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Mot du Maire
Chers concitoyens,

Ce bulletin municipal de l’été est traditionnellement destiné aux associations. Aussi je voudrais 
en profiter pour évoquer la richesse et l’importance de la vie associative dans notre commune, 
et saluer également le travail des nombreux bénévoles qui oeuvrent au sein de ces associations.

Bien entendu, et c’est leur rôle premier, les associations proposent des activités permettant ainsi à 
ceux qui le veulent de s’adonner à ce qu’ils aiment. Culturelles, sportives, caritatives, artistiques… 
le choix est varié.

De par leurs actions elles participent grandement à l’animation dans la commune. Il suffit de voir le 
nombre de spectateurs ou participants pour se rendre compte de l’intérêt de ces organisations. Elles apportent de la vie sur la commune, 
c’est sans doute pour cela que l’on parle de « vie associative ».

Mais elles jouent également un autre rôle, moins visible, moins spectaculaire peut-être, mais ô combien important. Créatrices de lien social, 
elles permettent aussi aux gens de se rencontrer, de se côtoyer, de se connaître, et participent ainsi à faciliter l’intégration des nouveaux 
arrivants sur notre commune. De plus, au travers de la notion d’engagement, elles permettent une valorisation  en terme d’estime de soi ; un 
enrichissement sur le plan personnel, un épanouissement.

Pour toutes ces raisons, et je ne prétends pas être exhaustif, il est donc important de soutenir nos associations. Et même si nos moyens sont 
limités il est de notre devoir à nous élus, de le faire. 

Important aussi sur le plan municipal est le maintien des services nécessaires à une population en constante augmentation, notamment en 
raison de l’arrivée de nouvelles familles. Ce dont nous nous réjouissons.

Cette année deux classes vont ouvrir à Fay de Bretagne, l’une à l’école Henri Rivière et l’autre à l’école Saint Martin. Il y a donc de la jeunesse 
dans notre commune. Mais qui dit population jeune dit aussi besoins en services, notamment en services d’accueil (écoles, restaurant 
scolaire, accueil périscolaire, équipements sportifs…). 

Fay de Bretagne dispose aujourd’hui d’un niveau de services conséquent au regard du nombre de ses habitants. C’est bien, et il faut tout 
faire pour maintenir  ce niveau de services parce que, j’en suis convaincu, c’est ce que vous Fayens, attendez. 

C’est avec cette conviction et la volonté de répondre à vos attentes qu’a été établi le budget 2016. C’est aussi la raison pour laquelle il a été 
décidé d’une légère hausse des taux des taxes locales (1%), ainsi que des tarifs des services (autour de 1% également). Ces ajustements 
ont été opérés en fonction de trois principes : solidarité, justice sociale, et équité. 

Certes modestes en termes d’impact, ils participeront quand même au maintien d’un budget sain et volontariste. Sans autre but que l’intérêt 
général, ils viennent en complément d’une grande vigilance quant à nos dépenses de fonctionnement et se situent dans une prospective 
budgétaire indispensable.

Avant de conclure je tiens à remercier Sébastien Vogt, qui pour des raisons personnelles a démissionné en début d’année du conseil 
municipal, mais dont je connais par ailleurs l’engagement dans la vie communale. Et, même si bien entendu je l’ai déjà fait, je souhaite la 
bienvenue à Olivier Mertz  qui le remplace.

Vie associative riche, services nombreux, commerce et artisanat bien présents, cadre de vie agréable, c’est bien cette complémentarité qui 
rend notre commune attractive, accueillante et dynamique.

Comme je le disais en introduction, et même si au moment où j’écris ces mots, cela ne se voit pas beaucoup, l’été arrive. Synonyme de pause 
dans les activités, la période estivale va permettre à bon nombre d’entre vous de profiter d’un repos bien mérité.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de la municipalité, un très bon été !

 Claude LABARRE, votre Maire

Directeur de la publication : Monsieur le Maire - Tirage : 1 600 exemplaires. 
Réalisation   - 02 40 58 31 03 - www.kalydea.fr - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales.
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Accueil périscolaire municipal
L’accueil périscolaire du matin et du soir
Cette année à l’accueil périscolaire, les enfants ont pu 
réaliser plusieurs activités manuelles comme :
Création de lunettes, puzzles, minions, porte-clés porte-bonheur, 
lettres au père noël, supports crayons et cartes pour la fête des mères, 
bracelet brésilien pour la fête des pères.

En décembre, un appel aux parents a été lancé pour récolter des 
jouets qui ont été remis au Père Noël vert. Merci aux familles !

L’accueil périscolaire du midi 
(Temps d’Activités Périscolaires)
Cette année, les enfants ont pu s’initier à langue des signes, se mettre 
en scène dans des mini-films (CM2), cuisiner, bricoler, découvrir les 
merveilles du monde, s’aventurer dans notre système solaire, jouer 
au scientifique, remonter le temps pour découvrir l’histoire de la 
commune, etc. Le tout dans un esprit ludique, permettant aux enfants 
un moment de pause dans une journée qui est, souvent, très longue.

L’équipe met l’accent sur la liberté de choix des activités par les 
enfants qui décident ainsi de l’atelier auquel ils veulent participer.

L’accueil périscolaire du mercredi
Cette année les enfants ont pu s’initier à la langue des signes, être en 
lien avec les résidents de la maison de retraite pour le projet la main 
tendue. Bricoler, jouer. 

Un projet Terracycle est actuellement mis en place. 

L’équipe prend en compte les besoins de chaque enfant, ils sont ainsi 
libres de faire ou de ne pas faire les activités mises en place.

Mise en place du portail famille 
Les réinscriptions en ligne de vos enfants aux services étant faites, 
vous devez effectuer toutes vos réservations et annulations via votre 
espace famille dès à présent pour l’année scolaire 2016/2017.

https://www.espace-citoyens.net/faydebretagne

La Halte-garderie  
« Au P’tit Fagus »
La halte-garderie accueille les enfants 
de 2 mois 1/2 à 4 ans, et jusqu’à 5 ans 
révolu pour les enfants porteurs d’un 
handicap, dans un lieu d’échange, de 
confiance et de convivialité.
Elle est ouverte de 8h à 18h du lundi au 
vendredi, et propose trois types d’accueil  : 
régulier (n’excédant pas deux jours par 
semaine), occasionnel et d’urgence.

Depuis la rentrée 2015, la Mer et ses animaux 
sont venus agrémenter les activités et le décor 
de la structure. Pour finaliser ce thème, une 
sortie à l’Océarium du Croisic a été organisée 
fin Juin pour les futurs scolaires. Les papis et 
mamies de la résidence St Joseph ont été 
également du voyage.

Petit rappel  : la halte sera fermée du 
Vendredi 29 Juillet au Mardi 23 Aout inclus, et 
du 26 décembre au 31 Décembre 2016.

Contact
Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à appeler  
la halte-garderie au  
02 28 05 09 91.
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Centre de loisirs Fagus et Compagnie
Le centre de loisirs est ouvert uniquement pendant les périodes de vacances scolaires du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 18h30. Hors vacances, la directrice est disponible aux permanences suivantes :

●  les mardis et vendredi de 14h30 à 17h30

●  les mercredis de 8h30 à 12h 

Avant chaque période de vacances, le programme des 
activités est disponible sur le portail famille.

Cette année plusieurs activités ont été réalisées  autour de 
thèmes :

- Atelier cuisine
- Peinture
- Créations farfelues
- Motricité
- Jeux collectifs

Les enfants ont participé au concours Zootopie.

Des mini-camps sont proposés tous les ans aux familles.

Pour cet été ont ainsi été organisés :
- un mini-camp pour les 6/7 ans à la Ducherais
- un autre canoë-kayak pour les 8/9 ans à Vertou.

Le restaurant scolaire
L’année scolaire 2015/2016 se termine et a permis aux agents du restaurant scolaire de bénéficier 
d’une formation « Gestion des situations difficiles avec les enfants ». Cette formation leur a permis 
d’échanger sur leurs pratiques mais également d’adapter leurs postures professionnelles à l’aide de 
situations concrètes rencontrées au quotidien. Le bilan de ces journées de formation reste positif mais 
montre que la réflexion doit être continue.
Concernant l’alimentation, il a été rappelé aux enfants qu’ils devaient prendre 3 éléments minimum sur leurs plateaux.  
L’accent est mis sur le fait qu’ils doivent goûter à ces 3 éléments.

L’enfant ne doit pas ressortir de la cantine sans avoir mangé, il y a toujours du choix et des fruits à disposition.

Cette année, une moyenne de 360 repas a été servie les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 60 repas les mercredis. 

Afin d’offrir un moment de pause agréable pour les enfants de nouveaux jeux sont à leur disposition (ballons, corde à sauter, 
cerceaux…) et un but de foot a été installé.

Le marché de conception et de livraison des repas et goûters au restaurant municipal a été relancé. La société CONVIVIO 
(anciennement RESTECO) a été retenue. Elle continuera donc à assurer ce service auprès de vos enfants.

- Initiation magie
- Journée hawaïenne
- Atelier photos
- Olympiade
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Effay Jeunes
Le service jeunesse « Effay Jeunes » de Fay de Bretagne accueille les jeunes de 10 à 17 ans.
Une cinquantaine de jeunes sont inscrits au service jeunesse. 
Pendant les dernières vacances de février et d’avril, les jeunes 
ont pu participer à différentes soirées : karaoké, jeux de société, 
repas asiatique (riz cantonais et sushis confectionnés par 
les jeunes), soirée spéciale fille. Deux sorties ont aussi été 
organisées : journée à Nantes (visite du Nid, Navibus, château 
des Ducs de Bretagne, jardin des plantes), bowling, journée 
à Saint-Nazaire (écomusée, sous-marin Espadon), piscine. 

