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ÉD
ITOChers Fayennes et Fayens,

Le bulletin municipal est pour moi l’occasion de 
m’adresser à chacune, et chacun d’entre vous, vous 
transmettre un certain nombre d’informations, et vous 
faire part de mon regard sur notre commune.

Je ne vais pas m’attarder sur les travaux en cours, je 
voudrais seulement évoquer la salle de sport. Il y a un 
an j’en parlais déjà, et depuis le projet n’a pas avancé 
comme nous l’aurions souhaité, c’est le moins que je 
puisse dire. 

Il faut reconnaitre que ce beau projet m’a occasionné 
quelques heures d’insomnies, et je suis persuadé que 
certains d’entre vous ont dû se poser des questions au 
cours du premier semestre 2019 quant à la poursuite 
des travaux. Mais ça y est, la reprise des travaux est 
bien là. Certes le planning initial ne sera pas respecté, 
et je le regrette très sincèrement pour les sportifs et les 
bénévoles concernés. Mais l’important est bien que cet 
équipement voit le jour, tout début 2020 en principe.

Par ailleurs, il y a deux autres actions dont je souhaite 
parler dans cet édito, il s’agit « d’une naissance, un 
arbre », et « si nous partagions le gâteau d’anniver-
saire ? ». La première s’adresse aux petits Fayens, et à 
leurs parents bien sûr, et la seconde à nos aînés. 

Ces deux actions dont vous avez sûrement entendu 
parler, ont un sens commun : le lien social. Offrir un 
arbre pour la naissance d’un enfant, au-delà de l’aspect 
symbolique : les racines de cet enfant seront à Fay de 
Bretagne, tout comme celles de l’arbre planté dans 
notre terre fayenne, c’est une façon de lui souhaiter la 
bienvenue, et de partager ce bonheur d’une naissance 
avec ses parents. 

L’autre action en direction de nos aînés, c’est une façon 
de leur dire qu’on pense à eux. Le fait de porter l’invi-
tation aux personnes concernées, est l’occasion pour 
nos Sages, puisque ce sont eux qui s’en chargent, de 
rencontrer nos aînés, d’échanger avec eux, et de leur 
permettre de venir passer un bon moment de partage 
et de convivialité.

Si ces deux actions connaissent un réel succès ça n’est 
pas par hasard. Et si j’évoque ces deux actions, c’est 
que j’y vois une relation étroite avec ce qui a pu être 
exprimé dans, et autour du reportage de Télénantes sur 
notre belle commune. Les notions d’accueil, de bien-
veillance, de proximité ont été évoquées à plusieurs 
reprises. Il ressortait de ce reportage de trois minutes, 
et pourtant c’est très court, le fait que non seulement 
nous avions une belle commune, mais qu’aussi il faisait 
bon y vivre. En tant que maire, évidemment je m’en 
réjouis, et j’en suis fi er.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2019 !

Claude LABARRE, votre Maire
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ASET

10 ans d’humanitaire au Togo
En 2009, l’association AACESEB est créée pour aider 
les villages de Goka-Copé et Agbalaho à scolariser leurs 
enfants. Après deux séjours au Togo, des rencontres, 
de l’écoute, nous sommes de retour plein d’idées en 
tête après avoir entendu des demandes et repéré les 
besoins.

Un pari fou, ouvrir une école dans un village de brousse, 
à 45 km de LOME. Nous sommes soutenus dès le dé-
but par de nombreuses personnes qui nous ont fait 
confi ance, et ont souhaité créer une association.
Dès 2009, les villageois ont construit des classes sur 
poteaux bois et couvertes en paille. L’école ouvre avec 
97 élèves, l’association prend en charge le salaire des 
enseignants, la fabrication des pupitres et les fournitures 
scolaires.

Par reconnaissance à l’engagement et au soutien des 
habitants de Fay de Bretagne, l’école est dénommée 
« Fée de Bretagne ». Le premier élève présenté au CEPD 
réussit son examen.
Depuis, l’école est devenue EDIL en 2015, puis École 
Primaire Publique en 2017. L’AACESEB est devenue 
ASET (Association Solidarité Enfants de Togo) pour 
élargir son champ d’action ;

Le nombre d’élèves n’a cessé d’augmenter, les résultats 
au CEPD ont toujours été excellents. Le premier reçu au 
CEPD a obtenu son BAC en 2017.
Suite à l’évolution vers une EPP, l’ASET s’était engagée 
à construire un bâtiment scolaire.
Ce bâtiment comprenant 3 classes, un bureau et une 
réserve a été construit avec la collaboration de l’asso-
ciation togolaise KOMLA. Il a été inauguré en 2019 en 
présence de nombreuses autorités togolaises, du maire 
de Fay de Bretagne et de plusieurs membres de l’ASET.
À noter, l’ASET a participé à la scolarisation de 1500 
enfants environ.

En 2015, l’ASET a été sollicitée pour venir en aide à une 
EPP située près d’ATAKPAME (ville éloignée de 200 km 
de LOME). L’école de ce quartier populaire possède 
1000 élèves environ et un Jardin d’Enfants. Les classes 
y sont surchargées avec une moyenne de 70 élèves par 
classe.
Sur ce site, L’ASET a fi nancé la construction d’un bâti-
ment de 3 classes, d’un Jardin d’Enfants de 2 classes 
avec salle de repos et sanitaires. Ce Jardin d’Enfants 
s’appelle FAY DE DJIDJOLE.
Un forage avec château d’eau y a été réalisé.
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Sur l’ensemble des sites, l’ASET a fi nancé la fabrication 
de 400 pupitres et le mobilier du Jardin d’Enfants.

Depuis 2017, 7 volontaires ont déjà effectué une mis-
sion à ATAKPAME, en Orphelinats, en Écoles ou en 
Centre de Soins. 2 étudiantes vont partir au TOGO en 
juillet.
Depuis 2018, sur le site de GOKA-COPE, des cours 
d’alphabétisation sont organisés par les 2 enseignants 
volontaires. 20 adultes y participent répartis en 2 
groupes, les femmes y sont majoritairement présentes.

En France

L’ASET fait des actions génératrices de revenus : orga-
nisation d’un loto, présentation de l’ASET dans des 
écoles, des Centres de Loisirs ou des EHPAD, marché 
artisanal.

Dates à retenir

•  Le 31 octobre, à 19 h 30, le responsable de l’asso-
ciation KOMLA sera présent à la Salle Loïc Merlant,
présentation du TOGO et des actions, suivi d’échanges 
avec le public.

•  Le 2 novembre, à FAY DE BRETAGNE, à partir de 
18 h 00, ouverture des portes pour le SUPER LOTO au 
profi t des enfants du TOGO.

Composition du bureau

Président : Jean Claude DUHIL
Vive Président : Philippe JOSSE
Secrétaire : Alain OUVRARD
Secrétaire-adjoint : Anne JOSSE
Trésorière : Fabienne DEZARNAUD
Membres : Chloé BIDET, Joël LEGAL Céline, MABILAIS, 
Lucile MABILAIS

L’ASET est une équipe dynamique et conviviale, venez 
la rejoindre, chacun peut y trouver une place en adhérent 
à l’association.

Contacts :
Jean-Claude DUHIL :
Tél. 06 70 68 01 09 - contact@asetogo.fr

Philippe JOSSE :
Tél. 06 70 34 84 67 - philnan.josse@free.fr

Commission humanitaire :
Céline MABILAIS :
Tél. 06 62 87 31 11 - cf.mabilais@neuf.fr
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ATRE
Avec La Caisse à outils 44,  ATRE 
élargit ses activités. 

Le Centre de Secours et d’Incendie de Fay-de-Bretagne
poursuit son recrutement en 2019

L’association ATRE aide depuis 1985 les
personnes en recherche d’emploi dans le Pays 
de Blain, en leur assurant un suivi personnel 
et en les formant, dans le but de les réintégrer 
dans le milieu professionnel. Pour s’adapter à 
la demande ATRE vient de créer une association 
« La Caisse à outils 44 ».

Les domaines de compétences d’ATRE sont
essentiellement tournés vers le ménage, l’entre-
tien des espaces verts, la peinture, le bricolage… 
en direction des particuliers, des entreprises et 
des collectivités.
C’est pour donner une nouvelle dynamique à 
ses activités et répondre au mieux à la demande 
avec des services spécialisés qu’elle a créé début 
juillet La Caisse à outils 44.

Pour quoi faire ? De nombreuses demandes 
n’avaient pas pu être satisfaites car les salariés 
demandeurs d’emploi ne pouvaient disposer de 
matériels spécifi ques pour pouvoir intervenir en 
prestation complète. Par exemple, les demandes 

d’entretien d’espaces verts, pourront être satis-
faites plus facilement car le personnel pourra 
désormais intervenir avec tondeuse, débroussail-
leuse, sécateur et autres outils.

Quel coût ? La facturation sera effectuée par La 
Caisse à outils 44 et sa gestion sera assurée par 
l’équipe de ATRE.

Ménage, espaces verts, peut-il y avoir d’autres 
ouvertures ? Tous les projets sont étudiés.

Avec ces compétences élargies, ATRE et La Caisse 
à outils 44 entendent répondre aux demandes 
de prestations de services des particuliers, des 
entreprises et des collectivités sans avoir à se 
soucier des équipements nécessaires.

Pour tous renseignements :
Association ATRE
11 boulevard de la Résistance 44130 - Blain
Tél. 02 40 79 19 88
Mail : accueil@atre44.com
Site internet : atre44.com

Manœuvre incendie
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La campagne de recrutement lancée au centre de secours 
de Fay de Bretagne en 2018 se poursuit cette année. 
L’objectif : pérenniser l’effectif d’une trentaine de pom-
piers volontaires et dynamiser le fonctionnement de 
l’équipe d’astreinte en journée.
Vous souhaitez vous engager au service de vos conci-
toyens ? Vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire !

Présentation du CIS Fay de Bretagne
Le centre de secours a été créé en 1924. Aujourd’hui 
le centre de secours est rattaché au groupement de 
Blain qui comporte 18 centres de secours. Ces Centres 
d’Incendie et de Secours ou CIS dépendent du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-
Atlantique (SDIS 44).

Le centre de secours de Fay de Bretagne est composé 
d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires 
(hommes et femmes).

