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Chers concitoyens,

C’est avec grand plaisir que je vous adresse ce mot 
du maire du mois de juillet. Il me permet de faire un 
point d‘étape sur quelques-uns de nos projets, qu’un 
certain nombre d’entre vous ont hâte de voir aboutir.

Tout d’abord la deuxième salle de sport, dont le 
projet a été approuvé en conseil municipal du 
29 janvier. Actuellement confié à un maître d’œuvre, 
il se compose d’un gymnase, d’une salle pour les 
sports tels la gymnastique, la danse, le yoga…, de 
vestiaires, d’une salle de réunion/infirmerie, et d’un 
agrandissement conséquent du hall d’accueil/bar. La 
mise à disposition pour les associations est prévue 
pour septembre 2019.

Le projet de « village du petit bal » ensuite, que j’ai 
décidé de retirer à Habitat 44 puisque ce bailleur 
social n’était plus en mesure de respecter son 
engagement de départ, a finalement été confié par 
le conseil municipal à La Nantaise d’Habitations. Il 
consiste en 17 maisons individuelles (T2 et T3) et en 
est à un stade avancé de la conception. Le début des 
travaux est prévu en février 2019.

Par ailleurs la commune s’est portée acquéreur 
de biens (terrain et bâtis) situés juste à côté de la 
médiathèque. Cette acquisition permettra de créer 
des places de parking à destination des personnes 
fréquentant la médiathèque, des résidents de la place 
Saint Martin, et surtout des clients des commerces du 
centre bourg.

Bien entendu d’autres projets sont engagés mais je 
ne vais pas les énumérer ici. Il reste un peu plus d’un 

Édito

 « Peut-être l’avez-vous déjà remarqué, la devise de la France, 
“Liberté, Égalité, Fraternité”, apparue lors de la révolution de 
1789, et érigée comme un principe de la République en 1848, 
figure maintenant au fronton de notre mairie ».

Au mois de février de cette année décédait Monsieur René 
BERNARD. Il fut chef d’entreprise, conseiller général, maire 
de notre commune de 1989 à 1995, président d’associations. 
C’était un passionné, et son investissement n’avait d’égal que 
son énergie. Ces dernières années encore, il est venu me voir à 
plusieurs reprises dans le cadre du projet de délocalisation de 
l’EHPAD, pour me faire part de nouvelles idées en lien avec ce 
projet qui lui tenait à cœur.
Pour ne citer que les principales réalisations, nous devons à 
Monsieur René BERNARD et son équipe, le terrain de football 
en herbe, la salle de sport actuelle, l’espace Madeleine et les 
plans d’eau. Merci pour ce que vous avez fait pour la commune.

Au premier rang, René BERNARD entouré de Gérard PORTAIS, Marie-Thérèse LAURENT et Bernard OLIVIER. 
Puis en allant vers l’arrière et de gauche à droite, Céline BOULIGAND, Gérard JOULAIN, Renée THOBIE, Georges RAVALAIS, 
Marie-Claire POTIRON, Jean-Luc DALLIBERT, Dominique JOUNIER, Jean-Yves LEBRETON, Joseph GUINEL, Daniel DRUGEON, 
Claude CHEVALIER, Luc AURAY, Louis MEIGNEN, Joël CHATELIER, Gilbert DELANOUE.

an et demi avant les prochaines élections municipales 
et le temps passe vite. Indépendamment de ces 
élections, sachez que mon équipe et moi-même 
sommes entièrement mobilisés à votre service et celui 
de la commune.

Nous voici arrivés à cette pause estivale que 
beaucoup attendent car elle signifie souvent loisirs, 
repos, voyage, temps pour la vie de famille… Mais je 
sais aussi que certain(e)s d’entre vous ne peuvent pas 
partir en vacances. J’espère que vous trouverez sur la 
commune les moyens de vous divertir.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2018 !

Claude LABARRE, votre Maire

 La photo du conseil municipal de 1989 à 1995.
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Citoyenneté
ATRE
L’ATRE accompagne les personnes 
en recherche d’emploi.
Vous recherchez un emploi et vous 
rencontrez des difficultés, l’ATRE est là 
pour vous accompagner.

Depuis 1985, l’association aide les personnes en recherche 
d’emploi à travers un accompagnement spécifique et individualisé 
tout en proposant des missions variées, ponctuelles ou 
régulières chez les particuliers, les collectivités, les entreprises 
et les associations. ATRE intervient sur les communes de Blain, 
Bouvron, Fay de Bretagne, Héric, Notre Dame des Landes, La 
Chevallerais, La Grigonnais, Le Gâvre et Plessé.
Pendant toute la durée de l’inscription, les personnes bénéficient 
d’un suivi personnalisé avec une conseillère en insertion 
professionnelle et sociale afin de concrétiser un projet individuel 
et de réintégrer le secteur professionnel.
En 2017, 176 personnes ont été positionnées sur des missions 
de : ménage, repassage, garde d’enfants (plus de 3 ans), 
espaces verts (tonte, débroussaillage, taille de haies), petits 
travaux, peinture, tapisserie, bricolage, manutention.
L’ATRE, ce sont aussi des valeurs : développer les actions 
de proximité pour revitaliser nos communes et l’emploi, 
être partenaire avec les acteurs socio-économiques et les 
collectivités locales sur les questions de l’emploi et de la 
formation professionnelle.
Pour vous inscrire en tant que demandeur d’emploi ou pour 
devenir utilisateur des services proposés par l’ATRE, prenez 
directement rendez-vous à l’accueil de l’association située au 

11 boulevard de la Résistance à Blain, aux horaires d’ouverture 
suivants :
•  Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 18 h 00.
• Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

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

Depuis quelques mois, l’association 
« La Caisse à Outils 44 » vient 
compléter l’offre de service de l’ATRE 

en proposant de la location de matériel dans le cadre des 
missions effectuées par les salariés de l’ATRE.
La location de matériels a pour objectifs de :
•  réaliser des prestations plus qualitatives auprès des 

donneurs d’ordre de l’ATRE garantir la sécurité des salariés 
en insertion de l’ATRE

•  permettre aux salariés de l’ATRE de monter en compétence 
et d’avoir accès plus facilement à des formations

Contacts :
• 11 boulevard de la Résistance - 44130 Blain
• 02 40 79 19 88
• lacaisseaoutils44@gmail.com

Club de l’Âge d’Or
Le Club de l’Âge d’Or / Détente Fayenne a été créé pour éviter 
l’isolement des personnes retraitées et les réunir dans la 
convivialité et l’amitié. Il est adhérent à la Fédération Nationale 
Génération Mouvement.
Principales activités :
Réunions les 2e et 4e jeudis après-midi de chaque mois au Centre 
d’Accueil Municipal pour la belote, le scrabble ou la pétanque.
Plusieurs concours interclubs de belote et de pétanque sont 
programmés cet automne 2018.
Nous nous retrouvons également pour :
• La galette des Rois.
• Les pique-niques.
•  Deux repas annuels (avril et décembre).
 Prochain repas du Club prévu le 6 décembre 2018.

Nous allons bientôt changer de nom : notre club s’appellera 
« La Détente Fayenne ».
Nous comptons actuellement 49 adhérents. Si vous désirez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à contacter notre président.

Contact :
• Jean MABILAIS - 02 40 51 48 23 ou 06 59 70 87 30

Après-midi jeux de cartes à la médiathèque La Grange
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Association du Don du Sang
Le but de l’association est de promouvoir le don du sang, de 
faciliter les collectes et d’assurer la distribution de la collation 
offerte après chaque don.
Elle permet la coordination entre le donneur de sang et 
l’Établissement Français du Sang (EFS).
En France, ce ne sont pas moins de 155 sites fixes de collectes 
et 39 000 collectes mobiles qui accueillent les donneurs.
Malgré les progrès de la recherche, on aura encore besoin 
longtemps des donneurs ; avec une population croissante, 
les besoins vont augmenter en sang total, en plasma, en 
médicaments dérivés du sang, etc. »
1 heure de votre temps peut sauver plusieurs vies.
Pour donner son sang, il faut :
• Être âgé de 18 à 70 ans.
• Peser plus de 50 kg.
•  Être identifié comme médicalement apte au don par un 

médecin de l’EFS lors de l’entretien individuel préalable.

À la fin du don, dans la bonne humeur les petites mains de la 
collation servent les donneurs, satisfaits d’avoir donné leur sang, 
ils peuvent échanger dans la convivialité et rester quelques 
instants sous l’œil vigilant de l’équipe médicale.

Prochaine collecte à Fay de Bretagne :
LUNDI 29 OCTOBRE 2018

Salle des Étangs de 16 h 30 à 19 h 30

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
organiser nos collectes de sang.

Contacts :
Thierry BUSSON - 02 40 56 21 03

Savoir Fay’re
Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale sur 
la commune de Fay de Bretagne ou aux alentours, venez 
rejoindre notre équipe et participez avec nous à nos animations 
(fête des mères, Noël, forum des métiers…) mais aussi aux 
manifestations inter-associatives.
Venez nous rencontrer le samedi 1er septembre au forum des 
associations pour discuter autour d’un café.

Contacts :
• Présidente : Anne-Sophie (salon Nouvel Hair) - 02 40 87 40 98
• Leslie (Carrefour Express) - 02 40 87 47 51
• Brigitte (Tabac Mag Presse) - 02 40 87 47 74
Savoir Fay’re est une équipe de professionnels 
à l’écoute et au service de ses clients.

Union Nationale des Combattants
Notre association a été créée pour honorer la mémoire de ceux 
qui sont morts en combattant pour la Nation et pour la défense 
des valeurs fondamentales de notre pays. Elle veut aussi 
maintenir des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres.
Pour appartenir à l’UNC, il n’est pas nécessaire d’être titulaire de la 
carte du combattant, mais seulement d’avoir participé à un conflit 
armé (guerre 39/45, Indochine, Afrique du nord et depuis 1962, 
les nombreuses opérations militaires appelées OPEX), ou encore 
être veuve d’un ancien combattant, ou avoir simplement fait son 
service militaire (Soldat de France), ou être sympathisant.
Si vous pensez avoir droit à la carte du combattant qui vous 
ouvre à 65 ans le bénéfice de la retraite du combattant et à 75 
ans une demi-part aux impôts, n’hésitez pas à vous adresser à 
notre association qui se chargera des formalités.
À ce jour, l’UNC de Fay de Bretagne est forte de 72 adhérents, soit :
• 1 combattant 39/45.
• 42 anciens d’AFN.
• 16 veuves.
• 13 soldats de France ou Sympathisants.
En 2017, nous avons dû déplorer le décès de 3 membres de 
notre association.
Nous nous réunissons plusieurs fois dans l’année pour maintenir 
entre nous ce lien d’amitié qui nous est cher.