Les après-midi permettent 
aussi de faire des activités 
manuelles  : bracelet 
cobra, customisation de 
vêtements, attrape-rêves, 
touline, etc. Le tout rythmé 
par des jeux sportifs au 
gymnase ou en extérieur, 
des jeux d’intérieur et des 
moments de détente.

Horaires d’ouverture :
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 17h avec 
une journée complète (10h-17h) et une soirée par semaine 
en fonction du programme. (Disponible 3 semaines avant 
les vacances).

Cet été, des camps sont organisés (La Ducherais, Pornichet et 
Océanile), des soirées (Karaoké, repas à thème, casino, défi 
60 secondes, etc.), des journées jeux (Koh-Lanta, Gamelle, 
Extrême Kim goût, sponge ball, etc.) et bien d’autres activités. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site 
internet. Les inscriptions sont possibles tout au long de l’été, 
dans la mesure des places disponibles.

Médiathèque La Grange
La médiathèque La grange est un service municipal placé sous la responsabilité de Bruno Piszczorowicz, 
bibliothécaire qualifié, assisté des bénévoles de l’association L’Évasion Fayenne. 

La Grange, un lieu pour tous les Fayens
La Grange est avant tout un lieu ouvert près de treize heures par 
semaine et à la disposition de tous.

Nul besoin d’être inscrit en effet pour y entrer et se poser un moment 
pour feuilleter un magazine, lire un livre en compagnie de son enfant ou 
bien encore travailler à ses affaires personnelles dans un lieu peut-être 
plus adéquat que son domicile. La médiathèque est en effet ouverte à 
tous et à toutes.

Nul besoin d’être inscrit également pour participer aux animations 
organisées en nos murs. Que cela soit à destination du jeune public 
(heure du conte, ciné-goûter, atelier découverte…) comme des adultes 
(apéro-lecture…). Elles sont également ouvertes à tous et à toutes. 

Seul l’emprunt de documents passe en fait par un abonnement. 

Visite du château

Contact :
Angéline et Karl - 14 bis, Route de la Madeleine  
02 40 61 06 43 (hors période scolaire le mercredi de 13h à 17h)
effayjeunes@faydebretagne.fr Sortie bowling
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Abonnements :

Fayen de - de 18 ans 2 € / an

Non-Fayen de - de 18 ans 5 € / an

Fayen adulte 11 € / an

Non-Fayen adulte 16 € / an

Chômeur ou allocataire RSA 5 € / an

Rachat de carte perdue ou abîmée 2 €

La Grange, un équipement liant collections, services et 
animations
Du côté des collections

●  9500 documents imprimés environ (romans, documentaires, albums, BD…)
●  1600 DVD (fiction adulte et jeunesse, documentaires)
●  24 abonnements (pour enfants, adolescents et/ou adultes)

L’offre en imprimés et en DVD est constamment renouvelée au fil des mois, 
en partie par des achats propres ou bien par des prêts de la Bibliothèque 
Départementale.

Du côté des services

●  Deux postes internet en accès libre, une borne wifi sinon pour votre propre 
matériel

●  Un copieur mis librement à disposition (0.10c la page imprimée)

Du côté des animations

Outre des rendez-vous récurrents déjà cités, la médiathèque vous a proposé au 
fil de ce premier semestre :
●  Une initiation à la Langue des Signes à travers de nombreux rendez-vous fort 

appréciés (ciné-goûter spécial, spectacle, séance d’apprentissage)
●  Une exposition sur la transition énergétique
●  Une thématique jardin avec un atelier d’initiation pour les plus jeunes et une 

rencontre avec Yves Gillen du Jardin du Marais qui a drainé à son tour un fort 
nombreux public 

●  Une exposition de peinture de l’atelier Les Z’Arts de Bouvron déclinée en une 
séance là-aussi fort appréciée d’initiation aux différentes techniques picturales 
pour le jeune public (ainsi qu’une sensibilisation à l’art aborigène). 

●  Une thématique Australie enfin, entre projection de documentaire, séance 
spéciale Ludothèque, confection/apprentissage de Didgeridoo, séance de 
contes aborigènes et enfin un concert final en guise d’apothéose à la fin du 
mois de juin.

Nous travaillons d’ores et déjà sur le programme du second semestre, mais chut 
ce sera la surprise !

Chaque usager peut avoir ainsi sur sa carte jusqu’à 8 documents (livres, vidéos, 
magazines) dont un maximum de 2 DVD.

Heures d’ouverture de  
la médiathèque La Grange :

Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h30 à 12h15

Contact :
Médiathèque La Grange
2, rue George Sicard - 44130 Fay de Bretagne

Tél. : 02 40 87 33 65
mediatheque@faydebretagne.fr

Espace Jeune Public

Confection Didgeridoo

Atelier jardinage

Rencontre-Projection avec Yves Gillen
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Expression des groupes minoritaires

« Le contenu des articles publiés n’engage que leurs auteurs »

Groupe « Autrement Fay, c’est vous ! »
Encore une hausse de nos impôts locaux en 2016 !

Tout va bien, tout va mieux, pour quelques euros de plus…

À l’heure où nombre de maires et de conseils municipaux ont décidé de ne pas augmenter les impôts locaux pour 
ne pas impacter encore plus les ménages, la majorité municipale opte pour une nouvelle hausse des impôts locaux 
(habitation, foncier bâti et non bâti) …
Pour la seconde année consécutive, nos impôts locaux augmentent : + 2% cette année, pour une inflation de 0,2% (1% au 
titre de la revalorisation des bases décidée par le parlement et 1% de plus décidée par la municipalité).
Ce mandat sera celui de la hausse fiscale, puisque les prévisions sont basées sur une hausse des impôts chaque année…

1.  En 2015, déjà la taxe d’habitation, pour parler uniquement d’elle, a augmenté d’environ 10 € (Selon les bases).
2. En cumulé, cela fera 20€ de plus en 2016.
3.  Si cette orientation est retenue durant tout le mandat, en 2020, cela équivaudrait à un montant cumulé d’environ 

60 € de plus.
4.  À la fin du mandat, cela représentera 210 € de plus de taxe d’habitation, dont la moitié au moins incombe à la 

majorité municipale. À cette hausse s’ajoutera celle du foncier bâti et du non bâti (pour les propriétaires).
La taxe d’habitation de Fay-de-Bretagne touche tous les ménages et elle est particulièrement élevée part rapport 
aux communes équivalentes à la nôtre, c’est ce que l’on appelle la strate :
● Taux de la taxe d’habitation des communes équivalentes : 12,88%
● Taux de la taxe d’habitation de Fay de Bretagne : 18,88% (soit + 45% que les communes équivalentes)
À cela, il faut ajouter un contexte économique et social fragile voire précaire. Le gel des salaires et des pensions impacte 
encore davantage le budget des ménages.
Quelques chiffres concernant Fay-de-Bretagne :
● la médiane des revenus annuels est de 19 756 €, cela veut dire que la moitié de la population est à ce niveau de revenus 
ou en dessous, et que 40% de la population est non imposable.
● 8,1 % de la population est en dessous du seuil de pauvreté.
Par ailleurs, une hausse de 1% des tarifs des services enfance et jeunesse municipaux a été votée.
Notre groupe « AUTREMENT FAY, C’est VOUS ! » a voté cette augmentation des coûts des services, car elle correspond aux 
hausses des prestations qui nous sont répercutées. En revanche notre groupe s’est fermement opposé au cumul des 
augmentations des impôts et des services, donc a voté contre l’augmentation des impôts . 
Notre position : il faut adapter en supprimant ou différant certaines dépenses en fonction du budget pour maintenir un équilibre 
entre les dépenses et les recettes sans peser sur les concitoyens. Chacun sait, au quotidien, qu’il est impossible d’avoir le 
beurre et l’argent du beurre, sauf à vivre au-dessus de ses moyens.
Notre groupe « AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! » conçoit la construction du budget municipal en regard des recettes 
connues, sans solliciter les contribuables, ce qui suppose d’adapter les dépenses à cette réalité et de pouvoir ainsi 
maîtriser le budget communal. 

Merci !
Nous tenions à remercier pour son engagement dans la vie municipale, de Sébastien VOGT, conseiller de 2014 à 2016 que 
d’autres obligations ont contraint à démissionner de sa fonction. C’est Olivier MERTZ qui reprend le flambeau, il participera 
à la commission sport-loisirs-culture.

« AUTREMENT FAY, C’est VOUS ! » 

Jean Pierre CLAVAUD - Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire  
Blog : jeanpierreclavaud.com - jean-pierre.clavaud@faydebretagne.fr

Hervé BELLANGER - Conseiller Municipal  
hervé.bellanger@faydebretagne.fr

Delphine JENECOURT - Adjointe  
delphine.jenecourt@faydebretagne.fr

Olivier MERTZ - Conseiller Municipal
Olivier.mertz@faydebreatagne.fr

Christine LEROUX - Conseillère Municipale
christine.leroux@faydebretagne.fr 
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Histoire et Patrimoine Fayens
Créée en 2004 suite à l’opération «Images de Villages», regroupant actuellement une trentaine de 
personnes, notre association a pour but de préserver la mémoire collective de notre commune et son 
patrimoine ancestral.
Les objectifs que nous nous sommes fixés conduisent :

● d’une part, à la collecte de tous documents anciens, 
à caractère historique ou non, de toutes photographies 
(aimablement prêtées par leurs détenteurs, scannées puis 
restituées) qui sont ensuite étudiées afin d’identifier si 
possible les personnes y figurant, ainsi que tous objets et 
témoignages de nature à mieux connaître et faire connaître 
le passé de notre commune.

Du 8 au 11 novembre 2014, nous avons présenté une 
exposition dédiée à la grande guerre et notamment « À la 
mémoire de nos soldats de Fay de Bretagne morts en 14/18 », 
titre du livre que nous avons rédigé et qui est toujours en 
vente. De plus, notre premier ouvrage a été réclamé à de 
nombreuses reprises et il est aussi, de nouveau, en vente. 

