
FAY DE BRETAGNE
Bulletin municipal d’informations

N
°5

5 
/ 

ÉT
É 

20
21

HAIE FAY BOCAGE RUNNING A FAY

Spécial

Vie Associative YOGA ETC

FAY SPORT NATURE



Chers Fayennes 
et Fayens,
À l’heure où j’écris ces mots, un certain 
nombre de voyants semblent enfin passer 
au vert. Le beau temps arrive, pour un cer-
tain nombre d’entre vous les vacances ap-
prochent, et le contexte sanitaire s’améliore. 
Bien sûr la prudence reste de mise, mais nous devrions pouvoir retrouver nos 
habitudes de vie et cela fera du bien à tout le monde.

Cette pandémie nous a montré que contrairement peut-être à ce que nous pou-
vions penser, nous ne maitrisons pas tout, loin s’en faut. Essayons d’en tirer des 
enseignements, et soyons vigilants.

Pour ce qui est des travaux et aménagements sur notre commune (où nous ne 
maîtrisons pas toujours tout non plus), nous espérons voir enfin l’aboutissement 
de l’extension de la salle de sport, et ainsi donner la possibilité aux associations 
de réaliser leurs activités dans de meilleures conditions.

Le « village du petit bal » va également pouvoir accueillir ses premiers résidents. 
Certes il se sera écoulée une dizaine d’années entre le début du projet et son 
aboutissement. Mais gageons que le résultat sera à la hauteur de nos attentes 
et espérances.

Dans la rubrique « nouveautés », un premier panneau d’informations situé devant 
la médiathèque, vous est maintenant proposé, qui complétera me semble-t-il 
avantageusement, nos panneaux d’entrées de bourg, et nous permettra de mieux 
communiquer. J’en conviens il était souhaité depuis longtemps et très attendu… 
espérons qu’il vous donnera pleine satisfaction.

Autre sujet d’innovation, en partenariat avec l’EHPAD, nous allons nous engager 
dans l’éco-pâturage. C’est ainsi que des moutons viendront (bénévolement    ) 
tondre certains de nos espaces verts.

Enfin nous allons relancer dans les mois qui viennent des animations telles la 
semaine bleue et le repas des aînés. Ces moments de convivialité qui nous ont 
manqués tous ces derniers mois et participent au bien-vivre ensemble.

Le séjour Seniors est aussi un temps très apprécié des fayens. Notre commune 
avait déjà été organisatrice en 2019. Cette année afin de relancer ce séjour, Fay 
de Bretagne a décidé de porter à nouveau son organisation. C’est ainsi que 66 
seniors de la C.C. d’Erdre et Gesvres, dont 20 fayens, partiront début octobre pour 
une semaine à Camarets-sur-Mer.

Il ne s’agit pas pour moi de lister ici tout ce qui se passe sur la commune, mais 
simplement d’évoquer quelques sujets qui illustrent la volonté de faire des élus, 
et le travail de nos agents. Que les uns et les autres en soient sincèrement remer-
ciés. Avec un merci tout particulier aux bénévoles qui participent à l’entretien et 
au nettoyage du cimetière.

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

Claude LABARRE, votre Maire

Amicale des Sapeurs Pompiers ..........4
ASET .........................................................................6
Don du Sang ......................................................7
ATRE .........................................................................8
Hay Fay Bocage ...........................................10
Fay Nature .......................................................11

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Polyglotte .........................................................11
École de théâtre .........................................12
Théâtre Fayen ...............................................13
Évasion fayenne ..........................................14
Des livres ouverts .......................................15
Les doigts de Fay ........................................18
Histoire et patrimoine fayens ..........18
GLAS .....................................................................20
Mauricette ....................................................... 21

CULTURE ET LOISIRS / 11

ENFANCE ET JEUNESSE / 22
APEL Saint Martin ......................................22
APE Henri Rivière .......................................23
Fay Moi Grandir ...........................................23
OGEC Saint Martin ..................................24

SPORTS / 24
Amicale des Boulistes Fayens ..........24
Breizh Capo .....................................................26
Fay moi Danser ............................................27
Élan Fayen Basket ......................................28
Écurie Loire Océan ....................................29
Nord Loire Roller ........................................30
Tennis Club Malacquet ..........................31
Fay Sport Nature ........................................32
Football Club Fay-Bouvron ................34
Running à Fay................................................36
Badminton Fayen .......................................38
Yoga ETC ...........................................................38

INFOS PRATIQUES / 39
Associations de la commune ...........39

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Interviews réalisées par Ilona MAINGAULT
Tirage : 1 650 exemplaires
Création, impression :  
Le Sillon - Savenay - 02 40 58 91 24 - www.sillon.fr
Imprimé avec des encres sans solvants.

ÉDITO

MANIFESTATIONS 2021 / 40

Contacts Services Municipaux .......40

/ 4

/ 3

Le contexte sanitaire s’étant amélioré, nous souhaitons mettre en place avant 
la fin de l’année, un nouveau Conseil des Sages. Si vous êtes intéressé(e)s ou si 
vous souhaitez simplement avoir des informations, n’hésitez pas à contacter Julie 
PERTUE à la mairie, au 02 40 87 29 54.

Je voudrais dans ce bulletin saluer la mémoire de Jean-Claude CIVEL, membre 
du Centre Communal d’Action Sociale, décédé en début d’année. Jean-Claude 
était quelqu’un d’une grande humanité, soucieux des personnes, et disponible. 
Il était impliqué dans la vie communale. Merci pour tout ce qu’il a fait.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous incontournable, venez rencontrer les associations proches de chez vous !!!

L’année dernière s’étant déroulée avec succès, le FORUM DES ASSOCIATIONS sera de nouveau organisé en
extérieur.

Il aura lieu le samedi 4 septembre de 9 h à 13 h au skate-Park « en cas de pluie, une solution sera proposée dans 
la salle des sports ».
Cette matinée conviviale va permettre aux familles de faire connaissance avec les associations de la commune et 
d’y découvrir un large choix d’activités pour éventuellement y adhérer.

sous réserve des conditions sanitaires

4 SEP TEMBRE 202 1

9 - 1 3H AU SKA TE PARC

Forumdes

associations

2021

Nouvelles animations
programmées
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CITOYENNETÉ

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Devenez sapeur-pompier volontaire au CIS de Fay-de-
Bretagne !
Vous souhaitez vous engager au service de vos conci-
toyens ? Vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire 
et mener en parallèle votre activité professionnelle ou 
vos études !

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 Territorial 
Nord qui comporte 29 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 à celles des 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-Emilien-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, inonda-
tions…).

Notre CIS est composé de 4 équipes assurant une 
permanence opérationnelle 24H/24H et 7J/7.
Le Centre de Secours est équipé de 4 véhicules d’inter-
vention : 1 VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance 
aux Victimes), 1 FPT (fourgon Pompe Tonne dédié à 
l’incendie), 1 VTU (Véhicule Tout Usage pour traiter les 
opérations diverses), 1 VL (voiture de type Kangoo).

Devenir Sapeur-pompier Volontaire…
Près de 80 % des centres de secours de Loire-Atlantique 
sont 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 forma-
teur, 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 :

Contacter le Chef de Centre :

Lieutenant Denis GHESQUIER :

Tél. 06 07 14 78 91 / Mail : 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.

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

Cinq nouvelles recrues ont rejoint le centre de secours 
ces derniers mois : Julien BARREAU, Ludovic DUBOIS, 
Julien KERFANTO, David KERHOAS et Nicolas SEURRE.

Qui sont ces fayens qui ont souhaité devenir sapeur-
pompier volontaire, tout en ayant une autre activité 
professionnelle ? Quels ont été leurs parcours person-
nels et professionnels ? Leurs motivations ? Comment se 
passent leur intégration et leurs formations au sein du 
centre de secours ?

Retrouvez les réponses de Julien 
BARREAU et Ludovic DUBOIS en vidéo.

Le saviez-vous

Votre employeur peut conclure avec le service dé-
partemental d’incendie et de secours (SDIS) une 
convention (un accord) afin de faciliter vos absences 
sur votre temps de travail, lorsque vous êtes en for-
mation ou en mission opérationnelle dans le cadre de 
votre activité de sapeur-pompier volontaire.
En 2020, 28 % des actifs sont conventionnés en 
Loire-Atlantique.
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Amicale des Sapeurs-pompiers :
L’amicale est la structure associative regroupant l’ensemble des actifs et vété-
rans du Centre de Secours de Fay-de-Bretagne.
La crise sanitaire a limité les actions et animations de l’Amicale en 2020.
Néanmoins, nous espérons pouvoir assurer à l’automne notre 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.

MANOE       UVRE SECOURISME

MANOE       UVRE INCENDIE
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ASET (Association Solidarité Enfants du Togo)
Plus de 10 ans d’engagement pour le développement de l’éducation, la santé et le partage d’expérience au Togo.

Un peu d’histoire
L’Association Solidarité Enfants du Togo (ASET) agit 
concrètement depuis 2009 en développant des actions 
humanitaires aux bénéfices des enfants et des habi-
tants du Togo. L’ASET se différencie depuis le début 
par un suivi régulier et a minima annuel des projets. 
Plusieurs membres de l’association sont présents en 
moyenne 2 mois par an sur place pour suivre, com-
prendre, identifier les besoins exprimés par la population 
locale.

Née d’un pari fou, ouvrir une école dans un village de 
brousse, à 45 km de LOME, celle-ci compte aujourd’hui 
plus de 230 élèves scolarisés, du jardin d’enfants au 
CM2. Des bâtiments scolaires ont été réalisés, l’école 
a été reconnue par l’Etat, la CONFIANCE de la popula-
tion a permis de multiplier les effectifs par 2.

L’alphabétisation des adultes (~25 adultes par an) a 
eu pour effet de sensibiliser la population, majoritai-
rement les femmes, à l’importance de la scolarisation 
des enfants dès le plus jeune âge.

En 2020, les actions ont continué :
2020, une année atypique aussi pour les habitants du 
Togo. La Covid a été maîtrisée grâce à des mesures 
strictes sur les échanges internationaux et des inter-
dictions de déplacements entre les grandes agglomé-
rations du pays. Un couvre-feu a été mis en place en 
complément.

Les projets de l’association ont continué, à l’aide de 
notre partenaire local « Association Projet Komla ». 
Ainsi, le bâtiment destiné au jardin d’enfants a été 
entièrement rénové, sécurisé et équipé de matériels 
scolaires adaptés.
Dans le cadre d’un développement responsable et du-
rable, le projet de la création d’une citerne de récupé-
ration d’eau pluviale est en cours de finition. Ce projet 
permettra d’approvisionner en eau les élèves pendant 
la classe.

2021 un nouveau tournant pour le village de Goka 
Kopé
Toutes les actions réalisées par l’ASET vont dans le sens 
de l’amélioration de l’éducation et de la santé.
Ainsi, 2 projets marquants seront réalisés :
•  La création d’une case de santé « publique » (centre 

de soins) permettra à ~12000 habitants, du village et 
ses alentours, de bénéficier d’un suivi de proximité, 
d’aide à l’accouchement, d’assurer les soins courants. 
Le fonctionnement et le personnel seront gérés par 
les autorités locales.

•  L’électrification à l’aide de panneaux solaires sera 
financée et posée par Energie Assistance France sur le 
bâtiment scolaire et sur la future case de santé.
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LA CITERNE D’EAU EN FIN DE CONSTRUCTION

LES ENFANTS DU PRIMAIRE DANS LEUR CLASSE
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Le développement de l’association :

Toutes les actions réalisées par l’ASET vont dans le sens 
des objectifs de développement durable de l’ONU pour 
parvenir à un avenir meilleur pour tous. Ainsi, l’ASET, 
humblement, essaye de répondre aux défis auxquels nous 
sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, 
aux inégalités, à la dégradation de l’environnement.

Toutes ces réalisations sont possibles grâce à l’appui de 
nos adhérents, de nos donateurs, d’un réseau de parte-
naires actifs et fidèles :

•  En France : Les Papiers de l’Espoir, Energie Assistance 
France, la Mairie de Fay-de-Bretagne, le théâtre 
Fayen, Association Aventuriers du Bout du Monde, le 
Conseil Départemental, le Conseil Régional, Coopéra-
tion Internationale Pays-de-la-Loire,

•  Au Togo : Association Projet Komla, la Mairie de Kovié, 
les soutiens des autorités traditionnelles (Chef Canton).

L’ASET est une équipe dynamique, conviviale et intergé-
nérationnelle. Nous vous invitons à nous rejoindre, cha-
cun peut y trouver une place en adhérant à l’association.

Philippe JOSSE (Président), Jean Claude DUHIL (Vice-
Président), Anne Josse (Secrétaire), Alain Ouvrard 
(Secrétaire Adjoint), Fabienne DEZARNAUD (Tréso-
rière), Chloé BIDET, Joël LEGAL, Céline MABILAIS, 
Lucile MABILAIS (Membres).

DON DU SANG
Au cours de l’année 2020, l’association des donneurs de 
sang et l’Établissement Français du Sang ont poursuivi 
leur action en accueillant les donneurs, anciens et nou-
veaux venus accomplir leur geste solidaire pour le bien-
être des autres aux travers des collectes organisées sur 
la commune de FAY-DE-BRETAGNE, et ils peuvent être 
vivement remerciés.

En ce début d’année 2021, l’EFS alerte sur la forte baisse 
des réserves de sang au niveau national. Malgré la crise 
sanitaire, il est important de rester mobilisé et de donner 
son sang. Les réserves de sang sont aujourd’hui en deçà 
de la barre des 100 000 poches de sang alors qu’il fau-
drait qu’elles atteignent 110 000 pour permettre à l’EFS 
de garantir sa mission auprès des patients de manière 
sereine. Le besoin de sang et de plasma en France est en 
constante augmentation d’année en année. Du fait de 
l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la 
médecine. Donner son sang est un geste citoyen et de 
solidarité : toute personne peut le faire dès l’âge de 18 
ans et jusqu’à 70 ans. Dans ce contexte, l’EFS sollicite 
les personnes qui n’ont jamais donné ou qui ne sont pas 
venues depuis longtemps donner leur sang. Nos actions 
pour démontrer l’importance du don du sang sont forte-
ment impactées en ces temps de crise sanitaire. Notam-
ment pour la 2e année consécutive, l’association n’a pu 
intervenir auprès des collégiens de BLAIN pour donner 

de l’information et démon-
trer l’importance de ce geste 
et de susciter leur volonté de 
rejoindre à leur majorité les 
nombreux donneurs.

Notre prochaine collecte à Fay aura lieu le 3 novembre 
2021 à la salle des étangs, nous comptons sur vous.

Donner son sang c’est très bien mais donner de son temps, 
on y pense moins  !! Donner son sang et donner de son temps 
ce n’est pas incompatible. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
nous apporter votre aide lors des prochaines collectes, vous 
pouvez contacter Thierry BUSSON au 02 40 56 21 03 
et venir enrichir notre équipe de bénévoles constitué: de 
Maryse, Hervé, Christine, Dominique, Laurence, Michel, 
Thierry et bienvenue à Mayliss.

Merci pour l’implication de tous.

Pour nous suivre, adhérer et participer :

Site Web : http://asetogo.fr
Facebook : @asetogo
Contact : 
•  Jean-Claude DUHIL : 

06 70 68 01 09 / contact@asetogo.fr
•  Philippe JOSSE : 

06 70 34 84 67 / philnan.josse@free.fr
•  Céline MABILAIS (commission volontariat) : 

06 62 87 31 11 / cf.mabilais@neuf.fr
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ATRE
ATRE (Association des Travailleurs en Recherche d’Emploi)
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Tout d’abord, comment fonctionne l’association ?