Dates des prochaines manifestations en 2018 :
• 4 septembre : grillades de l’amitié.
•  11 novembre : commémoration du centenaire de l’armistice 1918.
•  24 novembre : choucroute annuelle ouverte à tous.
•  5 décembre : à Châteaubriant, hommage aux morts pour la 

France en AFN.
•  16 décembre : cérémonie du Souvenir pour nos deux Fayens 

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

Contacts :
• Daniel DEGUIL - 02 40 87 86 49
• Gilbert DELANOUE - 02 40 87 46 25

L’UNC à la rando de l’Espoir
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Le Centre de Secours et d’Incendie de Fay de Bretagne recrute
Après une journée portes ouvertes organisée dimanche 17 juin 
2018, la campagne de recrutement lancée au centre de secours 
de Fay de Bretagne se poursuit.
L’objectif : pérenniser l’effectif d’une trentaine de pompiers 
volontaires et dynamiser le fonctionnement de l’équipe 
d’astreinte en journée.
Vous souhaitez vous engager au service de vos concitoyens ? 
Vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire !

Présentation du CIS Fay de Bretagne
Le centre de secours a été créé en 1924. Aujourd’hui le centre 
de secours est rattaché au groupement de Blain qui comporte 18 
centres de secours. Ces Centres d’Incendie et de Secours ou CIS 
dépendent du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de Loire-Atlantique (SDIS 44).
Le centre de secours de Fay de Bretagne est composé d’une 
trentaine de sapeurs-pompiers volontaires (hommes et femmes).
Nos missions sont identiques aux sapeurs-pompiers 
professionnels : protection des biens et des personnes, 
incendies, secours d’urgence aux personnes (malaise, accidents 
de la route).
Le numéro d’urgence est le 18 ou le 112 pour toute demande de 
secours ou d’assistance.
Nous intervenons sur les communes de Fay de Bretagne, Notre-
Dame-des-Landes, Saint-Émilien-de-Blain est sur une partie de 
la commune de Blain. Lors d’événements exceptionnels, nous 
pouvons intervenir hors de notre secteur (tempête, feux de forêt, 
inondations…).
Notre CIS est composé de 4 équipes assurant une permanence 
opérationnelle 24H/24H et 7 jours / 7.
Le Centre de Secours est équipé de 4 véhicules d’intervention :
1 VSAV (Ambulance), 1 FPT (fourgon incendie), 1 VTU (véhicule 
pour opérations diverses), 1 VL (voiture de type Kangoo).

Devenir Sapeur-pompier Volontaire…
Sur 97 Centres d’Incendie et de Secours 
en Loire-Atlantique, 77 sont uniquement 
constitués de Sapeurs-pompiers Volontaires 
(SPV). C’est le cas à Fay de Bretagne.
Les jeunes recrues reçoivent, durant les premières années, les 
formations nécessaires aux interventions les plus courantes 
(secourisme, accidents de la voie publique, incendies, 
tempêtes…). Certains peuvent ensuite évoluer vers des 
fonctions d’encadrement pour devenir formateur, superviser des 
équipes et diriger les opérations de secours. Aussitôt incorporé, 
le nouveau Sapeur-pompier est intégré dans une équipe de 
garde et participe à la vie opérationnelle et conviviale du Centre 
de Secours, encadré par des pompiers d’expérience. Une fois 
formé, il lui sera confié les mêmes missions de secours qu’à ses 
camarades Sapeurs-pompiers Professionnels.
Les conditions requises pour devenir Sapeur-pompier à Fay de 
Bretagne sont les suivantes :
• Avoir plus de 16 ans.
• Habiter à moins de 5 mn (en voiture) du Centre de Secours.
•  Vouloir se rendre utile et vouloir participer à la vie du centre de 

secours.
•  Être en bonne santé et posséder une condition physique 

correcte.
Pour plus de renseignements ou une première prise 
de contact, n’hésitez pas à contacter le Chef de Centre, le 
Lieutenant Denis GHESQUIER au 06 07 14 78 91, ou par courriel 
à l’adresse suivante : denis.ghesquier@sdis44.fr
Vous pouvez également nous rencontrer au centre de secours 
ZAC de la Madeleine, tous les dimanches matin, à partir de 
11 h 30.

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

Amicale des Sapeurs-pompiers
L’amicale, structure associative regroupant l’ensemble des actifs 
et vétérans du Centre de Secours de Fay de Bretagne, poursuit 
ses activités d’animation de la vie du centre. Le traditionnel feu 
d’artifice a été tiré le samedi 7 juilllet, et nous aurons à nouveau 
plaisir à vous accueillir lors de notre cérémonie de Sainte 
Barbe le samedi 1er décembre 2018, pour un vin d’honneur au 
Centre de Secours vers 17 h 00, puis au repas salle des Étangs 
(réservations repas à partir de début novembre). Comme chaque 

année, l’automne sera également le moment de la traditionnelle 
tournée de calendriers, et nous vous remercions par avance de 
l’accueil que vous nous réserverez. Cette tournée est souvent 
pour nous l’occasion de répondre à de nombreuses questions 
sur les dangers domestiques et la prévention des accidents et 
incendies. Cette année encore, nous profiterons de notre passage 
pour vous sensibiliser à l’intérêt des détecteurs de fumée dans 
vos logements.
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Ils sont sapeurs-pompiers : 
pourquoi pas vous ?

Événement à venir : les sapeurs-pompiers participeront à la semaine bleue   
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. Chaque année, des 
manifestations sont organisées dans toute la France.
Les sapeurs-pompiers de Fay de Bretagne se mobiliseront également cette année en vous accueillant le samedi 20 octobre 
2018, au centre de secours. Cette journée permettra au public de découvrir le fonctionnement du défibrillateur semi-
automatique et de s’initier aux gestes qui sauvent.

Christophe BLIN
• Age : 47 ans
• Profession : vendeur comptoir
• Sapeur-pompier volontaire depuis 2013
« L’envie d’aider et de secourir, la soif 
d’apprendre et d’être formé pour lutter contre 
l’incendie, telles étaient mes principales motivations.
Je ne le regrette pas. L’activité de sapeur-pompier volontaire 
offre une expérience exceptionnelle sur le plan humain. Elle m’a 
également permis d’acquérir des formations en secourisme et en 
incendie très pointues. »

Patrice RABINAUD
• Age : 48 ans
• Profession : technicien informatique
• Sapeur-pompier volontaire depuis 2017
« Qu’est-ce qui m’a motivé pour devenir sapeur-
pompier volontaire ? J’avais besoin de me sentir 
utile, d’être au service du public. J’étais déjà Secouriste Sauveteur 
du travail au sein de mon entreprise.
Cette activité de sapeur-pompier volontaire permet un 
dépassement de soi. »

Sébastien VOGT
• Age : 38 ans
• Profession :  conducteur de lignes 

agro-alimentaires
• Sapeur-pompier volontaire depuis 2012 
 (Président de l’amicale)
« Mon père était pompier. Tout petit, je le voyais partir à la vitesse 
de la lumière lorsque retentissait la sirène de mon village.
Devenir pompier n’était pas pour moi un rêve de gosse mais une 
suite logique. J’ai attendu de poser mes valises à Fay de Bretagne 
pour intégrer le centre de secours.
Aujourd’hui que je suis sapeur-pompier volontaire, j’apprécie de me 
sentir utile et de travailler en équipe. J’aime cet esprit de camaraderie !
J’ai, par ailleurs, la chance de travailler en 3x8 dans une entreprise 
avec laquelle le SDIS a signé une convention pour les formations. 
J’ai donc pu réaliser ma formation initiale rapidement et, grâce à 
mes disponibilités en journée, acquérir suffisamment d’expérience 
pour évoluer en grades.
Par ailleurs, l’amicale tient un rôle important pour la cohésion du 
groupe et c’est une motivation supplémentaire ! »

Émeline GUYON
• Age : 29 ans
• Profession : chargée de clientèle polyvalente
• Sapeur-pompier volontaire depuis 2007
« Du haut de mes 17 ans, j’étais à la recherche 
de nouveaux défis. J’aimais le sport et l’aventure, 
que l’activité de pompier m’a permis de réunir.
Aujourd’hui, c’est une vraie passion. Pour moi, toute intervention 
est bénéfique.
Mon travail me permet d’avoir de la disponibilité en journée. Je 
peux ainsi allier travail et volontariat.
Je finirais en m’adressant particulièrement aux femmes : si vous 
pensez qu’il est difficile pour une femme d’intégrer un centre de 
secours, détrompez-vous ! N’hésitez pas et venez nous rejoindre, 
tout le monde a sa place ! ».
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La Fay Nature
L’association « La Fay Nature » propose aux Fayens de participer 
à des activités de jardinage avec pour objectif de favoriser le lien 
social, la mixité et la convivialité.

La Fay Nature met en place de nombreuses activités en lien avec 
les écoles : plantation et récolte de pommes de terre, de maïs, 
de blé mais également des ateliers de plantation et découverte 
de la haie, de bouturage, de paillage, découverte de la ruche etc.
Nous organisons également des animations telles que la 
chasse aux œufs de Pâques, la soupe d’Halloween ou encore 
le troc’plantes.

Chaque adhérent peut choisir de participer aux activités 
collectives notamment sur les parcelles communes et/ou d’avoir 
sa parcelle individuelle.
Les adhérents partagent des valeurs communes définies dans la 
Charte de La Fay Nature notamment la préservation de la nature 
et donc de notre santé (interdiction des produits chimiques, 
usage de produits naturels) ou encore le partage des savoirs.
Les tarifs sont de 10 e par an pour l’adhésion et 8 e par an pour 
la location d’une parcelle individuelle. Une clé de la cabane peut 
être remise moyennant une caution de 5 e.
Le jardin partagé est situé entre la halte-garderie et le terrain de 
football stabilisé.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par 
téléphone ou par mail. Vous pouvez également venir nous 
rencontrer le samedi matin entre 10 h 30 et 12 h 00.
Venez partager avec nous les joies du jardinage ! Nous serons 
ravis d’accueillir de nouveaux adhérents.

Contacts :
• Liliane GUILLEMIN : 06 50 21 03 74 - liliguillemin@lilo.org
• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94

Haie Fay bocage
L’association « Haie Fay bocage » participe à la préservation et à 
la régénération du patrimoine bocager en vue de sa transmission 
aux générations futures.
Elle met en relation des citoyens ayant la volonté d’utiliser du 
bois local et des agriculteurs ou des propriétaires soucieux de la 
valorisation et de la gestion de leur haie.
Au cours des trois derniers hivers, les membres de l’association 
ont entretenu la haie d’agriculteurs locaux lors de chantiers 
participatifs et conviviaux et ont récupéré, en contrepartie, le bois 

Contacts :
• Ludovic BLANDIN : 06 16 42 88 15
• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94
• haiefaybocage@lilo.org
• https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage

issu de cette activité. Ces chantiers sont l’occasion d’échanges 
entre les participants et de transmission de savoirs.
Nous organisons également des ateliers notamment sur le 
greffage des arbres ou encore la sécurité.
Lorsque le bois récupéré est sec, « Haie Fay Bocage » le vend 
à toute personne intéressée sous réserve de son adhésion à 
l’association (10 e). Elle a fixé un prix de vente préférentiel pour 
les membres participants aux chantiers.
Les membres de Haie Fay Bocage souhaitent participer au 
développement de l’activité économique locale et créer de 
l’emploi rural spécialisé en privilégiant un entretien manuel et 
des coupes sélectives.
Ainsi, grâce au produit des ventes de bois, « Haie Fay Bocage » 
a pu faire intervenir des salariés de l’AIRE (association 
intercommunale pour un retour à l’emploi) dans le cadre d’un 
chantier d’insertion et des salariés de l’ATRE (Association des 
travailleurs en recherche d’emploi) pour le rangement du bois.

