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Mot du Maire
Comme vous le savez, 2015 a vu quelques changements au sein du bureau municipal*. Voici 
sa composition actuelle : Françoise GROUSSOLLE, Sonia RIGOT, Delphine JENECOURT, Philippe 
JAGOT, Jean-Patrick LEGRAND, et Frédéric LEMASSON.

Vous découvrirez au fil des pages, leurs délégations et la composition de leurs commissions.

Lors de mes vœux, l’an passé, j’avais évoqué les mesures prises par l’Etat pour réduire le déficit public 
et à terme la dette de la France. De leur côté, les conseils départementaux impactés également par 
les mesures prises par l’Etat, devront faire des arbitrages et ont annoncé leur intention de revoir leur 
mode de subventions aux communes.

C’est une nouvelle réalité budgétaire à laquelle nous devrons nous habituer, nous n’avons d’autres choix que de nous adapter.

Si en 2015, en raison de son faible potentiel financier notre commune a été moins impactée que d’autres, les restrictions vont se poursuivre 
les années à venir, et compte tenu des charges nouvelles qui nous incombent, la plus grande vigilance reste de mise.

Nous sommes contraints à un exercice difficile pour maintenir un écart entre nos recettes et nos dépenses, et pérenniser ainsi un équilibre 
budgétaire qui nous permette à la fois de rembourser nos emprunts et de continuer à investir. En effet, il nous faut continuer à investir car la 
population et notamment le nombre d’enfants augmente, et par conséquent les besoins augmentent. Cela représente des obligations bien 
sûr, mais c’est aussi une chance. Et je peux vous assurer que beaucoup de communes nous envient.

Certes les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais je peux dire aujourd’hui que malgré une augmentation logique et incontournable des 
charges de personnel liées notamment à la mise en place des temps d’activités périscolaires, nous avons réussi à maîtriser nos dépenses. 
Je me réjouis donc aujourd’hui de voir que les dispositions que nous avons prises en 2015 commencent à porter leurs fruits.

Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte en lisant ce bulletin, il se fait beaucoup de choses sur la commune, et je suis satisfait 
de voir que les nombreux services (voir l’organigramme page 3) fonctionnent bien. J’en profite d’ailleurs pour féliciter et remercier tous les 
agents.

Vous allez aussi pouvoir découvrir au fil des pages, les projets pour l’année 2016.

Mais au-delà de ces projets, je souhaite : le lancement de l’étude relative à la création d’une 2ème salle de sport, et également l’entame 
d’une démarche de « responsabilité sociétale ». Quelques exemples : aller vers ce qu’on appelle le « zéro phyto », mettre en place des points 
de compostage, travailler sur la diminution et le tri des déchets au restaurant scolaire… Je soumettrai bien entendu cela aux commissions 
concernées.

De l’avis général des français 2015 a été une année difficile, marquée par des événements dramatiques sur le plan mondial, ou national. Et 
nombre d’entre nous, avons sans doute été marqué, touché, éprouvé au cours de cette année 2015, que ce soit en lien avec ces événements 
ou pour des raisons plus personnelles.

Mais 2015 a aussi vu de belles choses se réaliser. Nous avons assisté ou participé à de grands moments de partage et de solidarité. Je pense 
entre autres aux mouvements qui ont suivi les attentats d’il y a un an.

Et puis la France a accueilli la COP 21, ce rassemblement presque inimaginable de chefs d’Etats, qui a débouché sur un accord, ce qui était 
loin d’être acquis. 

Mais le monde est ainsi fait à quelque échelle que ce soit, d’une lutte permanente entre le mal et le bien.

Pendant que certains cherchent à détruire, à déstabiliser, et à salir, d’autres cherchent à rassembler, à construire, à avancer, et à travailler 
pour l’intérêt général.

A ces derniers je dis continuez, continuez malgré les embûches, malgré les difficultés, les critiques loin d’être toujours constructives, 
continuez à faire ce que vous pensez bien pour les autres.

Je tiens à remercier comme il se doit l’ensemble des forces vives de Fay de Bretagne, pour ce qu’elles apportent au travers de leurs actions 
aux habitants de la commune, que ce soit en termes de services ou de création de lien social.

En ce début d’année 2016, j’émets le vœu que Fay de Bretagne, notre belle commune, continue d’être une commune où il fait bon vivre. 
Une commune où solidarité, convivialité, proximité, fraternité, ne soient pas que des mots, mais soient des valeurs que nous fayennes 
et fayens aurons à cœur de défendre, et dont nous serons fiers.

Au nom de la municipalité et en mon nom, je vous souhaite à toutes et à tous, et de tout cœur, une bonne et heureuse année 2016 !

 Claude LABARRE, votre Maire

*blog : http://www.claudelabarre.blogspot.fr

Directeur de la publication : Monsieur le Maire - Tirage : 1 600 exemplaires. 
Réalisation   - 02 40 58 31 03 - www.kalydea.fr - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales.
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Mot du Député
Marquée par de terribles événements, l’année 2015 restera dans nos mémoires. En janvier, la liberté de la presse était 
attaquée, en novembre, notre art de vivre… en somme nos valeurs. Parce que les blessures sont profondes et la peur présente, 
nous aurions pu vaciller. Il n’en est rien. A la barbarie de Daesh nous avons choisi d’opposer la diplomatie et la fraternité.

Considérer l’autre comme égal de soi, le respecter, savoir que nous ne pouvons exister seul mais pour les autres et avec les autres, c’est cela pour 
moi mettre en application la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, et c’est ce que je m’efforce de faire au quotidien dans mon mandat. Cela passe

par l’échange, les rencontres, la confrontation des opinions plutôt que celle des personnes.

Cette démarche est essentielle dans mon travail législatif autour de mes trois priorités : l’emploi, la santé et l’éducation. Je m’implique également 
sur d’autres dossiers où les enjeux sont forts pour les Français. L’agriculture d’abord, où mon expérience d’exploitant bio me permet de contribuer,

utilement je crois, aux propositions faites par l’Etat et l’Union Européenne pour trouver, non seulement des solutions à court terme aux difficultés 
actuelles, mais également des réponses structurelles.

La juste place accordée aux territoires ruraux ensuite : défense du maintien des services de proximité - publics mais aussi petits commerces - 
participation aux Assises de la Ruralité… Je salue à cette occasion l’intérêt porté par les élus locaux concernés par la création d’une commune 
nouvelle, synonyme de mutualisations et de mise en commun de moyens, tout en préservant les services de proximité. Je mesure par là même la 
cohérence entre mon travail au niveau national et sa mise en œuvre à l’échelon local.

Pour finir, je voudrais vous dire que depuis trois ans, ma volonté de participer au redressement de la France dans la justice reste intacte et guide 
mon action de parlementaire. 

Voici le vœu que je vous adresse pour 2016 : garder tous et chacun le bonheur de vivre, et surtout de vivre ensemble.

Pour joindre vos élus

DEPUTE 

Permanence parlementaire d’Yves Daniel 

4 Allée des Lilas - BP 17

44170 NOZAY

Téléphone : 09 67 06 38 17
Télécopie : 02 40 87 38 17

permanence-depute@yves-daniel.org

     
CONSEILLER(E) DEPARTEMENTAL(E)
Erwan Bouvais et Elisa Drion

Hôtel du Département

3 Quai Ceineray - CS94109

44041 NANTES Cedex 1

Téléphone : 02 40 99 09 40
Télécopie : 02 40 99 81 87

Vœux des Conseillers Départementaux
En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Que 2016 vous apporte la santé et la 
réussite dans vos projets personnels.

Nous restons à votre écoute, notamment lors de nos permanences sur rendez-vous au 02 40 99 09 40. 
La prochaine date sur votre commune est le lundi 7 mars de 9h à 12h à la mairie.

Elisa Drion et Erwan Bouvais, Conseillers Départementaux

Yves Daniel, votre député
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Organigramme
Le maire

Claude LABARRE

Secrétaire Général
Christine ORAIN

Services  
administratifs

Services 
 techniques

Accueil  
périscolaire

ATSEM  
Ecole

Centre de Loisirs  
«Fagus et Compagnie»

Animation  
Jeunesse  

«Effay Jeunes»

Restauration  
scolaire

Halte-Garderie  
«Au P’tit Fagus»

TAP Médiathèque

Conseil  
Municipal

Le maire Claude LABARRE

 ADJOINTS
1er adjoint : Françoise GROUSSOLLE
2ème adjoint : Sonia RIGOT
3ème adjoint : Delphine JENECOURT
4ème adjoint : Philippe JAGOT
5ème adjoint : Jean-Patrick LEGRAND
6ème adjoint : Frédéric LEMASSON

       CONSEILLERS
Jean-François BAUDRI
Hervé BELLANGER
Sylvain BRETEL
Christian CHOTARD
Jean-Pierre CLAVAUD
Eric CRUCHET
Nelly DALLIBERT
Christelle EYMARD

Christiane FOURAGE
Elisabeth GILLON
Gaëlle LANDEAU-TROTTIER
Christine LEROUX
Romuald MARTIN
Bernard OLIVIER
Nathalie POULIN
Sébastien VOGT

Services techniques
Directeur : Philippe PLEDEL
Directeur adjoint : Jacques LEMARIE

 
Elsy VALMIER / Christophe JEHANNO

ATSEM - Ecole
Véronique BOHAN
Elisabeth KERAMOAL
Natacha MOREAU
Typhanie PORTNER

Services administratifs
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Commission Enfance-Jeunesse
Présidente : Delphine Jenecourt 

Membres : Eric Cruchet, Christelle Eymard, 
Christiane Fourage, Élisabeth Gillon, Christine 
Leroux, Bernard Olivier, Sonia Rigot.

Copil TAP

Président : Claude Labarre 

Délégués des parents d’élèves de l’école Henri Rivière :  
Delphine Jenecourt, Gaëlle Landeau-Trottier (élus)

Responsable TAP et coordinatrice enfance-jeunesse : 
Angéline Lemarié

En 2015, la commission a élaboré un projet éducatif pour l’ensemble des services concernés. Les objectifs sont : favoriser le 
vivre ensemble ; permettre aux enfants de s’ouvrir sur l’extérieur ; rendre les enfants acteurs de leur temps d’accueil collectif ; 
développer la coopération inter-services et les partenariats locaux. Ce document est consultable sur le site municipal dans 
l’onglet commission enfance-jeunesse.

Durant cette année, les règlements des services ont été harmonisés pour aboutir ultérieurement à un règlement unique.

Autres nouveautés en bref : agrandissement de la cour APS, ALSH et TAP . Aménagement d’une salle du personnel et de réunion 

un nouveau fonctionnement de ce service ouvert uniquement durant les vacances scolaires. Simplification des réinscriptions 
aux services enfance-jeunesse et ouverture d’un espace famille pour juin 2016.

L’ensemble des membres de la commission reste à votre service et à votre écoute.

Contact
delphine.jenecourt@faydebretagne.fr

Delphine  
Jenecourt

Le RAM

Le RAM est un service gratuit ouvert aux parents et aux assistantes 
maternelles.

Olivier Hamon, éducateur de jeunes enfants, vous accueille pour vous 
accompagner dans votre relation employeur-employé et tient à votre 
disposition les documents administratifs nécessaires à la contractualisation 
de la garde d’un enfant (contrat, avenant, bulletin de paye…).

En plus d’être un lieu d’information, le RAM est aussi un lieu 
d’accompagnement où les parents et les professionnels peuvent interroger 
et s’interroger sur le développement de l’enfant.

Enfin, le RAM propose aux enfants et aux assistantes 
maternelles un certain nombre d’ateliers comme la musique, 
le modelage sur terre, la motricité, les ateliers créatifs, les 
ateliers lecture…

Des temps pour favoriser le développement sensori-moteur 
de l’enfant et accompagner les assistantes maternelles dans 
l’exercice de leur métier.

Contact :
9, rue G.H. de la Villemarqué  
Vigneux de Bretagne  
Tél. 02 40 57 16 71  
Fax. 02.40.57.39.59  
ram@vigneuxdebretagne.fr
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La Halte-garderie  

« Au P’tit Fagus »

Du Lundi au Vendredi de 8h à 
18h, l’équipe de profession-
nelles, Chantal, Isabelle, Karine, 
Sophie et Sylvie, vous accueille 
dans un lieu d’échange, de confiance et de convivialité.

Les enfants de 2 mois ½ à 4 ans, et 5 ans pour les enfants porteurs de 
handicap, s’y retrouvent pour apprendre à vivre avec les autres, développer 
leur personnalité et leur autonomie. 

Pour les parents, ce lieu peut être l’occasion de mieux vivre la séparation 
avec son enfant, de s’accorder un temps pour soi, de rencontrer d’autres 
parents ou de compléter un autre mode de garde.

Depuis la rentrée 2015 :  

  les animaux sauvages ont laissé la place aux animaux marins pour 
embarquer sur le thème de la Mer.

  deux mamies viennent régulièrement lire des histoires aux enfants, un 
grand moment de plaisir partagé.

  nos visites chez les papis et mamies se poursuivent sur le thème des 4 
saisons : pour la première rencontre, chacun (enfants et résidents) a pu 
partager ses récoltes d’Automne.

Le projet passerelle avec l’ALSH mis en place depuis cette année, va se 
poursuivre pour la fin d’année scolaire 2016, permettant ainsi aux futurs 
scolaires (inscrits à la halte-garderie) de découvrir de nouveaux espaces 
qui les accueilleront à leur rentrée, comme la cantine et le périscolaire.

Petit rappel : la halte sera fermée la deuxième semaine des vacances de 
Printemps, les 3 premières semaines d’Août, et la semaine entre Noël et 
jour de l’An.

Contact
Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à appeler  
la halte-garderie au  
02 28 05 09 91.

Effay Jeunes

Le service jeunesse « Effay Jeunes » 
de Fay de Bretagne accueille les 
jeunes de 10 à 17 ans.

Pendant les dernières vacances, de 
nombreux jeunes ont participé aux 
activités. Des ateliers cuisine, nail art, 
création de bracelets ont eu lieu.

Deux sorties ont été organisées : patinoire 
et skate Park.

Le service animation jeunesse a participé aux 
animations organisées par la médiathèque : 
après-midi conte et soirée angoisse.

Les vacances ont été clôturées par une 
soirée sur le thème d’Halloween, les 
déguisements étaient tous plus effrayants 
les uns que les autres !

Horaires d’ouverture :

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

Contact :
Angéline et Karl - 14 bis, Route de la 
Madeleine - 02 40 61 06 43 (hors 

période scolaire le mercredi de 13h à 17h)

effayjeunes@faydebretagne.fr

J

Directrice : Sylvie Charrat
Educatrice de Jeunes 
Enfants : Sophie Briand
Auxiliaire de puériculture : 
Isabelle Herbert
Aides éducatrices : Chantal 
Alin / Karine Ouvrard

Directrice : Angéline Lemarié
Animateur : Karl Richard
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L’équipe de l’Accueil Périscolaire Municipal est composée de 3 responsables et de 16 animateurs.

L’accueil périscolaire du matin et du soir

Les enfants peuvent être accueillis dès 7h30 le matin du lundi au 
vendredi et jusqu’à 18h30 le soir (sauf le mercredi). Un goûter est 
servi aux enfants de 16h15 à 16h45.

Le soir, des ateliers sont proposés aux enfants dans lesquels ils ont 
pu décorer les lieux pour s’approprier l’espace (papillons, guirlandes 
serpents,…), bricoler (porte-clés, minions, …).

L’accueil périscolaire du midi (Temps d’Activités Périscolaires)

De 13h05 à 13h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredis les enfants 
se regroupent pour partager des activités variées. Au programme de 
ce début d’année scolaire  : danse, chant, bricolage, cirque, cuisine, 
jeux sportifs, etc. Il y en a pour tous les goûts. 

L’accent est mis sur le choix des enfants. Ainsi, ils peuvent s’inscrire 
pour un projet long ou choisir ponctuellement une activité chaque 
midi. Le choix proposé permet aux enfants des activités calmes incitant 
au repos, comme des activités plus actives permettant le défoulement.

Les PS-MS sont en sieste tous les midis.

L’accueil périscolaire du mercredi

Les enfants de l’école Saint-Martin sont accueillis le matin de 7h30 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 18h30. Les enfants 
de l’école Henri Rivière sont accueillis uniquement l’après-midi.

En ce début d’année, des activités variées ont été proposées aux enfants : calendrier de l’avent, jeux extérieurs, découverte des 
insectes et des papillons, peinture sur vitres, etc.

Permanences de réservations :

Lundi 9h – 10h30 16h30 – 17h30

Mardi 9h – 10h30 16h30 – 17h30

Mercredi 9h – 10h30 16h30 – 17h30

Jeudi 9h – 10h30 16h30 – 17h30

Vendredi 9h – 10h30 16h30 – 17h30

Contact :
N° téléphone : 02 28 05 08 74

Courriel : sonia.robert@faydebretagne.fr

Accueil périscolaire municipal

Directrice : Sonia Robert
Animateurs : Mélanie Bahuaud - Alexandre 
Blandin - Marielle Bretonniere - Aurore 
Dauvergne - Elisabeth Keramoal - Natacha 
Moreau - Céline Petit - Laurence Praud - Karl 
Richard - Valérie Stricanne

Directrice : Angéline Lemarie
Animateurs : Mélanie Bahuaud - Alexandre 
Blandin - Véronique Bohan - Aurore Dauvergne - 
Véronique Esneau - Elisabeth Keramoal - Audrey 
Mokhtar - Natacha Moreau - Céline Petit - 
Typhanie Portner - Laurence Praud - Karl Richard 
- Valérie Stricanne - Corinne Vanderplancke
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Centre de loisirs Fagus et Compagnie

Le centre de loisirs est ouvert uniquement pendant les 
périodes de vacances scolaires du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. Hors vacances, la directrice est disponible 
aux permanences suivantes :

 Les mardis de 14h30 à 16h00
 Les vendredis de 14h30 à 16h00.

ATTENTION : les réservations sont clôturées 8 jours avant les 
vacances scolaires.

Cette année plusieurs activités ont été réalisées  autour de 
thèmes comme :
- Voyage dans les îles 
- Autour du vent 
- Incroyable talent 
- Olympiade 
- Peinture sur vitres 
- Halloween 
- Tour du monde

- Cirque
-  Le Père Noël Vert (action humanitaire avec le secours populaire)

Cet été nous avons également organisé des sorties à 
l’Océarium du Croisic, à l’Accrobranche, et au parc des 
Naudières.

Des mini camps sont proposés tous les ans aux familles.

CME
Cette fin d’année 2015 a vu l’élection 
du 4ème conseil municipal des 
enfants, en présence de l’association 
des «  Nez rouges  ». L’association 
avait participé avec le CME à deux 
manifestations sur la commune, dont 
la journée «  Foot solidarité  » qui est 
restée dans les mémoires. 

Pour ce 4ème CME, un groupe de 3 
élus du Conseil des Sages a rejoint 
l’équipe des encadrants, à noter 
également l’arrivée de deux nouvelles 
élues (Elisabeth et Sonia).

Merci à Delphine, Françoise, 
Dominique et Marie-Christine qui 
après de nombreuses années au sein 
du CME ont décidé de faire une pause.

