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Chers Fayennes 
et Fayens,

Depuis quelques semaines la vie reprend un 
cours plus normal. Pour le plus grand bonheur 
de tous, petits et grands, les manifestations 
festives ont à nouveau pu avoir lieu. Et que ce 
soit pour les fêtes des écoles, la fête de la musique, une naissance un arbre, ou le 
feu d’artifice, le bonheur de se retrouver « comme avant » se lisait sur les visages. 
Espérons que cela dure car au moment où j’écris ces lignes le COVID 19 semble 
à nouveau se « réveiller ».

D’autres moments ont également embelli notre début d’année, mais l’un d’entre 
eux m’a fait particulièrement plaisir, il s’agit de l’inauguration du village du petit 
bal. Attendu depuis longtemps celui-ci a accueilli ses premiers résidents, tous ravis 
d’entrer dans leurs nouvelles maisons. Je leur souhaite d’y vivre heureux long-
temps.

Au chapitre des nouveautés encore, l’extinction de l’éclairage dans le bourg entre 
23 heures et 5 heures. Deux objectifs principaux ont motivé cette décision : 
réduire la pollution lumineuse d’une part, et réaliser des économies financières 
d’autre part. Nous avons entendu la crainte de certain(e)s d’entre vous, de voir 
les actes de délinquance augmenter du fait de cette extinction. Mais selon les 
éléments que nous avons pu obtenir, il semble qu’il n’y ait pas de lien direct 
entre l’extinction de l’éclairage et une recrudescence des vols. Nous restons 
cependant attentifs sur ce point.

Dans la continuité de nos travaux, la rentrée devrait aussi, selon toute 
vraisemblance, s’avérer riche d’évènements, avec la mise en service des nouvelles 
salles de sport et du nouveau centre technique, les travaux du rond-point de la 
Gergauderie réalisés par le Département, et la réalisation d’une fresque géante 
financée par la communauté de communes, sur un mur de l’espace Madeleine.

En termes de service et d’aide aux personnes, les coupons sport et ciné 
rencontrent un beau succès, et le projet de pédibus initié par le conseil municipal 
des enfants « chemine » tranquillement mais sûrement. Au vu de l’intérêt suscité 
par ce projet nous avons de bonnes raisons de croire à sa mise en place prochaine.

Mais chaque chose en son temps, et d’ici là profitez bien de cet été, qui je l’espère, 
sera beau et bon pour chacune et chacun d’entre vous !

Claude LABARRE, votre Maire

Breizh Capo ........................................................4 
Fay moi Danser ...............................................5
Yoga ETC  .............................................................6
Badminton Fayen  ........................................7
Amicale des Boulistes Fayens .............7
Élan Fayen Basket .........................................8
Running à Fay...................................................9
Nord Loire Roller ........................................10
Tennis Club Malacquet ..........................11
Fay Sport Nature ........................................12
Twirling club ...................................................13
Football club Fay-Bouvron .................14
Ça fay zumb’ ..................................................15
Fay du poney .................................................16 
Ecurie Loire Océan ....................................17 
Passion Sport Auto Fayen  ..................17

SPORTS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Évasion Fayenne ..........................................26
Des livres ouverts .......................................27
Théâtre Fayen ...............................................28
Mauricette .......................................................29
Les doigts de Fay ........................................30
GLAS ..................................................................... 32 
Fanfare St Martin ....................................... 32

CULTURE ET LOISIRS / 26

ENFANCE ET JEUNESSE / 33
APEL Saint Martin ......................................33
APE Henri Rivière .......................................34
Fay Moi Grandir ...........................................35 
OGEC Saint Martin ..................................36

INFOS PRATIQUES / 39
Associations de la commune ...........39

Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Tirage : 1 650 exemplaires
Création, impression :  
LE SILLON groupe Imprigraph – Savenay 
02 40 58 91 24 – www.iovcom.fr
Imprimé avec des encres sans solvants.

ÉDITO

MANIFESTATIONS 2021 / 38

Contacts Services Municipaux .......38

/ 4

Fay Nature  .....................................................18 
ACIDOPEPEB  ................................................19
Amicale des Sapeurs Pompiers .......20
ASET ......................................................................23
Don du Sang ...................................................23
Haie Fay Bocage..........................................24
ATRE ......................................................................25

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE / 18

/ 3

En marge de ce « mot du maire », je souhaite quand même vous faire part de mon 
indignation. En effet la mairie, nos agents, travaillent pour embellir et agrémenter 
notre commune : tables et bancs, table de jeux à côté de la médiathèque…etc…
etc…

Aussi je suis révolté lorsque je vois des actes de vandalisme, commis par une toute 
petite minorité d’individus, venir gâcher tout ce travail. L’exemple de la table de 
jeux près de la médiathèque souillée et abîmée moins de deux semaines après 
avoir été posée, est significatif. 

Le projet d’installation de caméras est toujours d’actualité même s’il ne résou-
dra pas tout. Mais par ailleurs j’en appelle aussi à la responsabilité, au civisme, 
de chacun(e) d’entre nous pour que notre environnement soit respecté. 
Je vous en remercie très sincèrement.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Venez rencontrer les associations et clubs proches de chez vous ! 

La dernière édition s’étant déroulée avec succès, le forum reprend date le samedi 3 septembre  
au skatepark de 9h à 12h30. Cette matinée dynamique et conviviale permettra à tout un chacun de 

venir rencontrer les associations et de s’inscrire.

Forum des

associations

2022

Les associations et clubs vous accueillent

Mairie Fay de Bretagne 02.40.87.42.18

S A M E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 2

9 H  À  1 2 H 3 0

A U   S K A T E P A R K
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BREIZH CAPO
C’est avec beaucoup de fierté, que nous clôturons cette 
4ème année de cours de capoeira à Fay de Bretagne. Cette 
année est également synonyme de bonheur retrouvé car 
nous avons enfin pu assurer tous les cours (presque) nor-
malement, et surtout nous avons pu reprendre les évé-
nements.
Les 60 adhérents ont pratiqué avec beaucoup d’assiduité 
et de motivation auprès de l’instructeur Busca-Pé, mais 
ont aussi eu le plaisir de découvrir d’autres facettes de la 
capoeira lors de stages répartis sur l’année avec 3 ensei-
gnants extérieurs et aussi lors d’un événement du groupe 
à Paris. C’est à chaque fois l’occasion d’apprendre toujours 
plus sur cet art martial brésilien, de découvrir de nouvelles 
chansons et de nouveaux enchaînements. 
Une année de pratique se valorise également lors du Bati-
zado, THE événement durant lequel les capoeiristes sont 
récompensés pour leur travail avec une remise de corde 
de graduation. En avril, nous avons organisé un grand 
week-end avec pas moins de 100 participants et un invité 
de marque : le maître Railson (fondateur du groupe Sul da 
Bahia), venu d’Arraial d’Ajuda au Brésil. Tous sont repar-
tis avec une belle corde mais surtout beaucoup d’étoiles 
dans les yeux et un coeur empli de joie. 
Un grand MERCI à tous les adhérents pour leur bonne 
humeur et leur énergie, et un grand MERCI aux membres 
du bureau qui ont permis que ces quelques mois soient 
aussi chouettes.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter 
pour rejoindre cette folle famille, et avez répondu présents 

à la session découverte de début Juillet. Si cela vous a plu 
ou que vous souhaitez découvrir ce sport, n’hésitez pas à 
nous demander les infos par téléphone, mail, ou facebook. 
Les nouvelles inscriptions se feront au forum des associa-
tions de Fay de Bretagne début septembre. 
Nous vous souhaitons à tous un bel été. 

Contacts :

•  David Kerhoas (président et enseignant) : 
06 77 79 12 36

•  Karine Kerhoas (secrétaire et pratiquante) : 
06 83 67 88 38
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Sacrée année pour notre association !

Une reprise motivée par un spectacle de fin d’année 
attendu depuis 2 ans! Eve, notre professeur de danse, 
les membres du bureau et les danseuses étaient telle-
ment pressées de vous présenter leur travail.

Cette histoire est finalement arrivée à sa fin, vous avez 
été nombreux à venir nous applaudir... et nous vous en 
remercions sincèrement !

Nous avons eu la chance pour certaines danseuses de 
participer aux 60 ans du club de basket l’Elan Fayen! 
Quelques danseuses volontaires ont ajouté quelques 
heures de répétition afin d’animer les changements 
de matchs et de représenter notre sport comme il se 
doit! Nous avons partagé un très bon moment aux 
côtés des autres associations de la commune.

2022 / 2023 ... THE SHOW MUST GO ON !!!

Nous repartirons de plus belle en septembre, en 
commençant par les 10 ans de l’association Fay Moi 
Danser. Pour cet évènement, nous avons prévu une 
soirée festive le samedi 24 septembre 2022, avec 
quelques surprises, instants « émotion », Flash back 
etc...

Cela nous permettra d’annoncer l’année sous le signe 
du renouveau, avec l’utilisation (enfin!) de la nou-
velle salle de danse tant attendue, mais également 
un peu de changement au sein du bureau, offrant 
pour l’avenir un nouveau souffle à l’association !

Les volontaires seront chaleureusement accueillis, 
nous les attendons !

Une association ne peut pas vivre sans adhérents et 
bénévoles, que ce soit sur l’année entière ou ponc-
tuellement, pour la vie courante de l’association, 
comme pour la régie sons et lumières, en passant 
bien-sûr par la couture ou la création d’affiche...

Les petites danseuses remercient cet investissement 
indispensable lors de leur montée sur scène qui nous 
époustouflent à chaque fois. Nous vous attendons 
avec impatience lors des inscriptions au forum des 
assos afin de participer (ou même simplement dé-
couvrir) notre association haute en couleurs !

Enfin, un dernier point avenir lointain mais pas tant 
que ça : l’association s’investit dans le projet « Terre 
de jeux 2024 » aux côtés de la commune de Fay 
de Bretagne afin de promouvoir la richesse sportive 
locale. Un projet de plus pour notre association, afin 
de la valoriser, et de donner aux habitants de la com-
mune le goût de la danse!

Bel été à tous, on se retrouve à la rentrée, après un 
repos bien mérité.

FAY MOI DANSER

Westpictair photo - Julien Tonnellier

Westpictair photo - Julien Tonnellier

Westpictair photo - Julien Tonnellier
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YOGA ETC…

Yoga etc… est une association fayenne comptant envi-
ron 130 adhérents, 7 intervenants professionnels, cinq 
membres au bureau et quelques précieux bénévoles pré-
sents lors des spectacles de l’école de cirque.

3 activités sont actuellement au programme de l’asso-
ciation.

J’peux pas, j’ai YOGA !

Les lundis et mercredis, accordez-vous un moment pour 
vous recentrer, à l’écoute de votre corps et de votre res-
piration dans l’un des cinq cours proposés. Le Yoga est 
accessible à tous, il permet de fortifier vos muscles et 
assouplir vos articulations et il vous aidera également 
à traverser plus sereinement tous les stress de la vie, en 
ayant une meilleure maîtrise de vos émotions. 

Le lundi soir, venez pratiquer le Savita yoga avec Marie.  
Ce type de Yoga relie certains aspects de différentes pra-
tiques comme le Hatha Yoga, le Kundalini Yoga, le Kriya 
Hatha Yoga et le Yoga intégral. C’est une alchimie de 
postures dynamiques et statiques (asanas), de respira-
tions spécifiques (pranayamas), de relaxation, de mudras 
(gestes, postures des mains, du corps), de sons, de chants 
et de méditation.

Le mercredi soir, les cours de Yoga sont animés par Julie. 
Elle enseigne le Hatha Yoga et le Vinyasa Yoga. Il s’agit 
d’une pratique du Yoga centrée sur l’énergie du souffle 
et le renforcement du centre.

Julie enseigne depuis 7 ans un Yoga dynamique et fluide, 
elle a été formée à la Fédération Française de Yoga au-
près de Gérard Arnaud. Ses cours s’articulent autour de 
séries d’asanas, de postures, adaptées à la morphologie, 
à l’expérience et aux capacités de chacun.

C’est quoi ce CIRQUE !

Le mercredi est l’occasion pour les enfants âgés de 4 
à 12 ans (et plus) de participer à l’un des cinq ateliers 
cirque. Grâce à Goulven et Tabéa, les enfants peuvent 
apprendre à défier l’équilibre des objets grâce au jon-
glage, aux assiettes chinoises et aux diabolos. Ils travail-
leront aussi leur propre équilibre avec les ballons, les ton-
neaux, les rolla bollas ou le fil de funambule.

La salle occupée actuellement ne permettant pas l’ac-
croche d’agrès, les pratiques aériennes (mat, foulard et 
trapèze) ont été limitées l’année passée. Nous croisons 
les doigts pour l’année prochaine !

Vive les RECRES… du dimanche !