Atelier sur la sécurité

mailto:haiefaybocage@lilo.org
https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage
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Lettre de sensibilisation
Dans notre campagne environnante, nous observons la destruction de haies ou 

leur détérioration en raison d’un mauvais entretien.

L’arbre est un composant essentiel de la haie avec les ronces, les buissons, les 

herbacées, les fleurs.

L’arbre, qui présente des aspects variés, assure différentes fonctions :

-  Les buissonnants (viornes, fusains, etc.) abritent et protègent les petits 

insectes et oiseaux.
-  Les arbres intermédiaires (sureaux, noisetiers, charmes, etc.) servent de 

brise-vent et les oiseaux de taille moyenne y nichent (étourneaux…).

-  Les arbres de haut jet (chênes, frênes, aulnes, châtaigniers…) abritent les 

pies, les pigeons, les tourterelles…

Le rôle d’abri pour les animaux est essentiel à l’heure où les scientifiques 

constatent la disparition des oiseaux dans les campagnes françaises (en 

moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en 15 ans !) et la 

diminution inquiétante des insectes dont le rôle est essentiel dans l’écosystème. 

Pour ne prendre qu’un exemple, l’abeille contribue à une part essentielle de la 

production alimentaire mondiale grâce à la pollinisation.

Au-delà de ce rôle nécessaire à la biodiversité, l’arbre est essentiel pour la 

qualité de l’air, de l’eau et le bien-être des humains puisqu’il a la faculté de fixer 

le carbone de l’air.

En lui rendant sa noblesse dans différentes constructions, le carbone qu’il 

contient reste piégé de façon pérenne.

Les haies contribuent également à l’amélioration de la qualité de l’eau en 

agissant comme filtre épurateur.

Conscients du rôle essentiel des arbres, certaines collectivités publiques 

participent au financement de programmes de plantation d’arbres.

Cette démarche va dans le bon sens mais elle ne peut être pleinement efficace 

(sur le plan environnemental mais aussi sur le plan économique) que si en 

parallèle, des actions concrètes sont menées pour préserver tout le maillage 

bocager existant. Les collectivités doivent prendre toutes mesures pour protéger 

ce patrimoine (sensibilisation et formation des agents en charge de l’entretien 

des haies par exemple).

Tous les acteurs amenés à intervenir dans l’entretien d’une haie doivent respecter 

de bonnes pratiques.

Les bonnes pratiques

Lorsque l’on doit recéper1 une haie il nous faut faire attention au respect de 

l’arbre par une coupe bien faite, en laissant un nombre d’arbres suffisant.

Il faut éviter toute coupe à blanc2, laisser des hauts jets pour les oiseaux et le 

stockage du carbone.

Pour la sécurité, on fait une charnière à la coupe que l’on doit reprendre au ras 

de la souche pour éviter toute propagation de maladie.

On doit laisser repousser la ronce qui est un élément naturel de protection des 

jeunes arbres contre les prédateurs (chevreuils, lièvres) qui adorent les jeunes 

écorces.

Il faut bannir les broyeurs et les lamiers qui vont couper ou hacher les branches 

au mauvais endroit.

En effet, il faut savoir que la nature et la physiologie de l’arbre sont bien faites. 

À la ride de l’arbre proche du tronc, à l’intersection de la branche, un bourrelet 

contenant des cellules cicatrisantes existent et se libèrent pour fermer la plaie 

engendrée par une coupe.

Il faut couper l’arbre en hiver de novembre à fin février à la descente de la sève 

ce qui permet d’une part d’éviter la perte de cette substance nutritive et donc 

une meilleure reprise du cycle végétal et d’autre part de récupérer du bois de 

meilleure qualité. Par ailleurs, l’élagage ne peut pas être pratiqué au printemps 

en pleine période de reproduction et de nidification des oiseaux.

Il faut également privilégier la période décroissante de la lune, entre la pleine 

lune et la nouvelle.

La main de l’homme avec du petit matériel (tronçonneuse avec nacelle pour la 

sécurité lors de taille de branches) sera toujours plus performante et respectueuse. 

Il en est tout autre pour le gros matériel car les coupes ne sont pas bonnes, trop 

imprécises et le tassement du sol en hiver sous le poids de ce matériel fait perdre 

les avantages de la structuration du sol liés à la présence des haies.

L’homme, tout comme l’arbre, fait partie de la nature et se doit de la respecter.

1 -  Action qui consiste à couper un arbre près du sol pour permettre la repousse des rejets.

2 - Abattage d’un ensemble d’arbres sur une longueur importante de la haie.

Les membres de l’association Haie Fay bocage

L’équipe dynamique de bénévoles du Bougainvillier de Fay de 
Bretagne organise chaque année quatre bourses aux vêtements :
2 au printemps :
•  Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, layette (0-3ans), 

camping, jouets plein air.
• Bourse vêtements d’été (4 ans-adultes).
2 en automne :
•  Bourse vêtements d’hiver (4 ans-adultes).
•  Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture, layette (0-3ans).

Contacts :
Nicole PESNEAU :
02 40 87 43 70

Le Bougainvillier
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Culture et loisirs

Fay t’en Chœur
Notre chorale a vu cette année l’arrivée de nouveaux chanteurs. 
Nous sommes aujourd’hui 28 choristes répartis de la façon 
suivante : 13 sopranes, 9 altis et 6 ténors. Nos répétitions sont 
le lundi de 14 h 00 à 15 h 30 à la salle des Étangs avec notre 
chef de chœur Tiphaine PHILIPPON et de temps en temps notre 
accompagnateur au synthétiseur Jean-Louis FRÉMONT.
Cette année, étant donné qu’il n’y a pas de fête de la musique 
à Fay de Bretagne, nous avons donné un concert au mois de 
juin à la Maison de Retraite de Fay de Bretagne. Nous avons 
terminé notre saison avec la Fête de la musique à Notre Dame 
des Landes le samedi 23 juin 2018.
Quant à la saison prochaine, suite à l’invitation du Conseil des 
Sages, nous participerons à la Semaine Bleue le lundi 15 octobre 

de 14 h 00 à 15 h 30 à la salle des Étangs sur le temps de notre 
répétition.
Nous avons également retenu la date de notre concert qui aura lieu 
le dimanche 19 mai 2019 à la salle des Étangs. Deux autres chorales 
viendront participer à cette fête. Pensez à réserver cette date. 

Théâtre Fayen
Le Théâtre Fayen a joué cette année 
« Vous dérangez pas pour nous ! », 
nous avons eu des retours très 
positifs du public, merci à vous.
Comme tous les ans nous avons accueilli du public de tous 
horizons. Cette année nous avons pu faire un bilan plus précis, 
et celui-ci s’est composé pour 1/3 de Fayen, 1/3 des communes 
avoisinantes et le dernier tiers de spectateurs de communes 
plus lointaines, nous sommes heureux de cette notoriété et de 
pouvoir faire connaître Fay de Bretagne à travers le théâtre.
La troupe compte une cinquantaine de membres, la majorité ne 
sont pas acteurs et participent au bon déroulement de la saison : 
construction des décors, organisation des séances, réservations, 
maquillage, etc.

Nous sommes ouverts à toute personne voulant participer à cette 
belle aventure humaine, n’hésitez pas à venir nous rejoindre : 
nous voulons prendre du plaisir à vous faire plaisir.
Nous avons dû malheureusement annuler le spectacle de l’école 
des jeunes, car notre animatrice n’a pu aller au bout de son 
travail pour des raisons personnelles.
Nous souhaitons continuer l’école de théâtre mais nous avons 
du mal à recruter un animateur, parlez-en autour de vous et 
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons commencé les lectures de pièces afin de choisir 
celle que nous jouerons en 2019.
À l’année prochaine.

Contacts :
• www.theatrefaydebretagne.fr

Composition du nouveau Bureau :
• Présidente : Valérie LEBEAU
• Vice-Président : René BOBEAUX
• Secrétaire : Michelle SUPIOT
• Trésorière : Monique LEBASTARD
•  Les membres : Hélène FIALA, Anne-Marie GILET, Michel 

GENOIS, Christian, Marc LEBASTARD et Pierre ROBERT
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Mauricette
Après 3 ans de démarches et de recherches 
(historiques, administratives, financières…), le 
spectacle « Mauricette, l’insoumise de la poche de 
Saint-Nazaire » retraçant la vie des « empochés » 
pendant les années 1944/1945, a enfin vu le jour.
Les témoins de l’époque, que nous avons rencontrés, tant à 
Bouvron qu’à Fay de Bretagne, nous ont encouragés à poursuivre 
jusqu’au bout ce devoir de mémoire.
Le thème de notre spectacle a permis de toucher un grand 
nombre de personnes de notre territoire et même au-delà.
Au moment où vous lirez cet article, nous espérons que cet 
intérêt aura été concrétisé par de nombreux spectateurs.
Nos nombreux bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
mener à bien ce projet. Construction des décors et des gradins, 
recherche et fabrication des costumes, recherche de partenariats, 
organisation matérielle sur le terrain… Beaucoup d’heures 
passées, avec également les réunions, les rassemblements et 
les nombreuses répétitions.
Pour rappel, notre association est intercommunale et a rassemblé 
des bénévoles d’une dizaine de communes environnantes aussi 
bien des acteurs, figurants où simple bénévoles.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019.
Merci à :
•  Bernard TABARY pour nous avoir inspirés et accordé les droits 

d’utilisation de son roman, ainsi qu’à sa maison d’édition 
« Éditions du Petit  Pavé ».

Composition du bureau :
Composition de l’Association :
• Président : Michel LEFORT
• Trésorier : Dany LANDEAU TROTTIER
• Secrétaire : Alice DURAND
• Membre : Pierre-Yves LEBRETON
•  Les commissions : Spectacle, logistique, scénario, 

communication, décors, mécénat.

Contacts :
• assomauricette@gmail.com

Inauguration des gradins

• Claude LUMINEAU pour la mise en scène.
• Les agriculteurs pour le prêt du matériel.
• Les propriétaires des terrains qui nous font confiance.
• Ceux qui nous ont soutenus dans ce projet.
Si vous êtes intéressés, visitez notre site internet :
www.associationmauricette.fr ainsi que la page facebook 
assomauricette.

Batterie-Fanfare-Danse Saint-Martin
Même si les vacances arrivent à grands pas, la saison n’est pas 
encore terminée pour la Batterie-Fanfare-Danse.
Grâce à son effectif de 45 membres, cette année, elle s’est fait 
connaître dans de nouvelles villes et contrées : en Bretagne, 
Manche, Mayenne et Indre et Loire notamment.

Toujours soucieuse de son image et sa notoriété, la fanfare 
travaille sur l’élaboration de nouvelles chorégraphies, morceaux 
et différents projets, entre autres l’intégration d’instruments plus 
adaptés au style musical qu’elle souhaite développer, afin de 
satisfaire au mieux comités organisateurs et public.

Afin de mener à bien ces projets, l’effectif reste toujours 
évolutif.
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer au cours 
des répétitions le vendredi soir à partir de 20 h 30 dans 
l’une des salles de la commune.
Vous pouvez également contacter un membre du 
bureau.

