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Bonjour à tous, 

Vous venez de recevoir le guide des associations de la commune. 
L’équipe municipale a souhaité faire ce guide spécial pour vous les 
présenter.  
Une commune c’est bien sûr une équipe municipale qui conduit 
des projets, mais c’est aussi une vie associative très forte. Sans cet 
engagement associatif, il serait difficile d’animer et  de proposer des 
activités. 
Au travers de ce guide c’est aussi encourager et valoriser le travail 
fourni par  les bénévoles  et peut être en mobiliser de nouveaux. 
Actuellement, nous parlons beaucoup de mutualisation de moyen 
sur les territoires, le milieu associatif est sans doute précurseur dans 
ce domaine, notamment sportif. Il ne faut pas le voir comme une  
contrainte ou une perte de notre identité communale mais plutôt 
dans le  développement de l’offre de service.
Je souhaite à tous bénévoles, adhérents, habitants de la commune, 
une année riche de rencontres et d’épanouissement personnel dans 
vos activités respectives. 

F Relandeau 
Maire

EDITO
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A.D.M.R. 
Aide à Domicile en Milieu Rural

Briand Odile
02 40 02 45 36
06 10 67 66 15
odile.briand.admr@orange.fr

L’association intervient chez les personnes pour différents services : 
ménage, repassage, courses, préparation et aide à la prise des repas, 
aide à la toilette et à l’habillage, accompagnement des aidants 
familiaux, garde d’enfants.
Certaines salariées auxiliaires de vie peuvent effectuer une assistance 
plus spécifique . 

L’association est rattachée pour sa gestion 
à la Maison des Services du Pays de Retz:
17 rue de Nantes
44680 Chéméré
Tél: 02 40 64 35 38
Paysderetz@fede44.admr.org

Contact
Téléphone

Mail

IN
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AEAPA 
Association d’Entraide Aux
Personnes Agées

Audion Michel
Tél: 02 40 31 76 75
Mail: audion.michel@wanadoo.fr

L’AEAPA assure la gestion , l’entretien, le fonctionnement 
et  développement de l’EHPAD Résidence Saint André (offre 
d’hébergement, d’accompagnement et de soins de qualité 
aux personnes âgées.)

Membre du GCSMS Agapè
www.agape-groupement.fr

Contact
Téléphone

Mail

IN
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MÉMOIRE ET PATRIMOINE 
CHALÉONNAIS

Batard Denis
02 40 31 77
denis.batard@wanadoo.fr

L’association a pour but d’identifier, de recueillir, de conserver, 
d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine Chaléonnais 
sous toutes ses formes (immatérielles et ou matérielles).

Pour la partie «mémoire», la 
grande majorité des travaux sont 
des travaux de recherche, de 
découverte et de mise en forme. 
Ceux-ci peuvent se faire indivi-
duellement ou en groupe pour le 
«patrimoine», ce sont des travaux 
de remises en état et d’entre-
tien d’édifices existants. Il est fait 
appel aux bénévoles, en général 
par petit groupe de quatre ou 
cinq personnes.

Les horaires sont variables 
et sont établis suivant :
- les commissions mises en 
œuvre
- les activités mises en place
- les besoins de ses activités

Contact
Téléphone

Mail
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COLLECTIF SPECTACLE 
EN RETZ

Guilbaud Alain
02 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr
www.spectacle-en-retz.com

Le collectif SeR réunit des associations, communes et habitants de 
tout le pays de retz. Il coordonne plusieurs actions de développement 
du spectacle vivant, notamment: des parcours de découverte 
du spectacle pour les enfants (projets Croq’la  scène), des séjours 
artistiques pour les jeunes (vacances spectaculaires), le soutien aux 
ateliers associatifs d’enseignement théâtral, l’édition d’un agenda des 
spectacles (le p’tit Zorg), un événement thématique (festival Errances)…

A St hilaire de chaléons, il 
organise chaque année 
le festival d’arts de rue et 
musiques « les Zendimanchés», 
le 3ème week end de juillet.

Le bureau du collectif :
salle de la longère 
2 bis allée des châtaigniers
est habituellement ouvert
du lundi au vendredi 
de 9H00 à 18H00

Contact
Téléphone

Mail
Site internet
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TRIOLET DE RETZ

www.trioletderetz.fr

Le triolet de retz est une école de musique ouverte à tous dès le plus 
jeune âge(4 ans), adolescents, adultes, ainsi que des ateliers pour les 
personnes en situation d’handicap. Les activités sont réparties sur les 
communes d’Arthon en retz, Chauvé, St Hilaire de Chaléons, Chéméré.