L’association ATRE a été créée en 1985. Étant une 
structure de réinsertion par activité économique, 
nous fonctionnons comme une entreprise mais notre 
statut associatif nous soumet à une réglementation 
particulière.

D’une année sur l’autre : nos salariés sont accompa-
gnés en fonction de leurs besoins jusqu’à leur réinser-
tion professionnelle.

L’objectif de l’association est de mettre à disposi-
tion du personnel pour répondre aux missions de nos 
clients. Nous sommes un peu comme une agence 
d’interim et de service à la personne pour des personnes 
en situation de réinsertion professionnelle. Nos clients 
sont des particuliers, collectivités, entreprises, associa-
tions.

Sur 2021 : beaucoup de salariés sont partis mais 
peu sont rentrés. Notre siège est à Blain mais nos 
activités ainsi que nos clients sont de plusieurs 
communes, dont Fay-de-Bretagne. Nous recrutons
fortement dans toutes les communes aux alentours.
Par exemple, nous avons un seul salarié sur Fay 
alors que la demande est très importante au 
niveau des clients, de même pour les communes 
d’Héric et Notre-Dame-des-Landes. Depuis le début 
d’année, nous avons dû annuler plusieurs interventions 
car nous n’avions pas de personnel à mettre sur ces 
missions.

Critère de recrutement :

•  Toute personne ayant des diffi cultés à trouver un 
emploi depuis plus de 1 an,

• Allocataire du RSA ou de l’ASS,
• Travailleur handicapé.

L’ATRE en quelques chiffres :

• 2020 : 83 salariés dont 30 qui ont retrouvé un emploi

• 2021 : 36 salariés

• Depuis janvier 2021 :

> 22 nouveaux salariés, dont 1 fayen,

>  1 637 h sur la commune de Fay (9 188 h sur toutes 
les communes),

>  9 salariés ont retrouvé un emploi et 3 sont entrés 
en formation.

Quels sont les objectifs pour cette année ?

Depuis janvier, nous sommes sur un projet de dévelop-
pement d’activités pour lequel nous sommes accom-
pagnés par un cabinet de conseil pour défi nir comment 
nous développer et s’ouvrir à de nouvelles activités.

Nos principaux objectifs cette année :
• Récupérer et maintenir le niveau d’activité de 2019,
• Créer un poste chargé de développement,
•  Communication : nous rendre visible auprès des de-

mandeurs d’emploi en diffi culté et auprès des sociétés 
qui pourraient potentiellement devenir clientes.

Comment se porte l’association la Caisse à outils 44 ?

La caisse à outils 44 est toujours une réussite depuis 
2017. Elle permet à l’association d’accepter davan-
tage de missions grâce aux matériels mis à dispo-
sition. Celle-ci a permis notamment de dévelop-
per les activités dans le domaine des espaces verts.
Aujourd’hui, la caisse à outils génère presque 1 mois 
de travail rien qu’à elle-seule.

« Par exemple, pour aller chez des parti-
culiers, il nous faut parfois notre propre 
matériel car le client n’a pas forcément 

les outils adaptés et cela nous permet d’assurer une 
sécurité au salarié ».

Ancien mécanicien de profession : « L’ATRE 
avait besoin de matériels d’occasion 
pour lancer cette section et j’ai proposé 

mon aide pour permettre le lancement du projet.
Aujourd’hui la caisse à outils possède différents outils, 
notamment pour le travail en espace vert, que l’ATRE 
n’aurait pas pu se permettre d’acheter neufs ».

Comment se passe l’accompagnement
des personnes en réinsertion professionnelle ?

Nous avons une accompagnatrice socio-profession-
nelle qui suit les salariés pour les aider dans leur pro-
jet professionnel. En fonction du parcours de chacun, 
celle-ci peut leur proposer un accompagnement plus 
régulier, des formations, des offres d’emploi, etc. L’ac-
compagnement est individualisé pour répondre aux 
besoins de chacun.

« Ce n’est pas pareil quand on est une ma-
man ou quand on est une femme de plus de 
50 ans sans enfant, les contraintes ne sont 

pas les mêmes donc l’accompagnement est adapté ».

Nous avons rencontré Nathalie Begon, directrice depuis juin 2019, Rémy Bossière, bénévole 
fayen et Lahouaria Boultif, salariée depuis octobre 2019, pour nous raconter leurs 
activités au sein de l’association.

Nathalie

Nathalie

RÉMY
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Témoignage :

« J’ai pu travailler dans différents do-
maines : en école pour faire de l’anima-
tion ; du ménage chez les particuliers ; en 

IME avec des enfants en situation de handicap ».

« Personnellement, ça m’a ouvert plusieurs portes vers 
l’emploi. L’association m’a fait sortir de chez moi, ren-
contrer d’autres personnes, renouer du lien social. Ça 
m’a aidée à faire du travail que je ne connaissais pas 
et ainsi développer mes compétences professionnelles 
dans plusieurs domaines. Je ne savais pas quel chemin 
prendre pour retrouver un travail et grâce aux rendez-
vous avec la conseillère socio-professionnelle, je sais 
aujourd’hui que je veux construire mon projet profes-
sionnel pour devenir Assistante de Vie Scolaire. L’expé-
rience à l’ATRE m’a apporté du soutien positif et sur-
tout des clés pour me réinsérer professionnellement. 
J’ai toujours été très bien accompagnée, dès que j’ai 
une question, quelqu’un est capable de m’apporter des 
réponses, je ne suis jamais restée dans l’incompréhen-
sion. L’association m’a permis de reprendre confi ance 
en moi, en mes compétences et mes capacités pour 
retrouver un emploi. On m’a également appris les 
règles implicites du travail, ce que l’on apprend seu-
lement sur le terrain par la pratique. J’ai toujours été 
soutenue malgré quelques petites erreurs. À la suite 
des missions, si le client émet des remarques, nous en 
discutons ensemble pour que je puisse apprendre où 
était mon erreur et ne pas la reproduire plus tard ».

« J’ai participé à la formation en partenariat avec la 
médecine du travail sur les gestes barrières. J’ai appris 
beaucoup de choses et je me sentais beaucoup plus 
rassurée pour reprendre le travail ».

Des projets pour 2022 ?

Pour nous projeter en 2022, nous attendons les
résultats du projet de développement. Grâce à ce
projet, nous aimerions pouvoir proposer un certifi cat 
de compétences délivré par ATRE pour faire valoir 
l’expérience du salarié auprès du prochain employeur.

Nous travaillons de janvier à décembre, nous sommes 
actifs et ouverts toute l’année.

Appel à bénévoles :

L’association ATRE recherche des bénévoles actifs pour 
participer à son bon fonctionnement. S’investir pour 
aider des personnes en réinsertion professionnelle et 
apporter des compétences par le biais de formation 
aux salariés.

Le soutien des bénévoles prend différentes formes : 
améliorer les locaux ; l’entretien du matériels (caisse à 
outils 44) ; répondre aux diffi cultés de mobilité (covoi-
turage par exemple) ; cours de français.

Par exemple, l’année dernière, des salariés en réinser-
tion étaient accompagnés de bénévoles pour distri-
buer les bulletins municipaux d’hiver à Fay-de-Bretagne.

Partenaires : Pôle Emploi, assistantes sociales, Mission 
locale, Auto-école Solidaire (Cap Formation).

Retrouvez l’association ATRE au forum des asso-
ciations à Fay-de-Bretagne le 4 septembre !

Contact :

Site Internet : https://atre44.com/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/atre-44

Facebook : https://www.facebook.com/atre-
blain44/@atreblain44

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations

LAHOUARIA

ÉQUIPE 2021

DISTRIBUTION DES BULLETINS MUNICIPAUX
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HAIE FAY BOCAGE
L’association Haie Fay Bocage a été constituée en 2016 
pour participer à la préservation et à la régénération 
du patrimoine bocager en vue de sa transmission aux 
générations futures.

La haie a de multiples vertus. Elle contribue à la qua-
lité du sol en le protégeant contre l’érosion. Non seule-
ment elle stabilise les pentes et talus grâce aux racines 
puissantes des arbres et des arbustes qui retiennent la 
terre mais elle limite également le ruissellement de l’eau 
et protège le sol contre les effets asséchant du vent. Les 
racines des arbres jouent également le rôle essentiel de 
filtre améliorant la qualité de l’eau.

La haie et son feuillage nourrissent et fertilisent le sol 
en produisant de l’humus tandis que ses racines ameu-
blissent le sol.

Véritable réservoir de la biodiversité, la haie permet 
d’abriter notamment des animaux auxiliaires de cultures 
et facilite leur déplacement (corridor écologique). Elle 
protège également le bétail contre la pluie, le vent et les 
fortes chaleurs.

Les arbres permettent un stockage important de car-
bone et contribuent ainsi à réduire les émissions de 
dioxyde de carbone.

La haie fournit également du bois comme ressource 
pour l’énergie, comme bois d’œuvre, comme paillage ou 
comme litière pour les animaux.

Compte tenu de tous ces bienfaits, la préservation des 
haies constitue un enjeu essentiel face aux risques 
liés au réchauffement climatique (inondations, séche-
resse…), à la pollution de la terre, de l’air et de l’eau, à 
l’appauvrissement des sols, aux atteintes contre la bio-
diversité (disparition des oiseaux, des pollinisateurs…).

À son niveau, l’association Haie Fay Bocage met en rela-
tion des citoyens ayant la volonté d’utiliser du bois local 
et des agriculteurs ou des propriétaires soucieux de la 
valorisation et de la gestion raisonnée de leur haie.

Chaque hiver, les membres de l’association entre-
tiennent la haie d’agriculteurs ou propriétaires fayens 
lors de chantiers participatifs et conviviaux et récu-
pèrent, en contrepartie, tout ou partie du bois issu de 
cette activité. Ces chantiers sont l’occasion d’échanges 
entre les participants et de transmission de savoirs.

Lorsque le bois récupéré est sec, l’association le vend 
à ses adhérents. Cette année, les branchages et têtes 
d’arbres ont été broyés (75 m3). Ce broyat sera en partie 
utilisé par une adhérente pour couvrir le sol de sa car-
rière équestre en remplacement du sable. Selon la na-
ture du broyat, il pourra également être utilisé comme 
litière animale, comme paillage et/ou amendement des 
sols, comme combustible pour chaudière à bois.

Nous organisons également des ateliers notamment 
sur le greffage des arbres ou encore la sécurité. En mars 
2021, nous avons organisé une exposition sur le bocage 
à la médiathèque.

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 en-
tretien manuel et des coupes sélectives.

Grâce au produit des ventes de bois, Haie Fay Bocage 
fait intervenir, chaque année, des salariés de l’AIRE (As-
sociation Intercommunale pour un Retour à l’Emploi) 
dans le cadre de chantiers d’insertion et des salariés de 
l’ATRE (Association des travailleurs en recherche d’em-
ploi) pour le rangement du bois.

Conscients de la nécessité de mener des actions plus 
globales pour préserver le patrimoine bocager, les 
membres de Haie Fay Bocage suivent également 
avec intérêt la réflexion en cours au niveau de la 
CCEG sur la préservation de la haie dans le cadre 
de son Plan d’actions en faveur du développement 
durable voté en décembre 2019. L’un des objectifs de 
ce plan est de « structurer la filière bois-énergie issue de 
la gestion pérenne du bocage » en prenant en compte la 
valeur réelle du bois issu du bocage par rapport au bois 
d’opportunité.

En effet, la valeur du bois issu du bocage n’est pas 
constituée par sa seule qualité de « bois énergie » : elle 
doit également intégrer « les autres services rendus par 
le bois bocage, à savoir la qualité de l’eau, la biodiver-
sité, le stockage carbone et les paysages ». Selon ce Plan 
d’actions, « il est donc nécessaire de pouvoir donner une 
valeur à ces autres services pour les mettre en évidence 
et montrer ainsi que la partie « bois énergie » du bois 
bocage n’est pas forcément plus onéreuse si on déduit 
la valeur des autres services rendus ».

Il faut concilier cet impératif de développement de fi-
lières de bois bocage avec la nécessité d’améliorer les 
pratiques de gestion des haies notamment par la forma-
tion pour adopter les bons gestes techniques de coupe, 
l’utilisation de matériels respectueux de l’arbre, le res-
pect de la saisonnalité pour la taille, l’adoption d’un 
cahier des charges tel que le Label Haie développé par 
l’association Afac-Agroforesteries.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour défendre notre pa-
trimoine bocager ou pour tout renseignement complé-
mentaire sur notre association, vous pouvez contacter :

Contacts :

• Ludovic BLANDIN : 06 16 42 88 15
• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94
Mail : haiefaybocage@lilo.org
Site : https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage
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FAY NATURE
L’association « La Fay Nature » pro-
pose de participer à des activités de 
jardinage pour favoriser le lien social, 
la mixité et la convivialité.

La Fay Nature met en place de nom-
breuses 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 boutu-
rage, de paillage, découverte de la 
ruche etc.

En temps normal, hors période de crise sanitaire, nous 
organisons également des animations telles que la 
chasse aux œufs de Pâques, la soupe d’Halloween ou 
encore le troc’plantes.

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

Chaque adhérent participe aux activités collectives 
notamment sur les parcelles communes et peut également 
avoir sa parcelle individuelle.

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

Les tarifs sont de 10 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 6 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.

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

TRAVAIL DE LA TERRE AU JARDIN PARTAGÉ

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE
QUALIOPI, c’est la certification qualité obtenue par 
Polyglotte pour ses actions de formation et permettant 
aux salariés de bénéficier du financement au titre du CPF 
(Compte Personnel Formation). Ce label obtenu sur la 
base d’un référentiel national autour de 7 critères atteste 
de la qualité du processus mis en œuvre pour les actions 
concourant au développement des compétences.

Polyglotte dispense des cours pour adultes loisirs ou 
formation professionnelle en Anglais, Espagnol, Italien, 
et propose également du Breton et du Russe. Les cycles 
ont lieu en journée ou en soirée du lundi au samedi 
matin en groupes de niveaux ou en cours individuels 
après un test de départ.

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club propose 
ses activités en anglais le mercredi après-midi,  
6 enfants maxi, ou sous forme de stages avec Adina, 
formatrice anglaise.

Les journées PORTES OUVERTES se dérouleront au 
centre Polyglotte vendredi 10 septembre de 10 h à 12 h 
et 15 h à 19 h et samedi 11 septembre de 10 h à 13 h, 
lundi 13 septembre sur RDV.

Contact :

POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ 
de Foire 44390 Nort-sur-Erdre

Tél. 02 40 72 12 71 
Mail : contact@centre-polyglotte.eu 
Site internet : www.centre-polyglotte.eu
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ÉCOLE DE THÉATRE (THÉÂTRE FAYEN)

Rencontre avec Sarah Bobet Lefort, professeure de théâtre, et ses élèves, à la salle Loïc
Merlant. « Je suis content, j’aime bien faire du théâtre. Et ça me fait sortir de ma grotte ». 
déclare Malo acteur et élève de l’École de Théâtre.

L’école de théâtre à Fay, c’est quoi ?

Nous avons une troupe de 26 élèves, de 8 à 18 ans, 
avec l’arrivée d’une mascotte canine cette année,
Sully, qui a pour rôle de renforcer la cohésion du 
groupe. Nous regroupons des enfants de plusieurs 
communes : Fay, Bouvron, La Chevallerais, Blain, St-
Omer, St-Emilien, Le Temple, Notre-Dame-des-Landes. 
Nous avons eu 6 nouveaux inscrits cette année.

