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Chers concitoyens,

L’élection présidentielle a vu l’arrivée d’un jeune 
président. Un nouveau gouvernement est en place, 
formé de femmes et d’hommes d’horizons divers, et 
répondant semble-t-il dans sa composition à ce que 
beaucoup de français(es) attendaient si l’on en croit 
les résultats des élections législatives. Souhaitons 
que ces femmes et ces hommes appelés à de hautes 
responsabilités parviennent à travailler ensemble, 
dans l’intérêt de tous et surtout des plus fragiles 
d’entre nous.

Comme vous allez le voir dans les pages qui suivent, 
ce bulletin municipal de l’été, nouvelle formule, est 
consacré presque exclusivement aux nombreuses 
associations de la commune. L’objectif étant de 
permettre à celles-ci de donner à voir et mettre en 
valeur ce qu’elles proposent, notamment en vue 
de la prochaine rentrée de septembre. Je profite 
d’ailleurs de ce « mot du maire » pour remercier tous 
les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 
pour offrir aux fayennes et fayens un choix conséquent 
d’activités, et participent ainsi à la vie et à l’attractivité 
de la commune.
Néanmoins il me semble important de faire un point 
sur certains projets communaux en cours :
•  Le projet de salle de sport est aujourd’hui confié à un 

programmiste de façon à ce qu’il soit peaufiné, en 
lien avec les associations concernées, avant d’être 
remis à un maître d’œuvre et d’avancer vers la phase 
de réalisation.

•  Le projet « village du petit bal » (car pas nommé à 
ce jour) avec orientation vers les seniors, suit son 
cours. Le bailleur social Habitat 44 a réalisé un plan 
qui a été soumis au groupe de travail.

•  Une mutuelle communale vous est maintenant 
proposée. Visant à faciliter l’accès à une 
complémentaire santé pour tous, elle a pour but 
de favoriser l’accès aux soins. N’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie.

•  Un travail est en cours pour améliorer ou réaliser des 
liaisons douces à destination des écoles, services, 
commerces..., pour les piétons et les cyclistes. 
L’objectif étant de sécuriser et développer ces 
modes de déplacements.

•  Un premier point de compostage est en cours 
d’installation, rue Anne de Bretagne. Il sera 
opérationnel en septembre.

•  L’agrandissement du parking de l’école Saint-Martin 
devrait être réalisé pour la rentrée de septembre. 
Cela évitera les stationnements sur les trottoirs et 
sécurisera les abords de l’école aux heures d’entrée 
et de sortie de classes.

•  Le pylône Orange est en construction pour 
déploiement des réseaux en 3G et 4G sur une bonne 
partie de la commune.

•  Le local « boulistes » une fois terminé, sera sûrement 
apprécié, à plus forte raison pendant la période 
hivernale.

•  La refonte du site internet de la commune fait l’objet 
d’un important travail. L’entrée en service de cette 
nouvelle version est prévue début 2018.

Au niveau intercommunal aussi des projets avancent. 
Ils seront évoqués dans le magazine de la Communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres.

Vous le voyez l’activité est soutenue. Merci à mes 
collègues élus et aux agents communaux pour leur 
travail. 
Cette activité va se ralentir quelque temps pour 
reprendre à la rentrée de septembre. Mais chaque 
chose en son temps !

En effet nous sommes dans cette période estivale 
synonyme pour un certain nombre d’entre nous, 
de pause, de rencontres, de voyages, de temps de 
vivre... Alors je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous de passer un bel été 2017.

Claude LABARRE, votre Maire

Édito
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Sports

Cyclo VTT Fayen
1997-2017, 20 ans déjà que le club existe !
Cette année est l’année du renouveau, le bureau de l’association 
a changé au 2/3. Malgré ces changements le club enchaîne les 
événements avec succès. Le succès repose sur la cohésion des 
adhérents, le respect de chacun et la participation de tous car 
notre club est composé à 100 % de bénévoles, et sans bénévoles 
rien est possible.

Marche :
Le groupe compte 42 adhérents de tous âges, et marche chaque 
jeudi après-midi à 14 h 00 et dimanche matin à 9 h 00 pour une 
durée de 2 h 00 environ (départ parking de la Madeleine).
Aux beaux jours, une balade est également prévue à partir de 
20 h 00 le mercredi.
Des sorties à l’extérieur sont aussi programmées ainsi que deux 
sorties Interclubs organisées par les RUN DU SILLON.

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 Adultes :
La section VTT adultes où convivialité et bonne humeur sont 
partagées tout au long de la saison. Ces 21 VTTistes se retrouvent 
chaque dimanche sur des sorties locales ou extérieures, en les 
adaptant au mieux selon les envies et le niveau de chacun. La 
section propose également dans l’année la pratique du VTT dans 
diverses manifestations (raids VTT, duathlons, randos nocturnes, 
etc...) et se retrouve aussi pour des moments de détentes tels 
que : soirée karting, repas, etc...
Nous serons heureux d’accueillir toute personne désirant s’initier 
ou reprendre la pratique du VTT à travers un dénominateur 
commun, celui du plaisir.
Guillaume Noblet organise et anime la section VTT.

L’école de VTT Fayen :
L’école de VTT Fayen a ouvert en septembre 2014, l’effectif 
continue de croitre. Cette saison nous accueillons et formons 30 
enfants répartis en 3 groupes. Chaque groupe est encadré par 
des bénévoles tous formés. L’école compte 5 animateurs club, 
2 Initiateurs dont un en cours de validation et un Moniteur. 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’ils soient comme leurs 
aînés, autonomes lors de randos ou de raid à VTT. Comme l’an 
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dernier l’école a participé au critérium départemental le 11 mars 
dernier et les résultats sont bons. 3 enfants ont été sélectionnés 
pour participer au critérium régional à CRAON (dép. 53). Nathan 
Brochard finit 2e de ça catégorie d’âge.
Arnaud Brochard (Moniteur FFCT) organise et anime l’école de VTT.
L’école a pressé des pommes pour en faire du jus, 2 tonnes de 
pommes ont été pressées par une équipe de parents et enfants 
volontaires et motivés pour sortir 992 bouteilles mises à la vente 
courant du mois de novembre. La vente du jus de pommes sert 
à financer l’achat de matériels et fournitures nécessaires au bon 
fonctionnement de l’école.

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 1083 
participants, 383 marcheurs et 700 vététistes. Pour la seconde 
fois la rando dépasse le seuil des 1000, un vrai succès. Des 
participants ravis de sillonner les circuits pédestres et VTT.
Et pour les 20 ans du club un ravitaillement a été mis en place 
proposant boisson et mises en bouches salées.

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 passait par Fay de Bretagne pour la boucle 
des 120 km, le départ a été donné à Cordemais.
Michèle Lescop et Jean-Jacques Barbarin organisent et animent 
la section Marche.
Pour la troisième année, nous proposons le 9 septembre 2017 
une rando semi-nocturne, familiale et gourmande ouverte à 
tous sur réservation (parents, enfants et grand-parents), sur un 
nouveau circuit. Le nombre de participants est limité à 250. Le 
départ et l’arrivé se feront de la salle Omnisports.
Les tarifs : 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Contacts :
•  Président et Responsable de l’école de VTT : 

Arnaud Brochard : 06 51 00 14 50
•  Responsable section Marche : 

Michèle Lescop : 06 16 94 19 70 / Jean Jacques : 06 81 98 89 21
•  Responsable section VTT adultes : 

Guillaume Noblet : 06 18 26 24 02
•  Responsable section Cyclotourisme : 

Stéphane Briault : 06 07 12 47 55
• www.vttfayen.com
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Les Breizh’elles  : en route pour l’aventure