LES ELUS
Ecole Saint-Martin : Anaëlle Baudri 
- Ambre Dano - Romane Leparoux 
- Noëllys Martin - Louane Saulquin 
- Laura Eymard - Manon Lecoq - Lou-
Anne Merle - Matthis Portiron - Baptiste 
Texier

Ecole Henri Rivière : Flavie Bourigaud 
- Romane Garcia - Auxence Le Baud 
- Loaven Saulquin - Maxence Bizeul 
- Julia Chevalier - Leonard Gaudin 
- Tessa Menoni-Guerin - Maelyss 
Triballeau - Lison Etienne-Jacob

LES ENCADRANTS
Conseil municipal : Philippe Jagot, 
Sonia Rigot, Élisabeth Gillon, Gaëlle 
Landeau-Trottier, Sébastien Vogt
Conseil des sages : Madeleine 
Guilbaud, Chantal Bernard, Jean-
Jacques Barbarin
Non élus : Daniel Mitre, Isabelle 
Mercier. Marie-Madeleine Leduc (en 
support selon ses disponibilités)

Direction :  Marielle Bretonniere - Franck Huberdeau
Animateurs : Mélanie Bahuaud - Alexandre Blandin - 
Gaëlle Brossier - Anne Fremont - Céline Petit

Avant chaque période de vacances, le programme d’activités ainsi que la grille de réservation sont envoyés par mail aux 
familles et disponibles sur le site internet de la mairie (petites vacances : 3 semaines avant, vacances d’été : début juin).

Absente sur la photo : Julia Chevalier.
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Ecole Henri Rivière :  
274 élèves en Sept 2015

Lors du bulletin de Janvier 2015, il avait été 
signalé une augmentation continue du nombre 
d’élèves qui avait nécessité dans un premier 
temps la mise en place de modulaires, ces 
derniers devaient précéder une réflexion sur 
une extension de l’école Henri Rivière. En cette 
rentrée de septembre 2015, cette réflexion se 
concrétise par un projet d’extension comprenant 
2 classes supplémentaires, une salle multi 
activités et des sanitaires. Les travaux doivent 
débuter dès le début de l’année 2016.

Ecole Saint Martin :  
220 élèves en Sept 2015 

Le thème de l’année scolaire est « L’Europe et 
ses diversités ».

Deux écoles dynamiques

Président : Frédéric Lemasson

Membres : Christian Chotard, Jean-Pierre Clavaud, Christelle 
Eymard, Gaëlle Landeau-Trottier, Christine Leroux, Bernard 
Olivier, Nathalie Poulin, Sonia Rigot

Restaurant Scolaire

D’année en année, le restaurant scolaire accueille davantage d’enfants.

En cette fin de premier trimestre, nous avons eu jusqu’à 380 enfants à déjeuner. Les raisons sont essentiellement liées à :
  l’augmentation des effectifs des deux écoles
  la qualité des repas fournis par Resteco
  la qualité de l’accueil des agents du restaurant scolaire

Avec le thème « cuisinons les saisons », à la première animation, nous avons pu déguster de la soupe de potimarron, un 

noisettes.

Le personnel du restaurant scolaire participe à une formation «  gestion des situations difficiles avec les enfants ». Celle-ci a 
pour objectif de donner aux agents des moyens pour gérer ces situations difficiles afin de rendre ce temps de repas agréable. 
La question de  l’alimentation est, également, abordée.

Frédéric 
Lemasson

Directrice : Pascale Fourage-Mabilais

Pointages : Sonia Robert

Mélanie Bahuaud - Nadine Blanchandin - 
Alexandre Blandin - Graziella Cabuzel - 
Sophie De Carvalho - Valérie Stricanne - 
Natacha Waterkeyn - Aurore Dauvergne - 
Monique Guibouin - Catherine Mabit - 
Audrey Meslin - Isabelle Perray -  
Céline Petit - Sylvie Smejkal
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Président : Philippe Jagot

Membres : Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, Jean-Pierre Clavaud,  
Christian Chotard, Eric Cruchet, Gaëlle Landeau-Trottier,  
Jean-Patrick Legrand, Romuald Martin, Bernard Olivier

Cet été, vous avez pu voir la façade de la salle 
du Pressoir se refaire une beauté. Les travaux 
sont réalisés par des artisans locaux.

L’ajout d’une pièce pour la halte-garderie (vestiaire et 
autres) est en cours d’achèvement par les employés 
municipaux.

Les améliorations de l’espace scénique, lumière et 
son de la salle « Denise Grey » ont été réceptionnées 
avec la mise sous alarme de celle-ci ainsi que d’autres 

grandement améliorer la qualité et la sécurité des 
futurs spectacles.

Les travaux d’aération de la toiture et du plafond, pour 
éviter les problèmes de condensation de la salle des 
sports ont été réalisés en fin d’année 2015.

Pour l’année 2016, l’agrandissement de l’école « Henri 
Rivière  » doit bientôt sortir de terre. Cette extension 
se fait en partie sur l’actuel parking des professeurs 
et sur l’emplacement du préau. Celle-ci comprendra 
trois pièces, un coin sanitaire et un nouveau préau. Cet 
agrandissement doit être réceptionné à la prochaine 
rentrée scolaire.

Philippe

Jagot

Les travaux de l’ex-maison de la forge 
pour les infirmières, la podologue et 
l’ostéopathe devraient se finaliser pour 
l’été 2016, une association y est déjà 
logée à l’étage.

Travaux Maison de la Forge

Travaux Salle Denise Grey
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PLAN D’AMEMAGEMENT DE LA VOIRIE 
COMMUNALE :

Dans le cadre du PAVC 2015, le 26 octobre, les élus concernés ont 
validé la réception des travaux concernant la remise en état de 3,3 km  
de routes communales dans les secteurs suivants : Le moulin de 
Violaye, Porcheul, la Noë, Le Latay, Le pommier et la Brissais, Rivière des 
landes, Trocadais, Eva, Canais, La Boistais, Le Breil, Parignac, Courbe.

NOUVEAU PARKING A L’ECOLE HENRI RIVIERE

Afin d’améliorer la sécurité à proximité de l’école Henri Rivière et faciliter 
le stationnement, un nouveau parking de 49 places matérialisées 
en épis (dont une place réservée aux personnes handicapées) a été 
réalisé. Pour fluidifier la circulation, des panneaux indiquant l’entrée et 
la sortie de celui-ci, rappelent aux usagers que le code de la route s’y 
applique.

ACCES A LA MAISON DE LA FORGE

Depuis quelques semaines les habitants de la commune peuvent se 
rendre à la maison de la forge ou aux commerces environnants depuis 

l’équipe des services techniques, nous profitons de ces quelques lignes 
pour les féliciter du travail réalisé. Celle-ci est parfaitement adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

SECURITE ROUTIERE

Sur la RD 15, au lieu-dit « Le Chatel  », une limitation de vitesse à  
70 km/h a été installée par le conseil départemental à la demande de 
la commune en raison de la dangerosité du secteur. Afin d’améliorer 
la visibilité, le Conseil Départemental a fait élaguer la haie de thuyas 
bordant la propriété du riverain par un paysagiste.

PARKING MADELEINE

Il a été constaté depuis plusieurs mois que les camping-caristes 
s’appropriaient le parking Madeleine en se regroupant sur celui-ci et 
en utilisant plusieurs places de stationnement destinées aux véhicules 
de tourisme.

Il a été décidé d’installer un portique limitant la hauteur à 2 m 20 
interdisant l’accès de ce parking aux camping-cars tout en leur donnant 
accès au poste de vidange et d’appoint d’eau, il est également rappelé 
qu’un emplacement leur est réservé de l’autre côté des étangs.

CHEMIN DE RANDONNEE

Le chemin de randonnée sillonnant au Nord Ouest de La Boussaudais 
commun au circuit des Landes et au circuit des Vallons à fait l’objet 
cet été d’un rechargement et comblement des trous et ornières pour le 
plus grand confort des nombreux randonneurs.

Jean-Patrick 
Legrand

Président : Jean-Patrick Legrand

Membres : Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, Christian Chotard,  
Jean-Pierre Clavaud, Eric Cruchet, Nelly Dallibert, Romuald Martin, 
Bernard Olivier
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Sonia  
RigotPrésidente : Sonia Rigot

Membres : Jean-François Baudri, Sylvain Bretel, Christian Chotard, Jean-Pierre Clavaud,  
Eric Cruchet, Christelle Eymard, Frédéric Lemasson, Bernard Olivier, Nathalie Poulin

Comparaison 2014/2015 

Comme Monsieur le Maire l’indique dans son «  mot  », à 
l’heure où nous rédigeons ce document, les chiffres ne sont 
pas encore définitifs.

Toutefois nous sommes en capacité de dire, comme vous 
pouvez le voir sur les graphiques suivants, qu’en 2015 
nous avons réussi à maîtriser nos dépenses, avec une 
augmentation estimée à seulement 1,45 %.

Si les charges de personnel ont logiquement augmenté du 
fait de la mise en place des temps d’activités périscolaires, 
et de l’embauche de deux personnes en contrats aidés, nous 
sommes parvenus à réduire les montants des autres postes 
de dépenses.

Côté recettes, la dotation globale de fonctionnement (versée 
par l’Etat) a diminué de 36 000 €. Fort heureusement les 
autres dotations sont venues compenser cette diminution. 
Et nous avons également, même si cette mesure n’est 
pas populaire, légèrement augmenté les taux des taxes 
communales.

Ce sont toutes ces mesures et tous ces éléments ajoutés les 
uns aux autres qui nous ont permis en 2015 de mettre fin à 
une dégradation de notre excédent budgétaire.

Pour 2016 les efforts resteront de mise puisque 
nous allons devoir assumer une nouvelle charge 
liée à la mise aux normes d’accessibilité de nos 

 
6 ans, dont 68 000 € T.T.C. en 2016 (chiffres estimés par le 
cabinet qui a réalisé le diagnostic)

A ce jour il nous manque encore un élément, mais nous 
espérons une stabilisation du montant global des dotations 
d’Etat. Quid de ce qu’il en sera en 2017.

Le budget 2016 sera voté fin mars, mais d’ores et déjà soyez 
assurés que nous veillerons à ce que les finances de la 
commune restent saines.

Les chiffres sont à titre indicatif, le budget 2015 n’est pas clôturé

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
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Le Fay Direct est à votre disposition chez 
les commerçants le premier vendredi 
de chaque mois. Il est également 
disponible sur le site. Vous pouvez enfin 
le recevoir par mail (faire la demande 
sur communication@faydebretagne.fr).

Comme vous avez pu le constater depuis 
le début de l’année 2015, il change de 
couleur chaque mois. Sa mise en page 
a pour sa part été modifiée cet été, un 
changement apprécié.

La Revue de Presse dédiée aux affaires 
de la commune est consultable à 
l’accueil de la mairie ainsi qu’à la 
médiathèque La Grange. Nous espérons 
pouvoir rapidement la diffuser sur le site 
de la mairie.

Deux Bulletins Municipaux sont 
publiés chaque année. Celui de l’hiver 
(parution fin janvier) est consacré à la 
vie municipale et à la vie associative. 
Celui de l’été (diffusion fin juillet) 
est dédié plus précisément à la vie 
associative. Cette année, ces deux 
bulletins seront distribués par vos élus. 

Les projets en cours :

  De nouveaux plans de la commune 
seront distribués à l’été 2016 avec le 
bulletin municipal estival.

  Le site Internet, sera refait par la 
CCEG et sera déployé entre mars et 
septembre 2017.

  Le portail famille. Accessible par 
le site internet de la commune, il 
permettra de s’inscrire aux services 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, 
d’effectuer des réservations et de 
suivre sa facturation. Les codes 
d’accès seront transmis directement 
aux familles.

Travaux 195 016 € HT
Subventions 115 070 € HT 59,00%
Autofinancement 79 946 € HT 41,00%

Travaux 519 211 €
Subventions 356 145 € 69,00%
Autofinancement 163 066 € 31,00%

Travaux réalisés en 2015  
Salle Denise Grey

Travaux à réaliser en 2016  
Agrandissement de l’école : Estimation

Toute la commission travaille 
pour vous transmettre les infor-
mations fayennes et de la CCEG.

Présidente : Sonia Rigot

Agent chargé de la communication : Bruno Piszczorowicz

Membres : Philippe Jagot, Jean François Baudri, Jean 
Pierre Clavaud, Elisabeth Gillon, Sébastien Vogt, Romuald 
Martin, Christiane Fourage.

Sonia Rigot

Retrouver toutes les informations  
sur Fay de Bretagne :  

www.faydebretagne.fr

La CCEG : c’est la communauté de communes Erdre et Gesvres 
qui regroupe 12 communes.

Leur bulletin est distribué dans nos boîtes aux lettres tous les 2 mois.

Vous pouvez trouver toutes leurs informations (comptes rendus de conseil 
communautaire, informations diverses…) sur leur site : www.cceg.fr

Communauté de communes d’Erdre & Gesvres 
1, rue Marie Curie - PA La Grand’Haie - 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

Téléphone : 02 28 02 22 40

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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En début d’année 2015, nous 
avons organisé avec l’aide de treize 
associations, la 20ème randonnée de 
l’espoir. Malgré une journée encore 
pluvieuse nous avons pu remettre 
un chèque de 3 500 euros à la Ligue 
contre le Cancer lors du forum des 
associations. Forum qui cette année 
était jumelé avec les portes ouvertes 
des services municipaux.

Courant juin a eu lieu notre traditionnelle 
fête de la musique avec cette année 
une nouvelle organisation avec la 
venue d’une structure de restauration 
ambulante et la gestion du bar par 
l’Amicale des sapeurs pompiers de Fay 
de Bretagne. 

Côté culture, cette saison a vu plusieurs 
expositions se mettre en place à 
la médiathèque, ce qui ne fait que 
renforcer l’attractivité de celle-ci. En 
effet, beaucoup d’animations (dont les 
apéros lecture) y sont organisées, sous 
la houlette de Bruno Piszczorowicz avec 
l’apport de Karl Richard, sans oublier 
l’aide toujours précieuse des bénévoles 
de l’Evasion fayenne. 

Les séances de Connaissance du 
Monde continuent avec un public 
fidèle composé de fayens mais 
aussi d’habitants des communes 
des alentours avec cette saison une 
alternance entre les séances de 14h 
et 20h. Le point d’orgue de cette 
saison ayant été la projection du « Tour 
de France à pied  » qui a réuni 150 
spectateurs.

Encore bravo à nos associations, 
avec une mention particulière pour 
le VTT Fayen et leur grande année 
de manifestations (Run du Sillon et 

challenge départemental avec les 
écoles de VTT), bravo aussi au Nord-
Loire Roller pour avoir accueilli une 
compétition régionale et tous nos 
encouragements à la nouvelle équipe 
de Foot féminin.

2016, verra la mise en place d’une 
saison culturelle intercommunale 
dédiée à toutes les générations 
(Tout public et scolaire) avec «  Hors 
Saison  : Echappées Culturelles en 
Erdre & Gesvres  ». Huit communes de 
la CCEG y participent. Ce rendez-vous 
proposera une programmation de 
spectacles, d’ateliers créatifs, de projets 
participatifs, d’actions d’éducation 

festival a commencé le 15 novembre et 
s’étalera sur une année. 

Pour Fay de Bretagne, deux moments 
sont à inscrire dans les agendas  : le 
20 et 21 avril pour les scolaires, et 
le 30 avril à 20h30 avec « Le Cri du 
Lustère » pour tous.

Philippe

Jagot

Cette année 2015 aura encore été riche en animations sur notre commune,  
merci aux 39 associations fayennes pour leur dynamisme.

20ème randonnée de l’espoir.

Découvrez toute la programmation 

sur le site www.hors-saison.fr

Président : Philippe Jagot

Membres : Jean-François Baudri, Nelly Dallibert, Christine Fourage,  
Elisabeth Gillon, Frédéric Lemasson, Sébastien Vogt

Portes ouvertes
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Médiathèque La Grange

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

Médiathèque La Grange

2, rue George Sicard - 44130 Fay de Bretagne
Tél. 02 40 87 33 65
mediatheque@faydebretagne.fr

Abonnements :

Fayen de - de 18 ans 2 € / an

Non-Fayen de - de 18 ans 6 € / an

Fayen adulte 11 € / an

Non-Fayen adulte 15 € / an

Chômeur ou allocataire RSA 5 € / an

Rachat de carte perdue ou abîmée 2 €

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

Heures d’ouverture de   

la médiathèque La Grange :

Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h1

Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h30 à 12h15
1 En septembre dernier, la médiathèque a changé d’horaire pour ce qui concerne le 

mercredi après-midi, passant d’une plage horaire 14h/17h à 15h/18h.

Lors de ses heures d’ouverture, la médiathèque est à la disposition 
de tous, inscrits ou pas. Chacun est ainsi libre d’y entrer pour 
lire une histoire à son enfant, éplucher nos magazines ou bien 
consulter librement internet. En effet, seul le prêt de documents 
nécessite de prendre un abonnement payant. 

La médiathèque, un lieu de collections  
et de services 
Du côté des services

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

  Un copieur mis librement à disposition (0,10 c la page 
imprimée)

Du côté des collections

  9 500 documents imprimés environ (romans, documentaires, 
albums, BD…)

  1 600 DVD (fiction adulte et jeunesse, documentaires)

  22 abonnements (pour enfants, adolescents et/ou adultes)

La médiathèque offre donc un grand choix de documents pour 
le jeune public : albums illustrés, premières lectures, romans 
jeune public (6/10 ans), romans ados, contes, documentaires 
pour bébés/enfants/ados, BD ainsi que près de 300 DVD tous 
styles (dessins animés, film d’animation, film familial…). 

Elle offre également une large palette de documents pour 
les adultes  : documentaires, BD, romans (terroir, historique, 
sentimental, classique, contemporain, polar, science-
fiction…), livres audio, livres en grands caractères, ainsi que 
près de 1300 films de fiction de tous les styles (de la comédie 
au film d’auteur, du film policier au classique d’aventure). 

Pour les magazines, ce sont 9 abonnements jeunesse (de 
Science & Vie Junior à Popi) et 13 adultes (de l’Express à 
Prima, de Géo à Bretagne Magazine) qui sont à disposition, en 
consultation libre sur place ou bien à l’emprunt.

La médiathèque, un lieu d’animations
Si proposer des livres/DVD/magazines reste le cœur du métier, 
l’activité d’une médiathèque ne se résume toutefois pas à la 
notion de collection, à son enrichissement son renouvellement 
à et sa mise en valeur. La Grange est également un lieu où 
différents rendez-vous sont proposés au(x) public(s). 

Entièrement gratuits et ouvert à tous (inscrits ou pas, on 
insiste), ceux-ci prennent différentes formes.

Apéro lecture

Directeur : Bruno Piszczorowicz

Entretien : Sylvie Smekjal

Après-midi contes

Heure du conte
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Rendez-vous récurrents
«  L’Heure du Conte  », lecture pour les 
petits organisée chaque premier samedi 
du mois à partir de 10h30 (première 
séance à 10h30 pour les moins de  
4 ans, seconde séance à 11h pour les 
plus grands). 11 rendez-vous par an.

«  Ciné Goûter  », petit programme 
d’extraits de films ou de courts-métrages 
d’animation pour les enfants (à partir de 
4 ans). Un petit goûter vient clôturer ces 
30/40 minutes. Séance organisée un 
mercredi après-midi par mois au fil de 
l’année. 11 rendez-vous par an.

«  Ciné Vacances  ». Avant ou pendant 
chaque vacance scolaire, nous 
vous donnons rendez-vous pour des 
projections spéciales et de saison. Ce 
fut Halloween qui a été ainsi à l’honneur 
en octobre dernier avec deux séances 
de cinéma (6/10 ans puis 11 ans et +) 
suivies au total par près de 60 personnes ! 
Tout récemment, une séance spéciale 
noël fut tenue autour d’un film familial 
et fédérateur devant une quinzaine de 
personnes, enfants et parents. Rendez-
vous aux prochaines vacances pour une 
nouvelle thématique !