Composition du bureau :
• Président : Bernard OLIVIER - 06 15 83 35 74
• Vice-Président : Samuel CHAUVIN - 06 75 50 28 29
• Trésorier : Louis BIZEUL - 02 40 57 22 53
• Secrétaire : Pierrette LEBRETON - 06 10 40 01 01
• Secrétaire-adjoint : 06 08 85 88 90
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Les Doigts de Fay
L’association « Les Doigts de Fay » propose aux adultes des 
ateliers de loisirs créatifs dispensés l’après-midi ou le soir dans 
un esprit familial et chaleureux. C’est donc avec ce même esprit 
que nous allons entamer la saison prochaine avec des activités 
telles le cartonnage, la dentelle, la peinture à l’huile, la cuisine, 
le tricot, la vannerie, la peinture sur porcelaine, le fusing, la photo 
mais aussi les tout derniers ateliers de mosaïque et le vitrail. 
Nous espérons que ces ateliers, dispensés par des bénévoles 
ou des professionnels, vous donneront entière satisfaction. En 
mai dernier, nous avons organisé une permanence pour les 
inscriptions mais il reste encore quelques places. C’est donc 
avec plaisir que nous vous accueillerons à notre stand lors du 
forum des associations le samedi 1er septembre ou lors de notre 
permanence du mardi 4 septembre de 16 h 30 à 19 h 00 salle de 
l’Isac (derrière la mairie). N’hésitez pas à nous contacter.
En avant-première, nous vous invitons également à réserver dès à 
présent les 18 et 19 mai 2019 pour nous rendre visite et découvrir 
nos réalisations lors de notre exposition dans la salle des Étangs.

Composition du bureau :
• Présidente : Marlène GUILLORÉ - 06 71 01 09 31
• Vice-Présidente : Isabelle BIZEUL
• Secrétaire : Sylvie CERTAIN
• Secrétaire-adjointe : Jeannine HÉRIDEL
• Trésorière : Ghislaine MOLLIÉ
• Trésorière-adjointe : Ghislaine LELOUP

Des Livres Ouverts

Illettrisme : passer de l’ombre à la lumière

L’association « Des Livres Ouverts » lutte contre l’illettrisme 
dans le secteur de Blain, Fay de Bretagne, Bouvron et Héric.

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

L’association des livres ouverts
François BRIZAY s’est autrefois trouvé dans cette situation. 
En difficulté à l’âge adulte, il a rencontré les personnes et les 
structures qui lui ont permis d’en sortir. Il a vu que sa situation 

En attendant, nous vous souhaitons un très bel été et espérons 
vous retrouver très bientôt.

n’était pas définitive, qu’elle avait évolué et qu’il était devenu 
comme tout le monde. Fort de cette expérience, il a voulu en 
faire profiter d’autres et a réuni une quinzaine de bénévoles pour 
créer l’association et s’engager dans la lutte contre l’illettrisme.
C’est ainsi que depuis janvier 2016, l’association « Des livres 
Ouverts » propose son aide aux personnes qui souhaitent non 
seulement mais surtout osent faire le pas si difficile pour passer 
« de l’ombre à la lumière, de la chrysalide au papillon ». On 
estime en effet que sur 100 personnes en difficulté avec l’écrit 
seules 1 à 3 osent faire le pas.

Nos actions
En premier lieu, nous souhaitons sensibiliser le public par 
des interventions dans des entreprises, des écoles, des 
bibliothèques, des centres d’insertion… Notre but est de mettre 
dans la lumière le problème de l’illettrisme en France. C’est 
ainsi que, par exemple, nous interviendrons au cinéma d’Héric 
avec la Maison des jeunes Lasos pour une soirée suivie de la 
diffusion d’un film sur l’illettrisme, le 14 septembre prochain.
Par ailleurs, nous aidons les personnes en difficulté. Chacune d’entre 
elle construit avec un bénévole son programme de travail en fonction 
de son besoin et de ses envies. Les ateliers sont individuels afin de 
coller au mieux à ses attentes, les horaires adaptés à chacun grâce 
au nombre de bénévoles qui frappent à la porte de l’association afin 
de construire avec un bénévole son projet.

Contacts :
• Association les Livres Ouverts
 2 Vilhouin - 44130 Bouvron
• 06 47 31 84 63
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L’évasion Fayenne de la médiathèque
Lieu de vie et de partage pour tous, nous sommes heureux de 
vous aiguiller, de vous faire découvrir de nouveaux horizons aux 
travers des livres, DVDs, et CDs que l’on vous propose.
Évadez-vous aux travers de nos romans, polars, BD, 
documentaires, voyages, histoires, cuisines.
Pour votre confort, des livres en gros caractères et audio vous 
sont proposés. De même que pour les personnes ayant des 
difficultés de déplacement, nous vous proposons un service de 
portage de documents.
Chaque année, un budget alloué par la municipalité permet le 
rachat de nouveaux documents. Ils sont choisis par Morgane 
(notre bibliothécaire) et les membres de notre association. À 
l’écoute des lecteurs, nous essayons d’être au plus près de 
l’actualité littéraire, des sorties DVD et CD.
Notre équipe de bénévoles, très attachée au bon fonctionnement 
de la médiathèque, assure l’intérim de Morgane pendant ses 
congés.
De nombreux rendez-vous conviviaux vous sont proposés tout 
au long de l’année (animations, expositions, soirées apéros 
lecture…).
L’accès et la consultation sur place sont libres, gratuits et 
ouverts à tous.
Alors n’hésitez plus !
Poussez la porte pour venir nous rencontrer…

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 : Benoît BECQUART, Sylvie 

COLOMBEL, Maryvonne GROSSEAU, Muriel CHIFFOLEAU, 
Marie-Christine LEBRETON, Marie-Claire DUQUERROY, Marie-
Paule HALLEREAU, Gislaine MOLLIÉ, Gwenaelle BACQUAERT, 
Gaëlle BIHAN, Laure FRAPPESSAUCE, Christine BESSAC, 
Emmanuelle PERRIEN, Christiane FOURAGE, Madeleine 
GUILBAUD, Marina DENIAUD

Apéro lectures Métiers d’autrefois

Membres du bureau

Rendez-vous connectés
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Histoire et patrimoine fayens
En 2018, ce sont 36 adhérents qui 
poursuivent les objectifs de notre 
association.
La municipalité, les anciens combattants 
et notre association préparent la journée 
de commémoration du centenaire de 
l’armistice.
Depuis quelques mois un groupe 
recherche des éléments sur les 650 
mobilisés de Fay de Bretagne qui ont 
participé à la grande guerre de 14-18 

et travaille à la préparation d’une exposition qui se déroulera les 
10, 11 et 12 novembre 2018.
Les travaux d’entretien et de restauration des croix de chemins 
se poursuivent, participant ainsi à la préservation de notre petit 
patrimoine.
Nous travaillons aussi sur la restauration d’un petit bâtiment 
annexe au moulin de Caussac. La charpente et la maçonnerie 
sont en cours d’achèvement. Le bâtiment devrait être recouvert 
avant l’été. Nous remercions la municipalité pour son soutien et 
son aide.
Notre association organise également un loto qui aura lieu le 
dimanche 28 octobre 2018.
Si nos activités vous intéressent, venez nous rejoindre, vous 
pourrez découvrir l’histoire et le patrimoine de notre commune.

Contacts :
• Président : Gérard PORTAIS - 02 40 87 42 50
• Vice-Présidente : Marie-Madeleine SICARD - 02 40 87 88 27
• Secrétaire : Philippe JOSSEAU - 02 40 87 43 09
• Secrétaire adjoint : Landry COLOMBEL - 02 40 87 48 47
• Trésorière : Béatrice JOSSEAU - 02 40 87 43 09
• Trésorière-adjointe : Paulette ÉON - 02 40 47 62 59

Association intercommunale Polyglotte
Portes ouvertes langues et informatique

Se former, se cultiver… tout au long de la vie
Les journées PORTES OUVERTES du centre Polyglotte se 
dérouleront les vendredi 7 septembre de 15 h 00 à 19 h 00 et 
samedi 8 septembre de 10 h 00 à 13 h 00.
Les formateurs accueilleront et renseigneront le public qui pourra 
passer le test d’évaluation de départ permettant la constitution 
de groupes de niveau. Le centre propose des cours pour adultes 
en Anglais, Allemand, Breton, Espagnol, Italien, Russe. Les 
cycles ont lieu en journée ou en soirée du lundi au samedi matin.
Plusieurs formules sont proposées : 50 heures en groupes de 
10 participants maximum, cycles en groupe restreints, séances 
individuelles… Le Kids’ club propose des activités en anglais 
aux enfants à partir de 6 ans le mercredi après-midi ou sous 
forme de stages avec Adina, formatrice anglaise.
Intéressé par la Langue des Signes Française, faites-vous 
connaître, des sessions de LSF sont également envisagées.
Prestataire de formation professionnelle depuis 1991, 
le centre Polyglotte est habilité à passer des conventions 
permettant la prise en charge de ses formations dans le cadre du 
DIF/CPF ou du plan de formation de l’entreprise. Attention les 
heures DIF sont utilisables avant le 1er janvier 2020, après elles 
seront perdues.

Bien que référencé par les OPCA, compte tenu des délais d’étude 
des dossiers, il est conseillé de monter le dossier le plus tôt 
possible pour obtenir le financement… Certaines certifications 
comme le TOEIC, TOEIC Bridge ou les Tests BRIGHT LANGUAGE 
sont passées sur place à Nort-sur-Erdre à l’issue des formations.
L’association met à disposition de ses adhérents une bibliothèque 
et vidéothèque, organise des activités culturelles en lien avec 
son activité, comme le Festival de films en VO sous titrée qui se 
déroule en mars avec le cinéma Paradiso de Nort-sur-Erdre et le 
Gen’eric à Héric.
Côté Informatique, Polyglotte propose une palette de 
formations : parcours à l’année pour les débutants, prise en main 
de l’ordinateur, recherche sur Internet, messagerie électronique, 
gestion des photos, utilisation de la tablette numérique. Les 
modules informatiques sont élaborés en fonction des besoins 
en groupe de 4 à 6 participants.

