de chœur) Tél. : 06 31 08 92 12. Mail : marieannickdemont@gmail.com 
Evelyne JOUANNO (présidente) Tél. : 06 37 48 90 31. Mail : evelyne.chassaing@gmail.com 
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Renaissance 
du Haut-Gesvres
Conservation, restauration, mise en valeur et animation 
culturelle du château
Rénovation du château par la réalisation de chantiers ayant pour objet 
sa sauvegarde et son entretien, ainsi que l’organisation de manifestations 
culturelles.

CONTACT
Mail : chateauhg@gmail.com
www.renaissanceduhautgesvres.com

Treillières Accueil
Activités culturelles et de loisirs
Activités pratiquées :
L’association Treillières Accueil propose des activités culturelles et de loisirs 
encadrées par des animateurs qualifiés.
• Langue : anglais
• Détente : yoga
• Arts plastiques : dessin enfants/adolescents, pastel, peinture à l’huile, peinture 
sur porcelaine.
• Arts créatifs : art floral, cartonnage, couture décoration, encadrement, meubles 
en carton, réfection de sièges, tricot.

Jours et lieux de pratique : 
Du lundi au vendredi pendant la période scolaire, cours en journée et en soirée 
(anglais, yoga, pastel, peinture sur porcelaine, cartonnage et encadrement).
Détail des lieux, horaires et animateurs sur www.treillieresaccueil.fr

CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information sur notre adresse mail : treillieres.accueil@orange.fr
Ou par téléphone : Marie-Christine ROUSSEAU (présidente) – Tél. : 02 40 72 80 77 
Marie-Thérèse JACOB (secrétaire) – Tél. : 06 76 66 38 28 

Treillières Musique
Cours et activités musicales
Activités pratiquées :
Cette année, Treillières Musique élargit son offre 
d’activités avec l’arrivée dès 8 ans de l’atelier chorale, 
des cours collectifs de flûte à bec, des cours individuels 
de trompette et, pour les musiciens plus expérimentés, 
l’ensemble musique de chambre. Adulte ou adolescent, 
vous n’avez aucune notion musicale mais vous 
souhaitez apprendre la guitare ? Les cours collectifs de 
guitare acoustique (apprentissage par tablature) vous 
conviendront parfaitement ! Vous jouez d’un instrument 
et souhaitez faire partie d’un ensemble musical ? 
Les ensembles de musique de chambre et l’orchestre 
instrumental de musiques actuelles vous attendent !
En bref, enfant dès l’âge de 2 mois, adolescent, 
adulte, senior, l’école de musique propose 
un apprentissage adapté à vos envies et à votre niveau 
de pratique.

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au samedi au 2 la close des Genêts.

CONTACT
Isabelle LE GALLÈZE – Tél. : 06 10 35 34 48 – Mail : treillieres.musique@gmail.com
www.treillieres-musique.fr
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Culture

Treillières Au Fil du Temps (TAFDT)
Histoire et patrimoine treilliérains
Activités pratiquées :
Fondée en 2008, l’association Treillières au fil du temps 
(TAFDT) s’est donné 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…
 
Points forts de la saison 2022-2023 :
• Dimanche 18 septembre 2022, en partenariat 
avec la Ville, à partir de 14h, organisation d’une 
visite et d’une balade commentée autour du thème 
des moulins (rendez-vous au village de Launay), avec 
exposition, dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine. 

• Sortie officielle d’un guide du « Petit patrimoine 
de Treillières ».
• Du lundi 10 octobre au dimanche 13 novembre 
2022, exposition « cartes et légendes, Pays de 
Châteaubriant » et « 30 ans de Dastum » dans les locaux 
de la médiathèque Jean-d’Ormesson, dans le cadre 
du festival Les Celtomania 2022.
• Samedi 5 novembre 2022 à 18h30, conférence de 
Hugo Arribart (Dastum 44), expo « cartes et légendes », 
amphi de la médiathèque.
• Dimanche 6 novembre 2022 à 15h, spectacle « cartes 
et légendes de Loire-Atlantique » (histoires et chants) avec 
artistes de Dastum 44, espace Simone-de-Beauvoir.