Contact :
N’hésitez donc pas à contacter : 
Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50, 
Béatrice JOSSEAU 02 40 87 43 09,  
Renée THOBIE 02 40 87 41 12 ou 
Georges MAUMESSON au 02 40 87 46 76.

● d’autre part, à la restauration et l’entretien du petit 
patrimoine (croix de chemins particulièrement, qui pour 
certaines sont entièrement reconstruites ; il en existe une 
centaine aujourd’hui répertoriée sur le territoire de la 
commune).

Enfin, l’association a restauré l’aubette de l’ancienne ligne 
SNCF Beslé - La Chapelle sur Erdre, dont le trafic «voyageurs» 
a été supprimé en 1939, et l’a transférée de «La Gare», vers 
le site de «La Madeleine». 

De plus, l’équipe a entamé le chantier de restauration 
du moulin de Caussac. Le terrain a été clôturé et le site 
débroussaillé. C’est un travail de grande ampleur qui 
s’étalera sans doute sur plusieurs années.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager des moments 
de convivialité à travers l’histoire et le patrimoine de notre 
commune.

Composition du Bureau :
Président : Gérard Portais - Tél : 02 40 87 42 50
Vice-Présidente : Marie-Magdeleine Sicard - Tél : 02 40 87 88 27
Secrétaire : Laurence Honoré - Tél : 02 40 87 48 86
Secrétaire-Adjoint : Philippe Josseau - Tél : 02 40 87 43 09
Trésorière : Béatrice Josseau - Tél : 02 40 87 43 09
Trésorière-Adjointe : Paulette Eon - Tél : 02 40 47 62 59



8 - Juillet 2016

Doigts de Fay
Voilà tout juste 10 ans que l’association « les doigts 
de Fay » voyait le jour. Dix ans, durant lesquels 
les membres du bureau ont proposé différentes 
activités artistiques, manuelles, créatrices pour 
le plus grand plaisir des adhérentes de plus en 
plus nombreuses et assidues. 

Il est vrai que, non seulement ces ateliers permettent de 
connaître de nouvelles techniques mais aussi et surtout, la 
priorité est donnée à la convivialité et la bonne humeur. Nous 
essayons de suivre l’évolution des goûts, des modes et envies 
de chacun(e), c’est pourquoi la saison passée a vu des 
ateliers reconduits alors que d’autres ont été abandonnés. 

Pour cette nouvelle « saison », les membres du bureau vont 
s’affairer autour de nouvelles propositions que vous pourrez 
découvrir lors du forum des associations. L’occasion pour 
chacun et chacune d’entre vous de venir vous inscrire, 
observer nos différentes réalisations et bien sûr, faire 
connaissance. Une permanence supplémentaire pour les 
inscriptions sera prévue le mardi 6 septembre, en fin d’après-
midi, au centre d’accueil (derrière la mairie). Mais ce n’est 
pas tout : les membres de l’association préparent un autre 
rendez-vous et pas le moindre, les samedi 12 et dimanche 
13 novembre dans la salle des étangs. Il s’agit d’une grande 
et belle exposition des différentes œuvres réalisées au cours 
d’atelier ces deux dernières années. C’est un événement qui 
est toujours très attendu par tous, alors, notez ces deux dates 
sur votre agenda et venez nous y retrouver ! 

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous de très bonnes vacances. À très bientôt !

Les membres du bureau
Présidente : Jacqueline Talpin
Vice-Présidente : Isabelle Bizeul
Secrétaire : Sylvie Certain
Secrétaire Adjointe : Marlène Guilloré
Trésorière : Jeanne Dulain
Trésorière Adjointe : Ghislaine Leloup.

Evasion Fayenne
Une équipe de bénévoles et un bibliothécaire 
se relaient pour vous accueillir, vous guider, 
vous conseiller ou simplement partager vos 
impressions de lecture ou de visionnage. 
Ce service culturel de proximité a tenu toutes ses promesses 
en termes d’offre d’animations et d’accueil du public avec 
la complicité de tous.

Les bénévoles sont également très investis dans les 
animations que la médiathèque vous propose. Ces animations 
complètent et valorisent les ressources documentaires 
de la Médiathèque, proposent des temps d’échanges, de 
découverte et de détente en toute convivialité.

Evadez-vous :
Avec nos romans, polars, BD, documentaires, voyages, 
histoires, cuisines, pour votre confort nos livres en gros 
caractères et audio…

Pour les petits nos albums et contes à partager.

Les Ados ne sont pas oubliés avec le fantastique, la science-
fiction et autres mangas

Découvrez :

Nos animations, nos expositions, nos soirées apéros lecture,

L’accès et la consultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous. Alors n’hésitez plus !

Poussez la porte pour venir nous rencontrer…

Contact :
Si vous souhaitez vous investir et devenir à votre tour 
bénévole, vous êtes les bienvenus. Pour cela n’hésitez pas 
à prendre contact avec Nelly Bossard au 02 40 87 49 18

Composition du Bureau :
Présidente : Nelly Bossard
Vice-présidente : Aurélie Lemerle
Trésorière : Martine Jounier
Secrétaire : Thierry Busson
Autres membres de l’association : Gwénaëlle Bacquaert, 
Benoit Becquart, Christine Bessac, Alison Colombel, 
Sylvie Colombel, Marina Deniaud, Marie-Claire Duqueroy, 
Christiane Fourage, Laure Frappesauce, Maelenn Fraquet, 
Maryvonne Grosseau, Madeleine Guilbaud, Marie-Paule 
Hallereau, Mélanie Juan, Marie-Christine Lebreton, Yves 
Membré, Mickael Prigent, Catherine Rabinaud, Julie 
Salombron, Marylène Loquet.



Fay Moi Danser
Amies danseuses, la 
saison 2015-2016 de l’association Fay Moi 
Danser s’est terminée en beauté les 18 & 
19 juin dernier avec notre dernier spectacle 
« Supercalifragislis…  » tiré du roman de 
Pamela Lyndon, qui cette année encore 
aura ravi les petits comme les grands !

Nous vous remercions d’avoir été une fois de plus 
très nombreux à venir admirer le travail de vos 
enfants lors de ce spectacle, seul moment pour eux 
de vous montrer tout le travail artistique accompli 
durant l’année. Nous vous remercions parents pour 
votre soutien, votre aide dans les coulisses, les allers 
retours pour emmener et ramener vos enfants aux 
répétitions… mais cela en valait la peine !!

C’est toujours aussi motivés que les membres du 
bureau de l’association préparent la nouvelle saison 
à venir, en vous proposant des cours qui auront lieu 
le jeudi et le samedi, toujours sous la coupe de 
Claire et Isabelle nos professeurs de danse.

Nous vous souhaitons un bon repos estival pendant 
ces deux mois, et nous vous donnons rendez-vous 
au forum des associations.

En attendant n’hésitez pas à visiter notre site 
internet http:/faydanse.wix.com/fay-moi-danser où 
vous pourrez voir des photos et avoir toutes les 
informations utiles sur notre association.

Très bonnes vacances à tous !!

Composition du Bureau :
Cécile, Elisabeth, Emily, Estelle, Jennifer, Gaëlle, 
Laure, Nathalie, Sandrine, Séverine, Sylvie et Valérie.

Batterie-Fanfare Saint-Martin
La fanfare au fil des saisons…
Le printemps a vu apparaître la nouvelle tenue de nos charmantes 
danseuses. Les couleurs ont été conservées, la forme de la robe 
modernisée… et le talent toujours plus affirmé.

Chaque année, l’été est synonyme de vacances et de soleil 
pour tout le monde. Pour la fanfare, il symbolise aussi le retour 
des défilés et des corsos fleuris. Une fois les kermesses locales 
passées, le groupe prend la route dans différentes directions  : 
Vitré en Ille-et-Vilaine, Laval dans la Mayenne, Saint-Savin-
sur-Gartempe dans la Vienne, Cerisy-la-Salle dans la Manche, 
Saint-Caradec-Trégomel dans le Morbihan et Fougères en Ille-et-
Vilaine. Toutes ces sollicitations montrent le dynamisme de notre 
association et contribuent au rayonnement de la commune de 
Fay-de-Bretagne à l’extérieur.

À l’automne, les feuilles tombent et les cours, ainsi que les 
inscriptions reprennent. C’est pour nous l’occasion d’apprendre 
des nouveaux morceaux d’ensemble et de percussion. Moment 
de convivialité  : la Sainte Cécile. Celle-ci permet à l’association 
de passer une journée festive.

Les frimas de l’hiver nous entraînent vers les «  Sainte-Barbe  » 
des différentes casernes de pompiers du département et nous 
emmènent vers de nouvelles aventures musicales.

Nous étoffons sans cesse nos effectifs, le tout dans une ambiance 
détendue et chaleureuse. Futures musiciennes, futurs musiciens, 
venez nous faire découvrir vos talents musicaux, et ce quel que 
soit votre âge. Les jeunes filles ou garçons à partir de 8 ans qui 
désirent rejoindre le groupe de danse sont aussi les bienvenus…

Contact :
Président : Bernard Olivier 02 40 87 42 15
Vice-Président : Yannick Mabit 02 40 87 49 10
Trésorier : Louis Bizeul 02 40 57 22 53
Secrétaire : Vincent Mabit 02 40 79 64 24
Secrétaire-Adjointe : Pierrette Lebreton 02 40 57 00 23
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L’OGEC Saint Martin
L’école Saint Martin intègre un organisme de gestion de l’école : 
l’OGEC. Cette année 2015/2016, l’école St Martin accueille 222 
élèves répartis sur 8 classes. L’association est composée de 15 
membres (parents bénévoles).