Nos missions sont identiques aux sapeurs-pompiers 
professionnels : protection des biens et des personnes, 
incendies, secours d’urgence aux personnes (malaise, 
accidents de la route).

Le numéro d’urgence est le 18 ou le 112 pour toute 
demande de secours ou d’assistance.

Nous intervenons sur les communes de Fay de Bretagne, 
Notre-Dame-des-Landes, Saint Émilien de Blain est sur 
une partie de la commune de Blain. Lors d’événements 
exceptionnels, nous pouvons intervenir hors de notre 
secteur (tempête, feux de forêt, inondations…).

Notre CIS est composé de 4 équipes assurant une
permanence opérationnelle 24H/24H et 7 jours/7.

Le Centre de Secours est équipé de 4 véhicules d’inter-
vention : 1 VSAV (ambulance), 1 FPT (fourgon incendie), 
1 VTU (véhicule pour opérations diverses), 1 VL (voiture 
de type Kangoo).

Devenir Sapeur-pompier Volontaire…
Sur 97 Centres d’Incendie et de Secours en Loire-
Atlantique, 77 sont uniquement constitués de Sapeurs-
pompiers Volontaires (SPV). C’est le cas à Fay de Bretagne.

Les jeunes recrues reçoivent, durant les premières années, 
les formations nécessaires aux interventions les plus 
courantes (secourisme, accidents de la voie publique, 
incendies, tempêtes…). Certains peuvent ensuite évoluer 
vers des fonctions d’encadrement pour devenir formateur, 
superviser des équipes et diriger les opérations de se-
cours. Aussitôt incorporé, le nouveau Sapeur-pompier 
est intégré dans une équipe de garde et participe à la 
vie opérationnelle et conviviale du Centre de Secours, 

encadré par des pompiers d’expérience. Une fois formé, 
il lui sera confi é les mêmes missions de secours qu’à 
ses camarades Sapeurs-pompiers Professionnels.

Les conditions requises pour devenir Sapeur-pompier 
à Fay de Bretagne sont les suivantes :

• Avoir plus de 16 ans,
•  Habiter à moins de 5 mn (en voiture) du Centre de 

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

-  Être en bonne santé et posséder une condition physique 
correcte.

Pour plus de renseignements ou une première prise 
de contact, n’hésitez pas à contacter le Chef de 
Centre, le Lieutenant Denis GHESQUIER
au 06 07 14 78 91, ou par courriel à l’adresse 
suivante : denis.ghesquier@sdis44.fr

Vous pouvez également nous rencontrer au Centre 
de secours ZAC de la Madeleine, tous les dimanches 
matin, à partir de 11 h 30.

Le saviez-vous ?
Votre employeur peut conclure avec le service dépar-
temental d’incendie et de secours (SDIS) une convention 
(un accord) afi n de faciliter vos absences sur votre 
temps de travail, lorsque vous êtes en formation ou 
en mission opérationnelle dans le cadre de votre
activité de sapeur-pompier volontaire.

Jennifer FAVRY

Âge : 26 ans

Profession : téléconseillère bancaire

« Qu’est-ce qui m’a motivée à devenir 

sapeur-pompier volontaire ?

Je voulais faire partie d’une

communauté tout en réalisant

un acte citoyen ».

Joris ESNAULT
Âge : 34 ans
Profession :

chef d’équipe terrassier à Donges.« Devenir sapeur-pompier volontaire :C’est un rêve de gosse qui ne m’a jamaisquitté et que je réalise enfi n !Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies : j’habite à proximité du Centre d’Incendieet de Secours et mes enfants ont grandi.Je peux désormais m’investir dansla commune, et venir en aideà la population dans le cadre
de cette activité ».

Ils viennent d’intégrer 
le CIS de
Fay de Bretagne :
pourquoi pas vous ?
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SPV FAYEN

Amicale des Sapeurs-pompiers :
L’amicale, structure associative regroupant l’ensemble 
des actifs et vétérans du Centre de Secours de Fay de-
Bretagne, poursuit ses activités d’animation de la vie 
du centre. Comme l’an passé, le traditionnel feu d’arti-
fice est tiré le samedi 6 juillet, et nous aurons à nouveau 
plaisir à vous accueillir lors de notre cérémonie de 
Sainte-Barbe le samedi 7 décembre 2019, pour un vin 
d’honneur au Centre de Secours vers 17 h 00, puis au 
repas salle des étangs (réservations repas à partir de 
début novembre). Comme chaque année, l’automne 
sera également le moment de la traditionnelle tournée 
de calendriers, et nous vous remercions par avance de 

l’accueil que vous nous réserverez. Cette 
tournée est souvent pour nous l’occasion 
de répondre à de nombreuses questions 
sur les dangers do- mestiques et la prévention 
des accidents et incendies. Cette année encore, nous 
profiterons de notre passage pour vous sensibiliser à 
l’intérêt des détecteurs de fumée dans vos logements.

À vos agendas :
 Journée portes ouvertes le dimanche 8 septembre 
2019.
Le dimanche 8 septembre 2019, les pompiers du Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) de Fay de Bretagne 
organisent une journée « portes ouvertes ».

Objectif : susciter de nouvelles vocations et attirer de 
nouveaux volontaires.

À l’occasion de cette journée, petits et grands pourront 
profiter d’une visite guidée du centre de secours, 
découvrir les véhicules et les matériels opérationnels, 
échanger sur la formation suivie par les sapeurs-pompiers 
et les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et comprendre les 
missions des sapeurs-pompiers à travers des ateliers et 
manœuvres en incendie et secourisme.

Au programme également : des animations pour les 
enfants (notamment démonstration du maniement de 
la lance à incendie).

Florian COUTARD

Âge : 26 ans

Profession : agent de sécurité incendie 

au TGI de Nantes.

« Sapeur-pompier volontaire, c’est avant tout une histoire 

de famille. Mon beau-père est pompier volontaire 

depuis 30 ans cette année.

J’ai intégré les sapeurs-pompiers depuis 3 ans, d’abord 

dans le Loir-et-Cher avant de rejoindre Fay de Bretagne.

Cette activité me procure beaucoup d’émotions.

Je me souviens tout particulièrement de mon premier incendie 

d’habitation : le stress et l’adrénaline, mais aussi la fierté à la fin 

de cette intervention d’avoir fait notre mieux pour protéger 

la famille ainsi que leurs biens. Je suis très fier de pouvoir faire 

partie de la grande famille des sapeurs-pompiers ».

Félicien LETERRIER
Âge : 27 ans

Profession : technico-commercial 
dans les moteurs de bateaux 

« Rendre service aux autres et m’investir 
dans la commune : telles sont mes principales 

motivations. J’ai la chance de pouvoir enchaîner les 
formations de secourisme. Elles sont très 
enrichissantes et pratiques. Je devrais être 

prochainement opérationnel pour monter dans 
le VSAV (Véhicule de Secours à Victimes) 

et participer à ma  toute première 
mission de secours à personne ! »

Manœuvre secourisme
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La détente Fayenne
Notre club compte toujours 49 adhérents, toutes
nouvelles personnes seraient les bienvenues pour
étoffer notre groupe. Nous sommes adhérents de
Mouvement Génération et donc ouvert à tous.

Principales activités :
•  Les 2e et 4e jeudis après-midi de chaque mois, on se 

retrouve au à la salle de l’Isac pour jouer à la belote 
et autres jeux de société.

•  Plusieurs concours inter-club de belote et de pé-
tanque sont organisés pendant toute l’année sauf 
juillet et août.

Nous nous retrouvons également pour :

• La galette des rois,

• 2 repas en avril et en décembre,

•  Pique-niques avec Saint-Emilien et Saint-Omer 
plus la journée départementale de mouvement 
génération en juillet pour ceux qui le souhaitent,

•  Une sortie annuelle dont celle du 18 avril 2019 en 
Vendée qui a été très appréciée.

Pour toutes nouvelles adhésions,
contacter notre président :
M. Jean MABILAIS :
Tél. 02 40 51 48 23 ou 06 59 70 87 30

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.

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

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

Lorsque le bois récupéré est sec, « Haie Fay Bocage » 
le vend à ses adhérents. Un prix de vente préférentiel 
est prévu pour les membres actifs participant 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.

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

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter :
Ludovic BLANDIN : 06 16 42 88 15
Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94

Mail : haiefaybocage@lilo.org

Site internet :
https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage
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Fay Nature
Notre 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.

La 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.

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

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

Les Fayens non adhérents peuvent fl âner dans le
jardin, observer, discuter avec les jardiniers, participer 
aux animations qui y sont organisées… mais ne sont 
pas autorisés à se servir dans les parcelles.

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 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@lilo.org

• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94



11

C
ITO

YEN
N

ET
É ET

 D
IV

ER
S

Union Nationale des Combattants

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

2 au printemps :
•  Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, 

layette(0-3 ans), camping, jouets plein air.

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

2 en automne :
• Bourse vêtements d’hiver (4 ans/adultes)
•  Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, 

layette (0-3 ans).

Contact :
Nicole PESNEAU (02 40 87 43 70)

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 seu-
lement d’avoir participé à un confl it 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.

Pour ceux qui étaient incorporés en Algérie après
l’Indépendance, soit du 3 juillet 1962, jusqu’au 1er juillet 
1964, ils ont maintenant droit à la carte du combat-
tant qui ouvre à 65 ans le bénéfi ce de la retraite du 
combattant et à 75 ans une demi-part aux impôts, 
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 72 
adhérents, soit :

• 1 Combattant 39/45,
• 39 Anciens d’AFN,
• 18 Veuves,
• 14 Soldats de France ou Sympathisants.

En 2018, nous avons dû déplorer le décès de 3 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 2019 :

• 3 septembre : grillades de l’amitié,
•  11 novembre : commémoration du centenaire de 

l’armistice 1918,
• 30 novembre : choucroute annuelle ouverte à tous
•  5 décembre : à Châteaubriant, hommage aux morts 

pour la France en AFN,
•  15 décembre : cérémonie du Souvenir pour nos deux 

Fayens décédés en AFN.

Notre association participe également aux Randon-
nées de l’Espoir au profi t de la Ligue contre le cancer.