Un dimanche matin par mois étaient 
proposé « Les récrés du dimanche ». 
C’était l’occasion de prendre le temps 
pour un atelier en famille autour d’une 
activité à découvrir ! Pendant quatre 
ans, entre 9 et 20 familles se retrou-
vaient 9 fois par an pour partager des 
séances de cirque, de yoga, de chant, de 
danse, de musique…

Cette activité était subventionnée par le 

dispositif REAAP, réseau d’écoute, d’aide et d’appui aux 
parents. Entre les différents dossiers à rédiger, les bud-
gets à consolider, l’accessibilité aux salles municipales à 
gérer et les programmes des familles, le portage de l’ac-
tivité était devenu trop complexe pour l’équipe bénévole 
de l’association, qui a fait le choix de l’arrêter.   

Et vive la rentrée…

Les inscriptions aux activités sont ouvertes depuis la mi-
juin :

Cette année, seulement les dossiers complets seront 
acceptés.

Pour les renseignements, une seule adresse : https://
yogaetcfay.wixsite.com/website

Pour les pré-inscriptions, une autre :  yoga.etc.fay@
gmail.com

Pour les inscriptions, une dernière : 15, rue de la lande 
du bourg 44130 Fay de Bretagne

Enfin, comme toutes les associations, Yoga etc… est por-
tée par des bénévoles. Bénévoles qui sont parfois un peu 
débordées par leurs différentes casquettes alors que ce 
serait tellement plus simple de se partager le travail avec 
une ou deux personnes de plus…

L’un de ces futurs bénévoles c’est peut-être vous ! 
Passez le cap des « j’ai pas le temps, j’ose pas, je n’ai pas 
les compétences » venez nous rejoindre pour une vie 
associative riche et prolifique ! 

Contacts  :
Site internet : https://yogaetcfay.wixsite.com/website
Mail : yoga.etc.fay@gmail.com
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BADMINTON FAYEN

Notre club se veut loisir et surtout convivial. Du débutant 
au confirmé, nous partageons avant tout le plaisir de nous 
défier sur le terrain et de passer un agréable moment tous 
ensemble. Un prof fait aussi des interventions 4 fois dans 
l’année (sur inscription) pour permettre à tous d’accéder 
aux bases et s’améliorer techniquement.

Nous organisons des soirées de rencontres inter-clubs sous 
forme de championnat avec une dizaine de clubs alentours, 
ainsi qu’un tournoi loisir ouvert à tous (sur une journée 
entière).

Tout au long de l’année, nous proposons aussi de nous re-
trouver autour de la Galette des Rois, de la Fête de la Mu-
sique, de soirée Disco ou Blackminton (dans le noir, avec 
volants fluos et T-shirt réfléchissants aux sons de musiques 
endiablées). Journée d’intégration et sortie annuelle sont 
aussi au programme  

Si vous avez envie d’un sport sans prise de tête et dans 
une ambiance amicale et chaleureuse, passez nous voir 
les mercredis à partir de 20h, séances d’essais possibles en 
septembre, prêt de raquette sur place si besoin.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook BadFayen pour 
être au courant de toutes nos actualités ! Ou contactez-
nous sur badfayen@yahoo.fr.

Contacts  :
Gwenaëlle GENDRON Présidente
Tél 06.03.63.50.97
Christelle BARREAU Secrétaire
Tél 06.30.81.74.80
Mail : badfayen@yahoo.fr
Page Facebook : Badfayen

Le club, fondé le 30 décembre 1994, entre dans sa 
28ème année d’existence.

Nos installations sont ouvertes, au boulodrome sur le 
terrain des sports, à partir de 13H40, tous les mercredis 
& samedis de l’année.

Les parties de pétanque commencent à 14 heures.

La carte d’adhérent coûte 20 € pour l’année et s’achète 
au boulodrome les jours d’ouverture. Venez nous y ren-
contrer si vous êtes intéressés par la boule en loisirs.

Des manifestations sont organisées en interne et affi-
chées au local du club avec inscription obligatoire pour 
participer.

L’assemblée générale du club se tient chaque année en 
février.

Composition du bureau :
Président : Auray Luc / Vice Président : Bouligand Joël /  
Secrétaire : Denis Gérard / Trésorier : Cochard Gérard / 
Membres : Grosseau Robert, Lebreton Daniel, Lemasson 
Pierre

Ou sur le terrain aux jours d’ouverture auprès des 
membres.

Contacts  :
Mr Luc Auray 
Téléphone : 06.38.76.10.43
Mr Gérard Cochard
Téléphone : 06.80.17.46.21
Mr Gérard Denis 
Téléphone : 06.89.35.62.64

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
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ÉLAN FAYEN BASKET

Nous terminons cette année sportive 2021-2022 
avec le classement suivant pour la 2ème phase de nos 6 
équipes engagées en championnat départemental : 
• Séniors masculins en division 4 : 5e sur 6
• U20 filles : 7e sur 10
• U18 masculins en poule masters championnat 3x3 : 
5e sur 6 et sont qualifiés pour les phases finales de la 
Coupe de Loire Atlantique 3x3 qui se dérouleront le 19 
juin prochain à Rezé.

• U13 masculins en division 2 : 6e sur 6, à noter qu’ils 
terminent 2e de division 3 lors de la 1re phase de cham-
pionnat.

• U11 en division 2 : 5e sur 6, nos U11 terminent 1er de 
division 3 lors de la 1re phase de championnat.

• U9 en défi blanc : sur 6 rencontres gagnent 3 matchs 
et 3 autres ex aequo.

Mais pour nous l’année se termine surtout avec les 60 
ans d’affiliation du club à la fédération française de bas-
ket qui se sont déroulés les 13, 14 et 15 mai dernier. 
Pour l’occasion nous avons reçu dans la salle des sports 
de Fay de Bretagne les Barjots Dunkers (basketteurs 
acrobatiques), 400 personnes sont venues assister au 
spectacle.

Le week-end s’est poursuivi le samedi avec des tour-
nois U7 et U9 puis les ½ finales de la coupe de Loire 
Atlantique de basket pour les catégories U13 filles, U15 
masculins U17 masculins et Séniors masculins. Les 
associations fayennes : Ça Fay Zumb’, Fay moi danser 
et le Twirling Fay de Bretagne nous ont fait l’honneur 
d’animer les différentes rencontres durant la mi-temps 
et les temps morts. 

Enfin pour clore ce week-end sportif, nos équipes U11 
et U13 masculins ont fait un match chacun contre les 
équipes de Blain. 

Puis est venu le temps des retrouvailles avec les anciens 
présidents, membres du bureau et licenciés du club, un 
moment riche en émotion et en partage. Les nouvelles 
et anciennes gloires du basket fayen ont ensuite pu se 
rencontrer sur le terrain durant le dimanche après-midi. 

Nous tenons à remercier chacune des personnes pré-
sentes durant ce week-end ainsi que nos sponsors, nos 
licenciés et les parents des joueurs pour leur présence et 
leur investissement pour permettre à leurs enfants de 
pratiquer le basket dans notre club.

Merci à toutes et à tous d’avoir fait de ce week-end un 
moment convivial, sportif et festif. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et 
si vous souhaitez vous engager dans notre association 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Exposition photos réalisée pour les 60 ans du club

Les anciens président(e)s et actuels de l’Elan Fayen

Les babys basket, leurs premiers matchs … Fay de Bretagne

Match de demi-finale de Coupe de Loire-Atlantique

Quelques anciennes gloires et nouvelles de l’Elan Fayen

Contact :

Co-présidents : Bertrand CANNECU : 
0607717732 | Romain HILAIRE : 0687606987 
Mail : elan.fayen@outlook.fr 
Site : www.elan-fayen.fr
Page Facebook : Élan Fayen Fay de Bretagne
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RUNNING À FAY 

Si certaines associations ont ressenti ces deux dernières 
années comme une rupture avec leurs adhérents, l’asso-
ciation Running À Fay en a profité pour renforcer sa cohé-
sion et les liens.

Grâce à la mobilisation de toutes et tous, c’est un groupe 
soudé, dynamique et souriant qui a été heureux de parta-
ger à nouveau leurs activités favorites.

Ces retrouvailles ont été l’occasion pour le groupe de 
communiquer cette bonne humeur à tous les Fayens(nes)
lors de la période d’Halloween. Les monstres qui cour-
raient partout pour distribuer des bonbons, c’était eux ! 

Cette saison passée a permis, avec l’aide de commerces de 
proximité engagés, de donner une identité visuelle à l’as-
sociation. Des maillots arborant ses sponsors et les cou-
leurs de notre équipe, permettent d’être représenté sur 
les évènements sportifs de la région. Le plus bel exemple, 
notre participation aux foulées plesséennes le 1er mai 
où 38 de nos 55 adhérents ont pris le départ. (Et franchi 
l’arrivée). Les programmes d’accompagnement concoctés 
par notre super coach Sandrine, ont permis de progresser 
collectivement. Premiers marathons ou semi-marathons, 
premiers podiums, du dépassement de soi, reprise de la 
course… Les exemples de réussites sont nombreux. Un 
grand merci à elle pour son engagement.

Ce semblant de retour à la normale ouvre des perspec-
tives pour l’association. Nous organisons le 2 avril 2023 
une activité de Run & Bike sur la commune. Les bénévoles 
seront les bienvenus pour accompagner la réussite de ce 
moment et pouvoir mettre en lumière notre commune, 
ses sentiers, son environnement agréable. 

Dans nos carnets de projets, nous souhaitons également 
promouvoir l’écocitoyenneté en organisant un ramassage 
des déchets qui peuvent parfois joncher nos parcours de 

randonnées et donc de course à pied. La date de ce ren-
dez-vous sera communiquée et sera une occasion supplé-
mentaire de venir à notre rencontre.

Enfin, pour continuer à diffuser notre dynamisme sur les 
épreuves sportives, nous recherchons de nouveaux par-
tenaires pour doter nos coureurs de survêtements tech-
niques à nos couleurs.

Rendez-vous au forum des associations, nous y serons 
présents et heureux de vous accueillir.
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NORD LOIRE ROLLER

La rentrée pour le Nord Loire Roller

Le club Nord Loire Roller accompagne les personnes 
de tous les âges et de tous les niveaux, intéressées par 
la pratique du roller. Différents cours s’adressent aussi 
bien aux débutants jeunes et adultes qu’aux patineurs 
déjà expérimentés.  

École de patinage 

Elle permet aux jeunes d’acquérir, de façon ludique, les 
bases et les bons gestes de ce sport, puis de progresser 
et améliorer leur glisse.

Section Course

Les jeunes apprennent à maîtriser les techniques liées 
au patinage de vitesse et l’endurance pour participer à 
différentes compétitions en fonctions de leur niveau,

Ecole de roller hockey

Elle s’adresse aux jeunes de 9 à 15 ans qui souhaitent 
pratiquer le roller hockey.

Section loisirs adultes

Elle regroupe les adultes souhaitant entretenir ou amé-
liorer leurs conditions physiques dans la convivialité, au 
complexe sportif de Vigneux de Bretagne l’hiver et en 
extérieur, en randonnées à la belle saison.  

Roller hockey adultes

L’équipe Les Corbeaux regroupe une section Loisir pour 
débutants et confirmés, à partir de 16 ans. La pratique 
et l’apprentissage du hockey est à la fois ludique et 
technique.

Toute l’année, vous avez la possibilité de venir faire 
des essais, avec ou sans votre matériel (dans la limite 
des équipements disponibles). N’hésitez pas à nous 
contacter.

Contacts :
Mail : contact@nordloireroller.com
Site : www.nordloireroller.com
Page Facebook : Nord Loire Roller
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TENNIS CLUB MALACQUET

Cette année sportive 2021 marque le retour à la quasi 
normalité pour le TC MALACQUET Fay-de Bretagne. 
Après deux années difficiles, le club a pu renouer avec 
un fonctionnement de cours normal et diverses anima-
tions qui enjouent ses adhérents.

Depuis plusieurs années déjà, l’équipe sportive enca-
drante met l’accent sur l’éveil au tennis des plus jeunes 
et ce, dès le plus jeune âge. En effet, nous avons eu 
la chance de pouvoir constituer un groupe de “baby – 
tennis”, formé de 9 jeunes enfants de 3 à 5 ans. Au pro-
gramme, motricité, jeux de balles, jeux d’adresse, jeux 
par équipe, respect des règles et du groupe, appren-
tissage de la latéralisation, des déplacements. Nous 
sommes fiers de les voir évoluer vers de vraies frappes 
de balles dès le début de leur première année. L’école 
de tennis compte aujourd’hui 9 groupes d’entraîne-
ment qui concernent tous les âges, tous les niveaux et 
toutes les perspectives : en compétition ou juste pour 
le plaisir, entre amis ou en famille, nous accueillons du 
mieux possible chaque profil.

En raison des conditions sanitaires, nous avons fait 
le choix de développer nos animations au sein des 
groupes d’entraînement pour garder un bon esprit et 
répondre à une envie croissante de se retrouver sur un 
terrain raquette en main. Dans cette optique, nos deux 
“semaines familles”, lors desquelles chaque joueur 
pouvait venir avec un ou deux membres de leur famille, 
ont reçu un franc succès. Le goûter de Noël, pour les 
plus petits, a clôturé l’année 2021 sur une touche cha-
leureuse de partage.