La commune compte depuis peu une nouvelle association, 
Les Breizh’elles. Crée par deux cousines, Vanessa et Nathalie 
Texier, Les Breizh‘elles a pour but de collecter des fonds afin 
de permettre à ces deux mamans sportives et engagées de 
participer au médiatique rallye Cap Fémina.
Cette aventure 100 % féminine est une immersion de 10 jours au 
cœur du désert marocain entre Villeneuve-Lès-Avignon (Gard) 
et Marrakech, dans le respect des populations locales et de 
l’environnement.
Aux commandes d’un 4x4, sur pistes et à traves dunes, à l’aide 
d’une boussole et d’un road book, les participantes doivent relier 
les étapes en un minimum de kilomètres et non de temps.
En plus du défi sportif, un des objectifs de cette course est la 
rénovation d’une école et la distribution de matériels scolaires 
dans un village isolé du désert. Lors d’une étape, les équipages 

retrousseront donc leurs 
manches pour poncer, peindre, 
et même planter avec l’aide 
des habitants du village. C’est 
cette dimension humaine et 
la perspective du sourire des 
enfants qui a décidé les deux cousines à relever le défi.
Vanessa, 36 ans, est assistante éducative auprès d’enfants 
handicapés. Née sous les couleurs du drapeau québécois, et 
adoptée par la Bretagne, elle a envie d’émotions, de dépassement 
de soi et de partage. Nathalie, 38 ans, infirmière, a déjà goûté à 
l’émotion des défis sportifs et humanitaires et souhaite pouvoir 
enfin joindre les deux. Mamans avant tout, et de tempérament à 
aider les autres de par leurs professions, elles sont sensibles à 
la cause qui touche les enfants et leurs mamans.
En plus d’un esprit sportif et solidaire, la finalisation de leur 
participation au Cap Fémina Aventure nécessite un budget 
que l’association Les Breizh’elles a pour but de rassembler. Si 
vous êtes sensibles à la cause qu’elles défendent et que vous 
souhaitez les aider à relever leur défi en devenant un de leur 
sponsor ou donateur, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts :
• lesbreizhelles2017@gmail.com 
• Facebook : @lesbreizhelles

Amicale des Boulistes Fayens
Le club, fondé le 30 décembre 1994, entre dans sa 23e année 
d’existence.
Nos installations sont ouvertes, au boulodrome sur le terrain 
des sports, à partir de 13 h 40, tous les mercredis & samedis 
de l’année. Les parties de pétanque commencent à 14 heures.
La carte d’adhérent coûte 20 e 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 2017 : 
•  Concours ouvert à tous, en doublette, samedi 16 septembre 

2017, inscription à partir de 13 h 40,
•  Fête du club, le samedi 30 septembre 2017.
À noter, également, l’assemblée générale du club prévue le 
4 février 2018.

Composition du bureau :
• Président : Auray Luc
• Vice Président : Gouin Jean-Marc
• Secrétaire : Denis Gérard
• Trésorier : Cochard Gérard
•  Membres : Bouligand Joël, Chatelier Joël, Lebreton Daniel, 

Mercy Louis, Simon Jean-Yves.

Contacts :
• Luc Auray : 4 La Babinais - Tél. 02 40 87 44 41 - 06 38 76 10 43
•  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
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Écurie 37 : association sportive de l’automobile club de l’Ouest
Pour cette année, avec la participation active de sa vingtaine de 
membres et de licenciés, l’Écurie a organisé son 9e Slalom le 11 
juin dernier sur la piste de Solokart (Plessé). Celui-ci comptant 
pour la coupe de France des Slaloms.
Désormais toute l’équipe avec l’accord de la municipalité 
de Fay de Bretagne travaille d’arrache-pied pour organiser le 
premier rallye VHR (Véhicule Historique de Régularité) de Fay 
de Bretagne. Le rallye de régularité est un rallye automobile 
où l’objectif est de s’approcher le plus possible d’un temps 
idéal pour effectuer un trajet défini. La vitesse moyenne est 
obligatoirement autour des 50 km/h sur les spéciales, cette 
compétition est réservé au véhicule de plus de 15 ans, sur route 
ouverte, et respecte le code la route.

Donc rendez-vous à tous pour cette première dans la région, 
le 16 septembre 2017 autour du parc des sports et du site 
des Étangs.
Le club remercie ses pilotes et copilotes qui les représentent tout 
au long de la saison, ainsi que les bénévoles pour leur temps 
passé au bon déroulement de ces manifestations.

Contacts :
• Claude Dauce : 06 61 78 23 11 - claude.dauce@hotmail.fr
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Élan Fayen Basket
Le club de basket de Fay de Bretagne compte près de 90 licenciés 
avec 9 équipes jeunes engagées en championnat (dont certaines 
en entente avec le club de Bouvron) ainsi que 2 équipes loisirs : 
une féminine et une masculine.
Le club achève son année sportive sur des résultats très 
satisfaisants pour la totalité des équipes, notamment notre 
catégorie U7 (babys) composée de 15 enfants. Ces derniers ont 
disputé plusieurs tournois au cours de l’année, et les résultats 
s’avèrent prometteurs pour l’avenir. Une mention spéciale pour 
nos U15M 2e année qui ont rencontré en 8e de finale de coupe 
de Loire-Atlantique l’Hermine de Nantes évoluant en élite, ils ont 
résisté puis se sont inclinés avec un score honorable de 46 à 61.
Cette nouvelle saison a vu l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Daniel 
Diallo, qui a permis à nos joueurs de progresser et obtenir de bons 
résultats sportifs.
Pour le club de Fay de Bretagne cette année sportive est marquée 
par la création d’une Coopération territoriale de Clubs (CTC) 
avec les clubs de Blain, Bouvron et du Gâvre qui prendra effet 
la saison prochaine. Elle a pour objectif de permettre aux clubs 
de mutualiser un certain nombre de services, notamment les 
entraînements et permettre à tout jeune de trouver une catégorie 
afin de pratiquer le basket. Le nouvel ensemble, baptisé Canal 
Forêt Basket, compte 587 licenciés et dispose d’un entraîneur 
professionnel et expérimenté.

Le tournoi jeune organisé à Fay de Bretagne a rassemblé 23 
équipes sur 2 journées sportives (le 6 et 7 mai). Il s’est déroulé 
dans une ambiance très conviviale.
Nous remercions tous les jeunes pour leur assiduité ainsi que 
toutes les personnes licenciées, accompagnateurs, arbitres,  
encadrants, loisirs, bénévoles qui ont épaulé les membres du 
bureau pour mener à bien cette saison.
Nous invitons toute personne désireuse de pratiquer le basket, à 
partir de 5 ans, à nous contacter et venir nous rejoindre.

Contacts :
• Dominique Lemarié : 02 40 87 80 00
• elan.fayen@outlook.fr - www.elan-fayen.fr

T.C. Malacquet Fay de Bretagne

2017 sera une année marquée par la performance et une volonté 
de progrès pour le club de tennis.
Performances réalisées par les deux équipes féminines qui 
se sont maintenues au niveau régional (division 2 et 3), avec 8 
joueuses ayant assuré par leur assiduité et leur pugnacité, les 
14 matchs de championnats, dont 3 joués à Cordemais, grâce à 
l’entente entre les deux clubs.
Progrès avec l’engagement auprès du comité départemental, 
sous la forme d’une convention de « Projet de développement », 

qui planifie un programme aboutissant à une augmentation et une 
meilleure fidélisation de ses licenciés. Dans ce cadre, le club 
engage des actions de recrutement pour son école de tennis, 
d’animation pour adultes et de nouvelles propositions tarifaires 
pour les périodes estivales.
En espérant que cette année soit marquée par l’engagement 
définitif de la municipalité pour la construction de la deuxième 
salle de sport, le club pourra dès lors poursuivre sereinement ses 
projets.

Contacts :
• tcmalacquetfay@free.fr
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FCFB Football Club Fay/Bouvron
Actions réalisées sur la saison 2016-2017
•  Organisation d’un match de Gala Foot Féminin, samedi 20 

et dimanche 21 août 2016 pour les 5 ans du club et 10 du 
complexe sportif de Bouvron.
En avant Guingamp / ESO La Roche/Yon

• Mise en place du projet de labellisation (autodiagnostic).
•  Mise en place du Programme Éducatif Fédéral (8 actions PEF 

réalisées).
•  Formation de foot octobre 2016 U8 et U11, à Bouvron de 12 

dirigeants et joueurs par les cadres de la ligue Atlantique.
• Organisation loto, 11 novembre et 3 décembre 2016.
• Calendrier Club avec photos d’équipes, novembre 2016.
•  Match équipe de France Féminine avec déplacement au 

Mans, le samedi 26 novembre 2016.
• Tournoi FIFA, 9 décembre 2016.
• Arbre de Noël de l’École de Foot, samedi 10 décembre 2016.
• Match à la Beaujoire pour 30 bénévoles et joueurs du club.
• Tournoi Futsal interne, décembre 2016.
•  Rencontres avec les mairies de Bouvron et Fay pour le futur 

projet club.
• Galettes des rois, le samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017.
• Tournoi de Baby-foot, février 2017 (U18 et Séniors).
• Repas bénévoles, le samedi 4 mars 2017 à Bouvron.
• Organisation Loto, mercredi 15 mars 2017.
• Formation aux soins 1er secours, samedi 8 avril 2017.
•  Repas du foot, le samedi 29 avril 2017 sur le thème du Brésil 

à la salle Horizinc de Bouvron.
•  Nouvelle devise du club (suite au jeu concours de l’école de 

foot) « UNIS PAR PASSION ».
•  Dotation d’un jeu de maillots pour les équipes U11, U13, 

U15, U18 et pour les féminines.
•  Définition des nouvelles valeurs du club en avril 2017 : 

APRETS : Amitié, Plaisir, Respect, 
Travail d’équipe, Tolérance, Solidarité
•  Participation de nos U11 et U9 au 

Mini-Mondial d’Orvault.
•  Création d’une commission PEF, 3 

référents PEF ont été nommés pour 
réaliser les actions PEF en cours de 
saison (Morgan, Eric et Gregory).