Contact :

Daniel DEGUIL / Tél. 02 40 87 86 49
Gilbert DELANOUE / Tél. 02 40 87 46 25



12

C
U

LT
U

R
E 

ET
 L

O
IS

IR
S Batterie Fanfare Danse Saint Martin

La fanfare continue son chemin.

Après avoir terminé la saison des Saintes-Barbe, elle a 
commencé le printemps avec le défi lé du carnaval des 
écoles de Fay.

Elle a ensuite enchaîné avec des sorties à Blainville/
Orne (14), Livré/Changeons (35) Le Gâvre et Noirmou-
tier. Ce sont des opportunités pour la fanfare de faire 
connaître la commune dans les autres départements.

La fête du muguet au Gâvre, fut l’occasion pour les 
danseuses, d’étrenner leur nouvelle tenue.

L’effectif reste constant, cependant la fanfare reste 
prête à accueillir de nouvelles recrues (avec ou sans 
notions musicales), à partir de 9-10 ans.

Toute rencontre et renseignement restent possibles 
lors de nos répétitions le vendredi soir à partir de 
20 h 00, salle Loïc Merlant ou salle des Étangs.

Contacts :

• Bernard Olivier : 06 15 83 35 74
• Samuel Chauvin : 06 75 50 28 29
• Louis Bizeul : 06 24 60 41 06
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Week-end à Abbaretz - Écriture des autobiographies
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Association « Des livres ouverts »

Illettrisme : « passer de l’ombre à la lumière »

L’Association « Des Livres Ouverts » lutte contre
l’illettrisme dans le secteur de Blain, Fay de Bretagne, 
Bouvron et Héric. L’accès aux savoirs est un droit pour 
tous, tout au long de la vie. Plus de trois millions de 
personnes en France sont en situation d’illettrisme, et 
très peu d’entre elles osent sortir de l’ombre et faire la 
démarche de reprendre une formation.

Qu’est-ce que l’illettrisme ?

Des adultes (8 % de la population en France) sont en 
diffi culté dans leur vie quotidienne : les savoirs de base 
n’ont pas été acquis ni consolidés dans leur jeunesse.

Les diffi cultés rencontrées peuvent prendre des formes 
très diverses : l’expression écrite et orale, la lecture, 
le repère dans l’espace et dans le temps, l’utilisation 
quotidienne du calcul… Les conséquences sont impor-
tantes : diffi cultés professionnelles, dégradation de 
l’image de soi amplifi ée par l’indifférence des autres, 
repli sur soi, honte et isolement.

L’association des livres ouverts

Depuis fi n 2015, des personnes qui sont ou ont été 
en situation d’illettrisme, leurs accompagnateurs et 
des bénévoles agissent ensemble sur le territoire pour
lutter contre ce fl éau. Nous nous retrouvons lors 
d’ateliers individuels et travaillons les compétences de 
base, en fonction des besoins, des projets et des envies 
de la personne en diffi culté ; et nous intervenons lors 
de soirées-causeries autour d’un fi lm réalisé par des 
personnes en situation d’illettrisme. Notre but est 
de mettre en lumière le problème de l’illettrisme en 
France, d’échanger pour mieux comprendre les enjeux. 
Nous sommes aujourd’hui 28 adhérents : 2 apprenants 
ambassadeurs, qui témoignent lors des soirées de
sensibilisation, 7 apprenants qui réapprennent, 10
accompagnateurs et 9 bénévoles.

Nos valeurs : Adhérents à l’Association « La Chaîne 
des Savoirs », nous affi rmons que réapprendre per-
met de penser librement, de sortir de l’isolement, de 

nous adapter et d’agir dans un monde qui évolue. Les
principes qui guident notre action pour avoir les 
moyens de bâtir un monde où chacun prend sa place :

•  La coopération, dans une relation d’égal à égal entre 
les accompagnateurs et les apprenants,

•  La solidarité : accompagner ceux qui n’osent pas, 
pour que l’expérience de ceux qui vivent ou ont vécu 
la même situation serve,

•  Le respect : pour que les personnes en situation d’il-
lettrisme soient reconnues dans leur droit à se for-
mer dans de bonnes conditions et puissent choisir 
librement de le faire,

•  L’égalité dans l’accès à l’information et la formation, 
sans discrimination pour que chacun puisse trouver 
un lieu pour apprendre près de chez lui, quel que soit 
son âge, son sexe, son objectif, sa situation sociale ou 
professionnelle,

•  La participation à la vie de la société : que chacun 
puisse être autonome, donner son avis et participer 
activement à la vie collective,

•  L’émancipation : que chacun soit libéré de la honte, 
de la peur du jugement des autres, et ait les moyens 
de construire son avenir.

Nos actions : en 2018, en plus des ateliers individuels 
suivis par 8 apprenants, nous avons participé à de 
nombreuses manifestations : une Ciné-causerie au
cinéma de Héric en collaboration avec Lasos (la maison
des jeunes de Héric), une soirée-causerie à Lusanger
initiée par le Centre Social des Potes de 7 Lieux (Derval), 
les forums des associations de Blain, Bouvron et Fay 
et une série de 6 émissions radiophoniques sur RCF 
Anjou. Par ailleurs, deux ambassadeurs de l’association 
rédigent leur Autobiographie dans le cadre d’un projet 
fi nancé par la Fondation de France et mené par la 
Chaîne des Savoir en collaboration avec l’Association 
des Livres Ouverts.

Contact Association Les Livres Ouverts :

2 Vilhouin - 44130 Bouvron - Tél. 06 47 31 84 63

Frise co-réalisée par des Apprenants - De l’ombre à la lumière
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Lecteurs qui passez par-là, venez farfouiller dans les 
dizaines de mètres de rayonnages de votre média-
thèque ! Vous pourrez être surpris par tout ce que vous 
y trouverez…

Romans classiques, historiques, policiers, de terroirs, 
livres à grands caractères, essais, biographies, revues, 
documentaires, livres d’images, livres-CD, bandes 
dessinées, romans ados...

Vous êtes plutôt cinéphile, venez fouiner pour trouver 
votre bonheur entre films d’auteur et autres blockbusters 
en passant par les films d’animations les comédies... Le 
tout pour viser le plus large public possible.

Notre action est de vous apporter le meilleur service 
possible. De participer aux différents projets que nos 
bibliothécaires mettent en place comme le ciné-goûter, 
l’atelier dessin...

Toujours à l’écoute des adhérents, en tenant compte 
des suggestions, et en concertation avec la responsable 
de la médiathèque, chaque année viennent s’ajouter 
de nombreux livres et DVD dans les rayons.

Comme tous les ans, venez nous rencontrer lors de 
notre porte ouverte du mois d’octobre. Vous pourrez 
repartir avec livres et DVD que nous donnons.

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 :

Becquart Benoît, Colombel Sylvie, Grosseau Maryvonne, 
Chiffoleau Muriel, Lebreton Marie-Christine, Duquerroy 
Marie-Claire, Hallereau Marie-Paule, Jolly Béatrice, 
Bacquaert Gwenaelle, Bihan Gaëlle, Frappessauce 
Laure, Bessac Christine, Perrien Emmanuelle, Fourage 
Christiane, Guilbaud Madeleine, Deniaud Marina, 
Salombron Julie

Fay t’en Cœur
La rentrée de septembre a vu du changement ; après 
avoir passé six années avec Tiphaine Philippon comme 
chef de chœur qui nous a quitté. Merci à elle pour 
nous avoir fait découvrir le chant choral. Après quelque 
recherche nous avons engagé en CDI M. Vincent 
Christophe qui dirige des chorales depuis 33 années.

Date à retenir : le 17 mai 2020
Pour les 10 ans de la chorale, nous avons le plaisir 
d’inviter 2 chorales.

Vous souhaitez nous rejoindre c’est avec plaisir que 
l’on vous accueillera.

Contact : Lebeau Valérie au 06 41 04 94 90

Médiathèque municipale

Ateliers informatiques

Stage dessin BD-Manga Atelier Recycl’livres Après-midi jeux de société
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Les Doigts de Fay
L’association « Les Doigts de Fay » propose aux adultes 
des activités artistiques, manuelles, créatrices l’après-
midi ou le soir, dans un esprit convivial et chaleureux.

Les 18 et 19 mai dernier, une exposition des réalisa-
tions de ces deux dernières années a eu lieu dans la 
salle des Étangs. Nous tenons ici à remercier les nom-
breux visiteurs qui d’ailleurs n’ont pas tari d’éloges 
quant à cette manifestation.

C’est avec ce même élan que nous allons débuter 
notre 14e saison en proposant des ateliers de peinture 
sur porcelaine, peinture à l’huile, mosaïque, dentelle 
aux fuseaux, tricot, photos et vannerie qui seront dis-
pensés, comme à l’accoutumée, tous les quinze jours 
(excepté pendant les vacances scolaires) mais aussi 
des ateliers plus ponctuels : vitrail (découverte/perfec-
tionnement), cuisine et fusing (travail du verre). Mais 
les loisirs créatifs évoluent, tant au niveau des goûts 
que des modes et des envies de chacun. Aussi, pour 
cette nouvelle saison, nous sommes ravies de proposer 
deux nouvelles activités sur un trimestre : peinture 
aquarelle (après-midi ou soir) et petite couture de la 
maison (après-midi) mais également un atelier unique 
de fabrication de bijoux en pâte d’argent (après-midi 
ou soir) où chacun repartira avec sa réalisation.

Vous souhaitez vous inscrire à une activité ? C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons à notre 
stand lors du forum des associations le samedi 7 
septembre ou lors de notre permanence du mardi 
10 septembre de 16 h 30 à 19 h 00 dans la salle de 
l’Isac (derrière la mairie).

Association GLAS

L’association GLAS a pour objet la protection de la 
nature, la défense et la valorisation du patrimoine 
culturel et végétal de Bretagne.

Toute société ou groupe social peut aussi être exami-
née sous l’angle des objets dont elle s’entoure, qu’elle 
fabrique, utilise, échange, achète ou vend....

Réflexion sur les objets qui nous entourent, que 
nous utilisons, que nous achetons, pour des raisons 
conscientes ou inconscientes et qui souvent nous 
échappent...

OBJET DE CULTURE

Le texte sur les objets ci-contre est présenté au nom 
de l’association Glas.