A l’image des entraînements, nos joueurs en soif de 
matches et de performances, ont pu repartir en com-
pétitions par équipe : 3 équipes hommes en hiver et 
une équipe hommes, une équipe mixte et 2 équipes 
jeunes au printemps. Nous sommes fiers des résultats 
de chaque équipe et surtout de leur état d’esprit, de 
leur fair play.

Du côté de nos plus jeunes, soulignons la magnifique 
performance de notre équipe 9/10 ans mixte, consti-
tuée de Lucie Ban et Ewen ; ils terminent premier de 
leur poule, en 1re division de leur premier championnat 
départemental. Bravo à eux !

L’année 2022-2023 s’annonce, nous l’espérons, encore 
plus sereine et animée. Nous nous retrouverons au 
forum des associations pour toute inscription et en 
attendant cette date, nous restons à votre disposition 
pour toutes demandes d’informations via mail, télé-
phone ou page Facebook. 

Bureau du TC Malacquet Fay-de-Bretagne : 

Sylvie Brossaud, Gilles Brossaud, Fanny Brossaud, 
Nadine Blanchandin, Philippe Blanchandin, Emeline 
Blanchandin, Sébastien Mourey 
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Contacts :
Téléphone : 02 40 87 80 34 - 07 80 08 5329
Page Facebook : tennis club malacquet Fay-de-Bretagne
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loppement de la randonnée pédestre : courte et longue 
distance, de pratiquer et d’encourager le développe-
ment du tourisme à vélo, cyclotourisme sur route, sur 
chemin et la pratique du VTT en pleine nature. Son 
intérêt vaut, tant pour son côté technique que pour 
la découverte de la nature et le respect de l’environ-
nement.

L’association fonctionne par section et a pour but de 
fédérer des adeptes du sport en pleine nature comme 
le VTT, le cyclotourisme, la randonnée pédestre, le jog-
ging, le trail, la course nature, l’orientation et toutes 
autres activités de pleine nature ou en lien avec une 
activité principale de l’association.

Section Marche

Michelle Lescop et Marie-Christine Lebreton animent 
la section.

Le groupe compte une quarantaine de randonneurs 
avec une large majorité de retraités.

Nous marchons chaque jeudi après-midi à 14h excepté 
l’été ou pour profiter d’un peu de fraicheur les départs 
sont à 9 h.

Chaque dimanche matin à 9 h pour environ 2h (départ 
Parking de la Madeleine).

Nous randonnons sur la commune et à l’extérieur avec 
bien souvent 2 niveaux (rythme et distances).

Section cyclo

Jean-Paul Plissonneau et Roland Menet organisent la 
section cyclo.

La section cyclo composée de 27 adhérents : 13 
femmes et 14 hommes randonnent trois fois par se-
maine dans un rayon de 30 à 50 kilomètres autour de 
Fay de Bretagne à un rythme adapté aux participants 
sans recherches de performance. Lors de la randonnée 
annuelle VTT, Gravel, et Marche les cyclos ne sont pas 
représentés mais restent disponibles pour assurer les 
tâches liées à cette manifestation. 

A tout moment de l’année, il est possible de se joindre 
à notre groupe pour profiter des bienfaits du cyclotou-
risme et peut-être s’engager au sein du club.

École VTT

Arnaud Guitton (Initiateur FF vélo) organise et anime 
l’école.

L’école de VTT Fayen labélisée FF Vélo a ouvert en sep-
tembre 2014, l’effectif est en augmentation mais nous 
ne pouvons pas accueillir toutes les demandes car nous 
sommes limités suivant le nombre d’encadrants. 

Cette saison nous accueillons une soixantaine d’en-
fants. Chaque groupe est encadré par des bénévoles 
tous diplômés, nous les remercions et les félicitons 
pour leur engagement au sein du club.

Tu portes un grand intérêt pour la nature, tu penses que 
le sport est essentiel pour être en super forme, alors 
rejoins l’équipe jeune VTT de Fay sport nature. Dans 
une ambiance conviviale et dans la bonne humeur, 
les encadrants, diplômés de la fédération française de 
cyclotourisme, t’accueilleront chaque samedi matin 
parmi les différents groupes du débutant au confirmé. 
Le club propose divers ateliers :  la lecture de cartes 
IGN, la mécanique, le pilotage et des sorties VTT dans 
les chemins de Fay de Bretagne et les alentours.

Section VTT

La section VTT adultes du club regroupe 31 licenciés 
conditionnés par la même passion. Les adhérents se 

FAY SPORT NATURE
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retrouvent généralement le dimanche matin pour une 
sortie en VTT soit sur les chemins de la commune, 
soit pour participer aux randonnées VTT organisées. 
Le niveau est adapté à tous et l’ambiance y est très 
conviviale.

Les vététistes participent à des raids VTT (« Run du 
sillon », « Roc’h des monts d’Arrée »… ), à des ran-
données nocturnes et aux randonnées VTT du départe-
ment et des alentours.

Les membres participent également à l’organisation 
de la Rando du club « l’Ascension Fayenne ». Du dé-
broussaillage aux débalisages des circuits en passant 
par l’organisation du jour J, c’est une équipe très active 
qui accueille les vététistes qui viennent découvrir nos 
circuits.La section du club Fay Sport Nature s’engage 
également dans l’organisation du raid VTT « Les run du 
Sillon » organisé par plusieurs clubs de VTT locaux au 
départ de Fay de Bretagne cette année.

Section course à pied :

Les 12 adhérents de la section runner du club se re-
trouvent tous les mardis et jeudis à 18 h 30 pour des 
sorties en groupe. Les sorties du mardi sont généra-
lement un décrassage suivant l’activité du week-end 
et le jeudi des sorties fractionnées. Nos sorties sont 
conviviales et adaptées à tous et nous ne laissons ja-
mais une personne seule, nous commençons ensemble, 
nous finissons ensemble.Tu aimes courir, tu veux courir, 
viens nous rejoindre.

Vous voulez rejoindre notre club 
ou vous voulez simplement des informations 
alors contactez-nous :

Mail : fay.sport.nature@free.fr
Téléphone : 07 69 59 92 79
Site : http://fay.sport.nature.free.fr/
Page Facebook : Fay sport-nature

TWIRLING CLUB DE FAY 

DE BRETAGNE

Créé en septembre 2017, le Twirling club de Fay de 
Bretagne, comme de nombreuses associations a subi 
de plein fouet la crise de la Covid 19.

La reprise de la compétition en cette saison 2022 a 
redonné de l’élan aux athlètes.

Que ce soit en individuel ou en équipe, le twirling a 
bien été représenté.

L’objectif est d’atteindre la plus grande difficulté 
possible dans les mouvements de bâton tout en les 
coordonnant avec des mouvements de danse et de 
gymnastique. La prestation doit, de plus, être en parfaite 
harmonie avec une musique choisie par chaque sportif. 
La production est jugée sur des critères techniques et 
artistiques.

Le twirling est une discipline sportive associant la ma-
nipulation d’un bâton, des mouvements de gymnas-
tique, des techniques de jonglage, de la danse et une 
chorégraphie. Le tout donne un spectacle. Ça demande 
de l’assiduité et de la persévérance. Il peut être prati-
qué dès l’âge de 6 ans, tant par les filles que par les 
garçons. Ces derniers sont d’ailleurs très agiles pour 
cette activité.

Le gala a eu lieu cette année le 24 juin dans la salle des 
sports. Merci d’être venus nous voir!

Nous sommes présents à la journée des associations.
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FIN DE SAISON 2021/2022

Après deux saisons compliquées par 
le contexte sanitaire, la vie sportive de 
l’association a pu reprendre quasiment 
normalement.

Lors de la première partie de saison, il a 
fallu à nouveau s’adapter aux différents 
protocoles sanitaires (pass sanitaires 
puis pass vaccinaux) concernant les 
joueurs, joueuses, dirigeants ainsi que les 
spectateurs.

Cette saison le Football Club Fay Bouvron a concerné 
environ 250 licenciés, garçons et filles… de tout âge

Au niveau des résultats sportifs:

Le groupe séniors féminines a connu ses meilleurs ré-
sultats depuis la création de cette section il y a main-
tenant 6 ans. A noter une série de 7 victoires d’affilée 
pour clôturer la saison ce qui traduit l’excellent travail 
effectué par les joueuses et par le staff.

• Le groupe séniors masculins aura également connu 
d’excellents résultats avec une belle 2ème place en 
championnat D2 pour l’équipe fanion et un maintien 
en D3 pour l’équipe réserve. A noter également, un 
beau parcours en coupe de France malgré une élimi-
nation sur un score de 2/0 au 3ème tour par le club de 
NDC Angers qui évolue 5 divisions au-dessus de nous. 
Là aussi cela concrétise le travail et l’investissement 
des joueurs et de leur staff.

• Chez les jeunes, le retour à la compétition dans des 
conditions “normales” était l’objectif numéro 1. Les 
résultats sportifs ont été très satisfaisants dans l’en-

semble avec en point d’orgue une belle victoire de nos 
U11 lors de notre Challenge Hyper U organisé le week-
end de l’ascension

Au niveau des différentes manifestations, l’organisa-
tion a été limitée par le contexte sanitaire. Cette sai-
son, nous avons pu organiser le repas des 10 ans (avec 
un peu de retard), la tombola des 10 ans ainsi que nos 
tournois de l’Ascension (rassemblement U7U9, Chal-
lenge U11U13 ainsi que le tournoi inter quartier). 

Enfin, cette fin de saison est l’occasion pour moi de 
quitter la présidence du Football Club Fay Bouvron 
après 5 saisons à ce poste. J’en profite pour remer-
cier l’ensemble des membres du bureau avec qui nous 
avons pu collaborer, les licencié(e)s, les dirigeants, les 
bénévoles, les partenaires et les municipalités ainsi que 
leurs différentes équipes.

Au nom de l’ensemble du bureau, nous vous souhai-
tons de bonnes et agréables vacances et nous vous 
donnons rendez-vous à la reprise.

Alexis PIERRE président du FCFB
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FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON

220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   14220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   14 18/07/2022   09:0518/07/2022   09:05



15

S
PO

RT
S

ÇA FAY ZUMB’ 

Avoir une heure par semaine pour danser, se défouler 
et rencontrer du monde. Voilà ce qui nous a motivé à 
créer Ça Fay Zumb’ en 2020. 

Nos cours de zumba, qui sont ouverts à tous, se dé-
roulent le mardi soir et sont animés par Marie-Laure 
notre instructrice souriante et pleine de peps ! 

Notre association est familiale, dynamique et enga-
gée. Chaque année, nous mettons en avant une cause 
ou une association qui nous tient à cœur. Cette année, 
nous avons réalisé un don auprès de l’association 
des étoiles filantes en faveur des enfants atteints 
d’une tumeur du tronc cérébral. L’an prochain, nous 
mettrons à l’honneur les associations qui se battent 
contre le cancer du sein. 

Noël, Pâques, Halloween etc. Toutes les dates impor-
tantes du calendrier sont de belles occasions de parta-
ger des moments de convivialité ensemble. 

En fin d’année, deux événements sont incontour-
nables pour l’association : 

• Le spectacle de fin d’année, que les enfants pré-
parent à destination de leurs parents. 

• Notre porte ouverte fin juin afin de permettre à tous 
de venir découvrir ou redécouvrir la zumba et notre 
association

Cette année, nous avons pu offrir à tous les adhé-
rents des cours ados-adultes un t-shirt à l’effigie de 
l’association et chaque enfant a reçu un sac à dos. 
Nous avons aussi été invité pour notre toute première 
représentation par l’association de basket Elan Fayen 
pour ses 60 ans : une super expérience qu’on espère 
renouveler ! 

Vous voulez nous rejoindre et partager avec nous ces 
moments ? 

Rien de plus simple, rendez-vous au forum des asso-
ciations de Fay de Bretagne ! Pour toute information, 
vous pouvez nous contacter via cafayzumb@gmail.
com. 

A bientôt pour zumber ! 

L’équipe Ça Fay Zumb’ : Isabelle, Erica, Aurélie et 
Gwladys 
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FAY DU PONEY 

Fay du Poney créée en 2016 a pour but de promouvoir 
l’équitation sous toutes ses formes à FAY DU PONEY 
par le biais du Poney club des Deux Sources situé à la 
Mordelais. 

Elle aide au bon déroulement des activités du poney 
club qui accueille une centaine d’adhérents enfants 
comme adultes. Le club est ouvert toute l’année de 
septembre à juin et des stages durant les vacances sco-
laires. 

Durant ces stages venez découvrir plusieurs activités 
comme la voltige ou bien le tir à l’arc sur les équi-
dés. Il y a également durant les vacances scolaires des 
1/2 journée de stage sur différents thèmes, comme  
Halloween, Noël... où on peut notamment déguiser les 
poneys, tout en s’amusant ! Et pendant l’été, les camps 
de vacances investissent le club pour le bonheur des 
enfants qui vivent toutes leurs journées au contact des 
poneys!! 

Le dimanche l’association s’investit également dans 
des animations et des concours.