« Apéro-Lecture ». Rendez-vous autour des 
livres tous les deux mois environ un vendredi 
soir. La présentation des nouveautés de la 
médiathèque (romans, polars, SF et autres) 
est l’occasion de discuter et d’échanger 
(mais aussi simplement d’écouter) autour 
de nos lectures. Une (grosse) collation 
vient clôturer ce rendez-vous. 5 à 6 rendez-
vous par an. 

Quelques nouveautés sont à cette 
heure à la réflexion pour enrichir cette 
programmation. Ainsi l’idée d’une Heure 
du Conte spéciale durant les vacances 
scolaires (ou encore un mercredi 
après-midi du prochain trimestre), 
ainsi également un Apéro-Lecture 
ponctuellement délocalisé au Lion d’Or. 
A suivre donc.

Animations 
intercommunales

  Prix Pilotis (En marge du Salon du 
livre Jeunesse) – Littérature Jeunesse
  Prix des Lecteurs En Erdre – 
Littérature Adulte

Animations ponctuelles 
tout au long de l’année
L’année 2015 aura vu la médiathèque 
vous proposer des expositions (CME, Les 
Z’Arts de Bouvron, Photographies nature), 
des ateliers «  découverte  » pour les 
enfants (Initiation à la Peinture, Land Art) 
ainsi que des évènements particuliers 
(Conteurs des Pays de Loire en octobre).

De nombreux projets sont d’ores et 
déjà calés pour animer votre premier 
semestre de l’année (dans l’attente 
d’une validation budgétaire à l’heure où 
nous écrivons ses lignes) :

-  Initiation/Sensibilisation au Langage 
des Signes à la fin du mois de janvier

-  Ciné-Goûter Spécial cinéma muet 
organisé pour l’accompagner

-  Exposition sur «  La Transition 
Energétique » en février/mars.

-  Rencontre avec Yves Gillen, « L’Affranchi 
Jardinier » pour fin février

-  Initiation/sensibilisation Australie/
Aborigènes/Didgeridoo en avril

-  Exposition et atelier enfants sur 
la peinture avec les Z’Arts en mai 
(comme l’an dernier)

D’autres sont dans les tuyaux et 
attentent d’arriver à maturation pour 
cette année 2016. 

Projections 1er semestre 2016
Un service de portage à domicile 
(documents remis directement aux 
usagers ayant de manière ponctuelle 
ou permanente des soucis pour se 
déplacer) est en cours d’élaboration. 
Si vous êtes intéressés à l’idée 
de profiter de ce nouveau service 
(qui sera réalisé en collaboration 
avec les bénévoles de l’Evasion 
Fayenne), merci de contacter Bruno 
(bibliothécaire) au 02 40 87 33 65  
(mediatheque@faydebretagne.fr)  
ou bien Nelly (présidente de 
l’association des bénévoles) au  
02 40 87 49 18.

Lancement prochain d’une  
page facebook « Médiathèque  
La Grange »

En Aparté
La médiathèque La Grange est un 
service public et municipal qui bénéfice 
au jour le jour des efforts de beaucoup :

-  Ce sont plusieurs élus tout d’abord 
qui donnent de leur temps (et de 
leur force physique, pourtant souvent 
déficiente hum hum) pour installer 
barnum et autre matériel afin que 
les manifestations se déroulent de la 
meilleure des manières (Fête de La 
Grange cet automne par exemple). 
Merci à eux pour leur disponibilité et 
leur bonne volonté.

-  Ce sont les bénévoles de l’Evasion 
Fayenne qui assurent seuls chaque 
permanence du dimanche et 
participent régulièrement à celles du 
mercredi après-midi et du samedi 
matin. Ils ne ménagent pas leur peine 
également quand il est question 
de couvrir les nombreux ouvrages 

essentielle qu’ils remplissent avec 
efficacité et dynamisme. Ce sont enfin 
les animations organisées dans la 
médiathèque qui bénéficient toujours 
de leur assistance et de leur bonne 
volonté. Qu’ils soient ici une nouvelle 
fois remerciés.

-  C’est enfin Karl Richard, animateur 
jeunesse de la commune, qui apporte 
depuis la rentrée ses compétences et 
sa bonne humeur à la médiathèque 
en collaborant à la préparation et/
ou à l’organisation des différentes 
animations proposées.  

Pour tout renseignement :
Téléphone 02 40 87 33 65 
mediatheque@faydebretagne.fr
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Très récemment, un groupe de travail s’est consti-
tué pour porter la réflexion sur le projet du futur 
village situé rue du petit bal. A cette fin, deux 
commissions ont été sollicitées  : «  Bâtiments  » 
présidée par Philippe Jagot (Adjoint) et « Affaires 
Sociales » présidée par Françoise Groussolle (Ad-
jointe).

Ainsi, ce groupe se compose de  : Claude Labarre (Maire), 
Philippe Jagot et Françoise Groussolle (Présidents des 
2 commissions précitées et Adjoints au Maire) auxquels 
s’ajoutent 5 élus de chaque commission et 2 membres du 
Conseil des Sages, soit un total de 15 personnes.

Pour la Commission Affaires Sociales, se sont donc 
positionnés  Jean-Pierre Clavaud, Nelly Dallibert, Christelle 
Eymard, Christiane Fourage et Nathalie Poulin.

Chaque membre du CCAS est animé par le souci permanent 
d’une écoute bienveillante face aux diverses situations 
présentées afin de veiller à répondre au mieux aux différentes 
demandes d’aide.

La Commission Permanente
Au sein du CCAS une commission permanente a été créée pour 
permettre de traiter, dans un délai plus court, certains dossiers 
à caractère urgent. Composée de 8 administrateurs, elle rend 
compte des décisions prises au Conseil d’Administration.

Vice-Présidente : Françoise Groussolle (Adjointe aux 
Affaires Sociales)

Membres élus : Hervé Bellanger, Nelly Dallibert, 
Christiane Fourage

Autres Membres : Jean-Claude Civel, Leïla Jacq,  
Marie-Christine Lebreton et Dominique Rousset

Les Aides peuvent prendre différentes formes
L’aide Sociale :

Obligatoire ou facultative, l’aide sociale existe essentiellement sous 2 
formes :
1  obligatoire pour une demande de prestations en 

faveur :

handicapées ;

- ou d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les 
établissements adaptés ou conventionnés :

Dans ces deux cas, il est nécessaire de constituer un dossier 
spécifique. Ces dossiers sont à votre disposition sur simple 
demande auprès du CCAS. Dûment complétés, ils sont 
ensuite présentés en Conseil d’Administration du CCAS 
afin de recueillir un avis avant transmission au Conseil 
Départemental.

Présidente : Françoise Groussolle

Membres : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud, Eric Cruchet, Nelly Dallibert, 
Christelle Eymard, Christiane Fourage, Christine Leroux, Nathalie Poulin

Françoise Groussolle

Le CCAS
Président : Claude Labarre (Maire)

Vice-Présidente : Françoise Groussolle (Ajointe  
aux Affaires Sociales)

Membres élus : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud, 
Nelly Dallibert, Christelle Eymard, Christiane Fourage, 
Christine Leroux et Nathalie Poulin

Autres Membres : Jean-Claude Civel, Marc Cottineau, 
Liliane Guillemin, Jeannine Héridel, Leïla Jacq,  
Marie-Christine Lebreton, Marie-Madeleine Leduc  
et Dominique Rousset

Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) est un établissement public administratif communal, dirigé 
par un Conseil d’Administration présidé par M. Le Maire ou, à défaut, par la Vice-présidente. Son organisation 
et son fonctionnement sont régis par le Code de l’Action Sociale et des Familles et par un Règlement Intérieur. 

Equipe du CCAS - Absentes sur la photo : Leïla Jacq,  
Marie-Madeleine Leduc, Dominique Rousset
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2  facultative pour une demande 
d’aide financière :

Emanant de fayens momentanément 
en grandes difficultés financières ou en 
situation de précarité, cette demande 
correspond généralement à une aide 
au règlement d’une facture. Elle peut 
être attribuée, à titre facultatif. 

Pour cela, l’Adjointe aux Affaires 
Sociales reçoit le demandeur afin 
d’étudier la situation puis, instruit 
le dossier en CCAS, dans le respect 
du «  secret professionnel  ». Chaque 
dossier est présenté de façon 
anonyme. Parfois, l’étude peut se faire 
sur présentation d’un dossier social 
argumenté, réalisé dans le cadre d’un 
suivi par un Assistant Social du Centre 
Médico Social de Blain. Si besoin, une 
rencontre avec l’intéressé(e) peut 
être demandée pour compléter les 
informations. A défaut, contact peut être 
pris avec l’assistant social du CMS pour 
apporter des précisions.

Autres types d’aides

La Téléassistance
Le CCAS peut instruire les dossiers de 
téléassistance. Il vous suffit pour cela 
d’en faire la demande en Mairie. Ce 
dispositif simple permet d’améliorer 
la sécurité des personnes souhaitant 
rester à leur domicile et, par là même, 
de rassurer les proches.

Contact
Service Social de la Mairie  
Isabelle Sébillet : 02 40 87 29 54

L’accès au Logement Social
Toute demande de logement social 
peut se faire au CCAS de Fay de 
Bretagne. 

Le formulaire est également téléchar-
geable sur le site www.service-public.fr

La durée de validité est de 12 mois. 
Pensez au renouvellement de votre 
inscription si nécessaire. De même, 
nous vous invitons à indiquer toute 
modification qui pourrait survenir 
dans votre situation afin de permettre 
l’actualisation des données en 
temps réel et faciliter ainsi la mise en 
adéquation de l’offre et de la demande.

Les Actions Sociales du CCAS
3 rendez-vous annuels, organisés 

par le CCAS de votre commune :

1 - le Repas des Aînés

Cette année, 116 repas ont été servis le 
Samedi 10 Octobre. Comme de coutume 
désormais, la décoration très appréciée 
de la Salle des Etangs a été assurée par 
les résidents de la Maison de Retraite St 
Joseph – Mutualité Retraite. Pour cela, 
nous tenons à les en remercier vivement.

A noter également que nous avons 
accueilli, avec grand plaisir, quelques 
nouveaux convives. Enfin, 13 membres 
du CCAS ont effectué le service.

2 - les colis de Noël

de 75 ans et n’ayant pas participé au 
repas des aînés peut bénéficier d’un 
colis de Noël.

Cette année, 171 colis seront distribués 
par les membres du CCAS soit, 59 colis 
«  Homme » ; 77 colis « Femme » et 35 
colis « Maison de Retraite ».

3 - Le Goûter à la Résidence 

St Joseph – Mutualité Retraite
Il s’agit du dernier rendez-vous annuel 

midi festif nous permet de partager un 
moment convivial, fort apprécié, tant par 
les résidents que par les membres du 
CCAS. Au terme de l’après-midi, chaque 
résident n’ayant pas participé au Repas 
des Aînés reçoit son colis de Noël.

D’autres actions sociales menées 
ou soutenues par le CCAS

 En faveur des Aînés :

Les « Seniors en Vacances » :

à l’ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances) en lien avec des 
partenaires touristiques identifiés afin 
de proposer des tarifs négociés pour 
des séjours « tout compris » : héberge-
ment, pension complète, excursions, 
animations... d’une durée de 5 jours/4 
nuits ou 8 jours/7nuits ; ceci, en collabo-
ration étroite avec les CCAS de la CCEG.
A noter que la CCEG est la seule 
Communauté de Communes de France 
à soutenir cette action sociale en faveur 
des aînés notamment en participant à la 
prise en charge financière du transport.

A ce titre, 90 seniors au total (dont 20 
nouveaux membres) ont participé à ce 
séjour cette année. L’ensemble de ces 
participants a été réparti sur 2 semaines 
consécutives. Pour Fay de Bretagne, 15 
personnes ont eu le plaisir de partir à 
Damvix (85) du 12 au 19 septembre.

Goûter de Noël à la Résidence. Après-midi convivial 
partagé avec les résidents et quelques enfants du CME.

Repas des Aînés : les doyens du jour à l’honneur

Séniors en vacances : prêts pour le départ !SSSéSéSéSéSéSéniinininininiororororo sssss enenenenenn vvvvvvacacaacaacacanananancececececesssss :: : prprprprprprrêêtêêtêtêtêtêtsssss ss popopopopoourururururu llllleeee e déddédédédédédéépaapapapapapap trtrtrtrtrtr !!!!!Séniors en vacances : prêts pour le départ !

Pour être éligible à ce programme il 
faut avoir 60 ans et plus (ou 55 ans en 
situation de handicap), être retraité ou 
sans activité professionnelle et résider 
en France. Et pour bénéficier d’une aide 
financière il faut être non imposable ou 
aidant d’une personne en situation de 
dépendance ou de handicap.
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 En faveur des Familles :

le projet Loisirs-Vacances (ou Loiz’Vacs) :

Mis en place dès 2008 par le Centre Socioculturel «  Tempo 
Familles  » avec la participation du Conseil Départemental et 
de la CAF, ce projet est destiné aux habitants des communes 
du territoire du Centre Médico Social (CMS) de Blain dont fait 
partie Fay de Bretagne. Il consiste à accompagner les personnes 
seules, en couple, avec ou sans enfant(s) pour préparer et 
concrétiser un projet de loisirs à la journée ou un court séjour.

Les objectifs visés sont de développer l’autonomie des 
familles (budget, anticipation, construction de projet...), 
favoriser l’insertion sociale et conforter, voire améliorer les 
liens familiaux avec également un soutien à la parentalité.

En 2015, une famille fayenne a bénéficié de ce dispositif.

 En faveur des Enfants

les « Coupons-Ciné » :

4 à 14 ans, ces coupons-
ciné sont proposés aux familles dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 600. Ils sont valables uniquement pour 
le Cinéma Saint-Laurent à Blain. Vous pouvez accéder aux 
programmes sur : www.cineblain.fr

Cette attribution, d’une totale gratuité, est limitée à 3 tickets 
par an et par enfant. Ceci afin de faciliter et d’encourager 
l’accès à la culture pour tous les enfants.

Cette année, 48 coupons-ciné ont été attribués.

les « Coupons-Sport » :

6 à 16 ans, ces coupons-
sport sont accordés aux familles dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 600.

Ils permettent de payer les licences et adhésions, stages sportifs 
etc. auprès des organismes conventionnés dont vous trouverez 
la liste sur www.guide.ancv.com

Au prix unitaire de 10 €, ils sont limités à 3 par enfant et par 
an (soit 30 €/enfant).        

Cette année, 45 coupons-sport ont été attribués.

 En faveur des Jeunes Fayens de 18 à 25 ans

le « départ 18:25 » 

Ce récent dispositif s’adresse à tous les jeunes de 18 à 25 
ans, sans conditions de ressources. 

Lancé cette année par l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances) avec le Ministère en charge du Tourisme, ce programme 
sera expérimenté sur 3 années.

Ainsi, tout jeune de 18 à 25 ans, qu’il soit étudiant, en contrat 
d’apprentissage ou d’alternance, salarié du public ou du privé, 
demandeur d’emploi, en contrat aidé ou encore volontaire du 
service civique, peut bénéficier de cette aide au départ en toute 
autonomie pour un week-end détente, une semaine sportive ou 
encore, la découverte d’une capitale, etc. 

Contact
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le 
site internet : www.depart1825.com

Mais aussi, des Actions Sociales  
au niveau du Territoire de Blain
Le Réseau des Acteurs Sociaux

Né d’un travail collaboratif initié en 2010 par les élus et les 
partenaires sociaux du Territoire du Centre Médico Social 
(CMS) de Blain, le réseau des Acteurs Sociaux fait l’objet 
d’une convention de partenariat signée en Janvier 2014 par 
les 6 communes de ce Territoire : Blain, La Chevallerais, Le 

Valable 3 années, cette convention sera réétudiée courant 
2016 afin de permettre une actualisation. Pour l’heure, les 
actions sociales se définissent comme suit :

 Le Temps Fort du Social :

C’est le rendez-vous annuel permettant aux différents acteurs 
sociaux du territoire (travailleurs sociaux, associations 
caritatives, élus et membres des CCAS) de se retrouver 
pour un bilan de l’année écoulée. Un point est fait sur les 
thématiques existantes et les projets à venir.

Une particularité cette année : M. Christophe Marchand, 
fondateur de l’IFccac, spécialisé sur les comportements 
de consommation et sur la mise en place de projets 
sociaux de territoire - www.ifccac.com est intervenu sur 
le thème « L’Econovie ». Il s’agit d’une méthode innovante 
d’accompagnement social s’appuyant sur 2 axes : une nouvelle 
lecture de la gestion de l’argent au quotidien d’une part et une 
dynamique pédagogique visuelle et très illustrée d’autre part.

 L’observatoire du Social :

C’est un recueil de données statistiques répertoriées selon 
des thématiques, au regard des chiffres de l’INSEE et en 
fonction des éléments fournis par chaque CCAS du territoire. 
Ceci fera l’objet d’un nouveau document mis à jour pour la 
fin de cette année.

 Le Transport Solidaire :

C’est le tout premier service issu du Groupe Ressources « Réseau 
des Bénévoles ».

Mis en place en cours d’année sur notre commune, le « Transport 
Solidaire » est soumis à un règlement intérieur et une charte des 
bénévoles. Il s’adresse à tous, fayens et fayennes, pour qui, il n’est 
plus possible de se déplacer par ses propres moyens. Il s’agit 
d’apporter une réponse à la mobilité sans se substituer à un 
service existant (Lila à la demande, taxi, VSL...).

Actuellement, 8 conducteurs bénévoles sont inscrits officiellement 
et prêts à intervenir, selon leurs disponibilités. Si vous souhaitez 
devenir conducteur bénévole ou, si vous pensez avoir besoin de 
ce service, n’hésitez pas à interroger l’un des membres ci-après :

Référent Elu  
Groupe Ressources

Françoise Groussolle - Adjointe aux 
Affaires Sociales

Référent Mairie CCAS Isabelle Sébillet - 02.40.87.29.54

Référents Transport 
Solidaire

Titulaire : Andrée Clouet 
(membre volontaire)
Suppléants : Jean-Claude Civel et  
Marc Cottineau (membres du CCAS)
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Ou encore, des Actions Sociales  
sur le Territoire d’Erdre et Gesvres

L’amélioration de l’Habitat 

  Des aides pour vos projets de rénovation :

Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général (PIG), 
la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) 
souhaite accompagner les propriétaires dans leur projet de 
rénovation.

Ces travaux peuvent concerner : 
-  l’amélioration d’un logement très dégradé 
-  l’amélioration énergétique du logement
-  la mise en accessibilité et l’adaptation à la perte de mobilité
-  ou encore, des travaux lourds de réhabilitation.

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) de Loire-Atlantique 
anime ce programme pour la CCEG et se tient à votre 
disposition pour étudier votre projet. A noter que vous pouvez, 
sous certaines conditions, bénéficier d’un diagnostic gratuit 
à domicile réalisé par des professionnels (ergothérapeute, 
thermicien...). Un conseiller habitat vous aidera ensuite 
dans le montage financier de votre projet et des dossiers de 
subventions.

  D’autres aides pour l’amélioration du logement :

Il existe aussi un accompagnement des personnes en situation 
de mal-logement (logement potentiellement « indigne » c’est-
à-dire non-décent au sens de la CAF, infraction au Règlement  
Sanitaire Départemental - RSD, insalubrité ou encore péril). 