C’est un des aspects intellectuel de notre association, 
à partir en autres du vécu des ramassages de déchets…

Culture des Objets
Objet utile
Objets futiles
Objet de passion
Objets d’insatisfaction
Objet de création
Objets de pollution
Désir d’Objets
Accumulation d’objets
Objet de Libération
Objets d’oppression
Objet de promotion
Objets de ségrégations
Objet d’Art
Objets d’acculturation
Miz Kerzu 2006

N’hésitez pas à nous contacter.

Les membres du bureau :

• Présidente : Marlène Guilloré (Tél. 06 71 01 09 31)
• Vice-Présidente : Isabelle Bizeul
• Secrétaire : Sylvie Certain
• Secrétaire Adjointe : Jeannine Héridel
• Trésorière : Ghislaine Mollié
• Trésorière Adjointe : Ghislaine Leloup

Nous vous souhaitons un très bel été et espérons vous 
retrouver très bientôt.
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Association Mauricette

MAURICETTE EST DE RETOUR

Qui est cette Mauricette ?

C’est un prénom bien connu qui circule dans les rues de 
notre région depuis l’été 2018…
Il s’agit en effet, du personnage principal du roman de 
Bernard Tabary, « Mauricette l’insoumise de la poche 
de St-Nazaire » qui sert de fil rouge au spectacle son 
et lumière, créé l’été dernier sur le site de Riago, entre 
Fay de Bretagne et Bouvron, lieu directement lié à l’his-
toire des « empochés » de notre territoire, d’août 1944 
à mai 1945.

Certains de ces habitants avaient entre 10 et 17 ans 
en 1944 et sont encore parmi nous. Ils ont témoigné 
avec émotion auprès de Claude Lumineau (metteur 
en scène) et Michel Lefort (président de l’association) 
avant le lancement de ce projet.

Ils ont été très émus en assistant au spectacle : « …c’est 
ce que l’on a vécu, des bons et des mauvais souvenirs » 
a dit l’un d’entre eux, en sortant du spectacle en 2018

Un spectacle son et lumière en pleine campagne !

• 12 acteurs sur scène,
• 100 figurants (de 5 ans à 85 ans),
• 160 adhérents à l’association,
• Des musiciens, des techniciens, des couturières,…
• 3600 m2 de surface scénique,
• 17 communes représentées,
• 750 places dans les gradins.

Une aventure humaine extraordinaire !

Tout ce petit monde… c’est l’histoire d’un monde de 
générosité, de bénévoles, dans un esprit de grande 
famille qui a fédéré les habitants de notre territoire.

Depuis janvier tous les membres de l’association 
Mauricette se sont retrouvés avec grand plaisir, avec la 
ferme volonté de revivre ce moment intense.

« C’était un challenge compliqué à réussir, mais tous ont 
mis du cœur et leur intarissable envie d’arriver à l’objectif, 
déjouer les obstacles » Claude Lumineau

Toute l’équipe Mauricette vous donne rendez-vous 
pour un spectacle en 2020 !
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Théâtre Fayen
La saison s’est achevée sur la continuité du succès de 
nos représentations. Nous espérons avoir satisfait le 
public, les retours que nous avons sont très positifs, 
cela nous encourage à continuer.

Cette année nous avons mis en place un système de 
réservation par internet en complément du téléphone 
et de nos permanences à la médiathèque. Cela a été un 
succès : le tiers des réservations ont été faites en ligne. 
Nous avons débuté ces réservations début décembre 
et cela a eu un impact : nous n’avons pas pu honorer 
toutes les demandes tardives. Suite à une analyse des 
entrées, les 2/3 de nos spectateurs sont fayens ou des 
communes limitrophes, le 1/3 viennent du reste du 
département.

L’école de Théâtre a réuni environ une quinzaine 
d’élèves, le spectacle fut une réussite, les élèves ont 
fait part de leur volonté de continuer l’aventure, c’est 
une très bonne chose.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, les 
réservations quant à elles, débuterons un peu avant 
mi-décembre.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si une belle 
aventure au sein de la troupe vous intéresse. Outre 
les acteurs, la troupe a besoin de bonnes volontés de 
toutes sortes, la bonne ambiance est de mise, elle est 
un moteur pour nous.

Notre décor représentait un couvent, et un tableau 
peint tout spécialement pour celui-ci par Bernard 
BOULIGANT. Le tableau représentant St-MARTIN, va 
être exposé dans l’église de Fay.

Contact : theatrefayen@orange.fr

Association intercommunale
Polyglotte

Les journées PORTES OUVERTES se dérouleront au 
centre Polyglotte vendredi 7 septembre de 15 h 00 à 
19 h 00 et samedi 8 septembre de 10 h 00 à 13 h 00.

Envie ou besoin de voyager ? Polyglotte dispense des 
cours pour adultes loisirs ou formation professionnelle 
en anglais, espagnol, italien, et propose également 
allemand, breton, russe et portugais. Les cycles ont 
lieu en journée ou en soirée du lundi au samedi matin 
en groupes de niveaux. Plusieurs formules sont pro-
posées : séances hebdomadaires en groupes de 10 
participants maximum, cycles en groupe restreints, 
séances individuelles… Pour les enfants à partir de
6 ans, le Kids’ club propose ses activités en anglais le 
mercredi après-midi ou sous forme de stages avec 
Adina, formatrice anglaise.

Prestataire de formation professionnelle depuis 1991, 
le centre Polyglotte est habilité à passer des conven-
tions permettant la prise en charge de ses formations 
dans le cadre du CPF ou du plan de compétences
des entreprises. Suite à la Réforme de la Formation 

Professionnelle, 2019 constitue une année de tran-
sition avec, entre autres, la monétisation des heures 
CPF.

Les salariés doivent être inscrits et connaîtront leur 
budget sur hhps://moncompteactivite.gouv.fr. Pour 
effectuer une demande au titre du CPF envoyer sa 
demande au plus tôt est indispensable pour espérer 
obtenir un fi nancement de son OPCO, devis élaboré 
après test de niveau de départ sur RDV.

Renseignements POLYGLOTTE :

2 Bis Place du Champ de Foire
44390 NORT-sur-ERDRE 
Tél. 02 40 72 12 71 - contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu
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APE HENRI RIVIÈRE

Que fait L’APE - Association des Parents d’Élèves de 
l’école Henri Rivière ?

L’année 2018-2019 fut intense et pleine de belles
manifestations.

Nous pourrions toutes les lister ici mais autant vous 
proposer de vous rendre sur notre page Facebook 
(École Henri-Rivière) pour découvrir en images tous 
nos projets.

Ici, nous allons surtout parler des nouvelles actions 
menées cette année, comme la récolte de papiers
qui est ouverte à toutes et tous. Si vous en avez, c’est 
avec plaisir que nous vous débarrasserons de celui-ci.

En décembre, nous avons proposé une vente de
chocolats Léonidas à glisser sous le sapin et en mai, des 
larves de coccinelles pour manger tous les pucerons de 
nos jardins.

L’argent récolté nous a permis d’offrir à tous les
enfants de l’école un atelier galettes de blé noir, afi n 
qu’ils découvrent comment d’un grain de blé nous 
pouvons manger une délicieuse galette.

Nous avons aussi aidé l’école à fi nancer des sorties 
pédagogiques pour les enfants et nous avons fi nancé 
l’intégralité des livres pour le prix des Incorruptibles.

Toute l’équipe APE, les parents bénévoles et les ensei-
gnants n’ont pas chômé !

Un grand merci à tous pour cette belle collaboration.

Nous avons aussi participé avec l’école Saint Martin 
à l’organisation du Carnaval des enfants. Chaque
année, c’est un challenge pour les quelques parents (peu
nombreux) des 2 écoles de l’organiser.

La commission carnaval accueille avec plaisir de nou-
veaux membres, vous êtes les bienvenus.

Après une pause de 2 mois, nous nous retrouverons 
autour d’un café à la rentrée pour de nouvelles idées et 
de nouveaux bénévoles, nous l’espérons.

Bonnes vacances à tous !

Vous pouvez nous joindre quand vous voulez sur notre mail : 

ape.h.riviere@gmail.com
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L’Apel Saint Martin
L’APEL (Association des Parents d’Élève de l’Enseignement 
Libre) est une équipe de parents bénévoles qui
participent concrètement et activement à la vie de 
l’établissement. Le rôle de cette association est de
soutenir le projet éducatif de l’équipe enseignante, 
cette année : « Voyage dans le temps : le FUTUR » Elle a 
pour principales missions de représenter, d’accueillir 
et d’animer.

•  Représentation des familles auprès de l’équipe ensei-
gnante, du directeur, de l’OGEC, de la Direction de 
l’Enseignement Catholique, de la mairie par le biais 
de différentes commissions (cantine et transport
scolaire).

•  Accueillir les nouvelles familles lors de la prérentrée 
des maternelles début septembre, de la porte ouverte 
en janvier et de la journée projet en juin.

•  Animer et dynamiser la vie de l’école en participant 
ou en organisant des manifestations (marché de Noël, 
tenue des stands de kermesse, vente de gâteaux…).

Cette année 2018/2019 a été jalonnée de différents 
évènements :

• Vente de saucissons, terrine et corbeilles,
• Vente de sapin de Noël,
•  Marché de Noël avec la vente des confections des 

enfants de l’école et la vente de friandises,
• La galette des rois en partenariat avec L’OGEC,
•  Vente des crêpes et galettes à l’occasion de la
chandeleur,

• Vente de nichoirs,
•  Organisation d’une chasse aux œufs pour les maternelles,
• Organisation d’une boum pour les primaires,
•  La kermesse : encadrement du défi lé et tenue de stands,
•  La création d’un DVD par classe regroupant l’en-

semble des activités effectuées par les enfants durant 
l’année.

Toutes ces manifestations ont permis de réduire le 
coût des sorties scolaires, le renouvellement des jeux 
pour le périscolaire ainsi que l’achat de matières pre-
mières pour les activités des instituteurs mais aussi 
le fi nancement des livres de catéchisme et de culture 
chrétienne…

Si l’école Saint Martin est aussi accueillante et cha-
leureuse, c’est grâce aux bénévoles qui composent les
associations (APEL et OGEC) et aux parents qui 
viennent ponctuellement.