Le Bureau  
 Président : Bertrand Fauvel

Vice-président : Laurent Martin 
Trésorière : Cécile Baudri 
Trésorier Adj. : Pascal Marandon
Secrétaire : William LERAY
Secrétaire adj. : Jessica CARMIGNAC
Membres : Guillaume BIZEUL, Thierry 
BOUTEILLER, Jean-Pierre CHEMIN, 
Corentin CHOTARD, Sébastien GILLON, 
Vanessa LABARRE. Frédéric LEBRETON, 
Vincent LE THIEC, Yann RACAPE
Chef d’établissement :  
Marie-Paule Moisan

Vous pouvez vous aussi nous 
rejoindre, n’hésitez pas à contacter 
l’un des membres OGEC ou le chef 
d’établissement. 

● Rôle de l’OGEC :
-  Gérer les finances et la comptabilité 

de l’école (salaires, sorties, travaux, 
périscolaire…)

-  Entretenir le patrimoine mobilier et 
immobilier

-  Gérer l’emploi du temps des 5 
salariés  : Marie-José DANO, Émilie 
GOUIN, Marion HELIE, Béatrice 
LABARRE et Sandrine VIGNAULT qui 
accompagnent les enseignants, 
effectuent l’entretien des locaux et 
prennent en charge les enfants du 
périscolaire.

-  Organiser la soirée et la kermesse en 
Juin (sponsors, lots, animations…)

-  Gérer le site en concertation avec 
l’équipe enseignante : 
http://ecolesaintmartin.eklablog.com

-  Réfléchir à la réalisation de 
nouveaux projets pour améliorer 
l’accueil de tous les élèves à l’école, 
en collaboration avec l’équipe 
enseignante.

● Les dates à retenir pour 2016-2017 :
- Kermesse : Dimanche 11 Juin 2017
- Les samedis Travaux (voir dates 
dans les cahiers de vos enfants)

●  Les projets réalisés sur l’année 
2015-2016:

-  Réparation du toit du préau (Zinc)
-  Changement du grillage de façade 

pour une clôture en panneaux 
soudés.

● Remerciements :
-  À tous les parents pour leur 

aide et leur participation lors de 
l’organisation des fêtes et différents 
travaux.

-  À la municipalité pour son soutien 
et ses aides financières.

-  Aux artisans, commerçants et 
entreprises pour leur contribution à 
nos diverses manifestations.

-  À l’équipe pédagogique pour sa 
motivation et son investissement au 
quotidien vis-à-vis de nos enfants.

-  À l’APEL pour leur participation tout 
au long de l’année.

● Locations :

Pour vos rassemblements de familles, 
entre amis, sachez que l’OGEC vous 
propose  à la location (Vaisselle, 
Percolateur, Tableau électrique, 
Stand…)

Contact :
Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez nous joindre via le blog de 
l’école : 
http://ecolesaintmartin.eklablog.com

L’ 

vous souhaite  
de bonnes vacances

Associations Enfance et Jeunesse
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Amicale Laïque
Depuis sa création en janvier 1992, l’Amicale 
Laïque est partenaire de l’école Henri RIVIÈRE. 
L’association soutient l’école dans ses projets. 
Ainsi, depuis quelques années, grâce à l’USEP, 
section de la FAL (Fédération des Amicales 
Laïques) des élèves peuvent participer à des 
rencontres sportives avec d’autres écoles.

Pour préparer cette nouvelle saison, du 6 au 10 juin 
2016, nous avons ouvert les portes de nos différentes 
sections permettant à chacun de venir les découvrir. Suite 
à l’engouement des 7/11 ans lors du stage de danse 
brésilienne organisé en avril, une séance découverte a 
été proposée, dans l’idée d’ouvrir un nouveau créneau en 
septembre.

 Voici les 4 activités proposées par l’Amicale Laïque :
n SOPHROLOGIE

Avec Jeannine, chaque lundi après-midi à 15h et le lundi soir 
à 20h à la salle Loïc Merlant. Contact 06.82.05.00.45 le soir 
à partir de 19h.

DANSE BRÉSILIENNE / ZUMBA

Avec Aline, le mardi soir, public ados/adultes de 19h30 à 21h 
à la salle Loïc Merlant. Contact au 06 08 67 07 67.

COURSE LOISIR

Avec Anthony, rendez-vous le mercredi à 19h30 à la salle 
Loïc Merlant. Contact au 06 08 67 07 67.

GYMNASTIQUE

Avec Corinne, chaque jeudi soir à 20h15 à la salle des 
étangs et le vendredi après-midi à 15h à la salle Loïc Merlant. 
Contact au 02 40 87 43 34.

Histoires d’Adoptions
Cette association, existante depuis six années, poursuit ces rencontres amicales à travers des moments 
festifs regroupant parents et enfants. Elle reste ouverte pour des familles qui ont le projet d’adopter ou 
qui ont finalisé cette aventure.

Un temps fort en ce début d’année a permis d’accueillir des parents autour du thème « éducation bienveillante » animé par 
une psychothérapeute.

Quelques projets pour les mois à venir :
● Pique-nique fin Août à Noirmoutier
● Présence au forum des associations début septembre
● Soirée reportage photo mi octobre 
● Décembre repas de noël.

Pour toute demande ou renseignement n’hésitez pas à nous contacter.

Contact :
Président : Jean-Michel Loric - 02 40 87 84 76
Trésorière : Stéphanie Wisler 
Vice-trésorier : Jérôme Wisler - 02 40 56 85 70
Secrétaire : Jeannine Héridel - 06 82 05 00 45

À VOS AGENDAS !
L’amicale laïque vous propose le samedi 24 septembre à 20h30, salle des étangs, une soirée café concert : NANOU revisitera 
les chansons de France GALL. La chorale de Fay de Bretagne A L’UNI « SON » assurera la première partie. Vous pouvez d’ores et 
déjà réserver vos places au café-restaurant le Lion d’or, à Fay de Bretagne. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous au forum des associations début septembre à la Salle 
des Sports.

Contact :
Pour tout renseignement sur l’Amicale Laïque et les sports proposés, vous pouvez contacter Leïla Jacq (Présidente) au 
02.40.51.25.36 Christine Leroux (Trésorière) au 06.50.44.34.69 ou Frédérique Chevillon (Secrétaire) au 09.80.63.00.80.

Retrouvez-nous également sur notre Facebook “Amicale LaïqueFay De Bretagne”.
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APE Henri Rivière 
Lors de toutes ses manifestations, l’Association des Parents d’Élèves et les nombreux 
bénévoles mettent un point d’honneur au travail en équipe, à l’ambiance chaleureuse, la 
convivialité, le partage, en somme le « Vivre ensemble ». 

Cette année encore a été bien rythmée :
Certains parents ont pu profiter du café offert le jour de la rentrée. 

À la veille des vacances de la Toussaint, un goûter dans la cour a été organisé pour 
fêter le début des vacances. 

Puis la tombola a annoncé le Marché de Noël de décembre. 

Ensuite l’organisation du carnaval prend la relève. C’est une équipe très spéciale de 
parents des deux écoles de la commune qui se décarcasse pour surprendre toujours 
plus, les petits et les grands. Les réunions de travail, aussi spéciales que l’équipe, 
s’harmonisent aisément avec délire et rigolade. Tout y est pour stimuler la créativité de 
nos organisateurs. Et quelle fête !!!

L’APE et ses bénévoles se retroussent ensuite les manches pour le traditionnel 
vide-greniers. Et ils clôturent l’année par la fête de l’école avec la participation des 
enseignants et de nos chers chérubins qui, malgré le stress nous offre un magnifique 
spectacle. 

Le but pour l’association est de rester lucratif pour soutenir financièrement les projets 
de l’école. 

L’année prochaine débutera pour notre équipe par un café offert aux parents le jour de la rentrée. Ce sera le moment également 
d’échanger, de partager et peut-être nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit !

Bonnes Vacances  
à tous !

L’APE
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ASET
Depuis l’A.G. Du 23/04/2016, le nom de l’AACESEB devient l’ASET, Association Solidarité Enfants du Togo, 
ce qui permettra à l’association d’élargir son périmètre d’aide, tout en restant du côté des enfants du Togo.

n ACTUALITÉS TOGO
Depuis la rentrée 2015, 190 élèves sont scolarisés dans 
7 classes sur les 2 sites de l’école « Fée de Bretagne ». La 
rentrée 2015   s’est faite sur 2 secteurs administratifs et 
éducatifs différents :
-  À GOKA-COPÉ sur le secteur du ZIO  : EDIL de GOKA-COPÉ 
avec un effectif de 110 élèves.

-  À AGBALAHO sur le secteur de l’AVE : EDIL d’AGBALAHO avec 
un effectif de 80 élèves. (EDIL : École D’Initiative Locale)

Suite à une communication avec le D.R.E., les écoles 
devraient devenir des EPP (École Primaire Publique) à la 
rentrée de septembre 2016.

Les parents d’élèves ont accepté de participer à la 
rémunération des enseignants. Suite à cette participation, 
l’AACESEB s’est engagée à financer le salaire des enseignants 
pour l’année scolaire en cours.

En lien avec l’association « les Papiers de l’Espoir », l’AACESEB 
a terminé la construction d’un bâtiment de 3 classes avec 
couverture tôle sur l’école de Djijolé à Atakpamé. Cette école 
scolarise 775 élèves répartis en 14 classes.

La demande des parents et des enseignants de relier l’école 
de Djijolé au réseau électrique a été relayée auprès du Préfet 
par l’AACESEB et a pu aboutir. Ce raccordement électrique va 
permettre à l’association de satisfaire à la nouvelle demande 
de l’école : réaliser un forage et construire un château d’eau 
pour améliorer l’hygiène des enfants de l’école.

n ACTIVITÉS EN FRANCE
La collecte des papiers, mise en place avec l’aide de la 
Municipalité, fonctionne toujours bien. Merci de continuer à 
utiliser les containers mis à disposition,et n’hésitez pas à le 
faire savoir autour de vous !