Dans la pratique, nos activités se déroulent d’octobre 
à avril, avec un planning défi ni à la rentrée. Les cours 
sont le samedi après-midi et nous avons fait en sorte 
de libérer un samedi par mois pour permettre aux fa-
milles d’organiser leurs sorties sur ce week-end libéré.

Comment avez-vous fonctionné cette année ?

Habituellement, nous fonctionnons ainsi :

•  De septembre à décembre : nous organisons des 
rencontres, c’est-à-dire que nous mettons en place 
des ateliers et exercices de théâtre sous forme de 
jeux. Par exemple, nous travaillons l’improvisation, 
l’articulation, l’occupation de l’espace, la voix et les 
gestes parasites.

« Quand ils expriment quelque chose, ils doivent uti-
liser leur corps pour exprimer une émotion, un senti-
ment, une idée, un avis. Les gestes doivent être en ac-
cord avec ce qu’ils veulent transmettre au public donc 
on doit limiter au maximum les gestes parasites ».

•  De janvier à avril : nous travaillons sur les textes de 
la représentation fi nale. Pour cela, nous préparons 
soit des sketchs déjà travaillés les années précé-
dentes, soit déjà existants où nous devons deman-
der les droits d’auteurs.

« En tant que prof, je ne suis pas très fan de 
ce que je peux trouver sur internet et c’est 
très compliqué de trouver des sketchs inté-

ressants pour les enfants. Donc souvent, je les crée 
moi-même, je les écris, comme ça je sais que ça va 
me plaire et en général ça leur plaît aussi. Nous avons 
beaucoup d’échanges, les jeunes me disent lorsqu’ils 
aiment moins quelque chose. On ne force jamais un 
élève à jouer quelque chose qu’il n’aime pas ».

Comment choisissez-vous le thème de la repré-
sentation fi nale ?

Le thème a été choisi par les élèves pendant la sai-
son 2019-2020 mais en raison de la crise sanitaire, la 
représentation a été annulée. Donc nous le reprenons 

cette année : les enfants ont choisi du classique et ce 
sera du Molière avec la pièce Le Bourgeois Gentil-
homme pour la représentation prévue le 1er week-
end d’avril 2022.

« Moi ce que je fais, je prends la pièce origi-
nale et je la modifi e. La 1re année, on avait 
choisi la pièce L’Avare, les enfants étaient 

en costume d’époque mais le texte était remanié au 
goût du jour, avec le parler d’aujourd’hui ».

« L’année prochaine, nous faisons un mé-
lange : je prends quelques parties du Bour-
geois Gentilhomme, les enfants joueront 

comme c’est écrit dans la version originale avec des 
vêtements d’époque mais à côté on aura une bande 
de copines d’aujourd’hui qui travaille sur la pièce. Pour 
illustrer ce que les copines disent, la scène s’éclaire et 
la pièce sera jouée. Ça c’est l’objectif principal ».

Et pour la représentation de cette année, comment 
faites-vous ?

Nous avons fait le choix de reporter la représentation 
à la rentrée, les dates seront bientôt communiquées. 
Le thème du spectacle sera : La vie dans un immeuble.

« Le personnage principal sera Solange la 
concierge, joué par Amy ».

« Dans la vie de l’immeuble, on trouve des 
chansons françaises qui seront jouées. Le 
fi l rouge de la pièce sera une vie de famille 

en lien avec une chanson française. Un personnage de 
la famille sera l’arrière-grand-mère qui racontera son 
expérience de la 2nde guerre mondiale. Ce personnage 
est une inspiration directe de la représentation tenue 
par l’association Mauricette à Fay-de-Bretagne ».

Quelles sont les valeurs de l’école ?

Nous mettons un point d’honneur sur le fait qu’ils 
doivent faire attention les uns aux autres.

« Chacun doit faire attention à l’autre, 
pour ne pas le laisser s’exclure. Si l’un 
d’eux se met à part, nous travaillons le fait 

qu’une troupe de théâtre c’est du collectif. Au théâtre, 
on travaille ensemble, il n’y a pas de place pour l’indi-
vidualité ».

« Aujourd’hui, j’étais heureux de venir, 
j’aime bien faire du théâtre ».

SARAH

SARAH

mathis

SARAH

SARAH

Margaux

Mathis
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« Je suis content, j’aime bien faire du 
théâtre. Et ça me fait sortir de ma grotte ».

« Je suis contente de venir. Il y a des copains 
que je ne vois pas en dehors du théâtre ».

Les enfants nous ont donné différents qualifi catifs 
pour décrire l’ambiance des cours :
L’échange / la cohésion / la liberté / être à l’aise / 
pas de jugement / ne pas avoir peur du ridicule / 
l’intégration / l’inclusion.

Au moment de l’inscription :

« Quand on s’inscrit, on doit signer un 
projet pédagogique qui explique la mise 
en place des cours de théâtre et son enga-

gement personnel, c’est-à-dire venir à tous les cours, 
respecter les horaires. On signe pour une manière 
d’être au théâtre ».

Des projets pour la rentrée ?

À la rentrée, nous aimerions faire un regroupement 
par expérience pour les groupes d’atelier.

Ce nouveau regroupement permettrait de mélanger 
les âges pour que tout le monde ait des choses à 
apprendre, autant d’un point de vue expérience que 
maturité.

Serez-vous au forum des associations ?

Évidemment ! C’est le moment pour nous de ren-
contrer les futures recrues et d’échanger à propos de 
l’histoire de l’école de théâtre. Effectivement, l’école 
existe depuis plus de 20 ans et est en fait le « vivier » 
des futurs acteurs de la troupe du Théâtre Fayen donc 
c’est important pour nous de transmettre son histoire.

Vous pouvez retrouver l’association sur le site internet 
du Théâtre Fayen dans la section école de théâtre.

Contact :

Sarah Bobet Lefort : 06 07 74 69 03
Mail : theatrefayen@orange.fr
Site internet : www.theatrefaydebretagne.fr

MALO

rozenne

lily

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations

THÉÂTRE FAYEN
Comme beaucoup d’associations, le contexte sanitaire 
nous a empêchés de mener à bien notre saison théâ-
trale. Nous avions débuté les répétitions avec un opti-
misme volontariste, mais ce n’est que partie remise.

Nous devions aussi célébrer les 50 ans du Théâtre 
fayen, nous avons dû reporter ces festivités à mai 2022.

Seule l’école de théâtre a pu continuer sa saison tant 
bien que mal, nous pensons pouvoir faire le spectacle 
à la rentrée.

La visibilité n’est pas encore très bonne, mais nous es-
pérons qu’en février prochain, cette crise sera derrière 
nous afi n de vous retrouver nombreux.

En dehors des représentations, il y a tout un travail 
pour organiser la saison, une cinquantaine de béné-
voles œuvrent pour cela, l’association est organisée en 
commissions.

Cela passe par les décors, les réservations, la logistique 
du bar, habillement et/ou costumes, maquillage, ges-
tion du site internet et page Facebook, animations etc..

Pour le choix et le montage des décors par exemple, 
l’équipe se retrouve les samedis matin pour des travaux 
de menuiserie, mécanique, peinture et autres décora-
tions, encadrée par des artisans ou bricoleurs chevron-
nés.

Pour que vive l’association, il faut des bénévoles, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre, toutes les compétences sont 

les bienvenues, il y a de la place pour les vôtres, et bien 
sûr pour votre bonne humeur.

Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois, 
les réservations devraient débuter mi-décembre, nous 
vous tiendrons informés.

Le bureau est composé de 8 membres :

Président : Jean-Luc Desvallées / Vice-présidente : Flo-
rence Hervy / Secrétaire : Anne Gaëlle Taugain / Tréso-
rière : Brigitte Bouligand

Membres : Patricia Durand, Alexandre Lodé, Christophe 
Durand, Dany Landeau-Trottier

Contact : Theatrefaydebretagne.fr

L’ÉQUIPE EN 2019



14

C
U

LT
U

R
E 

ET
 L

O
IS

IR
S L’ÉVASION FAYENNE

Association des bénévoles de la médiathèque

ZOOM sur l’atelier jeu d’échecs animé par deux bénévoles, Béatrice et Philippe.

Les règles du jeu d’échecs ne sont pas diffi ciles à 
comprendre pour des enfants ?

« Pas du tout, ils comprennent bien les 
règles et ils maîtrisent même certaines 
stratégies. Ils se perfectionnent petit à petit. 

Il faut apprendre à perdre aussi pour s’améliorer »

Vous utilisez même les vrais termes du jeu ?

« Évidemment, c’est important. J’ai créé 
une fi che récapitulative des règles de base 
des échecs pour qu’ils puissent se repérer 

s’ils ont des doutes. Par exemple : avoir toujours une 
case blanche à droite quand on commence la par-
tie, ce sont toujours les blancs qui commencent et 
aussi le but du jeu. Au début des ateliers, les enfants 
pensaient que le but des échecs étaient de prendre le 
plus de pièces possibles à l’adversaire or l’objectif des 
échecs est bien d’immobiliser le roi pour le mettre en 
échec et mat. Pour rentrer davantage dans les détails, 
nous avons déterminé la valeur de chaque pièce de 
l’échiquier quand nous avons remarqué que les règles 
de bases étaient maîtrisées. Nous avons privilégié une 
stratégie basique pour comprendre les règles : d’abord 
on construit son jeu de manière défensive puis quand 
le roi est protégé, on attaque. Enfi n, si les enfants 
ont envie d’approfondir leurs connaissances, nous les 
orientons vers certains livres ou des sites internet qui 
expliquent bien les bases du jeu d’échecs. Prenons 
l’exemple de Sacha et Noam, présents aujourd’hui : 
ils sont en début de partie donc ils ont construit leur 
défense, ils mettent en place le « petit roc » et ensuite 
ils vont pouvoir développer leur stratégie d’attaque ».

Est-ce-que l’atelier se déroule tous les mercredis ?

« Alors cela dépend des animateurs, car 
nous sommes en retraite et nous avons
différentes activités à côté. La Covid a 

beaucoup modifi é les plans, mais nous avons maintenu 
le maximum d’ateliers prévus ».

Est-ce que les enfants viennent après l’école ?

« Oui et c’est même surtout après l’école. 
Ils arrivent comme des abeilles attirées par 
le miel (hahaha) ».

Alors Clément, est-ce-que la différence d’âge avec 
Béatrice ça peut être compliqué des fois ?

(10 ans) : « Pas du tout, c’est même bien ! »

« D’ailleurs j’ai le même prénom que la 
mamie de Noam donc c’est très bien. 
Nous arrivons à créer du lien avec les

enfants, c’est agréable ».

« Le premier jour où j’ai voulu jouer aux 
échecs, j’ai pris le livre Les échecs, un jeu 
pour enfants et ça m’a beaucoup aidé en 

plus des conseils de Béatrice et Philippe ».

Des ateliers pour adultes sont envisagés, selon la 
demande et les possibilités sanitaires. Nous recher-
chons d’ailleurs des bénévoles pour expliquer aux 
débutants les règles et coups de base : contactez-
nous !

Pourquoi pas vous ?

Si vous souhaitez vous investir et devenir à votre tour 
bénévole, vous êtes les bienvenus. Pour cela, n’hésitez 
pas à prendre contact avec :

• Nelly Bossard au 02 40 87 49 18

Composition du Bureau :
Présidente : Nelly Bossard
Vice-présidente : Aurélie Lemerle
Trésorière : Martine Jounier
Secrétaire : Thierry Busson

Autres membres de l’association : Becquart Benoit, 
Colombel Sylvie, Grosseau Maryvonne, Chiffoleau 
Muriel, Lebreton Marie-Christine, Duquerroy Marie-
Claire, Hallereau Marie-Paule, Jolly Beatrice, Bacquaert 
Gwenaelle, Frappessauce Laure, Bessac Christine,
Fourage Christiane, Guilbaud Madeleine, Deniaud 
Marina, Salombron Julie

Et Bienvenue à Anne Elie, nouvelle bénévole et à 
Élodie, nouvelle bibliothécaire qui remplace Gaëlle 
absente quelques mois pour un heureux évènement.

PHILIPPE CLÉMENT

CLÉMENT

BÉATRICE

PHILIPPE

BÉATRICE

BÉATRICE

Béatrice et Philippe proposent, depuis la fin d’année 2020, un atelier jeu d’échecs à la média-
thèque les mercredis matins et certains mardis et vendredis après l’école à partir de 16 h 30.
Ces ateliers sont un succès pour les enfants, ils sont présents à jauge pleine à chaque activité.

Rencontre avec Béatrice, Philippe et les enfants du mercredi.

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations
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DES LIVRES OUVERTS
Lutter contre l’illétrisme

« Avec le Covid, les bénévoles sont aussi devenus apprenants sur les questions 
informatiques » déclare Albert, apprenant et ambassadeur de l’association Des Livres 
Ouverts. Nous avons rencontré trois membres de l’association Des Livres Ouverts : 
Benoît, secrétaire et bénévole, Albert, apprenant et membre du CA et François, créateur 
de l’association, Vice-Président, apprenant et ambassadeur.

Quelques questions pour mieux connaître l’association :
Pouvez-vous présenter votre association ?

L’association Des Livres Ouverts fait partie des 13 
maillons de l’association la Chaîne des savoirs. Nous 
articulons nos actions sur deux volets : la pédagogique 
et le militantisme.

Du point de vue pédagogie : généralement nous fai-
sons du travail en binôme en face à face, un apprenant 
avec un ou deux bénévoles et souhaitons animer des 
ateliers collectifs. L’objectif est de partir des besoins 
de l’apprenant, de ses objectifs, pourquoi souhaite-t-il 

apprendre à lire, écrire. Nous nous basons aussi sur 
son passé pour construire des séquences pédagogiques 
avec lui.

Du point de vue militant : nous faisons des sensibilisa-
tions dans les écoles et nous organisons des soirées à 
thème. Par exemple, François et une bénévole ont été 
interviewés par l’APEL (Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre) pour témoigner de leurs
parcours et activités au sein de la Chaîne des savoirs
et de l’association Des Livres Ouverts.

L’ÉVASION FAYENNE … suite

En partenariat avec Morgane, responsable de la média-
thèque et Gaëlle (actuellement remplacée par Élodie), 
toutes deux agentes municipales, notre équipe de béné-
voles assure le bon fonctionnement de la médiathèque 
dans le but de vous proposer le meilleur service possible. 
Notre objectif est de contribuer au développement, à la 
gestion et à l’animation de la médiathèque.

Ce lieu culturel permet aux bénévoles de l’association 
d’échanger, de renseigner, de proposer, ou simplement 
de partager avec vous sur le large choix de documents 
proposés.

Cette année particulière, le Covid a fortement impacté 
nos vies. Notre équipe de bénévoles tout en respectant 

les gestes barrières et le protocole de mise en « qua-
rantaine » des ouvrages empruntés a su vous accueillir 
sereinement avec le sourire.

Nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau pro-
chainement lors de nos animations phares comme le 
ciné-goûter, les après-midis jeux de société, ou encore 
Laure du conte. Ces activités complètent et valorisent 
les ressources documentaires de la médiathèque,
proposent des temps d’échanges, de découverte et de 
détente en toute convivialité.

L’association Évasion fayenne propose des ateliers pour 
petits et grands.

INITIATION AU JEU 
D’ÉCHECS
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Au sujet des adhérents : nous avons un nouvel appre-
nant arrivé en mai. L’association est composée de 19 
adhérents dont 2 ambassadeurs apprenants (François
et Albert), 7 apprenants, 6 accompagnateurs et 4
bénévoles. Les ambassadeurs sont ou étaient en 
situation d’illettrisme et aujourd’hui ils souhaitent 
témoigner.