•  Journée porte ouverte féminine, le samedi 20 mai 2017 à 
Bouvron.

•  Recrutement d’éducateurs pour la saion 2017 et 2018 afin 
de renforcer notre encadrement et développer la pratique du 
foot féminin.

•  Journée départementale du foot à 3 et à 5, le samedi 3 juin 
2017.

•  Fête du foot 3 et 4 juin : tournoi pétanque et tournoi inter-
quartier.

• Remise des médailles pour les bénévoles.
• Tournoi U11-U13 10 juin 2017 à Bouvron.
• Vide grenier, le dimanche 11 juin à la Minoterie à Bouvron.
• Repas des supportrices et des féminines, 23 juin 2017.
•  Journée Cleaning Up (grand nettoyage) sur les complexes de 

Fay et Bouvron, samedi 24 juin 2017.
• Repas des loisirs, le dimanche 2 juillet 2017.
•  Action foot solidarité + match féminin entre FC Fay/Bouvron 

et AOS Pontchâteau, le samedi 22 juillet 2017.
Fin de Saison, bonnes vacances !

Contacts :
• Alexis Pierre : 06 63 28 60 74 - fcfb.pierre.alexis@gmail.com
• Grégory Le Terte : 06 42 29 10 85 - fcfb.gregory.leterte@gmail.com
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Nord Loire Roller
Le club Nord Loire Roller accompagne les personnes de tous les 
âges et tous les niveaux intéressés par la pratique du roller. Les 
cours s’effectuent dans un cadre convivial et stimulant permettant à 
chacun de progresser à son rythme avec les bons conseils.
Sur la commune des cours sont dispensés soit dans la salle de 
sport soit en extérieur sur l’anneau de vitesse. Tous les entraineurs 
sont diplômés de la Fédération Française de rollers et le club est 
labellisé pour 2017 en rollers de loisirs et en rollers course.
Une école de patinage attire de nombreux jeunes pour leur 
permettre d’acquérir de façon ludique les bases et les bons 
gestes de ce sport puis de progresser et améliorer leur glisse 
(perfectionnement).
La section loisirs accueille les adultes désireux de pratiquer un 
sport dans un cadre convivial, ils sont eux aussi encadrés par un 
entraîneur diplômé.
À la belle saison des randonnées sur les circuits bitumés de 
notre belle région sont organisés.
Les corbeaux, équipe de rollers hockey a bouclé sa première 
saison en pré-nationale et réitère l’aventure la saison prochaine.
L’équipe recrute des joueurs.
La section course continue toujours sa progression folle. Un 
titre de vice-champion de France indoor, champion régional en 
sprint sur piste, champion régional en sprint sur route, une place 
de second aux trois routes, course de niveau national sont à mettre 
à l’actif des patineurs de la saison 2016-2017.
TV Nantes nous aura gratifiés cette année de 5 reportages sur les 
différentes sections du club.

Les 6 heures de Fay auront lieu pour la 9e édition sur le circuit 
automobile de Loire Atlantique le samedi 16 septembre.
Deux courses en relais s’y dérouleront, les 2 heures jeunes et les 6 
heures pour les ados et adultes.
Le comptage s’effectue par puces électroniques.
L’inscription est ouverte à tous licenciés ou non licenciés.
Nous serons présents au forum des associations salle des 
sports de Fay le samedi 2 septembre pour pouvoir vous 
renseigner et vous accueillir.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances et un très 
agréable été.

Contacts :
• Michel Aubry : 06 31 27 18 83 
• Sébastien Modicom : 06 43 44 62 86
• www.nordloireroller.com
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La pétanque Fayenne
L’association La Pétanque Fayenne est en progression en nombre 
d’adhérents.
Un concours départemental sur deux jours a été organisé au 
mois de mars dernier pour la première fois à Fay de Bretagne. 
Le comité nous a félicités pour l’organisation. Merci à tous 
les bénévoles qui ont contribué à cette réussite, ainsi qu’à la 
municipalité.

Nos autres concours de l’année 2017 :
• Concours ouvert à tous le 29 juillet en doublettes,
• Concours ouvert à tous le 27 août en doublettes,
• Concours officiel le 7 octobre en doublettes.

Les entraînements ont lieu le mercredi et le samedi après-midi.
La carte d’adhérent est à 20 euros pour la Pétanque Loisirs et à 
32 euros pour les licenciés. 

Composition du bureau :
• Dominique Ferré : Président
• Albert Bichon : Trésorier
• Pascal Hugron : Secrétaire

Contacts :
• Dominique Ferré : 02 40 87 42 54 ou au 06 49 33 96 89

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 cette rentrée 2017-2018, toujours 4 activités vous sont 
proposées par l’Amicale Laïque :

Sophrologie
Avec Jeannine, chaque lundi après midi à 15 h 00 et le lundi soir 
à 20 h 00 à la salle Loïc Merlant.
Contact : 06 82 05 00 45, le soir à partir de 19 h 00.

Danse brésilienne
Avec Aline, le mardi soir : 7/12 ans de 18 h 15 à 19 h 15 puis 
ados/adultes de 19 h 30 à 21 h 00 à la salle Loïc Merlant.
Contact : 06 08 67 07 67

Course loisirs
Avec Anthony, rendez-vous le mercredi à 19 h 30 
à la salle Loïc Merlant.
Contact au 06 08 67 07 67.

Gymnastique
Avec Corinne, chaque jeudi soir à 20 h 15 à la salle des étangs et 
le vendredi après-midi à 15 h 00 à la salle Loïc Merlant.
Contact au 02 40 87 43 34

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

Contacts :
•  Leïla Jacq (Présidente) 

au 02 40 51 25 36,
•  Christine Leroux (Trésorière) 

au 06 50 44 34 69
•  Frédérique Chevillon (Secrétaire) 

au 09 80 63 00 80.

Retrouvez-nous également sur notre 
Facebook « Amicale Laïque Fay De 
Bretagne ».

Au pointage, le champion de France de tir 2016
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Club de l’Âge d’Or
Association fayenne créée en 1977 et adhérente à la Fédération 
Nationale Génération Mouvement.
Le but est de rompre la solitude en favorisant les moments de 
détente et de loisirs intergénérationnels lors de rencontres et de 
jeux (société, cartes, pétanque, etc.).
•  Soit en interne au club lors des 2e et 4e jeudis de chaque mois 

au centre d’accueil municipal (14 h 00).
• Soit en interclubs avec les communes voisines.

Nous nous retrouvons également pour :
• La galette des rois,
• Les pique-niques,
• Deux repas annuels (avril et décembre).

Cette année, le club a organisé une séance de variétés qui a 
rencontré un énorme succès et il a participé à une sortie à Saint 
Caradec pour assister à un spectacle comique. Deux animations 
qui seront renouvelées l’an prochain.
Venez donc nous rejoindre !

Contacts :
• Tél. 02 40 51 48 23 et 06 59 70 87 30

Association du Don du Sang
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et 
ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de 
synthèse capable de se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles (usage thérapeutique), issus des dons 
de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.

Le saviez-vous ?
•  1 million de malades sont soignés chaque année grâce 

au don de sang.
• 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour.
•  En 2014, 572 443 patients ont bénéficié d’une transfusion 

(51,4 % de femmes et 48,6 % d’hommes).
•  Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins 

labiles (PSL).
Le nombre de dons varie avec les saisons.
À certaines périodes de l’année, les dons sont moins nombreux, 
ce qui entraîne fréquemment une diminution des réserves de 
produits sanguins, alors que les besoins des malades restent 
importants.

Les mois de décembre et janvier avec les vacances de Noël et 
les épidémies de grippe constituent un moment particulièrement 
sensible pour les réserves de l’EFS. C’est aussi le cas de juillet et 
août, en raison d’une offre de collecte moins importante. Or, en 
septembre, la rentrée signe la reprise d’une activité hospitalière 
soutenue (opérations programmées…), et donc, dans le même 
temps, une hausse de la consommation en produits sanguins.

Prochaine collecte à Fay de Bretagne :
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

Salle des Étangs de 16 h 30 à 19 h 30

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
organiser nos collectes de sang. Pour cela, vous pouvez 
contacter Thierry Busson au 02 40 56 21 03.