Pour cela, tout intervenant à domicile (travailleur social, aide 
ménagère...) peut faire remonter l’information, à l’aide d’une 
fiche de signalement, avec l’accord de l’occupant :

-  à l’Agence Régionale de Santé (ARS), s’il s’agit d’un locataire ;

-  à SOLIHA (ex Centre de l’Habitat - CDH), s’il s’agit d’un 
propriétaire occupant.

De même, la Mairie peut être informée d’une situation de 
mal-logement. Dans ce cas, le Maire ou l’Adjointe aux Affaires 
Sociales peut intervenir en partenariat avec les institutions.

Contact
Pour toutes demandes d’informations complémentaires 
sur cette problématique, n’hésitez pas à contacter  :  
SOLIHA Loire-Atlantique (Solidaires pour l’Habitat) -  
02 40 44 99 44  pigcceg@centrehabitat44.org ou,  
à vous rendre à leur permanence à Fay de Bretagne   
le 2ème mercredi du mois - 11 rue de la Mairie.

  Autre information sur le logement :

Vous recherchez des conseils liés à des problèmes conflictuels 
entre propriétaires et locataires, vous pouvez contacter   
l’ADIL 44 (Agence Départementale d’Information sur le  
Logement) - Tél : 02 40 89 30 15 ou vous rendre à leur  
permanence à Blain  
(route de Nozay - ancienne CANA) chaque 3ème mardi du 
mois - de 14 à 17 H - Tél. 02 40 79 16 51.

La solitude et l’isolement :  
l’affaire de tous
L’isolement désigne le fait d’être 
séparé, de gré ou de force, du reste 
de son environnement.

Il peut être la source d’un état pathologique (dépen-
dance physique ou psychique), d’un éloignement géo-
graphique, d’une perte de lien social (choisi ou subi : 
décès, conflit familial), d’une précarité économique 
(l’éloignement de l’emploi, la précarité financière), 
comme d’une rupture avec les modes de communi-
cation moderne (téléphone portable, internet).

Il est la conséquence d’un arrêt de communication avec 
l’extérieur et d’un manque de relations sociales, entraî-
nant des difficultés d’intégration, voire d’un processus 
de désintégration.

La solitude peut être choisie, mais lorsqu’elle est subie, 
elle devient une souffrance et un risque.

Le processus d’isolement peut toucher toutes les géné-

Alors, suis-je assez vigilant à la situation de celui qui vit à côté de moi ?

Aujourd’hui, il s’agit de mon voisin,  
mais demain, il se pourrait que ce soit moi !

Le repérage de la solitude et la lutte contre l’isolement ne 
doivent plus être ignorés et devenir l’affaire de tous. Cette 
question, souvent méconnue, est au cœur des préoccupa-
tions des communes et fait l’objet d’un travail de réflexion 
au sein de la Commission « Action Solidaire et Sociale » 
de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.

L’objectif au long terme est d’agir contre ce phénomène 
de société et d’envisager des actions favorables à la re-
construction des liens sociaux.

Il ne tient qu’à vous d’agir. 
Si vous ne savez pas qui contacter,  

rapprochez-vous de la Mairie : 02 40 87 29 54

L’Action « Bois » avec l’AIRE (Association 
Intercommunale pour un Retour à l’Emploi)

Après de nombreuses années de bon fonctionnement 
solidaire, et malgré l’utilité incontestable de cette action 
sociale, l’année 2015 aura cependant été une « année 
blanche ». Pour autant, les élus ont décidé de reprendre 
cette action dès 2016. L’organisation sera quelque peu 
modifiée mais, quoi qu’il en soit, nous pouvons d’ores 
et déjà vous assurer que notre volonté de continuer à y 
associer les fayens désireux de participer à cette action 
solidaire reste intacte.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Ber-
nard Olivier car, au-delà de son sens de la solidarité qui 
n’est plus à démontrer, Bernard a su rendre un précieux 
service à la commune notamment, en prêtant gracieu-
sement son terrain pendant toutes ces années, dans 
l’unique but de permettre un stockage sécurisé du Bois.
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Le Conseil des Sages
Lors des plénières fixées à 2 par an,  
M. Le Maire préside les séances.

Fonctionnement :
Les Sages ont souhaité constituer 3 commis-
sions selon des thèmes particuliers en dési-
gnant également un binôme « Référent – Se-
crétaire » pour chacune de ces commissions. 
Celles-ci se répartissent comme suit :

1 -  Environnement - Urbanisme - 

Accessibilité

Référent : Jean-Jacques Barbarin

Secrétaire : sera nommé prochainement (en 
remplacement de Claude Vasselet, démis-
sionnaire)

Autres membres : Annick Bonnin, Madeleine 

Gérard Guérin, Jean-Noël Rémia, Mauricette 
Rialland, Robert Vernet

2 – Actions Solidaires

Référente : Mireille Riou-Cussonneau

Secrétaire : Jeannine Héridel

Autres membres  : Jean-Jacques Barbarin, 
Chantal Bernard, José Da Silva, Josiane 
Detoc, Pierre Leduc et Marie-Anne Viaud

3 – Communication - Loisirs - 

Culture

Référente : Madeleine Guilbaud

Secrétaire : Robert Grosseau

Autres membres  : Josiane Detoc, Andrée 
Devillers, Marie-Claire Duqueroy, Jeannine 
Héridel, Jean-Noël Rémia
Chaque référent est chargé d’animer son 
groupe. Il veille également à la programmation 
des réunions et à la réservation de la salle 
autant que nécessaire. Le secrétaire rédige 
le compte-rendu et le transmet aux membres 
de la commission ainsi qu’aux élus en 
charge de ce Conseil des Sages. Pour toute 
question, ils peuvent solliciter, à tout moment, 
l’Adjointe aux Affaires Sociales.
Ainsi, outre la réflexion portée au sein de 
chaque commission pour mener à bien 
des actions au profit des habitants de la 
commune, les Sages sont avant tout « force 
de propositions  ». En cela, ils restent des 
interlocuteurs privilégiés auprès de la 
population. N’hésitez pas à les solliciter.  
Ainsi, vos observations et autres remarques 
seront remontées aux élus. Nous veillerons 
alors à y répondre pour le mieux.

Autres participations des Sages

A la demande de la Municipalité
La municipalité a souhaité la participation des Sages dans la réflexion à porter 
sur des thématiques bien particulières que sont l’Accessibilité d’une part, et le 
projet de Village d’autre part. Par ailleurs, les élus ont également indiqué aux 
Sages la possibilité de rejoindre l’équipe des encadrants du CME.
Aussi, sur la base du volontariat, certains d’entre eux ont donc été désignés.

1 - Comité Consultatif du PAVE (Accessibilité) :
M. Jean-Jacques Barbarin (titulaire) et Madame Mauricette Rialland (suppléante)

2 - Groupe de Travail « Village » situé Rue du Petit Bal :
-  2 titulaires : M. Pierre Leduc et Madame Josiane Detoc
-  2 suppléants : Messieurs Robert Grosseau et Charles Devillers

3 - Encadrants du CME :
M. Jean-Jacques Barbarin, Mesdames Chantal Bernard et Madeleine Guilbaud.

A la demande des Sages
A l’inverse, les Sages ont émis quelques souhaits afin de s’investir plus 
concrètement dans la vie municipale notamment en créant des activités 
communes avec les jeunes enfants et/ou les aînés :

1 – avec les Enfants des écoles :
Les Sages ont proposé la mise en place d’un atelier lecture dans le cadre des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires), en lien étroit avec Angéline Lemarié, Coordinatrice 
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse. Ceux-ci verront donc le jour prochainement.

2 – avec les Résidents et les Enfants des écoles :
Les Sages ont suggéré d’inviter les enfants des écoles ainsi que les résidents à 
participer à des ateliers de décoration de « boîtes à idées » sur le thème de « La 
main tendue ». Pour cela, ils sont allés présenter leur projet, notamment auprès 
des résidents lors d’un après-midi convivial fort apprécié à la Maison de Retraite.
Ainsi, ces ateliers vont bientôt se mettre en place en lien direct avec : 
- Angéline Lemarié (pour les enfants) toujours dans le cadre des TAP ;
- et Véronique Viaud, Animatrice à la Résidence Saint Saint-Joseph - Mutualité Retraite.

Mais aussi, bien d’autres actions sont en cours d’élaboration... Bien 
entendu, nous ne dévoilerons pas tout dans ce bulletin municipal. Des 
informations vous seront bientôt communiquées sur les divers projets à 
venir. Nous vous invitons donc à suivre les prochaines actualités !

Plénière des sages. (Absents sur la photo : Annick BONNIN, Andrée DEVILLIERS, 
Madeleine GUILBAUD, Mireille RIOU-CUSSONNEAU, Robert VERNET)
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Membres élues : Françoise Groussolle (Adjointe aux Affaires Sociales), 
Christine Leroux (conseillère municipale). 

Membres Sages : Jean-Jacques Barbarin, Chantal Bernard, Annick Bonnin, 
Madeleine Châtelier, José Da Silva, Josiane Detoc, Andrée Devillers, 
Charles Devillers, Marie-Claire Duqueroy, Janine Goittet, Robert Grosseau, 
Gérard Guérin, Madeleine Guilbaud, Jeannine Héridel, Pierre Leduc, Jean-
Noël Rémia, Mauricette Rialland, Mireille Riou-Cussonneau, Robert Vernet 
et Marie-Anne Viaud.
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Fay pour tous

En ce début d’année, je tiens tout d’abord à vous présenter, au nom du groupe « FAY POUR TOUS », tous 
mes vœux.

J’ai pu constater tout au long de l’année écoulée un manque d’intérêt du groupe majoritaire pour les remarques et les idées 
du groupe minoritaire que je représente.

Je peux citer comme exemple :
   Notre contre-proposition pour l’implantation de la future maison de retraite n’a suscité aucun intérêt.

   Le non-respect de la zone bleue, place St Martin, zone de stationnement sous la responsabilité du 1er magistrat de la 
commune.

   L’intensification de la campagne pour l’éradication du frelon asiatique.

   L’inauguration de l’aubette de la gare qui, malheureusement, a déjà subi des actes de vandalisme.

   Où est l’intérêt du projet de village des ainés dans une commune possédant déjà des petites maisons qui, normalement 

   À plusieurs reprises, il a été constaté que des travaux municipaux ont été réalisés sans, ou avec un unique devis, sans prise 
en compte de l’aspect financier découlant de la mise en concurrence

   A qui profite cette situation ??? Certainement pas aux contribuables fayens !!!

   L’absence de prise de conscience des priorités dans l’entretien du bourg et de ses abords (trottoirs, espaces verts, site des 
étangs, rond-point…)

   A l’heure actuelle, aucune commission d’aménagement n’a été mise en place autour du dossier déposé en septembre 
2015 par l’association «  Fay pour tous les citoyens »dont je suis membre actif, concernant le diagnostic fait sur l’état des 
routes, la sécurité et le passage des gros tonnages.

   La mise aux normes du parking de l’école Saint Martin, nécessitant la disparition du terrain de basket jugé dangereux, n’a 
toujours pas été réalisée.

   La réunion publique du bilan annuel municipal 2014-2015, prévue fin septembre et annulée pour cause de conflit interne, 
n’est, aujourd’hui, toujours pas d’actualité.

Comment l’équipe municipale majoritaire compte-t-elle informer les citoyens et répondre à leurs interrogations si elle reste 
cloîtrée dans son silence ???

   Les commissions ont-elles encore un intérêt, sachant que les décisions semblent déjà prises en petit comité, témoignant 
d’un manque de débat et de communication.

Pour 2016, mes priorités restent conformes à mes idées exposées lors des élections :
agir pour le quotidien des fayens

Nature, Sécurité Routière, Enfance, Vie culturelle, Embellissement, Développement, Proximité et Loisirs sont les mots-clés qui 
me guident dans mon rôle de conseiller municipal.

Pour conclure, mon souhait pour 2016, est que les groupes majoritaires et minoritaires travaillent ensemble dans un respect 
mutuel afin de faire évoluer notre commune à la hauteur de son essor démographique (Fay de Bretagne ayant dépassée les 
3500 habitants).

Pour que notre commune ne devienne pas une cité-dortoir, il faut absolument favoriser l’implantation de services et de 
commerces afin que Fay de Bretagne puisse s’imposer économiquement au sein de la CCEG.

Eric CRUCHET
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Autrement Fay c’est vous !

497 élèves dans les 2 écoles, soit 15% de la population Fayenne.
Une situation qui exige de répondre aux besoins des familles.

Restaurant scolaire :

Il faut le savoir :

 95% des enfants des 2 écoles (473) sont inscrits au restaurant scolaire, dont 

 76,5% d’entre eux (380) y déjeunent régulièrement

La vocation sociale du restaurant scolaire ne souffre d’aucune contestation possible et il convient clairement d’afficher cette 
ambition. C’est l’assurance de repas équilibrés pour tous les enfants, et pour quelques-uns, c’est parfois le seul, le tout à des coûts 
abordables. Cela représente une contribution financière significative pour la commune, ce que d’aucuns appelleront un « déficit », 
mais à « AUTREMENT FAY C’EST VOUS ! » nous pensons qu’il doit s’agir là d’un choix politique clairement affirmé. Pour la rentrée 2015, 
afin de tenir compte des évolutions du prestataire, les tarifs ont été relevés de 1,5%, mais, contre l’avis de M. Le Maire qui prônait une 
augmentation de 2%… (CM du 18 mai 2015).  
En cette rentrée 2015, le restaurant scolaire a vu la réalisation d’une pièce réfrigérée pour assurer les préparations dans des 
conditions de température conformes, notamment l’été.

Harmonisation des règlements des services

Nous avons, à notre élection, découvert une situation ubuesque ou chaque service disposait de son propre règlement, ce qui donnait 
souvent le « tournis » et un souci de compréhension pour les familles. 
Nos deux adjoints «  de l’époque  » (Delphine Jenecourt et Jean Pierre Clavaud) se sont attelés à cette tache d’harmoniser  
les règlements afin qu’il n’en subsiste qu’un seul, c’est quand même mieux lorsque l’on peut faire simple. Sans doute cela  
nécessitera-t-il encore quelques ajustements, mais ce lourd chantier a été amené à son terme.
Le stupide permis à point du restaurant scolaire qui conduisait à convoquer mécaniquement des parents avec des enfants de 5 ans 
qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là sur des sujets mineurs (ne comprenant pas le motif de la convocation) a été supprimé. 
Cela permet de se concentrer sur les problèmes de comportements plus sérieux et qui exigent une attention toute particulière.

Enfance-jeunesse 

Dans le bulletin municipal de janvier 2015, nous mentionnions le fait que nous ignorions l’impact des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). Il s’avère que cette nouvelle compétence n’alourdit pas le budget, autant que nous 
l’aurions cru. Les premiers éléments font état d’une participation financière municipale (reste à 
charge subvention déduite) de moins de 10 000 €.
Cependant ce service et l’APS (Accueil Péri Scolaire) qui équivalent à un mode de garde pour les 
familles,voient leurs effectifs augmenter et il est difficile d’en refuser l’accès. Cet élément est à 
prendre en considération en termes de charges difficilement maîtrisables. 
Au sujet de la Halte-garderie, notre partenaire financier CAF (Caisse d’Allocation Familiale) nous 
octroie les ¾ de la subvention de ce que perçoit une structure qui fournit les repas et les couches. 
Ce service municipal ne propose pas actuellement ces prestations. A l’égard de cette tolérance de 
la CAF, il faudrait peut-être veiller à anticiper un ultimatum de leur part qui arriverait à un moment 
peu propice pour la commune. 

Dans ces périodes troublées et dramatiques de fin d’année, le groupe «AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! »  
vous présente ses vœux pour l’année 2016. 
Que celle-ci soit porteuse des meilleures choses pour vos familles.
Que cette année voit aussi la tolérance, la fraternité, le vivre ensemble et la paix prendre tout leur sens.

« AUTREMENT FAY, C’est VOUS ! » 

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

Christine LEROUX - Conseillère Municipale
Christine.leroux@faydebretagne.fr 

Delphine JENECOURT - Adjointe - delphine.jenecourt@faydebretagne.fr Hervé BELLANGER - Conseiller Municipal - hervé.bellanger@faydebretagne.fr

Sébastien VOGT- Conseiller Municipal - Sebastien.vogt@faydebretagne.fr

« Le contenu des articles publiés n’engage que leurs auteurs »
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Mouvement du personnel municipal pour l’année 2015

Départs :

Marie-Claire David  retraite le 01/02/2015.

Marie-France Bizeul  retraite le 01/10/2015

Gaëtan Douteau  démission le 07/02/2015

Sabine Baillergeau : disponibilité à compter du 01/09/2015

Arrivées :

Natacha Waterkeyn  recrutement non-titulaire à 
compter du du 23/02/2015,  
en cantine.

Christophe Jehanno  recrutement CUI/CAE à compter 
21/07/2015 aux services 
techniques.

Mylène Robin  recrutement CUI/CAE à compter 
01/08/2015 aux services 
administratifs (Comptabilité).

Isabelle Sebillet : retour de congé parental le 
28/10/2015

Le 21 septembre 2015, le Conseil Municipal 
décidait de la mise en place du dispositif «Voisins 
Vigilants» sur notre commune.

Pour chacun d’entre nous, il s’agit avant tout :
   de se montrer attentif, solidaire et concerné en développant 
de nouvelles solidarités de voisinage,

   de lutter contre les actes de délinquances.

En aucun cas il est question de se subsituer aux forces de 
l’ordre. La Gendarmerie de Blain est la seule à exercer le 
pouvoir de contrôle et d’interpellation sur notre territoire.

Pour l’heure, le compte «Mairie Vigilante» vient tout juste 
d’être activé. Si vous êtes intéressés ou tout simplement 
curieux d’en savoir plus sur ce dispositif, vous pouvez d’ores 
et déjà vous renseigner et/ou vous inscrire sur le site : 
www.voisinsvigilants.org

Prochainement, des panneaux seront installés sur les 4 axes 
principaux, pour signaler l’adhésion de notre commune à ce 
dispositif «Voisins Vigilants».