Le ramassage et le recyclage du papier sont des gestes 
citoyens et écologiques.

L’argent récupéré par «  Les Papiers de l’Espoir  » permet 
d’aider au fonctionnement de l’ASET et à de nombreuses 
autres associations humanitaires et éducatives (ADAPEI, Les 
Hauts Thébaudières, La Passerelle…).

Nous vous rappelons que ces containers ne doivent pas être 
utilisés pour des déchets ménagers.

UNE DATE À RETENIR

Le vendredi 5 novembre 2016 à l’Espace Madeleine,  
Salle de l’Étang, l’ASET organise un Super LOTO, à 20 h. 

À noter d’ores et déjà sur vos agendas !

Bureau :
Président : Jean-Claude Duhil, Fay De Bretagne
Vice-Président : Joël Le Gal, Hennebont
Secrétaire : Alain Ouvrard, Pornic
Trésorière : Fabienne Dezarnaud, Couëron
Newsletter : Sarah Gautreau, Carquefou

Vous pouvez rejoindre l’ASET en adhérant.
La cotisation annuelle est : Carte famille : 15 € : carte individuelle : 
10 €. Vente et renouvellement des cartes pour l’année 2016.

Contact :
Jean-Claude DUHIL - La Porte du Gué Géraud  
Fay de Bretagne 02 40 87 40 97 - 06 70 68 01 09
Laurence KLUZMANN, Rue Genets - Fay de Bretagne 
02 40 87 85 26
Fabienne DEZARNAUD, 30 rue Geoffroy Drouet  
44220 Couëron 02 40 86 69 55
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L’Amicale des Boulistes Fayens
Le club, fondé le 30 décembre 1994,  
entre dans sa 22ème 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 rencontrer si vous êtes intéressés

L’association organise 5 manifestations dans l’année dont voici les dates à retenir pour le second semestre 2016 : 
● Concours ouvert à tous, en doublette, samedi 17 septembre 2016, inscription à partir de 13H40,
● Fête du club, le samedi 1er octobre 2016.
● À noter, également, l’assemblée générale du club prévue le 5 février 2017.

4L Trophy 2017
Étudiantes en Licence Action Sociale et Santé (A.S.S) à l’Université 
Bretagne Sud de Lorient, nous formons l’équipage 1158 avec Cathy 
Bernard (21 ans, originaire de Crédin, 56) en pilote et Claire Mahé (19 
ans, originaire de Fay de Bretagne, 44) en co-pilote. Nous participerons 
à la 20ème édition du Raid 4L Trophy 2017 qui se déroulera du 16 au 
26 Février 2017. 

Le 4L Trophy est le plus grand raid 
humanitaire pour les étudiants 
âgés de 18 à 28 ans. C’est aussi une 
formidable aventure humaine, sportive 
et solidaire. Dans ce Raid il n’est pas 
question de vitesse mais d’orientation. 

Notre objectif est d’apporter 50 kg de 
fournitures scolaires et/ou sportives à 
l’association « Enfants du Désert » afin 
d’améliorer les conditions de scolarité 
des jeunes marocains. À bord de notre 
4L nous allons parcourir la France, 
l’Espagne puis le Maroc pour atteindre 
ce but. 

Nous sommes à la recherche de 
partenaires pour soutenir notre projet 
et ainsi obtenir une aide financière ou 
matérielle. 

Composition du bureau :

Président : Auray Luc
Vice-Président : Gouin Jean-Marc
Secrétaire : Denis Gérard
Trésorier : Cochard Gérard
Membres  : Chatelier Joël, Lebreton Daniel, 
Mercy Louis, Ouvrard Cyril, Simon Jean-Yves

Contact :
Mr Luc Auray, La Babinais, Tél : 02 40 87 44 41 - 06 38 76 10 43
Mr Gérard Cochard, La Violais de Caussac, Tél : 02 40 87 59 90 - 06 80 17 46 21
Ou sur le terrain aux jours d’ouverture auprès de Daniel Lebreton 06 38 44 78 44

L’équipage 1158 réunit le 29 Mai 1016 au vide 
grenier de Fay de Bretagne pour récolter des 
fonds.

Vous avez la possibilité de faire un don sur ce site :  
https://www.lepotcommun.fr/pot/t6yuq1st et également de nous suivre sur notre 
page Facebook : Les A.S.S du volant – 4L Trophy 2017.

Contact :
Claire : claire.mahe@outlook.fr  /  Cathy : c.bernard7378@laposte.net 

Pétanque 
Fayenne
L’association organise quatre 
manifestations dans l’année 
(donc deux concours officiels 
pour le premier semestre).

Les dates à retenir pour ce 
second semestre 2016 sont 
celles de deux concours ouverts 
à tous  : Samedi 30 juillet & 
Dimanche 28 août. 

Pour les inscriptions, merci de 
contacter Dominique Ferré au 02 
40 87 42 54 / 06 49 33 96 89.

La carte d’adhérent «  loisirs  » 
est à 18 euros pour l’année, 
celle réservée aux licenciés à 
30 euros.

Composition du Bureau :
Président : Dominique Ferré
Vice-Président : Régis Crolard
Trésorier : Albert Bichon
Trésorier Adjoint : Pascal Hugron
Secrétaire : Mickaël Simon
Membre : Henri Roux
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Latay Association Club
Domaine du Latay : Création 2013.  
Activité : Écurie de propriétaires. 
Association « L A C » Latay Association Club : 
Création 2015.  
Objectifs : Promouvoir le Domaine du Latay en 
interne comme en externe. 

Sous quelles formes :

En interne : Organisation de concours (CSO, dress, 
complet, Trec…), portes ouvertes, rencontres, fêtes de club, 
réunions thématiques, matériels (type chasubles toques, 
pédagogie…) 

En externe : Recherche de sponsors, kermesses, fêtes 
de village, réunions à thèmes (véto, maréchalerie, 
comportements équidés, concours externe individuel ou 
collectif (CSO, dress , complet, Trec…). 

Adhérents : Une cinquantaine. 

Actions menées : 2015 / 2016 : Arbre de Noel, Portes 
Ouvertes, concours interne , acquisition de matériels.

Actions en projets : 2016 /2017 : Concours interne, 
recherche de sponsors, animations aux adhérents 
(réunions thématiques), sorties externe (foret / Plage), 
kermesses, fête du club, portes ouvertes.

L’écurie 37
Basée a Fay de Bretagne,elle a organisé les 21 
et 22 mai, son 8è slalom sur la piste de karting 
à Plessé. Une faible participation (36) mais un 
plateau de qualité qui s’en est donné à cœur 
joie pour offrir un très beau spectacle.

Le matin 2 chronos libre plus un chronométré, 

L’après-midi quatre manches sur piste sèche.

À noter, la présence du pilote fayen Yvon Eraud qui avait 
ressorti du garage sa belle et valeureuse AX.

Je remercie les membres de l’écurie et les bénévoles 
pour leurs participations en particuliers les Fayens au 
nombre de 6.

Nous sommes à réfléchir pour créer une nouvelle épreuve 
sur notre commune.

Rdv au forum des associations du 3 septembre 2016.

Sportivement

Claude Dauce 
président de l’écurie 37

Composition du bureau :

Président, trésorier, secrétaire, vice-président, 
responsable communication, responsable commercial, 
responsable logistique, responsable évènementiel, 
responsable Pôle poneys, représentant DDL .
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Club SuperCinq
Créée en 2010, notre communauté rassemble des 
passionnés de la Supercinq ainsi que ses dérivés. Le Club Supercinq est une association à but non 
lucratif ayant pour objectif de réunir et de proposer une entraide entre passionnés, par l’organisation de 
rencontres et rassemblements, l’entraide mécanique, l’échange et la re-fabrication de pièces.

Notre Club peut s’appuyer sur un parrain 
et non des moindres, Jean Ragnotti, 
célèbre pilote français de rallye.
Fort de presque 60* membres en 2016 
à travers toute la France, possédant tout 
type de versions, de la TC de 42 ch à la 
GT Turbo de 120ch. (*dont 6 adhérents , 10 
voitures pour le 44)

Nous organisons chaque année un 
grand rassemblement en France.
L’occasion pour les passionnés de 
Supercinq des 4 coins de la France 
de se retrouver pour un week-end de 
détente. Tout ceci dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, entre 
retrouvailles pour certains et nouvelles 
rencontres pour d’autres.

En marge de ce rassemblement, le 
club participe à de nombreux salons et 
manifestations officielles :
•  Les World Series by Renault depuis 2012.
•  L’autobrocante de Lohéac depuis 2013.
•  Le « Losange Passion International » 

depuis 2014.
•  Le salon « Epoqu’auto » depuis 2014.
•  Les Vintage Heroes depuis 2015.
Sont admis dans le Club tous les 
propriétaires de Renault Supercinq et 
Express (en état d’origine, restaurés 
ou personnalisés) ainsi que toutes les 
personnes passionnées par ce modèle 
mais n’en possédant pas.

Contact :
Le Club SuperCinq  
Chez M. Franck ORAIN  
9 La courbe - 44130 Fay de Bretagne
le.club.supercinq@free.fr
www.forum-super5.fr

Le Tennis Club Malaquet
Fort de ses 76 adhérents, dont 36 jeunes et 40 adultes , l’effectif du club est revenu au niveau de 2014, 
après une chute en 2015, due à une baisse des jeunes licenciés dont le nombre n’a pas varié cette année. Il 
est remarquable de noter, cependant, un rajeunissement important de cet effectif, avec les cours de baby et 
mini-tennis. Ceci étant un  gage d’avenir, il est donc nécessaire de surveiller cette tendance et de maintenir 
la motivation et la volonté d’apprendre et progresser, grâce aux jeux mis en place par nos encadrants.