CONTACT
Loïg BONNET – Tél : 06 60 75 75 33 – Mail : treillieresaufildutemps@gmail.com
www.tafdt.org

Association Grandchamp Treillières 
Entreprises (AGTE)

Association de commerçants, artisans et indépendants
Activités pratiquées :
Relation humaine, échanges entre professionnels, commerçants et artisans.
L’association AGTE organise des jeux de tombola, des réunions et participe 
au Marché de Noël de Treillières. 

CONTACT
Frédéric GUILLOTIN – Mail : asso.agte44@gmail.com
www.agte44.fr

Économie
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ADAMMS (Association pour 
le développement de l’astronomie)
Astronomie, astrophysique
Activités pratiquées :
Cette association a pour objet d’enseigner l’astronomie, 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 (fusée à eau, cadran solaire, système planétaire...).
• Une à deux soirées d’observations publiques par mois à partir de 21h, en fonction 
des conditions météo, sinon conférences publiques.
• Une visite d’un site d’observation.

Jours et lieux de pratique :
Chaque 1er et 3e vendredi du mois (sauf vacances scolaires) à partir de 20h à la salle 
la Chesnais n°2 pour la théorie ou au Château du Haut-Gesvres pour la pratique.

CONTACT
Olivier LECOSSOIS 
Tél. : 06 13 06 51 79 
Mail : club@adamms.fr 
www.adamms.fr

Amicale des Loisirs (A.L.T.)
Bourse aux plantes 
Activités pratiquées :
Bourse aux plantes : échange de plantes, bulbes, arbustes 
et divers plans concernant le jardin.

Jours et lieux de pratique :
• Bourse d’automne : le 13 novembre 2022
• Bourse de printemps : le 9 avril 2022
• Espace Simone de Beauvoir

CONTACTS
Mauricette BARBEDET – Tél : 02 40 94 51 75
Marie-Anne VERGER – Tél : 06 67 01 12 54 – Mail : gerverger@wanadoo.fr

Amicale des Retraités (A.R.T.)

Amicale des retraités
Activités pratiquées :
L’Amicale de retraités de Treillières propose une marche le lundi matin ou le lundi après-midi.
Tous les mardis de 13h30 à 17h : les joueurs de pétanque se retrouvent sur le boulodrome du stade de la Rinçais, 
les joueurs de belote, tarot et scrabble se réunissent dans la salle Fraternité, place de l’église.
Excursion à la journée, organisation d’un voyage ANCV.

CONTACT
Monique CHAUVERGNE
Tél. : 06 66 25 73 72 
ou 02 40 94 69 30 
Mail : monick.gch@sfr.fr

Loisirs
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Loisirs

Groupe Randonnée Nature
Randonnées pédestres
Activités pratiquées :
Randonnées pédestres familiales et conviviales, ouvertes à tous, 
moyennant une cotisation annuelle de 5 euros en 2022.
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.

CONTACTS
Françoise PIOU – Tél. : 02 40 94 66 20 – Mail : piou.francoise@wanadoo.fr
Maryse PETITRENAUD – Tél. : 02 40 94 50 60 – Mail : marysePr@laposte.net

Club de bridge
Cours et tournois de bridge
Activités pratiquées :
Pratique du bridge sous toutes ses formes : apprentissage, 
perfectionnement, tournois locaux et fédéraux.

Jours et lieux de pratique :
• Tournois les 1ers lundis du mois de 13h à 19h et les mercredis 
de 20h à 23h30
• Cours de bridge le lundi de 10h à 12h et le mardi de 13h30 à 19h.

