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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Union Vélocipédique 
Belle Époque (UVBE)
L’U.V.B.E. est une association de passionnés 
qui fait revivre le vélocipède d’antan dans 
les villes et les villages lors d’animations

Jour de réunion : 2ème vendredi 
de chaque mois à 20 h 30
Lieu de réunion : La Grange
Tarif d’adhésion : 20 €

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes est constitué de bénévoles 
qui participent à la vie de la commune en 
travaillant à son animation : Foire aux Beignets 
(2ème dimanche de septembre), sorties diverses 
dont des journées libres à Paris en mai et en 
décembre, buvette et restauration lors de la 
Fête du 14 juillet
Il anime également, du 1er mercredi de 
septembre au dernier mercredi de juin de 14h 
à 18h, une section Jeux de société (belote, 
scrabble, triominos, etc.).Tarif annuel 16 €.
Il propose aussi un atelier art fl oral un vendredi 
par mois de septembre à juin (25 € la séance)
Il prête du matériel aux associations 
adhérentes

Tarif d’adhésion : 25 € pour les associations 
uniquement

CONTACT
Robert MARTINEZ (Président)

 02 54 78 78 12

CONTACT
Gisèle GACHET (Présidente)

 02 54 78 66 75
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Amicale Saint-Victor
L’Amicale Saint-Victor favorise 

les rencontres, les échanges et la 
communication entre les Chausséens

Elle propose des spectacles, des visites
et des voyages de plusieurs jours

Tarif d’adhésion : 15 €

Club de la Belle Époque 
Automobile

Le Club de la Belle Époque Automobile 
regroupe des collectionneurs et passionnés 

de mécaniques anciennes soucieux 
de sauvegarder le patrimoine automobile 

mais aussi de permettre aux amoureux 
de ces belles machines de se retrouver lors 

de diff érentes manifestations 

Courriel : beab41@hotmail.com
Jour de réunion : 2ème lundi du mois 

à 20 h 30
Lieu de réunion : L'Atelier

Tarif : 35 € CONTACT
Bernard RILLY (Président)

02 54 81 37 48

CONTACT
Alain LEMAIRE (Président)

 06 62 31 68 31



Guide des associations 2019
14

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les Bretons de Loir-et-
Cher « Skolig Louarn »
Rassemble les Bretons expatriés, les 
amoureux du pays breton dans une 
ambiance conviviale
Transmet le patrimoine culturel breton à 
travers ses musiques et ses danses

Courriel : breton41@gmail.com
Jour d’activité : jeudi de 20 h à 22 h
Rentrée 2019-2020 : septembre 2019
Lieu d’activité : La Grange
Tarif d’adhésion : 30 €

Histoire et Traditions 
Populaires
Depuis de nombreuses années, 
l’association conserve, entretient et met en 
valeur le patrimoine communal qu’elle fait 
visiter lors de balades organisées.
Elle présente une exposition avec un thème 
diff érent chaque année et organise une 
conférence dont le sujet se rapporte de 
préférence à la vie de la commune.
Parmi les principales réalisations, on peut 
citer les lavoirs, le zouave, le pressoir ou 
l’ancien moulin à vent du Moulin Chouard.

Courriel : claire.gillard.bergere@gmail.com
Jour de réunion : 2ème mardi du mois 
de 16 h à 18 h 30
Lieu de réunion : La Grange
Tarif d’adhésion : 20 €
www.histoireettraditionspopulaires.fr/
lassociation

CONTACT
Jeannick LE MÉE (Présidente)

 06 18 98 42 75

CONTACT
Claire GILLARD (Présidente)

 02 54 74 31 50 / 06 76 60 16 49
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Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage met en œuvre les 

activités de la commune avec ses villes jumelles 
d’Ochtendung (20km de Koblenz) en Allemagne 

et d’Aylsham (14km de Norwich) en Angleterre. Il 
participe à la boîte à livres, à la Foire aux Beignets, à 

la Saint Patrick, organise des soirées Scrabble, ...
En devenant membre vous pouvez :

- participer aux échanges/séjours organisés tous les 
ans

- suivre les cours d’anglais le lundi ou/et d’allemand 
le vendredi

Pour plus de renseignements venez sur notre stand 
de la Foire aux Beignets 

Courriel : comitedejumelagelcsv@gmail. com
Tarifs d’adhésion : à partir de 15€

CONTACT
Muriel LE CHALONY (Présidente)

 02 54 55 90 61

Théâtre des Mées
Chaque année, en novembre, cette association 

présente une pièce d’un genre diff érent. Les 
décors et les costumes sont réalisés par les 

membres de la troupe

Courriel : theatredesmees@gmail.com
Jour d’activité : mardi à partir de 18 h

Lieu d’activité : Le Carroir
Tarif d’adhésion : 15 € CONTACT

Claude DOLIVEUX (Président)
 02 54 78 11 71
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Les Amis de la Musique
L'association “Les Amis de la Musique” est à l'origine issue d'un regroupement de plusieurs 
communes (La Chaussée Saint-Victor, Ménars, Saint-Denis sur Loire, Villebarou, Villerbon) 
qui a pour but d'enseigner, de promouvoir, et de développer les connaissances artistiques 
dès l'âge de 5 ans.
Elle fait partie du réseau Cadences d'Agglopolys et d'Accords Centre Val de Loire du 
Conseil Départemental pour collaborer avec les autres écoles de musique.
Les cours individuels et collectifs accueillent enfants et adultes. Avec ses chorales, ses 
ensembles et son groupe de musiques actuelles, l'école encourage la pratique collective 
afi n de se présenter au public.
L'école propose aussi un enseignement moderne de MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur).
Les inscriptions peuvent se faire via le site d'Agglopolys pour les anciens élèves et 
physiquement le mercredi 5 septembre de 16 h à 19 h à l'école de musique.

Courriel : lesamislcsv@gmail.com
Lieu d’activité : École de musique
90 route Nationale
Tarif d’adhésion : 20 € par famille

CONTACTS
Martial LELLU (Président)
Stéphanie CHARMOY (Directrice)

 06 49 77 84 93