Nous entrons dans cette dynamique créée par la Fédération 
de tennis, pour rendre plus attractif notre sport dans le cadre 
de la « Galaxie tennis ».

Dans le bilan sportif du club, le comportement des équipes 
féminines en compétition est remarquable :
n  4ème place pour l’équipe 1 en Régionale 2, soit son 

maintien pour la saison prochaine
n  1ère place pour l’équipe 2 en Pré régionale, soit une montée 

en régionale 3

Pour les hommes, les 3 équipes engagées ont terminé avant 
dernières de leurs groupes respectifs, dans des divisions dont 
le niveau était trop élevé.

Pour le championnat d’été, 4 équipes sont en cours de 
compétition.

Rythmées par les fêtes de Noël et de fin d’année, les 
activités liées aux entraînements, la formation de nouveaux 
encadrants, les compétitions, la vie du club reste très 
dépendante de l’offre possible de pratique du tennis. La 

disponibilité de la salle des sports reste le point limitant du 
nombre de licenciés.

Le club reste donc très 
attentif à toute décision 
qui permettrait d’évoluer, 
enfin, dans les conditions 
acceptables par tous les 
sportifs fayens.

https://www.facebook.com/Le-Club-SuperCinq-170874499607637/?fref=nf
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Football Fay/Bouvron
Actions réalisées saison 2015-2016
Le Football Club Fay/Bouvron s’inscrit bien dans son rôle d’association 
afin de dynamiser la commune grâce à ces différentes initiatives.

  Création d’une École de foot pour les catégories U6 à U13 avec un éducateur 
et un référent technique commun 

  Réorganisation des dirigeants/bénévoles avec des commissions spécifiques

  Création Équipe Féminine et Équipe Loisirs

  Nouveau site Internet (http://www.fcfaybouvron.fr) 

  Nouvelle page Facebook (https://www.facebook.com/FCFB)

   Création d’un logiciel pour organiser les séances d’entraînement

  Veste coach offert (avec participation) à l’ensemble des dirigeants/bénévoles

  Réunion technique mensuelle avec les dirigeants du football à 11

  Réunion technique mensuelle avec les dirigeants de l’école de foot

  Sensibilisation sur le foot des malvoyants avec la participation du club Don 
Bosco de Nantes

  Formation de 20 Dirigeants par les Cadres de la Ligue de Foot Atlantique

  Formation 1ers secours pour les dirigeants

   Suivi des joueurs de l’école de foot par un kinésithérapeute

  Sensibilisation au respect aux joueurs de l’école de foot par un animateur du 
Conseil Départemental le 20 Avril

  Participation de nos U10-U11 au Mini-Mondial d’Orvault du 25 au 27 Mars

  Match à La Beaujoire pour 40 licenciés

  Organisation d’une Porte Ouverte pour découvrir le Foot Féminin le 21 Mai

   Organisation de 3 lotos (Novembre, Décembre et Avril)

  Organisation d’un repas sur le thème du Pays Basque le 30 Avril

  Organisation de la Journée Départementale U6-U7 le 4 Juin

  Fête du Foot sur 2 jours 1er  week-end de Juin

   Tournoi U11 et U13 2ème week-end de Juin

   Organisation des 5 ans de la fusion du Club et des 10 ans du Complexe Sportif 
de Bouvron les 20-21 Août

U11

U10-U11-U12-U13

Ecole de foot

Ecole foot loisir

Les dirigeants

Equipe féminine

Equipe A

U 18
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Nord Loire Roller
Très belle saison sportive 2015-
2016 pour les patineurs course et les 
hockeyeurs du Nord Loire Roller.

L’équipe de Roller Hockey « les corbeaux » est 
vice-championne régionale Pays de Loire dès 
la fin de sa première saison sous les couleurs 
du NLR.

Pour la première fois de son histoire, le club 
possède avec Ambre en catégorie mini 
et Élisabeth en catégorie poussine, deux 
championnes régionales en vitesse.

Les écoles de patinage ont formé cette année 
plus de cinquante patineurs à la pratique du 
roller.

Les randonneurs loisirs sont partis sur les 
circuits routiers de notre région dans une très 
bonne ambiance.

Toutes ces activités reprendront en septembre 
après la trêve estivale.

Les 6 heures Roller de Fay auront lieu 
samedi 19 Septembre prochain sur le circuit 
automobile départemental avec des courses 
en relais pour les adultes et des courses 
relais pour les jeunes.

Le club aura grand plaisir à vous accueillir 
pour la saison prochaine.

Les inscriptions pour la rentrée 2016, toutes 
sections confondues, se feront principalement 
lors du forum des associations de Fay début 
septembre, puis sur les premiers cours à 
l’issue.

Débutants enfant ou adulte, le NLR propose 
des cours encadrés par des entraîneurs 
diplômés.

Contact :
Nous restons à votre disposition pour 
apporter de plus amples renseignements 
par téléphone au 02 40 87 44 48 ou  
09 84 44 43 40.

Élan Fayen 
L’Élan Fayen compte plus de 80 licenciés 
avec 9 équipes jeunes engagées en 
championnat ainsi que 2 équipes 
loisirs : une masculine et une féminine. 

Nous terminons l’année sportive sur des résultats très satisfaisants. 

Depuis cette année une équipe baby a vu le jour à Fay de Bretagne 
avec un entraînement spécifique dédié à cette catégorie, ils n’ont pas 
de championnat mais ont démontré de réelles performances lors de 
différents tournois. (Cf photo) 

Notre équipe Fayenne U11 (Poussin(e)s) achève l’année sportive sur une 
note encourageante en occupant la 3ème place de sa poule en D3. 

Concernant nos 8 équipes engagées en entente avec la Saint Sauveur Bouvron :
z  Nos deux équipes en U9 (mini-poussin(e)s) ont obtenu d’excellents 

résultats, cependant, en période d’apprentissage les classements ne 
sont pas comptabilisés. 

z  L’équipe des U13F (Benjamines) termine à la deuxième place de sa 
poule en D3. 

z  L’équipe des U13M (Benjamins) a obtenu des résultats honorable lors 
de la première phase, en seconde phase elle termine 5ème de sa poule 
en D1.

z  L’équipe des U15M constituée majoritairement de U15 premières 
années termine 4ème de sa poule en D2. 

z  L’équipe U15F 1ère année obtient un résultat très satisfaisant pour une 
équipe créée cette année, elle termine 6ème de sa poule après une 
ascension en D2 lors de la seconde phase de championnat. 

z  L’équipe U15F 2ème année termine 2ème après sa descente en D3 en 
seconde phase. 

z  Enfin, l’équipe U17M constitué pour la majorité de U15 deuxième 
année n’a pas démérité cette année, elle finit 5ème de sa poule en D2. 

Nous remercions tous les jeunes pour leur assiduité ainsi que toutes les 
personnes licenciées, accompagnateurs, encadrants, loisirs, bénévoles 
qui ont épaulé les membres du bureau pour mener à bien cette saison. 

Nous invitons toutes personnes désireuses de pratiquer le basket, à partir 
de 5 ans, à venir nous rejoindre et à nous contacter. 

Contact :
Dominique Lemarié : 02 40 87 80 00
elan.fayen@outlook.fr - www.elan-fayen.fr 
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Club Cyclo et VTT de Fay de Bretagne
Cette année est l’année des records pour notre club cyclo, VTT et marche. 

Marche :
La section marche est passée de 40 à 45 
adhérents. Des marcheurs de tous âges 
se retrouvent en semaine le jeudi après-
midi, et le dimanche matin. Certains 
participent à des marches organisées 
dans la région. Pour mieux les identifier, 
et pour ceux qui le veulent, nous 
proposons une veste sans manche avec 
l’inscription « Fay de la Marche » au dos.

Michèle Lescop organise et anime la 
section Marche

Cyclotourisme :
Au sein du club, la section cyclotourisme 
reste stable. Aujourd’hui 8 licenciés 
font vivre la section. Ils sillonnent les 
routes du département en semaine 
pour certains, le dimanche matin pour 
les autres.

Stéphane Briault organise et anime la 
section cyclotourisme.

VTT :
Le club part également à la découverte 
des chemins et sentiers de la région 
à VTT. Une section dynamique avec 
ces 20 vététistes  ! Il y a toujours des 
licenciés sur les randos du secteur. Le 
mot d’ordre : bonne humeur !

Stéphane Huvelin organise et anime la 
section VTT.

L’école de VTT Fayen :
Enfin l’école de VTT Fayen a 
ouvert en septembre 2014 
avec 15 enfants âgés de 10 
à 15 ans. Pour la seconde 
année l’école est passée à 
28 enfants. Nous abordons 
principalement 4 sujets  : 
le pilotage, l’orientation, la 
mécanique, le patrimoine et la faune 
et la flore.

L’idée est de former les enfants pour 
qu’il soit comme leurs aînés, autonomes 
lors de randos ou de raid à VTT.

L’école fonctionne grâce à 8 
encadrants, dont 6 en cours de 
formation d’Animateur. Deux jeunes 
ados issus de l’école ont passé, au 
printemps dernier, leurs diplômes de 
Jeune Initiateur.

Arnaud Brochard (Moniteur FFCT) 
organise et anime l’école de VTT.

Les événements :
La rando annuelle du club a eu 
lieu comme d’habitude le Jeudi de 
l’ascension. Le temps était idéal, au 
total il y a eu 1000 participants  : 385 
marcheurs et 615 vététistes. Un record 
pour le club  ! Pour la première fois la 
rando atteint le seuil des 1000. Un 
vrai succès  ! Des participants ravis de 
sillonner les circuits pédestres et VTT de 
notre commune.

Notre association est l’un des clubs 
cofondateurs de l’association des Run 
du sillon et chaque année le départ 
change de commune. Trois distances 
sont proposées  : 80, 100 et 120 km. 
C’est le seul raid VTT du département !