Citoyenneté
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Autrement Fay, c’est vous !
Jean-Pierre Clavaud - Delphine Jenecourt - Christine Leroux - 
Hervé Bellanger - Olivier Mertz
ZAC de la Gergauderie

À quand un cadre de vie convenable ?

Historique :
En 2006, la commune a concédé une convention d’aménagement 
de la ZAC en 4 tranches. 2 sont présentement ouvertes, sans que 
la première ne soit totalement terminée. L’importance de cette 
ZAC est sans conteste, surdimensionnée pour une commune de 
notre taille, au point que l’on peut se demander quand on en 
verra la fin, dans 20, 30 ans (quand elle s’achèvera)… Pendant 
ce temps, ce sont les acquéreurs qui doivent supporter un cadre 
de vie dégradé, bien loin de l’environnement promis et attendu 
pour une commune rurale.

Première tranche :
Entamée, il y a bientôt 10 ans et 
elle n’est pas totalement terminée. 
La rétrocession de cette tranche à 
la commune l’an passé à permis 
d’améliorer l’entretien, puisque la 
prestation est municipalisée. Mais, 
des parcelles ne sont toujours pas 
vendues et leur entretien incombant au lotisseur est aléatoire. 
Chacun peut aisément le constater. Le groupe Besnier se 
serait engagé, selon les dires de Monsieur le Maire, à deux 
coupes annuelles des parcelles non vendues. Mais rien n’a été 
contractualisé, et reste un pur engagement verbal.

Tranche 2 :
C’est à l’abandon : parcelles non vendues dont la végétation 
envahie les parcelles acquises, (il est, là encore promis deux 
coupes annuelles) routes  en mauvais état, trottoirs inexistants, 
pas d’éclairage public, chantier permanent avec toutes les 
nuisances que cela induit… cette tranche attendra-t-elle 10 ans 
de plus pour être rétrocédée et donc entretenue, sachant qu’il 
faut 85 % de taux de réalisation pour que voirie et éclairages 
soient terminés.

Ce que nous avons demandé dès 2014 :
Conscient des enjeux sur la qualité de la vie des habitants et 
de l’ampleur d’un projet dont on ne voit pas la fin, le groupe 
« AUTREMENT FAY, C’EST VOUS » avait demandé à Monsieur le 
Maire de procéder à un examen juridique de la convention pour 
vérifier s’il n’existait pas des éléments permettant de corriger le 
processus et sa durée indéfinie. REFUS de Monsieur le Maire !
En septembre 2016, Jean Pierre Clavaud et Eric cruchet ont 
conjointement demandé une entrevue au lotisseur pour faire 
un point de la situation et rechercher des solutions de nature à 
améliorer le vécu des habitants. REFUS du lotisseur… Subsiste-
t-il des éléments que nous ignorons et que nous devrions savoir ?

Une solution pour l’entretien des parcelles non vendues
Le Maire a le pouvoir pour des mises en demeure en raison 
de salubrité publique, mais c’est à son bon vouloir. Au vu de 
l’état des parcelles et des nuisibles que cela attire, ces mises en 
demeure constitueraient un point d’appui pour contractualiser 
à l’amiable, un entretien régulier et convenable des parcelles 
invendues.

Contacts :
• Jean-Pierre Clavaud : 02 40 87 45 33

Parcelle non vendue

Transfo tranche 2

Parcelles non vendues

Trottoir ???

Entre 2 maisons : 
parcelle non vendue

Savoir Fay’re
Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale sur la 
commune de Fay de Bretagne ou aux alentours, venez rejoindre 
notre équipe et participez avec nous à nos animations (fête des 
mères, Noël, forum des métiers...) mais aussi aux manifestations 
inter associatives.

Venez nous rencontrer le samedi 2 septembre au forum des 
associations pour discuter autour d’un café ou le dimanche 24 
septembre à la journée modélisme organisé par les Sages sur 
le site des étangs.

Contacts :
• Anne-Sophie (salon Nouvel Hair), présidente au 02 40 87 40 98
• Leslie (Carrefour Express) au 02 40 87 47
• Brigitte (Tabac Mag Presse) au 02 40 87 47 74 .
Savoir Fay’re est une équipe de professionnels à l’écoute et au 
service de ses clients.



14

La Fay Nature
L’association « 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.

Fay Nature 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 bouturage, de paillage, découverte de la ruche, etc… 

Nous organisons également des animations telles que la 
chasse aux œufs de Pâques, la soupe d’Halloween ou encore 
le troc’plantes.

Au printemps 2017, nous avons participé à une animation pour 
les apprentis jardiniers 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 de Fay Nature 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 e par an pour l’adhésion et 8 e par an pour 
la location d’une parcelle individuelle. Une clé de la cabane peut 
être remise moyennant une caution de 5 e.

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 10 h 30 et 12 h 00.

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

Contacts :
• Liliane Guillemin : 06 50 21 03 74 - liliguillemin@yahoo.fr
• Daniel Loquet : 02 40 87 41 94

UNC
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.
Pour appartenir à l’UNC, il n’est pas nécessaire d’être titulaire 
de la carte du combattant, mais seulement d’avoir participé à 
un conflit armé (guerre 39/45, Indochine, Afrique du nord et 
depuis 1962 les nombreuses opérations militaires appelées 
OPEX), ou encore être veuve d’un ancien combattant, ou avoir 
simplement fait son service militaire (Soldat de France), ou être 
sympathisant).

Si vous pensez avoir droit à la carte du combattant qui vous ouvre 
à 65 ans le bénéfice de la retraite du combattant, n’hésitez pas à 
vous adresser à notre association qui se chargera des formalités.

À ce jour, l’UNC de Fay de Bretagne est forte de 73 adhérents :
• 1 combattant 39/45,
• 45 anciens d’AFN,
• 15 veuves
• 12 soldats de France ou Sympathisants.

En 2016, nous avons dû déplorer le décès de 2 membres de 
notre association.

Nous nous réunissons plusieurs fois dans l’année pour maintenir 
entre-nous ce lien d’amitié qui nous est cher.

Dates des prochaines manifestations en 2017 :
• 5 septembre : grillades de l’Amitié
• 11 novembre : Commémoration Armistice 1918
• 25 novembre : choucroute annuelle ouverte à tous
•  5 décembre : à Châteaubriant, hommage aux morts pour la 

France en AFN.
•  17 décembre : cérémonie du Souvenir pour nos deux fayens 

décédés en AFN.
Notre association participe également aux Randonnées de 
l’Espoir au profit de la Ligue contre le Cancer.

Contacts :
• Daniel Deguil : 02 40 87 86 49
• Gilbert Delanoue : 02 40 87 46 25
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Haie Fay bocage
L’association « Haie Fay bocage » participe à la préservation et à 
la régénération du patrimoine bocager en vue de sa transmission 
aux générations futures.

Elle 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 de leur haie.

Au cours des deux derniers hivers, les membres de l’association 
ont entretenu la haie d’agriculteurs locaux lors de chantiers 
participatifs et conviviaux et ont récupéré, en contrepartie, le bois 
issu de cette activité. Ces chantiers sont l’occasion d’échanges 
entre les participants et de transmission de savoirs.

Lorsque le bois est sec, « Haie Fay Bocage » le vend à toute 
personne intéressée sous réserve de son adhésion à l’association 
(10 euros). Elle a fixé un prix de vente préférentiel pour les 
membres participants aux chantiers. 

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.

Ainsi, grâce au produit des premières ventes de bois, « Haie Fay 
Bocage » a pu faire intervenir 3 salariés en insertion de l’ATRE 
(association des travailleurs en recherche d’emploi) pour le 
rangement de son bois.

ATRE
L’ATRE accompagne les personnes 
en recherche d’emploi.
Vous recherchez un emploi et vous 
rencontrez des difficultés, l’ATRE est là 
pour vous accompagner.
Depuis 1985, l’association aide les personnes en recherche 
d’emploi à travers un accompagnement spécifique et individua-
lisé tout en proposant des missions variées, ponctuelles ou 
régulières chez les particuliers, les collectivités, les entreprises 
et les associations. ATRE intervient sur les communes de Blain, 
Bouvron, Fay de Bretagne, Héric, Notre-Dame-des-Landes, La 
Chevallerais, La Grigonnais, Le Gâvre et Plessé.
Pendant toute la durée de l’inscription, les personnes bénéficient 
d’un suivi personnalisé avec une conseillère en insertion 
professionnelle et sociale afin de concrétiser un projet individuel 
et de réintégrer le secteur professionnel.
En 2016, 139 personnes ont été positionnées sur des missions 
de : ménage, repassage, garde d’enfants (plus de 3 ans), 
espaces verts  (tonte, débroussaillage, taille de haies), petits  
travaux, peinture, tapisserie, bricolage, manutention.