CONTACT
Nicole FLEURY – Tél : 06 26 90 83 60 – Mail : nicolejfm@orange.fr

Club Informatique - Treillières Amicale Laïque
Initiation, perfectionnement aux outils 
informatiques
Activités pratiquées :
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, approfondissement de la maîtrise des logiciels 
bureautiques (Word, Excel, Open Office…), gestion 
de photos, montage vidéo…

Jours et lieux de pratique :
• Mardi de 20h30 à 22h30 : initiation
• Jeudi de 20h30 à 22h15 : perfectionnement

CONTACT
Marie-Thérèse TANGUY  – Tél. : 02 40 94 51 68
Mail : tanguy44mt@gmail.com
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Ordre Rôlistique du Gesvres
Jeux de rôles, jeux de plateaux et cartes
Activités pratiquées :
L’ordre rôlistique du Gesvres vise à faire découvrir l’univers merveilleux des jeux de rôles et 
un florilège de jeux de plateaux et de cartes. Cette asso a été créée pour permettre aux 
adhérents de se retrouver autour de cette passion que sont les jeux, dans une ambiance 
conviviale. Ainsi, en intégrant l’asso, vous pourrez découvrir tous les bienfaits du jeu et 
vous épanouir auprès d’un groupe qui saura être à votre écoute et avec qui vous pourrez 
partager vos goûts ludiques. Alors si vous avez toujours rêvé de tuer un dragon avec 
un shuriken, mais que vous n’avez jamais pu, vous êtes le/la bienvenu-e.

Jours et lieux de pratique :
Retrouvez-nous un samedi sur deux à la salle Chesnaie 3, près de la mairie.

CONTACT
Baptiste PÉROCHEAU-ARNAUD – Tél. : 07 81 67 05 14 – Mail : ordredugesvres@orange.fr – Facebook : l’ordre rôlistique du Gesvres
https://discord.gg/3DuSJ

Treillières Amicale Laïque
Amicale des loisirs
Activités pratiquées :
Depuis 1973, l’amicale laïque n’a cessé de proposer des 
activités et ventes diverses pour aider à réaliser les projets 
des enfants des écoles laïques de Treillières. L’association 
est composée de parents d’élèves, bénévoles, des trois 
écoles publiques : Pauline-Kergomard, Joseph-Fraud et 
Alexandre-Vincent. Son objectif est d’apporter un soutien 
moral et financier aux écoles publiques, mais son champ 
d’action s’étend à toute la commune (et même plus) au 
travers d’actions ponctuelles ou de sections spécialisées 
comme le club informatique.
L’année dernière, l’Amicale a notamment organisé la 
boum des enfants, un week-end de châteaux gonflables, 
une soirée de cinéma en plein-air, et comme chaque année, 
les fêtes d’écoles.

CONTACT
Caroline NESTY – Tél : 07 81 33 74 04 
Mail : asso.tal44@gmail.com
www.tal44.fr

Treillières Brocante
CONTACT

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

APAISER  La Syringomyélie 
et Le Chiari
Écoute et information 
aux malades
Activités pratiquées :
Écoute et information aux malades 
souffrant de syringomyélie ou de malformation 
de Chiari, deux pathologies médullaires rares. 
Association agréée par le ministère de la santé et 
membre de la gouvernance du Centre Maladies 
rares Chiari – malformation médullaires rares du 
CHU Kremlin-Bicêtre.

Jours et lieux de pratique :
Les bénévoles d’APAISER S&C sont à l’écoute 
téléphonique des personnes du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’association est 
fermée durant les vacances scolaires. Elle organise 
des rencontres régionales sur toute la France. 
La rencontre Pays de Loire a lieu à Treillières.

CONTACT
Mado GILANTON – Tél. : 06 81 79 61 20 
Mail : presidente@apaiser.org
www.apaiser.org

Actions humanitaires
Collecte de matériels médicaux, paramédicaux et scolaires
Activités pratiquées :
Collecte de matériels médicaux, paramédicaux et scolaires chez des 
particuliers ou auprès d’organismes publics ou privés. Après contrôle, 
ces matériels sont attribués aux populations défavorisées en France 
(particuliers-associations) et dans les pays émergents.

CONTACT
Gérard MARCHAND – Tél : 06 03 76 21 34 – Mail : gerarmand48@gmail.com

AMAP de Treillières
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Activités pratiquées :
L’AMAP 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 cinquantaine 
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’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’.