Cette année le circuit ne passe pas par 
Fay de Bretagne, Le départ est donné à 
La Chapelle Launay.

Pour la seconde année nous proposons 
le 03 septembre 2016 une rando 
gourmande pédestre semi-nocturne 
ouverte à tous (parents, enfants et 
grands-parents) sur un nouveau circuit. 
Le nombre de participants est limité 
à 250. Le départ et l’arrivée se feront 

de la salle omnisports. Les tarifs : 10 € 
pour les adultes et 5 € pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Le bulletin d’inscription est disponible 
sur le site du club : www.vttfayen.com

Nous profitons de ce bilan pour lancer 
un appel à une personne ayant de 
bonnes compétences pour construire 
correctement le site internet du 
club pour que celui-ci devienne le 
pivot de l’association. Vous avez ces 
compétences, alors rejoignez-nous.

Contact :
Stéphane Huvelin Président :  
06 95 80 40 55
Michèle Lescop Responsable section 
Marche : 06 16 94 19 70
Stéphane Briault Responsable 
section Cyclotourisme :  
06 07 12 47 55
Arnaud Brochard Responsable de 
l’école de VTT : 06 51 00 14 50

www.vttfayen.com
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Le Collectif du Jardin Partagé
Le Collectif du Jardin Partagé «  La Fay Nature  » propose aux Fayens de participer à des activités de 
jardinage avec pour objectif de favoriser le lien social, la mixité et la convivialité.

Le Collectif met en place de nombreuses activités en lien 
avec les écoles : plantation et récolte de pommes de terre, 
de maïs, de blé mais également des ateliers de plantation et 
découverte de la haie, de paillage, découverte de la ruche… 

Nous organisons également des animations telles que la 
chasse aux œufs de Pâques, la soupe d’Halloween ou encore 
le troc’plantes en association avec Fay’S.E.L. (système 
d’échange local). 

Au printemps 2016, nous avons participé aux plantations 
avec les enfants dans les carrés installés à la médiathèque. 

Chaque adhérent peut choisir de participer aux activités 
collectives notamment sur les parcelles communes et/ou 
d’avoir sa parcelle individuelle.

Les adhérents partagent des valeurs communes définies 
dans la Charte du Collectif notamment la préservation de 
la nature et donc de notre santé (interdiction des produits 
chimiques, usage de produits naturels) ou encore le partage 
des savoirs. 

Les tarifs sont de 10 € par an pour l’adhésion et 8 € par 
an pour la location d’une parcelle individuelle. Une clé de 
la cabane peut être remise moyennant une caution de 5 €.

Le jardin partagé est situé entre la halte-garderie et le terrain de 
football stabilisé. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par 
téléphone ou par mail. Vous pouvez également venir nous 
rencontrer le samedi matin entre 10h30 et 12h.

Venez partager avec nous les joies du jardinage  ! Nous 
serons ravis d’accueillir de nouveaux adhérents.

Contact :
Liliane GUILLEMIN : 06 50 21 03 74 (liliguillemin@yahoo.fr)
Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94 - Céline PARESSANT :  
06 15 09 58 83
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Club de l’Âge d’Or 
Le Club de l’Âge d’Or a été créé pour éviter l’isolement des 
personnes retraitées et le réunir dans la convivialité et l’amitié.

Principes d’activités :
Réunion les 2ème et 4ème jeudis après-midi de chaque mois au Centre d’Accueil 
Municipal pour la belote, le scrabble ou la pétanque.

Plusieurs concours interclubs de belote et de pétanque sont programmés cet 
automne 2016.

Prochain repas du Club prévu le 7 décembre.

Nous comptons actuellement 49 adhérents. 

Spectacle Âge d’Or

Fay pour Tous les Citoyens

L’association « Fay pour Tous les Citoyens » est toujours présente et active au sein de notre commune pour répondre 
aux attentes des citoyens.

Parmi nos actions à retenir, nous rappelons :
● Résolution d’un litige opposant la mairie à l’un de nos concitoyens.

●  Prise de conscience de la mairie de l’état de dysfonctionnement de l’antenne communale du lotissement de la Croix 
Couédel.

●  Depuis plus d’un an, nous travaillons sur le dossier épineux concernant les infrastructures routières et la circulation dans 
notre commune.

●  Un dossier complet a été déposé en mairie et au conseil départemental et est consultable à tout moment.

Il sera également prochainement disponible sur notre site en cours de réalisation, site dont l’adresse vous sera communiquée 
ultérieurement.

Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos doléances.

Si vous voulez nous rejoindre au sein de l’association, n’hésitez pas à contacter Mme Mercy présidente de l’association.

Contact :
Si vous désirez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter notre 
nouveau président : Jean Mabilais.  
02 40 51 48 23 ou 06 59 70 87 30.

Contact :
Mme Mercy 

Tél. : 06 32 91 27 45
faypourtouslescitoyens@laposte.net
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Don du Sang
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades chaque 
année. Un don de sang est un geste précieux qui ne dure que 45 minutes (dont 10 minutes pour le 
prélèvement). Vous aussi venez sauver des vies !

L’Établissement français du sang 
rappelle l’importance de donner son 
sang, les réserves s’amenuisent. Les 
vacances de printemps et les jours 
fériés de mai mettent sous tension 
les réserves en produits sanguins. 
Les équipes de l’EFS vous accueillent 
partout en France dans l’un de ses 132 
sites ou lors de l’une des nombreuses 
collectes mobiles.

Si vous avez raté notre collecte du mois 
de juin, alors notez cette date dans vos 
agendas :

Prochaine collecte à FAY, le Jeudi 08 
décembre 2016 à la salle des étangs 
de 16h30 jusqu’à 19h30.

Les besoins sont quotidiens  : 650 
dons sont nécessaires chaque jour 
dans la région et la mobilisation des 
donneurs doit se poursuivre. En 2015, 
16 928 nouveaux donneurs ont été 
accueillis dans les collectes mobiles ou 
les sites fixes de la région, soit 1  000 
donneurs de plus qu’en 2014, ce qui 
est très encourageant. Toutefois, pour 
continuer à faire face aux besoins des 
malades, il est primordial de continuer 
à sensibiliser de nouveaux donneurs : le 
premier pas vers la mobilisation est la 

sensibilisation. De nombreux premiers 
donneurs franchissent les portes des 
collectes suite à l’encouragement d’un 
proche : n’hésitez pas à inviter vos amis 
ou votre famille à vous accompagner à 
la prochaine collecte !

À savoir pour donner son sang : 
•  Être âgé de 18 à 70 ans et peser au 

moins 50 kg. 
•  Ne pas venir à jeun, bien boire avant 

et après. 
•  Se munir d’une pièce d’identité pour un 

premier don.

Contact :
Vous souhaitez nous apporter votre 
aide lors des prochaines collectes, 
vous pouvez contacter Thierry 
BUSSON au 02 40 56 21 03.

Association FAY S.E.L.
Besoin d’un coup de main ?

Envie de partager ?

Découvrez l’association FaySEL. 

Qu’est ce qu’un SEL

Le SEL permet de créer du lien de proximité à travers des échanges, 
de services, de savoirs, de bien…

L’unité d’échange 1 grain de sel = 1 minute

Comment ça marche ?

Chaque membre fait connaître ce qu’il peut offrir ou ce dont il a 
besoin. L’ensemble des offres et des demandes forme un catalogue.

Lorsqu’un membre est intéressé par une offre, il contacte l’offreur 
et ils se mettent d’accord sur 
les conditions de l’échange.

L’échange est ensuite inscrit 
sur le compte des 2 membres.

Vous avez  besoin de précisions 
ou simplement envie de nous 
rencontrer.

Contact :
Chloé au 07 70 72 68 48
Nicolas 06 71 64 81 57
faysel44@free.fr

UNC-AFN
Notre association a été créée pour honorer 
la mémoire de ceux qui sont morts en 
combattant pour la Nation et pour la défense 
des valeurs fondamentales de notre pays. 
Elle veut aussi maintenir des liens d’amitié 
et de solidarité entre ses membres.

Elle compte actuellement 75 adhérents, soit :
● 1 combattant 39/45
● 48 Anciens d’AFN
● 16 Veuves
● 10 Soldats de France ou Sympathisants

Dates des prochaines manifestations en 2016 :

- le 6 septembre : grillades de l’Amitié
- le 18 septembre : cérémonie de la stèle Loïc Merlant
- 11 novembre : commémoration armistice 1918
- 26 novembre : choucroute annuelle ouverte à tous
-  5 décembre : à Châteaubriant, hommage aux 

morts pour la France en AFN
-  le 18 décembre : cérémonie du Souvenir pour nos 

deux camarades Fayens décédés en AFN.