Contacts :
• Polyglotte 2 bis place du Champ-de-Foire 
 44390 Nort-sur-Erdre
• 02 40 72 12 71
• contact@centre-polyglotte.eu
• www.centre-polyglotte.eu 
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Enfance / Jeunesse
Association des Parents d’Élèves de l’école Henri-Rivière
L’APE en a sous son chapeau…
De nouvelles actions ont rythmé cette année 2017-2018 : le café 
de la rentrée, la vente de jus de pomme, les petits Paniers d’Henri, 
La Boum des enfants, la vente de sapins, la personnalisation 
de boîtes à bazar, le goûter des vacances, le traditionnel vide 
grenier en duo avec un marché des créateurs, la tombola et pour 
boucler en son et en couleurs, la fête de l’école. Toute l’équipe 
APE, les parents bénévoles et les enseignants n’ont pas chômé ! 
En effet, l’APE mobilise beaucoup l’entourage pour mener au 
mieux les opérations. Un grand merci à tous pour cette belle 
collaboration. L’APE et surtout quelques parents ont également 
assuré l’organisation du Carnaval. Le Carnaval reste chaque 
année un challenge pour les quelques parents (peu nombreux) 
des 2 écoles. L’APE et l’équipe carnaval sont ouverts à accueillir 
de nouveaux membres, vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à 
venir échanger vos idées avec les habitués.
Cette année les bénéfices de nos opérations ont permis 
d’augmenter l’enveloppe pour les sorties scolaires par rapport 
aux années précédentes, d’investir dans du matériel de son, de 

financer le concours des Incorruptibles et d’investir dans des 
animations pour la fête de l’école.
Après une pause de 2 mois, nous nous retrouverons pour de 
nouvelles idées à développer et de nouveaux bénévoles, nous 
l’espérons.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (École Henri-Rivière).
Bonnes vacances à tous !
Toute l’équipe APE

Boom de Noël

Fabrication de jus de pomme

Carnaval des écoles 2018



16

APEL Saint-Martin
L’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’Énseignement 
Libre) est un groupe de parents désireux de participer activement 
à la vie de l’école. Le rôle de cette association est de soutenir le 
projet éducatif de l’équipe enseignante, cette année : « Voyage 
dans le temps ».
Ses principales missions :
•  Être l’interlocuteur privilégié entre les parents et l’équipe 

pédagogique.
•  Faire le lien entre les familles, la direction, l’OGEC et la mairie 

(par le biais de différentes commissions cantine et transport 
scolaire).

•  Accueillir les familles lors de la pré-rentrée des maternelles 
(septembre), de la porte ouverte (Janvier) et la journée projet 
(juin).

Cette année 2017/2018 a été jalonnée par différents 
évènements :
• Goûter de Noël avec ventes de gâteaux et autres friandises.
•  Ventes de saucissons, de galettes/crêpes et de bulbes de 

fleurs.
• Galette des Rois en partenariat avec l’OGEC.
• Organisation d’une chasse aux œufs pour les maternelles.
• Organisation d’une boum pour les primaires.
•  Kermesse : encadrement du défilé et tenue de certains stands 

sur le terrain.
•  Création et vente d’un DVD par classe regroupant toutes les 

activités effectuées par les enfants.

Toutes ces manifestations ont permis de 
réduire le coût des sorties scolaires et 
du voyage du cycle III, le renouvellement 
des jeux pour le périscolaire ainsi que 
l’achat des matières premières pour les activités des instituteurs, 
les livres de catéchisme, de la bibliothèque…
Si l’école Saint Martin est aussi conviviale et chaleureuse, c’est 
notamment grâce aux bénévoles qui composent les associations 
(APEL et OGEC) et à ceux qui viennent ponctuellement. Merci à 
tous de vous rendre disponible pour que l’école reste un lieu de 
vie humain, vivant et accueillant.
Bienvenue à celles et ceux qui veulent nous rejoindre.

Composition du bureau :
• Présidente : Sophie LAUNAY
• Vice-Président : Élodie RENOUS
• Trésorière : Mélanie GERMOND
• Trésorière-adjointe : Elodie LANGLAIS
• Secrétaire : Bérengère PIGEON
• Secrétaire-adjointe : Nathalie GOUPIL
•  Membres actifs : Érica TUAL, Isabelle GUILLOT, Christelle De 

Lima FERNANDES, Vincent DOIRAT, Emmanuelle PERRIEN
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OGEC Saint-Martin
L’OGEC St Martin, est l’organisme de gestion de l’école du même nom. Cette année 2017/2018, l’école St Martin accueille 214 élèves 
répartis sur 9 classes. L’association est composée de 18 membres.
Rôle de l’OGEC :
•  Gérer les finances et la comptabilité de l’école.
•  Entretenir le patrimoine mobilier et immobilier.
•  Gérer l’emploi du temps des 4 salariés : Marie-José DANO, 

Béatrice LABARRE, Sandrine VIGNAULT et Marion HELIE qui 
accompagnent les enseignants, effectuent le ménage des 
locaux et prennent en charge les enfants du périscolaire.

•  Organiser le loto de novembre 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 projets réalisés sur le premier semestre 2018 :
•  Avancées de la mise aux normes accessibilités aux personnes 

à mobilité réduite.
•  Étude de la construction de nouveaux sanitaires pour les 

maternelles.

Les projets à venir sur le second semestre 2018 :
•  Construction de nouveaux sanitaires pour les maternelles.
•  Mise en place d’une nouvelle signalétique pour l’École.

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

l’organisation des fêtes et différents travaux.
•  Aux artisans, commerçants et entreprises pour leur contribution 

à nos diverses manifestations.

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

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

Locations :
Pour vos rassemblements de familles, entre amis, sachez que 
l’OGEC vous propose à la location (vaisselle, percolateur, 
tableau électrique, stand…).
Contact location : Vincent LETHIEC – 06 29 07 50 93
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre 
via le blog de l’école : http://ecolesaintmartin.eklablog.com

Composition du bureau :
• Président : Guillaume BIZEUL
• Vice-président : Laurent MARTIN
• Trésorière : Pascal MARANDON
• Trésorier Adjoint. : Anaïs JOSSEAU
• Secrétaire : William LERAY
• Secrétaire adjoint. : Jessica CARMIGNAC
•  Membres : Cécile BAUDRI, Thierry BOUTEILLER, Jean-Pierre 

CHEMIN, Vincent LE THIEC, Frédéric LEBRETON, Vanessa 
LABARRE, Yann GUITTON, Nicolas CLÉMENT, Corentin 
CHOTARD, Yann RACAPE et Aurélie HEURTEBIZE

• Chef d’établissement : Marie-Paule MOISAN

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

L’OGEC vous souhaite de bonnes vacances !

MIAM, ma cantine
 « MIAM, ma cantine » a vu le jour, suite à une enquête portant 
sur la restauration scolaire proposée aux enfants scolarisés à 
Fay de Bretagne. Fort des nombreux retours reçus, un groupe 
de parents d’élèves des écoles Saint Martin et Henri Rivière a 
souhaité participer à la vie de la cantine de la commune. Une 
association est créée avec pour but d’interroger les pratiques 
actuelles, de réfléchir aux améliorations possibles et d’être 
forces de proposition dans les projets à venir.

Nos objectifs sont :
•  Travailler en lien avec les élus municipaux, les personnels 

de restauration et d’animation, les délégués parents, les 
professeurs des écoles.

•  Promouvoir l’accès à des produits de qualité supérieure à tous 
les enfants de la commune.

•  Sensibiliser les enfants et leurs parents aux différents enjeux 
alimentaires, sanitaires, sociaux et environnementaux.

•  Tendre vers un projet de restauration respectueux des 
personnes et de l’environnement.

Si ce projet vous met en appétit, rejoignez-nous !

Contacts :
• miam.macantine@gmail.com

mailto:miam.macantine@gmail.com
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Sports

Écurie Loire Océan
L’année 2017-2018 qui vient de s’écouler a été riche en 
nouveautés pour l’écurie automobile fayenne.
En septembre 2017, le club a organisé son premier rallye 
VHR (FFSA) avec un départ du site de La Chapelle. Celui-ci a 
enchanté les duos de participants au volant de véhicules sportifs 
de plus de 15 ans avec un plateau d’une grande qualité. Ceux-ci 
ont traversé une dizaine de communes entre Fay et le maquis 
de Saffré (entre bocage et canal) avec un retour sur le site des 
étangs.
2018 marquera un virage dans la vie de l’écurie 37 avec un 
changement de nom, l’écurie s’appelle désormais Écurie Loire 
Océan, qui fait référence au premier rallye organisé dans les 
années 70, et est mieux identifié par les pilotes hexagonaux.

Tous les membres du club ont préparé activement le 
10e slalom sur la nouvelle piste solokart de Plessé, pour que cet 
anniversaire reste marqué dans toutes les mémoires.
Le 15 septembre, l’écurie et sa vingtaine de membres vont 
organiser leur 2e rallye de véhicules historiques de régularité au 
départ de Fay de Bretagne avec un nouveau parcours sur les 
routes du nord du département.
Le club, par la voix de son président, remercie les pilotes et 
membres pour le temps passé autour de leur passion.

Contacts :
• claude.dauce@hotmail.fr
• Page Facebook : Écurie Loire Océan

Contacts :
• tcmalacquetfay@free.fr

Tennis Club Malacquet Fay de Bretagne

Projet du club
L’année sportive 2018 s’annonçant avec une légère baisse 
des effectifs, le bureau a décidé d’engager un projet de 
développement du club avec l’aide de la Fédération de Tennis. 
Un objectif de 85 licenciés à la rentrée 2018 a été fixé d’un 
commun accord avec la cellule départementale.
Pour cela, des actions ont été entreprises dès le printemps 2017 
et renouvelées au printemps 2018 :
•  Proposition d’initiation tennis aux élèves de CM2 des 2 écoles

•  Implication des parents au cours de rencontres lors des 
formations en salle.

•  Proposition de licences d’été permettant de participer à des 
cours organisés en semaine entre avril et juin.

Cette année, 27 jeunes et 4 adultes bénéficient de cette 
opportunité.
Merci à notre équipe d’encadrant, pour son investissement 
pendant ces quelques semaines avant les vacances d’été.
Le club a fêté cette année ses 40 ans, à l’occasion de la journée 
du 16 juin.
Gageons, qu’avec l’apport de la nouvelle salle en 2019, il vive 
encore de longues années de succès sportifs.

mailto:tcmalacquetfay@free.fr


Amicale des Boulistes Fayens
Le club, fondé le 30 décembre 1994, entre dans sa 24e année 
d’existence.
Nos installations sont ouvertes, au boulodrome sur le terrain 
des sports, à partir de 13 h 40, tous les mercredis & samedis 
de l’année. Depuis cette année, nous bénéficions d’un nouveau 
local agréable pour s’y retrouver entre les parties (principalement 
l’hiver). Nous en remercions la municipalité qui a œuvré pour la 
construction de ce lieu de rencontre.
Les parties de pétanque commencent à 14 h 00.
La carte d’adhérent coûte 20 e pour l’année et s’achète au 
boulodrome les jours d’ouverture. Venez nous y rencontrer si 
vous êtes intéressés.
L’association organise 4 manifestations dans l’année dont voici 
les dates à retenir pour le second semestre 2018 :
• Fête du club, le samedi 8 septembre 2018.
À noter, également, l’assemblée générale du club prévue le 
3 février 2019.

Yoga Etc…

L’association Yoga etc... fêtera bientôt ses un an d’existence… 
L’équipe s’étoffera l’année prochaine avec l’arrivée de nouveaux 
bénévoles et de nombreux projets.
Le yoga :
Cette année nous a confirmé l’intérêt des fayen-nes pour 
cette activité ! Trois cours ont été ouverts, pour 45 inscrits. Ils 
perdureront l’année prochaine avec quelques modifications. En 
effet, les séances seront rallongées d’un quart d’heure, pour un 
travail plus en profondeur et un cours de yoga « doux » sera 
proposé le mardi après-midi (les deux autres cours auront 
toujours lieu le mercredi en fin de journée avec Sophie).
Le cirque :
Les ateliers d’arts du cirque prendront également place dans la 
vie de nos petits fayens !