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

CONTACT
Hervé LE ROUX – Tél. : 06 62 87 51 14
Mail : amaptreillieres@gmail.com
www.amapdetreillieres.fr

Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement 
CCFD- Terre Solidaire

ONG de développement
Activités pratiquées :
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 
500 projets dans 71 pays. Trois axes sont relayés par le 
groupe Treillières – Grandchamp-des-Fontaines – La Chapelle-
sur-Erdre : • 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. 
En prévision : une conférence de Marc Dufumier (agronome) 
le 23/09/2022 « Quelle agriculture pour une alimentation 
saine et durable ? » • Participation à des actions de 
« plaidoyer » auprès des autorités nationales et internationales 
afin d’orienter les politiques vers plus de justice et de partage.

CONTACTS
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
https://ccfd-terresolidaire.org
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Don du Sang
Collecte de sang
Activités pratiquées :
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
• Mise en place de la 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 :
Les collectes ont lieu trois fois par an à Treillières et le mercredi en général 
de 15h30 à 19h30.

CONTACT
Guy CHATELLIER
Tél. : 06 76 30 98 74
Mail : guy.chatellier@laposte.net
Facebook : Association-Donneur-De-
Sang-Bénévole

Échanges et Solidarité 44
Aide au Nicaragua
Activités pratiquées :
• Organisation chaque année de la Fête de la Solidarité 
à Treffieux (26 et 27 août 2023)
• Soutien des projets de développement durable au 
Nicaragua,
• Collecte de ferraille, marché de Noël, spectacles 
organisés avec d’autres associations,
• Réunion d’information sur la situation des Nicaraguayens,
• Accueil chaque année d’une délégation de deux ou 
trois Nicaraguayens,
• Envoi également chaque année d’une délégation 
de trois membres de notre association pour rencontrer 
les organisations partenaires et les bénéficiaires 
des projets soutenus par ES 44 au Nicaragua.

CONTACT
Thérèse CADOREL – Tél : 02 40 94 54 47 
Mail : echanges.solidarite@orange.fr
https ://sites.google.com/site/
echangesetsolidarites/

France Palestine Solidarité
Solidarité avec la Palestine
Activités pratiquées :
Solidarité avec le peuple palestinien en recherche 
d’une paix juste et durable par l’application du droit 
international et le respect des droits humains.
• Information sur la situation en Palestine.
• Soutien à des projets en Palestine (coopérative agricole, 
association de femmes, centre de handicapés).
• Organisation de missions sur place.
• Développement de sport adapté en Palestine (cécifoot)

Activités pratiquées :
Réunion mensuelle des adhérents le 1er mercredi du mois 
de 18h à 20h excepté durant les vacances d’été.

CONTACT
Bernard ETRILLARD – Tél. : 06 82 93 89 27 – Mail : bernard.etrillard@gmail.com
https://afps44.france-palestine.org/
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Solidarité

Secours Catholique
Association luttant 
contre la pauvreté et 
l’exclusion
Activités pratiquées :
Une vingtaine de 
bénévoles dans notre 
commune qui interviennent pour diverses missions : 
• Accueil d’enfants dans des familles pendant les 
vacances.
• Accompagnement moral et financier auprès de 
personnes en difficultés en relation avec les services 
sociaux et en complément des aides octroyées par 
les CCAS.
• Aides aux devoirs pour les enfants de familles 
vulnérables.
• Présence à la journée nationale en novembre 
au cours de laquelle nous proposons les roses de 
l’espoir.
• Participation à l’opération bougies de Noël

CONTACT
Tél. : 06 81 78 72 62
Mail : loireatlantique@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org

Les Enfants de Tsiro
Solidarité avec Madagascar
Activités pratiquées :
L’association parraine des enfants d’un quartier défavorisé 
de Tsiroanomandidy à Madagascar. Les projets soutenus ont pour 
objectif de faciliter l’accès des enfants aux soins, à l’éducation, 
à travers des actions, de préscolarisation, de soutien scolaire ainsi que 
d’accompagnement familial. Une cantine scolaire assure les repas des 
élèves. L’association participe à l’achat et à la distribution de denrées 
alimentaires et soutient dans le sud du pays des villageois touchés par 
la famine. Pour le financement, l’association organise chaque année 
différents événements (spectacles, vide-greniers, ventes d’artisanat, 
sensibilisation dans les écoles…). 