Voici quelques événements réalisés cette année : 

• Les portes ouverte le 19 juin et le 4 septembre 2022, 

• Baptême poneys lors des kermesses, 

• La vente des calendriers, 

• Vente des photos de fin d’année

• Challenge au sein du club en Novembre et Décembre, 

• Vide grenier spécial équitation en octobre 

• Notre présence lors des Forums des Associations de 
Fay de Bretagne,

• Et pleins d’autres activités encore qui seront renouve-
lées l’année prochaine, 

Alors n’hésitez pas à venir nous, bonne ambiance ga-
rantie !!  

Contacts :
Mail : pcdds44@gmail.com 
ou fayduponey@gmail.com
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PASSION SPORT AUTO FAYEN

Après deux années d’absence, retour à la compétition 
sur divers circuits, avec une bonne saison à l’horizon et 
avec passion.

Contacts :
Président : Eraud Yvon
Téléphone : 06 74 18 96 29

ÉCURIE LOIRE OCÉAN

A l’aube du jour où vous lirez ces lignes, l’écurie fayenne 
Loire Océan aura organisé son douzième slalom national 
sur la piste solokart les 2 et 3 juillet 2022. 

Après deux années compliquées nous sommes heureux 
de vous retrouver autour des rallyes ,  slaloms et pistes du 
grand ouest et de toute la France.

Encore merci à nos pilotes et bénévoles qui ne comptent 
pas leur temps pour notre passion.
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Contacts :
Facebook : Écurie Loire océan
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LA FAY NATURE
Notre association « La Fay Nature » propose de parti-
ciper à des activités de jardinage pour favoriser le lien 
social, la mixité et la convivialité.

La Fay Nature met en place des activités en lien avec 
les écoles : plantation et récolte de pommes de terre, 
de maïs, de blé mais également des ateliers de planta-
tion et découverte de la haie, de bouturage, de paillage, 
découverte de la ruche etc.

Nous souhaitons vivement organiser à nouveau des ani-
mations que nous avons dû suspendre pendant la crise 
sanitaire notamment la chasse aux oeufs de Pâques, la 
soupe d’Halloween ou encore le troc’plantes.

Les adhérents partagent des valeurs communes défi-
nies dans une charte notamment le partage des savoirs, 
la préservation de la nature et donc de notre santé : 
interdiction des pesticides, usage exclusif de produits 
naturels. Ensemble, nous expérimentons différentes 
techniques telles que les semis, le repiquage, le paillage, 
les engrais verts…etc.

Chaque adhérent participe aux activités collectives 
notamment sur les parcelles communes et peut égale-
ment disposer de sa parcelle individuelle.

Les Fayens non adhérents peuvent flâner dans le jar-
din, observer, discuter avec les jardiniers, participer aux 
animations qui y sont organisées mais ils ne sont pas 
autorisés à se servir dans les parcelles.

Les tarifs sont de 10 € par an pour l’adhésion et 10 €  
par an pour la location d’une parcelle individuelle.

Une clé de la cabane peut être remise moyennant une 
caution de 6 € .

Le jardin partagé est situé à côté de la halte-garderie (12 
rue du Lavoir).

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
par téléphone ou par mail. Vous pouvez également venir 
nous rencontrer le samedi matin entre 10 h 30 et 12 h.

L’association est administrée par un Collectif de plu-
sieurs membres actifs. Nous recherchons des béné-
voles qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie de 
l’association, intégrer ce Collectif et développer de nou-
veaux projets dans ce très beau cadre qu’est le jardin 
partagé.

Contacts :

•  Liliane GUILLEMIN : 
06 50 21 03 74 - liliguillemin@lilo.org

• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94

PLANTATION DES POMMES DE TERRE

SEMIS AVEC LES ÉCOLIERS
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Un parc éolien aux portes du bourg de Fay de  
Bretagne.

Notre association a maintenant plus de deux ans 
d’existence. Comme beaucoup d’associations, notre 
activité a beaucoup souffert de la situation sanitaire 
qui semble-t-il s’éloigne. Restons vigilant. 

Nous avons néanmoins continué nos recherches 
et tenons à présenter une information qui se veut 
citoyenne. A ce jour, l’association regroupe près de 
soixante-dix adhérents : riverains, propriétaires ex-
ploitants, anciens élus…

L’ACIDOPEPEB (Association de CItoyens DOutant de 
la PErtinence du Parc Eolien de Blain), Du Vent Dans 
Les Pales, adhère à la FED (Fédération Environne-
ment Durable), qui regroupe 1658 associations et des 
centaines de milliers de sympathisants de toutes les 
régions rurales de la France, s’attache principalement 
à la défense de l’environnement.

Selon le projet présenté lors des conseils municipaux 
du 16 septembre 2019 à Fay de Bretagne et du 19 
septembre à Blain, un parc éolien est en prévision 
d’installation sur la commune de Blain, le long de la 
RD81, entre la Courbe et l’hôtel de France. Ce parc 
devrait disposer de trois éoliennes d’une hauteur 
de 165 mètres à bout de pales (La tour Bretagne à 
Nantes : 120 m sans ses antennes, la tour Montpar-
nasse à Paris : 210 m), d’une puissance de 3 MWH 
chacune.

Diverses actions ont été organisées lors de l’année 
2021 :

• Rassemblement lors de l’audition des porteurs du 
projet par la municipalité,

• Audition par la municipalité de notre vision de la 
filière éolienne,

• Participation aux réunions de l’ADPH (Association 
de Défense des Paysages et de l’Habitat),

• Participation aux réunions organisées par les por-
teurs du projet, par exemple afin d’établir une Charte 
de Bon Voisinage…

• Participation au rassemblement organisé par l’asso-
ciation bouvronnaise pour le parc éolien de la béli-
nais…

Pour l’année 2022, nous réfléchissons à l’organisa-
tion de projections de documentaires sur la filière 
éolienne et la participation à des actions défendant 
les intérêts des riverains.

Si vous souhaitez disposer de plus d’informations, 
nous restons à votre disposition.

Composition du bureau :

Jean-Luc PENHOUET, président,

Olivier ROCHEREAU, secrétaire,

Jean-Louis BOULIGAND, trésorier.

CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004

(associée à la constitution de la République Française)

Article 1er : Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé.

Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la pré-
servation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par 
la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à 
l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4 : Toute personne doit contribuer à la réparation des 
dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions 
définies par la loi.

Article 5 : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incer-
taine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités 
publiques veillent, par application du principe de précaution 
et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage.

Article 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement durable. A cet effet, elles concilient la protec-
tion et la mise en valeur de l’environnement, le développement 
économique et le progrès social.

Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les 
limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives 
à l’environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement.

Article 8 : L’éducation et la formation à l’environnement 
doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par 
la présente Charte.

Article 9 : La recherche et l’innovation doivent apporter leur 
concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environ-
nement.

Article 10 : La présente Charte inspire l’action européenne et 
internationale de la France

ACIDOPEPEB 
ACIDOPEPEB (Association de CItoyens DOutant de la PErtinence du Parc Éolien de Blain)

Contact 
Mail :  duventdanslespales@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/duvent.
danslespales/
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CITOYENNETÉ

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Devenez sapeur-pompier volontaire et rejoignez l’ami-
cale des sapeurs-pompiers
Vous souhaitez vous engager au service de vos conci-
toyens ?  Vous pouvez devenir sapeur-pompier volon-
taire et mener en parallèle votre activité professionnelle 
ou vos études !

Présentation du CIS Fay-de-Bretagne
Le centre de secours a été créé en 1924. Il est ratta-
ché au Groupement Territorial Nord qui comporte 29 
centres de secours. Ces Centres d’Incendie et de Secours 
ou CIS dépendent du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44).
Le centre de secours de Fay-de-Bretagne est com-
posé d’une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires 
(hommes et femmes) répartis en 4 équipes assurant 
une permanence opérationnelle. 
Nos missions sont identiques à celles des sapeurs-
pompiers professionnels : protection des biens et des 
personnes, incendies, secours d’urgence aux personnes 
(malaise, accidents de la route).
Le numéro d’urgence est le 18 ou le 112 pour toute 
demande de secours ou d’assistance.
Nous intervenons sur les communes de Fay-de-Bre-
tagne, Notre Dame-des-Landes, Saint Emilien de Blain 
et sur une partie de la commune de Blain. Lors d’événe-
ments exceptionnels, nous pouvons intervenir hors de 
notre secteur (tempête, feux de forêt, inondations, …).

Devenir Sapeur-pompier Volontaire…
Près de 80 % des centres de secours de Loire-Atlantique 
sont constitués de Sapeurs-pompiers Volontaires (SPV). 
C’est le cas à Fay-de-Bretagne. 
Que vous soyez en activité professionnelle ou non, vous 
pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. L’activité 
de sapeur-pompier repose sur le volontariat mais elle 
donne droit à des indemnités horaires, exonérées d’im-
pôt sur le revenu
Vous vous engagez pour une période de 5 ans, renou-
velable. 
Durant les premières années, les jeunes recrues reçoivent 
les formations nécessaires aux interventions les plus 
courantes (secourisme, accidents de la voie publique, 
incendies, tempêtes …) puis maintiennent à niveau leurs 
compétences et perfectionnent leurs techniques par la 
formation continue. 
Ces formations peuvent être valorisées tant dans le 
monde du travail que dans le secteur associatif.
Une fois formé, le nouveau Sapeur-pompier est intégré 
dans une équipe de garde et participe à la vie opération-
nelle et conviviale du Centre de Secours, encadré par des 
pompiers d’expérience.

Certains sapeurs-pompiers peuvent ensuite évoluer 
vers des fonctions d’encadrement pour devenir forma-
teur, superviser des équipes et diriger les opérations de 
secours. 
Les conditions requises pour devenir Sapeur-pompier à 
Fay de Bretagne sont les suivantes :
• Avoir plus de 16 ans,
•  Habiter à moins de 5 mn (en voiture) du Centre de 

Secours,
•  Vouloir se rendre utile et vouloir participer à la vie du 
centre de secours,

•  Être en bonne santé et posséder une condition 
physique correcte.
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Soyez acteur du secours 
de proximité : Rejoignez-nous !

En intégrant le CIS de Fay-De-Bretagne, vous êtes 
un acteur essentiel du secours de proximité (environ 
75% de secours à personne, 8% d’incendie).
Vous donnez un peu de votre temps libre pour 
prévenir, protéger et porter secours à la population.
Dès lors, vous garantissez la pérennité de notre 
système de secours (principalement fondé sur le 
volontariat en parfaite complémentarité avec les 
professionnels).
Pour plus de renseignements ou une première 
prise de contact, n’hésitez pas à contacter le Chef 
de Centre, le Lieutenant Denis GHESQUIER au 06 
07 14 78 91, ou par courriel à l’adresse suivante :  
denis.ghesquier@sdis44.fr
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Comment concilier volontariat et vie person-
nelle ?
Pour permettre aux sapeurs-pompiers de concilier 
volontariat, vie personnelle et vie professionnelle, 
le SDIS 44 développe la signature de conventions, 
notamment avec les employeurs et les collectivités : 
• Convention employeur : Par une convention 
de disponibilité entre l’employeur et le SDIS 44, 
le sapeur-pompier volontaire peut être autorisé 
à partir en intervention ou en formation sur son 
temps de travail. L’intérêt est d’assurer les départs en 
opération tout en respectant le bon fonctionnement 
de l’entreprise. 
• Convention pour l’accueil des enfants : Ce 
conventionnement permet aux sapeurs-pompiers 
volontaires de confier leurs enfants au restaurant 
scolaire ou à l’accueil périscolaire en cas d’appel sur 
une intervention, les frais étant pris en charge par la 
commune ou l’intercommunalité.

L’Amicale des Sapeurs-pompiers prépare le cen-
tenaire du CIS !
En qualité de sapeur-pompier, vous devenez 
adhérent de l’Amicale des Sapeurs-pompiers.
Cette structure associative regroupe l’ensemble des 
actifs et vétérans du Centre de Secours de Fay-de-
Bretagne.
Elle organise chaque année des actions et 
manifestations qui participent de la vie de la 
commune. 
Le « moules-frites » et le feu d’artifice se tiennent 
aux étangs de la Madeleine le premier week-end de 
juillet.  
En fin d’année, la tournée des calendriers nous 
permet d’aller à la rencontre des  citoyens. Nous en 
profitons pour répondre à de nombreuses questions 
sur les dangers domestiques, la prévention des 
accidents et des incendies.
Enfin, à l’approche du centenaire du centre d’incendie 
et de secours, l’Amicale prépare pleinement les 
festivités qui marqueront l’année 2024.

MANOEUVRES DE  SECOURISME
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ASET (Association Solidarité Enfants du Togo)
2009 le début d’un engagement

Depuis sa création, L’Association Solidarité Enfants du 
Togo (ASET) œuvre pour améliorer, en développant dif-
férentes actions humanitaires, le quotidien des enfants 
et des habitants du Togo.

Chaque année, des membres de l’association se rendent 
sur place pour suivre, comprendre et identifier les be-
soins de la population locale. Un suivi des projets et 
chantiers en cours est effectué.

Une école en pleine brousse a été ouverte dans le village 
de Goka Kopé à 45 kms de LOME.