Suite au stage de cet été, les enfants 
de 3 à 12 ans pourront s’inscrire 
sur des cours hebdomadaires (trois 
créneaux d’âge de 3 à 12 ans). Ils y découvriront la jonglerie, les 
acrobaties, les portés ainsi que les figures aériennes.
Les ateliers famille :
Les ateliers « Danse avec bébé », avec la danseuse Luisella 
RAMOLI de la Compagnie Gioco Cosî, complets cette année, 
reprendront à la saison prochaine (à partir d’octobre), à raison 
d’un atelier par mois. Destinés aux tout petits (3 mois- 2 ans) et 
à leurs parents, ils sont l’occasion d’un vrai temps de partage, 
tout en émotion et en douceur.
Dans la même ambiance, mais pouvant cette fois-ci réunir toute 
la fratrie (0-12 ans), l’association inaugurera ses « Récrés du 
dimanche », un dimanche matin par mois pendant toute l’année 
scolaire. Au menu : expression corporelle, musique, jeux, alliant 
complicité et exploration, un moment hors du temps à partager 
entre parents et enfants.
À bientôt pour une respiration yoga, une danse avec bébé, une 
récré du dimanche ou une acrobatie circassienne !

Une question, une envie, une idée ?
Faites-nous en part :

Contacts :
• Angèla : yoga.etc.fay@gmail.com
• Melaine : 06 86 91 12 64.

Composition du bureau :
• Président : Luc AURAY
• Vice-Président : Jean-Marc GOUIN
• Secrétaire : Gérard DENIS
• Trésorier : Gérard COCHARD
•  Membres : Joël BOULIGAND, Joël CHATELIER, Daniel 

LEBRETON, Louis MERCY, Jean-Yves SIMON

Contacts :
• Luc AURAY : 4 La Babinais - 02 40 87 44 41 - 06 38 76 10 43
•  Gérard COCHARD : La Violais de Caussac 

02 40 87 59 90 - 06 80 17 46 21
•  Ou sur le terrain aux jours d’ouverture 

auprès de Daniel LEBRETON : 06 38 44 78 44

Atelier danse avec bébé - Mai 2018
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mailto:yoga.etc.fay@gmail.com
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Twirling Club
Le twirling Club Fay de Bretagne a débuté sa première saison en 
septembre 2017.
Grâce à la particularité de ce sport qui allie la gym, la danse 
et l’utilisation du bâton, nous avons cette année déjà une 
quarantaine de licenciés.
Nous avons présenté 6 individuels et 3 équipes en compétition. 
Les twirlers ont tous représenté avec fierté les couleurs de Fay 
de Bretagne ce qui a même permis à certaines d’obtenir des 
podiums !

Les dirigeants sont très satisfaits de cette première saison. 
Néanmoins afin que les twirlers puissent évoluer dans de 
meilleures conditions la saison prochaine, il est indispensable 
pour le club d’obtenir quelques créneaux d’entraînements dans 
la salle de sport.
Pour clôturer la saison, les twirlers ont présenté une dernière fois 
leurs chorégraphies lors du gala, qui s’est déroulé le vendredi 
29 juin 2018 à 20 h 30 à la salle de sport.

Contacts :
anita.huet@free.fr

Nord Loire Roller

Le club Nord Loire Roller accompagne les personnes de tous 
les âges et de tous les niveaux intéressés par la pratique du 
roller. Les cours s’effectuent dans un cadre convivial et stimulant 
permettant à chacun de progresser à son rythme avec les bons 
conseils.

Sur la commune, des cours sont dispensés soit dans la salle de 
sport ou en extérieur sur l’anneau de vitesse. Tous les entraîneurs 
sont diplômés (ou en cours de formation) de la Fédération 
Française de Rollers et le club est labellisé pour l’année 2018 
en rollers de loisirs et en rollers course.

L’école de patinage attire de très nombreux jeunes afin de leur 
permettre d’acquérir, de façon ludique, les bases et les bons 
gestes de ce sport, puis de progresser et améliorer leur glisse 
(perfectionnement).

La section loisirs accueille les adultes désireux de pratiquer 
un sport dans un cadre convivial, encadrés eux aussi par un 
entraîneur diplômé. À la belle saison, des randonnées sur les 
circuits bitumés de notre belle région sont organisées.

Les Corbeaux, équipe de rollers hockey, n’a pas participé 
au championnat cette année à cause d’un effectif trop restreint. 
Une section Loisir Hockey a été mise en place par les licenciés 
restant et celle-ci se prépare à organiser un championnat loisir 
pour l’année prochaine. L’équipe recrute des joueurs.

La section course a vu son règlement modifié cette année au 
niveau international et un changement des tranches d’âge par 

catégorie. Après le titre de Vice-championnes de France indoor 
2017, des places de Vice-championnes régionale et une très 
belle 2e place aux Trois Routes 2018, course manche de coupe 
d’Europe et malgré ces bouleversements, 3 patineuses du club 
se sont qualifiées pour les Championnats de France Indoor 2018 
et devraient se qualifier pour le Championnat de France Piste.

Les 6 heures de Fay fêteront leur 10e édition sur le circuit 
automobile de Loire Atlantique le dimanche 30 septembre. Deux 
courses en relais s’y dérouleront, les 2 heures jeunes et les 
6 heures pour les ados et adultes. Le comptage s’effectue par 
puces électroniques. L’inscription est ouverte à tous licenciés 
ou non licenciés.

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

Nous serons présents au Forum des associations, dans la salle 
de sport de Fay, le samedi 1er septembre pour pouvoir vous 
renseigner ou vous inscrire.

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances et un très 
agréable été.

Contacts :
• Sébastien MODICOM - 06 43 44 62 86
• contact@nordloireroller.com
• www.nordloireroller.com

mailto:contact@nordloireroller.com
http://www.nordloireroller.com
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Amicale Laïque
Depuis sa création en janvier 1992, l’Amicale Laïque est 
partenaire de l’école Henri-Rivière. L’association soutient l’école 
dans ses projets. Ainsi, depuis quelques années, grâce à l’USEP, 
section de la FAL (Fédération des Amicales Laïques) des élèves 
peuvent participer à des rencontres sportives avec d’autres 
écoles.
En novembre 2017, notre conseil d’administration s’est renforcé 
avec, à présent, 12 membres dynamiques, permettant de donner 
une nouvelle motivation à l’association.
C’est avec émotion que nous avons laissé partir notre trésorière, 
Christine Leroux, membre fondatrice et hyper-active depuis 25 
ans ! La connaissant, nous lui souhaitons de belles et nouvelles 
aventures dans le monde associatif.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons 
rendez-vous au forum des associations le 1er septembre à la 
salle de sport.
Pour tout renseignement sur l’Amicale Laïque et les sports 
proposés, vous pouvez nous contacter sur :
amicalelaique44130@gmail.com

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

Contacts :
•  Présidentes : Leïla JACQ 

02 40 51 25 36,
•   Trésorière : Émilie RELET 

06 63 95 99 87
•  Secrétaire : Frédérique CHEVILLON 

09 80 63 00 80.

Sophrologie

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

Course loisirs

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

Danse brésilienne

Avec Aline, le mardi soir : 7/10 ans de 18 h 00 à 19 h 00, puis 
ados 11/14 ans de 19 h 00 à 20 h 00, et enfin + de 15 ans / 
adultes de 20 h 00 à 21 h 00 à la salle Loïc Merlant. 

Gymnastique

Avec Corinne, chaque jeudi soir à 20 h 15 à la salle des Étangs 
et le vendredi après midi à 15 h 00 à la salle Loïc Merlant. 

Bad Fayen
Notre association pratique le badminton en loisirs. Nous 
comptons en moyenne une quarantaine d’adhérents.
Les cours sont libres et débutent à 20 h 00 tous les mercredis de 
l’année sans interruption et dans la bonne humeur.
Les cours sont réservés aux plus de 18 ans.
Un championnat loisirs est organisé tous les ans entre les clubs 
loisirs des environs. Cette année nous terminons 4e.
Il est aussi possible de participer à des tournois loisirs qui ont 
lieu très souvent le dimanche.
Tout au long de l’année, nous organisons des petits événements 
internes comme le disco bad (nous jouons en musique), le 
black bad (nous jouons dans le noir avec des volants lumineux), 

un tournoi interne, un tournoi sur une journée qui rassemble 
d’autres clubs loisirs ainsi qu’une assemblée générale qui 
marque la fin de la saison.

Contacts :
• badfayen@yahoo.fr
•  Page Facebook : 

Bad Fayen

Pour cette rentrée 2018-2019, toujours 4 activités vous 
sont proposées par l’Amicale Laïque mais avec quelques 
changements de créneaux :

mailto:amicalelaique44130@gmail.com
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Breizh Capo
La capoeira arrive à Fay
L’association BreizhCapo vous permettra dès septembre 2018 de 
pratiquer la capoeira dans la salle des Étangs à Fay de Bretagne.
Cet art martial brésilien fascine par sa beauté et son mystère. 
C’est à la fois un sport de combat, une danse, une musique, un 
rituel, une prière. Condamnée jadis comme une menace sociale 
elle est aujourd’hui ambassadrice de la culture brésilienne.
À travers deux initiations découvertes, les 21 avril et 24 juin 
derniers les Fayens ont pu goûter un peu à cette philosophie de 
vie. À travers un “jeu” de capoeira, les partenaires ont échangé 
des mouvements d’attaque et de défense au rythme du berimbau.
Les adeptes de ce sport développent rythme, souplesse, force, 
équilibre, cardio et expression corporelle. Les babys (3-5 ans) 
apprendront à mieux connaître leur corps en pratiquant les 
premiers mouvements de capoeira à travers des jeux ludiques, 
mais apprendront aussi la musique et le chant qui font partie 
intégrante de la capoeira.

Les plus grands (adultes compris) ne seront pas en reste et 
apprendront les bases de la capoeira pour les mettre en pratique 
dans la roda.
La fin de l’année sportive 2018-2019 sera marquée par le 
batizado. Ce baptême de capoeira est une grande fête pendant 
laquelle des grands maîtres et professeurs viennent pour 
partager leurs connaissances et leur énergie pendant des stages 
et des rodas. Ils remettent aux capoeiristes leur nouvelle corde 
(graduation) durant cet évènement.
•  Créneaux des cours :
 mardi soir de 18 h 00 à 22 h 00 (par tranche d’âge).