Dans le courant du 1er trimestre 2016, nous vous inviterons 
à une présentation plus détaillée de ce dispositif lors de 
réunions publiques organisées par secteurs actuellement en 
cours de définition.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Fay de Bretagne devient  

Mairie vigilante



24 - Janvier 2016

Janvier
17 Gaël LE JOSSE et Cécile BOERLEN

Mai
23 Yoann CHATELIER et Laetitia GUILLORE

29 Antoine GUÉRIN et Noémie BOUCARD

30 Jean-Benoît LABARRE et Marion BERUJON 

Juin
13 Sébastien BAUDRY et Stéphanie RENAULT

Juillet
11 Cédric BRARD et Fany BRUNET

11 David CHEVALIER et Lucie LEPINAY

11 François BRULÉ et Séverine JUMEL

25 Erwan LE BRAS et Mélanie CAILLEAU

25 Jean Christophe DELOBRE et Muriel PASQUIER

Août
08 Régis LE FLOCH et Karen LESAGE 

22 David CONDOU LABARDISSE et Marjorie DARTOIS

Septembre
12 Jérémy GUÉRIN et Gaëlle MARQUEZ

Octobre
10 Jérémy DENIAU et Adeline CHATELIER

24 Ahmed ABDELKADER et Ludivine RAGUIN

Etat civil de décembre 2014 à novembre 2015 

Décembre 2014
04 Maloan ABIN CHAUVIN

14 Baptiste COLAS

18 Mewen PITON MARQUET

28 Elsa LEMAITRE MABILAIS

Janvier 2015 
07 Louise BOURDIN 

09 Léona GUÉRIN

29 Eva SOTH

31 Joseph GUÉRIN

Février 
02 Maïna LE GUERNIC

04 Merlin GARNIER VICCI

06 Margot WILLEMETZ

13 Léna BERTAULT

19 Eléa FORTUN

19 Timothé ALLAIN

19 Lesia PITON

Mars
07 Eléonore RABEL

10 Loïs LAURENÇON

17 Louise MAIREAUX

20 Rudy SELMANE

Avril
07 Owen BOUCARD

17 Raphaël REDOR

Mai
02 Maxime CIVEL

07 Guillian SALIERI

22 Meylie RENAUDINEAU

31 Maëly DRUGEON

Juin
13 Johanne YI MILLERAND

23 Robin FRIESS

Juillet
07 Clément PLOUVIEZ

09 Gustave SAGOT

31 Mathys ROBIN

Août
02 Alexandre FRICAUD

02 Léonie COTTIN

Septembre
02 Léna LEPAROUX

02 Soen THOUIN

16 Hugo GAUTREAU

16 Addisson LAURENT

17 Eliot LE MOAL

24 Mia CHAMEROY

Octobre
18 Keylan CHAVIN

19 Lya CARRERE

19 Camille SEURRE

24 Youenn PREVOT

Novembre
05 Sacha MOUILLÉ

10 Diane BRETEL

18 Louis SERVAIS

23 Réjane LE LOUSSE

Mariages

Décembre 2014
14 Robert MOULLEC, 72 ans

20 Jean JAGOUX, 84 ans

27 Elda PETRIS vve CORMERAIS, 83 ans

Janvier 2015
10 René LOQUET, 79 ans

14 Annick HÉMERY vve LOQUET, 88 ans

16 Noëlle AUGUSTE épse MÉNARD, 67 ans

16 Jeannine LEDUC vve COLSON, 83 ans

Février
01 Annick BRETÉCHÉ, 84 ans

08 Henri BROSSAUD, 78 ans

08 Marie SELLIN vve BONNEAUD, 82 ans

10 Nicole LECHAT vve BOSSARD, 85 ans

11 Louis OHEIX, 70 ans

18 Robert THOBIE, 79 ans

24 Henri SAGOT, 77ans

Mars
05 Alice BASLÉ vve LE BOURLOUT, 86 ans

11 Madeleine SOTIN vve BIZEUL, 92 ans

26 Jean-Claude GAULIER, 77 ans

30 Isabelle BRETECHE, 51 ans

Avril
12 Joseph GUÉRIN, 85 ans

Mai
05 Roger BOULIGAND, 90 ans

Juin
23 Marcel BRIAND, 82 ans

25 Simonne THÉBAUD, 90 ans

Juillet
24 Eugène FAGOT, 89 ans

Août
01 Marguerite DURAND vve BRETÉCHÉ, 86 ans

03 Nicole GUIFFES épse LERAY, 61 ans

15 Michel FOURAGE, 65 ans

Septembre
16 Jeanne MORISSEAU vve HERVÉ, 89 ans

20 Georges MEIGNEN, 85 ans

Octobre
19 Annick HERVÉ épse ROBERT, 70 ans

Novembre
29 Elise LEGOUX vve RENAUD, 90 ans

Naissances

Décès
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PROFESSION  NOM ADRESSE TELEPHONE
AGRO ALIMENTAIRE

Agro Alimentaire BERNARD AGRI SERVICE 6, Rue Georges Sicard 02 40 87 40 05
ANIMAUX

Pension pour chevaux DOMAINE DU LATAY (MM SICARD) Le Latais 02 40 31 98 85
Pension pour chevaux LES ÉCURIES DE FAOUELL (Mr Mme CIVEL) 18, La Courbe 06 82 85 78 93

Eleveur canin Elevage «  DE JAMAIS DIRE JAMAIS  » 
LAGOUTTE Laurent 1, La Croix Michéon 06 30 36 84 02

Eleveur canin ELEVAGE DE LA BACSKA Mme CHAGNARD 2, Canais 02 40 87 46 91
06 11 75 04 81

Poney Club PONEY CLUB DES 2 SOURCES 9, La Mordelais 06 69 12 60 44
Vétérinaire DROUET Valentin 8, Place Saint Martin 02 40 79 56 10

ARCHITECTURE
Architecte BOERLEN Cécile (SARL) 17, La Meignelais 06 08 69 85 80
Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40
Architecte DPLG VEYSSIERE (EURL) 5, rue du 11 Novembre 02 40 87 40 76   

AUTOMOBILE - MOTOS
Achat vente véhicules d’occasion CANIVET Logan 7, Rue Victor Hugo
Auto-école Bretagne Conduite LE LAYEC Ronan 27, Place St Martin 02 40 87 12 99
Circuit automobile CIRCUIT DE LOIRE ATLANTIQUE Les Noxitoches 02 28 02 10 42
Commerces de voitures et de véhicules 
automobiles légers d’occasion BOULAND Jordan 38, La Boussaudais

Ecole de pilotage automobile EXTREME LIMITE (Mr ROUSSEL P.) 1, Les Noxitoches 02 40 72 72 72

Garage moto FAYHERIC PERFORMANCE MOTO 3, Rue du Pré-Clos 
ZA de la Madeleine

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

Mécanique auto GARAGE FAYEN 29, rue de la Madeleine 02 40 87 44 20
Mécanique auto GARAGE LUZEAU 21, La Ridelais 02 28 02 27 33

BATIMENT
Carreleur FORTUN Yannis 6, Rue du Moulin 02 40 87 36 82
Carreleur JAUNASSE Christopher (ACJ Carrelage) 2, Rue de l’Echoppe 06 40 20 71 71
Couverture - zinguerie HALLEREAU Loïc 24, Rue de Malacquet 02 40 87 45 82

Couverture – zinguerie POTIRON Jérémie 10 bis, La Boussaudais 02 40 79 80 96 
06 19 82 64 67

Electricien HEMERY Franck 19, Rue W A Mozart 06 45 50 99 14
Maçon RENOUS Gaëtan 15, Rue Victor Hugo 06 34 04 65 08

Menuisier Agencement, Bois, Alu, Pvc GALISSON Antoine 13, La Guérinais 02 40 79 92 26
06 83 14 18 58

Menuiserie Fayenne LEROUX François et Chantal 4, Le Breil 02 40 87 44 99 
06 72 83 02 40

Peintre BIZEUL Louis 02 40 57 22 53
Peintre Décorateur BOULIGAND Sébastien (SARL) 37, Rue de Malacquet 02 40 87 42 03
Peintre- décorateur- aménagement 
intérieur CRÉACOULEUR.fr (JEGU Thierry) 3, Rue des Genêts 02 40 87 82 76

06 73 19 67 52
Peintre – Décorateur DAVID Joël 17, La Boussaudais 02 40 87 89 29

Peintre DAVID-TEXIER (SARL) 10, La Violais de Caussac 02 40 87 85 19
06 72 70 41 47

Peintre EMPREINTES DE COULEURS (Mr BOISSELEAU Nicolas) 5, Rue de Malacquet 06 16 56 88 39

Peintre HABITAT DECO (SAITTA Eric) 18, La Violais de Caussac 02 40 79 76 46
06 08 16 89 45

Plomberie, chauffage, sanitaire BIDET Marin 5, L’Alnais 02 40 87 42 47
Plomberie Sanitaire Chauffage EURL LEBRETON Frédéric 6, Le Bourget 06 71 15 42 67
Plombier PLOMBTELEC (BLANCHANDIN Ph) 7, Rue de la Lande du Bourg 02 40 87 48 14
Plombier Chauffagiste TOURMAN Alain 17, Rue du Puisatier 02 40 87 45 49
Récupération E.P. et ventilation HAPCO SARL (MONNIER Harold) 1, La Chaîntre 02 40 51 94 04
Tous travaux de façade enduit et  SARL Enduit R2 D2 (ROSNARHO Dominique) 14, La Hamonais 02 40 79 76 04

06 76 22 14 54
COMMERCE

Boulanger Au Fournil Fayen - Chez Cyrielle et Yannick 5, Place St Martin 02 44 75 50 12

Café Restaurant LE LION D’OR 1, Place St Martin
02 40 87 47 03
02 40 87 86 79

Couturière, retoucheuse BOUCARD Noémie A domicile 02 40 51 90 45
06 40 95 08 09

Supérette COCCINELLE 12, Rue Georges Sicard 02 40 87 47 51
Tabac - Presse RIOT René 17, Rue de la Madeleine 02 40 87 47 74
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DIVERS
Ascensoristes Ascenseurs Le Damany-Huguet 4, Le Bois Morinet 02 28 05 00 01
Bureau d’Etude Mécanique B.E. Concept Atlantique (GRELLIER St.) 02 40 57 26 63
Commerçant de machines à bois DESAUNAIS Jean-François 20, Rue de la Madeleine 02 40 87 41 46
V-déco évènements CANDELLARI Véronique 26, Rue Georges Sicard 06 78 60 04 84
Peintre décoratrice de meubles HARDY Ghislaine La Coupe aux Bœufs 06 31 81 87 51

Elagueur ESNAULT David 22, La Violais de Caussac 02 40 87 39 96
06 84 24 53 38

Graphiste PIOU AND YOU (PIOU Franck) 5, La Hamonais 06 83 05 71 99
Illuminations A.D.I.CO. 1, Rue de Solférino 02 40 87 80 88
Imprimeur Yohan Graphic (LE GOFF Philippe) 28, Rue du Lavoir 02 40 79 66 55
Immobilier CABINET-I 15, rue de La Madeleine 09 81 62 61 46
Immobilier CASTEL IMMOBILIER (CRUCHET Eric) 7, Rue de Malacquet 02 40 87 86 26
Informatique, musique, multimédia Vincent PESLIER 5, La Fleurais 07 81 22 55 69
Location de salle - traiteur DOMAINE DU THIEMAY 1, Le Thiémay 02 40 57 01 40
Notaires Maîtres BARQ Y. & DEBIERRE S. 1, Rue du Pré Clos - ZA de la Madeleine 02 40 87 48 48

Société de nettoyage Eco-Entretien JOLIVEL Philippe 7, Rue de Malacquet 09 54 76 84 53
06 37 71 58 29

Soirées dansantes bals sonorisation, 
location et vente CHEVALIER André 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

Vente machines et systèmes de pré- 
traitement de déchets de réduction  
de volume, de compresseurs…

MIL TEK OUEST
BIZEUL Guillaume

5, Rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine 02 40 79 53 14

Voyages MONCHAUFFEUR VOYAGES 5, Rue du Pré Clos 09 72 11 51 29
COIFFURE - ESTHETIQUE

Coiffeuse NOUVEL’HAIR 6, Place St Martin 02 40 87 40 98
Coiffeuse à domicile COIFFURE MONIQUE 2, Rue des Chênes 02 40 87 40 74
Coiffure ATELIER N°5 9, Rue du Pré Clos - ZA de la Madeleine 02 40 87 11 58
Institut de Beauté HARMONIE NATUR’ELLE 3, Place St Martin 02 40 87 28 45

PAYSAGISTE
Paysagiste ROLLAND Jean-Pierre 6, Le Préhem 02 40 87 40 93

Paysagistes                  LES JARDINS D’ANTOSTEF
Anthony & Stéphane 7, La Guérinais                                               06 76 06 73 98

06 08 54 28 17
Paysagiste VANDERPLANCKE Emmanuel 4, La Meignelais 06 08 25 52 03

SANTÉ
Chirurgiens-dentistes LALLEMAND Michel - POYETTON Jessica 4, Rue du Pré Clos - ZA de la Madeleine 02 40 87 44 17
Infirmières JEGO Isabelle et GAUDIN Véronique 18, Rue de Malacquet 02 40 87 82 68
Kinésithérapeute GHIRINGHELLI Jean-Marie 4, Rue du Pré Clos - ZA de la Madeleine 02 28 05 41 31

Kinésithérapeutes Masseurs PAGET Aurélie, PENPENIC Elise et Florian PIERRE 4, Rue du Lavoir 02 28 05 07 92
06 64 99 96 23

Maison de retraite MAISON HOSPITALIERE ST JOSEPH 14, Rue de la Mairie 02 40 87 46 32
Médecins DOCTEUR GALAND Elodie - DOCTEUR KARTEL Dominique 15, Rue de Malacquet 02 40 87 85 20
Médecin DOCTEUR SICARD Catherine 15, Rue de Malacquet 02 40 87 85 15
Orthophoniste BANVILLE Jennifer 4, Rue du Pré Clos - ZA de la Madeleine 02 85 52 31 99
Ostéopathe BUCAS Maud 18, Rue de Malacquet 06 65 12 26 65
Podologue et Pédicure FORTUN Karine 18, rue de Malacquet 06 88 35 50 82
Pharmacie PHARMACIE (BRÉMENT Guillaume) 17, Rue de Malacquet 02 40 87 41 41
Psychologue VUILLAUME Amélie 2, Rue de la Madeleine 06 17 28 45 02
Réflexologue CIVALLERI Lydie 20, La Courbe 06 62 79 57 57

SERVICES
Banque C.R. CREDIT AGRICOLE 2, Rue Pierre Potiron 02 40 87 45 25
Poste LA POSTE 7, rue de la Mairie 02 40 87 42 22

TAXI
Taxi EDITH TAXI 12, La Guérinais 06 83 04 40 54
Taxi TAXI FAYEN (David PARIS) Fay de Bretagne 06 82 65 52 69

TRAVAUX PUBLICS & AGRICOLES

Travaux publics ARTUS Wilfrid (Eurl) 2, La Gandonnais 02 40 56 00 31
06 83 59 20 03

Travaux agricoles LAIRIE Didier (Entr. LAIRIE-ARTUS) 19, La Gandonnais 02 40 56 42 68
06 09 35 16 78

Travaux publics et agricoles B.M. AGRISERVICES (BMA) - BOUCHET JP 18, Rue de Solférino 06 83 87 44 84

Liste artisans, commerçants et professions libérales
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Tarifs location salles

ORGANISMES JOURS HORAIRES LIEUX
SOCIAL ET SECOURS

CROIX ROUGE FRANCAISE
06 83 63 19 66 - 06 43 39 01 66
Aide alimentaire
Vestiaire

(Horaires Aides alimentaires) Mardi
(Hor. vestiaires) Mardi et Mercredi 

10h–12h / 14h–16h
10h–12h / 14h–16h

7, rue de la Marsollais 
à Blain

SECOURS POPULAIRE BLAIN
02 40 79 91 46 - 06 72 89 70 84
blain.guemene@spf44.org

www.secourspopulaire.fr/44/         secours populaire Blain
Se renseigner directement auprès de l’association pour les permanences de partage de  
denrées alimentaires, de vêtements, et d’aide aux devoirs

CENTRE LOCAL D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION DES  
PERSONNES AGEES (CLIC)

Mardi matin sur rendez-vous entre 9h et 12h à la Maison de l’emploi et de la formation de la 
CCRB (face à la poste) BLAIN. Renseignements au 02 28 02 25 45 (permanence téléphonique 
le matin de 9h à 12h, répondeur le reste du temps)

CAISSES DIVERSES
C.P.A.M Téléphone 36 46 (prix d’un appel local depuis un fixe) ou www.ameli.fr
C.A.F.   Téléphone 0 810 25 44 10 (prix d’un appel local depuis un fixe) ou www.caf.fr
POLE EMPLOI  Inscriptions par téléphone au 39 49 (prix d’un appel local depuis un fixe) ou www.pole-emploi.fr
MSA Renseignements par téléphone au 02 40 41 39 39 ou www.msa44.fr

Espace Madeleine – Salle des Etangs 2016 2017
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1ère utilisation annuelle) ................................................... 40,00 € ........................... 43,00 €
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (utilisations suivantes) ..................................................... 165,00 € ......................... 165,00 €
Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* ................................................................................................ 505,00 € ......................... 505,00 €
Particuliers extérieurs à Fay : la journée* et autres locations ................................................................... 1 100,00 € ......................1 100,00 €
Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* .................................................. Gratuit ..............................Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay ............................................................................................540,00 €* ......................... 540,00 €
Utilisation le lendemain par le même organisateur  .................................................................................... Demi-tarif .........................Demi-tarif
Sono .................................................................................................................................................................. 23,00 € ........................... 23,00 €

Espace Madeleine – Salle Denise Grey 2016
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1ère utilisation annuelle) ................................................. 40,00 € ........................... 43,00 €
Associations de loi de 1901de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) ................................. 125,00 € ......................... 125,00 €
CCGE : les 5 premiers jours de location annuelle ............................................................................................. Gratuit .......................... Gratuit €
CCGE : les jours suivants (montant par jour) ...................................................................................................... 80,00 ........................... 80,00 €
Particuliers de Fay * ........................................................................................................................................ 490,00 € ......................... 490,00 €
Particuliers extérieurs à Fay * et autres locations ......................................................................................... 625,00 € ......................... 625,00 €

 ....................................................................................................................... 850,00 € ......................... 850,00 €
Autres locations pour conférence, information * ............................................................................................... Gratuit ..............................Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay ............................................................................................. 300,00 € ......................... 300,00 €
*Utilisation le lendemain par le même organisateur  .................................................................................. Demi-tarif .........................Demi-tarif
*Répétition avant utilisation  .......................................................................................................................... Demi-tarif .........................Demi-tarif
Sono  ................................................................................................................................................................. 33,00 € ........................... 33,00 €
Vidéo ................................................................................................................................................................. 33,00 € ........................... 33,00 €
Caution pour ménage mal fait ou non fait par les utilisateurs .................................................................................. Prix de revient du ménage
Caution hors ménage .................................................................................................................................... 1 000,00 ......................1 000,00 €
Ecoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) .................................................................... Gratuit ..............................Gratuit
Utilisation conjointe des deux salles .............................................................................. Réduct de 30 € ............... Réduct de 30 €

Salle Loïc Merlant 2016
Vins d’honneurs (Particuliers)  ........................................................................................................................ 86,00 € ........................... 86,00 €
Autres (Particuliers) ........................................................................................................................................ 161,00 €  ........................ 161,00 €
Location à but non lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay .............................................................. Gratuit  .............................Gratuit
Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay .................................................................. 86,00 € ........................... 86,00 €
Autres locations .............................................................................................................................................. 161,00 € ......................... 161,00 €
Autres locations pour conférence, information (sans repas) ............................................................................ Gratuit ..............................Gratuit
Caution pour ménage mal fait ou non fait par les utilisateurs .................................................................................. Prix de revient du ménage
Caution hors ménage ........................................................................................................................................500,00 ......................... 500,00 €
Centre d’accueil municipal, salle du Pressoir et salle du foot  2016
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG ................................................................................................ Gratuit  .............................Gratuit
Autres locations (sauf particuliers).................................................................................................................. 53,00 € ........................... 53,00 €

Permanences organismes sociaux et secours



28 - Janvier 201628 - Janvier 2016

Permanences Santé 2016

AMBULANCE-TAXI  
Taxi Fayen au 06 82 65 52 69 

Edith Taxi au 06 83 04 40 54

DENTISTE 
Michel LALLEMAND et 
Jessica POYETTON

Tél. 02 40 87 44 17 
4 rue du Pré Clos (ZAC de la Madeleine)
Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi  
de 8h à 12h30 et et de 14h à 19h
Le samedi matin de 8h à 12h30

INFIRMIERE Isabelle JEGO et  
Véronique GAUDIN

Tél. 02 40 87 82 68 
Centre social -18 rue de Malacquet (déménagement rue de La 
Madeleine - ex. Maison de la Forge - à prévoir courant 2016)

Permanences du lundi au samedi de 8 h 30 à 9 h, sans 
rendez-vous. Soins à domicile assurés tous les jours, 
même le week-end.