Chaque année, à la suite de l’AG, nous transmettons 
notre rapport d’activité à tous nos donateurs qui font 
vivre l’association et nous permettent de continuer 
nos activités.

L’ambiance au sein de l’association est vraiment 
positive. Nous travaillons avec de petits groupes sur 
des thèmes précis. Nous avons instauré un climat 
de confi ance entre nous, de solidarité, d’échange, 
d’écoute. C’est une atmosphère très importante pour 
les apprenants qui nous permet de construire les 
choses ensemble.

Quels ont été les événements importants cette 
année ?

Un projet important s’est fi nalisé cette année : le
projet mini-biographie, qui s’est déroulé en 3 ans, 
en partenariat avec la Chaîne des savoirs et en col-
laboration avec la Fondation de France. Il y a eu 51
personnes à participer à ce projet à travers la France.

L’année 2020 devait être l’année de fi nalisation des 
mini-bio ainsi que la remise en main propre de ces 
productions. Cependant, la crise du Covid nous est 
tombée dessus et nous n’avons pas pu organiser 
d’événement. Nous les avons donc reçues par la poste.

Cette crise nous a permis de nous recentrer sur les ob-
jectifs de l’association : la lutte contre l’illettrisme 
et l’exclusion, recréer du lien social et offrir une 
formation locale pour les personnes qui demandent 
à être aidées.

Des choses de prévues pour la rentrée ?

Nous espérons pouvoir repartir à la normale. Nous 
allons reprendre les ateliers collectifs, maintenir les 
réunions en visio avec la Chaîne des savoirs et par-
ticiper aux différents forums des associations du 
territoire, ces moments sont importants pour nous 
faire connaître et nous rendre visibles auprès des
personnes qui n’osent pas forcément demander de 
l’aide et leur entourage. Nous allons également tenter 
de reprogrammer les interventions prévues en 2020 : 
les interventions dans les écoles, la soirée lecture-
sensibilisation à St-Omer au café associatif
l’Audomarois. Nous avons également pour projet
d’intervenir dans des structures offi cielles comme la 
Maison de l’emploi, Pôle Emploi, etc.

Nous espérons également pouvoir étendre nos acti-
vités en proposant nos services à d’autres institutions 
et associations pour travailler en collaboration.

À quoi ressemblent vos interventions de sensi-
bilisation ?

Lors de nos interventions, nous présentons le fi lm 
Tourner la page* sur l’illettrisme et nous souhaitons 
également utiliser les mini-bio des ambassadeurs et 
apprenants comme support de sensibilisation. Depuis 
septembre, nous cherchons la meilleure stratégie
justement pour les exploiter.

Notre participation à ce projet de mini-biographie 
refl ète notre militantisme. Nous avons également 
participé à des actions auprès de décideurs et per-
sonnalités politiques telles que la rencontre avec 
le député Yves Daniel ou bien notre déplacement 
à l’Assemblée Nationale pour rencontrer diffé-
rents députés dont Béatrice Piron présidente de la
commission illettrisme et illectronisme.

« Nous militons pour le droit à la forma-
tion pour tous et partout. Par exemple, 
pour les habitants de Fay ou de Blain, les 

organismes les plus proches se trouvent à Nantes, 
pour une personne en situation d’illettrisme c’est très 
compliqué ».

Comment la crise sanitaire vous a-t-elle affectée ?

Le Covid nous a forcés à développer nos compétences 
informatiques, autant pour les bénévoles que pour les 
apprenants car toutes les réunions comme celles avec 
la Chaîne des savoirs se sont faites en visioconférence.

« C’est ce que j’ai fait pendant 1 an et 
demi quasiment. Avant, je ne savais pas me 
servir d’un ordinateur et je ne voulais pas 

m’en servir car j’avais une peur. Petit à petit je me suis 
dit il faut que je m’y mette parce que plus le temps 
passe et plus l’informatique s’impose dans nos pra-
tiques. Toutes les démarches administratives se trans-
posent sur internet donc je dois apprendre à le faire. 
Dernièrement, Benoît a pu m’aider pour certaines 
démarches administratives sur internet et d’autres 
bénévoles de l’association m’aident à faire certaines 
manipulations. Grâce à la visio, j’ai pu prendre contact 
plus régulièrement avec ma famille. Avec le Covid, 
les bénévoles sont aussi devenus apprenants sur les 
questions informatiques ».

Zoom sur les apprenants :

La réception des mini-bio fi nalisées a été un événe-
ment marquant. Grâce à l’association, les apprenants 
se sentent considérés, moins exclus, elle redonne 
confi ance en soi.

Il a intégré l’association en mai 2016, suite 
à la projection du fi lm à la médiathèque :

« Je me pensais seul dans cette situation et 
je m’aperçois que je ne suis pas seul, qu’il y a d’autres 
personnes comme moi et que je peux sortir de cette 
situation grâce à de l’aide, comme celle que propose 
l’association ».

BENOÎT

ALBERT

ALBERT
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« Les accompagnants donnent la main aux appre-
nants et c’est super important. Le contact est primor-
dial pour voir des évolutions positives ».

« Un souvenir marquant pour moi est 
lorsque j’ai rencontré pour la 1re fois 
d’autres maillons de la Chaîne des savoirs. 

Pouvoir voir et rencontrer d’autres apprenants était 
un moment très fort ».

« On a appris à écrire un mot et d’un mot on a écrit 
une phrase et d’une phrase on a écrit quelques lignes 
jusqu’au soir où nous avions écrit un texte sur notre 
vécu. Nous nous sommes réunis et nous avons cha-
cun lu ce que nous avions écrit. C’était un moment 
très fort où nous avons aidé certaines personnes à 
prendre la parole sur leur histoire ».

« Grâce à l’association, je suis sorti de l’isolement et 
me déplacer à l’Assemblée Nationale à Paris pour 
défendre la cause de l’illettrisme c’est un souvenir 
marquant que je n’oublierai pas ».

« Pour moi, il y a deux étapes : avant l’asso-
ciation et après l’association. Ce qui m’a le 
plus marqué est le tournage du fi lm Tour-

ner la page avec la Chaîne des savoirs, où j’ai vécu des 
moments pas toujours faciles, devoir s’exprimer sur 
son enfance et son vécu et devant une caméra c’est 
parfois très dur ».

« Dans un deuxième temps, j’ai été fortement mar-
qué par la création de l’association en décembre 
2015. C’était une aventure collective où nous faisions 
beaucoup de réunions pour lancer ce projet associa-
tif, c’est une expérience que je n’oublierai pas ».

« Le travail en face-à-face avec les accompagnateurs, 
c’est une expérience forte, de partage, d’échanges et 
pour moi ça a été une aide exceptionnelle ».

« L’association fonctionne comme un moteur, elle 
donne la motivation d’avancer pour atteindre nos 
objectifs. Dans l’association, on a pu créer des liens 
qui s’apparentent à une deuxième famille. On évolue 
ensemble et c’est une chose qui nous tient à cœur ».

« Mon souvenir marquant avec l’associa-
tion restera notre intervention au cinéma 
d’Héric. À la suite de la projection du 

fi lm, un spectateur s’est levé, a pris la parole et en
bégayant nous dit qu’il était en situation d’illet-
trisme, qu’il se reconnaissait dans les témoignages 
du fi lm. C’est pour moi un moment très beau et fort, 
c’est pour des personnes comme lui que nous nous 
battons ».

Appel à bénévoles :

Nous avons besoin de bénévoles qui souhaitent 
s’investir ou apporter leurs compétences tant dans 
l’accompagnement que dans la sensibilisation voire 
le militantisme. Si vous avez d’autres compétences 
comme la communication… n’hésitez pas à nous 
contacter.

Pour s’informer sur l’illettrisme : Entre 16 et 65 
ans : 8 % de la population française souffrent d’illet-
trisme, et 13 % si on inclut les + de 65 ans !

* Bande-annonce du fi lm : https://www.youtube.com/
watch?v=7OdLKwDTSwE

•  Site de la Chaîne des Savoirs : https://www.chaine-
dessavoirs.org/

•  Site de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme : 
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-
t-on/Les-defi nitions

•  En Suisse : l’Association Lire et Écrire : https://www.
lire-et-ecrire.ch/ressources-et-outils/lillettrisme

Contacts :

Mail : des.livres.ouverts@gmail.com

Tél. 06 23 65 64 00

BENOÎT

FRANÇOIS

ALBERT

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations
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HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS

L’Histoire de Fay de Bretagne et la restauration du patrimoine sont les sujets de prédilections 
de l’association Histoire et Patrimoine Fayens dont M. Gérard Portais est le président.

Voici un aperçu de notre échange avec M. Portais et son équipe qui a eu lieu sur le site de 
restauration du moulin et ses annexes à la Gergauderie.

Pouvez-vous nous présenter votre association ?

Les missions de l’association sont surtout la restaura-
tion et l’entretien du petit patrimoine de la commune.

Nous avons 35 adhérents, hommes et femmes, de 
toute tranche d’âge. Les retraités sont davantage 
présents pour la restauration, les actifs étant moins 
disponibles.

Tous les jeudis matin, nous nous donnons rendez-
vous au moulin puis les bénévoles se répartissent en 
petits groupes et chacun aura une mission pour la 
matinée. Par exemple, la restauration des annexes du 
moulin ou la remise en état et l’entretien des croix.

Quelles ont-été les missions cette année ?

Cette année, notre mission a été la restauration com-
plète de l’annexe du moulin en faisant la jointure des 
pierres. Nous sommes en train de redonner l’apparence 
extérieure du puits en replaçant les pierres et en ajou-
tant une armature en métal au-dessus. Nous avons fait 
également le recensement des croix et calvaires, nous 
avons 95 croix présentes sur la commune. 

Au sujet du moulin, connaissez-vous son histoire ?

À l’origine, au XVIIIe siècle, un moulin existait au lieu-
dit de « Caussac », au sud de l’emplacement qu’on lui 
connaît aujourd’hui.
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Vivement la rentrée pour que l’on puisse se retrouver et 
reprendre le fi l de nos activités ! Après une nouvelle saison 
quelque peu écourtée à cause de la Covid, les membres 
du bureau préparent activement les activités pour cette 
rentrée 2021. Ce sera pour tous l’occasion de partager 
de nouveaux moments conviviaux, familiaux, dans une 
ambiance décontractée qui nous est chère.

Comme les années précédentes, nous proposerons aux 
adultes des ateliers de peinture sur porcelaine, peinture 
à l’huile, mosaïque, dentelle aux fuseaux, tricot, photos 
et vannerie qui seront dispensés, comme à l’accoutumée, 
tous les quinze jours, après-midi et/ou soir (excepté pen-
dant les vacances scolaires) mais aussi des ateliers plus 
ponctuels : vitrail (découverte/perfectionnement), fusing 
(travail du verre), bijou en pâte d’argent et petite cou-
ture. Nous avions lancé une nouvelle activité de peinture 
Aquarelle qui connaissait un réel succès. Malheureuse-
ment pour nous, notre formatrice quitte la région pour 
de nouvelles activités. Alors, si dans votre entourage, vous 
connaissez une personne qui souhaite dispenser des cours 
au sein de l’association, merci de nous contacter afi n de 
pérenniser cette activité.

Un tout nouvel atelier est également à l’étude. Il s’agit 
d’un atelier Macramé où la réalisation d’un petit objet 
pourrait être possible. À suivre donc…

À noter également dans vos agendas, la date des 7 et 8 
mai 2022 pour découvrir notre traditionnelle exposition, 
dans la salle des Étangs. Nous aurons le plaisir de vous y 
retrouver et vous présenter nos réalisations. Nous comp-
tons sur votre présence.

Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir davantage d’infor-
mations sur nos activités ? 

Les inscriptions pour cette nouvelle saison se feront lors 
du forum des associations le samedi 4 septembre ou au 
cours de notre permanence du mardi 7 septembre de 
16 h 30 à 19 h dans la salle de l’Isac (derrière la mairie).

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un 
très bel été.

N’hésitez pas à nous contacter :

Mail : lesdoigtsdefay@laposte.net

Tél. 06 71 01 09 31

Les membres du bureau :

•  Présidente : Marlène Guilloré
(Tél. 06 71 01 09 31)

• Vice-Présidente : Isabelle Bizeul
• Secrétaire : Sylvie Certain
• Secrétaire Adjointe : Jeannine Héridel
• Trésorière : Ghislaine Leloup
• Trésorière Adjointe : Jeanne Dulain
Assistées de Gin Barq et Michèle Penhouet.



19

C
U

LT
U

R
E ET

 LO
IS

IR
S

On trouve des traces de ce moulin dans les registres 
cadastraux napoléoniens. Il n’y a pas d’informations 
à propos de sa destruction mais ce que l’on sait 
c’est que le moulin actuel ne fi gure pas au cadastre 
napoléonien donc il semble être apparu en tant que 
3e moulin, vraisemblablement vers 1850-1860. On 
retrouve une date sur les pierres du moulin (1652), 
cette date correspondrait à la construction du pre-
mier moulin donc une des hypothèses est que les 
pierres du 1er moulin ont été utilisées pour construire 
le 3e moulin, après qu’un deuxième moulin ait été 
construit encore plus au sud, en bordure de la route 
du Temple de Bretagne.

Le moulin actuel semble avoir cessé de fonctionner 
pendant l’entre-deux-guerres. À l’arrivée des Amé-
ricains, les Allemands se repliant vers Saint-Nazaire, 
l’ont incendié dans la nuit du 24 au 25 août 1944. On 
trouve encore d’ailleurs des traces de bois carbonisé à 
l’intérieur de la tour.

Avez-vous des projets ?

Nous avons pour projet de faire des recherches 
dans les archives départementales qui se trouvent 
à Nantes. Nous avons également comme projet la 
rénovation du lavoir situé à côté de la médiathèque, 
en reconstruisant notamment l’abri des lavandières.

Nous cherchons donc des volontaires pour relever 
cette mission. Celle-ci consiste à faire des recherches 
dans les archives de Nantes sur la vie de Fay-de-
Bretagne et son patrimoine. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter l’association !

Appel à bénévoles :

Évidemment, toute main-d’œuvre est acceptée, 
hommes et femmes, jeunes et retraités, pour aider 
l’association dans ses projets !

N’hésitez pas à contacter Gérard Portais :

Mail : gerard.portais@orange.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS… suite

RESTAURATION DES ANNEXES 
DU MOULIN DE CAUSSAC

Retrouvez l’interview complète sur : www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations
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Protection de la nature, défense et valorisation du patrimoine de Bretagne

« L’effay d’chaoudier » ou « Global warming »
Tommadur an hin - Réchauffement climatique

Cà devreu et un dé prommieu affair à nou trurlupineu, 
pécé que si çà chaouffe de trop, çà vai tourneu en beu-
gassia, avec un’ parti du mond population qui montreu 
par ché nou pour ne pas teurpoqueu sous les tropics.

A fé, on n’a cor pas vu gran chouse de tout ça. Pour’un 
grand parti du mond, quéques degrés en pu et 
um’ptit pu d’souleil, ça fait putou du bon temps pour 
sorti,s’promneu et alleu s’gralleu.

Un’ pu ptit’ parti, ceux qui ragalent la ter ou cor nou 
astronauts qui la zieute d’un’ptit pu lein, vaî ben que 
çà tourn moin rond, qu’lé sésons n’son pu lé meimmes, 
qu’çà cahote avec dé chaou refeurdi qui don dé coup 
d’arret à la végétation é font baisseu lé récolts.