Le Triolet de retz organise chaque 
année un apéro concert et un 
concert de fin d’année, il prend 
part également aux diverses
manifestations des  4 communes.

Toutes les informations
nécessaires, disciplines,
jours et horaires sont 
consultables sur le site
www.trioletderetz.fr

Site internet
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EN COMPAGNIE
DES SALTIMBANQUES

Rivière Marie-Claire
06 60 18 73 77
mariecl.riviere@gmail.com
www.encompagniedessaltimbanques.fr

La troupe « en compagnie des saltimbanques», dont le but est de faire 
découvrir la «grande» musique, et plus particulièrement le répertoire 
d’opérette comique à un large public, est composée de chanteurs 
amateurs s’entourant de professionnels de haut niveau «chanteurs 
solistes, musiciens, chef d’orchestre, chef de chant».
Avec Bruno Guitteny, leur inspirateur, préparateur vocal, metteur en 
scène et ténor soliste, les productions se succèdent depuis 2001.
Chaque saison, les saltimbanques ravissent le public par la qualité de 
leurs productions diverses et variées: opéra, opérette, musique sacrée...

En juin, Eglise de st Hilaire 
de chaléons Concert 
«Rock’quiem en parte-
nariat avec le chœur 
universitaire de Nantes, 
dans le cadre du festival 
«Errances»

Contact
Téléphone

Mail
Site internet
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LES LURONS

Chauvet Michelle
06 23 62 21 27
Mail: zef.minette@neuf.fr

C’est une troupe de théâtre qui regroupe des adultes et des jeunes 
ados. Avec un metteur en scène, la troupe joue tous les ans une 
comédie.
Il y a 6 représentations.

Salle de Théâtre
20h15 pour les samedis
14h15 pour le dimanche

Contact
Téléphone

Mail
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LA MOTTE AUX
COCHONS

Association la Motte
9 rue du clos paulet
lamotteauxcochons@hotmail.fr
lamotteauxcochons.com

jeudi 18h/00h
vendredi 18h / 00h
samedi 18h / 1h
dimanche 18h/ 00 h 

Contact
Adresse

Mail
Site internet
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Association gérée par 26 coprésidents ; La Motte aux cochons est un 
café concert associatif qui s’identifie comme un espace ouvert et 
militant. Entièrement géré par une équipe de bénévoles, ils proposent 
une programmation régulière de septembre à juin (fermé pendant les 
vacances d’été): concerts, théâtre, musique irlandaise, animations 
enfants, impro... Il est ouvert à tout le monde, mais aussi à toutes sortes 
de projets de créations, de réflexions, de discussions, de rencontres.
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AGEMACO

Rouet Corinne
02 40 31 76 92

L’association a pour but de prêter du matériel aux associations faisant partie 
de l’inter association et de louer du matériel aux particuliers et associations 
hors communes.

Contact
Téléphone
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ST HIL’ENFANCE

Lamis Pascale (direction)
02 40 31 79 56
sthilaire.periscolaire@orange.fr
24 rue de l’abreuvoir (face à la gare)

L’association st Hil’Enfance a pour but la création et le développement 
d’activités socio-éducatives en direction des enfants de 3-11 ans. Elle 
assure l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires et les mercredis, ainsi que les T.A.P. (activités péri-éducatives) 
pour les écoles présentes sur le territoire.

Association loi 1901, gérée
par les parents bénévoles,
subventionnée par la 
CCPR, la CAF, la MSA 
et le CG.

Ouverture accueil périscolaire à 
7h15 et jusqu’à 19h sur temps scolaire,
le mercredi dès 
12h et jusqu’à 19h,
les vacances scolaires de 
7h15 à 19h.

Contact
Téléphone

Mail
Adresse
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A.P.E.L
ECOLE SAINTE THÉRÈSE

ecolesaintetheresesainthilaire.jimdo.com

L’A.P.E.L. (Association Parents d ‘Elèves de l’ Enseignement Libre) de 
l’Ecole Ste Thérèse organise des manifestations afin de participer à la 
vie de l’école.
Le but étant de financer l’achat de matériel pédagogique, l’achat
de jeux extérieurs ou intérieurs et de participer au financement des 
voyages et sorties scolaires.

Kermesse avec défilé de 
chars le 4ème dimanche du 
mois de juin .

Site internet
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O.G.E.C
ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

amichaleonaise@yahoo.fr

L’OGEC est une association, initiée par l’Enseignement Catholique. Elle 
est au service de l’école. Elle a pour objet d’assumer juridiquement la 
gestion économique, financière et sociale de l’établissement scolaire.  