En cette fi n d’année, tous les membres de l’association 
souhaitent remercier tous les parents bénévoles qui 
ont contribué, tout au long de l’année à l’organisation 
des différentes actions réalisées mais qui permet aussi 
que l’école reste un lieu de vie humain accueillant.

Composition du bureau :

• Présidente : Emmanuelle PERRIEN
• Vice-présidente : Sophie LAUNAY
• Trésorière : Mélanie GERMOND
• Secrétaire : Bérengère PIGEON
•  Membres actifs : Nathalie GOUPIL, Déborah NORGET, 

Mélanie THEBAUD, Céline DUMONS
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Fay moi grandir
À l’origine de Fay Moi Grandir il y a tout juste un an, 
Emmanuelle, Laëtitia, Éloïse, Céline et Caroline, cinq 
assistantes maternelles de la commune se retrouvaient 
régulièrement pour goûters, bricolages et pique-niques. 
C’est alors qu’elles décident de créer une association : 
Fay Moi Grandir pour proposer des activités en complément 
de celles du RAM (Relais Assistantes Maternelles).

La première saison est déjà terminée, et ce fut un succès. 
Un groupe d’une vingtaine d’assistantes maternelles se 
sont rencontrées une à deux fois par mois dans la salle 
Loïc Merlant. Les rencontres s’articulent autour d’un 
thème : Noël en décembre, galette des rois en janvier, 
chandeleur en février, carnaval en mars, fête des mères 
en mai … Autour de ce thème, assistantes maternelles, 
bébés, bambins et enfants, partagent un goûter, préparent 
un petit bricolage, se déguisent, jouent, et apprennent 
même l’anglais en écoutant les histoires et en chantant 
avec Emily.

Fay Moi Grandir a également un partenariat avec la 
Ludothèque 123 Soleil qui se trouve à Héric. Sur inscrip-
tion, 5 assistantes maternelles de l’association et en-
fants peuvent passer une matinée récréative dans un 
espace dédié aux enfants de 0 à 3 ans. Les enfants y 
retrouvent, un coin cuisine, des jeux d’imitation, des 
jeux de société et puzzle à partir de 2 ans...

Parents, grands-parents, tontons et taties, retrouvez 
le reportage photos de toutes nos rencontres pas-
sées ainsi que les dates à venir sur notre blog :
https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir/

Assistante Maternelle, vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous tout simplement un mail à :
faymoigrandir@gmail.com
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Miam ma cantine
Nous sommes…
… un groupe de parents d’élèves des écoles Henri
Rivière et Saint Martin désireux de s’investir dans le 
projet du restaurant municipal de notre commune. 
Notre jeune association a vu le jour, il y a un an, et a 
déjà parcouru du chemin.

Nos objectifs…

•  S’interroger et réfl échir au contenu de l’assiette de 
nos enfants au restaurant scolaire de Fay de Bretagne, 

•  Informer les parents et les enfants sur le fonction-
nement du restaurant scolaire et sensibiliser sur les 
thématiques de l’alimentation, de l’environnement, 
des nouveaux enjeux… 

•  Être force de proposition dans les projets à venir.

Nos réalisations…

… Découverte du restaurant scolaire :

•  Pour répondre à nos questions, nous sommes allés à 
la rencontre du prestataire « Convivio » et nous avons 
établi un document à retrouver sur notre site internet,*

•  D’autre part, l’équipe a régulièrement déjeuné au
restaurant scolaire ; ce qui nous a permis de produire 
un court-métrage « Au Cœur de la Cantine - Épisode 
1 », fi lm ludique qui explique le déroulement du repas 
des enfants d’élémentaires,*

•  Du côté des assiettes, nous avons regardé de plus près 
les menus de la cantine. Notre diététicienne a ana-
lysé les menus sur 7 semaines, conformément à la 
législation.*

… Sensibiliser sur les thématiques de l’alimentation : 

•  Lors de l’évènement « Noël en fête », nous avons tra-
vaillé autour de la consommation locale avec notre 
« Panier Gourmet », composé de produits locaux de 
Fay de Bretagne et des environs. Vous avez été une 
centaine à tenter votre chance !*

•  Nous avons participé à un ciné-goûter de la média-
thèque, en proposant des courts-métrages en lien 
avec l’alimentation et un goûter Local et bio : tartines 
de pains beurrées nature ou au chocolat, additionnées 
d’une confi ture de saison à la pomme, délicieux,*

•  Retrouvez aussi « La Miamifi que recette de… », contri-
bution gourmande des membres de l’association, qui 
tous les mois proposent une recette originale, mettant 
en valeur un produit de saison. Dahl de lentilles corail, 
roulés saumon/épinards, ça donne des idées !*

•  Enfi n, le temps fort qui a clôturé la saison : « le Miam 
Burger » ; 1re édition pour ce repas, hamburger/frites, 
servi au cours de la fête de l’école H. Rivière, pour 
le plaisir de tous : Un hamburger Fayen du haché de 
bœuf à la salade !

… Et aussi :

•  Participation à des conférences, des réunions, des 
comités de pilotage de la Communauté de commune, 
de la commune, de différentes associations, …

*  Retrouvez toutes nos réalisations et nos projets sur 
notre site internet :
https://www.facebook.com/MiamMaCantine44/

Vous nous retrouvez…

… au « Café de rentrée » des écoles Saint Martin et 
Henri Rivière et dès maintenant sur notre site et 
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MiamMaCantine44/

Nous rejoindre ?
Bien sûr, nous avons besoin de vous, d’idées, de moti-
vation et de pugnacité ! Faites-vous connaître dès 
maintenant miam.macantine@gmail.com
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OGEC Saint Martin
L’OGEC Saint Martin, est l’organisme de gestion de 
l’école du même nom. Cette année 2018/2019, l’école 
Saint Martin accueille 200 élèves répartis sur 8 classes. 
L’association est composée de 20 membres.

Le Bureau :
Président : Guillaume BIZEUL
Vice-président : Laurent MARTIN
Trésorier : Pascal MARANDON
Trésorière Adj. : Jessica CARMIGNAC
Secrétaire : William LERAY
Secrétaire adj. : Anaïs JOSSEAU
Membres : Cécile BAUDRI, Jean-Pierre CHEMIN, Frédéric 
LEBRETON, Vanessa LABARRE, Yann GUITTON, Nicolas 
CLEMENT, Corentin CHOTARD, Yann RACAPE, Aurélie 
HEURTEBIZE et Nicolas CLEMENT, Christelle DE LIMA 
FERNANDES, Pierre FRIESS, Antoine SAGOT et Dimitri 
BODEREAU.

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.

Rôle de l’OGEC

• Gérer les fi nances et la comptabilité de l’école.
• Entretenir le patrimoine mobilier et immobilier.
•  Gérer l’emploi du temps des 4 salariés : Marie-José 

DANO, Béatrice LABARRE, Sandrine VIGNAULT et 
Marion HELIE qui accompagnent les enseignants,
effectuent le ménage des locaux et prennent en 
charge les enfants du périscolaire (pour information, 
l’accueil périscolaire est à la carte et ne nécessite
aucune réservation).

• Organiser la kermesse en juin.

•  Réfl échir 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 projets réalisés sur le premier semestre 2019 :

•  Avancées de la mise aux normes accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,

•  Début de la construction de nouveaux sanitaires pour 
les maternelles,

• Mise en place d’une nouvelle signalétique pour l’école.

Les projets à venir sur le second semestre 2019 :

•  Finalisation de la construction de nouveaux sanitaires 
pour les maternelles,

•  Insonorisation de la salle du périscolaire.

Remerciements :

•  À tous les parents pour leur aide et leur participati 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 
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 location :
Jean-Pierre CHEMIN - 06 83 10 25 02

Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez nous joindre via le blog de l’école ou sur 
notre site internet :
http://ecolesaintmartin.eklablog.com
https://www.ecolesaintmartin.org/

L’OGEC vous souhaite de bonnes vacances !

Nouvelle signalétique de l’école

TravauxAffi che kermesse
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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.

Notre association a également à cœur de proposer du 
sport et des loisirs pour tous. Ainsi cette année, nous 
avons fait une première projection d’un film pour toute 
la famille à la salle Denise Grey.

Pour cette rentrée 2019-2020, ce sont 5 activités 
qui vous sont proposées par l’Amicale Laïque dont 
2 nouvelles :

SOPHROLOGIE
Avec Jeanine, chaque lundi après midi à 15 h 00 et le 
lundi soir à 20 h 00 à la salle Loïc Merlant.
Contact : 02 82 05 00 45 le soir à partir de 19 h 00.

ZUMBA
Avec Marie-Laure, le mardi soir : 7/11 ans de 18 h 00 à 
18 h 45, puis ados/adultes de 19 h 00 à 20 h 00 à la salle 
Loïc Merlant.

COUNTRY
Avec Phyllis, rendez-vous le mardi de 20 h 00 à 21 h 00 
à la salle Loïc Merlant.

COURSE LOISIR
Avec Sandrine, rendez-vous le jeudi à 19 h 30 à la salle 
Loïc Merlant.

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.

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

Pour tout renseignement sur l’Amicale Laïque et 
les sports proposés, vous pouvez nous contacter 
soit par mail ou soit par téléphone :

• Mail : amicalelaique44130@gmail.com
• Leïla Jacq (présidente) : 02 40 51 25 36
• Émilie Relet (trésorière) : 06 63 95 99 87
• Frédérique Chevillon (secrétaire) : 09 80 63 00 80

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

Bad Fayen
Le Bad’Fayen accueille cette année une quarantaine 
d’adhérents. Comme toujours il s’agit de pratiquer le 
badminton en loisirs.

Nos cours ont lieu tous les mercredis soir à partir de 
20 h 00. Notre mot d’ordre BONNE HUMEUR !!!!

Nous organisons dans l’année quelques soirées à thème 
notamment : le blackminton (on joue dans le noir avec 
des volants fluos), le disco bad (musique et déguise-
ments), un petit tournoi interne et bien sûr notre gros 
tournoi qui se déroule en général sur le mois de mai.