239 enfants répartis dans 7 classes –du jardin d’enfants 
au CM2. L’alphabétisation des adultes est aussi au pro-
gramme (25 adultes par an). Elle permet de sensibiliser la 
population, majoritairement des femmes à l’importance 
de la scolarisation des enfants dès leur plus jeune âge.   
2021 Année de pandémie, les échanges se sont multi-
pliés en visio pour continuer à mener à bien les projets.

Janvier 2022

Des membres de l’ASET à nouveau sur le terrain du 23 
janvier au 22 février.

A Goka Kopé, une équipe d’ENERGIE ASSISTANCE 
FRANCE (EAF) assure la pose de panneaux solaires. Ils 
permettront l’électrification d’un bâtiment scolaire ain-
si que de l’USP (Unité de Soins Périphérique).  ENGIE 
FRANCE assure le financement du projet, EAF la forma-
tion de jeunes togolais à la maintenance des équipe-
ments.

L’USP en cours de réalisation, permettra aux 12 000 
habitants de la carte sanitaire définie par le Directeur 
Préfectoral de la Santé, comprenant Goka-Kopé et les 
villages environnants de bénéficier d’un suivi médical et 
paramédical de proximité (accouchements, soins divers, 
vaccinations et prévention). Le financement de la case 
de santé est assuré par l’ASET soutenue par  le Conseil 
Départemental et PORTAIL SOLIDAIRE. 

Autre partenaire, ASBL « Projet Komla » partenaire belge 
qui  fournit en partie le matériel pour l’aménagement 
de l’USP.

L’ASET a financé 5 filtres à eau achetés à la société Fonto 
de Vivo, permettant la consommation d’une eau purifiée 
à  99 %, 3 remis à l’école de Goka Kopé, 1 sur le village 
de Gbémamé ainsi qu’à l’école.

Des ordinateurs offerts par la société SECODI de Nantes 
ont été distribués pour chaque structure : école, USP et 
les services de la Mairie.

Le Volontariat avec l’ASET 

Après les difficultés liées à la pandémie, les demandes 
de bénévolat sont nombreuses. 3 volontaires sont déjà 
partis en novembre et décembre 2021 au « Village de 
la Joie » à ATAKPAME. Un couple de Touraine a passé 
8 semaines en février/mars au même endroit. 2 jeunes 
parisiennes sont actuellement sur le même site pour 5 
semaines.

5 jeunes Compagnons des Scouts de France partiront en 
juillet pour réaliser un chantier d’été  pour construire des 
latrines ECOSAN sur le collège de KPIME-SEVA près de 
KPALIME.

Le développement de l’association : 

La poursuite des actions réalisées par l’ASET vont dans le 
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BOIRE DE L’EAU SANS CRAINTE À GOKA KOPÉ 
AVEC MME LA MAIRE DE KOVIÉ

LE NUMÉRIQUE ARRIVE À L’ÉCOLE DE GOKA KOPÉ

LA POSE DES PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE 
PAR L’ÉQUIPE EAF
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DON DU SANG
Depuis de nombreux mois, l’Etablissement français du 
Sang lance régulièrement des appels aux dons. Le 9 
février 2022, il manquait 30 000 poches pour retrouver le 
niveau national nécessaire permettant de faire face aux 
besoins des malades En effet, jamais les réserves n’ont 
été aussi faibles. « Donner son sang c’est bien, donner 
régulièrement c’est indispensable ! » Tel est le slogan 
de l’Établissement Français du Sang dans sa dernière 
campagne d’appel aux dons. L’EFS rappelle par la même 
occasion que, pour l’instant, aucun médicament de 
synthèse n’est en mesure de remplacer le sang humain. 
C’est pourquoi, nous devons tous continuer à nous 
mobiliser en faveur du don de sang parce que c’est un 
geste solidaire et citoyen.

L’EFS précise que les produits sanguins ont une durée de 
vie limitée, « 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges, c’est pourquoi nous avons besoin de 
la mobilisation de tous au quotidien et dans la durée 
pour reconsolider les stocks ».

Le modèle français repose sur un don éthique, volon-
taire et non rémunéré. Le geste altruiste des donneurs 

est essentiel pour un million 
de patients receveurs soignés 
chaque année.

Cette année, les bénévoles 
de notre association ont rencontré les lycéens du Lycée 
St CLAIR de Blain et également participé à la journée 
citoyenne pour promouvoir le Don de Sang.

Nous vous attendons nombreux lors de notre pro-
chaine collecte qui aura lieu le 04 novembre 2022 à 
la salle polyvalente des étangs de 16 h 30 à 19 h 30. 
Comme d’habitude, l’inscription se fait via le site de l’EFS 
à l’adresse suivante :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Vous souhaitez nous apporter votre aide lors des pro-
chaines collectes, vous pouvez contacter Thierry BUS-
SON au 02 40 56 21 03 et venir enrichir notre équipe de 
bénévoles constituée :

De Maryse, Hervé, Christine, Dominique, Laurence,  
Michel, Karen, Thierry et Mayliss.

Merci pour l’implication de tous et à tous les donneurs.

Pour nous suivre, adhérer et participer :

Site Web : http://asetogo.fr
Facebook : @asetogo
Contact : 
•  Jean-Claude DUHIL : 

06 70 68 01 09 / contact@asetogo.fr
•  Philippe JOSSE : 

06 70 34 84 67 / philnan.josse@free.fr
•  Céline MABILAIS (commission volontariat) : 

06 62 87 31 11 / cf.mabilais@neuf.fr
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sens des objectifs de développement durable de l’ONU 
pour parvenir à un avenir meilleur pour toutes et tous. 
Ainsi l’ASET, humblement, essaye  de répondre aux 
défis auxquels nous sommes confrontés, notamment  
liés à la pauvreté, aux inégalités, à la dégradation de 
l’environnement.

Toutes ces réalisations sont possibles grâce à l’appui de 
nos adhérents, de nos donateurs, d’un réseau de parte-
naires actifs et fidèles :

En Europe :

 Les Papiers de l’Espoir, Energie Assistance France, Engie 
France, La Mairie de Fay de Bretagne, le Théâtre Fayen, 
Association Aventuriers du Bout du Monde, le Conseil 
Départemental, Coopération Internationale des Pays 
de Loire, Portail Solidaire, France Volontaires, l’ASBL  
« Grandir avec Projet Komla » en Belgique.

Au Togo : Association Projet Komla, la Mairie de Kovié, 
la Direction Préfectorale de la Santé, les soutiens des 
autorités traditionnelles (Chef Canton).

L’ASET  une équipe dynamique, conviviale et intergéné-
rationnelle. Nous vous invitons à nous rejoindre, cha-
cun peu y trouver sa place en adhérant à l’association.

Philippe JOSSE (Président), Jean-Claude DUHIL (Vice-
Président), Anne JOSSE  (Secrétaire), Alain OUVRARD 
(Secrétaire-Adjoint), Fabienne DEZARNAUD (Tréso-
rière), Chloé BIDET, Joël LEGAL, Céline MABILAIS, Lucile 
MABILAIS (Membres).

L’ÉQUIPE D’ENERGIE ASSISTANCE FRANCE

L’ÉCOLE DE GOKA KOPÉ UTILISATION DE 3 FILTRES À EAU
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HAIE FAY BOCAGE
L’association Haie Fay Bocage a été constituée en 2016 
pour participer à la préservation et à la régénération 
du patrimoine bocager en vue de sa transmission aux 
générations futures.

La haie a de multiples vertus. Elle contribue à la qualité 
du sol en le protégeant contre l’érosion. Non seulement 
elle stabilise les pentes et talus grâce aux racines 
puissantes des arbres et des arbustes qui retiennent la 
terre mais elle limite également le ruissellement de l’eau 
et protège le sol contre les effets asséchants du vent. Les 
racines des arbres jouent également le rôle essentiel de 
filtre améliorant la qualité de l’eau.

La haie et son feuillage nourrissent et fertilisent le 
sol en produisant de l’humus tandis que ses racines 
ameublissent le sol.

Véritable réservoir de la biodiversité, la haie permet 
d’abriter notamment des animaux auxiliaires de cultures 
et facilite leur déplacement (corridor écologique). Elle 
protège également le bétail contre la pluie, le vent et 
les fortes chaleurs. Les arbres permettent un stockage 
important de carbone et contribuent ainsi à réduire 

les émissions de dioxyde de carbone. La haie fournit 
également du bois comme ressource pour l’énergie, 
comme bois d’oeuvre, comme paillage ou comme litière 
pour les animaux.

La préservation des haies constitue donc un enjeu 
essentiel face aux risques liés au réchauffement 
climatique (inondations, sécheresse…), à la pollution 
de la terre, de l’air et de l’eau, à l’appauvrissement des 
sols, aux atteintes contre la biodiversité (disparition des 
oiseaux, des pollinisateurs…).

A son niveau, l’association Haie Fay Bocage met en 
relation des citoyens ayant la volonté d’utiliser du bois 
local et des agriculteurs ou des propriétaires soucieux 
de la valorisation et de la gestion raisonnée de leur haie.

Chaque hiver, les membres de l’association entretiennent 
la haie d’agriculteurs ou propriétaires fayens lors de 
chantiers participatifs et conviviaux et récupèrent, 
en contrepartie, tout ou partie du bois issu de cette 
activité. Ces chantiers sont l’occasion d’échanges entre 
les participants et de transmission de savoirs.

Lorsque le bois récupéré est sec, l’association le vend 
à ses adhérents. Les branchages et têtes d’arbres 
peuvent également être broyés. Selon la nature de ce 
broyat, il pourra être utilisé comme litière animale, 
comme paillage et/ou amendement des sols, comme 
combustible pour chaudière à bois…

Nous organisons également des ateliers notamment sur 
le greffage des arbres ou encore la sécurité.

En septembre 2021, nous avons organisé une balade 
autour de la découverte de la haie en partenariat avec 
l’association PEPITES 44 et avec le Syndicat Chère Don 
Isac.

En mars 2022, des membres de notre association ont 
pu transmettre aux écoliers émerveillés leur savoir-

RANGEMENT DU BOIS AVEC L’ASSOCIATION D’INSERTION ATRE

MATINÉE D’ÉLAGAGE ET COUPE AVEC 2 PROFESSIONNELS,  
UN ÉLAGUEUR ET UN BÛCHERON

C
IT

O
YE

N
N

ET
É 

ET
 E

N
T
RA

ID
E

220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   24220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   24 18/07/2022   09:0618/07/2022   09:06



faire pour pratiquer un plessage de la haie à côté de 
leur école. Il s’agit d’une technique ancienne de taille et 
tressage de la haie.

Les membres de Haie Fay Bocage souhaitent participer 
au développement de l’activité économique locale 
et créer de l’emploi rural spécialisé en privilégiant un 
entretien manuel et des coupes sélectives. 

Grâce au produit des ventes de bois, Haie Fay Bocage 
fait intervenir, chaque année, des salariés de l’AIRE 
(association intercommunale pour un retour à l’emploi) 
dans le cadre de chantiers d’insertion et des salariés 
de l’ATRE (Association des travailleurs en recherche 
d’emploi) pour le rangement du bois.

Nous tentons également de sensibiliser les élus de 
différentes communes pour que des mesures de 
préservation des haies soient prises à plus grande échelle.

Nous constatons malheureusement que des haies 
continuent d’être arrachées ou mutilées et que les 
projets destructeurs se poursuivent au mépris d’une 
politique affichée de développement durable et de lutte 
contre l’artificialisation des sols.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour défendre notre 
patrimoine bocager ou pour tout renseignement 
complémentaire sur notre association, vous pouvez 
contacter :
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• Ludovic BLANDIN : 06 16 42 88 15
• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94
Mail : haiefaybocage@lilo.org
Site : haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage

ATRE
ATRE (Association des Travailleurs en Recherche d’Emploi)

L’association ATRE est une structure d’insertion par l’ac-
tivité économique basée à Blain. 

Notre rôle est d’aider les demandeurs d’emploi de 
longue durée à retrouver un emploi pérenne en leur 
proposant des missions régulières ou ponctuelles dans 
des secteurs variés auprès de particuliers, associations, 
collectivités et entreprises. En parallèle, ils bénéficient 
d’un accompagnement professionnel et personnalisé. 

En 2021, ATRE c’est : 

• 20 300 heures réalisées dont 3 281 heures sur la com-
mune soit 16% de l’activité de ATRE

• 433 000 € de chiffre d’affaires

• 31 sorties positives (CDI, CDD, contrait aidé, stage,  
formation) dont 14 en emplois durables

• 83 salariés dont 50 nouveaux

• 280 donneurs d’ordre dont 105 nouveaux 

En 2022, l’association poursuit sa réflexion sur son déve-
loppement, et a pour projet de :

• Mettre en place une gestion des compétences de ses 
salariés pour répondre toujours mieux aux besoins du 
territoire

• Renforcer le partenariat avec les collectivités et les 
entreprises locales

•Favoriser la mobilité des salariés par l’achat de vélos 
électriques

Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou que vous 
ayez besoin d’une mise à disposition de personnel pour 
vos travaux d’intérieur et d’extérieur, nous sommes là 
pour répondre à votre besoin. 