Mail

AMICALE LAÏQUE
ÉCOLE RAYMOND DEVOS

 2 rue de la gare
ogec.est.sch44@gmail.com

L’amicale laïque est une association de parents d’élèves de l’école 
publique Raymond Devos. Nous participons à la vie scolaire et extra 
scolaire ainsi qu’aux activités éducatives, culturelles et sportives par 
l’organisation de manifestations. Nous représentons les familles auprès 
des instances administratives

Adresse
Mail
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DALAL KHOL
CŒUR APAISE

Loquais Anne Marie
02 40 31 70 30
annemarie.loquais@free.fr
dalakhol@hotmail.fr

L’association est franco-sénégalaise. Elle a pour but d’aider  
les personnes en souffrance psychique, les malades mentaux 
et les handicapés. Les actions sont des actions de prévention, 
de soins et de réinsertion au Sénégal.

Contact
Téléphone

Mail
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FC RETZ

TAO ENERGIE MOUVEMENT

fcretz@free.fr
www.fcretz.free.fr

Potin Thierry
06 60 71 93 74
contact@taoenergiemouvement.fr
taoenergiemouvement.fr

L’objectif du FC RETZ est de développer la pratique du foot dans les com-
munes de Sainte Pazanne, Port Saint Père et Saint Hilaire dès l’âge de 7 ans. 
le club étant une fusion des 3 clubs des communes précitées, les lieux des 
matchs et des entraînements varient en fonction des catégories.

Kungfu wushu: art de la défense d’origine chinoise. 
Daoyim qigong: technique de  relaxation origine chinoise.
Mogwen: baton défense d’origine chinoise.

Nous sommes en permanence à la recherche de bénévoles pour nous 
aider dans nos activités sportives et extra-sportives. Ainsi, pas besoin de 
connaître les règles du football pour nous être d’une grande aide(bar, 
festivités, communication...).

En fonction des catégories

N’hésitez pas à vous 
renseigner

kungfu: mercredi salle Pierre Leduc 19h00 - 20h45
Daoyim: samedi salle Pierre Leduc 9h30 - 10h30
Baton: samedi salle Pierre leduc 11h45 - 12h15

Mail
Site internet

Contact
Téléphone

Mail
Site internet
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STYL’COUTURE ET LOISIRS CRÉATIFS

LOISIRS VACANCES

Dupont Vincent
06 83 02 13 33
dupont.normand@wanadoo.fr
loisirs.vacances.shc@free.fr

Loisirs vacances est une association qui a été crée en 1975 dans le but de 
proposer principalement des divertissements aux vacanciers du camping 
chaléonnais. Aujourd’hui nous proposons plutôt des manifestations autour 
du sport loisirs pratiqué en famille. Pour cela nous organisons en février 
et en septembre des randonnées autour de la marche, du VTC, du  VTT 
accessible aux promeneurs et aux sportifs assidus. Pour les plus sportifs, un 
relais VTT de 3  en  binôme sur  une boucle de 4km vous est proposé début 
juillet. Enfin un concours de pétanque est organisé au mois d’août.

Février:  rando crêpes salle Pierre Leduc
Juillet : relais VTT Zone petite croix
Aôut : Pétanque terrain de foot
Septembre : rando VTT marche salle Pierre Leduc

Contact
Téléphone

Mail
Site internet
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Crain Thérèse
06 82 11 56 46
craindany@orange.fr

Dans une ambiance conviviale toutes personnes qui désirent faire 
travailler leurs petits doigts. Notre atelier est varié: Couture - Cartonnage - 
Encadrement - Broderie - Bijoux - etc…

Salle Annexe de la Mairie
Le vendredi
(hors vacances scolaires) 
de 14h 00 à 17h00H
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Téléphone
Mail
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MMA ACADEMY

SCA SPORT CHALÉONNAIS 
ASSOCIATIF

Alexis Bardy 
2 allée des Prunus

Rousselot Bastien 
06/88/04/68/16 Mail : 
ouchman51@hotmail.fr           
Site : facebooksca

Promouvoir les sports de combat sous forme de loisirs.  
    

Le SCA est une association sportive de loisirs crée par des amis il y a  13 
ans. Le but faire du sport ludiquement en s’amusant et sans enjeux. 

2 manifestations dans l’année 
et un tournoi de foot en salle

Contact
Adresse

Contact
Téléphone

Mail
Site internet

IN
FO

Badminton
le lundi 19 h 30 Salle P.Leduc 
Football + ping pong 
jeudi soir 19 h 30 salle P.Leduc
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DALTON S NIGHT

FIESTA CONNECTION

Guillaume Maudet     
23 bis chemin de la gatte 
la milsandrie 

Pontoizeau  Teddy
06 85 56 75 33
fiestaconnection@hotmail.fr
fiestaconnection.wix.com/fiesta-connection

L’association a pour vocation d’assurer la technique musicale, avec un 
matériel au top, pour les anniversaires, les mariages, les fêtes locales... 
ceci dans un rayon de 40 km. 