Également, comme tous les ans, un championnat est 
organisé avec 9 autres communes (Cordemais, Blain, 
Vigneux de Bretagne, Bouvron, Derval, Malville, Le 
Gâvre, Guemené Penfao et Campbon), cette année 
encore cette journée fut un véritable succès puisque 

nous terminons 3e du championnat !

Bravo à tous nos badistes !!!

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Contact : badfayen@hotmail.fr

Également notre page Facebook : Bad Fayen
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Breizh Capo
Notre première année de cours vient de se terminer, et 
c’est avec plein d’énergie que nous recommencerons à 
la rentrée.

Breizh Capo c’est une association fayenne qui vous 
propose des cours de capoeira avec l’instructeur Busca-Pé, 
Groupe Capoeira Sul Da Bahia. La capoeira est un art 
martial brésilien, où l’on apprend la ginga, des mouve-
ments d’attaque et de défense, des acrobaties, la musique 
et les chants, le tout dans une ambiance conviviale et 
bienveillante.

L’année est rythmée par plusieurs événements : cours 
parents-enfants, stages, initiations découvertes, et se 
termine par le batizado.

Le batizado est l’événement annuel de tout capoeiriste 
durant lequel il reçoit sa corde de graduation en 
récompense du travail fourni tout au long de l’année.

Cette année, le batizado s’est déroulé le 20 et 21 avril 
2019. Un week-end intense pour les 60 participants. Le 
samedi, ils ont pu apprendre de nouveaux mouvements 
auprès de notre maître Railson venu du Brésil pour 
l’occasion, et auprès de professeurs et instructeurs de 
Paris. Un petit concert live le samedi soir a fait découvrir 
d’autres rythmes brésiliens, de pagode et de foro. Le 
dimanche, les danseuses du cours de danse brésilienne 
de Fay et les capoeiristes participant à l’événement 
ont fait une heure de spectacle aux couleurs du Brésil. 
Le week-end s’est terminé par la remise des cordes de 
graduation aux adhérents.

Vous souhaitez découvrir cette activité ou souhaitez 
plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 
Les inscriptions sont ouvertes. Attention places limitées !

« A capoeira cura até a dor do corpo e da mente tambem » 

« Vem, vem, vem pra relaxar »

Mestre Joao de Deus - Capoeira Sul Da Bahia

Contacts :

David Kerhoas : 06 77 79 12 36
Karine Kerhoas : 06 83 67 88 38

24
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La Case Bantou
L’association La case Bantou propose des cours de 
danse Africaine le lundi soir de 20 h 00 à 21 h 30, à la 
salle des Étangs de Fay de Bretagne.

Les cours sont animés par Gode N’gouaka et ses per-
cussionnistes. Ils nous proposent au travers de danses 
rythmées et entraînantes de découvrir les traditions du 
Congo. Rejoignez-nous vite !

Contact : lacase.bantou@gmail.com

Écurie Loire Océan

Organisateurs d’évènements du sport automobile 
en Loire Atlantique.

Cette année passée a été marquée par le 10e anniversaire 
du slalom de notre écurie sur la nouvelle piste du circuit 
Solokart, celle-ci étant une des plus grandes d’Europe.

Le succès était au rendez-vous avec 85 pilotes en piste 
venant de tout le grand ouest et pour certains du sud 
ouest de la France.

La victoire revenant à Thibault Lemoine sur sa dallara 
300 qui a obtenu sa participation à la fi nale nationale.

Pour cette année, les membres du club préparent 
leur 11e slalom avec, nous l’espérons, encore plus de
pilotes pour ce championnat de ligue Maine Bretagne.

Le club fayen remercie ses pilotes et co-pilotes (rallye, 
slalom, circuit) qui représentent valeureusement le 
club sur les circuits hexagonaux. Merci aussi à sa ving-
taine de membres pour leur temps passé au service 
de leur passion.

Rendez-vous sur les courses de la région et au forum 
des associations de septembre.

Le bureau :

Président : Claude Dauce
Vice président : Vincent Houssin
Secrétaire : Colette Dauce
Secrétaire adjointe : Floraine Lessage
Trésorier : Hubert Gougeon
Trésorier adjoint : Philippe Jagot
Intendance : Franck Géraud

Contact : claudedauce@hotmail.fr

Page Facebook : écurie Loire Océan
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Élan Fayen Basket

Notre association continue son essor… Cette année 
nous comptabilisons 9 équipes, soient 97 adhérents :

• 1 équipe U7 Baby Basket (2012-2013),
• 2 équipes U9 Mini-Poussins (2011),
• 1 équipe U11 Poussins (2008-2009),
• 1 équipe U13 Benjamines (2006-2007),
• 1 équipe U15 Minimes Garçons (2004-2005),
• 1 équipe U17 Cadets (2002-2003),
• 1 équipe U18 Cadettes (2003-2002-2001),
• 1 équipe U20 Juniors (2001-2000-1999),
• 1 équipe Loisirs.

Cette année sportive s’achève sur notre tournoi du 
samedi 6 avril dernier, consacré à nos tout-petits (U7 
- U9) ou l’ensemble de nos participants ont été récom-
pensés. Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos sponsors qui nous ont accom-
pagnés dans cette manifestation, et également les 
équipes des communes de Blain, Bouvron, Malville et 
Le Gâvre.

Opération Kinder Basket, repas annuel de l’Élan Fayen 
et vente de notre calendrier ont été aussi les bons mo-
ments, cette année, pour nous, en associant l’ensemble 
de nos bénévoles et les habitants de Fay de Bretagne.

Une nouvelle année sportive 2019-2020, s’annonce 
pour l’Élan Fayen Basket, les grandes thématiques ont 
été expliquées lors de notre Assemblée Générale du 
vendredi 24 mai et nous attendons avec impatience 
la construction et la livraison de la nouvelle salle des 
Sports.

Rendez-vous en septembre 2019 pour la nouvelle saison. 

En attendant, allez visiter le site internet pour tout ren-
seignement, https://www.elan-fayen.fr/. Vous pouvez 
également venir nous rencontrer les samedis lors de 
nos matchs, disponibles sur notre site. Venez partager  
avec nous les joies du basket !!! Nous serons ravis 
d’accueillir de nouveaux adhérents. Présents également 
au forum des associations courant septembre prochain.

Contact : elan.fayen@outlook.fr
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Fay du Poney

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

Elle aide au bon déroulement des activités du poney 
club qui accueille une centaine d’adhérents enfants 
comme adultes. Le club est ouvert toute l’année de 
septembre à juin et des stages durant les vacances 
scolaires. Durant ces stages venez découvrir plusieurs 
activités comme la voltige ou bien le tir à l’arc sur les 
équidés.

Et pendant l’été, les camps de vacances investissent 
le club pour le bonheur des enfants qui vivent leurs 
journées au contact des poneys !! Le dimanche l’asso-
ciation s’investit dans les animations et des concours.

Voici quelques événements réalisés cette année :

•  Challenge avec le club « LA PIERRE BLEU » de Vay en 
décembre et janvier,

• La vente des calendriers,
• Vide grenier spécial équitation en octobre et en mars
• Baptême poneys lors des kermesses,
• La porte ouverte le 16 juin,
•  Notre présence lors des Forums des Associations de 

Fay de Bretagne, Malville et Bouvron,
• Repas de Noël,
• Organisation des concours internes.

Et pleins d’autres activités encore qui seront renouve-
lées l’année prochaine, alors n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !!

Contact : poney-club-des-deux-sources@laposte.net
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Notre association a pour objet la pratique et le déve-
loppement de la randonnée pédestre : courte et longue 
distance, de pratiquer et d’encourager le développement 
du tourisme à bicyclette en général, cyclotourisme 
sur route, sur chemin et la pratique du VTT en pleine 
nature. Son intérêt vaut, tant pour son côté technique, 
que pour la découverte de la nature et le respect de 
l’environnement.

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

Arnaud BROCHARD Président (Moniteur FF Vélo) du 
club Fay sport nature.

La sécurité au sein du club :
Vincent Lemaitre (Initiateur FF Vélo) coordonne et 
anime l’aspect sécurité au sein du club

Marche : Fay d’la Marche
Le groupe compte une quarantaine d’adhérents de 
tous âges avec une très large majorité de retraités.
Il marche chaque jeudi après-midi à 14 h 00 et le 
dimanche matin à 9 h 00 pour environ 2 h (départ 
parking de la Madeleine).

Si nous avons des demandes pour des circuits plus 
courts à allure modérée, nous sommes partants pour 
créer un deuxième groupe.

Des sorties sont organisées vers l’extérieur, le premier 
jeudi de chaque mois et certains dimanches matins : 
voyage à Nantes, sorties inter-clubs avec les run du 
sillon, le Mont St-Michel, le canal de la Martinière et 
d’autres à venir avec les cyclos.

Nous participons à la Randonnée de l’espoir et organi-
sons la semi-nocturne.

Cette année, nous vous attendons le samedi 7 septembre 
avec quelques modifications (choix entre départ libre ou 
départs accompagnés à 18 h 00 et à 20 h 00).

Michèle Lescop et Marie Christine Lebreton organisent 
et animent la section Marche.

Cyclotourisme :
Le groupe cyclos composé de 29 adhérents (18 
hommes et 11 femmes) propose des sorties hebdoma-
daires les mardis, samedis et dimanches sans recherche 
de performance dans un esprit convivial.
Nous proposons des sorties adaptées pour vous qui 
pratiquez ou pas en individuel(le) et souhaitez rouler 
en groupe et sécuriser vos sorties.
Depuis l’été dernier et après la journée découverte, un 
groupe de femmes s’est crée. Elles parcourent régu-
lièrement une quarantaine de kilomètres les samedis 
matins et parfois en semaine.
Si vous souhaitez nous accompagner, contactez-nous. 
(référence sur notre site).

Jean-Paul Plissonneau et Marc Lebastard organisent et 
animent la section cyclo

VTT Adultes:

Les 14 adhérents de la section VTT adultes du club se 
retrouvent tous les dimanches matin pour une sortie 
à VTT.

Les vététistes participent soit 
aux randonnées organisées sur 
le département ou aux alentours 
soit organisent des sorties sur 
les chemins de la commune. 

La commune est riche de nom-
breux chemins ce qui nous 
permet d’évoluer sur un très 
beau terrain de jeu. Le niveau 
est adapté à tous et l’ambiance 
y est très conviviale.