D’autre part, l’association recherche des bénévoles qui 
ont la fibre sociale et qui souhaitent s’impliquer dans 
la vie et le pilotage de l’association en apportant leurs 
connaissances et/ou compétences notamment dans 
l’un des domaines suivants : administratif, comptabilité, 
juridique, commercial. Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Contacts :  
ATRE, 11 boulevard de la Résistance
44130 Blain 
Téléphone :  02 40 79 19 88
Mail : accueil@atre44.com  
Site : www.atre44.com

HAIE FAY BOCAGE… suite
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LE BOUGAINVILLIER 

L’équipe dynamique de bénévoles du Bougainvillier de 
Fay de Bretagne organise chaque année quatre bourse 
aux vêtements :

2 au printemps :

• Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, layette 
(0-3 ans), camping, jouets plein air.

• Bourse vêtements d’été  (4 ans/adultes).

2 en automne :

• Bourse vêtements d’hiver (4 ans/adultes).

• Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, layette 
(0-3 ans). »
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La Mairie de Fay de Bretagne vous propose la 
visite de l’église Saint Martin (crypte, église et 
clocher) et la visite du site de la Madeleine (la 
chapelle, les statuts et le Calvaire).

Une projection du film fayen «le défi du 6 Juin» 
vous sera également proposée à la Madeleine.

Un circuit fléché ainsi qu’un jeu d’indices pour 
les jeunes visiteurs seront mis en place.

L’association Histoire et patrimoine fayens sera 
présente pour partager sa connaissance des 
lieux et l’histoire de ces monuments.

Entrée libre

ENTRE DEUX CLOCHERS

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
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ASSOCIATION LA DÉTENTE FAYENNE
La détente fayenne, vous connaissez ? Cette 
association adhère à l’association nationale « Génération 
Mouvement ». Elle a pour but de créer, animer et 
développer des rencontres et des liens d’amitié et de 
solidarité. Ses adhérents se retrouvent les deuxièmes 
et quatrièmes jeudis de chaque mois. Ils s’adonnent 
à des jeux de société très diversifiés et partagent un 
petit goûter. La Détente fayenne entretient un solide 
partenariat avec les clubs de Blain, Bouvron, Saint-Omer 
et Notre Dame des Landes. Chaque association organise, 
à tour de rôle, des concours de belote, de pétanque, des 
tournois de tarot.

Des moments festifs, appréciés de tous, jalonnent 
l’année. Il y a d’abord le partage de la galette des rois qui 
clôt l’assemblée générale, deux repas l’un au printemps, 
l’autre à l’automne. 

Deux temps forts dans l’année permettent de s’évader 
du quotidien : une sortie à la journée (cette année Saint-
Gilles-Croix-de-Vie) et un spectacle ouvert à tous (cette 
année Chants de marins).

Vous voulez en savoir un peu plus ? Voire passer 
un jeudi après-midi avec nous et/ou contactez 
Jean Mabilais 
Mail : jean.mabilais@free.fr
Téléphone : 06 59 70 87 30

Les rendez-vous ont régulièrement lieu dans le cadre 
agréable de la médiathèque.
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LES DOIGTS DE FAY

Après deux longues années où nous avons dû interrompre 
nos activités pour cause sanitaire, nous terminons 
cette année notre 16e année d’existence. Vous avez pu 
découvrir nos différentes réalisations de ces 3 dernières 
années lors de notre exposition des 7 et 8 mai derniers. 
Les visiteurs n’ont pas été très nombreux mais leur intérêt 
pour une telle manifestation nous a confirmé que les liens 
tissés au fil des ans étaient la base d’une relation solide.

C’est donc avec enthousiasme que nous préparons 
activement la rentrée prochaine. Comme les années 
précédentes, nous proposerons aux adultes, environ tous 
les 15 jours (excepté pendant les vacances scolaires), des 
cours de vannerie, mosaïque, couture, dentelle aux fuseaux, 
peinture sur porcelaine, peinture à l’huile, tricot. L’atelier 
découverte du vitrail, que nous avons proposé la saison 
passée, a connu un réel succès. Nous renouvellerons donc 
ce cours de découverte et proposerons en supplément,  
4 cours permettant la réalisation d’un objet plus 
conséquent.

Nous avons également le plaisir de proposer un tout nou-
vel atelier pâte fimo qui se déroulera sur une demi-jour-
née permettant la réalisation d’un bijou ou autre.

Comme certaines personnes avaient émis le souhait d’un 
atelier vannerie le soir, nous réaliserons leur vœu avec un 
créneau de 3 à 4 cours le soir cette fois, pour la fabrication 
d’une mangeoire ou d’un nichoir.

Et ce n’est pas tout ! Il y a un peu plus de 2 ans, un atelier 
aquarelle avait débuté. Malheureusement, la personne qui 
l’honorait a quitté la région. Nous avions cherché un(e) 
autre intervenant(e), en vain. Mais cette nouvelle saison 

s’annonce sous de bons auspices puisque nous avons 
trouvé une nouvelle formatrice. Cette activité va donc 
pouvoir reprendre de plus belle.

Les inscriptions se feront le samedi 3 septembre lors du 
forum des associations ou lors de notre permanence, le 
mardi 6 septembre, de 16 h 30 à 19 h dans la salle de 
l’Isac (derrière la Mairie).

En attendant, nous vous souhaitons un très bel été.

Vous souhaitez rejoindre 
l’association pour pratiquer 
une activité ou avoir davantage 
d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter

Mail : lesdoigtsdefay@laposte.net

Téléphone : 06 71 01 09 31
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L’ÉVASION FAYENNE
Association des bénévoles de la médiathèque

En complément de Morgane, Christine et Gaëlle, nos 
chaleureuses bibliothécaires, notre équipe de bénévoles 
vous accueille, vous aiguille, vous conseille aux travers 
de ce dédale d’œuvres culturelles.

Tout le long de l’année, nous apportons notre soutien 
aux différentes manifestations proposées par telles que : 
• Ciné Goûter

• Laure du conte

• L’initiation aux échecs

• Les après-midi « découverte jeux de société »....

De plus nous intervenons en renfort sur les créneaux 
horaires accueillants le public, assurons l’ouverture 
de la médiathèque le dimanche matin et l’intérim de 

Morgane pendant ses congés, trions les ouvrages, les 
couvrons, et les rangeons.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons et vous 
ferons découvrir nos trésors culturels (BD, Mangas, 
Documentaires, Romans jeunesse, Roman ado, Polar, 
Vécu DVD, CD…).

Si vous souhaitez vous investir et devenir à votre tour 
bénévole, vous êtes les bienvenus. Pour cela n’hésitez 
pas à prendre contact avec Aurélie Lemerle à l’adresse 
suivante : evasionfayenne@gmail.com

Les dimanche après-midi jeux de la médiathèque.

Rencontre avec l’écrivain, documentariste Vincent Maillard le 30 avril

Composition du Bureau
• Présidente : Aurélie Lemerle
• Trésorière : Martine Jounier
• Secrétaire : Thierry Busson

Autres membres de l’association :

Becquart Benoit, Colombel Sylvie, Grosseau Mary-
vonne, Chiffoleau Muriel, Lebreton Marie-Christine, 
Duquerroy Marie-Claire, Hallereau Marie-Paule, Jolly 
Beatrice, Bacquaert Gwenaelle, Frappessauce Laure, 
Bessac Christine, Fourage Christiane, Guilbaud Made-
leine, Deniaud Marina, Salombron Julie Et Anne Elie.
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Qu’est-ce que l’illettrisme ? 

Des adultes (8 % de la population en France entre 
16 ans et la retraite) sont en difficulté dans leur 
vie quotidienne : les savoirs de base n’ont pas été 
acquis dans leur jeunesse ni consolidés ensuite. 
Les difficultés rencontrées peuvent prendre 
des formes très diverses : l’expression écrite et 
orale, la lecture, le repère dans l’espace et dans 
le temps, l’utilisation quotidienne du calcul, 
l’utilisation du numérique… Les conséquences 
sont importantes : difficultés professionnelles, 
dégradation de l’image de soi amplifiée par 
l’indifférence des autres, repli sur soi, honte et 
isolement.

La lutte contre l’illettrisme participe à la lutte 
contre l’inégalité : les cartes de l’illettrisme 
et de la pauvreté se superposent ; l’accès aux 
formations est très difficile à cause de la honte, 
de la peur d’un nouvel échec et surtout de 
l’absence de formation à proximité. 

L’Association des Livres Ouverts offre une possibilité 
de se former et de reprendre confiance en soi sur le 
territoire. Nous comptons une vingtaine d’adhérents : 
des apprenants, des ambassadeurs qui témoignent, des 
militants et des accompagnateurs. Tous poursuivent 
les mêmes objectifs : lutter contre l’exclusion, se tour-
ner vers les autres, témoigner pour mobiliser à tous les 
niveaux de la société.

Nos valeurs : Adhérents à l’Association « La Chaine 
des Savoirs », nous affirmons que réapprendre 
permet de penser librement, de sortir de l’isolement, 
de nous adapter et d’agir dans un monde qui évolue. 
Les principes qui guident notre action pour avoir les 
moyens de bâtir un monde où chacun prend sa place : 

La coopération d’égal à égal, la solidarité, le respect 
des différences, l’égalité, la participation à la vie de 
la société et l’émancipation de chacun. 

En 2021, 10 personnes étaient accompagnées par 7 
accompagnateurs dans leur objectif de réapprendre 
certains savoirs de base. Parallèlement, les témoignages 
sont un autre levier que nous actionnons pour faire 
évoluer le regard de la société et des politiques : la 
participation à un forum à Poitiers autour de l’exclusion 
avec ATD Quart-Monde et organisé par La Chaine des 
Savoirs ; la conférence sur l’illettrisme dans la Nièvre 
donnant l’occasion de témoigner face au public 
et aux responsables politiques tant nationaux que 
départementaux présents ; la participation à une soirée 
sensibilisation-témoignage organisée par L’Amicale 
Laïque de l’école de Bouvron. 

L’année 2021 fut aussi l’occasion d’organiser la 
récolte de plus de 3 000 livres avec l’AMAP d’Héric 
dont la vente par Recyclivre permettra de financer 
l’Association. 

Exemples de projets pour 2022 : 

Soirée sensibilisation au Café Associatif  
« l’Audomarois » et à l’ESAT de Blain ; rencontre de tous 
les maillons de la Chaine des Savoirs à Brétignole sur mer ;  
visite d’une association en Suisse afin d’étudier com-
ment ils interviennent dans les écoles autour de l’illet-
trisme.
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DES LIVRES OUVERTS
Lutter contre l’illétrisme

Récolte de Livres – Novembre 2021

Soirée sensibilisation Bouvron – Question au public : L’illettrisme, 
qu’est-ce que c’est ? (déc. 2021)
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Après une année sans représentations, nous avons pu 
reprendre notre saison théâtrale. 

N’ayant pas pu nous produire en 2021 : nous avons 
débuté les répétitions début octobre, en reprenant la 
pièce que nous aurions dû jouer l’année précédente. 
La situation sanitaire s’étant dégradée en fin d’année, 
nous avons été dans le dilemme de débuter ou non 
les réservations, sans visibilité sur le moyen terme 
et donc de savoir si la saison pourrait avoir lieu. 
L’ensemble de la troupe : acteurs, décorateurs et 
autres personnes impliquées dans les réservations, 
a eu à cœur de continuer dans l’espoir de pouvoir 
mener la saison à son terme et au minimum, pouvoir 
se retrouver autour de ce projet après 1 année  
d’arrêt. Les réservations ont ainsi débuté début 
décembre comme à l’habitude, puis la situation 
s’est énormément compliquée fin décembre : nous 
n’avions pas la certitude de pouvoir jouer en janvier 
et les réservations étaient devenues faibles.

Les restrictions en place nous ont permis de nous 
produire, mais sans pourvoir faire d’entracte 
comme à l’accoutumée, et sans pouvoir rejoindre 
les spectateurs en fin de séance. Mi-février, nous 
avons pu rouvrir le bar et avoir des moments plus 
festifs avec le public. Nous avons tout de même été 
victimes de cette pandémie et débuté le premier 
week-end  avec une actrice indisponible, que nous 
avons pu remplacer au pied levé. Puis nous avons été 
contraint d’annuler 2 week-ends de représentation. 
Les spectateurs ont pu en très grande majorité venir à 

une autre date, et nous avons fait une représentation 
supplémentaire le dernier dimanche. Ce fut une 
grande mobilisation de l’équipe des réservations pour 
organiser ces changements, mais malgré tout, les 
retours du public ont été très positifs.

L’année théâtrale 2022 restera dans les mémoires 
pour ces péripéties, mais l’ensemble de la troupe avait 
plus que tout envie de se retrouver après une année 
blanche, même dans des conditions de prudence 

THÉÂTRE FAYEN 

 Les représentations de la saison prochaine 
débuteront le 27 janvier jusqu’au 4 mars, ouverture 
des réservation le 10 décembre 2022
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FÊTE DES 50 ANS DU THÉÂTRE
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maximale et de respect des règles sanitaires. 