Fiesta connection organise chaque année depuis 2012 des soirées à 
thèmes à travers la musique. L’association a pour objectif d’organiser
un festival musical en mettant en scène des groupes / dj’s électro.

En été 
sur un site au Bois Rouaud

Contact
Adresse

Contact
Téléphone

Mail
Site internet

IN
FO

S

20



L’AMICALE DES VILLAGES
(LA ST HUBERT)

L’ÉTRIER PICOTIN CHALÉONNAIS

Beillevert Yannick
07 87 83 73 63

Morice Nathalie
06 82 92 86 64
nathalie.forcier-morice@orange.fr
www.facebook.com/etrierpicotin

La société des villages dite l’amicale des villages N°802. La société a été 
créée le 31 juillet 1956 par les propriétaires des terrains agricoles des villages.
la société possède à ce jour 387 hectares de terrains.

L’Etrier Picotin chaléonnais, une association de propriétaires de chevaux 
Cob Normands, ayant pour objectif de promouvoir le loisirs et la pratique 
de l’équitation sur chevaux de trait en valorisant la race Cob Normand. 
L’Etrier Picotin chaléonnais propose spectacles, des promenades en ca-
lèche , des animations pour les mairies ou les communes, pour les écoles 
et leurs kermesses, dans le cadre des foires agricoles, expositions 
ou pour des sorties de mariage et de fêtes privées.

Les villages:
La davière des landes
La milsanderie
La roulière
La tartouzerie

Contact
Téléphone

Contact
Téléphone

Mail
Site internet
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Détails de nos prestations:
Défilés, reprise de dressage, jeux 
composés, courses de bobsleighs 
tractés, relais par équipes, skis sur 
herbe ou sable, balade en calèche, 
passage dans le feu, concours hip-
pique, jeu médiéval (jeu aiguillettes), 
courses de trot et de galop, baptême 
à cheval du public, promenade lors 
des marchés de Noël.

2121



VIEUX PISTONS CHALÉONNAIS

Crain Daniel
06 82 11 56 46
papy.juva@orange.fr

Dans un esprit de convivialité, l’Association a pour but d’organiser des 
manifestations et sorties loisirs seule ou avec la participation d’autres 
associations et vivre leur passion. Permettre à ses adhérents de se retrouver 
pour restaurer et entretenir leurs véhicules anciens, échanger leurs idées,
connaissances et conseils dans le domaine de la mécanique et carrosserie 
et de permettre à des jeunes que le désirent de pouvoir s’y initier.

Le 1er dimanche de chaque mois de Mars à Octobre à partir 
de 10h pour des sorties ou expositions. 
Une année sur deux (2015) pour une journée à thème le 2ème 
dimanche du mois de juin.
Chaque année le 1er dimanche de décembre pour la bourse 
d’échange de pièce Auto-Moto de 8h00 à 18h00 salle Pierre Leduc.

Contact
Téléphone

Mail
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CLUB AMITIÉ DÉTENTE

Louerat Marie Paule
02 40 31 71 67
michel.louerat44@orange.fr

Les adhérents se rencontrent 2 fois par mois pour des jeux de cartes et 
autres. Des concours de cartes inter club et tout public sont organisés. 
Nous nous retrouvons 2 fois par an pour un repas ou nous fêtons les anni-
versaires et Noël. Nous faisons aussi des voyages ainsi que des sorties d’une 
journée. Tout nouvellement, nous avons créé une entr’aide informatique.

Salle Pierre Leduc à 14h00
les 2ème et 4ème mardi de 
chaque mois.

Contact
Téléphone

Mail
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Le guide des associations de Saint Hilaire 
de Chaléons est disponible à la mairie.

Pour toute correction, modification ou suppression, 
contactez la mairie au 02 40 31 70 40

COMITÉ DES FÊTES

Coquenlorge Davy
06 80 37 94 78
coqdavy@hotmail.fr

Cette association a pour but de divertir les Chaléonnais, en 
organisant des concours de palets, belote, vide-greniers….

Vide grenier tous les ans 
en avril au camping et à la
salle Pierre Leduc.

Contact
Téléphone

Mail

IN
FO

Notre bureau compte 14 
bénévoles très actifs, et à la 
recherche de nouvelles idées.
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