Sans parleu d’alleu pu lein, com lé astronauts pour s’en 
rende conte, çà devreu nous aviseu ou moin pour nout 
marmaille é lou enfants a veni du fait que ça sra pu 
compliqueu à viv avec moins d’ter a s’partageu é vantié 
ben pas d’caï mangeu pour teurtou.

Il est meim quéstion que le « gulf stream » pourreu 
ralenti, c’qui freu que le chaou pourreu s’inverseu en pu 
d’freu l’hiver, et là nou PAC (pom à chaou dite pompe à 
chaleur) pourras ben ne pas ét d’un grand utilité (é cor 
là je n’parlons pas dé pomp à rfeurdi).

A tro chongeu a tou ça, sans rin fair, y’areu casiment 
a en folleyeu, mé on a cor un’chance de s’n sorti si on 
s’metteu teurtou d’aplomb pour changeu lé affairs.

Pour çà, i faureu avant tout baisseu lé gaz qui font 
chaouffeu é passeu ou énergies renouvlabes, meim 
pour nou depiaceu ou moyen dé batteries é dl’hy-
drogen, avec un ptit pu d’vélo pour lé pt it virées en 
s’dégourdissan tout entieu ou lieu d’fair du sport à la 
mod qui nou coute pu cher ça ne rapporte é nou fait 
parfaî tourneu en bourrique.

I faureu oussi repiqueu et appreyeu le pu possibe, pour 
piegeu le carbon, graisseu la ter, é avaï pu d’ptite bêts 
é d’beguins, en piace d’goudronneu, betonneu ou de 
cimenteu tou é n’inporte caï, tout ça oussi pour moin 
baccoeureu (respirer + à l’aise).

D’un manieur general, i faureu sorti de nout marée 
d’objets d’asteur, la pupart du temps de mauvé caï et 
qui s’éparpillent partout si on compte lé emballages 
com le plastic.

I faureu fair moins d’affaires, lé fair le pu possibe su 
piace, mé d’un meilleur caî. Ca reviendreu à refair un’pti 
com d’aoutfaï, ou j’étions oussi capab de fair du vraï 
bon caï sans laisseu d’miettes (rejoignant le principe 
actuel de qualité du zéro défaut, zéro reste, zéro rejet, 
zéro déchet ou encore l’économie circulaire avec le 
cradle to cradle ).

I faureu sorti dl’er de nou 
affairs de pacotille, en 
réclam, qu’on r’trouve en 
quantiteu dans nou cré de 
fousseus.

Apré tou on é ben sorti du neolitic, de l’age du fer et 
du moyen age.

Cà devreu ét jouab de changeu san nou ajouteu un 
« gene ».

Avec l’ide de l’IA (intelligence artifi cielle ou artifi cial 
intelligence), en chongeant um’ ptit pu, en suivant um 
ptit moins lé réclam (é lé followers) ési on s’y metteu 
teurtou, memme si les grous ont pu à fair que lé aout 
du fait que cé dernieu ont moins de moyens pour tout 
gacheu é fair dé sottises.

Mae 2021

« ~ CACHEZ CES DECHETS

 QUE JE NE SAURAIS VOIR ~ »

Cachez ces déchets
Que je ne saurais voir

Eloignez-les
De mon champ de vision

Jetez ces déchets
Brûlez-les

Enfouissez-les
Dégagez-les

De mon horizon

Masquez ces déchets
Sous diverses appellations

« labellisées »
Centres d’enfouissement ou d’Incinération

Repoussez ces déchets
Un peu plus loin

Chez le voisin
À l’adresse des générations futures

Vous les retrouverez maquillés
« camoufl és »

En toxines et dioxines
Diluées dans l’eau, l’air, la terre

Laissez mon esprit tranquille
Ne me parlez pas de recyclage

Ou d’éco-conception
Cachez ces déchets

Que je ne saurais voir

~ Gwengolo 2003 ~

Contact :
Pierre BIHAN - 02 40 87 47 14
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MAURICETTE
« Le spectacle a tout de suite touché les gens, ça leur a beaucoup plu. Au point 
que nous devions refuser des spectateurs ». Liliane, Yvette et Brigitte ont 
répondu à nos questions à propos de l’association Mauricette :

Pouvez-vous nous parler de votre association ?
L’association fonctionne sur l’année scolaire et regroupe 
environ 220 bénévoles qui mettent en relation 17 
communes du coin. La troupe se compose de 150 fi -
gurants et 15 acteurs, entre 5 et 85 ans. Celle-ci est 
guidée par notre metteur en scène Claude Lumineau.

Les répétitions pour le spectacle se déroulent à partir de 
mai jusqu’au mois de juin, 1 à 2 fois par semaine pour 
permettre aux trois groupes de fi gurants de s’entraîner.

Nous acceptons tous types de profi ls pour être fi gu-
rant. Nous recrutons les acteurs auprès des troupes de 
théâtre. Actuellement, nous avons des acteurs d’Orvault, 
Boué, la Grigonnais, Bouvron, Rezé.

Que s’est-il passé pour l’association cette année ?
En juillet 2020, nous avons pu organiser notre pique-
nique de fi n d’année pour conserver la cohésion et palier 
à la frustration des participants qui n’ont pas pu jouer.

Ensuite, pendant la semaine bleue en octobre 2020, 
nous nous sommes produits en petites scénettes, tirées 
du spectacle, à Campbon, avec notre groupe de chant.

Nous sommes également intervenus dans les écoles. 
Cette année, nous avons notamment rencontré la classe 
de 3e art du spectacle au Collège Saint Laurent à Blain. 
Les élèves sont venus nous voir sur le site pour découvrir 
les côtés techniques et artistiques du spectacle.

Au sujet du spectacle, pourquoi Mauricette ?
Le site du spectacle se trouve à La Morissais, 44130 Fay 
de Bretagne où se trouvent les gradins de 700 places 
et les décors qui ont été construit par nos bénévoles 
ayant des compétences en menuiserie, peinture, etc.

« Le spectacle Mauricette se passe pendant 
la 2nde guerre mondiale. La guerre s’est arrê-
tée offi ciellement le 8 mai 1945 ici à Fay de 

Bretagne mais à Bouvron, ils n’ont pas été libérés car 
ils faisaient partie de la poche de Saint-Nazaire. Les 
habitants ont été libérés le 11 mai 1945. Nous nous 
sommes rendu compte que ce fait n’était pas connu 
de tous. Les anciens savaient mais en parlaient très peu. 
Mon mari a connu cette histoire par le biais de mon 
père et d’habitants du coin. Nous (Liliane, Yvette et Bri-
gitte) faisions déjà partie de la troupe de Fay et nous 
allions voir beaucoup de spectacles dont des spectacles 
sons et lumières comme Richelieu, Jésus, Jacquou le 
Croquant. Dans la tête de mon mari a germé l’idée de 
raconter l’histoire de la poche de Saint-Nazaire. Dans 
un concours de circonstances, nous nous sommes ren-
dus dans une foire aux livres et un auteur y présentait 
l’histoire d’une infi rmière qui s’appelait Mauricette 
et qui racontait la vie des gens dans la poche. Cette 
poche s’est formée car les Allemands protégeaient la 
base sous-marine de Saint Nazaire, pour empêcher 
les Américains de l’approche. Dans cette zone occu-
pée, les habitants étaient appelés : « les empochés ». 
L’auteur en question était Bernard Tabary. D’après son 
livre Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-

Nazaire, nous avons rédigé le scénario du spectacle. 
Mauricette n’est pas une personne réelle mais son 
histoire est inspirée de personnes qui ont réellement 
vécu cette occupation. En plus, nous avons inclus dans 
le spectacle des passages tirés de témoignages réels 
récoltés auprès des aînés de Fay-de-Bretagne et Bou-
vron. Ils nous ont raconté leur vécu, leur ressenti sur 
cette épisode historique. Ces témoignages ont permis 
de rendre le spectacle encore plus réel et inscrit dans 
une réalité passée. Dans les éditions précédentes, nous 
avons vu des spectateurs pleurer car ils ont été touchés 
que quelqu’un raconte cette histoire et qu’elle paraisse 
aussi réaliste. Ils se sont retrouvés dans le spectacle.

Le lieu de la représentation est symbolique car il se 
situe sur la frontière de la poche, au bord du ruisseau 
Le Chien. Ce lieu est important car des habitants de 
Bouvron ont traversé cette rivière pour rejoindre l’autre 
côté de la France libérée et quitter la poche. Beaucoup 
de personnes se demandaient comment nous allions 
faire pour représenter cet épisode sans omettre des 
détails importants et fi nalement ce spectacle a réelle-
ment touché la sensibilité des gens. Le spectacle a tout 
de suite touché les gens, ça leur a beaucoup plu. Au 
point où nous devions refuser des spectateurs ».

Dates à retenir : jeudi 23 juin / vendredi 24 juin / samedi 
25 juin / lundi 27 juin / mardi 28 juin / jeudi 30 juin / 
vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022

Pour se tenir informé, nous avons un site internet, 
https://www.associationmauricette.com/.

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook : 
https://www.facebook.com/assomauricette/

Vous pouvez rencontrer Mauricette au forum des asso-
ciations à Fay-de-Bretagne.

Pour le spectacle 2022, nous prenons toutes les bonnes 
volontés, bénévoles volontaires, pour son bon déroule-
ment. Des appels seront faits dans le journal et par mail.

Vous souhaitez participer à la grande aventure Mau-
ricette ? Vous pouvez contacter directement l’associa-
tion via leur adresse mail : assomauricette@gmail.com

Nous remercions profondément les bénévoles et spon-
sors pour leur soutien. Nos décors sont faits main et le 
spectacle se déroule en live, nous vous remercions pour 
votre investissement sans faille !

Nous acceptons évidemment tous types de dons fi nan-
ciers, cela nous aide beaucoup pour assurer le spectacle 
dans les meilleures conditions possibles.

Interviewées :
Liliane LEFORT : Commission Communication
Bureau / Adjointe metteur en scène
Yvette AURAY : Commission Communication
Réservation / Figurante
Brigitte BOULIGAND : Commission Communication / 
Réservation / Bénévole

liliane

Retrouvez l’interview complète sur : www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations
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L’APEL SAINT MARTIN
L’APEL Saint-Martin représente l’association des 
parents d’élèves et regroupe plus d’une dizaine de 
membres.

Nous sommes un groupe de parents mobilisés pour 
proposer de nombreuses actions afin de dynamiser la 
vie de l’école, participer au financement de projets, sor-
ties scolaires, jeux, matériels...

L’association récolte les fonds nécessaires à travers 
des ventes diverses et variées, des manifestations 
extérieures (chasse aux œufs, boum, marché de noël...) 
lorsqu’elles sont envisageables.

Cette année nous avons proposé notamment une vente 
de gâteaux Saint Michel, de chocolats, de saucissons et 
fromages, de plants de légumes et fleurs,...

L’APEL fait étroitement équipe avec l’OGEC (orga-
nisation de la gestion de l’école) en ce qui concerne 
l’organisation de la kermesse, la décoration de l’école, 
la réhabilitation des cours de récréation, projet notam-
ment en cours pour l’année à venir.

Cette année, une partie des bénéfices nous a permis 
d’offrir aux élèves du primaire des masques en tissus 
au nom de l’école ainsi que des bricolages de Pâques 
aux élèves de maternelle. Tous ont également profité 
à l’occasion de Noël d’un petit présent garni de frian-
dises et d’une décoration de sapin.

C’est toujours dans une ambiance conviviale que l’on 
se réunit une fois par mois en réel quand le contexte 
le permet, ou en visio comme c’est principalement le 
cas cette année, pour faire le point sur nos différentes 
actions, évoquer les projets futurs, et continuer de faire 
vivre l’association comme il se doit.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez dé-
couvrir, participer, apporter vos idées et votre bonne 
humeur !

Nous remercions les familles pour leur investissement 
au sein des actions proposés.

À bientôt !

L’équipe APEL Saint-Martin

Café !

Vente de sapins

Vente de gâteaux Saint-Michel Vente de chocolat
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APE HENRI RIVIÈRE
Venez rejoindre l’équipe de l’Association des Parents 
d’élèves de l’école Henri Rivière.

L’année 2020-2021 fut particulière car nous n’avons 
pas eu la chance de faire le Carnaval des enfants, le 
vide grenier et de proposer une belle fête de l’école 
aux enfants.

Nous avons tout de même continué la récolte des pa-
piers avec un résultat de 13 tonnes !!

En décembre dernier, nous avons réussi à proposer une 
vente de chocolats Réauté à glisser sous le sapin.

Un grand merci à toute l’équipe APE, les parents béné-
voles et les enseignants pour cette belle collaboration.

Le carnaval a une nouvelle fois été annulé mais nous 
préparons actuellement une surprise pour le dimanche 
19 septembre. Vous pouvez dès maintenant noter 
cette date.

La commission carnaval accueille avec plaisir de
nouveaux membres, vous êtes les bienvenus, nous ne 
sommes jamais trop nombreux.

Notre page Facebook (École Henri-Rivière) est toujours 
là pour vous donner des informations et pour découvrir 
en images tous nos projets.

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

Contact : ape.h.riviere@gmail.com

Bonnes vacances à tous.
Toute l’équipe APE

FAY MOI GRANDIR
Comme pour la plupart des associations, 2020-2021 a 
été une année spéciale pour FAY MOI GRANDIR.

Malgré le contexte, nous avons réussi à organiser 2
matinées en octobre et novembre pour le plus grand 
plaisir des enfants (et de leurs assistantes maternelles).

Comme beaucoup, nous espérons un retour à la nor-
male en septembre pour que FAY MOI GRANDIR puisse 
de nouveau réunir les enfants et les assistantes mater-
nelles autour d’ateliers ludiques.

L’équipe de FAY MOI GRANDIR vous souhaite un bel 
été et nous vous donnons rendez-vous au forum des 
associations pour les inscriptions 2021-2022.

Contact : faymoigrandir@gmail.com

https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir
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AMICALE DES BOULISTES FAYENS

« Nous avons des adhérents de tout horizon : Bouvron, Notre-Dame- 
des-Landes, Blain et j’en passe » : Luc Auray, Président de l’association 
Amicale Boulistes Fayens

Que s’est-il passé pour le club pendant cette année
particulière ?

Cette année, nous avons organisé trois réunions.

Quand nous avons repris la pétanque en extérieure, nos 
adhérents étaient au rendez-vous. La plupart sont vaccinés 
donc ils reviennent jouer.

Notre assemblée générale, qui devait se dérouler le premier 
dimanche de février, a été annulée. Nous souhaitons la
reconduire au mois de septembre 2021.

OGEC SAINT MARTIN
L’OGEC St Martin, est l’organisme de gestion de l’école 
du même nom. Cette année 2020/2021, l’école St-Martin 
accueille 185 élèves. L’association est composée de 13 
membres :

Le Bureau : Président Antoine SAGOT / Vice-président 
Dimitri BODEREAU / Vice-président Pierre FRIESS / Tré-
sorier Emilie PRIOU MAIREAUX / Trésorière Adj. Morgan 
BRETESCHE / Secrétaire Guillaume BIZEUL / Secrétaire 
adj. Christelle DE LIMA FERNANDES / Membres Frédéric 
LEBRETON, Nicolas CLEMENT, Corentin CHOTARD, 
Yann RACAPE, William LERAY, Julia ONNEE CORDARO.
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’éta-
blissement.