KINÉSITHÉRAPEUTES

Jean-Marie GHIRINGHELLI 
Masseur-Kinésithérapeute D.E. 

Cabinet Médical - 4 rue du Pré Clos (ZAC de la Madeleine)
Consultations sur rendez-vous au cabinet et à domicile du 
lundi au samedi inclus
Permanence téléphonique au 02 40 87 41 31 ou au 
06 72 68 39 43

Aurélie PAGET, Elise 
ENPENIC et Florian PIERRE  
Masseurs Kinésithérapeutes D.E.  

Tél. 02 28 05 07 92 ou 06 64 99 96 23 
4 rue du Lavoir 
Consultations sur rendez-vous au cabinet et à domicile

MAISON HOSPITALIERE 
SAINT JOSEPH (Maison de retraite) 14 rue de la Mairie  Tél  : 02 40 87 46 32

MÉDECINS :  
Cabinet Médical 

15, Rue de Malacquet

Dominique KARTEL,   
Elodie GALAND

Tél. 02 40 87 85 20 
Consultations sur rendez-vous

Catherine SICARD 
Tél. 02 40 87 85 15 
Consultations sur rendez-vous

En cas d’urgence en dehors de ces horaires, contacter le 15 ou 112 depuis un portable

ORTOPHONISTE Jennifer BANVILLE
Tél. 02 85 52 31 99
Cabinet Médical - 4 rue du Pré Clos – ZAC de la Madleine

OSTEOPATHE Maud BUCAS

Tél. 06 65 12 26 65 
Consultations sur rendez-vous au Centre Social 18 rue de 
Malacquet (déménagement rue de La Madeleine - ex. Maison de la Forge 
- à prévoir courant 2016)

PEDICURE  
PODOLOGUE Karine FORTUN

Tél. 06 88 35 50 82 
Pédicure-Podologue / Semelles orthopédiques / Orthoplastie 
Soins à domicile ou au Centre social 18 rue de Malacquet 
(déménagement rue de La Madeleine - ex. Maison de la Forge - à prévoir 
courant 2016)

PHARMACIEN
Guillaume BREMENT

Tél. 02 40 87 41 41

17, Rue de Malacquet (parking sur place)  
Email  : pharmaciefaydebretagne@hotmail.fr

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 19h30 
(fermé le samedi après-midi)

Livraison à domicile à la demande

PSYCHOLOGUE Amélie VUILLAUME
Tél. 06 17 28 45 02

Consultations sur rendez-vous au 2 rue de la Madeleine



Janvier 2016 - 29Janvier 2016 - 29

Evasion Fayenne

L’association l’Evasion Fayenne participe à 
la bonne marche de la Médiathèque « La 
Grange ». Nous travaillons en collaboration 
avec Bruno Piszczorowicz, le bibliothécaire. 
Plus de 8500 documents (Romans, Bandes-
dessinées, documentaires, revues…) et 
environ 1500 DVD vous attendent. 

Suivant les disponibilités de chacun, nous 
participons aux différentes animations proposées 
tout au long de l’année (Prix Pilotis, L’Heure Du 
Conte, Apéro-Lecture, Ciné-Goûter, Prix des Lecteurs 
En Erdre…) Sinon nous collaborons aux différents 
projets de la CCEG (Salon du Livre, Réunions 
Diverses…) L’association est représentée par 
Christiane Fourage travaillant en binôme avec 
Bruno Piszczorowicz. 

Octobre 2015, la première «  Fête de la Grange  » 
(suite logique de notre traditionnelle journée 
portes ouvertes) vous a permis, nous l’espérons, 
de passer un moment convivial. Cette journée a 
été aussi l’occasion de mettre à votre disposition 
gratuitement un large choix de documents.

Autre nouveauté, la médiathèque et l’association 
proposent pour les adhérents ayant des difficultés de 
déplacement un système de portage de documents 
à domicile. Toutes les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec la médiathèque.

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

Composition du Bureau :

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

Histoire et Patrimoine Fayens

Créée en 2004 suite à l’opération «Images de Villages», 
regroupant actuellement une trentaine de personnes, 
notre association a pour but de préserver la mémoire 
collective de notre commune et son patrimoine 
ancestral.

Les objectifs que nous nous sommes fixés 

conduisent :

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

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

Contact :
N’hésitez donc pas à contacter Gérard Portais 02 40 87 42 50,  
Béatrice Josseau 02 40 87 43 09, Renée Thobie 02 40 87 41 12  
ou Georges Maumesson au 02 40 87 46 76.

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

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

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

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

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

Déjà 45 ans que le Théâtre Fayen existe sous sa 
forme actuelle !

Et cette année 2015 a vu défiler à nouveau, un grand 
nombre de spectateurs dans la salle Denise Grey, pour 

aux comédiens qui répètent inlassablement leurs rôles 

dans l’ombre. Outre ceux qui passent un certain nombre 
d’heures de leurs vacances d’été à lire des textes de 

deux séances par semaine de mi-septembre à fin janvier 
pour ceux qui montent sur scène. Mais c’est aussi plusieurs 
matinées de samedi, pour le groupe de techniciens qui 
réalisent de magnifiques décors, entre octobre et janvier ; 
plusieurs heures de présence pour ceux qui assurent 
les réservations et l’accueil des spectateurs  ; enfin du 
temps passé également pour assurer la conception des 
affiches, flyers, programmes, la diffusion et la promotion du 
spectacle. Que tous ces bénévoles soient remerciés !

Cette année 2016, l’équipe est en marche pour vous 
présenter une nouvelle pièce : « Erreur des Pompes funèbres 
en votre faveur » une comédie de Jean Pierre Martinez. 

La 1ère du 29 janvier sera jouée au profit d’une toute jeune 
association « Ensemble c’est tout » qui œuvre pour aider les 
patients hospitalisés, atteints du cancer. Les réservations dé-
butent au 1er décembre et il est prudent de ne pas attendre le 
dernier moment pour prendre son billet ! Les représentations 
se succéderont chaque week-end jusqu’au 5 mars 2016.

Ecole de Théâtre

qui veulent exercer leurs talents sur scène. Deux groupes de 
travail sont proposés à partir de 10 ans. (10/13 et 14 ans et 
plus). Ces jeunes présentent leur travail au cours d’un spec-
tacle pendant les vacances de printemps. Cette année rete-
nez les deux dates : samedi 9 et dimanche 10 avril 2016. 
Les inscriptions se font à la rentrée de septembre. 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent par leur présence 

Contact :
Président : Michel Lefort 06 84 59 96 27  
theatrefayen@orange.fr
Ecole de Théâtre du Théâtre Fayen : Patricia Durand  
06 87 90 74 90

Site internet : www.theatrefaydebretagne.fr

Fanfare Saint Martin

A l’issue de son assemblée générale, la fanfare 
affiche une grande satisfaction : son effectif est en 
constante augmentation (41 musiciennes/musiciens 
et 7 danseuses), le nombre de sorties aussi avec 25 
prestations pour la saison 2014-2015.

Nouveautés pour la saison qui débute, l’association va 
rajeunir la tenue de ses danseuses. Elle modernise aussi 
ses modes de communication en inaugurant un nouveau 
site internet et une page Facebook officielle.

La saison hivernale débutera avec les cérémonies de Sainte-
Barbe des différentes casernes de pompiers. La fanfare 
est très sollicitée, au point de devoir malheureusement 
décliner certaines demandes, faute de disponibilités.

Par la suite, le printemps verra arriver le carnaval des 
enfants de Fay-de-Bretagne le 5 mars et le 57ème carnaval 
de Vitré le 20 mars 2016.

Comme chaque année, la fanfare organisera un loto, le 
31 janvier 2016, et sa traditionnelle potée le 2 avril 2016. 
N’oubliez pas que des repas à emporter seront proposés.

Toutes ces activités laissent augurer une nouvelle saison 
2015-2016 fructueuse.

Aussi, n’hésitez pas à venir grossir les rangs du groupe, que 
ce soit pour la musique ou pour la danse…

La fanfare vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle 
année 2016.

Contact :
Président : Bernard Olivier 02 40 87 42 15
Vice-Président : Yannick Mabit 02 40 87 49 10
Trésorier : Louis Bizeul 02 40 57 22 53
Secrétaire : Vincent Mabit 02 40 79 64 24
Secrétaire-Adjointe : Pierrette Lebreton 02 40 57 00 23

Site : www.bf-saintmartin44.fr

www.facebook.com/bfsaintmartin44

bfsaintmartin44@gmail.com
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Fay Moi Danser

Que 2016 nous fasse danser tout autant que 2015 …
Une nouvelle année commence, et nous espérons qu’elle soit aussi bonne et heureuse que 2015 !

En effet, l’année 2015 a été pour « Fay Moi Danser », synonyme de succès ! 

Notre premier succès a été de pouvoir vous présenter les 27 & 28 juin dernier notre spectacle de fin d’année, qui 
s’intitulait «   Parfum de Danse  », malgré des cours de danse quelque peu perturbés dus à l’absence d’Isabelle (raison 
médicale) durant plusieurs semaines. Nous avons pu compter sur Claire, pour assurer les cours de remplacement. Nous avons 
osé le pari de vous proposer trois représentations cette année, et vous avez été une fois de plus très nombreux à venir nous 
soutenir et nous applaudir lors de nos spectacles. 

Notre deuxième succès se comptabilise en nombre d’adhérentes… Nous nous retournons sur notre première année 
d’existence, nous comptions alors 80 danseuses. Septembre 2015, après le forum des associations nous comptabilisons 125 
danseuses. Touchant une population allant de 3 ans à ….un certain degré de maturité ! 

2016 s’annonce pleine de promesses !!
Le 27 Février prochain, 12 jeunes Fayennes vont pouvoir vivre l’expérience de représenter notre commune lors des  
« Rencontres Chorégraphiques  » qui auront lieu au 
Piano’cktail de Bouguenais, nous leur souhaitons de vivre 
une très belle aventure !

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda, les dates 
de notre prochain spectacle les 18 et 19 juin prochain.

Nous mettons tout en œuvre pour permettre à l’ensemble de 
nos adhérentes de s’amuser, se détendre et d’apprendre ! Le 
but de Fay Moi Danser est de permettre à l’ensemble de nos 
danseuses de pratiquer la danse en loisir.

Nous souhaitons à toutes nos danseuses, leur famille et 
l’ensemble des Fayens, une année 2016, heureuse, sereine 
et remplie de joie !

Doigts de Fay

L’association de Loisirs Créatifs « Les Doigts de Fay » va connaître en 2016 son dixième anniversaire. Dix ans 
de loisirs créatifs bien sûr mais aussi d’échanges, de moments conviviaux qui, nous l’espérons auront satisfait 
l’ensemble de nos adhérents. Notre vœu est que cela continue encore longtemps. 

Cette année, nous avons quelque peu diversifié nos activités. Quelques ateliers n’ont pas été renouvelés (encadrement, 
vannerie) mais ont laissé place à de nouveaux loisirs tels le recyclage (bracelets avec capsules, travail du bois, sacs en papier) 
mais aussi un atelier tricot destinés aux débutants ou personnes plus chevronnées. Les ateliers cuisine, photo, peinture sur 
porcelaine, peinture à l’huile, fusing, petite couture et dentelle aux fuseaux sont maintenues et connaissent un franc succès. 

ateliers sont ouverts à tous ceux qui ont envie de rencontrer d’autres personnes autour d’une activité manuelle et de passer un 
agréable moment. En ce début d’année 2016, nous vous souhaitons à tous une très bonne année et espérons vous retrouver 
très bientôt.

Les membres du bureau
Présidente : Jacqueline Talpin - Tél : 06 82 51 15 70
Vice-Présidente : Isabelle Bizeul - Tél : 06 62 95 88 23
Secrétaire : Sylvie Certain
Secrétaire Adjointe : Marlène Guilloré
Trésorière : Jeanne Dulain
Trésorière Adjointe : Ghislaine Leloup.
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Ulzi Compagnie

L’association ULZI compagnie basée à Fay de 
Bretagne, continue à faire vivre son «  un petit 
coin de bonheur » (gestion et location de toilettes 
sèches) mais, aussi ses activités culturelles.

En 2015, l’association a participé à 46 événements (contre 
20 en 2014) en installant et en animant des espaces de 
toilettes sèches. Ce projet nous permet de toucher tous types 
d’événements (culturels, sportifs, militants, institutionnels ou 
associatifs). 

Cette nette progression de cette activité, nous a permis 
d’embaucher 15 anima-teur(s), -trice(s) et de pérenniser 
le poste de coordinateur permanent. C’est toute une filière 
qui est organisée autour de l’approvisionnement en sciure, 
de l’entretien et de l’animation pédagogique pendant les 
événements, jusqu’à la gestion d’un compost cohérent et 
de la valorisation de la matière organique par la mise en 
culture. Ce travail a été largement facilité par l’installation 
de l’association sur la ferme du Patureau située à la 
Bernardais. En 2016, l’enjeu de l’association est de multiplier 
l’installation de composteur dédiée aux toilettes sèches en 
milieu urbain.

Concernant les projets culturels, l’association assure six 
ateliers par semaine pour faire découvrir la musique et 
les percussions brésiliennes dans les écoles du Temple de 
Bretagne, de Cordemais, de St Étienne de Montluc et de 
Fay de Bretagne. Ces ateliers ont fait l’objet de l’embauche 
d’Emeline en tant qu’animatrice permanente de l’association.

L’association propose un temps d’éveil musical pour les 
3-6 ans. Cette activité développée l’an passé est alors 
reconduite les premiers mercredis de chaque mois à la salle 
Loïc Merlant. C’est un temps d’échange musical où chaque 
enfant est amené à découvrir, manipuler et essayer divers 

séance débute à 15h et se termine à 15h45. Pour les plus 
petits (3-4 ans), c’est une séance de 30 minutes qui a lieu 
de 16h15 à 16h45. Les inscriptions sont toujours possibles.

Cette année, nous ouvrons un atelier batucada (percussions 
brésiliennes, samba) à partir de 8 ans. La batucada est née 
à Rio de Janeiro au début du 20ème siècle. C’est un genre 
musical à base d’instruments traditionnels du Brésil (caixa, 
répik’, surdos, tamborims, …). On l’entend généralement lors 
de carnavals, de défilés, etc. L’atelier Batucada se veut un 
temps où les participants peuvent se défouler et mettre leur 
énergie au profit d’une activité positive et créative.

Pour faire découvrir la batucada aux enfants nous 
intervenons lors des TAP (temps d’activité périscolaire) dans 
les écoles, notamment le vendredi midi à Fay de Bretagne 
pour les élèves de CM1/CM2. La découverte de cette activité 
permettra de créer une batucada permanente pour enfants 
à partir de janvier 2016. Les rendez-vous seront de 17h à 

18h30 les mercredis suivants : le 6 et 20 janvier ; le 3 et 25 
février ; le 2 et 16 mars ; le 6 et 27 avril ; le 4 et 18 mai et le 
1er et le 15 juin.

Pour l’année 2016, nous préparons un projet d’itinérance 
qui fera escale dans les centres de loisirs du grand ouest 
ainsi que dans les médiathèques de Loire-Atlantique. Ce sera 
l’occasion d’y proposer le jeu planète musique, des activités 
de lutherie sauvage et des stages de batucada.

Contact :
Pour plus d’informations sur les activités de l’association, 
vous pouvez la contacter par mail à l’adresse suivante : 
ulzi.cie@gmail.com ou au 06 99 17 00 75 ou alors sur 
son blog : ulzicie.wordpress.com.
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Football Fay/Bouvron

Nous réalisons une progression de 30 % du nombre de nos licenciés par rapport à la saison dernière 
(320 au lieu de 250), notamment dû à l’inscription d’une équipe féminine sénior et d’une équipe Loisirs.

L’objectif de cette saison est de 
former nos cadres dirigeants pour 
qualifier notre base footballistique, 
notre discours auprès des licenciés et 
mutualiser nos entrainements. A cet 
effet, la Ligue Atlantique de Football 
a animé 2 modules (les 17 et 24 
Octobre) sur le site de Bouvron pour 20 
dirigeants du club.

Nous avons aussi lancé notre école 
de foot avec un éducateur commun 
pour l’ensemble des catégories 
jeunes (U6 à U13), avec des séances 
d’entraînement de qualité.

Ensuite, nous sommes dans notre 
rôle pédagogique en réalisant des 
sensibilisations sur certains sujets. Le 
9 Janvier, sur le site de Fay, un match 
Cécifoot (malvoyants) aura lieu entre 
l’équipe de Don Bosco et nos seniors.

Nous allons aussi fêter les 5 ans du 
club (né de la fusion entre la Saint 
Martin de Fay et la Saint Sauveur de 
Bouvron) et les 10 ans du complexe de 
Bouvron le Samedi 20 Août avec des 
animations sur une journée (matchs 
de jeunes, Cécifoot, équipe féminine et 
représentation Freestyle).

Contact :
Président : Christophe Allain 
au 06 79 88 81 07 ou 
christophe.allain@ca73.fr

Vice-Présidente : Bertrand Le Guenec  
au 06 26 99 38 27 ou
bertrand-rachel@orange.fr

Manifestations annuelles organisées
DATES MANIFESTATIONS

23 et 24 Janvier 2016 Galettes des Rois (Bouvron et Fay)

Samedi 5 Mars 2016 Repas des Bénévoles (Bouvron)

30 Avril 2016 Repas du Foot (Fay)

Samedi 23 Avril 2016 Loto (salle Horizinc - Bouvron)

Samedi 4 Juin 2016 Fête du Foot : Tournoi de Pétanques (Bouvron)

Dimanche 5 Juin 2016 Fête du Foot : Tournoi de Foot Interquartier (Bouvron)

Samedi 11 Juin 2016 Tournoi U11 - U13 (Bouvron)

Vendredi 24 Juin 2016 Repas des Supportrices et Féminines (Bouvron)

Samedi 20 Août 2016 Fête des 10 ans du Complexe de Bouvron (Bouvron)
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L’Association des Boulistes Fayens

vous souhaite une très bonne année 2016. 

Le club crée le 30 décembre 1994 entre ainsi dans 
sa 22ème année d’existence. Nos installations sont 
ouvertes, au boulodrome sur le terrain des sports, à 
partir de 13H40, tous les mercredis & samedis de 
l’année pour pratiquer le jeu de pétanque en loisirs.

La carte d’adhérent (20 € pour l’année) est à retirer lors de 
l’assemblée générale du 7 février 2016 ou au boulodrome les 
jours d’ouverture.

L’association organise 5 manifestations dans 
l’année dont voici le calendrier 2016 :

  JC-JCP sur invitation, Samedi 9 avril 2016 (inscription à partir 
de 13H40),

  Concours ouvert à tous, en doublette, Samedi 7 mai 2016 
(inscription à partir de 13H40),

  Fête de la boule, réservée aux non licenciés, Dimanche 5 juin 
2016,

   -  Le matin pour les enfants - inscription gratuite à partir de 
9H00 : 3 catégories, 2 joueurs par équipe : 6,7 & 8 ans - 9, 10 
& 11 ans - 12, 13 & 14 ans.

   -  l’après-midi pour les adultes, en doublette - inscription à partir 
de 13H40 - 3 classements :

En parallèle, concours boîte à palets adultes - fléchettes enfants 
et adultes.   