Contact :
Daniel Deguil au 02 40 87 86 49
Gilbert Delanoue au 02 40 87 46 25
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Associations de Fay de Bretagne
Associations culturelles 
et musicales Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet

BIBLIOTHEQUE « L’EVASION FAYENNE » BOSSARD Nelly 02.40.87.49.18

CHORALE A L’UNI « SON » LEBEAU Valérie 02.40.87.80.40 v-lebeau-taugain@laposte.net

FANFARE St MARTIN OLIVIER Bernard 02.40.87.42.15 
06.15.83.35.74 bfsaintmartin44@gmail.com

FAY MOI DANSER Collectif associatif GILLON Elisabeth 06.37.06.40.32 faydanse@hotmail.fr

GLAS BIHAN Pierre 02.40.87.47.14

HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS PORTAIS Gérard 02.40.87.42.50 gerard.portais@orange.fr

LA CASE BANTOU (Danse Africaine) MEIGNEN Sandra 06.50.71.66.59

LES DOIGTS DE FAY
Présidente : TALPIN Jacqueline 
Vice-Présidente : Isabelle 
BIZEUL

06.82.51.15.70 
02.40.87.46.38 jacqueline.talpin@orange.fr

MAURICETTE LEFORT Michel 02.40.87.45.76

THEATRE FAYEN Ecole de Théâtre
LEFORT Michel 
DURAND Patricia

02.40.87.45.76 
02.40.87.40.11

ULZI Cie Sébastien ROSE
Contact : Hervé LE GUYET 06.99.17.00.75 ulzi.cie@gmail.com

Associations sportives Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet

AMICALE DES BOULISTES FAYENS Président : AURAY Luc
Trésorier : COCHARD Gérard

02.40.87.44.41
02.40.87.59.90

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

AMICALE LAIQUE
- Zumba 
- Gymnastique
- Volontaire
- Sophrologie

Présidente : JACQ Leïla
Secrétaire : CHEVILLON  
Frédérique
Trésorière : LEROUX Christine

02.40.87.43.34

famillejacq@laposte.net

quenfred@free.fr

christineleroux8650@neuf.fr

ANIMATION SPORTIVE
Multisport (Conseil Départemental)

Animateur
CHOËMET Sebastien sebastien.choemet@cg44.fr 

BADMINTON FAYEN  
Compte Facebook : Badfayen
https://sites.google.com/site/badfayen
badfayen@yahoo.fr 

BASKET ELAN FAYEN LEMARIE Dominique 02.40.87.80.00 Elan.fayen@outlook.fr

CYCLO et VTT
- Section Cyclo
- Section VTT
- Section « Fay d’la marche »
- Section « Ecole du VTT 10-18 »

HUVELIN Stéphane 06.95.80.40.55 huvelin@vttfayen.com

FOOTBALL CLUB 
FAY - BOUVRON ALLAIN Christophe 06.79.88.81.07 christophe.allain@ca73.fr 

http://www.fcfaybouvron.fr

LA PETANQUE FAYENNE FERRÉ Dominique
Contact  : BARRAU Dany 06.70.47.51.95 dany.barrau@orange.fr 

NORD LOIRE ROLLER AUBRY Michel 02.44.04.00.96
06.31.27.18.83 contact@nordloireroller.com

TENNIS CLUB MALACQUET ZIMMER Michel 02.40.87.80.03 tcmalacquetfay@free.fr 
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Autres associations Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet
A.P.E. 
(Parents d’élèves de l’ECOLE  
HENRI RIVIÈRE)

GILLOT Agnès 06.81.38.50.26
ape.henririviere@laposte.net
site Facebook : APE ECOLE HENRI  
RIVIERE

A.P.E.L. 
(Parents d’élèves de l’ECOLE  
SAINT MARTIN)

FAUVEL Olivia 06.07.35.16.66 http://apelsaintmartin.eklablog.com

ASET (Association Solidarité Enfants du 
Togo) (ex AACESEB) DUHIL Jean-Claude 02.40.87.40.97

06.70.68.01.09 aaceseb@yahoo.fr

AMICALE DES CHASSEURS BRETEL Jean-Yves 02.40.87.49.15

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS SEITE Morgane CIS - Chemin de la Rabine
amicale@cisfaydebretagne.org

AUTREMENT FAY CLAVAUD Jean-Pierre 02.40.87.45.33

CHATILLON-LES-LANDES
Association de chasse TESSIER Jean-Luc

CLUB DE L’ÂGE D’OR MABILAIS Jean 02.40.79.14.74 Jean.mabilais@free.fr

CLUB SUPERCINQ ORAIN Frank le.club.supercinq@free.fr

ECURIE 37 DAUCE Claude 06.61.78.23.11 claude.dauce@hotmail.fr 

FAY POUR TOUS CRUCHET Eric 06.15.43.35.01 Fay.immo@wanadoo.fr

FAY POUR TOUS LES CITOYENS Mme MERCY 06.32.91.27.45 faypourtouslescitoyens@laposte.net

FAY S.E.L
Système d’Échange Local

Présidente : MICHE Jacqueline
Secrétaire : Andrée CLOUET
Nicolas PIROLLE

02.40.87.49.77
09.63.59.24.54
06.71 64 81 57

jacqueline.miche@orange.fr
daclouet@orange.fr
faysel44@free.fr

HISTOIRES D’ADOPTIONS LORIC Jean-michel 02.40.87.84.76
06.67.63.21.05 jm.loric@orange.fr

LA FAY NATURE (Jardin partagé)  
Collectif associatif GUILLEMIN Liliane 02.40.87.84.07

LE BOUGAINVILLIER PESNEAU Nicole 02.40.87.43.70

LATAY ASSOCIATION CLUB (L.A.T) Présidente : SOURISSEAU 
Audrey audrey.sourisseau1104@gmail.com

O.G.E.C.
(ECOLE SAINT MARTIN) FAUVEL Bertrand 02.40.51.00.21 http://ecolesaintmartin.eklablog.com 

PASSION SPORT AUTO FAYEN ERAUD Yvon

SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans 
et professions libérales) OUTIN Anne-Sophie 02.40.87.40.98

UNC d’AFN DEGUIL Daniel 02.40.87.86.49

Associations de Fay de Bretagne (suite)
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Calendrier des manifestations en 2016
Date Organisé par Manifestation Lieu - Ouverture au public
sam.2 Amicale des Sapeurs Pompiers Bal et Feu d'artifice Salle des Etangs

sam.2 Mairie Journée inscription clubs sportifs Salle Loïc Merlant

dim.3 Fay Moi Danser Stage de danse Salle Loïc Merlant

sam.16 Foot solidarité Journée Foot Solidarité Salle des Sports

sam.3 Municipalité Forum des associations Salle des Sports

sam.3 Cyclo & VTT Fayen Rando semi nocturne Salle des Sports

mar.6 UNC D'AFN Grillades de l'amitié Salle Loïc Merlant

dim.11 Amicale des Chasseurs Assemblée Générale Salle Loïc Merlant

dim.18 APEL Saint-Martin Vide ta chambre Salle des Etangs

ven.23 Mairie Réunion publique Salle Denise Grey

sam.24 Amicle Laïque Spectacle Nanou chante France gall Salle des Etangs

sam.1 Amicale des Boulistes Fayens Fête du club Salle des Etangs

sam.8 CCAS Repas des aînés du CCAS salle des Etangs

lun.10
mar. 11
mer.12

Le Bougainvillier Bourses aux vêtements Salle des Etangs

Du 13 
au 17

CCEG Tout petit Festival Salle Denise Grey

ven.14 Histoires d'adoptions Réunion à thèmes Salle Loïc Merlant

sam.15 OGEC Saint-Martin Repas Salle des Etangs

mar.18 Club de l'Age d'Or Concours de belote Salle des Etangs

sam.5 ASET Loto Salle des Etangs

jeu.10 Fanfare Saint Martin Assemblée Générale Salle Loïc Merlant

ven.11 Municipalité Commémoration de l'Armistice 1918 Salle Loïc Merlant

sam.12
dim.13

Les Doigts de Fay Exposition Salle des Etangs

lun.14
mar.15
mer.16

Le Bougainvillier Bourse aux jouets Salle des Etangs

sam.19 Fanfare Saint Martin Sainte Cécile Salle des Etangs + Salle Loïc Merlant

sam.26 UNC d'AFN Choucroute Salle des Etangs

Du 22 
au 24

CCEG Spectacle co-réalisé avec le grand T 
pour les élèves de CM2 et de 6ème.  
"J'ai trop peur"

Salle Denise Grey

sam.3 Amicale des Sapeurs Pompiers Saint Barbe Salles des Etangs

mer.7 Club de l'Age d'Or Repas Salle Loïc Merlant

jeu.8 Association des Donneurs de Sang Don du Sang Salle des Etangs

jeu.8 RAM Spectacle Salle Denise Grey

ven.9 Municipalité Spectacle Halte-garderie Salle Denise Grey

dim.11 APE Henri Rivière Marché de Noël Salle des Etangs et Salle Loïc Merlant

sam.17 Histoires d'Adoptions Arbre de Noël Salle Loïc Merlant
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Vue aérienne

Saison Culturelle Hors-Saison

Fête de la Musique

Fay de Bretagne
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CoNTACTS SERViCES MuNiCipAux
Service Responsable Adresse Téléphone E-mail
Maire Claude Labarre 11 rue de la mairie 06 02 62 12 62 accueil@faydebretagne.fr
Secrétaire Générale Christine Orain 11 rue de la mairie 02 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr
Service Urbanisme Valérie Chauvet 11 rue de la mairie 02 40 87 29 51 valerie.chauvet@faydebretagne.fr
Location et réservation de salles Virginie Masson 11 rue de la mairie 02 40 87 29 54 virginie.masson@faydebretagne.fr
Services Techniques Philippe Pledel 16 rue de Malacquet 02 40 87 42 18 philippe.pledel@faydebretagne.fr
Accueil Périscolaire Sonia Robert 18 rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 sonia.robert@faydebretagne.fr
Réservatoin Accueil Périscolaire, 
Restaurant Scolaire et TAP

Sonia Robert 18 rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 sonia.robert@faydebretagne.fr

Restaurant Scolaire (hors 
réservation)

Pascale Fourage Mabilais 18 rue de la Mare Aubier 02 40 87 42 08 restaurant.scolaire@faydebretagne.fr

Halte-Garderie Au Ptit Fagus Sylvie Charrat 12 bis rue du Lavoir 02 28 05 09 31 auptitfagus@faydebretagne.fr
ALSH Fagus Et Compagnie Marielle Bretonnière 18 rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 fagusetcompagnie@faydebretagne.fr
Effay Jeunes Angéline Lemarié 14 bis, rue de la Madeleine 02 40 51 06 43 effayjeunes@faydebretagne.fr
Médiathèque La Grange Bruno Piszczorowicz 2, rue George Sicard 02 40 87 33 65 mediatheque@faydebretagne.fr

Balade urbaine