Contacts :
• David KERHOAS - 06 77 79 12 36
• breizhcapo@gmail.com
• Facebook : Breizh Capo

Fay Moi Danser
Fay Moi Danser, ce n’est pas que de la danse !
C’est aussi une ambiance, des rires, de la convivialité, de la 
passion, du travail et du résultat.
Tout au long de l’année, nos danseuses apprennent, avec leurs 
professeurs Claire Le Rai et Eve Montjart les valeurs de ce sport, 
par le respect, le développement de l’expression corporelle, 
l’acceptation de soi et des autres. Ce travail est ponctué par le 
spectacle, qui clot avec brio une année de travail !
Les portes ouvertes organisées au mois de décembre vous 
permettent de voir votre enfant évoluer dans son sport 
(l’organisation, l’ambiance), mais c’est aussi la chance de 
découvrir les cours, l’apprentissage et surtout de discuter avec 
les professeurs, les bénévoles, les danseuses.
À partir du mois de janvier, LE travail commence : la préparation 
du spectacle.
Cette année vous avez eu la joie de visiter Paris !!
Un voyage qui a attiré beaucoup de visiteurs pour le plus grand bonheur 
des danseuses et de leurs professeurs mais aussi des bénévoles de 
l’ombre : costumières, régisseurs, décorateurs, barman…

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 auront lieu lors du 
forum des associations le samedi 1er septembre à partir de 
14 h 00 à la salle de sport.
Le bureau est ouvert chaque jour de l’année pour les bénévoles 
souhaitant entrer dans l’association, vous pouvez également 
venir les rencontrer lors de l’assemblée générale qui se déroule 
généralement en octobre.
Après ces 5 mois de travail intense et joyeux, aussi bien pour 
les danseuses, les professeurs que pour les bénévoles, nous 
partons tous en vacances le cœur léger et la tête remplie de 
beaux souvenirs.
Rendez-vous en septembre 2018 pour la nouvelle saison. En 
attendant, allez visiter le site internet pour voir ou revoir les 
photos des spectacles.

Contacts :
• fmd44130@gmail.com
• 06 58 03 08 13
• fay moi danser sur le net

mailto:breizhcapo@gmail.com
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Élan Fayen Basket
Une année sportive 2018, 
riche en récompenses pour 
notre association.
Nos U17 Filles et U17 
Garçons en Quart de Finale 
de la coupe de Loire-
Atlantique, félicitations à 
nos jeunes talents.
L’Élan Fayen compte 96 
licenciés cette année, dont 
1 équipe U7, 2 équipes U9, 
1 équipe U11F, 1 équipe 

U13M, 1 équipe U17M, 1 équipe U17F, et nos équipes loisirs 
seniors Filles et Garçons.
Notre association repose sur l’engagement efficace des 
membres de notre bureau, nos coachs, nos licenciés et leurs 
parents.
La création de la CTC (Coopération Territoriale de Clubs) 
regroupant les communes de Fay, Blain, Bouvron et Le Gavre a 
favorisé l’essor sportif et l’échange constructif entre nos jeunes. 
Certains de nos joueurs sont en équipe Elite, à Blain.
Notre saison 2018 s’achève sur un bilan très positif, dont notre 
tournoi se déroulant sur 2 jours.

Celui-ci a comptabilisé 17 équipes des communes 
environnantes : Malville, Le Gavre, Blain, Héric, Treillières, 
Savenay, Bouvron soit 25 équipes et plus de 30 matchs. L’Élan 
Fayen a remporté ce tournoi pour nos U11F et nos U13M.
Notre association continue sur le développement de la CTC, 
nécessaire à nos basketteurs, qui souhaitent poursuivre ce sport 
ultra-populaire qu’est le basket. Cette discipline dynamique qui 
favorise l’endurance, l’esprit d’équipe, et la maîtrise de soi, 
atouts majeurs pour le développement de soi-même.
Une initiation au basket a été organisée sur 2 après-midi en juin. 
Nous espérons vivement rencontrer de nouveaux adhérents qui 
souhaitent nous rejoindre, et c’est ça au final qui est le plus 
important, savoir se faire plaisir et prendre du plaisir à jouer au 
basket-ball…

Contacts :
• elan.fayen@outlook.fr

Fay du Poney
Créée en 2016, l’association a pour but de promouvoir 
l’équitation sous toutes ses formes à Fay de Bretagne par le biais 
du Poney club des Deux Sources situé à la Mordelais.
L’association aide au bon déroulement des activités du poney 
club qui accueille une centaine d’adhérents enfants comme 
adultes. Le club est ouvert toute l’année en dispensant des cours 
d’équitation de septembre à juin. Pendant l’été, les camps de 
vacances investissent le club pour le bonheur des enfants qui 
vivent leurs journées au contact des poneys !! Le dimanche 
l’association s’investit dans les animations.
Les dates à retenir :
•  3 concours internes qui ont animé le club le 19 novembre, 

le 18 mars et le 17 juin afin d’initier tout le monde à la 
compétition.

•  Le repas de Noël a réuni les cavaliers et leur famille.
• La vente des calendriers pour Noël.
• Les vide-greniers spécial équitation en octobre et juillet
•  Les baptêmes poneys lors des kermesses de Fay de Bretagne 

et de Notre-Dame-des-Landes
• Les portes ouvertes le 2 septembre 2018
Grâce à toutes ces actions, l’association a pu investir dans du 
matériel pédagogique et évènementiel.
L’année prochaine toutes les activités continuent !!

N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer !

Contacts :
Emily CHARTEAU : 
06 69 12 60 44
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Fay sport nature
L’association « Fay sport nature », a été fondée le 1er décembre 
1997 et est régie par la loi 1901 sous le nom de « cyclo et VTT 
de Fay de Bretagne ». En raison de son évolution, en fin d’année 
dernière, l’association cède son nom pour prendre celui de 
« Fay Sport Nature », pour accueillir les sections de randonnée 
pédestre, de cyclotourisme, de VTT et de toute autre activité de 
pleine nature.
Elle a pour objet la pratique et le développement de la randonnée 
pédestre : courte et longue distance, terrain accidenté, dénivelé 
plus ou moins important, de pratiquer et d’encourager 
le développement du tourisme à bicyclette en général, 
cyclotourisme sur route, sur chemin et la pratique du VTT en 
pleine nature. Son intérêt vaut, tant pour son côté technique, que 
pour la découverte de la nature et le respect de l’environnement.
L’association fonctionne par section et a pour but de fédérer des 
adeptes du sport de pleine nature comme le VTT, le cyclotourisme 
la pratique du gravel, la randonnée pédestre, le jogging, le trail, 
la course nature, l’orientation et toutes autres activités de pleine 
nature ou en lien avec une activité principale de l’association.

La sécurité au sein du club
Vincent LEMAITRE coordonne et anime l’aspect sécurité au sein 
du club.

Marche
Le groupe compte une quarantaine d’adhérents de tous âges et 
marche chaque jeudi après-midi à 14 h 00 et dimanche matin à 
9h00 pour une durée de 2 heures environ (départ parking de la 
Madeleine), ainsi qu’à partir des beaux jours le mercredi à 20 h 00.
Des sorties sont organisées à l’extérieur : voyage à Nantes, rando 
des huîtres, sorties inter-club par les Run du Sillon et d’autres 
à venir.
Michèle LESCOP, Jean Jacques BARBARIN et Marie-Christine 
LEBRETON organisent et animent la section Marche.

Cyclotourisme
Le groupe cyclos composé de 11 licenciés se retrouve tous les 
dimanches matin à 8 h 30 (et les mardis matin) pour parcourir les 

routes de Fay de Bretagne et des communes environnantes sur 
des distances adaptées à la pratique de chacun sans esprit de 
compétition. Le mot d’ordre c’est le plaisir de rouler ensemble 
en toute convivialité.
Jean-Paul PLISSONNEAU et Marc LEBASTARD organisent et 
animent la section cyclo.
VTT Adultes :
La section VTT adultes du club regroupe 27 licenciés amateurs 
de la discipline. Nous nous retrouvons le dimanche matin pour 
une sortie VTT soit sur les chemins de la commune, soit pour 
participer aux randonnées VTT organisées. Le niveau est adapté 
à tous et l’ambiance y est très conviviale.
Les vététistes participent aux randonnées VTT du département 
et des alentours, à des raids VTT (« Run du sillon », « Roc’h 
des monts d’Arrée »…), et à des randonnées nocturnes (« La 
Loupiotte » à Saint Étienne de Montluc, « la rando des hiboux » 
à Saint-Père-en-Retz).
Les membres participent également à l’organisation de la Rando 
du club l’« Ascension Fayenne ». Du débroussaillage aux dé-
balisages des circuits en passant par l’organisation du jour J, 
c’est une équipe très active qui accueille les 697 vététistes qui 
viennent découvrir nos circuits.

Les nouveaux maillots 2018
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La section VTT du club Fay Sport Nature s’engage également 
dans l’organisation du raid VTT « Les run du Sillon » organisé par 
plusieurs clubs de VTT locaux au départ de Malville cette année.
Le club s’implique aussi dans l’organisation de « la maxi verte », 
évènement national organisé en partenariat avec la Fédération 
Française Vélo, qui aura lieu en Loire atlantique les 30,31 mai 
et 1er, 2 juin 2019. Cette manifestation intégrera notre rando 
« Ascension Fayenne » et se fera au départ de Savenay.
Tu veux découvrir ou redécouvrir le VTT alors rejoins le groupe.
Maxime Lerat organise et anime la section VTT.

L’école de VTT Fayen :
L’école de VTT Fayen Labélisée FF Vélo a ouvert en 
septembre 2014, l’effectif continue de croître. Cette saison nous 
accueillons et formons 42 enfants répartis en 3 groupes. Chaque 
groupe est encadré par des bénévoles tous diplômés.
L’idée est d’apprendre et d’approfondir aux enfants à maîtriser 
son VTT sur les chemins de Fay de Bretagne mais également lire 
et comprendre une carte IGN, nous abordons la faune et la flore 
puis la mécanique de terrain.
Nous participons également avec les autres écoles du 
département au criterium départemental.
7 enfants ont été sélectionnés pour participer au critérium 
régional à Sillé le Guillaume (dép. 72). Nathan Brochard finit 2e 
de sa catégorie d’âge.
En fin d’année les encadrants de l’école organisent un micro 
séjour pour les enfants de l’école VTT, l’idée est de partager un 
bon moment de convivialité et de bonne humeur autour de notre 
activité préférée le VTT.
Tu aimes le VTT, tu as entre 10 et 18 ans rejoins notre école VTT 
labellisée FF Vélo.
Toute l’équipe sera présente pour t’accueillir les samedis matin 
de 9 h 30 à 12 h 00.
Arnaud GUTTON (Initiateur FF Vélo) organise et anime l’école de VTT.
L’école a pressé des pommes pour en faire du jus, 2 tonnes de 
pommes ont été pressées par une équipe de parents et enfants 
volontaires et motivés pour sortir 1 200 bouteilles mises à la 
vente courant du mois de novembre. La vente du jus de pommes 
sert à financer l’achat de matériels et fournitures nécessaires au 
bon fonctionnement de l’école.
Vincent Brétéché coordonne l’événement.

Nos événements :
La rando annuelle « l’ascension Fayenne » du club a eu lieu 
comme d’habitude le jeudi de l’Ascension. Le temps était idéal, au 
total il y a eu 1 197 participants, 501 marcheurs et 696 vététistes. 
Pour la troisième fois la rando dépasse le seuil des 1000, un vrai 
succès. Des participants ravis de sillonner les circuits pédestres 
et VTT. Cette année la nouveauté s’est portée sur la Marche en 
proposant des nouveaux circuits et un circuit familial.
Notre association est l’un des clubs cofondateurs de l’association 
des Run du sillon et chaque année le départ change de commune. 
Trois distances sont proposées : 80, 100 et 120 km. C’est le seul 
raid VTT du département !