  Concours ouvert à tous, en doublette, Samedi 17 septembre 
2016 inscription à partir de 13H40,

  Fête du club, Samedi 1er octobre 2016,

  Assemblée générale de l’amicale : le 5 février 2017

Composition du bureau :

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

Contact :
Mr Luc Auray, La Babinais, Tél : 02 40 87 44 41
Mr Gérard Cochard, La Violais de Caussac, Tél : 02 40 87 59 90
Ou sur le terrain aux jours d’ouverture auprès de Daniel Lebreton

L’Elan Fayen 

Basket Club, 

vous souhaite une très bonne année 2016. 

Le bureau de l’Elan Fayen est composé de 
neuf membres depuis le mois de juin 2015, 
en effet, nous accueillons Jérémie Potiron 
et Claire Mahé en tant que nouveaux 
membres. Nous remercions Isabelle Lemarié 
et Pascal Marandon, membres sortants du 
bureau pour leur investissement et leur aide 
continuelle durant plusieurs années. 

L’Elan Fayen compte plus de 50 jeunes répartis dans 
différentes catégories et une trentaine de loisirs 
Femmes et Hommes. Le club est désormais composé 
d’une équipe en U7 baby et d’une équipe en U11M 
poussin(e)s engagés en championnat. Nous avons 
8 équipes engagées en entente avec Bouvron qui 
disputent le championnat départemental  : deux 
équipes en U9 mini-poussin(e)s, une en U11M 
poussin(e)s, une en U13M benjamins, une en U13F 
benjamines, deux équipes en U15F minimes filles, 
puis, une équipe en U15M minimes garçons et 
en U17M cadets (cf  : photo) qui disputent pour la 
première fois la coupe de Loire Atlantique. 

Quelques dates à retenir  

à partir de Janvier 2016 : 
 Le samedi 23 Janvier soirée dansante avec repas. 
 Une après-midi initiation basket.

Compostition du bureau : 

Président : Dominique Lemarié
Vice-Président : Jean-Yves Bourigault
Trésorier : Bertrand Cannecu
Secrétaire : Claire Mahé
Autres membres  : Anne-Lise Couroussé, Céline 
Masseron, Fabien Bourigault, Jérémie Potiron, 
Sandra Meignen. 

Contact :
Pour tous renseignements ou pour venir nous 
rejoindre et découvrir ce sport : 
elan.fayen@outlook.fr    /    www.elan-fayen.fr
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Nord Loire Roller

La pratique du roller s’est encore élargie sur la commune depuis la 
rentrée de septembre. En effet, après l’école de patinage ouverte à 
tous les débutants, l’école de vitesse pour les patineurs intéressés par 
la course, la pratique roller loisirs en salle et en randonnée pour les 
adultes, l’apprentissage des baby roller à partir de 3 ans, voici le grand 
retour du roller hockey à Fay de Bretagne !

Cette discipline pratiquée par le passé au sein du club a 
connu un arrêt pendant plus de 2 ans.

Les corbeaux (de Fay), c’est le nom de l’équipe, évoluent 
en championnat régional Pays de Loire. Le début de saison 
est très bon, après les victoires sur Nantes et Angers. Deux 
joueurs ont passé en Novembre avec succès l’examen pour 
l’arbitrage jusqu’au niveau National 3.

L’école de patinage fait le plein de jeunes patineurs sous la 
houlette d’Alexandre accompagné de Titouan et Marine. Les 

Tout comme en baby ou les jeunes enfants patinent même 
avant de faire du vélo. Une monitrice les accompagne en 
petits groupes.

L’activité loisirs bénéficie d’une nouvelle dynamique insufflée 
par son animatrice diplômée Alissane. La période hivernale 
permettant de se familiariser en salle avec les bons gestes.

Les patineurs course participent à tous les niveaux de 
compétitions :

-  départementales pour les plus jeunes avec déjà des 
podiums pour les nouveaux de l’année

-  régionales avec les courses sur circuit

-  pour l’inter régional grand ouest la saison bat son plein en 
hiver avec plus de 20 coureurs du club par déplacement

-  les courses nationales verront le jour au printemps avec 
une équipe renforcée

Le club a accueilli à l’automne le seul stage de l’ouest de la 
direction technique national course.

La formation des jeunes entraîneurs a été mise en avant, 
Emma est récompensée par l’obtention du Brevet d’initiateur 
fédéral.

Le club continue sa structuration en misant sur la formation, 
la jeunesse, l’entraînement et le plaisir de patiner.

La Pétanque Fayenne

La pétanque fayenne vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. L’année 2015 se termine sur 
de bons résultats puisqu’elle permet de nous maintenir en seconde division au niveau départementale 
en prenant la 3ème place. Contact :

Les uns et les autres sont invités à s’inscrire 
auprès de Dominique Férré au 02 40 87 42 54 ou  
06 49 33 96 89.

     Composition du bureau :

Président : Dominique Férré
Vice-Président : Régis Crolard
Trésorier : Albert Bichon
Trésorier adjoint : Pascal Hugron
Secrétaire : Michaël Simon
Membre : Henri Roux

L’association organise quatre rendez-vous 
pour cette année 2016. Deux concours 

officiels le 13 février et le 16 avril 
2016. Deux concours ouverts 

à tous le 30 juillet et le 27 
août 2016 en doublettes.

La carte d’adhérent est à 
18€ pour la pétanque 

loisirs et de 30€ 
pour les licenciés. 
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Le Tennis Club Malacquet 

Fay de Bretagne est né en 1978 et entre dans sa 38ème année. Le club fort de ses 75 adhérents (compétition 
et loisirs) a la volonté de former en interne ses éducateurs, durant l’été Rémy Brossaud a été formé 
pour être initiateur, suivi par Pierre Blanchandin cet automne. Ils rejoignent l’équipe des éducateurs 
composée de Sylvie, Gilles et Fanny Brossaud, d’Emeline et Philippe Blanchandin, et d’Anaïs Jagot. Ils 
encadrent 11 groupes d’entrainement allant du mini-tennis aux adultes, avec environ 23 séances sur 
l’année (hors vacances scolaire). Le club tient à les remercier pour le travail et le temps qu’ils passent 
sur l’encadrement et la préparation des entrainements. 

En 2014-2015, il y a eu 12 équipes d’engagées en 
championnat, 2 équipes jeunes en hiver, 6 équipes adultes 
en hiver et 4 équipes adultes en été. Il faut noter les très bons 
résultats de l’équipe dames 2 en division 1 départementale 
qui termine 2ème de sa poule et meilleur 2ème du championnat 
et qui accède donc en pré-régional pour la saison 2015-
2016. L’équipe dames 1 en régional 2 termine 5ème et se 
maintient donc. Nous sommes le seul club à avoir ce niveau 
de tennis en dames. Nous félicitons l’ensemble de joueurs 
inscrits en championnat pour leurs résultats.

Pour la saison 2015-2016, nous avons engagé 5 équipes, la 
baisse très importante du nombre d’équipes s’explique par 
le fait que nos jeunes sont devenus adultes, mais aussi par  
la réforme des compétitions des moins de 12 ans car ils 
n’ont plus de championnat par équipe désormais.

Comme chaque année le club organise l e traditionnel goûter 
de noël et la fête du tennis, ces évènements permettent de 
créer du lien entre les joueurs mais aussi avec les familles.

Merci à l’ensemble des joueuses et joueurs du TC Malacquet-
Fay de Bretagne, mais aussi à leurs familles pour l’aide qu’ils 
nous apportent.

Bonne année sportive à tous.

    Composition du bureau :

Président : Michel Zimmer
Trésorière : Magali Groizard
Secrétaire : Nadine Blanchandin
Responsable de l’école de tennis : Sylvie Brossaud
Responsable loisirs : Philippe Blanchandin
Membres : Fanny Brossaud, Emeline Blanchandin,  
Anaïs Jagot et Christophe Chiron

Contact :
tcmalacquetfay@free.fr
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APE Henri Rivière
L’association des parents d’élèves (APE) 
de l’école Henri-Rivière mène deux ma-
nifestations ouvertes au public  : Le Mar-
ché de Noël et le Vide Grenier. L’objectif 
premier est de récolter des fonds pour 
l’école. Cela permet d’alléger les partici-
pations financières des parents pour les 
sorties scolaires et de donner la possibi-
lité aux enseignants d’investir sur du ma-
tériel. Ainsi, toute l’année l’APE participe 
à des ateliers lego, Kapla, le concours des 
incorruptibles, des spectacles, …

Egalement, l’équipe de l’APE prend plaisir 
à organiser ces 2 journées et s’investit 
dans le dynamisme de la commune. Cette 
année encore, l’association soutient 
la commission Carnaval (groupement 
de parents des deux écoles de Fay de 
Bretagne) pour que cette journée reste 
gravée dans l’esprit de tous les fayens, 
les petits comme les plus grands. Fin 
juin, c’est pour la fête de l’école que 
l’APE retrousse ses manches, et sollicite 
un grand nombre de parents pour le bon 
déroulement de la journée.

Chaque année, le bureau se renouvelle, 
de nouveaux parents entrent dans la 
danse, et de nouvelles idées sont à 
l’ordre du jour. Ainsi, toute l’année est 
le bureau participe à des ateliers lego, 
Kapla, le concours des incorruptibles, des 
spectacles…

Contact :
Pour partager avec nous, retrouvez-
nous sur notre Facebook (à Ecole 
Henri-Rivière)

APE école HENRI Rivière

Amicale Laïque
Petit Historique

 1985 : création de l’Amicale 
Laïque coïncident avec l’ou-
verture de l’école publique 
Henri RIVIERE qui n’existait 
pas sur la commune ? 

 1989 : ouverture de la section 
« Gymnastique d’entretien » 

 1990  : ouverture d’une sec-
tion « Roller » autonome depuis 
1997 (Roller Fayen) et au-
jourd’hui en activité sous l’ap-
pellation « Nord Loire Roller »

 2004  : création de la sec-
tion « Sophrologie »

 2014  : création de la sec-
tion « Zumba »

 2014/2015 : création d’une 
section « Running »

Sans oublier les thés 
dansants, les spectacles 
(José et P’tit Louis, Les Gar-
gouilles, Gilles Servat, Dji-
boudjep, Louis Capart, Claude 
Besson, Graeme Allwright 

-
sule, les Champs d’honneur 
de Jean Rouaud…

Les principaux objectifs de 
l’Amicale Laïque

 Soutenir financièrement les 
actions pédagogiques de 
l’école Henri Rivière  : sorties 
scolaires et autres projets, 
participation des élèves à 
des rencontres sportives avec 

section de la FAL (Fédération 
des Amicales Laïques)

 Créer des événements sur 
la commune, par des actions 
sociales, culturelles et spor-
tives en direction des enfants, 
des jeunes et des adultes, en 
organisant des spectacles, 
concerts...

 Favoriser les rencontres et 
les échanges au travers de 
différentes activités organi-
sées en section

L’Amicale Laïque 
propose donc à ses 111 
adhérents 4 activités :

SOPHROLOGIE

La sophrologie est une tech-
nique de relaxation qui per-
met de trouver de nouvelles 
ressources en soi afin d’amé-
liorer la qualité de vie.
Elle agit  

 Sur le psychisme : 
-  Améliore la qualité du som-
meil, la concentration

- Diminue le stress, la fatigue, 
-  Aide à gérer les émotions, à 
renforcer la confiance en soi.
 Sur le physique :

-  Diminue les tentions
-  Lutte contre des douleurs 

chroniques, les céphalées… 
En résumé, elle apporte un 
équilibre entre émotions, pen-
sées, comportement.

Séances proposées par 
Jeannine Héridel, formée par 
l’institut de sophrologie de 
Rennes, chaque lundi après 
midi à 15h et le lundi soir à 
20h à la salle Loïc Merlant. 

Contact 06 82 05 00 45 le 
soir à partir de 19h,

GYMNASTIQUE

En septembre, Corinne a re-
joint la section Gym et vous 
accueille le jeudi à 20h15,  
salle des Etangs.  

Le vendredi après midi, Nicole  
dispense toujours son cours à 
15h, Salle Loïc Merlant.

ZUMBA

Les cours sont animés par 
Aline le mardi soir de 19h à 
20h et de 20h15 à 21h15, 
Salle des Etangs. 

RUNNING

Animée par Anthony, cette 
section vous accueille le 
mercredi à 19h30, Salle Loïc 
Merlant.

CONCERTS, SPECTACLES…

L’Amicale Laïque a connu 
quelques déconvenues en 
2015 :

Pour des raisons de santé, 
Graeme ALLWRIGHT n’a mal-
heureusement pu se produire 
à Fay de Bretagne en mars.
Le concert du groupe Mal-

gache « HOT CLUB MADAGAS-
CAR » a dû être annulé faute 
d’un nombre suffisant de 
spectateurs.
Espérons que 2016 nous 
porte chance lors de nos pro-
chains temps forts !

ASSEMBLEE GENERALE : 
L’assemblée générale du 4 dé-
cembre 2015 a entériné l’élec-
tion d’un nouveau bureau et 
de 4 membres référents pour 
les différentes sections,

Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 
2016. Nous vous donnons 
rendez-vous lors de nos fu-
tures animations.

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

Associations Enfance et Jeunesse
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APEL Saint Martin
L’association des parents d’élèves de l’école 
Saint Martin (APEL) présente ses meilleurs 
vœux à tous les enfants et parents, aux 
enseignants des écoles ainsi qu’à toutes 
les personnes qui se sont associées à nos 
manifestations pendant l’année passée et 
qui ont permis la réalisation de divers projets 
pédagogiques, la participation des enfants à 
des spectacles et des sorties scolaires. 

Depuis 4 ans nous organisons des conférences 
gratuites ouvertes à tous, à destination des 
familles, enseignants et enfants un moment 
d’échange convivial. Nous organisons 
également un vide ta chambre en septembre 
où de bonnes affaires sont faites .

En décembre les enfants de maternelle ont pu 
assister à un spectacle de Noël. Le 18 de ce 
même mois, le Père Noël est venu leur rendre 
visite, nous avons profité de sa venue pour offrir 
le goûter de noël à l’ensemble des élèves.

Nous sommes allés à la rencontre des 
fayens en participant au marché de noël de 
l’APE Henri Rivière. Cette année nous avons 
souhaité nous retirer de l’Organisation du 

Carnaval, celui-ci étant devenu très important, 
il est à nos yeux devenu le Carnaval de Fay 
de Bretagne et plus le carnaval des 2 écoles. 
Notre vocation n’étant pas d’animer la 
commune, nous laissons la place à tous ceux 
intéressés par cette manifestation, d’autres 
parents de l’école ont d’ailleurs déjà intégré 
le groupe de bénévoles ces dernières années. 
Nous serons bien sûr en famille le jour J à 
défiler dans les rues de Fay de Bretagne.

A la rentrée 2015 notre école dont le projet de 
l’année est l’Europe a été sélectionnée par la 
maison de l’Europe pour participer à l’arbre de 
Noël Européen, avec 29 autres écoles. Nos 
écoliers ont ainsi fabriqué des décorations 
typiques de nos sapins de Noël, et récolté des 
informations décrivant les traditions de Noël 
dans notre région : recettes, chants, photos…

Tout ceci a été ensuite envoyé aux écoles 
partenaires, qui ont fait de même de leur côté.

Enfin un grand Merci à Isabelle Raguin, Julie 
Merdy, Nathalie Bizeul, Sandra Labarrière, San-
dra Rince qui nous ont quitté à la rentrée pour 
leur investissement dans notre association.

L’OGEC Saint Martin
est l’organisme de gestion de l’école du même nom. Cette année 2015/2016, l’école Saint Martin accueille 222 élèves répartis 
sur 8 classes. L’association est composée de 17 membres.

Le Bureau  
(avant l’AG de décembre 2015) :

Président : Bertrand Fauvel
Vice-président : Laurent Martin 
Trésorière : Cécile Baudri 
Trésorier Adj. : Pascal Marandon
Secrétaire : Yann Guitton
Secrétaire adj. : Delphine Rousset
Membres : Thierry Bouteiller, Jean-Pierre 
Chemin, Sébastien Gillon, Frédéric 
Lebreton, William Leray, Vincent Le Thiec, 
Julia Texier, Stéphane Vincent
Chef d’établissement :  
Marie-Paule Moisan

Nous remercions particulièrement Julia 
Texier et Delphine Rousset, membres sortants 
pour leur dévouement au sein de l’OGEC et 
souhaitons la bienvenue à Vanessa Orain, 
Jessica Carmignac, Corentin Chotard et 
Yann Racape. Vous aussi rejoignez-nous, 
n’hésitez pas à nous contacter.

 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 6 salariés : Ma-

nuela Février, Marie-José Dano, Emilie Gouin, 
Marion Helie, Béatrice Labarre et Sandrine 

Vignault qui accompagnent les enseignants, 
effectuent l’entretien des locaux et prennent 
en charge les enfants du périscolaire.

-  Organiser la soirée 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 2016 :
-  La galette des rois le vendredi 15 Janvier 2016
-  Les samedis Travaux (voir dates dans les 

cahiers de vos enfants)
-  Kermesse : Dimanche 12 Juin 2016
-  Repas ou autre événement OGEC : Octobre 

2015, date et événement à confirmer.

  Les projets réalisés sur l’année 2014-2015 :
-  Réparation du toit du préau (Zinc)
-  Changement du grillage de façade pour 

une clôture en panneaux soudés.

Les projets pour l’année 2015-2016 :
-  rafraîchissement couloir des PS et MS et 

réflexion sur la réorganisation des sanitaires.
-  Mise en conformité accessibilités PMR  

(en plusieurs étapes)

 Remerciements :
-  A tous les parents pour leur aide et leur 

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

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

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

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

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

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

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

L’OGEC vous souhaite une  
Bonne et Heureuse Année 2016

 Composition du bureau :

Présidente : Olivia Fauvel
Vice-Président : Olivier Courcoul
Trésorière : Eloise Chemin
Trésorière adjointe : Séverine Gourdon
Secrétaire : Hélène Meignen
Secrétaire adjointe : Adeline Guillet
Membre : Amélie Doirat, Cécile Boerlen, 
Christelle De Lima Fernandes, Christelle 
Eyang, Elodie Renou, Erica Martin, 
Florence Pecot, François Brizay, Isabelle 
Guillot, Lydie Lesongeur, Sophie Launay
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AACESEB
Les membres de l’AACESEB vous offrent leurs meilleurs vœux 
de bonheur, de santé, de paix et de prospérité pour l’année 
2016.

ACTUALITES TOGO
Les écoles de GOKA-COPE et d’ AGBALAHO ont effectué leur 9ème 
rentrée scolaire avec l’aide de l’AACESEB (Association d’Aide à la 
Construction d’une Ecole et à la Scolarisation des Enfants de Bagbé).

En juillet, 6 filles et 7 garçons ont été reçus au CEPD (Certificat 
de fin d’étude de l’Enseignement du Premier Degré).

La rentrée 2015   s’est faite sur 2 secteurs administratifs et 
éducatifs différents.

A GOKA-COPÉ sur le secteur du ZIO : EDIL de GOKA-COPÉ avec 
un effectif de 110 élèves,

soit 47 filles et 63 garçons.

A AGBALAHO sur le secteur de l’AVE : EDIL d’ AGBALAHO avec un 
effectif de 107 élèves, soit 50 filles et 57 garçons.

(EDIL : Ecole D’ Initiative Locale)

Projets :
-  Sur un terrain d’AGBALAHO, mis à la disposition de l’école 

par la Communauté Villageoise, nous pensons démarrer la 
construction d’une école de 3 classes, en parpaings avec un 
toit en tôle, à partir de janvier 2016.

-  En lien avec l’association « Les Papiers de l’ Espoir », l’AACESEB 
a fait fabriquer 100 pupitres pour l’école primaire de DJIJOLÉ 

avec couverture tôle est en construction,pour permettre aux 
enfants de suivre les cours pendant la saison des pluies et 
d’abriter les pupitres.