Rôle de l’OGEC :

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

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

• Organiser la KERMESSE,
•  Réfl échir à la réalisation de nouveaux projets pour 

améliorer l’accueil de tous les élèves à l’école, en col-
laboration avec l’équipe enseignante,

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

Les projets réalisés :

• Acquisition d’un défi brillateur,
•  Remplacement des fenêtres et renforcement de l’iso-

lation des classes,
• Recrutement d’une nouvelle ATSEM.

Les projets à venir :

•  Modernisation des pointages des arrivées / départs 
des élèves au périscolaire,

•  Mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite des sanitaires adultes,

• Vidéo de présentation de l’école,
• Rachat d’un terrain pour prévoir l’extension de 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, sa-
chez que l’OGEC vous propose à la location (vaisselle, 
percolateur, tableau électrique, stand…).
Contact location : ogecsaintmartin44@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez nous joindre via le site web de l’école :
https://www.ecolesaintmartin.org/

L’OGEC vous souhaite de bonnes vacances !
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Retrouvez l’interview complète sur : www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations

Que s’est-il passé pour le club pendant cette année 
particulière ?

Cette année, nous avons organisé trois réunions.

Quand nous avons repris la pétanque en extérieure, 
nos adhérents étaient au rendez-vous. La plupart sont 
vaccinés donc ils reviennent jouer.

Notre Assemblée Générale, qui devait se dérouler le 
premier dimanche de février, a été annulée. Nous sou-
haitons la reconduire au mois de septembre 2021.

En temps normal, comment fonctionne l’association ?

Quand les joueurs arrivent sur le terrain, les équipes 
se forment au hasard, « à la mêlée » comme on dit, 
c’est-à-dire que chacun met une boule dans un seau 
et celles-ci sont tirées au hasard pour former des 
équipes de 4, 5 ou 6 suivant le nombre de joueurs 
présents. Nous utilisons cette technique pour former 
des équipes de niveau équilibré au maximum. Ensuite, 
quand on joue, nous avons une caisse participative 
où chacun peut mettre 2 euros pour avoir accès aux 
rafraîchissements. On boit un coup en milieu d’après-
midi et le soir avant de partir. À la fi n, on se retrouve 
pour discuter.

D’habitude, avec la caisse, nous organisons une grillade 
avec un buffet froid pour les adhérents qui cotisent 
tout au long de l’année.

Comment décrivez-vous la vie au sein du club ?

Nos adhérents aiment beaucoup l’association pour 
l’ambiance bonne enfant, notre bienveillance et l’at-
tention que nous leur portons.

Entre les jeux, nous discutons entre nous de sujets de 
la vie de tous les jours. C’est du loisir et la convivialité 
est très importante ! Nous sommes un peu comme un 
club du troisième âge mais autour d’un loisir qui est 
la boule. Mais nous sommes ouverts aux jeunes évi-
demment !

Quand il pleut, nous nous adaptons. En temps normal, 
nous organisons des parties de belote dans la salle.

Quelle communication au sein de l’association ?

Nous transmettons les informations directement 
à l’oral pendant les créneaux de jeu. Nous mettons

également les informations importantes sur le tableau 
d’affi chage soit à l’intérieur de la salle, soit au niveau 
du local.

Des projets pour cette nouvelle saison ?

Nous ne sommes pas présents au forum des associa-
tions mais nous invitons les personnes intéressées à 
venir nous rencontrer directement sur le terrain.

Nous avons en projet de faire un site internet si nous 
trouvons des personnes avec les compétences. Avis 
aux bonnes volontés !

Des événements internes sont pensés pour faire repartir 
le club et resserrer les liens (repas, compétition).

Informations pratiques :

Nous sommes ouverts toute l’année, les mercredis et 
samedis après-midi, de 14 h à 19 h, et parfois les jours 
fériés. Nous faisons en moyenne 6 parties.

La licence coûte 20 euros, assurance comprise.

La participation de 2 euros pour la collation est facul-
tative.

L’année est rythmée par des événements :
• Concours en mai et septembre,
• Fête de la boule en juin et fête du club en octobre

Dates à retenir : L’Assemblée Générale 2020-2021 
se tiendra en septembre. Celle de la nouvelle saison 
se tiendra le 6 février 2022. Le club vous attend avec 
impatience !

Composition du bureau : Président : Auray Luc
Vice-Président : Bouligand Joël / Secrétaire : Denis Gérard 
Trésoriers : Cochard Gérard. Membres : Chatelier Joël, 
Grosseau Robert, Lebreton Daniel, Lemasson Pierre, 
Simon Jean-Yves

Contacts pour tous renseignements :

•  M. Luc Auray, 24 bis, place St-Martin.
06 38 76 10 43

•  M. Gérard Cochard, La Violais de Caussac.
06 80 17 46 21

Ou sur le terrain aux jours d’ouverture
auprès de Daniel Lebreton  : 06 38 44 78 44
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BREIZH CAPO
Comme pour toutes les associations, entreprises et per-
sonnes, cette année a été particulière. Après un démarrage 
en septembre, avec une énergie digne du Carnaval de Rio, 
nos 55 adhérents ont pratiqué avec envie, motivation et 
assiduité. Les confi nements, couvre-feu, semi-libertés ont 
malheureusement pointé leur nez mi-octobre, moins de 2 
mois après le démarrage.

Mais qui dit capoeira, dit motivation et détermination, 
alors « ACTION », « RÉACTION » et « ADAPTATION »
ont été les mots d’ordre pour le reste de l’année sportive. 
Notre objectif était d’apporter la joie, la bonne humeur, et 
l’évasion pendant ces quelques mois moroses, aux enfants 
avant tout, mais à tous les adhérents en général. Je pense 
que nous pouvons dire que l’objectif a été atteint, puisque 
les cours ont été assurés quasiment toute l’année avec :
des cours en visio d’octobre à décembre, des cours en
alternance présentiel / visio pour janvier, en extérieur 
le samedi pour février et mars, avril en berne avec les
vacances rallongées, début mai en extérieur, parfois même 
avec une météo pluvieuse, mais une reprise en salle dès la 
fi n mai, pour terminer l’année sur une note positive.
Nous tenions à remercier tous les adhérents qui sont
restés motivés, impliqués, malgré les conditions sanitaires 
et météo. Merci également aux parents qui nous ont
témoigné leur soutien, et adhérents et membres du
bureau qui font vivre l’association.

À l’heure où nous écrivons, nous avons un petit espoir 
de pouvoir fêter la fi n d’année avec un « batizado » et 
une remise de corde pour les pratiquants. Nous espérons
pouvoir l’ouvrir aux familles, et pourquoi pas au public ! 
Un plus grand espoir encore de reprendre plus sereine-
ment en septembre dans la nouvelle salle.
Si vous souhaitez découvrir ce sport, avoir plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact :

•  David Kerhoas (président et enseignant) :
06 77 79 12 36

•  Karine Kerhoas (secrétaire et pratiquante) :
06 83 67 88 38
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Quel a été le quotidien de l’association cette année ?

Notre club fonctionne sur l’année scolaire et nous 
proposons des cours de danse moderne jazz et clas-
sique dans la salle Loïc Merlant. Cette année ce fut des 
montagnes russes, émotionnelles et administratives.

Nous avons maintenu les cours jusqu’au 3 juillet
pour rattraper au maximum les séances annulées.

Avez-vous pu maintenir un événement cette année ?

Samedi 19 juin 2021 : Nous avons proposé une 
Porte Ouverte à la salle de spectacle Denise Grey. 
Les danseuses, danseurs se sont produits devant les 
parents et nous avons lancé les réinscriptions pour la 
saison prochaine.

Les enfants peuvent commencer la danse à partir de 
4 ans donc nous avons de nouveaux enfants chaque 
année.

Nous faisons des groupes de 12 à 15 personnes pour 
chaque catégorie. Eve, notre professeure de danse, 
nous accompagne pour les inscriptions afi n que les 
cours soient agréables pour chacun. Nous essayons 
au maximum d’accepter toutes les demandes.

Comment avez-vous assuré les cours de danse 
cette année ?

Depuis le début de saison, les adultes ont pu assister 
à 6 cours sur les 32 initialement prévus. C’est très 
peu et la demande de reprise se fait fortement sentir.

Quand les cours ont repris en salle, les enfants 
et la professeure avaient le sourire aux lèvres.
Quel bonheur de reprendre presque normalement.

La reprise totale à partir du 9 juin nous a permis 
d’assurer 4 cours jusqu’à la fi n de l’année, ce qui est 
encourageant pour la reprise en septembre.

Pour répondre et s’adapter aux restrictions sani-
taires, nous étions aidés par l’AR 44 (Animation 
Rurale) qui nous ont envoyé régulièrement les mises 
à jour. Nous nous sommes battues au maximum 
pour trouver par nous-mêmes les informations qui 
nous permettaient de nous adapter à la situation. 
Chaque possibilité que nous trouvions, nous la com-
muniquions en toute transparence aux membres 
du bureau, les adhérents mais aussi la mairie pour 
trouver des solutions viables.

Comment avez-vous fait face à la situation sani-
taire en tant qu’association ayant en charge une 
salariée ?

La professeure étant salariée de l’association, nous 
avons des obligations en tant qu’employeur.

L’AR 44, en collaboration avec notre responsable RH 
Nathalie, nous aide pour faire les bulletins de salaire, 
les déclarations sociales, les contrats de travail, soit 
toute la partie RH. Nous communiquons très régu-
lièrement avec eux pour être en accord avec tous les 
changements qui peuvent intervenir.

Cette année, nous avons fait le choix de rembourser 
les adhérents pour tous les cours non effectués et 
non rattrapés. Les indemnités de l’activité partielle 
ne couvrent pas toutes les charges ce qui a entraîné 
une perte fi nancière pour l’association. Une 3e année 
chaotique serait compliquée à assumer, il faut vrai-
ment que l’activité reprenne !

Vous semblez très soudées, est-ce quelque chose 
que l’on retrouve dans l’association ?

Nous sommes 113 adhérents, c’est un nombre qui 
se maintient depuis deux ans. Nous avons essayé de 
conserver un maximum de lien social avec nos adhé-
rents et nous avons un bureau soudé, qui s’entraide 
beaucoup.

Les danseuses, danseurs et la professeure sont très 
contents de travailler ensemble. Nous avons vrai-
ment le souhait de transmettre de la bonne humeur 
et de la convivialité pendant cette période où nous 
en avons vraiment besoin.

Des projets pour la rentrée ?

Nous souhaitons une reprise au plus proche de la 
normalité. À la rentrée, nous reprenons les activités 
habituelles : mercredi des cours de 10 h 30 à 22 h et 
samedi des cours de 9 h 15 à 14 h 30, et nous espé-
rons intégrer la nouvelle salle de sport !!

De plus, nous fêterons nos 10 ans sur cette nouvelle 
saison !

Nous gardons secret le thème du spectacle qui se 
déroulera les 18 et 19 juin 2022.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter 
notre site internet (https : //faydanse.wixsite.com/
fay-moi-danser) et notre page Facebook (Page Fay 
Moi Danser https : //www.facebook.com/people/
Fay-Moi-Danser/100057645301205/).

Nous remercions profondément les parents pour 
leur compréhension, leur patience, leur réactivité 
ainsi que l’adaptation dont ils ont fait preuve. Nous 

Nous avons rencontré trois membres de l’association Fay Moi Danser : 
Jennifer Bretel, Présidente, Nathalie Bizeul, Vice-Présidente
et Responsable RH et Emily Robin, Secrétaire et Cheffe costumière pour nous présenter 
leur quotidien associatif.

FAY MOI DANSER
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remercions également les danseuses, danseurs pour 
leur présence tout au long de l’année. Enfi n, nous 
remercions avec gratitude notre professeure Eve 
qui s’est rendue disponible et qui s’est adaptée au 
maximum cette année pour le grand bonheur des 
élèves.

Vous souhaitez vous investir dans une association 
sportive ? Des bénévoles actifs sont recherchés pour 
faire vivre le club et lui apporter de la nouveauté !

Vous êtes un homme et vous cherchez à vous lan-
cer dans la danse ? Le club est évidemment ouvert 
à tous !

Retrouvez-nous au Forum des Associations le
4 septembre prochain !

Cécile, Emily, Nathalie, Sylvie, Manue, Marion, Valérie, 
Zabeth, Gaëlle, Jen et Christelle.
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ÉLAN FAYEN BASKET
Durant cette nouvelle année sportive nous avons dû 
savoir faire preuve d’adaptation. Nous comptons 99 
licenciés et 8 équipes engagées en championnat dépar-
temental :
• 1 équipe U7 Baby Basket (2014-2015)
• 1 équipe U9 Mini-Poussin(e)s (2012-2013)
• 1 équipe U11 Poussin(e)s (2010-2011)
• 1 équipe U13 Benjamins (2008-2009)
• 1 équipe U15 Minimes Féminine (2006-2007)
• 1 équipe U17 Cadets (2004-2005)
• 1 équipe U20 Juniors Féminine (2001-2002)
• 1 équipe U20 Juniors Masculin (2001-2002-2003)

Cette année une équipe de loisirs masculine a vu le jour 
et notre équipe de loisirs féminine est toujours en place.

En lien avec la crise sanitaire seulement quatre week-
ends de rencontre en championnat ont eu lieu. La
fermeture des salles de sports et la fi n anticipée du 
championnat nous ont poussés à innover en propo-
sant aux catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U17 des
Entraînements en extérieurs sur le city stade de la
commune. Nous remercions d’ailleurs vivement nos 
entraîneurs et nos licenciés pour leur présence et leur 
adaptabilité.

L’année à venir ne sera que plus belle puisque nous
fêterons les 60 ans du club et nous pourrons enfi n
investir notre nouvelle salle des sports. De plus, des 
équipes séniors féminine et masculine seront engagées 
la saison prochaine. Ainsi, la nouvelle année sportive 
2021-2022 se profi le pour l’Élan Fayen c’est pourquoi 
nous recherchons activement de nouveaux membres 
pour investir le conseil d’administration ou le bureau du 
club.

Contact :

Mail : elan.fayen@outlook.fr
Site : www.elan-fayen.fr
Page Facebook : Élan Fayen Fay de Bretagne

Formation arbitrage

Entraînement U7 Baby Basket

Entraînements U15F U17M en extérieur

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations

Contact : Jennifer BRETEL :
06 36 14 64 20 / fmd44130@gmail.fr

Page Facebook : Fay Moi Danser



ÉCURIE LOIRE OCÉAN

 Hélas la saison 2021 ressemble trop à la saison passée, 
nos équipages Vincent, Claude, Nicolas et Philippe n’ont 
couru que peu de courses en 2020.

Ceux-ci nous ont représentés aux 12 travaux d’Hercule, 
au rallye de la vie, au rallye des côtes de lumières et à la 
montée historique de la Pommeraye.

Pour cause de crise sanitaire nous n’avons pas pu organi-
ser notre slalom automobile sur la piste Solokart, reportée 
à 2022.

Nous restons soudés en cette période morose et espérons 
vous revoir bientôt au bord des pistes de rallye et autres 
circuits hexagonaux.

Le bureau 2021 :

• Président : Claude DAUCE
• Vice-président : Vincent HOUSSIN
• Secrétaire : Colette DAUCE
• Secrétaire adjointe : Julie LEFRERE
• Trésorier : Philippe
• Trésorier adjoint : Hubert GOUGEON
• Informatique : Mickael SIONNEAU

Contact Facebook : écurie Loire océan 
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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. Différents cours s’adressent aussi 
bien aux débutants jeunes et adultes qu’aux patineurs 
déjà expérimentés.