Cette année le circuit passait par Fay de Bretagne pour la boucle 
des 120 km, le départ a été donné à Malville.
Le club a organisé à l’occasion de la fête du vélo cette année le 
3 juin, une matinée découverte du vélo de route « cyclo », nous 
proposions 3 parcours, 25, 35 et 70 km.
Pour la quatrième année, nous proposons le 1er septembre 
2018 une rando gourmande semi-nocturne, familiale et 
gourmande ouverte à tous (parents, enfants et grand parents) 
sur un nouveau circuit. Le nombre de participants est limité à 
250. Le départ et l’arrivée se feront de la salle Omnisports. Les 
tarifs : 10 e pour les adultes et 5 e pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Composition du bureau :
Chaque mois le conseil d’administration se réunit pour organiser 
les futures manifestations, orienter les futurs projets et faire 
évoluer notre association.
• Président : Arnaud BROCHARD
• Trésorier : Vincent DOIRAT
• Secrétaire : Aurore DANGUY
• Trésorier Adjoint : Vincent BRÉTÉCHÉ
• Responsable logistique / Sécurité : Vincent LEMAITRE
• Responsable Section Cyclo : Jean Paul PLISSONNEAU
• Responsable adjoint section Cyclo : Marc LEBASTARD
• Responsable Section VTT adultes : Maxime LERAT
• Responsable École de VTT : Arnaud GUITTON
• Responsable section Marche : Michèle LESCOP
• Responsable adjoint section Marche : Jean-Jacques BARBARIN
• Membre du conseil : Marie-Christine LEBRETON

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

Contacts :
• fay.sport.nature@free.fr
• 07 69 59 92 79
• http://fay.sport.nature.free.fr/
• Facebook : Fay sport-nature

Randonnée nocturne

mailto:fay.sport.nature@free.fr
http://fay.sport.nature.free.fr/
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Infos pratiques

ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES 

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

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

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

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33

CLUB DE L’ÂGE D’OR Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 jean.mabilais@free.fr

DON DU SANG Thierry BUSSON 02 40 56 21 03

FAY POUR TOUS LES CITOYENS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 Fay.immo@wanadoo.fr

FAY S.E.L Système d’échange local Sabine BAILLERGEAU faysel44@free.fr

HAIE FAY BOCAGE Ludovic BLANDIN 06 16 42 88 15 haiefaybocage@lilo.org

LA FAY NATURE Jardin partagé Liliane GUILLEMIN 06 50 21 03 74 liliguillemin@lilo.org

LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER
Nathalie TEXIER

06 63 69 76 99
06 65 22 01 58

Lesbreizhelles2017@gmail.com

SAVOIR FAY’RE 
Commerçants, artisans et professions libérales

Anne-Sophie OUTIN 02 40 87 40 98 Savoirfay.re@laposte.net

UNC : Union Nationale des Combattants Daniel DEGUIL 02 40 87 86 49

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

BATTERIE FANFARE DANSE SAINT- MARTIN Bernard OLIVIER 02 40 87 42 15 bernardolivier44@orange.fr

DES LIVRES OUVERTS
Lutte contre l’illettrisme
Association intercommunale

Isabelle CIVEL 06 47 31 84 63 

EVASION FAYENNE Médiathèque Nelly BOSSARD 06 46 83 07 66 bossard.nelly@gmail.com 

FAY T’EN CHŒUR Chorale
Michelle SUPIOT
Valérie LEBEAU

michelle.supiot@orange.fr

GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14

HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr

LA CASE BANTOU Danse Africaine Sandra MEIGNEN 06 50 71 66 59

LES DOIGTS DE FAY
Marlène GUILLORE
Isabelle BIZEUL

Marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

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

THÉÂTRE FAYEN École de Théâtre
Jean-Luc DESVALLEES
Patricia DURAND

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E.
Parents d’Élèves de l’école Henri-Rivière

Jean-Baptiste CLOUET 06.18.07.62.11
ape.h.riviere@gmail.com 
site Facebook: APE ECOLE HENRI RIVIERE

A.P.E.L. Parents d’Élèves de L’École Saint-Martin Sophie LAUNAY http://apelsaintmartin.eklablog.com 

MIAM MA CANTINE Miam.macantine@gmail.com

O.G.E.C. École Saint-Martin Guillaume BIZEUL http://ecolesaintmartin.eklablog.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41
02 40 87 59 90

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

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

AMICALE LAÏQUE
- Zumba 
- Gymnastique volontaire
- Sophrologie

Leïla JACQ
Frédérique CHEVILLON
Émilie RELET

02 40 51 25 36
09 80 63 00 80
02 40 87 43 34
06 63 95 99 87

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

ANIMATION SPORTIVE
Multisport (Conseil Départemental)

Sebastien CHOËMET 06 86 45 82 44 sebastien.choemet@cg44.fr 

mailto:amicale@cisfaydebretagne.org
mailto:atre.accueil@gmail.com
mailto:bernardolivier44@orange.fr
mailto:contact@centre-polyglotte.eu
http://apelsaintmartin.eklablog.com
http://ecolesaintmartin.eklablog.com
mailto:luc.auray@orange.fr
mailto:gerardcochard@orange.fr
mailto:amicalelaique44130@gmail.com
mailto:sebastien.choemet@cg44.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

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

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

ÉCURIE LOIRE-OCEAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11
claude.dauce@hotmail.fr
http://ecurie.37.free.fr

ÉLAN FAYEN BASKET Dominique LEMARIE 02 40 87 80 00 elan.fayen@outlook.fr

FAY DU PONEY Emily CHARTEAU 06 69 12 60 44
https:/www.poney-club-des-deux-sources.
sitew.fr

FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL 06 58 03 08 13 fmd44130@gmail.com

FAY SPORT NATURE
- Section Cyclo
- Section VTT
- Section « Fay d’la marche »
- Section « École du VTT 10-18 »

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

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

FOOTBALL CLUB FAY - BOUVRON
Grégory LE TERTE
Alexis PIERRE

06 42 29 10 85
06 63 28 60 74

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

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

LE CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI contact@leclubsupercinq.fr

LE DOMAINE DU LATAY Alexandra DEBEC

NORD LOIRE ROLLER Sébastien MODICOM 06 43 44 62 86
contact@nordloireroller.com
www.nordloireroller.com

PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29

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

TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA ETC.
Angela REBIN
Mélaine LE TYNEVEZ

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

CONTACTS SERVICES MUNICIPAUX

Service Responsable Adresse Téléphone Mail

Maire Claude LABARRE 11 rue de la Mairie
02 40 87 42 18
06 02 62 12 62

accueil@faydebretagne.fr

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

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

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

Location / Réservation 
de salles

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

Service Social 
Demande de Logement

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

Ressources Humaines Patricia ROUSSEAU 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 49 patricia.rousseau@faydebretagne.fr

Service Technique 11 rue de la Mairie 02 40 87 42 50 dst@faydebretagne.fr

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

Effay Jeunes 
(vacances scolaires)

Angéline LEMARIÉ 14 bis rue de la Madeleine 02 40 51 06 43 direction-enfance@faydebretagne.fr

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

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

https://sites.google.com/site/badfayen/
mailto:badfayen@yahoo.fr
mailto:breizhcapo@gmail.com
mailto:claude.dauce@hotmail.fr
mailto:fmd44130@gmail.com
mailto:fay.sport.nature@free.fr
http://fay.sport.nature.free.fr
mailto:fcfb.gregory.leterte@gmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/
mailto:rollerafay@free.fr
mailto:tcmalacquetfay@free.fr


Manifestations 2018

AOÛT
Dim. 26 Concours ouvert à tous 

La Pétanque Fayenne - Boulodrome

SEPTEMBRE
Sam. 1er  Forum des Associations  

Municipalité - Salle des sports

Sam. 1er  Rando gourmande semi-nocturne 
Fay Sport Nature

Dim. 2  Porte ouverte 
Fay du Poney - La Mordelais

Lun.3 
au sam. 8

 Résidence de création théâtrale 
CCEG - Salle Denise Grey

Mar. 4  Grillades de l’amitié 
UNC D’AFN - Salle Loïc Merlant

Mar. 4  Permanences inscriptions 
Doigts de Fay - Salle de l’Isac - 16 h 30/19 h 00

Sam. 8  A.G. + repas 
Amicale des Boulistes Fayens - Salle Loïc Merlant

Dim. 9  A.G. 
Amicale des Chasseurs - Salle Loïc Merlant

Sam. 15 Rallye Véhicules Historiques 
Écurie Loire Océan - Espace Madeleine / Site des Étangs

Dim. 23  Animation Modélisme 
Muncipalité - Skate Park

Dim. 30  Les 6 heures de Fay 
Nord Loire Roller - Circuit automobile

OCTOBRE
Ven. 5  Costa Rica 

Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 14 h 00

Sam. 6  Concours officiel 
La Pétanque Fayenne - Boulodrome

Sam. 6  Fête de la boule 
Amicale des Boulistes Fayens - Salle des Étangs

Dim. 7  Repas 
OGEC - Salle des Étangs

Mar. 9 
au jeu. 11

 Bourse aux vêtements d’hiver 
Le Bougainvillier - Salle des Étangs

Sam.13  Repas des aînés 
CCAS - Salle des Étangs

Dim. 14 Fête de la Grange 
Évasion Fayenne Médiathèque - Médiathèque

Lun.15 
au sam. 20

 Semaine Bleue 
Municipalité - Plusieurs sites de la commune

Mar. 16  Concours de belote 
Club de l’Âge d’Or - Salle des Étangs

Mar.16 
au mar.23

Tout Petit Festival 
CCEG - Salle Denise Grey

Jeu. 18  Spectacle 
Tout Petit Festival - Médiathèque

Sam. 27  Loto 
Twirling Bâton - Salle des Étangs - 20 h 00

Dim. 28  Loto 
Histoire et Patrimoine Fayens - Salle des Étangs

Lun. 29
 Don du sang 
Association des donneurs de sang 
Salle des Étangs - 16 h 30/19 h 30

NOVEMBRE
Sam. 10 
au lun. 12

 Exposition Centenaire 14-18 
Histoire et Patrimoine Fayens - Salle des Étangs

Dim. 11
 Mairie 
Commémoration Centenaire de l’Armistice 
Salle des Étangs - 9 h 45

Ven.16  La Sicile 
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 14 h 00 

Sam.17  Sainte Cécile  
Fanfare Saint Martin - Salle des Étangs

Mar. 20 
au jeu. 22

Bourse aux jouets et Bric à Brac 
Le Bougainvillier - Salle des Étangs

Sam. 24  Choucroute 
AFN - Salle des Étangs

Sam. 3 
au sam.10

 Représentation scolaire 
et tout public pour la résidence théâtrale 
CCEG - Salle Denise Grey

DÉCEMBRE
Sam. 1er  A.G. + repas 

Fay du Sport - Salle des Étangs

Sam. 1er  Cérémonie Sainte Barbe + repas 
Amicale des Pompiers

Jeu. 6  Repas 
Club de l’Âge d’Or - Salle Loïc Merlant

Ven. 7 Terres Saintes 
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 14 h 00

Dim. 9  Marché de Noël 
APE - Espace Madeleine et salle Loïc Merlant

Jeu. 13  Spectacle 
RAM - Salle Denise Grey

Ven. 14  Goûter Halte-Garderie 
Municipalité - Salle Loïc Merlant
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