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ÉDITO

Chers Fayennes
et Fayens,
Nous avons vécu un premier semestre 2020, difficile. En raison
de la présence invisible, anxiogène, dangereuse, du covid19, notre
mode de vie a été modifié. Nous avons tous été impactés, des
enfants aux plus anciens, dans nos habitudes, nos déplacements,
notre travail, nos relations.
Pour différentes raisons beaucoup d’entre nous ont souffert de
cette situation. Aussi je renouvelle mes remerciements à toutes
celles et tous ceux qui durant cette période ont soutenu, réconforté, et aidé à passer cette épreuve du confinement. Soyons
reconnaissants envers celles et ceux qui ont continué à être au
service des autres dans un esprit d’entraide et de solidarité.
À l’heure où j’écris ces lignes, l’état d’urgence vient d’être levé,
pour autant la prudence reste de mise et la vigilance s’impose
Inédit et compliqué également le début de ce nouveau mandat.
Au soir du 15 mars je remerciais les Fayennes et les Fayens de
leur participation à ces élections et de leur confiance renouvelée.
Pourtant en raison du confinement, il a fallu attendre le 25 mai
pour installer le nouveau conseil municipal. Entre temps les «
ancien(ne)s » élu(e)s ont continué leur travail, et je souligne qu’ils
et elles l’ont fait avec leur motivation habituelle.
Aujourd’hui le conseil municipal est installé, mais comme vous le
savez un recours juridique a été déposé par un de mes opposants.
Le 10 juillet, lui et moi étions présents à l’audience, et comme
vous avez pu également le lire dans la presse, il convient maintenant d’attendre le 28 août pour connaître la décision du tribunal
administratif.
Pour autant le travail ne manque pas, l’activité est importante
dans les services, et les chantiers nombreux. Après une interruption plus ou moins longue, si certains travaux se poursuivent
(presque) normalement, pour d’autres, et je pense notamment
à la salle de sport, cela s’avère beaucoup plus laborieux. Des
éléments d’informations sont attendus dans les tous prochains
jours.
Sachez en tout cas qu’agents et élus sont à l’œuvre pour garder
notre commune belle et agréable, et vous apporter autant que
faire se peut, les services qui participent au bien-vivre à Fay de
Bretagne.
Je vous souhaite un bel été 2020, avec l’espoir d’une reprise de
vos activités dans les meilleures conditions à la rentrée !

Claude LABARRE, votre Maire

Claude LABARRE a été réélu Maire le 25 mai 2020 lors de l’installation du conseil municipal.
Il a désigné 8 adjoint(e)s auxquel(les) il a délégué les fonctions suivantes :

Stéphanie BIDET

Claude LABARRE
Maire

Didier SORIN

délégué au sport et aux
associations sportives

Audrey MOKHTAR

déléguée à la petiteenfance, l’enfance et la
jeunesse

Conseiller
délégué

Conseillère
déléguée

Mikaël PERRAY

Muriel CHIFFOLEAU
Déléguée à la lecture
publique et à la
culture

Délégué n°2
à l’aménagement
du territoire,
la planification,
l’urbanisme et la voirie

Christiane
FOURAGE

Romuald
MARTIN

Michel AUBRY

Déléguée aux affaires
sociales et au lien social

Robert
GROSSEAU

Olivier
NICOT

délégué aux animations
communales et festives

Franck EYMARD

délégué aux travaux de
construction, de rénovation et d’aménagement
des bâtiments

Béatrice JOLLY

déléguée aux affaires
scolaires maternelles
et élémentaires et à la
restauration scolaire

Delphine ROUSSET

déléguée aux affaires
financières, budgétaires
et à la communication

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Luc MAIREAUX

délégué n°1 à l’aménagement du territoire, la
planification, l’urbanisme
et la voirie

Les conseillers municipaux

Hervé
BELLANGER

Chantal
BERNARD

Eloïse
CHEMIN

Jean-Pierre
CLAVAUD

Angélique
GUERIN

François
LE MAUFF

Pierre-Yves
LEBRETON

Christine
LEROUX

Isabelle
PRAUD

Jean-Noël
REMIA

Mireille
RIOU-CUSSONNEAU

Emmanuelle
SAULQUIN
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CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