Nous avons pu célébrer, avec 2 ans de retard,  
les 50 ans du Théâtre Fayen, le 30 avril dernier. 
Nous avons fait venir des spectacles de rues sur 
l’esplanade des étangs pour la troupe, les anciens 
membres et un public fayen. Cette journée fut 
réussie et la météo a été idéale.

Nous espérons bien sûr que cette pandémie est 
maintenant derrière nous, pour préparer la saison 
prochaine. La première étape est le choix de la 
pièce, la « commission lecture » y travaille en 
lisant les productions d’auteurs afin de faire le choix 
en fonction de leurs intérêts et du casting des acteurs 
potentiels. 

L’ensemble de la troupe vous invite à venir nous voir 
l’année prochaine, et à nous rejoindre pour ceux qui 
ont envie de vivre une aventure humaine ; pas unique-
ment pour être acteur, mais aussi aider à la saison par 
quelque moyen que ce soit, et surtout partager de bons 
moments. 

L’école de Théâtre a accueilli une quarantaine de jeunes, 
encadrée par une animatrice. Ils ont fait leur spectacle 
en avril sur le thème de Molière et la Fontaine. Les ins-
criptions pour la nouvelle saison se feront lors du Forum 
des associations de septembre, en fonction des places 
disponibles.

Composition du bureau :

Président : Jean-Luc Desvallees  
Vice présidente : Florence Hervy  
Trésorière : Brigitte Bouligant 
Secrétaire : Anne Gaëlle Taugain  
Membres : Patricia Durand, Dany Landeau-Trottier,  
Alexandre Lode, Christophe Durand
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THÉÂTRE FAYEN… suite

N’hésitez pas à contacter Jean-Luc DESVALLEES
1 La Richaudais 44130   FAY DE BRETAGNE
Mail : theatrefayen@orange.fr
Téléphone : 06 72 91 28 15

Si vous souhaitez devenir bénévoles ou figurants, 
n’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique 
et joyeuse. 

Contact : 
Mail : assomauricette@gmail.com

ASSOCIATION MAURICETTE
Spectacle son et lumière

 En juin et juillet, après 2 saisons annulées pour cause 
de COVID, l’association Mauricette, présidée par Mi-
chel Lefort, a présenté son spectacle son et lumière  
« Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire »  
dans la grande prairie de la Morissais à Fay-de-Bre-
tagne.  C’est avec la même dynamique que les 150 
figurants et musiciens nous ont fait revivre ce moment 
d’Histoire si particulier dans lequel Mauricette, jeune 
infirmière, s’engage dans la Résistance pour aider les 
habitants.  

Cette histoire nous concerne tous et au cours des 2h30 
de spectacle, on se prend à réfléchir, à être triste, mais 
aussi à être joyeux. C’est tout l’objet de ce spectacle 
concocté par Claude Lumineau, metteur en scène. 

Retrouvez toute l’histoire de l’association Mauricette 
et la genèse du spectacle sur www.associationmauri-
cette.com 
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Protection de la nature, défense et valorisation du patrimoine de Bretagne

Avec Putin, j’allons à reculons

I nous rameun pu 75 ans en arrieur, ou temps dé guer é 
dé ptits empir en Europ qui on tou l’temps mal fini, mé 
en faisan pu ou moin d’égâs.

Pour c’qui é dé dégâ, i’lé dan lé pronmieu, en vlant de-
gueilleu l’Ukrain qui n’li a rin fai.

I s’en prin a nout veuille Europ qui s’eteu sorti du temp 
dé guer enteur nou tribus.

Nout Putin qui éteu connu pour èt sotréow quand il’teu 
jeinne (mé y’en a ben d’aoutes) é dvenu failli com la 
gal, adlaisi, a moin qi l’areu meintieu folleyeu.

I  s’é mein dans la têt d’agrandi son ptit empir qui é 
vantié ben le pu grou ou l’pu étendu du mond.

I s’en prend à tout le mond, é civils, ou feinmes, à lou 
marmaille, é écol é ou hôpitaux. I lésse cantité d’morts 
é d’salpries su le terrain.

I n’conné que herqueleu. Precheu avec li pour essayeu 
de l’arrêteu ne meune à rin

Dé qu’il é trop contrarieu, i se rejimb, i s’goume é éxibe 
son grou materiel nucléer,  .

Cé un vraï dangeu pour nout liberté, nout calité de vie, 
var pour nou vies.

Asteur, avec sé actions, i met la pagaille, i fai rencheudir 
lé prix é diminueu le caÏ mangeu pour tout l’monde, 
sans compteu qui fai r’monteu « l’effai d’chaoudier » 
(réchauffement climatique), en nou forçant à remet 
tou lé gaz à fonds.

Pour arreteu  Putin dan sa folie, y a pas d’aoutes solu-
tions que de l’stoppeu, é en attendan d’essayeu de bâtir 
un’economie pu autonom, avec lé énergies renouve-
lab, pour moin depend dé uns é dé aoutes. 

MYKHAYLO, LE PETIT 
UKRAINIEN.

Tu as tout juste vécu dix ans
Tu viens de perdre tes parents

Seul ,tu pleures prenant ton petit chat
Que tu serres fort blotti dans tes bras.

Pourquoi les Russes continuent-ils de tuer?
incendier la maison où tu es né

Tes parents sont dans la fosse commune
Et la guerre continue de faire la une.

Tu caresses les visages avec ton doux regard
Les Russes avec leurs fusils n’ont aucun égard

Tu enjambes les cadavres abandonnés
La gorge serrée, tu respires l’air brûlé.

Tu entends toujours le bruit des bombes
Combien faudra t-il encore creuser de  tombes

Est-ce qu’il faut seulement avoir aimé
Pour que l’ennemi nous a tant détestés

Sur ta joue, coulent des petites larmes
Sois sûr quelles valent mille fois leurs armes
Viens avec moi, donnes moi ta petite main

Nous fuirons vers un pays lointain.

Signé l’ange Gabriel
Qui, traversant le ciel
Te dit: résiste à la peur
Semée par le dictateur

 ~ JPM. (avril/ ebrel 2022) ~

BATTERIE FANFARE DANSE SAINT MARTIN
Toujours aussi motivée, la fanfare St Martin se retrouve 
tous les vendredis soirs afin d’apprendre et peaufiner de 
nouveaux morceaux musicaux. Son répertoire évolue 
vers des musiques plus récentes et actuelles Comme 
toujours la fanfare anime des corsos fleuris : Jonquilles 
en fleurs à St Etienne de Montluc, fête des fleurs à St 
Macaire en Mauges par exemple, kermesses, fêtes de la 
mer à Locmiquéllic , Stes Barbe...dans la commune ou 
les communes proches, et donc aussi hors département 
La fanfare St Martin est toujours à la recherche de 

nouveaux membres (musiciens et 
danseuses) pour étoffer le groupe. 
Alors si vous avez quelques notions 
musicales ou bien que vous aimez 
la danse (à partir de 8 ans), n’hésitez pas à contacter 
soit une personne du bureau ou tout simplement 
quelqu’un que vous connaissez dans le groupe.  
Vous serez les bienvenus nous vous souhaitons un  
très bel été.
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L’APEL SAINT MARTIN
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Saint-
Martin est toujours aussi présente et dynamique.

Cette année nous avons participé au financement 
du projet « L’école Saint-Martin se met en scène » 
et plus particulièrement : le Cirque ! Ce projet a été 
extrêmement apprécié par tous, petits et grands. Les 
enfants se sont mis dans la peau d’acrobates et nous 
ont fait partager leur merveilleux spectacle.

Après ces deux dernières années, où nous avons été 
contraints d’adapter nos animations : la chasse aux 
œufs des maternelles, la boum du primaire, et la 
KERMESSE ont fait leur retour! Les enfants étaient ravis 
de retrouver et/ou découvrir ces animations. L’équipe 
a aussi pris plaisir à partager ces moments avec les 
familles.

Parmi les autres actions de cette année 2021/2022 : 
vente de gâteaux Saint-Michel, de sapins et chocolats 
de noël, de chocolats de Pâques, de crêpes/galettes, de 
saucissons, et des dessins d’école (sacs et boîtes).

Cet été, la cour maternelle se refait une beauté ! Grâce 
au duo APEL/OGEC, nous redonnons une jeunesse à 
l’école et la cour des maternelles avec une nouvelle 
structure et un nouveau revêtement... Surprise à la 
rentrée ! 

Nous sommes une équipe de choc, toujours dans les 
starting-blocks pour accompagner et soutenir notre 
école. Encore de belles actions sont prévues pour l’an-
née à venir, avec notamment un marché d’automne à 
la rentrée (courant octobre/novembre), afin de rendre 
notre école toujours plus accueillante et attractive. 

Nous sommes toujours preneurs de nouvelles idées, 
alors rejoignez-nous sans tarder ! 

Nous remercions les familles pour leur implication: 
c’est grâce à vous que tout cela est possible.

L’équipe APEL Saint-Martin

Boum

Chasse aux oeufs

Projet cirque Projet cirque
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Quel plaisir pour toute l’équipe de l’APE de se retrou-
ver et réaliser de nouveaux projets. En décembre 
2021, nous avons pu mettre en œuvre un événement 
qui nous tient à cœur : le marché de Noël. Bien qu’il 
soit chronophage pour les organisateurs, il n’en est 
pas moins une journée riche de rencontres et de bons 
moments partagés. C’est aussi l’occasion de promou-
voir les talents artistiques et artisanaux locaux. 

En 2022, de nouveaux projets ont vu le jour, comme 
les objets personnalisés par les dessins des enfants. Et 
dans la continuité du thème du conte, proposé tout 
au long de l’année par l’équipe d’enseignants, l’APE a 
organisé une soirée  « Conte » avec restauration pour 
boucler la fête d’école. 

Lorsque cela a été possible, l’équipe a réitéré le goûter 
des vacances. Et toute l’année a été rythmée par des 
ventes : les sapins et chocolats de Noël, les produits 
locaux de viande de canard, les madeleines Bijou et 
les chocolats à Pâques. Les bénéfices ont permis de fi-
nancer des projets pédagogiques et la fête de l’école. 

L’APE, c’est aussi en partie, le carnaval des deux écoles 
qui a mis les bouchées doubles en proposant au cours 
de la même année, 2 défilés de qualité avec l’Oisôh 
de la compagnie Paris Bénarès et le défilé Western. 
Quelques parents de l’école Saint-Martin et Henri-Ri-
vière gèrent cette manifestation et nous surprennent 
d’année en année, en nous proposant un défilé et 
un spectacle original. Si vous avez des idées et sou-
haitez les partager et les réaliser, prenez contact par 
mail (carnavalfayen@gmail.com) pour rejoindre cette 
commission spéciale Carnaval.  

De nombreux parents sont membres de l’APE et par-
ticipent activement à son bon fonctionnement, nous 
les en remercions vivement. 

L’APE encourage le renouvellement afin de proposer 
des nouveautés. Ainsi, les membres du bureau passe-
ront la main pour la rentrée 2022-23 à d’autres pa-
rents motivés. Le changement aura lieu en septembre 
2022 lors de l’assemblée générale. Nous comptons 
sur vous.

APE HENRI RIVIÈRE
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L’APE vous retrouve le jour de la rentrée avec son café/
thé de rentrée. C’est un véritable moment d’échanges 
et de retrouvailles entre parents après les 2 mois d’été. 
Mais avant ce jour bien spécial, l’APE vous souhaite de 
belles vacances à tous !

APE HENRI RIVIÈRE... suite

Contact : ape.h.riviere@gmail.com

FAY MOI GRANDIR
Cette année, les 18 assistantes maternelles adhérentes 
ont pu se revoir très régulièrement pour le bonheur de 
tous, petits comme grands. Nous avons repris les mati-
nées jeux libres et les ateliers à thème (Halloween, le 
bricolage de Noël et la venue du Père Noël, le carnaval, 
les cadeaux de fête des mères et des pères…).

L’association, grâce aux adhésions et subventions, a 
investi dans du matériel de motricité : poutres, tunnels, 
dalles de motricité … de nombreuses heures de jeux en 
perspective !

Les 5 membres du bureau de Fay Moi Grandir vous sou-
haitent un bel été et vous donnent rendez-vous en sep-
tembre pour une 5ème année.

Contact : faymoigrandir@gmail.com

https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir

EN
FA

N
C

E ET
 JEU

N
ES

S
E

220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   35220718 - Bulletin_JUILLET2022_FAY.indd   35 18/07/2022   09:0618/07/2022   09:06



EN
FA

N
C

E 
JE

U
N

ES
S

E OGEC SAINT MARTIN
OGEC SAINT MARTIN

Qu’est-ce que l’OGEC ? 
C’est l’organisme de gestion de l’enseignement catho-
lique, association de loi 1901 statutaire de l’enseigne-
ment catholique, constitué de membres bénévoles. 
Pour l’année 2021-2022, l’école accueille 172 élèves 
répartis sur 8 classes.
L’association est composée d’un bureau de 7 personnes 
et de 5 membres bénévoles. 