Dans cette année un peu bousculée, nous souhaitons 
mettre en lumière les entraîneurs, qui ont fait preuve 
d’imagination pour s’adapter !

KEN
Baby Roller/ Loisirs Adultes

Que ce soit avec les petits ou les grands, nous sommes 
tous ses loulous… Membre de l’équipe de Rool, édu-
cateur sportif diplômé, Ken est spécialiste du slalom 
freestyle. Sachant patiner sur un pied/une roue, c’est 
pourtant bien sur ses 2 rollers qu’il a guidé nos babys 
et adultes patineurs.

STÉPHANE
École de patinage de Vigneux et Fay

Après avoir conquis les enfants de Vigneux, ceux de 
Fay ont également la chance depuis cette saison de 
bénéficier des supers conseils de Stéphane. Membre de 
l’équipe de Rool et moniteur diplômé, il est adepte du 
freestyle. Cette année, avec l’obligation d’être en exté-
rieur, les enfants ont pu expérimenter avec lui la glisse 
sur les rampes !

GUILLAUME
Section Transition course et Course

Membre de la section Loisirs Adultes, il a réussi à 
rebooster l’équipe des jeunes en course et transition 
course, malgré l’absence de compétition. Il laissera sa 
place à Emma l’année prochaine.

KEV/DIM
École de roller hockey

Afin de proposer plusieurs sections pour les jeunes 
patineurs, Kev et Dim (respect Président !) se sont 
mobilisés pour mettre en place une section jeune en 
hockey. Un peu frustrés cette année, car ils n’ont pas 
eu beaucoup d’entraînements, ils sont prêts à rejouer 
de la crosse !

RENAUD
Roller hockey adultes

Depuis 2017, les Corbeaux ont rejoint le Nord Loire 
Roller, avec leur équipe adultes. Réussissant à cadrer 
les furieux comme les débutants, Renaud encadre 
cette équipe mixte, espérant retrouver un effectif pour 
revenir dans la compétition, tout en permettant à 
d’autres de s’entraîner pour le plaisir.

Contact : 
Mail : contact@nordloireroller.com
Site : www.nordloireroller.com
Page Facebook : Nord Loire Roller



TENNIS CLUB MALACQUET

Cette année encore n’a pas été une année facile pour 
l’ensemble des associations.

Nous avons dû nous adapter aux consignes sanitaires, 
à l’ouverture/fermeture de la salle, au couvre-feu, au 
confinement, à l’autorisation de jouer pour les mineurs 
et pas pour les majeurs et puis à nouveau à des chan-
gements de consignes…

Mais pour l’école de tennis et pour l’ensemble de nos 
adhérents dès qu’une autorisation de la Fédération 
Française de Tennis nous était accordée nous avons 
réagi immédiatement pour proposer des activités.

C’est ainsi que pour les mineurs nous avons organisé 
des séances d’activités physiques et de jeux collectifs 
au mois de janvier et février sur le terrain stabilisé… par 
tous les temps ! Les enfants ont répondu présents et on 
s’est bien amusé. Puis, début mars nous avons repris les 
cours collectifs sur le terrain de tennis extérieur aussi 
bien pour les mineurs que pour les majeurs. Le couvre-
feu ne nous permettant pas de jouer le soir nous avons 
fait les entraînements adultes le dimanche matin.

Tout a été mis en œuvre pour satisfaire le plus grand 
nombre de nos joueuses et joueurs et nous pouvons 
remercier nos adhérents mais aussi nos enseignants qui 
se sont adaptés à plusieurs changements de planning. 
Grâce à ces réorganisations tous les cours prévus 
pour la saison 2020-2021 ont pu être dispensés.

La nouveauté cette année a été l’ouverture d’un 
cours pour les tous petits (moins de 5 ans). Le 
mini tennis est une approche ludique et sportive 
de l’activité tennis, dans des conditions aménagées 
(petit terrain, petit filet, petite raquette et grosses 
balles mousses). C’est un moyen éducatif qui participe 
au développement général de la motricité et qui per-
met d’accéder au tennis dans les meilleures conditions.

La compétition a été pauvre cette année. Seule la com-
pétition des séniors + a pu se dérouler en partie de sep-
tembre à novembre. Les autres compétitions débutant 

en janvier n’ont pas pu avoir lieu. Il en est de même 
pour les compétitions des mineurs et ces compétitions 
vont particulièrement manquer à ces jeunes joueurs et 
joueuses.

Nous espérons bien sûr pouvoir faire mieux et plus 
l’année prochaine, en particulier avec la construction 
de la nouvelle salle de sports qui devrait nous apporter 
un nouveau souffle.

Rendez-vous en septembre. Les inscriptions peuvent se 
faire en nous contactant dès à présent et/ou au forum 
des associations. Vous pouvez suivre l’actualité du club 
sur notre page Facebook.

Composition du bureau : Présidente : Sylvie BROSSAUD / 
Vice-Présidente : Émeline BLANCHANDIN / Trésorière : 
Fanny BROSSAUD / Secrétaire : Nadine BLANCHAN-
DIN / Vice-trésorière : Magali GROIZARD Membres : 
Gilles BROSSAUD, Philippe BLANCHANDIN, Sébastien 
MOUREY, Florian GUYARD

Contacts :
Tél. 07 80 08 53 29
Page Facebook : tennis club malacquet Fay-de-Bretagne
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loppement de la randonnée pédestre : courte et longue 
distance, de pratiquer et d’encourager le développement 
du tourisme à vélo, 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 en pleine nature comme 
le VTT, le cyclotourisme, la randonnée pédestre, le jog-
ging, 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 pandémie liée au COVID-19 a créé une situation
imprévue et sans précédent dans notre histoire,
période qui reste encore pleine d’incertitudes et de 
risques. Nous continuons à nous adapter avec l’objectif 
de continuer à proposer des animations en suivant le
respect des gestes barrières et de notre fédération 
FFCT.

Nous tenons à remercier tous nos responsables de
sections et nos encadrants d’avoir veiller à la mise en 
place de ces restrictions.

Arnaud Brochard Président (Moniteur FF vélo) du club 
Fay Sport Nature.

La sécurité au sein du club : Vincent Lemaitre (initiateur 
FF vélo) coordonne et anime l’aspect sécurité du club.

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

Le groupe compte une quarantaine d’adhérents de tous 
âges avec une très large majorité de retraités. Il marche 
chaque jeudi après-midi à 14 h 00 et le dimanche 
matin à 9 h 00 pour environ 2 h (départ parking de la 
Madeleine). Les sorties se sont organisées par groupe 
de 6 personnes, 75 % des adhérents sont vaccinés.

Cyclotourisme
Jean-Paul Plissonneau et Roland Menet organisent et 
animent la section cyclo

Le groupe cyclos composé de 23 adhérents (15 
hommes et 8 femmes) propose des sorties hebdoma-
daires les mercredis et dimanches pour les hommes 
et le samedi pour les femmes sans recherche de

performance dans un esprit convivial. Nous proposons 
des sorties adaptées de 60 à 80 kms pour les hommes 
et environs 45 Kms pour les femmes. Si vous souhaitez 
nous accompagner, rendez-vous au local derrière la 
salle de sport à 8 h 30.

VTT Adultes

Maxime Lerat et Yann Saulnier organisent et animent 
la section.

Les 14 adhérents de la section VTT adultes du club se 
retrouvent tous les dimanches matin pour une sortie
sur les chemins de la commune et espèrent bien
participer à nouveau aux randonnées organisées dans 
le département.

La commune est riche de nombreux chemins ce qui 
permet d’évoluer sur un très beau terrain de jeu. Le 
niveau est adapté à tous et l’ambiance y est très convi-
viale. Les membres participent également à l’entretien 
des chemins locaux avec une gestion « raisonnée » 
pour permettre à tous les pratiquants de sport nature 
d’évoluer dans les meilleures conditions et en toute 
sécurité.

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

FAY SPORT NATURE
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L’école de VTT Fayen
Arnaud Guitton (Initiateur FF vélo) organise et anime 
l’école.

L’école de VTT Fayen labélisée FF Vélo a ouvert en 
septembre 2014, l’effectif est en augmentation mais 
nous ne pouvons pas accueillir toutes les demandes car 
nous sommes limités suivant le nombre d’encadrants. 
Cette saison nous accueillons 55 enfants répartis en 
4 groupes. Chaque groupe est encadré par des béné-
voles tous diplômés. Cette année nous avons la chance 
d’avoir 9 nouveaux encadrants, 3 parents et 6 jeunes 
issus de l’école VTT qui ont brillamment obtenu leur 
diplôme, nous les remercions et les félicitons.

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

Cette année, l’école a pressé 3 tonnes de pommes par 
une équipe de parents, enfants et encadrants volon-
taires et motivés pour sortir plus de 1500 bouteilles 
mises à la vente courant du mois de novembre. La 
vente du jus de pomme sert à financer l’achat de maté-

riels et fourniture nécessaires à la vie de l’école. Vincent 
Breteché (Animateur Club FF Vélo) coordonne l’événement.

Les runners
Arnaud Brochard organise et anime la section course 
nature.

Les 12 adhérents de la section runner du club se 
retrouvent tous les mardis et jeudis à 18 h 30 pour des 
sorties en groupe.

Les sorties du mardi sont généralement un décrassage 
suivant l’activité du week-end et le jeudi des sorties 
fractionnées. Nos sorties sont conviviales et adaptées 
à tous et nous ne laissons jamais une personne seule, 
nous commençons ensemble, nous finissons ensemble.

Tu aimes courir, tu veux courir, viens nous rejoindre.

Nos événements
Nous espérons organiser la marche semi-nocturne du 
4 septembre et la rando VTT et marche du jeudi de 
l’Ascension.

Le conseil d’administration
Président : Arnaud Brochard/ Vice-Président : Dorian 
Rabet/Trésorier : Vincent Doira/ Trésorier Adjoint : 
Vincent Brétéché/ Secrétaire : Michèle Lescop et tous 
les responsables de sections.

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

Mail : fay.sport.nature@free.fr
Téléphone : 07 69 59 92 79
Site : http://fay.sport.nature.free.fr/
Page Facebook : Fay sport-nature
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FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON

Comment le club a-t-il commencé sa saison 2020-
2021 ?

La saison a débuté en août jusqu’à la mi-octobre, 
quasiment normalement car nous avons participé aux 
différentes compétitions mais sans spectateur. Début 
décembre, nous avons repris les entraînements « sans 
contact » pour respecter les protocoles sanitaires.

« Le foot « sans contact » c’est un concept mais on 
s’est adapté ».

Nous avons sollicité des âmes généreuses pour nous 
aider sur les créneaux du mercredi après-midi car tous 
les horaires d’entraînements ont été aménagés pour
répondre aux différents couvre-feu.

•  Pour les mineurs, à l’exception de novembre, nous 
avons réussi à leur proposer deux entraînements par 
semaine.

•  Pour les majeurs, c’était un entraînement par semaine. 
On a dû s’arrêter un mois et demi sur toute la saison.

Sur le terrain, comment vous êtes-vous adaptés ?

Les entraînements ont été adaptés aux protocoles 
sanitaires :

1.  Respecter la consigne du sans contact : ça veut dire 
pas de mise en situation d’opposition, etc.

2.  Les ateliers : nous devions diviser au maximum les 
joueurs en petits groupes. Plus il y a de groupes, plus 
on a eu besoin de bénévoles pour les encadrer.

3.  Les entraînements : nous avons dû expliquer aux 
plus petits pourquoi on ne fait plus de match. 
Pour les plus grands, ils ont davantage compris les

raisons pour lesquelles nous ne pouvions plus faire 
de match mais ça n’a pas empêché leur frustration.

Pouvez-vous nous dire deux mots sur la vie au sein 
du club ?

Notre club comporte 267 adhérents et sa force
repose sur son ambiance familiale et conviviale. 
Comme nous proposons du loisir et de la compétition, 
il est important pour nous que les joueurs se sentent 
comme dans une grande famille. C’est d’ailleurs grâce 
à cette ambiance que je suis devenu président du
club, cela nous tient beaucoup à cœur !

Lors des entraînements, nous avons séparé les joueurs 
en deux catégories :

•  En dessous de 9 ans : les entraînements sont le
samedi matin avec une semaine sur deux, un entraî-
nement et du plateau.

•  À partir de 9 ans : deux entraînements par semaine 
avec match le week-end, samedi pour les enfants et 
dimanche pour les équipes seniors et féminines.

Des résultats cette année ?

Seniors : Nous avons pu faire trois matchs en Coupe 
de France et deux matchs en championnat.

Équipe U14-U15 : Nous avons recruté 9 joueurs 
et nous avons pu faire une entente avec le club Le 
Temple-Cordemais qui possédait 6 joueurs de leur 
côté. L’effectif était juste mais au vue de la saison, 
l’entente a été fortement appréciée. Cette équipe a 
pu disputer trois matchs.

« Le foot « sans contact » c’est un concept mais on s’est adapté ! » 
déclare Alexis Pierre. Nous avons rencontré le président de l’association 
Football Club Fay-Bouvron, Alexis Pierre et celui-ci a des choses à vous raconter 
sur le club.
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Compétitions annexes : Nous avons mis en place 
des activités de tennis ballon, aussi appelé Futnet, et 
du foot golf. Nous avons organisé une journée initia-
tion pour les joueurs de 10 à 70 ans. Nous sommes 
d’ailleurs qualifi és pour la fi nale départementale de 
ces sports annexes.

Des projets pour la saison qui arrive ?

Avec la FFF, nous espérons repartir sur des bases
classiques à la rentrée ! Nous souhaitons organiser un 
repas en interne d’ici la fi n d’année pour resserrer les 
liens.

Pour 2022, nous avons plusieurs projets :
•  La fête du club le 1er week-end de juin (tournois

pétanque + tournois inter-quartier),
• Le tournoi des jeunes en juin,
• Fêter les 10 ans du club,
• Organiser une journée festive avec un match de gala.

Venez nous rencontrer sur le forum des associations à 
Fay de Bretagne le 4 septembre.

Vous pouvez nous retrouver également  via :
•  Facebook : Page FCFB

https://www.facebook.com/FCFB-115241808626971/
•  Instagram : @fcfaybouvron

https://www.instagram.com/fcfaybouvron/?hl=fr

Vous êtes une femme de + de 16 ans et vous sou-
haitez vous lancer dans le foot ? Le club renou-
velle son effectif de l’équipe féminine, vous êtes les
bienvenues !

Votre ado ne sait pas quel sport choisir à la rentrée ? 
Le club recherche des joueurs entre 15 et 18 ans !

Vous souhaitez vous investir dans une association 
sportive ? Bénévoles, dirigeants et membres du bureau 
sont recherchés pour faire vivre le club !

Enfi n, le président du club, Alexis Pierre, cherche un 
successeur pour prendre sa suite à la fi n de la saison 
2021-2022. Si vous êtes intéressé pour prendre la 
direction du club, il est possible de prendre contact 
dès maintenant !

Contact :
Alexis PIERRE
06 63 28 60 74 / fcfb.pierre.alexis@gmail.com
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Quelques mots de présentation :

« Notre association a vu le jour le 2 juillet 
2020. Elle compte 33 adhérents dont 6 
membres du bureau. Nous avons presque 

une parité avec 15 masculins et 18 féminins, plus la 
coach ».

Elle a pour but de réunir des pratiquants de course à 
pied dans un esprit ludique et convivial.

Nous insistons sur le fait que nous courrons pour le 
plaisir, nous ne sommes pas dans un esprit de com-
pétition. Nous l’avons bien spécifi é dans nos statuts.