L’ATRE, ce sont aussi des valeurs : développer les actions 
de proximité pour revitaliser nos communes et l’emploi, 
être partenaire avec les acteurs socio-économiques et les 
collectivités locales sur les questions de l’emploi et de la 
formation professionnelle.
Pour vous inscrire en tant que demandeur d’emploi ou pour 
devenir utilisateur des services proposés par l’ATRE, prenez 
directement rendez-vous à l’accueil de l’association située au 
11 boulevard de la Résistance à Blain, aux horaires d’ouvertures 
suivantes :
•  Lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 

18 h 00.
• Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00.
• Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Contacts :
• 11, boulevard de la Résistance - 44130 Blain
• Tél. 02 40 79 19 88
• atre.accueil@gmail.com - www.atre44.com

Contacts :
• Ludovic blandin : 06 16 42 88 15
• Daniel Loquet : 02 40 87 41 94
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Les Doigts de Fay

L’association « Les Doigts de Fay » propose aux adultes des 
ateliers de loisirs créatifs dispensés l’après-midi ou le soir. Lors 
de l’exposition en novembre, pour le dixième anniversaire, vous 
étiez nombreuses et nombreux à venir découvrir ou retrouver 
les réalisations des adhérents des deux années précédentes. 
Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre visite ; vos 
compliments et attentions nous ont beaucoup touchées. 

C’est donc dans un esprit toujours aussi familial et chaleureux 
que nous allons entamer la saison prochaine avec des activités 
que vous connaissez déjà telles le cartonnage, la dentelle, la 
peinture à l’huile, la cuisine, le tricot, la vannerie, la peinture 
sur porcelaine, le fusing et la photo. Concernant ce dernier, 
notre formateur nous a quittés pour raison professionnelle. Nous 
tenons à le remercier pour sa disponibilité et son savoir-faire et 
son savoir transmettre.

À la rentrée, ce même atelier sera reconduit avec un nouvel 
intervenant extérieur. Mais ce n’est pas tout puisque de nouveaux 
ateliers vont voir le jour. Nous sommes heureuses d’accueillir 

de nouveaux intervenants qui vous proposeront des ateliers 
de mosaïque, d’aquarelle, de couture et de vitrail. Des ateliers 
qui, nous l’espérons, vous donneront entière satisfaction. En 
mai dernier, nous avons organisé une permanence pour les 
inscriptions mais il reste encore quelques places. C’est donc 
avec plaisir que nous vous accueillerons à notre stand lors du 
forum des associations le 2 septembre prochain ou lors de 
notre permanence du mardi 5 septembre de 16 h 30 à 19 h 00 
au Centre d’Accueil (derrière la mairie). En attendant, nous vous 
souhaitons un très bel été et espérons vous retrouver très bientôt.

Composition du bureau :
• Présidente : Marlène Guilloré
• Vice-Présidente : Isabelle Bizeul
• Secrétaire : Sylvie Certain
• Secrétaire Adjointe : Jeannine Héridel
• Trésorière : Ghislaine Leloup
• Trésorière Adjointe : Ghislaine Mollié

Culture et loisirs

Yoga etc.
En septembre 2017, l’association Yoga etc proposera sur la 
commune des cours de yoga. Accessibles à tous, ces derniers 
offriront à ceux qui le souhaitent un moment de détente, où 
souffle et souplesse du corps sont travaillés tout en douceur. 
Les cours auront lieu tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30, 
salle Loïc Merlant.

Contacts :
• 06 86 91 12 64 - yoga.etc.fay@gmail.com
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L’évasion Fayenne
En partenariat avec Bruno Piszczorowicz, notre équipe de 
bénévoles assure le bon fonctionnement de la médiathèque dans 
le but de vous proposer le meilleur service possible.

Ouverte à tous, si vous poussez la porte il est possible 
d’emprunter ou de consulter sur place tous nos documents. 
Personne n’est oubliée. Nous avons des ouvrages pour tous 
les goûts. Petits et grands y trouveront leur bonheur. Nos ados 
découvriront aussi un large choix de documents correspondant 
à leurs attentes.

À votre disposition, vous trouverez : romans, bd, manga, heroic 
fantasy, sciences-fictions, terroir, livres pour les très jeunes 
enfants, documentaires, DVD et très prochainement un fond 
musical.
En plus de tous ces documents, viennent s’ajouter les nombreux 
documents de la bibliothèque départementale.

Avec un budget qui a peu évolué depuis l’ouverture de la 
médiathèque, nous essayons de vous proposer les dernières 
nouveautés à succès.

Notre équipe de bénévoles participe activement à toutes 
les animations que propose votre médiathèque :
• Laure du conte,
• Ciné goûter,
• Fête de la Grange (15 octobre 2017),
• Prix des lecteurs en Erdre,
• Prix Pilotis.

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, Benoît 

Becquart, Christine Bessac, Gaëlle Bihan, Chantal Bernard, Aurélie 
Bouligand, Muriel Chiffoleau, 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, 
Marylène Loquet, Ghislaine Mollie, Catherine Rabinaud, Julie 
Salombron.

« Fay t’en Chœur »
L’année 2016 a vu le changement de nom de notre chorale. Nous 
sommes désormais la chorale « Fay t’en Chœur ». Notre effectif 
a évolué et nous sommes passés de 12 choristes en 2013 à 21 
aujourd’hui. Avec notre chef de Chœur, Tiphaine Philippon, nous 
nous retrouvons tous les lundis de 14 h 00 à 15 h 30.

Notre répertoire est principalement composé de chansons 
françaises et nous les chantons, pour la plupart, à trois voix.

À l’invitation de la maison de retraite d’Héric, en novembre 
2016, nous sommes allés chanter une partie de notre répertoire 
devant les résidents.

Une rencontre nous a été proposée par la chorale de Quilly en 
janvier 2017. Celle-ci a eu lieu dans l’église de Quilly avec la 
participation des chorales de Derval et Malville.

Comme chaque année, nous finissons notre saison par les fêtes 
de la musique et cette année nous avons été, en plus de Fay-de- 
Bretagne, à Notre-Dame-des-Landes.

À la suite de notre Assemblée Générale notre bureau a été 
modifié.

Composition du nouveau Bureau :
• Présidente : Valérie Lebeau
• Vice-Président : René Bobeaux
• Secrétaire : Michelle Supiot
• Trésorière : Monique Lebastard
•  Les membres : Hélène Fiala, Anne-Marie Gilet, Michel Genois, 

Christian Civel, Marc Lebastard

Nous souhaitons toujours recruter, si toutefois vous êtes 
intéressé pour venir agrandir notre chorale, prenez contact avec 
l’un des membres du bureau et surtout n’hésitez pas à assister 
à nos répétitions.
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Batterie-Fanfare Saint-Martin
L’été se profile et c’est le moment pour les associations de Fay de 
Bretagne de se faire connaître ou de se rappeler au bon souvenir 
de la population fayenne. La Batterie-Fanfare Saint-Martin ne 
déroge pas à la règle, au beau milieu de sa saison musicale.

L’année 2017 sera, à l’instar des années passées, active 
et synonyme de voyages afin de participer à différentes 
manifestations.

Une fois les Sainte-Barbe des casernes de pompiers avoisinantes 
passées, la fanfare et ses danseuses ont participé au carnaval 
de Fay en mars, puis à celui de Pornic en avril. Le mois de 
mai a permis au groupe de prendre part pour la première fois 
au corso fleuri de Saint-Germain-du-Corbéïs, près d’Alençon 
(61). En juin, place à la kermesse de l’école Saint-Martin de Fay 
puis nouveau voyage vers Neuville-de-Poitou, près de Poitiers 
(86). Une fois n’est pas coutume, l’association ne fera pas sa 
traditionnelle pause en juillet et août. En effet, Beaumont-Hague 
(50) l’attend le 23 juillet et Bricquebec-en-Cotentin (50) le 30 
juillet. Finalement, la saison se terminera avec la Saint-Laurent 
à Blain le 6 août.

Après un repos bien mérité, la fanfare fera sa rentrée en septembre  
avec de nouvelles idées et de nouveaux projets. Aussi, futures 
musiciennes, futurs musiciens, venez nous faire découvrir vos 
talents musicaux, et ce quel que soit votre âge. Si la danse vous 
intéresse plus particulièrement, les jeunes filles ou garçons à 
partir de 8 ans sont aussi les bienvenus…
Passez un bel été !!!