Quel est son rôle ? 
• Gérer les finances et la comptabilité de l’école
• Entretenir le patrimoine mobilier et immobilier
• Gérer l’emploi du temps des 3 ASEMS qui 
accompagnent les enseignants, assurent l’entretien des 
locaux et prennent en charge les enfants du périscolaire, 
dont l’accueil est à la carte et non soumis à réservation
• Organiser la kermesse en juin
• Réfléchir à la réalisation de nouveaux projets pour 
améliorer l’accueil des élèves de l’école, en collaboration 
avec l’équipe enseignante.
• Informer la municipalité de nos activités et de nos 
besoins.

Qui compose le bureau ? 
• Président : Antoine SAGOT
• Vice-présidents : Dimitri BODEREAU, Pierre FRIESS
• Trésorière : Emilie PRIOU-MAIREAUX
• Trésorier adj. : Morgan BRETESCHE
• Secrétaire : Etienne ROUVREAU
• Secrétaire adj. : Christelle DE LIMA FERNANDES

Le bureau est soutenu par 5 membres bénévoles pa-
rents d’élèves, ainsi que par le chef d’établissement 
Marie-Paule MOISAN.

Nos réalisations
• Marquage au sol de la cour élémentaire
• Vidéo de présentation de l’école
• Mise en place d’un outil informatique de gestion de 
l’association OGEC
• Modernisation des pointages des arrivées et départs 
des enfants du périscolaire par l’utilisation d’une dou-
chette électronique

36
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Nos projets à venir
• Achat d’une nouvelle structure de jeux pour les ma-
ternelles
• Suppression du bac à sable
• Rénovation et modernisation de la cour maternelle 
avec de nouveaux marquages au sol sous forme de jeux
• Fresque sur le mur principal de l’école, dessinée par 
le vice-président du bureau (merci Pierre !), et réalisée 
par tous les enfants de l’école encadrés par l’équipe 
enseignante. 
• Mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR) des sanitaires adultes et du couloir 
des maternelles

Temps fort 
 La kermesse de l’école en juin
C’est l’occasion pour les enfants, parents, enseignants, 
amis, familles de partager un moment festif et convivial 
et de clôturer l’année scolaire. La journée est rythmée 
par un défilé en musique avec la Fanfare Saint Martin, 
des spectacles des enfants, des jeux, et du tirage au sort 
de la tombola organisée à cette occasion. 

MERCI :
• A tous les parents pour leur aide et leur participation 
aux journées travaux et à l’organisation des fêtes
• Aux artisans, commerçants et entreprises pour leurs 
dons et contributions aux différentes manifestations
• À l’équipe pédagogique pour sa motivation et son 
engagement au quotidien auprès des enfants
• À l’APEL pour leur participation tout au long de 
l’année.

Locations : 
Pour vos évènements en famille ou entre amis, n’hési-
tez pas à contacter l’OGEC pour la location de matériel 
(vaisselle, percolateur, tableau électrique, stand…).

Contact location : ogecsaintmartin44@gmail.com

L’OGEC vous souhaite de belles vacances et invite 
toute personne intéressée pour intégrer l’association à 
la contacter. 

37

Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez nous joindre via le site web de l’école :
https://www.ecolesaintmartin.org/

Contacts : 
Ecole Saint Martin - 23 rue de Malacquet
Téléphone : 02 40 87 42 17
Site : www.ecolesaintmartin.org/ogec

OGEC SAINT MARTIN... suite

 Nouvelle marelle 
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SEPTEMBRE

SAM.
3

Commune 
Forum des associations 
Skate parc

DIM.
4

Fay Du Poney
Porte ouverte association

DU 10 
AU 11

Mairie
Exposition dinosaures et préhistoire
Salle des Etangs

DIM.
18

Commune
Journée du patrimoine

SAM
24

Fay Moi Danser
10 ans de l’association 

DU 25 
AU 2 
OCT.

Mairies/CCAS de la CCEG 
Voyage des aînés
Damvix (Vendée)

OCTOBRE

DU 1 
AU 2

APE
Vide ta chambre
Salle des Etangs

DU 3  
AU 8

Mairie 
Semaine Bleue 
Toutes les salles

DU 3  
AU 6

Association Le Bougainvillier
Bourse aux vêtements d’hiver 
Salle des Etangs

SAM
8

Mairie /CCAS
Repas des aînés
Salle des Etangs

MAR
11

Club de la Détente Fayenne
Concours de Belote
Salle des Etangs

VEN
 14

Théâtre Fayen
Représentation spécifique
Salle Denise Grey

DIM
16

Évasion Fayenne
Fête de la Grange
Médiathèque

JEU
20

Tout Petit Festival (CCEG)
Médiathèque

DU 21  
AU  22

Tout Petit Festival (CCEG)
Salle Denise Grey et Médiathèque

DIM
23

Histoire et Patrimoine Fayen
Loto
Salle des Etangs

DIM
 30

Mairie
Celtomania - Varenfel Irish Band
Salle Denise Grey

NOVEMBRE
VEN.

4

Don du Sang 
Collecte 
Salle des Étangs

Manifestations 2022

SAM
5

ASET
Loto
Salle des Etangs

VEN
11

Mairie 
Cérémonie de l’armistice
Loïc Merlant

 SAM
12

Chant Libre
Concert
Salle Denise Grey

DU 14 
AU 17

Le Bougainvillier
 Bourse aux jouets, puériculture Salle des 
Etangs

SAM
19

Élection des élu/es du Conseil Municipal des 
Enfants
Salle des Etangs & Mairie

SAM
19

CIE du Kairos / David Lescot
Spectacle «j’ai trop d’amis»
Salle Denise Grey

SAM
26

UNC D’AFN
Choucroute
Salle des Etangs

DÉCEMBRE
SAM.

4

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Sainte-Barbe
Salle des Etangs

SAM. 
10

Lancement de la billetterie du Théâtre fayen 
Médiathèque et en ligne

Contacts Services municipaux
SERVICE RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL

Maire Claude LABARRE 11 rue de la Mairie 02 40 87 42 18
06 02 62 12 62 accueil@faydebretagne.fr

Directrice  
des services Christine ORAIN 11 rue de la Mairie 02 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr

Accueil / État Civil Pascale FOURAGE 11 rue de la Mairie 02 40 87 42 18 accueil@faydebretagne.fr

Urbanisme Mathieu MERCIER 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 51 urbanisme@faydebretagne.fr

Location /  
Réservation de salles

Virginie 
BOYER/MASSON 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 55 virginie.masson@faydebretagne.fr

Service Social  
Demande de Logement Julie PERTUÉ 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 54 julie.pertue@faydebretagne.fr

Ressources Humaines Claudia DEFONTAINE 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 49 rh@faydebretagne.fr

Service Technique Rodolphe FRESNEAU 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 50 dst@faydebretagne.fr

Service Enfance  
3/10 ans Angéline LEMARIÉ 18 bis rue de la  

Mare Aubier 02 28 05 08 74 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes  
(vacances scolaires) Angéline LEMARIÉ 14 bis rue de la 

Madeleine 02 40 51 06 43 direction-enfance@faydebretagne.fr

Multi-accueil 
au P’tit Fagus Sylvie CHARRAT 12 bis rue du Lavoir 02 28 05 09 91 auptitfagus@faydebretagne.fr

Relais Petite Enfance Nathalie DURANTEAU 11 rue de la Mairie 06 98 25 43 93 Relais.petiteenfance@faydebretagne.fr

Médiathèque  
La Grange Morgane MAINGAULT 2 rue Georges Sicard 02 40 87 33 65 mediatheque@faydebretagne.fr

Communication Gaëlle BIHAN 2 rue Georges Sicard 02 40 87 33 65 communication@faydebretagne.fr
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Associations de la commune
ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Antonin FRESNEAU
CIS - Chemin de la Rabine 
amicale@cisfaydebretagne.org

ASET (Association Solidarité Enfants du Togo) Jean-Claude DUHIL 06 70 68 01 09 11 rue de la Mairie 44130 Fay de Bretagne

ATRE (Association intercommunale) 02 40 79 19 88
atre.accueil@gmail.com 
www.atre44.com

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CLUB DE LA DÉTENTE FAYENNE Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 jean.mabilais@free.fr
DU VENT DANS LES PALES Jean-Luc PENHOUET

DON DU SANG Thierry BUSSON 02 40 56 21 03

FAY POUR TOUS LES CITOYENS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 fay.immo@wanadoo.fr
HAIE FAY BOCAGE Ludovic BLANDIN 06 16 42 88 15 ludovicblandin@orange.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif) Liliane GUILLEMIN 02 40 87 84 07 liliguillemin@yahoo.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER 
Nathalie TEXIER

02 63 69 76 99 
06 65 22 01 58

lesbreizhelles2017@gmail.com

UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants) Gérard PORTAIS gerard.portais49@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

BATTERIE FANFARE SAINT MARTIN
Jean-Marc FRASLIN (Président)
Samuel CHAUVIN (Vice-Président)

samuel.chauvin@gmail.com

DES LIVRES OUVERTS 
(lutte contre l’illetrisme - association intercommunale)

Isabelle CIVEL 06 47 31 84 63

L’ÉVASION FAYENNE  Aurélie LEMERLE evasionfayenne@gmail.com

FAY T’EN CHOEUR (Chorale)
Valérie LEBEAU
Contact : Michelle SUPIOT

michelle.supiot@orange.fr

GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr

LES DOIGTS DE FAY
Marlène GUILLORE (Présidente) 
Isabelle BIZEUL (Vice-Présidente)

marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

POLYGLOTTE (Association intercommunale) Serge FOURCHER 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu

THÉÂTRE FAYEN (École de Théâtre)
Jean-Luc DESVALLEES
Patricia DURAND

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

A.P.E. (Parents d’élèves de l’école Henri Rivière) Jean-Baptiste CLOUET 06 18 07 62 11
ape.h.riviere@gmail.com
Facebook : APE école Henri Rivière

A.P.E.L. (Parents d’élèves de l’école St Martin) Adeline HAMON
apelstmartin44130@gmail.com
http://apelsaintmartin.eklablog.com

MIAM MA CANTINE Angèla REBIN miam.macantine@gmail.com

O.G.E.C. École Saint Martin Antoine SAGOT
antoinechloe44@gmail.com 
http://ecolesaintmartin.eklablog.com

FAY MOI GRANDIR
Emmanuelle SAULQUIN 
Eloïse CHEMIN

faymoigrandir@gmail.com 
11, rue de la Mairie 44130 FDB

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY 
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41 
02 40 87 59 90

luc.auray@orange.fr 
gerardcochard@orange.fr

AMICALE DES CHASSEURS Jean-Yves BRETEL 02 40 87 49 15
ANIMATION SPORTIVE (Multisports - Conseil Départemental) Sébastien CHOEMET 06 86 45 82 44 sebastien.choemet@cg44.fr

BADMINTON FAYEN
Gwenaëlle GENDRON 
Christelle BARREAU

06 03 63 50 97
badfayen@yahoo.fr
Facebook : Badfayen 
https://sites.google.com/site/badfayen/

BREIZH CAPO David KERHOAS 06 77 79 12 36
breizhcapo@gmail.com
Facebook : Breizh Capo

CA FAY ZUMB Glawdys LAMARRE cafayzumb@gmail.com
CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse) Jean-Luc TESSIER
CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI
DOMAINE DU LATAY Sylvie LUCAS (Présidente)
ÉCURIE LOIRE OCÉAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr 

ÉLAN FAYEN (Basket)
Bertrand CANNECU 
Romain HILAIRE

elan.fayen@outlook.fr

FAY DU PONEY Cindy GESLIN
fayduponey@gmail.com
https :/www.poney-club-des-deux-sources.sitew.fr

FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL 06 36 14 64 20 fmd44130@gmail.fr

FAY SPORT NATURE
(Cyclo, VTT, Marche, École du VTT 10-18 ans)

Arnaud BROCHARD
06 51 00 14 50
07 69 59 92 79

fay.sport.nature@free.fr
Facebook : Fay sport-nature
http://fay.sport.nature.free.fr

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON Alexis PIERRE 06 63 28 60 74
alexismekine@hotmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/

NORD LOIRE ROLLER Hélène GUITTENY contact@nordloireroller.com 
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29

PÉTANQUE FAYENNE Dominique FERRE
02 40 87 42 54
06 49 33 96 89

RUNNING À FAY Aurélien MANIA running.a.fay@gmail.com
TENNIS CLUB MALACQUET Sylvie BROSSAUD 02 40 87 46 70 tcmalacquetfay@free.fr
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA etc...
Angela REBIN 
Mélaine LE TYNEVEZ

06 86 91 12 64 yoga.etc.fay@gmail.com
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Loïc Merlant
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Chant Libre
Concert
Salle Denise Grey

DU 14 
AU 17

Le Bougainvillier
 Bourse aux jouets, puériculture Salle des 
Etangs

SAM
19

Élection des élu/es du Conseil Municipal des 
Enfants
Salle des Etangs & Mairie
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Spectacle «j’ai trop d’amis»
Salle Denise Grey
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26
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Salle des Etangs
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Lancement de la billetterie du Théâtre fayen 
Médiathèque et en ligne
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