Prochaine date : Participation au Forum des associations à Treillières.

CONTACTS
Marie-Claude ÉPIÉ – Tél : 06 64 12 55 56
Françoise BODY – Tél : 06 40 19 20 64
Mail : admatsiro@yahoo.com
www.enfantsdetsiro.com

Orthopédie sans Frontières
Association humanitaire
Activités pratiquées :
Association humanitaire depuis 1986. Orthopédie sans Frontières 
collecte, répare et expédie du matériel médical, hospitalier 
et orthopédique vers ses missions, principalement africaines et pour 
les plus nécessiteux, au Burkina Faso, Cameroun, Mali, Madagascar, 
Sénégal, Maroc, Tunisie, Gabon, Libéria, Togo, etc.

Jours et lieux de pratique :
Permanence les mercredis de 9h à 17h30, sauf pendant les vacances 
scolaires à la Métairie à Saint-Herblain. 

Nous recherchons des bénévoles.

CONTACT
Gérard SEZESTRE – Tél. : 06 12 78 31 60
Mail : orthopediesansfrontieres@gmail.com
www.osfafrique.org

Solidarité Emploi
Aide aux demandeurs d’emploi
Activités pratiquées :
Aide aux demandeurs d’emploi : 
accueil, accompagnement individualisé, propositions 
d’emplois ponctuels ou réguliers selon vos compétences, 
aide à la recherche d’emploi. Pour les employeurs 
(particuliers, entreprises, collectivités, associations) mise 
à disposition de personnel pour travaux divers : entretien 
maison et locaux, espaces verts/ jardins, manutention, 
aide cuisine, aide au déménagement, repassage, 
etc.). Pas de formalité administrative, une facture en fin 
de mission, CESU préfinancé, crédit d’impôt possible. 

Jours et lieux de pratique :
Du lundi au jeudi : 9h -12h30 et 13h30 -17h
Vendredi : 9h -12h30
Maison de la Solidarité Emploi : 3 rue Martin Luther-King
44240 La Chapelle-sur-Erdre. 
Permanence sur RDV à Treillières

CONTACT
Maison de la solidarité – Tél. : 02 40 72 56 92 
Mail : solidarite.emploi@solidarite-emploi44.fr
solidarite-emploi44.fr
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Souvenir français
Association honorant la mémoire des soldats 
morts pour la France
Activités pratiquées :
• Entretien et fleurissement des tombes et des monuments 
des morts pour la France, transmission de la mémoire 
aux jeunes générations.
• Organisation de voyages scolaires sur les lieux 
de mémoire tels le maquis de Saffré.
• Organisation d’expositions et interventions dans 
les écoles, stage de citoyenneté.
• Pratique à la demande en fonction de la météo.
Nous sommes tous entièrement bénévoles, 
tout le monde peut adhérer.
Placé sous haut patronage du Président 
de la République, le Souvenir Français est 
une association nationale régie par la loi de 1er juillet 
1901, reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. 
Il est couronné par l’Académie française et l’Académie 
des sciences morales et politiques.

CONTACT
Alain DEBARGE
Tél. : 06 82 30 24 06
Mail : debarge.alain@wanadoo.fr
le-souvenir-francais.fr

Terre de vie
Association de solidarité internationale 
et de développement, au secours de l’enfant
Activités pratiquées :
Association de secours à l’enfant, fondée en 1976 
en Loire-Atlantique, 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, l’équipe locale 
de Terre de vie collecte des pommes, fabrique et vend 
du jus de pommes, chaque automne au profit des projets 
soutenus au Bénin. 
Les bénévoles participent aussi à des rencontres ou spectacles 
à Capellia ou à Treillières.