Contacts :
• Président : Bernard Olivier au 02 40 87 42 15
• Vice-Président : Yannick Mabit au 02 40 87 49 10
• Trésorier : Louis Bizeul au 02 40 57 22 53
• Secrétaire : Vincent Mabit au 02 40 79 64 24
• Secrétaire-Adjointe : Pierrette Lebreton au 02 40 57 00 23
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Histoire et patrimoine fayens

2016 a été une année bien remplie pour les 35 
membres qui poursuivent les objectifs de notre 
association.

Alors que certaines et certains  recherchent encore 
et toujours les origines et par là même l’histoire 
de notre commune, d’autres continuent à travailler 
sur la période 1914-1918 en poursuivant la aussi  
leurs recherches sur les 650 (chiffre non définitif) 
soldats de Fay de Bretagne qui ont participé à la 
« Grande Guerre ».

Parallèlement nous recherchons également tous 
les éléments, documents et informations sur 
la guerre de 1939-1945, ainsi que sur celle de 
1870 et même sur les guerres napoléoniennes 
auxquelles des jeunes fayens ont participé. Nous 
espérons bien vous faire le moment venu une 
restitution de nos recherches sur tous ces moments qui ont 
marqué notre histoire.

Merci à Monsieur le Maire et à son conseil municipal, ainsi 
qu’au personnel du secrétariat qui nous permettent et facilitent 
nos recherches dans les archives de la mairie.

Un de nos membres, acteur et témoin des « événements 
d’Algérie » procède en ce moment même avec quelques-uns de 
ses amis au recensement de tous les jeunes fayens qui ont à un 
moment ou un autre été engagé dans ce conflit.

Si vous possédez des documents ou des photographies 
concernant tous ces domaines qui font l’objet de nos recherches, 
nous vous remercions de bien vouloir nous contacter. Les 
documents ou photos que vous voudrez bien nous confier 
(même si vous pensez qu’ils n’ont pas une grande importance) 
vous seront restitués après que nous les ayons scannés, 
photographiés ou imprimés.

Les « maçons » de l’association ont pendant l’automne 2016, 
profitant des basses eaux, réalisé divers travaux sur le site 
du Pont aux Meuniers, à Vilhouin, c’est  ainsi qu’après avoir 
défriché les abords de ce vieux pont de pierre pouvant dater du 
13e ou 14e siècle, enjambant le ruisseau du Cul du Chien, ont, 
résultat de plusieurs centaines d’heures de travail, consolidé les 
rives en amont, rejoint les pierres et reconstruit entièrement le 
passage permettant le franchissement aisé du pont.

Vous pourrez découvrir ce pont, mais aussi le site environnant, 
à l’occasion de la marche semi-nocturne qui est organisée 
le 9 septembre prochain par le Club Cyclo et VTT de Fay-de- 
Bretagne, et nous aurons plaisir de vous y rencontrer.

Les travaux d’entretien et de restauration des croix de chemins 
se poursuivent, mais de nombreuses croix restent encore à 
reconstruire. Nous poursuivons nos efforts pour la préservation 
et la mise en valeur de notre petit patrimoine fruit du travail de 
nos ancêtres.

Enfin un grand défi, celui de la restauration du moulin de Caussac, 
est aujourd’hui à relever, et avec l’appui de la municipalité nous 
ne doutons pas un seul instant qu’il le soit… ce ne sera qu’une 
question de temps, de patience et bien entendu de moyens 
financiers.

Nos activités vous intéressent, vous avez un peu de temps à 
y consacrer, alors venez nous rejoindre et partager avec nous 
des moments où dans l’action, l’amitié et la convivialité vous 
feront découvrir l’histoire et le petit patrimoine de notre belle 
commune.

Contacts :
• Président : Gérard Portais, 02 40 87 42 50
• Vice-Présidente : Marie-Madeleine Sicard, 02 40 87 88 27
• Secrétaire : Laurence Honore, 02 40 87 48 86
• Secrétaire-Adjoint : Philippe Josseau, 02 40 87 43 09
• Trésorière : Béatrice Josseau, 02 40 87 43 09
• Trésorière-adjointe : Paulette Eon, 02 40 47 62 59
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Théâtre Fayen

Pour 2017, le Théâtre Fayen a tiré le 
rideau en attendant la nouvelle saison.
Après les représentations de « Un 
coup derrière les étiquettes » c’est 
l’heure de faire le bilan.

Les spectateurs ont répondu présents aux onze séances 
programmées entre le 24 janvier et le 5 mars 2017. Et pourtant 
nous avons eu quelques frayeurs quand deux acteurs ont été 
empêchés par une extinction de voix. Mais les spectateurs ont 
bien « joué le jeu » et ont reporté leurs réservations sur les deux 
séances que le staff de la troupe a mises en place ! Merci à eux.

Les dix acteurs présents sur scène, cette année, représentent la 
longévité du Théâtre Fayen puisque Jean-Yves était présent à la 
création en 1970 et que Solenn est issue des groupes de l’école 
des jeunes du Théâtre Fayen.

Cette année encore les jeunes qui se sont inscrits à l’École de 
Théâtre, ont mené à bien leur objectif : présenter un spectacle 
de qualité devant un public conquis qui n’a pas ménagé ses 
applaudissements. Au cours de ce spectacle, on a pu voir en 
ombre chinoise, quelques silhouettes connues, s’immiscer dans 
les sketchs des jeunes. Merci aux acteurs de la troupe senior ! 
Clôturé par un sketch chanté par le groupe tout entier (26 petits 
et grands), ils ont montré la bonne cohésion du groupe.

Pour un grand nombre de ces jeunes entre 10 et 18 ans, c’était 
leurs premiers pas sur les planches. Ils n’ont pas démérité… 
Bravo les jeunes et merci à leurs animateurs.

Les inscriptions pour l’École de Théâtre se font à partir de la 
rentrée de septembre. Le début des cours vous sera communiqué 
à ce moment-là.

Mais le Théâtre est en demi-sommeil… 
Cette année quelques membres « sportifs » de la troupe, seront 
présents au rendez-vous des 24 h Tandem à Héric le 10/11 juin 
2017 pour représenter fièrement le THÉÂTRE FAYEN. Les artistes 
ont peaufiné leurs costumes et leur embarcation… !!!

Point final de la saison le dimanche 25 juin : une journée festive 
qui les a emmenés pour la journée à Belle Île en Mer.

Puis durant l’été viendra le moment de choisir une nouvelle 
pièce. Des rendez-vous de lecture sont à l’affiche. À la rentrée 
de septembre il sera temps de reprendre le chemin de la salle 
Denise Grey pour les répétitions : 2 fois par semaine (20 h 30 à 
22 h 30) jusqu’à la fin du mois de janvier.

Le rideau se lèvera sur une nouvelle pièce le 26 janvier 2018. 
Nous vous donnons rendez-vous à cette date !

Si vous souhaitez rejoindre le Théâtre Fayen : hommes, femmes, 
jeunes ou moins jeunes, même débutants, acteurs, techniciens 
ou simplement amateurs de théâtre, prenez note des coordonnées 
suivantes pour nous contacter.

Contacts :
• theatrefayen@orange.fr - www.theatrefaydebretagne.fr
• Président : Michel Lefort, 02 40 87 45 76

« Un coup derrière les étiquettes » - Les acteurs en représentation

Le groupe 14/18 ans en représentation
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Fay Moi Danser

Fay Moi Danser propose depuis 2012, des cours 
de danse Modern’jazz pour enfants, adolescents, 
jeunes adultes, adultes. 

L’objectif premier des cours est de permettre aux 
danseuses/danseurs de s’épanouir en dansant. 
D’apprendre la danse et ses techniques qui permettent de 
transmettre aux spectateurs les idées des chorégraphes/
professeurs.

Vous y trouverez de la convivialité, les valeurs du sport 
(respect, développement de l’expression corporelle, 
acceptation de soi, écoute), le plaisir de danser et de 
progresser dans une activité sportive qui vous plaît.

Durant l’année vous aurez le plaisir de voir, lors des portes 
ouvertes, vos enfants. L’occasion idéale d’admirer vos enfants 
mais aussi de discuter avec les professeurs sur les techniques 
utilisées, sur l’évolution de chaque danseur/danseuse 
individuellement et au sein du groupe.

Chaque saison se termine par 3 représentations dont le thème 
est choisi par les professeurs.

Sous l’égide de la fanfare de 2009 à 2012 : Courtes pièces en 
2010 ; Season en 2011 ; Le Lac des cygnes en 2012.  Puis sous 
le nom de Fay Moi Danser depuis août 2012 : De la Terre à la 
lune en 2013 ; Dessine-moi un mouton en 2014 ; Parfum de 
danse en 2015 ; Supercalifragilis en 2016 ; Rouge en 2017. Le 
thème 2018 n’attend plus que vous…

Les inscriptions auront lieu le 2 septembre 2017 lors du forum 
des associations. Toutes les informations sont sur le site de Fay 
Moi Danser.