Les membres participent égale-
ment à l’entretien des chemins 
locaux avec une gestion « rai-
sonnée » pour permettre à tous 
les pratiquants de sport nature 
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Fay Sport Nature
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d’évoluer dans les meilleures conditions et en toute 
sécurité.

Rejoignez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire découvrir notre sport.

Maxime Lerad organise et anime la section VTT.

L’école de VTT Fayen :
L’école de VTT Fayen Labélisée FF Vélo a ouvert en 
septembre 2014, l’effectif est stable. Cette saison 
nous accueillons et formons 38 enfants répartis en 3 
groupes. Chaque groupe est encadré par des bénévoles 
tous diplômés. 

Tu portes un intérêt pour la nature, tu penses que 
le sport est essentiel pour être en super forme, alors
rejoins l’équipe jeune VTT de Fay Sport Nature. Dans 
une ambiance conviviale et dans la bonne humeur, 
les encadrants, diplômés de la Fédération Française 
de Vélo, t’accueillent les samedis matins de 9 h 30 à 
12 h 00. L’école propose divers ateliers : la lecture de 
cartes IGN, la mécanique, le pilotage et des sorties VTT 
dans les chemins de Fay de Bretagne et les alentours.

Arnaud GUTTON (Initiateur FF Vélo) organise et anime 
l’école de VTT.

Cette année l’école a pressé 2,5 tonnes de pommes par 
une équipe de parents, enfants et encadrants volon-
taires et motivés pour sortir 1370 bouteilles mises à 
la vente courant du mois de novembre. La vente du 
jus de pommes sert à fi nancer l’achat de matériels et 
fournitures nécessaires à la vie de l’école.

Vincent Brétéché (Animateur Club FF Vélo) coordonne 
l’événement.

Nos événements :

> La rando annuelle « l’ascension Fayenne » du club 
a eu lieu comme d’habitude le jeudi de l’ascension. 
Notre club est l’un des clubs organisateurs de la Maxi 
verte (événement national de VTT sur 4 jours de la 
Fédération Française de Vélo) regroupant environ 5000 
personnes.

> Notre association est l’un des clubs cofondateurs de 
l’association des Run du sillon. Cette année le raid a 
été également intégré à la Maxi Verte. Les Trois tradi-
tionnels distances sont proposées : 80, 100 et 120 km 
est il a été ajouté des distances accessibles à tous.
Le village étape était à Savenay.

> Le club a organisé sa porte ouverte le dimanche 
23 juin, une matinée découverte marche, cyclo et VTT 
adultes et enfants.

> Pour la cinquième année, nous proposons le 7 septembre 
2019 une rando gourmande semi-nocturne, familiale 
et gourmande ouverte à tous (parents, enfants et 
grand 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 euros pour 
les adultes et 5 euros pour les enfants de moins de
12 ans.
Chaque participant aura le choix entre un départ libre 
ou départs accompagnés à 18 h 00 et à 20 h 00.

> Enfi n, une première pour le club, un week-end
rando pour toutes les sections VTT, marche et cyclo
est prévue au lac de Trémelin proche des légendes de
Brocéliande, mi-septembre.

Le conseil d’administration :
Chaque mois le conseil d’administration se réunit pour 
organiser les futures manifestations, orienter les futurs 
projets et faire évoluer notre association.

Le conseil d’administration s’étoffe avec l’arrivée de 
Yann Saulnier au poste de responsable adjoint de la 
section VTT adulte et de Dorian Rabet au poste de Vice 
Président.

Bureau

Président : Arnaud Brochard
Vice-Président : Dorian Rabet
Trésorier : Vincent Doirat
Secrétaire : Aurore Danguy
Trésorier Adjoint : Vincent Brétéché
Resp. logistique / Sécurité :Vincent Lemaitre
Resp. Section Cyclo : Jean Paul Plissonneau
Resp. adjoint section Cyclo : Marc Lebastard
Resp. Section VTT adultes : Maxime Lerat
Resp. adjoint section VTT Adultes : Yann Saulnier
Resp. École de VTT : Arnaud Guitton
Resp. section Marche : Michèle Lescop
Resp. adjoint section Marche : Jean Jacques Barbarin
Membre du conseil : Marie-Christine Lebreton

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

Mail : fay.sport.nature@free.fr
Tél. 07 69 59 92 79
Site internet : http://fay.sport.nature.free.fr/
Facebook : Fay sport-nature
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Fay Moi Danser

Fay Moi Danser, ce n’est pas que de la danse !

C’est aussi une ambiance, des rires, de la convivialité, 
de la passion, du travail et du résultat.

Tout au long de l’année, nos danseuses apprennent, 
avec leurs professeurs Claire Le Rai et Eve Montjaret 
les valeurs de ce sport, par le respect, le développement 
de l’expression corporelle, l’acceptation de soi et des 
autres. Ce travail est ponctué par le spectacle, qui 
clôture avec brio une année de travail !

Les portes ouvertes organisées au mois de décembre 
vous permettent de voir votre enfant évoluer dans son 
sport (l’organisation, l’ambiance), mais c’est aussi la 
chance de découvrir les cours, l’apprentissage et sur-
tout de discuter avec les professeurs, les bénévoles, les 
danseuses.

À partir du mois de janvier, Le travail commence : 
la préparation du spectacle.

Cette année vous avez eu la joie d’assister à la repré-
sentation « Radio FMD »

Ce spectacle a, une fois de plus, attiré de nombreux 
spectateurs, pour le plus grand bonheur des danseuses 
et de leurs professeurs mais aussi des bénévoles de 
l’ombre : costumières, régisseurs, décorateurs, barman…

Les inscriptions pour la saison 2019-2020 auront 
lieu lors du forum des associations le 7 septembre.

Cette nouvelle année sera ponctuée par deux grands 
changements :

•  Claire le Rai, professeur au sein de l’association depuis 
six années, a décidé de donner un nouvel élan à sa 
carrière. Nous lui souhaitons de très belles choses !

•  Une section « classique » s’ouvre pour les 8-12 ans et 
les + de 13 ans (13 ans/adultes).

Les membres du bureau sont à votre écoute tout au 
long de l’année. Pour les bénévoles souhaitant entrer 
dans l’association, vous pouvez également venir les 
rencontrer lors de l’assemblée générale qui se déroule 
généralement en octobre.

Après ces 5 mois de travail intense, aussi bien pour 
les danseuses, les professeurs que pour les bénévoles, 
nous partons tous en vacances le cœur léger et la tête 
remplie de beaux souvenirs.

RDV en septembre 2019 pour la nouvelle saison.
En attendant, allez visiter le site internet pour voir ou 
revoir les photos des spectacles.

Contacts :

Mail : fmd44130@gmail.com
Tél. 06 58 03 08 13
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Football Club Fay-Bouvron

Le Football Club Fay-Bouvron a bénéfi cié cette année 
du Label jeunes de la FFF. Ce label, décerné aux clubs 
mettant en valeur la formation des jeunes joueurs 
marque l’accomplissement de plusieurs années 
d’investissement de la part du bureau et de l’équipe
d’encadrement. La saison 2018-2019 s’achève sur une 
belle prestation de l’équipe U18 qui parvient à se hisser 
en D2. L’équipe fanion se maintient-elle en D2 après 
un championnat aux résultats serrés quand l’équipe B 
descend en D4 après une saison diffi cile en termes de 
résultats bien que le jeu ait été au rendez-vous. L’équipe 
C des seniors reste elle en D5. Les seniors féminines ont 
réalisé une belle saison, les progrès des joueuses étant 

de plus en plus probants après quatre années d’exis-
tence. L’équipe féminine du FCFB recherche plusieurs 
joueuses afi n de compléter son effectif pour la saison 
2019-2020. Afi n de pérenniser l’association et les 
conditions de jeu des licenciés, le club est également 
à la recherche d’encadrants, de dirigeants jeunes et 
seniors pour la saison prochaine. Enfi n le club accueille 
avec plaisir toutes les bonnes volontés qui souhaitent 
s’investir bénévolement auprès d’une association 
œuvrant pour le bien-être des jeunes et moins jeunes 
et pour favoriser la vie associative et sociale des deux 
communes accueillant le FCFB.

Contact :

Gregory le Terte : 06 42 29 10 85
Alexis Pierre : 06 63 28 60 74
Site : www.fcfaybouvron.fr
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Tennis Club Malaquet
Notre effectif de 88 licenciés se compose de 32 jeunes 
de moins de 18 ans et de 56 adultes.

Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans. Ils évo-
luent selon le programme « Galaxy Tennis » défi ni par 
la Fédération Française de Tennis, avec du matériel 
adapté et évolutif.

Notre équipe de 7 enseignants assure des séances 
d’entraînement de septembre à juin et propose dif-
férentes animations et moments festifs tout au long 
de l’année sportive, comme le goûter de Noël ou la 
fête de fi n d’année. Nos enseignants sont très présents
auprès de nos jeunes et les accompagnent aux
journées d’animation inter-clubs dans le secteur.

Cette année 3 de nos jeunes joueurs, Jules, Evann, 
Charline, ont pu participer à leur première compétition 
offi cielle. Nous les félicitons pour leurs progrès tout au 
long de l’année et pour leurs beaux résultats.

Les plus jeunes fi lles ont été accompagnées sur des 
journées « Galaxy Girls » dans les clubs voisins, où elles 
ont pu se familiariser avec la compétition.

Tous les joueurs adultes qui le souhaitent, trouvent une 
place pour une compétition par équipe : championnat 
d’hiver, championnat d’été, coupe de printemps, tour-
nois multichances… Pour la saison sportive passée, 8 
équipes ont été engagées, du niveau régional 3 pour les 
dames au niveau départemental.

Le TC Malacquet fête ses 40 ans cette année !

Composition du bureau

• Présidente : Sylvie Brossaud
• Vice-Présidente : Émeline Blanchandin
• Trésorière : Fanny Brossaud
• Secrétaire : Nadine Blanchandin
• Vice-trésorière : Magali Groizard
• Membres : Gilles Brossaud, Philippe Blanchandin

Contacts

Tél. 09 83 98 24 43 - 02 40 87 80 34
sylvie.brossaud@gmail.com

La Fédération Française de Tennis a lancé une application dédiée au tennis : 
TEN’UP. Vous y trouverez des renseignements sur notre association, les offres que 
nous proposons et diverses informations sur la pratique du tennis.