CONTACT
Maïtée BONNET – Tél : 02 40 94 63 97 ou 06 75 33 18 55
Mail : maitee.bonnet@gmail.com
www.terre-de-vie.info

Transport Solidaire Treillières
Transport solidaire
Activités pratiquées :
Aider les personnes de la commune ne disposant pas de moyen 
de transport en les accompagnant dans les déplacements de la vie 
quotidienne (rendez-vous médicaux, courses, visites familiales…).

Jours et lieux de pratique :
Une permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 17h. Les accompagnements ont lieu en semaine mais aussi le week-
end dans des cas exceptionnels, et dans un rayon de 50 km autour 
de la commune.CONTACT

Patrick MARTEL (président) – Tél. : 07 88 93 57 76
Mail : transportsolidairetreillieres@orange.fr
Facebook : Transport Solidaire Treillières
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Solidarité

Un copain comme les autres

Association qui facilite l’accès à la vie sociale 
pour les personnes en situation de handicap
Activités pratiquées :
Nous proposons un accès aux loisirs et à la culture à travers diverses 
activités pour des personnes porteuses de handicaps. Nous accueillons 
enfants/adolescents/adultes.
Nous proposons des activités de :
• Poterie : samedi de 14h30 à 16h30 à Sucé-sur-Erdre 
(1 fois par mois)
• Danse : dimanche de 15h à 17h, à La Chapelle-sur-Erdre 
(1 fois par mois)
• Théâtre : dimanche de 15h à 17h, salle Jean-Jaurès 
à La Chapelle-sur-Erdre (1 fois par mois)
• Cinéma différence : samedi à 14h à Saint-Sébastien-sur-Loire 
(1 fois tous les 2 mois)
L’adhésion à l’année est de 75 euros.

CONTACT
Françoise TARDIVEL – Tél. : 02 51 77 04 10
Mail : tardivel.thierry@orange.fr

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

Union 
Nationale 
des Combattants
Perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour 
la France et servir leur 
mémoire.

APEL École Sainte-Thérèse

Association des parents d’élèves
Activités pratiquées :
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre réunit une équipe de 25 bénévoles dont 
le rôle principal est d’assurer le lien entre les familles 
et l’équipe éducative. Bonne humeur et esprit 
d’équipe sont nos moteurs ! L’association organise 
notamment des manifestations telles que : l’arbre de 
Noël, la fête du printemps, une séance de zumba 
en famille, des conférences-débats. Les opérations 
permettent de créer du lien autour de moments 
conviviaux et de financer différentes activités au 
bénéfice des enfants : sorties scolaires, intervenants 
extérieurs (anglais, théâtre, danse…), abonnements 
aux Incorruptibles…

CONTACT
Solenne BAUD – Mail : apel@sainte-therese-treillieres.fr
Facebook : ApelOgecEcoleSainteTherese
www.sainte-therese-treillieres.fr

Foyer socio-éducatif du Collège 
le Haut-Gesvres
Foyer socio-éducatif
Activités pratiquées :
Cette association a pour but de financer 
et favoriser toute activité permettant 
d’établir des liens entre les membres de 
la communauté éducative. Elle a pour 
but de développer la vie socio-éducative de l’établissement 
par l’animation de clubs, par l’organisation de manifestations 
culturelles, par la pratique d’échanges et de rencontres. Divers 
sports pratiqués : football, basket, tennis de table. Organisation 
de concours : photos Halloween, retrouver le nom des 
héros de dessins animés, etc. Autres activités possibles : jeux 
d’échecs, jeux de société, coin lecture, etc. Vente d’objets 
floqués avec le logo du collège : stylos en bambou, t-shirt, 
sweat, etc., afin d’acheter d’autres jeux ou équipements sportifs.

Jours et lieux de pratique :
Temps de pause de 12h à 13h30, foyer socio-éducatif dans 
la cour de récréation.