L’équipe remercie le bureau ainsi que les 
membres actives/actifs qui œuvrent tout au long 
de l’année dans l’ombre. Un remerciement tout 
particulier aux bénévoles présents/présentes 

lors du weekend des représentations. Sans eux le travail serait 
bien plus compliqué pour les professeurs et les membres de 
l’association et le résultat ne serait pas celui que l’on connaît. 
Merci pour tout cela !

Le bureau, l’association, les événements ponctuels sont à 
l’écoute de vos services, vos passions, vos idées, vos talents 
qui sont sources de richesses et permettent de faire avancer 
l’association et ses projets.

Contacts :
• 06 37 06 40 32 - faydanse@hotmail.fr
• Saisir « Fay Moi Danser » dans votre moteur de recherche.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, plein de soleil, 
de farniente, de sport et de danse…
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APEL Saint-Martin

L’APEL (Association des parents d’élèves de l’École Saint-
Martin) permet aux parents qui le souhaitent de s’investir dans 
la vie de l’école pour le bien-être de leurs enfants. Le rôle de 
cette association est de soutenir le projet éducatif de l’équipe 
enseignante, de se faire l’interlocuteur privilégié des parents 
pour faire le lien avec l’équipe pédagogique. De plus, l’APEL 
met en place des actions qui permettront d’alléger le coût 
financier de certains projets et financeront l’achat de matériel 
pour l’ensemble des élèves de l’école Saint-Martin.

Cette année 2016-2017 a été jalonnée par différents 
événements :
•  Pot d’accueil proposé aux familles lors de la pré-rentrée 

des maternelles,
• Ventes de gâteaux et autres friandises,
•  Marché de Noël le 16 décembre - mise en vente d’objets 

fabriqués par les élèves,
•  Initiation à la Danse Africaine avec Bantou NaBantou 

en relation avec le thème de l’école,
• Galette des Rois, proposée avec l’OGEC,
• Organisation d’une chasse aux œufs pour les maternelles,
• Organisation d’une Boom pour les primaires,
•  Participation à l’organisation des Portes Ouvertes le 17 juin, 

avec l’OGEC,
•  Kermesse encadrement du défilé et tenue de certains stands 

sur le terrain,
•  Participation financière lors des sorties pédagogiques 

notamment au zoo de Branféré,

Si l’école Saint-Martin est aussi 
conviviale et chaleureuse, c’est 
notamment grâce aux bénévoles qui 
composent les associations (APEL et 
OGEC) et à ceux qui viennent ponctuellement. Merci aux parents 
de l’association, qui n’ont pas plus de temps que les autres, 
qui sont aussi débordés... mais qui ont la volonté de se rendre 
disponibles pour que l’école de leurs enfants reste un lieu de vie 
humain, vivant et accueillant. 

Bienvenue à ceux qui souhaitent tenter l’aventure !

Composition du bureau :
• Présidente : Sophie Launay
• Vice-Président : Élodie Renous
• Trésorière : Éloïse Chemin
• Trésorière-adjointe : Isabelle Guillot 
• Secrétaire : Érica Tual
• Secrétaire-adjointe : Bérengère Pigeon

•  Membres actifs : Adeline Guillet, Lydie Lesongeur, Christelle 
Eyang, Séverine Gourdon, Christelle De Lima Fernandes, 
Nathalie Goupil, Berengère Pigeon, Mélanie Germond, Vincent 
Doirat.

Enfance / Jeunesse
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OGEC Saint-Martin

L’OGEC Saint-Martin, est l’organisme de gestion de l’école 
du même nom. Cette année 2016/2017, l’école Saint-Martin 
accueille 222 élèves répartis sur 9 classes. L’association est 
composée de 18 membres.

Rôle de l’OGEC :
• Gérer les finances et la comptabilité de l’école,
• Entretenir le patrimoine mobilier et immobilier,
•  Gérer l’emploi du temps des 5 salariés : Marie-José Dano, 

Béatrice Labarre, Sandrine Vignault, Mélanie Duchene et 
Stéphanie Avrilleau qui accompagnent les enseignants, 
effectuent l’entretien des locaux et prennent en charge les 
enfants du périscolaire,

• Organiser la soirée d’octobre et la kermesse en juin,
•  Réfléchir à la réalisation de nouveaux projets pour améliorer 

l’accueil de tous les élèves à l’école, en collaboration avec 
l’équipe enseignante,

• Informer la municipalité de nos activités et de nos besoins,

Les dates à retenir pour le second semestre 2017 :
• Loto OGEC : dimanche 26 novembre 2017,
•  Les samedis Travaux (voir dates dans les cahiers de vos enfants);

Les projets réalisés sur le premier semestre 2017 :
•  Avancées de la mise aux normes accessibilités aux personnes 

réduites,
• É tude de la construction de nouveaux sanitaires pour les 

maternelles.

Remerciements :
•  À tous les parents pour leur aide et leur participation lors de 

l’organisation des fêtes et différents travaux,
• Aux artisans, commerçants et entreprises pour leur contribution 
à nos diverses manifestations,
•  À l’équipe pédagogique pour sa motivation et son investis-

sement 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 location : Vincent Lethiec - 06 29 07 50 93

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

Composition du bureau :
• Président : Guillaume Bizeul
• Vices-présidents : Bertrand Fauvel et Laurent Martin 
• Trésorière : Pascal Marandon
• Trésorier Adjoint. : Cécile Baudri
• Secrétaire : William Leray
• Secrétaire adjoint. : Jessica Carmignac
•  Membres : Thierry Bouteiller, Jean-Pierre Chemin, Vincent 

Le Thiec, Frédéric Lebreton, Vanessa Labarre, Yann Guitton, 
Xavier Raison, Nicolas Clément, Corentin Chotard, Yann 
Racape et Aurélie Livet.

• Chef d’établissement : Marie-Paule Moisan

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

L’OGEC vous souhaite de bonnes vacances !
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APE école Henri-Rivière

L’APE (Association des parents d’élèves de l’école Henri-
Rivière) s’est beaucoup mobilisée cette année pour organiser 
son marché de Noël, son vide-grenier, la fête de fin d’année de 
l’école et le Carnaval avec l’équipe spéciale des deux écoles.

L’APE a aussi offert à tous les enfants de l’école un spectacle 
hors du commun, dans une caravane magique à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Et tout au long de l’année, l’équipe a mis 
en place les « P’tits paniers d’Henri ». Cette opération a été très 
appréciée. Le « P’tit panier d’Henri » est distribué 3 fois dans 
l’année, il comporte selon une recette, des produits issus de 
l’agriculture biologique et/ou de l’agriculture locale (fromage, 
légumes, viandes, pain, boissons,…). L’APE est motivée plus 
que jamais pour développer ce projet à un plus large public.

Grâce aux actions des bénévoles de l’association, nous avons 
pu répondre aux besoins matériels de l’école comme de 
l’équipement sportif, du matériel pédagogique et participer 
financièrement aux sorties scolaires. En septembre, nous 
repartirons pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets, et 
qui sait, une nouvelle équipe…

Vous pouvez nous suivre sur Facebook (École Henri-Rivière). 
Nous actualisons régulièrement en alimentant de photos…

Bel été à tous !

