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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
- Entraide entre ses membres 
- Soutien à l'œuvre des pupilles des Sapeurs Pompiers 
- Promouvoir l'instruction technique, théorique et physique 
- Organisations ou encouragement des manifestations de loisirs, sportives et culturelles 
Président : Pierre-Yves LE FLOHIC – 5, rue de Tréland -  
06 58 38 67 27 
Mail : amicale.sp.chapelledesmarais@gmail.com 

 
CLUB DES SUPPORTERS FCCM 
Activités pour soutenir financièrement le club du FCCM : Grillades, Frites, Sandwich  - Ventes de 
casquettes, écharpes aux couleurs du club – Location de vaisselle - 
Président : Lionel DAULY 
La Grande Berais  44780 Missillac 
02 40 19 88 35 – 06 15 44 30 30 
Mail : ledauly@free.fr 
Autre contact : Broussard Yannick 
06 03 80 40 57 
Mail : ybroussard@charier.fr  
 

COMITE DES FETES 
Président : Marcel BROHAN 
87 rue de la Jaunaie 44410 La Chapelle des Marais 
0240 53 28 14 
 

COMITE D’ORGANISATION FOIRE EXPOSITION DE LA CHAPELLE DES MARAIS  
Activité : Organisation du salon de l’artisanat et de l’habitat fin avril/début mai 
Président : Yannick BROUSSARD 
18 rue de la Pierre Hamon - 44410 La Chapelle des Marais – Mail : ybroussard@charier.fr 
Autre contact : Gérard JALLAIS 
06 82 77 32 61 

 
C.T.M. (CLUB DE TRAVAIL MULTI RACES) 
Le club propose à ses adhérents des cours d'éducation canine et des entraînements afin de donner à 
leur chien une éducation de base en vue d'une compétition. 
Président : Mikaël MOREAU 
Chemin de l’ile de la Croix de Bois 
44350 GUERANDE 
06.72.92.17.80 
Mail : mikaelmoreau.cctm@hotmail.com  
 

L’ART ET FORME ENERGETIQUE 
Pratique et développement des arts énergétiques : TAI CHI CHUAN / CHI QONG / DO-IN 
Présidente : Mme Patricia DAVID 
Contact : M. Claude PEAU – 40 Ile de Fédrun – 44720 ST JOACHIM  
claude.peau@orange.fr 
07 81 90 84 13  
 

LA FLECHE DES MARAIS 
Pratique de la fléchette électronique 
Président : David SIMON  



5 rue de Jean de Rieux 44410 HERBIGNAC 
Autre contact : Stéphane LAFONT  
6 rue de Penlys 44410 La Chapelle des Marais 
 
 
LE TAROT MARAIS CHAPELAIN 
L’association a pour but l’initiation et le perfectionnement dans la pratique amicale du jeu de tarot 
ainsi que l’organisation de tournois et toutes autres activités ludiques et culturelles.  
Président : GUIHENEUF Bernard – 7, rue de la Galvandais – 44410 La Chapelle des Marais  
07.71.00.66.44 
bernardguihe9@gmail.com 
 
LES REQUINS DU MARAIS POKER CLUB  
Promouvoir le poker, mettre en avant les valeurs de compétition et de convivialité. Organiser et 
encadrer des compétitions intra-club et inter-clubs, des évènements locaux – Prévenir contre les 
dérives financières et les troubles liés au jeu.  
Président : MILHAUD Sylvain – 28 B, rue Cranné – 44160 STE ANNE SUR BRIVET –  
06.77.46.79.11 
Contact : EMERIOT Frédéric – 2, rue du Clos Neuf – 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS  
 
 

LES VIEUX MOTEURS DU MARAIS DU MARAIS (VMM) 
Le Club a pour but de réunir les passionnés de véhicules motorisés de collection (+ 25 ans)  
auto, moto et cyclo. 
 
Président : Isabelle BOUGRO 
11, rue du Clos Bourdin  
44410 La Chapelle des Marais 

les.vieux.moteurs.du.marais@gmail.fr 

 
 

 
O.M.V.A.  
Office Municipal pour la Vie Associative 
- Soutenir les associations dans leurs démarches administratives, juridiques... 
- Aide à la Formation des bénévoles 
- Centre d’informations pour la recherche de matériel de location 
Président : Cyrille HERVY  / Mairie 16 rue de la Brière 44410 La Chapelle des Marais / 02 40 53 22 02  
Mail : omva.44410@gmail.com  
06.80.42.12.73 
 

 
SOCIETE DE CHASSE 
Exercer la pratique de la chasse en tenant compte de la réglementation nationale, départementale et 
locale. Découvrir la nature. 
Président : Michel MOUSSET 
40 rue du Bossis 44410 La Chapelle des Marais 
 
 

TEAM B2M  
Organisation de manifestations pour soutenir financièrement de jeunes sportifs qui participent au 
championnat motocross région Bretagne-Pays de Loire. 
 
Président : BOURON Rose-Marie –  
90bis, rue de la Rivière  
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS  
Mail : rose.bouron@hotmail.fr  



 
 
TESS 
L’association a pour but de contribuer à la transition vers une société plus durable, bienveillante, 
équitable et démocratique. L’association agit par tous moyens auprès et avec les acteurs et habitants 
du territoire dans tous les domaines et en particulie
l’éducation, le lien social, les relations humaines, l’accès à la culture, les modes de gouvernance, 
l’économie, l’énergie, l’agriculture, l’alimentation. 
Les valeurs portées par l’association sont le respe
bienveillance, l’altruisme, l’honnêteté, la coopération, le partage et l’entraide. 
 
Président : Laurent TARQUINJ  
3, rue des Iris 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Mail : assotess@gmail.com 
Tél : 06.86.23.62.90 
 

YOGA – ETRE ET BIEN ETRE
Ce travail corporel aide à retrouver le mouvement le plus juste et agréable sans forcer ni souffrir. 
Privilégier la fluidité et l’élasticité du mouvement amène à respirer naturellement et redonne de 
l’espace intérieur. C’est un moyen de  devenir plus respo
s’inspire principalement de la méthode Feldenkrais et de l’Eutonie.
Présidente : Micheline LELIEVRE 
49 rue du Lavoir 
44410 La Chapelle des Marais 
02 40 53 29 72 
 

 
Mairie de La Chapelle
16 rue de la Brière 
Chapelle-des-Marais
Tel : 02 40 53 22 02 
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L’association a pour but de contribuer à la transition vers une société plus durable, bienveillante, 
équitable et démocratique. L’association agit par tous moyens auprès et avec les acteurs et habitants 
du territoire dans tous les domaines et en particulier ceux de la défense de l’environnement naturel, 
l’éducation, le lien social, les relations humaines, l’accès à la culture, les modes de gouvernance, 
l’économie, l’énergie, l’agriculture, l’alimentation.  
Les valeurs portées par l’association sont le respect de soi, des autres et de l’environnement, la 
bienveillance, l’altruisme, l’honnêteté, la coopération, le partage et l’entraide.  

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

ETRE ET BIEN ETRE 
Ce travail corporel aide à retrouver le mouvement le plus juste et agréable sans forcer ni souffrir. 
Privilégier la fluidité et l’élasticité du mouvement amène à respirer naturellement et redonne de 
l’espace intérieur. C’est un moyen de  devenir plus responsable de sa santé et de sa vie. Il 
s’inspire principalement de la méthode Feldenkrais et de l’Eutonie. 
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Marais 
Tel : 02 40 53 22 02  Fax : 02 40 53 24 
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