CONTACT
Virginie CHABLAT – Tél. : 02 28 07 92 92 (standard du collège) 
Mail : virginie.chablat@ac-nantes.fr

Scolarité
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Treillières en actions
L’association Treillières en Actions a pour objet de faire émerger des idées 
nouvelles en adéquation avec les besoins des habitants. Chaque membre est 
force de propositions.
Véritable laboratoire d’idées, l’association est composée de commissions. 
Celles-ci analysent les différents sujets d’actualité de la commune : coeur 
de Ville, salle de sport, urbanisme, services, etc. Il s’agit d’impliquer 
l’ensemble des Treilliérains, les sensibiliser à l’évolution de leur environnement. 
Des échanges avec les habitants de façon participative par le biais de 
réunions ou de café-débats sont inscrits au programme. 
Forte de la diversité de ses membres, l’association fédère les Treilliéraines 
et Treilliérains autour de leur cadre de vie, de la solidarité, de l’environnement 
et des problématiques propres à leur commune. L’association souhaite 
ainsi inciter chacun à devenir un citoyen actif. Enfin, elle soutient les élus 
de la majorité municipale et accompagne l’équipe municipale dans 
les projets communaux tant dans le centre-ville que dans les villages.

CONTACT
Daniel BESNIER
Tél. : 07 81 42 86 70

Nouvel R
L’Association Vivre à Treillières créée en 1983 a porté l’équipe municipale 
menée par Emile Savary aux commandes de notre commune de 2001 à 
2012. Elle change de Nom et devient Nouvel-R. De sensibilité de gauche 
et écologique, elle est ouverte à l’ensemble des citoyennes et citoyens de 
Treillières. Nous voulons le meilleur pour notre commune, ses habitantes et 
habitants. Treillières est notre bien commun, nous le souhaitons accueillant 
et respectueux aujourd’hui et pour l’avenir. Chaque Treilliéraine et chaque 
Treilliérain a les mêmes droits et les mêmes devoirs : la solidarité doit 
permettre de gommer les différences de ressources pour un accès équitable 
aux services dont nous avons besoin. 
La politique est un bel outil qui permet de penser et d’appliquer l’organisation 
de la collectivité où chacune et chacun exerce librement sa citoyenneté. 
Donnons-nous les moyens de mettre en action, dès aujourd’hui, ce besoin de 
transition politique et écologique à l’échelle de notre territoire.
Celles et ceux qui souhaitent œuvrer dans ce sens sont les bienvenus dans 
notre association.

CONTACTS
Thérèse LEPAROUX – Tél : 06 45 46 73 54
Bernard ETRILLARD – Tél : 06 82 93 89 27
Mail : contact@nouvel-r-treillieres.fr
nouvel-r-treillieres.fr 
(site en cours d’élaboration)

Tilia
Ce laboratoire d’idées associatif a pour 
objectif de donner une nouvelle dynamique 
à la démocratie participative et de réfléchir aux 
enjeux de la commune de Treillières et de son 
territoire, en participant à des réunions d’échanges, 
d’informations et de formations.

TILIA a vocation à évoluer, se transformer 
et s’adapter en une communauté ouverte et active 
afin qu’émergent de nouvelles propositions en faveur 
du vivre ensemble à Treillières.

TILIA sera ainsi présent sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn…) 
pour fédérer les habitants (conférence, débats 
d’idées…), mais aussi l’émergence d’une 
application (ou plateforme) numérique et constituera 
la « signature » de l’ensemble des actions 
de notre association.

Politique

CONTACT
Pascal Lavéant – Tél : 06 03 53 29 82
Mail : tilia44119@gmail.com



Rentrée
enfête03 

septembre

Forum des associations 
et marche fermier 9h-13h
> salle heracles

DEAMBULATIONS, Animations 
par les accueils de loisirs 11h-18h

> ECOLES JOSEPH-FRAUD, ALEXANDRE-VINCENT, 

PAULINE-KERGOMARD, ado'gesvres, local jeunes

concertS + restauration 

+ FEU D'ARTIFICE 18h-23h30
> PARKING OLYMPIE

www.treillieres.fr