Contacts :
• Agnès Gillot : 06 81 98 50 26 - ape.h.riviere@gmail.com
• Facebook : Ape Ecole Henri-Rivière

Bel été à tous !
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MUSICALES

BIBLIOTHÈQUE « L’ÉVASION FAYENNE » Nelly Bossard 02 40 87 49 18

CHORALE « FAY T’EN CŒUR »
Valérie Lebeau 
Contact : Michelle Supiot

michelle.supiot@orange.fr

FANFARE SAINT MARTIN Bernard Olivier
02 40 87 42 15 
06 15 83 35 74

bernardolivier44@orange.fr

FAY MOI DANSER Collectif associatif Élisabeth Gillon 06 37 06 40 32 faydanse@hotmail.fr
GLAS Pierre Bihan 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard Portais 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr
LA CASE BANTOU (Danse Africaine) Sandra Meignen 06 50 71 66 59

LES DOIGTS DE FAY
Présidente : Jacqueline Talpin
Vice Présidente : Isabelle Bizeul

06 82 51 15 70 
02 40 87 46 38

jacqueline.talpin@orange.fr

MAURICETTE Michel Lefort 02 40 87 45 76

THÉÂTRE FAYEN École de Théâtre
Michel Lefort
Patricia Durand

02 40 87 45 76 
02 40 87 40 11

theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Président : Luc Auray
Trésorier : Gérard Cochard

02 40 87 44 41 
02 40 87 59 90

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

AMICALE LAÏQUE
Zumba - Gymnastique Volontaire - Sophrologie

Présidente : Leïla Jacq
Secrétaire : Frédérique Chevillon
Trésorière : Christine Leroux

09 80 63 00 80
famillejacq@laposte.net
quenfred@free.fr
christineleroux8650@neuf.fr

ANIMATION SPORTIVE Multisport (Conseil Général) Animateur : Sébastien Choëmet sebastien.choemet@cg44.fr

BADMINTON FAYEN Jean-Michel Mostaert 06 87 72 16 35
Compte Facebook : Badfayen https//sites.
google.com/site/badfayen/
badfayen@yahoo.fr

BASKET ÉLAN FAYEN Dominique Lemarie 02 40 87 80 00 elan.fayen@outlook.fr
CYCLO et VTT
Section Cyclo - Section VTT - Section « Fay d’la marche » - 
Section « École du VTT 10-18 »

Arnaud Brochard 06 51 00 14 50 brochard@vttfayen.com

FOOTBALL CLUB FAY - BOUVRON
Alexis Pierre
Grégory Le Terte

06 63 28 60 74
06 42 29 10 85

http://www.fcfaybouvron.fr/

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

NORD LOIRE ROLLER Michel Aubry
02 44 04 00 96 
06 31 27 18 83

contact@nordloireroller.com

TENNIS CLUB MALACQUET Michel Zimmer 02 40 87 80 03 tcmalacquetfay@free.fr

TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Huet Anita annita.huet@free.fr

YOGA ETC. 06 86 91 12 64 yoga.etc.fay@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

A.P.E. (Parents d’élèves de l’ÉCOLE HENRI RIVIÈRE) Agnès Gillot 06 81 38 50 26
ape.h.riviere@gmail.com
site Facebook : APE ÉCOLE HENRI RIVIÈRE

A.P.E.L. (Parents d’élèves de l’ÉCOLE SAINT MARTIN) Sophie Launay http://apelsaintmartin.eklablog.com

ASET - Asso. Solidarité enfants du Togo Jean-Claude Duhil 06 70 68 01 09
11, rue de la Mairie 44130
Fay de Bretagne

AMICALE DES CHASSEURS Jean-Yves Bretel 02 40 87 49 15

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Sébastien Vogt
CIS - Chemin de la Rabine
amicale@cisfaydebretagne.org

AUTREMENT FAY Jean-Pierre Clavaud 02 40 87 45 33
CHATILLON-LES-LANDES Association de chasse Jean-Luc Tessier
CLUB DE L’ÂGE D’OR Jean Mabilais 02 40 51 48 23 Jean.mabilais@free.fr
ÉCURIE 37 Claude Dauce 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr
FAY POUR TOUS Éric Cruchet 06 15 43 35 01 Fay.immo@wanadoo.fr
FAY POUR TOUS LES CITOYENS Mme Mercy faypourtouslescitoyens@laposte.net
FAY S.E.L Système d’échange local Président : Baillergeau Sabine faysel44@free.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé) Collectif associatif Liliane Guillemin 06 50 21 03 74 liliguillemin@yahoo.fr
HAIE FAY BOCAGE Ludovic Blandin 06 16 42 88 15 ludovicblandin@orange.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole Pesneau 02 40 87 43 70
LE CLUB SUPERCINQ Thomas Pisani contact@leclubsupercinq.fr
LE DOMAINE DU LATAY Présidente : Audrey Sourisseau audrey.sourisseau1104@gmail.com
O.G.E.C. (ÉCOLE ST MARTIN) Guillaume Bizeul 06 87 43 91 62 http://ecolesaintmartin.eklablog.com
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon Eraud
SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans et professions libérales) Anne-Sophie Outin 02 40 87 40 98
UNC d’AFN Daniel Deguil 02 40 87 86 49

Liste des associations 
de la commune



26

Manifestations 2017

Date Manifestation Organisme Lieu
Dimanche 27 Concours en doublette La Pétanque Fayenne Boulodrome

Date Manifestation Organisme Lieu
Samedi 2 Forum des associations Municipalité Salle des Sports
Mardi 5 Grillades UNC D’AFN Salle Loïc Merlant

Samedi 9 Randonnée nocturne Cyclo et VTT Salle des Sports + Skate parc

Dimanche 10
Assemblée Générale Amicale des Chasseurs Salle Loïc Merlant

Initiation hockey Nord Loire Rollers Salle des Sports

Samedi 16
Concours en doublette Amicale des Boulistes Fayens Boulodrome

Rallye véhicules historiques Écurie 37 Salle des Étangs
Dimanche 24 Animation modélisme bateaux Municipalité Site des Étangs

Samedi 30
Concours pétanque 

+ buffet et soirée dansante
Amicale des Boulistes Fayens Boulodrome puis salle des Étangs

Date Manifestation Organisme Lieu
Vendredi 6 Australie - 14 h 00 Connaissance du Monde Salle Denise Grey
Samedi 7 Concours en doublette La Pétanque Fayenne Boulodrome
Mardi 10 

au jeudi 12
Bourses aux vêtements d’hiver Le Bougainvillier Salle des Étangs

Samedi 14 Repas des Aînés CCAS Salle des Étangs
Dimanche 15 Fête de la Grange - 10 h 30 à 12 h 30 Médiathèque Médiathèque

Mardi 17 Belote Club de l’Âge d’Or Salle des Étangs
Samedi 21 Repas guinguette Mauricette Salle des Étangs

Dimanche 29 Loto Histoire et Patrimoine Fayens Salle des Étangs

Août

Septembre

Octobre

Médaille de la ville pour Yannick et Cyrielle du Fournil Fayen

Remise du chèque de la Randonnée de l’Espoir
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Date Manifestation Organisme Lieu
Vendredi 4 Loto ASET Salle des Étangs

Mercredi 8 Assemblée Générale
Assistantes maternelles 

Nord Loire
Salle Loïc Merlant

Vendredi 10 Assemblée Générale Fanfare Saint-Martin Salle Loïc Merlant

Lundi 13 Don du sang
Association des donneurs 

de sang
Salle des Étangs

Vendredi 17 Norvège et les îles Lofoten - 14 h 00 Connaissance du Monde Salle Denise Grey
Dimanche 19 Sainte Cécile Fanfare Saint Martin Salle des Étangs

Mardi 21 
au jeudi 23

Bourse Bric-à-brac - jouets Le Bougainvillier Salle des Étangs

Samedi 25 Choucroute UNC d’AFN Salle des Étangs
Dimanche 26 Loto OGEC Saint-Martin Salle des Étangs

Date Manifestation Organisme Lieu
Samedi 2 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Pompiers Salle des Étangs

Mercredi 6 Repas Club de l’Âge d’Or Salle Loïc Merlant
Vendredi 8 Islande - 14 h 00 Connaissance du Monde Salle Denise Grey

Dimanche 10 Marché de Noël APE Henri-Rivière Salle des Étangs + Loïc Merlant
Jeudi 14 Spectacle RAM Salle Denise Grey

Vendredi 15 Spectacle H.G. Municipalité Salle Denise Grey
Samedi 16 Assemblée Générale + Repas Cyclo et VTT Salle des Étangs

Novembre

Décembre

Théâtre Fayen

Sainte Barbe

Téléthon

Cérémonie du 11 novembre



Contact Services Municipaux

Service Responsable Adresse Téléphone Mail
Le Maire Claude Labarre 11 rue de la mairie 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 19 accueil@faydebretagne.fr

Service Urbanisme Caroline Haureix 11 rue de la mairie 02 40 87 29 51 caroline.haureix@faydebretagne.fr
Location et réservation de salles Virginie Masson 11 rue de la mairie 02 40 87 29 54 virginie.masson@faydebretagne.fr

Service Social / 
Demande de Logement

Julie Pertue 11 rue de la mairie 02 40 87 29 54 julie.pertue@faydebretagne.fr

Ressources Humaines Patricia Rousseau 11 rue de la mairie 02 40 87 29 49 patricia.rousseau@faydebretagne.fr
Service Technique Patrick Paquier 16 rue de Malacquet 02 40 87 42 18 patrick.paquier@faydebretagne.fr

Service Enfance 3/17 ans Angéline Lemarié
18 bis rue de la Mare 

Aubier
02 28 05 08 74 enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes (uniquement durant 
les vacances scolaires)

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

Théâtre Fayen

CME - Opération sensibilisation aux déchets

Atelier « Les Z’Arts » à la médiathèque

Lots animation Noël Savoir Fay’re