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

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

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

Un LOTO a été organisé en novembre. Un autre est prévu en 
novembre prochain.

Les membres de l’AACESEB remercient les participants à ce LOTO 
ainsi que tous ceux qui ont aidé l’association pendant l’année 
2015 : « Les Papiers de l’ Espoir », l’ASCODE ( Association des 
Elus Municipaux de Loire-Atlantique), la Municipalité de FAY DE 
BRETAGNE ainsi que les donateurs privés.

Bureau :

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

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

Contact :
Jean-Claude DUHIL - La Porte du Gué Géraud  
Fay de Bretagne 02 40 87 40 97 - 06 70 68 01 09

Laurence KLUZMANN, Rue Genets - Fay de Bretagne 
02 40 87 85 26

Fabienne DEZARNAUD, 30 rue Geoffroy Drouet  
44220 Couëron 02 40 86 69 55

Carnaval    2016 sera la 9ème édition du carnaval de Fay de Bretagne. 

Cette manifestation gratuite, ouverte à tous, est organisée 
par une douzaine de parents d’élèves bénévoles des 2 
écoles de la commune (Ecole Henri Rivière et Ecole 
Saint Martin), avec la participation de la Mairie, de la 
résidence Saint Joseph, de la fanfare Saint Martin et des 
commerçants de Fay de Bretagne.

Le carnaval 2016 sur le thème de « Flash McQueen FAY 
danser Elsa » se déroulera le 5 mars, à partir de 13h30,  

à la Salle des sports de Fay de Bretagne. Venez nombreux 
découvrir les véritables bolides Flash McQueen et son 
ami Martin !

Contact :
Toute personne motivée pour nous accompagner dans 
l’organisation peut nous rejoindre en nous contactant 
à l’adresse mail carnavalfayen@gmail.com
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Histoires 

d’Adoptions     

A toutes les familles fayennes, les 
membres de l’association « Histoires 
d’Adoptions  » vous souhaitent une 
merveilleuse Année 2016 remplie 
de bonheur, santé, prospérité.

Quelques rencontres se sont déroulées 
l’année passée au sein de notre groupe 
pour nous permettre de garder notre lien 
amical et échanger sur les parcours des 
uns et des autres.

Une soirée débat animée par une 
psychothérapeute ouverte à tous.

Un spectacle proposé par la compagnie 
« PIED’NE »pendant lequel petits et grands 
se sont beaucoup amusés.

Quelques rencontres sont déjà programmées 
pour ce début d’année 2016 :

 Galette des rois le 16 janvier
 Assemblée générale le 29 Avril
 Pique-nique estival 27 Août

Notre soirée débat ouverte à tous le 
vendredi 4 Mars 2016 

 Salle d’accueil à 20 H

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

Club de l’Age d’Or

pour éviter l’isolement des 
personnes retraitées et les réunir 
dans la convivialité et l’amitié.

Principales activités du club :

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

 Plusieurs concours interclubs 
de belote et de pétanque seront 
programmés au printemps et à 
l’automne 2016.

 Prochain repas du club en avril, 
un autre étant prévu en septembre.

Tout nouvel adhérent sera le 
bienvenu, prendre contact auprès 
d’un membre du bureau.

Contact :
Pierre Leduc au 02 40 79 14 74

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

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

Nous organisons également des 
animations telles que la chasse aux 

-
loween ou encore le troc’plantes 
en association avec Fay’S.E.L. (sys-
tème d’échange local). 

En 2016, le troc’plantes aura lieu le 
samedi 16 avril de 9h30 à 12h30, 
l’occasion pour tous de venir échan-
ger des graines, plants, bulbes, 
fleurs, revues ou livres de jardinage.

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

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

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

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

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

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

Contact :
Liliane Guillemin : 06 50 21 03 74 
(liliguillemin@yahoo.fr)

Daniel Loquet : 02 40 87 41 94

 Céline Paressant : 06 15 09 58 83

Contact :
Liliane Guillemin : 06 50 21 03 74 
(liliguillemin@yahoo.fr)

Daniel Loquet : 02 40 87 41 94
Céline Paressant : 06 15 09 58 83
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Association FAY S.E.L.

Un S.E.L. (Système d’Echange Local) met en relation des personnes pour un échange de produits ou de 
services ponctuels, au sein d’un groupe de la même commune. Le temps consacré à cette aide est mesuré, 
basé sur le temps, traduit dans une monnaie virtuelle, pour FAY S.E.L. une minute = un grain de sel.

Partant du principe que tout le monde sait faire quelque 
chose et peut proposer ses compétences.

Les membres peuvent se rencontrer facilement, se connaître 
et développer convivialité et confiance qui sont les valeurs 
fondamentales revendiquées par l’esprit des Sel.

L’association à deux années d’existence,  

quelques exemples de services rendus :

 Nourrir, garder de petits animaux pendant l’absence de leur 
maître, arrosage du jardin,

 Aide et conseils à la taille d’arbres fruitiers,
 Prêt de petits matériels d’outillage,
 Conseils pour aiguiser de petits outils.

Fay S.E.L. associé à Fay Nature (Jardin Partagé) va de nouveau 
organiser cette année un «Troc plantes sur le site du Jardin 
Partagé, une organisation conjointe bien naturelle, puisque 
les deux associations partagent des valeurs communes : la 
transmission de savoir et de services, la solidarité et le lien 
social.

Notez que pour limiter la concurrence avec les professionnels 
et rester dans un cadre légal il y a des règles à respecter, il 
s’agit de transactions ponctuelles et non répétitives, l’entraide 
étant considérée comme légale.

Contact :
Nicolas PIMOLLE - Tél. 06 71 64 81 57 - faysel44@free.fr

UNC-AFN

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

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, Corée, Indochine, Suez et depuis 1962 les nombreuses opérations militaires appelées OPEX) 
ou encore d’être veuve d’un ancien combattant ou simplement d’avoir fait son service militaire ou enfin 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 ensuite des formalités.

L’UNC de Fay de Bretagne se compose de 72 adhérents, soit,

 1 combattant 39/45
 47 anciens d’AFN
 15 veuves
 9 soldats de France ou Sympathisants.

En 2015, nous avons dû déplorer le décès de quatre 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 principales manifestations en 2016 :

Le 26 janvier  Assemblée Générale et galette des rois

Avril ou Mai  Excursion à définir

Le 8 mai  Souvenir armistice 1945

Le 16 juin: Pique-nique à Saint-Emilien

Le 9 septembre  Grillades de l’Amitié

Le 11 novembre  Commémoration armistice 1918

Le 26 novembre  Choucroute annuelle ouverte à tous

Le 15 décembre : Cérémonie du Souvenir pour nos camarades décédés en AFN

Notre association participe également aux Randonnées de l’Espoir au profit de la Ligue contre le Cancer ainsi qu’à la Fête de 
la musique.

Contact :
Daniel Deguil au  
02 40 87 86 49

Gilbert Delanoue au  
02 40 87 46 25
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Don du Sang

L’Etablissement Français du Sang exprime ses remerciements à tous les donneurs 
de sang qui se sont largement mobilisés à la suite des attentats. L’Etablissement 
y rappelle également que la mobilisation doit se poursuivre.

S’il n’y a pas aujourd’hui de besoins urgents, il est important de rappeler que les besoins 
s’élèvent à 10.000 dons par jour car les produits sanguins ont une durée de vie courte. 40 000 
collectes mobiles sont ainsi organisées chaque année.

La mobilisation doit continuer !

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé, en 2004, la Journée mondiale des donneurs de sang, qui a lieu chaque 
année le 14 juin. Son objectif est de promouvoir le don de sang bénévole et de remercier les donneurs qui effectuent ce geste 
volontairement, sans aucune contrepartie, dans le seul but de venir en aide aux malades qui en ont besoin. A cette occasion, 
des collectes exceptionnelles sont organisées dans toute la France la semaine du 14 juin. 

Les 4 étapes du don de sang :

1. Vous êtes accueilli(e)  par une secrétaire de collecte, 

2. Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine votre aptitude au don, 

3. Le don de sang dure de 5 à 10 minutes et permet de prélever environ 480 ml de sang (le volume prélevé dépend de la taille, 
du sexe et du poids du donneur), 

4. Après votre don, vous restez sous la surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos où une collation vous est offerte. 
Après un don, il est important de boire beaucoup et de manger. 

La durée totale de ces étapes est d’environ une heure.

Pour donner son sang, il faut : 

 
 peser plus de 50 kilos ; 
  être identifié comme médicalement apte au don par un médecin de l’EFS  
lors de l’entretien individuel préalable. 

En termes de fréquence : 

 Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an ; 
 Les femmes 4 fois ; 
 Entre 2 dons du sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum. 

Nos Prochaines collectes auront lieu le Vendredi 03 Juin 2016 et le Jeudi 08 décembre 2016 à la salle des 
étangs, nous comptons sur vous.

Contact :
Vous souhaitez nous apporter votre aide lors des prochaines collectes,  
vous pouvez contacter Thierry BUSSON au 02.40.56.21.03

Savoir Fay’re

Savoir faire et faire savoir sont les deux mots-clés 
de notre nouvelle association née en septembre 
dernier.

Savoir Faire de nos artisans commercants (maçon, boulanger, 
électricien, couvreur, peintre, coiffeur ….) mais aussi les 
professions libérales.

Faire savoir et (re)découvrir le tissu professionnel local avec 
la mairie et les autres associations pour dynamiser et animer 
la commune, et être à l’écoute des Fayens et Fayennes.

Le bureau est constitué de :

Présidente : Anne-Sophie (Salon Nouvel’Hair)
Vice-Président : Gaëtan (Maçon)
Trésorière : Leslie (Magasin Coccinelle)
Secrétaire : Brigitte (Tabac Presse)
Membres : Nadine (Plombtéléc), Cyrielle (au Fournil 
Fayen), Edith (Architecte).

PS : si vous êtes un professionnel, et que vous n’avez pas été 
contacté, n’hésitez pas à venir nous voir ou envoyer un mail à 
savoirfay.re@la poste.net

Contact :
Vous souhaitez nous apporter votre aide lors des prochaines collectes, 
vous pouvez contacter Thierry BUSSON au 02.40.56.21.03
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Associations de Fay de Bretagne
Associations culturelles 
et musicales Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet

 « L’EVASION FAYENNE » BOSSARD Nelly 02.40.87.49.18

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

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

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

GLAS BIHAN Pierre 02.40.87.47.14

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

LA CASE BANTOU (Danse Africaine) MEIGNEN Sandra 06.50.71.66.59

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

06.82.51.15.70 
02.40.87.46.38 jacqueline.talpin@orange.fr

MAURICETTE LEFORT Michel 02.40.87.45.76

THEATRE FAYEN 
LEFORT Michel 
DURAND Patricia

06.84.59.96.27 
02.40.87.40.11 theatrefayen@orange.fr

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

Associations sportives Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet

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

02.40.87.44.41
02.40.87.59.90

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

AMICALE LAIQUE
- Zumba    
- Gymnastique
- Volontaire
- Sophrologie

Présidente :  
JACQ Leïla
LEROUX Christine
CHEVILLON Frédérique

02.40.51.25.36

06.50.44.33.69
09.80.63.00.80

christineleroux8650@neuf.fr

ANIMATION SPORTIVE
Multisport (Conseil Départemental)

Animateur
CHOËMET Sebastien sebastien.choemet@cg44.fr 

BADMINTON FAYEN DEVISME Thierry 06.07.30.48.34
Compte Facebook : Badfayen
https://sites.google.com/site/bad-
fayen/badfayen@yahoo.fr 

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

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

HUVELIN Stéphane 06.95.80.40.55 huvelin@vttfayen.com

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

http://www.fcfaybouvron.fr/

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

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

TENNIS CLUB MALACQUET ZIMMER Michel 02.40.87.80.03 tcmalacquetfay@free.fr 
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Autres associations Contact Téléphone Adresse mail - Site Internet

A.P.E. 
(Parents d’élèves de l’ECOLE  
HENRI RIVIÈRE)

GILLOT Agnès 06.81.38.50.26
ape.henririviere@laposte.net
site Facebook : APE ECOLE HENRI RI-
VIERE

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

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

AACESEB 
(Asso. pour la construction  
d’une école à BAGBÉ)

DUHIL Jean-Claude 02.40.87.40.97
06.70.68.01.09 aaceseb@yahoo.fr 

AMICALE DES CHASSEURS BRETEL Jean-Yves 02.40.87.49.15

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Président : SEITE Morgane CIS - Chemin de la Rabine

AUTREMENT FAY CLAVAUD Jean-Pierre 02.40.87.45.33

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

CLUB DE L’ÂGE D’OR LEDUC Pierre 02.40.79.14.74

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

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

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

FAY S.E.L
Système d’Échange Local

Présidente : MICHE Jacqueline
Secrétaire : Andrée CLOUET
Nicolas PIMOLLE

02.40.87.49.77
09.63.59.24.54
06 71 64 81 54

Faysel44@free.fr

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

LA FAY NATURE
(Jardin partagé) GUILLEMIN Liliane 06 50 21 03 74 liliguillemin@yahoo.fr

LE BOUGAINVILLIER PESNEAU Nicole 02.40.87.43.70

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

PASSION SPORT AUTO FAYEN ERAUD Yvon

SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans 
et professions libérales) OUTIN Anne-Sophie 02.40.87.40.98 Savoirfay.re@laposte.net

UNC d’AFN DEGUIL Daniel 02.40.87.86.49

CARNAVAL carnavalfayen@gmail.com

Associations de Fay de Bretagne (suite)
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Calendrier des manifestations en 2016
Date Organisé par Manifestation Lieu - Ouverture au public
ven. 8 Connaissance du monde Connaissance du monde Salle Denise Grey - 14h

sam.9 Mairie Mairie Espace Madeleine - 17h

mer.13 Club de l'Âge d'Or Club de l'Âge d'Or Salle Loïc Merlant - 14h

ven.15 OGEC OGEC Salle des Etangs

sam.16 Histoires d'Adoptions Histoires d'Adoptions Salle Loïc Merlant

ven.22 Savoir Fay're Savoir Fay're Salle Loïc Merlant

sam.23 Amicale des boulistes fayens Amicale des boulistes fayens Ancien vestiaires foot

sam.23 Basket Elan Fayen Basket Elan Fayen Salle des Etangs

dim.24 Théâtre Fayen Théâtre Fayen Salle Loïc Merlant

mar.26 UNC D'AFN UNC D'AFN Salle Loïc Merlant

ven.29 Connaissance du monde Connaissance du monde Salle Denise Grey - 14h

ven.29 Théâtre Fayen Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.30 Théâtre Fayen Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.31 Fanfare Saint Martin Fanfare Saint Martin Salle des Etangs

sam.6 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.7 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.7 Amicale des boulistes fayens Assemblée Générale Salle Loïc Merlant

sam.13 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.14 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.20 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.21 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.27 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.28 Théâtre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

ven.4 Histoires d'adoptions Conférence Salle du Centre d'Accueil Municipal rez de chaussée

ven.4 Théatre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.5 Théatre Fayen Séance du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.5 APE / APEL Carnaval des écoles Salle des Sports

mar.8 Club de l'Âge d'Or Concours de belote Salle des Etangs

mar.15 Le Bougainvillier Bourse aux vêtements Salle des Etangs

Mer.16 Le Bougainvillier Bourse aux vêtements Salle des Etangs

ven.18 Connaissance du Monde Connaissance du Monde " Chine" Salle Denise Grey

sam.26 Amicale des Chasseurs Repas Salle des Etangs

ven.1 Connaissance du Monde Connaissance du Monde " Rome" Salle Denise Grey - 20h

sam.2 Fanfare Saint Martin Repas Potée Salle des Etangs

mer.6 Club de l'Âge d'Or Repas Salle Loïc Merlant

sam.9 Amicale des Boulistes Fayens Concours de boules JC-JCP (doublette) Boulodrome

sam.9 Théâtre Fayen Séance des jeunes du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

dim.10 Théâtre Fayen Séance des jeunes du Théâtre Fayen Salle Denise Grey

sam.16 C.C.E.G. Spectacle musical Salle Denise Grey

mar.19 Le Bougainvillier Bourse aux vêtements Salle des Etangs

mer.19 Le Bougainvillier Bourse aux vêtements Salle des Etangs

Dim.24 Randonnée de l'Espoir Salle des Etangs

ven.29 Histoires d'Adoption Assemblée Générale Salle Loïc Merlant

sam.30 Football Club Fay-Bouvron Repas Salle des Etangs

jeu.5 Cyclo et VTT Randonnée marche et VTT Salle de Sport - Ouvert à tous de 7h30 à 10h avec circuit VTC familial

sam.7 Amicale des Boulistes Fayens Concours en doublettes Boulodrome - Ouvert à tous

dim.8 Municipalité Vin d'honneur Salle Loïc Merlant

dim.15 Châtillon des Landes Loto Salle des Etangs

sam.28 La Case Bantou Gala Salle Denise Grey

ven.3 Association des Donneurs de Sang Don du Sang Salle des Etangs

sam.4 Méli Danse Gala Salle Denise Grey

dim.5 Amicale des Boulistes fayens Fête de la boule Boulodrome

dim.5 A.P.E. Vide grenier Terrain de Sport

dim.5 Amicale des Boulistes Fayens Fête de la boule Boulodrome

sam.11 Théâtre Fayen Assemblée Générale Salle Loïc Merlant

dim.12 OGEC Kermesse de l'école Saint Martin Terrain de Sport

sam.18 Fay Moi Danser Gala Salle Denise Grey

dim.19 Fay Moi Danser Gala Salle Denise Grey

sam.25 A.P.E. Fête de l'école Henri Rivière Terrain et Salle de Sport

sam.25 Municipalité Fête de la Musique Espace Madeleine

sam.2 Amicale des Sapeurs Pompiers Bal et Feu d'artifice Salle des Etangs

sam.16 Foot solidarité Salle des Sports
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Atelier Land Art Médiathèque 

Téléthon octobre 2015

Téléthon décembre 2015

Fay de Bretagne
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CONTACTS SERVICES MUNICIPAUX
Service Responsable Adresse Téléphone E-mail

Maire Claude Labarre 11 rue de la mairie 06 02 62 12 62 accueil@faydebretagne.fr

Mairie Christine Orain 11 rue de la mairie 02 40 87 42 18 mairie@faydebretagne.fr

Service Urbanisme Valérie Chauvet 11 rue de la mairie 02 40 87 29 51 valerie.chauvet@faydebretagne.fr

Location et réservation de salles Virginie Masson 11 rue de la mairie 02 40 87 29 54 virginie.masson@faydebretagne.fr

Services Techniques Philippe Pledel 16 rue de Malacquet 02 40 87 42 18 philippe.pledel@faydebretagne.fr

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

Réservatoin Accueil Périscolaire, 
Restaurant Scolaire et TAP

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

Restaurant Scolaire (hors 
réservation)

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

Halte-Garderie Au Ptit Fagus Sylvie Charrat 12 bis rue du Lavoir 02 28 05 09 31 auptitfagus@faydebretagne.fr

ALSH Fagus Et Compagnie Marielle Bretonnière 18 rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 fagusetcompagnie@faydebretagne.fr

Effay Jeunes Angéline Lemarié 14 bis, rue de la Madeleine 02 40 51 06 43 effayjeunes@faydebretagne.fr

Médiathèque La Grange Bruno Piszczorowicz 2, rue George Sicard 02 40 87 33 65 mediatheque@faydebretagne.fr

Foot Solidarité 18 juillet 2015
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