Nos jeunes joueurs aux animations du printemps

Goûter de Noël 2018
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Twirling club

La saison du twirling club de Fay de Bretagne se termine.

Notre gala a eu lieu le 21 juin. Tous les twirlers ont
présenté leurs chorégraphies où une surprise était
réservée aux spectateurs avec une présentation de
plusieurs chorégraphies sur le thème du voyage.

Cette année a été riche en compétitions mais aussi en 
évènements.

Le club a présenté 11 solos : Marion, Marine, Karolane, 
Fleurine, Maja, Clémence, Tess, Louann, Talya, Thaïs et 
Enorah qui nous ont enchantés sur le praticable. Elles 
étaient entraînées par Amélie, Lucie et Stéphanie.

Le club a également présenté 3 équipes :

•  Les poussins avec Maléna, Julia, Aloïse, Thaïs, Siannah, 
Enorah, Elouane, Lison et Talya entraînés par Lucie.

•  Les espoirs 6+ minimes avec Tess, 
Marion, Manon, Louann, Nila, Léo-
nie, Laura et Lisa entraînées par
Stéphanie.

•  Les espoirs 6+ juniors avec Manon, 
Pauline, Mélina, Rose, Maja, Elina, 
Clémence, Maëly, Fleurine et
Audrey entraînées par Amélie.

Bravo à tous pour votre investissement !

Mais l’événement majeur de 
cette année a été l’organisation 
du championnat départemental 
équipe au Loroux-Bottereau avec 

le club de la Divatte.

La Présidente et l’ensemble du bureau tiennent encore 
à remercier tous les parents qui se sont portés volon-
taires pour nous aider tout au long de ce week-end 
intense et sans qui cette manifestation n’aurait pas pu 
avoir lieu.

On attend donc avec impatience la nouvelle salle pour 
pouvoir organiser cette même compétition, mais à 
domicile !

Le twirling club de Fay de Bretagne souhaite un bel été 
à tous !

Contact : twirlingclub.faydebretagne@gmail.com
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Yoga ETC

Yoga etc... est une association de loisirs existant depuis 
maintenant deux ans. Elle compte aujourd’hui 120 
adhérents et 7 membres actives et 4 activités distinctes.

Il y a bien sûr le yoga, enseigné par deux professeures 
issues de deux écoles aux sensibilités différentes (4 cours 
ouverts cette année les mardis et mercredis).

Les cours hebdomadaires (le mercredi matin) et le stage 
d’été de cirque pour enfant font également partis des 
propositions de l’association. Cette année, le succès était 
au rendez-vous pour nos petits circassiens en herbe lors 
de leur spectacle « Rainbow Ninja », présenté le 24 mai 
dernier, salle Denise Grey !

Yoga etc... c’est aussi les activités en famille : une fois 
par mois, Danse avec bébé, pour partager avec son tout-
petit un moment d’expression en douceur, rencontrer 
d’autres parents... et les Récrés du dimanche, un temps 
parents-enfants guidé par un intervenant qualifié (un 
dimanche matin par mois).

L’année prochaine les activités seront du yoga, du chant 
et du cirque en famille.

Une envie, des questions ? Contactez-nous :

Tél. 06 86 91 12 64 / Mail : yoga.etc.fay@gmail.com
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ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES

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

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

ATRE 02 40 79 19 88
atre.accueil@gmail.com
www.atre44.com

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CLUB DE LA DETENTE FAYENNE Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 jean.mabilais@free.fr
DON DU SANG Thierry BUSSON 02 40 56 21 03
FAY POUR TOUS LES CITOYENS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 fay.immo@wanadoo.fr
FAY S.E.L (Système d’Échange Local) Présidente : Sabine BAILLERGEAU faysel44@free.fr
HAIE FAY BOCAGE Ludovic BLANDIN 06 16 42 88 15 ludovicblandin@orange.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif) Liliane GUILLEMAIN 02 40 87 84 07 liliguillemin@yahoo.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER
Nathalie TEXIER

06 63 69 76 99
06 65 22 01 58

lesbreizhelles2017@gmail.com

SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans et professions libérales) Anne-Sophie OUTIN 02 40 87 40 98 savoirfay.re@laposte.net
UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants) Daniel DEGUIL 02 40 87 86 49

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS
BATTERIE FANFARE SAINT MARTIN Bernard OLIVIER 02 40 87 42 15 bernardolivier44@orange.fr
DES LIVRES OUVERTS 
(Lutte contre l’illetrisme - Association intercommunale)

Isabelle CIVEL 06 47 31 84 63

L’EVASION FAYENNE Nelly BOSSARD

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

michelle.supiot@orange.fr

GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr
LA CASE BANTOU (Danse Africaine) Sandra MEIGNEN 06 50 71 66 59

LES DOIGTS DE FAY
Présidente : Marlène GUILLORE
Vice-Présidente : Isabelle BIZEUL

marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

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

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

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

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

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

MIAM MA CANTINE miam.macantine@gmail.com
O.G.E.C. École Saint Martin Guillaume BIZEUL http://ecolesaintmartin.eklablog.com

FAY MOI GRANDIR
Emmanuelle SAULQUIN
Eloïse CHEMIN

faymoigrandir@gmail.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41
02 40 87 59 90

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

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

AMICALE LAÏQUE
(Zumba, Gymnastique, Sophrologie, Course Loisirs)

Leïla JACQ
Frédérique CHEVILLON
Émilie RELET

02 40 51 25 36
09 80 63 00 80
06 63 95 99 87

amicalelaique44130@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Fay de Bretagne

ANIMATION SPORTIVE (Multisports - Conseil Général) Sébastien CHOEMET 06 86 45 82 44 sebastien.choemet@cg44.fr

BADMINTON FAYEN
Gwenaëlle GENDRON
Christelle BARRAU

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

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

CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse) Jean-Luc TESSIER
CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI
DOMAINE DU LATAY Présidente : Alexandra DEBEC
ÉCURIE LOIRE OCÉAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr
ÉLAN FAYEN (Basket) Dominique LEMARIE 02 40 87 80 00 elan.fayen@outlook.fr

FAY DU PONEY Emily CHARTEAU
poney-club-des-deux-sources@laposte.net
https/www.poney-club-des-deux-sources.sitew.fr

FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL 06 37 06 40 32 faydanse@hotmail.fr 

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

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

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

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON
Grégory LE TERTE
Alexis PIERRE

06 42 29 10 85
06 63 28 60 74

fcfb.gregory.leterte@free.fr
alexismekine@hotmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/

NORD LOIRE ROLLER Sébastien MODICOM 06 43 44 62 86 contact@nordloireroller.com  
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29

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

TENNIS CLUB MALACQUET Sylvie BROSSAUD 02 40 87 46 70 tcmalacquetfay@free.fr 
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA etc...
Angela REBIN
Mélaine LE TYNEVEZ

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



JUILLET
SAM.

27
La Pétanque Fayenne
Concours ouvert à tous - Boulodrome

AOÛT
DIM.
25

La Pétanque Fayenne
Concours ouvert à tous - Boulodrome

SEPTEMBRE
MAR.

3
UNC D’AFN
Grillades - Salle Loïc Merlant

SAM.
7

Mairie
Forum des associations - Salle de Sport

SAM.
7

Fay Sport Nature
Marche semi-nocturne - Salle de sport

DIM.
8

Amicale des chasseurs
A.G. - Salle Loïc Merlant

DIM.
8

Centre de Secours
Portes ouvertes

MAR.
10

Les Doigts de Fay
Permanence inscription - Salle de l’Isac

SAM.
28

Amicale des Boulistes Fayens
A.G. + repas - Salle Loïc Merlant

OCTOBRE
LUN. 
7 AU 
SAM. 

12

Mairie et Conseil des Sages
Semaine bleue

MAR.
8 ET
MER.

9

Le Bougainvillier
Bourse aux vêtements - Salle des Étangs

SAM.
12

CCAS
Repas des aînés - Salle des Étangs

DIM.
13

Mairie et Evasion Fayenne
Fête de la Grange - Médiathèque

MAR. 
15

Club de l’âge d’Or
Concours de belote - Salle des Étangs

DIM.
27

Histoire et Patrimoine Fayens
Loto - Salle des Étangs

JEU.
31

ASET
Actions au Togo - Salle Loïc Merlant

NOVEMBRE
SAM.

2
ASET
Loto - Salle des Étangs

LUN.
11

Municipalité
Cérémonie - Salle Loïc Merlant

SAM.
16

Fay Sport Nature
A.G. + repas - Salle des Étangs

MAR.
19 ET
MER. 
20

Le Bougainvillier
Bourse aux jouets - Salle des Étangs

SAM.
24

AFN
Choucroute - Salle des Étangs

DIM.
24

Fanfare Saint-Martin
Sainte Cécile - Salle des Étangs

VEN.
29

Don du sang
Collecte - Salle des Étangs

SAM.
30

UNC D’AFN
Choucroute - Salle des Étangs

DÉCEMBRE
SAM.

7
Amicale des Sapeurs Pompiers
Sainte-Barbe - Salle des Étangs

JEU.
5

Club de l’âge d’or
Repas - Salle Loïc Merlant

JEU.
12

RAM
Spectacle - Salle Denise Grey

VEN.
13

Municipalité
Goûter Halte-Garderie - Salle Loïc Merlant

SAM.
14

APE
Marché de Noël - Espace Madeleine
et salle Loïc Merlant

Manifestations 2019

Contacts Services municipaux
SERVICE RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL

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

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

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

Urbanisme Caroline HAUREIX 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 51 caroline.haureix@faydebretagne.fr

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

Service Social  / Demande Logement Julie PERTUÉ 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 Rodolphe FRESNEAU 11 rue de la Mairie 02 40 87 42 50 dst@faydebretagne.fr

Service Enfance / 3/17 ans Angéline LEMARIÉ 18 bis rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes (vacances scolaires) Angéline LEMARIÉ 14 bis rue de la Madeleine 02 40 51 06 43 direction-enfance@faydebretagne.fr

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

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