L’objectif de l’association est d’accompagner ses 
adhérents dans la progression de ses objectifs spor-
tifs. Ce qui n’empêche pas que nous envisageons de
participer à des événements et de s’entraîner pour, 
mais ce n’est pas la vocation de nos cours.

Nous avons remarqué que la coach travaille autant 
sur le collectif que sur l’individuel pour garantir un 
suivi sportif de qualité. En effet, chaque adhérent 
a ses objectifs, son parcours, ses soucis de santé et
Sandrine permet de remettre un cadre professionnel 
en donnant des conseils pratiques pour accompagner 
au mieux chaque coureur.

L’adhésion au club est ouverte à tous à partir de 15 
ans sur certifi cat médical. Il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année, en contactant directement 
l’association. La saison se termine offi ciellement à la 
fi n du mois de juin mais nous proposons une conti-
nuité sportive durant l’été.

Comment a fonctionné l’association cette année ?

« Cette année, 
nous avons été 
régis par les 

multiples règles du Minis-
tère des sports donc nous 
avons respecté les restric-
tions sanitaires. J’ai voulu 
maintenir une activité, 
quel que soit la forme. Lors 
du confi nement, j’ai pro-
posé des cours de renfor-
cement musculaire et de cardio en visio, des chal-
lenges journaliers et un calendrier de l’avent
sportif. Dès janvier, nous avons pu reprendre les cours
en extérieur par groupe de 6 ».

« Deux à trois créneaux par semaine étaient proposés. 

L’idée était d’offrir à tous nos adhérents la 
possibilité, malgré les restrictions, de venir 
aux entraînements et ainsi de garder au 

maximum la cohésion du groupe. Revenir en extérieur 
pour courir par petits groupes nous a fait beaucoup de 
bien et les adhérents étaient au rendez-vous ».

Pour terminer la saison, nous avons organisé un évé-
nement interne à l’association : un Run and Bike (idée 
soumise par une adhérente). À la suite de la course, 
l’Assemblée Générale s’est déroulée pour que chacun 
puisse s’exprimer sur des futurs projets au sein de 
l’association, évoquer le budget (source d’approvi-
sionnement et investissement), le renouvellement des 
membres du bureau et nous avons fi ni par un moment 
convivial.

Et comment se passent les entraînements ?

« Les cours ont lieu le jeudi de 19 h 30 à 
20 h 30. Le RDV, en temps normal, est à la 
salle des étangs. Les entraînements sont 

accessibles à tous niveaux, du débutant au confi rmé. 
Chacun peut y trouver son compte. Le cours est tou-
jours adapté pour que chacun puisse faire les exercices 
en fonction de son propre rythme mais aussi permettre 
de pousser les pratiquants dans leurs retranchements et 
ainsi de progresser. Mon but est d’apporter aux adhé-
rents ce qu’ils ne font pas lorsqu’ils courent seul c’est-
à-dire notamment des séances de fractionné, du
renforcement musculaire et des étirements ».

« C’est l’avantage d’avoir une coach diplô-
mée, professionnelle, c’est qu’elle peut 
apporter ce qu’on n’a pas quand on court 

seul. Ce sont des conseils pratiques, techniques et 
d’encouragements pour persévérer et progresser dans 
ce sport ».

Comment décririez-vous l’ambiance entre les
adhérents ?

« La course, effectivement, se pratique seul 
mais les entraînements sont collectifs. Ils 
participent à la motivation, le dépasse-

ment de soi. C’est ce qu’on retrouve en tout cas dans 
nos entraînements. Nous préférons le côté ludique plu-
tôt que compétitif. Entre nous, nous sommes joueurs et 
nous nous challengeons. Ça crée une bonne ambiance 
où chacun se sent inclus.

Nous avons la chance d’avoir un groupe de tous
niveaux qui participe à construire notre esprit de
convivialité, où il n’y a pas de jugement de niveau ».

Aurélien, Président et Sandrine, coach diplômée d’état
vous présentent leur nouvelle association, Running à Fay :

AURÉLIEN

AURÉLIEN

AURÉLIEN

AURÉLIEN

SANDRINE

SANDRINE

, coach diplômée d’état, coach diplômée d’état
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AURÉLIEN

J’ai découvert l’association grâce à la photo parue sur Facebook sur 

la page commune Fay de Bretagne. Ma femme est allée au forum des 

associations, Aurélien lui a présenté l’assoc’, et on s’est inscrit tous les 

deux. Je courais occasionnellement seul depuis un an, et le fait d’être 

en groupe est plus sympa, c’est ce qui m’a le plus motivé à rejoindre 

l’association. Malgré le contexte sanitaire, Sandrine a continué à 

assurer les cours via Teams pour le renforcement musculaire, gainage. 

Puis, dès que cela a été possible, elle nous a pris par groupe de 5 

coureurs et maintenant 10. Je la remercie pour son investissement. 

Le message que j’aimerais passer est surtout de ne pas hésiter à nous 

rejoindre quelque soit votre niveau, cela permet de progresser, de 

courir en groupe et l’ambiance est vraiment très bonne. Je remercie 

particulièrement Sandrine et Aurélien pour leur implication.

Frédéric

Témoignages d’adhérents :

Retrouvez l’interview complète sur :

www.faydebretagne.fr
> Onglet : Sports-culture-loisirs/associations

Des projets pour la rentrée ?

« Notre coach, Sandrine, est là pour garantir
un suivi sportif de qualité. Nous avons pré-
féré débuter avec un groupe limité de 33 

adhérents. Cependant nous avons refusé beaucoup 
de monde. Nous étions très frustrés de ne pas pouvoir 
répondre à la demande. Nous avons pour projet, à la 
rentrée, d’ouvrir un deuxième créneau, le mardi aux 
mêmes horaires ».

Nous souhaitons proposer aux adhérents de partici-
per à une ou plusieurs courses, notamment une course 
5 + 10 c’est-à-dire un binôme en relais avec une
personne courant 5 km et une autre courant 10 km. 
Nous souhaitons également organiser un Cleaning 
run c’est-à-dire une course pour faire du bien à la
planète en ramassant le plus de déchets possibles.

Ces deux formats de course correspondent aux 
valeurs que nous souhaitons transmettre à travers 
l’association et nous pensons que ces projets seront 

appréciés par nos adhérents. Nous ne proposons pas 
ces courses dans un but de performance mais pour 
nous challenger, évaluer les progrès grâce aux entraî-
nements, accompagner ceux qui n’osent peut-être 
pas se lancer dans des courses et la participation est 
évidemment facultative.

Pour les projets sur le long terme, nous souhaitons 
développer notre Page Facebook : Running à Fay, 
créer notre site internet et notre identité visuelle par
l’intermédiaire d’un logo et de vêtements.

Nos adhérents proposent des projets spontanément, 
nous sommes à l’écoute. Nous partageons souvent 
des conseils et des bons plans entre nous.

Nous invitons les personnes à venir nous découvrir au 
forum des associations. Nous espérons satisfaire un 
maximum de demandes.

Contacts : running.a.fay@gmail.com
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YOGA ETC…

L’association propose depuis plusieurs années des 
activités de loisirs tout public sur la commune.

Des cours de yoga évidemment, mais pas que !

Les jeunes (de 4 à 12 ans) de Fay et des environs peuvent 
ainsi pratiquer les arts du cirque tous les mercredis.

Les Récrés du dimanche sont également ouvertes à 
toutes les familles qui souhaitent partager un temps 
de découverte, mêlant petits et grands, autour d’une 
pratique, d’un thème, guidé par des intervenants 
qualifiés (cirque, chant, massage, yoga...).

Ces rendez-vous ont lieu un dimanche matin par mois, 
sans limite d’âge !

Informations :

Le yoga : 2 cours les lundis et mercredis soir - 1 h 15

Le cirque : les mercredis matin et 
après-midi - de 45 min à 1 h 15

Ces deux activités se déroulent toutes 
les semaines en dehors des vacances 
scolaires à raison de 30 séances par an.

Les Récrés du dimanche : 1 dimanche 
par mois (9 séances annuelles).

L’année qui se termine a bien sûr été 
perturbée par le contexte sanitaire. 
Les cours ont connu des périodes 
d’interruption (ou des propositions de 

pratiquer en « v isio» pour certains). Nous avons donc fait 
le choix de rembourser les adhérents qui le souhaitaient.

En espérant que l’année à venir nous permettra de 
retrouver une régularité dans nos activités et la convivia-
lité d’une vie associative dynamique !

Pour toute information, n’hésitez pas à consulter notre 
site.

À bientôt !

L’équipe de Yoga etc...

Contact :
Site internet : https://yogaetcfay.wixsite.com/website
Mail : yoga.etc.fay@gmail.com

BADMINTON FAYEN
Notre club se veut loisir et surtout convivial. Du débutant 
au confirmé, nous partageons avant tout le plaisir de nous 
défier sur le terrain et de passer un agréable moment tous 
ensemble. Un prof fait aussi des interventions 4 fois dans 
l’année (sur inscription) pour permettre à tous d’accéder 
aux bases et s’améliorer techniquement.

Nous organisons des soirées de rencontres inter-clubs 
sous forme de championnat avec une dizaine de clubs 
alentour, ainsi qu’un tournoi loisir ouvert à tous (sur une 
journée entière).

Tout au long de l’année, nous proposons aussi de nous 
retrouver autour de la Galette des Rois, de la Fête de 

la Musique, de soirée Disco ou 
Blackminton (dans le noir, avec volants fluos et T-shirt 
réfléchissants aux sons de musiques endiablées). Journée 
d’intégration et sortie annuelle sont aussi au programme !

Si vous avez envie d’un sport sans prise de tête et dans 
une ambiance amicale et chaleureuse, passez nous voir 
les mercredis à partir de 20 h, séances d’essais possibles en 
septembre, prêt de raquette sur place si besoin.

Contact :
Mail : badfayen@yahoo.fr
Page Facebook : Badfayen
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Associations de la commune
ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Antonin FRESNEAU
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 (Association intercommunale) 02 40 79 19 88
atre.accueil@gmail.com 
www.atre44.com

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CLUB DE LA DÉTENTE FAYENNE Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 jean.mabilais@free.fr
DU VENT DANS LES PALES Jean-Luc PENHOUET

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 ludovicblandin@orange.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif) Liliane GUILLEMIN 02 40 87 84 07 liliguillemin@yahoo.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER 
Nathalie TEXIER

02 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.fr@laposte.net

UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants) Gérard PORTAIS gerard.portais49@gmail.com

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

Isabelle CIVEL 06 47 31 84 63

L’ÉVASION FAYENNE Nelly BOSSARD

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

michelle.supiot@orange.fr

GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr

LES DOIGTS DE FAY
Marlène GUILLORE (Présidente) 
Isabelle BIZEUL (Vice-Présidente)

marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

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

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

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

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

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

MIAM MA CANTINE Angèla REBIN miam.macantine@gmail.com

O.G.E.C. École Saint Martin Antoine SAGOT
ogecsaintmartin44@gmail.com 
http://ecolesaintmartin.eklablog.com

FAY MOI GRANDIR
Emmanuelle SAULQUIN 
Eloïse CHEMIN

faymoigrandir@gmail.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY 
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41 
02 40 87 59 90

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

AMICALE DES CHASSEURS Jean-Yves BRETEL 02 40 87 49 15
ANIMATION SPORTIVE (Multisports - Conseil Départemental) Sébastien CHOEMET 06 86 45 82 44 sebastien.choemet@cg44.fr

BADMINTON FAYEN
Gwenaëlle GENDRON 
Christelle BARREAU

06 03 63 50 97
badfayen@yahoo.fr
Facebook : Badfayen

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

CA FAY ZUMB Glawdys LAMARRE cafayzumb@gmail.com
CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse) Jean-Luc TESSIER
CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI
DOMAINE DU LATAY Sylvie LUCAS (Présidente)
ÉCURIE LOIRE OCÉAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr 

ÉLAN FAYEN (Basket)
Bertrand CANNECU 
Romain HILAIRE

elan.fayen@outlook.fr

FAY DU PONEY Cindy GESLIN
pcddsh44@gmail.com
https :/www.poney-club-des-deux-sources.sitew.fr

FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL 06 36 14 64 20 fmd44130@gmail.fr

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

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

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

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON Alexis PIERRE 06 63 28 60 74
alexismekine@hotmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/

NORD LOIRE ROLLER Dimitri PERCHAPPE contact@nordloireroller.com 
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29

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

RUNNING À FAY Aurélien MANIA running.a.fay@gmail.com
TENNIS CLUB MALACQUET Sylvie BROSSAUD 02 40 87 46 70 tcmalacquetfay@free.fr
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA etc...
Angela REBIN 
Mélaine LE TYNEVEZ

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



SEPTEMBRE

SAM.
4

Commune
Forum des associations
Skate parc

SAM.
19

APE
Carnaval
Salle des Sports

DU 
20 AU 

26

Commune
Semaine du développement durable
Salle à défi nir

OCTOBRE

SAM. 
2

Commune
Animation Terre de Jeux 2024
Salle à défi nir

DU 11
AU 17

Mairie
Semaine Bleue
Toutes les salles

SAM. 
16

Mairie
Repas des aînés
Salle des Étangs

DIM.
24

Histoire et Patrimoine Fayen
Loto
Salle des Étangs

NOVEMBRE
MER.

3

Don du Sang
Collecte
Salle des Étangs

DU 4
AU 7

Le Bougainvillier
Bourse aux vêtements
Salle des Étangs

SAM.
6

ASET
Loto
Salle des Étangs

JEU.
11

Mairie
Cérémonie
Salle Loïc Merlant

SAM.
14

Fay Sport Nature
AG + repas
Salle des Étangs

DU 17
AU 19

CCEG
Spectacle
Salle Denise Grey

DU 20
AU 28

Commune
Semaine de la réduction des déchets
Extérieur

DIM.
21

Fanfare Saint Martin
Sainte Cécile
Salle des Étangs

SAM.
27

UNC D’AFN
Choucroute
Salle des Étangs

Manifestations 2021

DÉCEMBRE
JEU.

2

Club de détente Fayenne
Repas
Salle Loïc Merlant

SAM.
4

Amicale des Sapeurs Pompiers
Sainte-Barbe
Salle des Étangs

JEU.
9

RAM
Spectacle
Salle Denise Grey

VEN.
10

Mairie
Spectacle avec le RAM pour la Halte-Garderie
Salle Denise Grey

DIM.
12

APE
Marché de Noël
Salle des Étangs + Salle Loïc Merlant

JEU.
23

Running à Fay
Défi lé de Noël
Salle Loïc Merlant

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

N° astreinte week-end 07 64 46 04 47

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 Guénolé LE BERRE 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 51 urbanisme@faydebretagne.fr

Location / 
Réservation de salles

Virginie
BOYER/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 Julie MABILLAIS 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 49 rh@faydebretagne.fr

Ressources Humaines / 
Comptabilité Aurore PEUVION 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 52 rh@faydebretagne.fr

Comptabilité Mylène ROBIN 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 52 mylene.robin@faydebretagne.fr

Service Technique Rodolphe FRESNEAU 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 50 dst@faydebretagne.fr

Service Enfance 
3/10 ans

Angéline CLERO-LEMARIÉ 
/ Estelle CANTON

18 bis rue de la 
Mare Aubier

02 28 05 08 74
06 67 71 69 28 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes 
(vacances scolaires)

Angéline CLERO-LEMARIÉ 
/ Estelle CANTON

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

Communication Gaëlle BIHAN / Élodie CHESNEL 2 rue Georges Sicard 02 40 87 33 65 communication@faydebretagne.fr