CITOYENNETÉ

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

PORTES OUVERTES

Devenez sapeur-pompier volontaire au CIS de Fay-deBretagne !
Le centre de secours de Fay-de-Bretagne poursuit son
recrutement.
L’objectif : pérenniser l’effectif d’une trentaine de pompiers
volontaires et dynamiser le fonctionnement de l’équipe
d’astreinte en journée.
Vous souhaitez vous engager au service de vos concitoyens ? Vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire
et mener en parallèle votre activité professionnelle ou
vos études !

FEU DE CHEMINÉE

Présentation du CIS Fay-de-Bretagne
Le centre de secours a été créé en 1924. Aujourd’hui
le centre de secours est rattaché au groupement de
Blain qui comporte 18 centres de secours. Ces Centres
d’Incendie et de Secours ou CIS dépendent du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44).
Le centre de secours de Fay-de-Bretagne est composé
d’une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires dont
20 % de femmes.
Nos missions sont identiques aux sapeurs-pompiers
professionnels : protection des biens et des personnes,
incendies, secours d’urgence aux personnes (malaise,
accidents de la route).
Le numéro d’urgence est le 18 ou le 112 pour toute
demande de secours ou d’assistance.
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Chiffres au 15/10/19

Nous intervenons sur les communes de Fay-de-Bretagne,
Notre Dame-des-Landes, Saint-Emilien-de-Blain et sur
une partie de la commune de Blain. Lors d’événements
exceptionnels, nous pouvons intervenir hors de notre
secteur (tempête, feux de forêt, inondations, …).
Notre CIS est composé de 4 équipes assurant une permanence opérationnelle 24H/24H et 7 jours/7.
Le Centre de Secours est équipé de 4 véhicules d’intervention : 1 VSAV (Ambulance), 1 FPT (fourgon incendie),
1 VTU (véhicule pour opérations diverses), 1 VL (voiture
de type Kangoo).
Devenir Sapeur-pompier Volontaire…
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 formateur, superviser des équipes et diriger les opérations de
secours. Aussitôt incorporé, le nouveau Sapeur-pompier
est intégré dans une équipe de garde et participe à la
vie opérationnelle et conviviale du Centre de Secours,
encadré par des pompiers d’expérience. Une fois formé,
il lui sera confié les mêmes missions de secours qu’à ses
camarades Sapeurs-pompiers Professionnels.
Les conditions requises pour devenir Sapeur-pompier à
Fay de Bretagne sont les suivantes :
• Avoir plus de 16 ans
• Habiter à moins de 5 mn (en voiture) du Centre de
Secours,
• Vouloir se rendre utile et vouloir participer à la vie du
centre de secours,
• Être en bonne santé et posséder une condition physique
correcte.
Pour plus de renseignements ou une première prise de
contact, n’hésitez pas à contacter le Chef de Centre, le
Lieutenant Denis GHESQUIER au 06 07 14 78 91, ou par
courriel à l’adresse suivante : denis.ghesquier@sdis44.fr
Vous pouvez également nous rencontrer au centre de
secours ZAC de la Madeleine, tous les dimanches matin,
à partir de 11 h 30.

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

Amicale des Sapeurs-pompiers :
L’amicale, structure associative regroupant l’ensemble des actifs et vétérans
du Centre de Secours de Fay-de-Bretagne, poursuit ses activités d’animation
de la vie du centre. Chaque année, l’Amicale organise le feu d’artifice ainsi
que la cérémonie de la Sainte-Barbe et la tournée des calendriers. 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 INCENDIE

MANOE       UVRE INCENDIE

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

samedi 29 août
L’amicale vous donne rendez-vous
d’artifice.
vers 23 h 00 aux étangs pour le feu

FEU DE HANGAR AGRICOLE

ASET (Association Solidarité Enfants du Togo)
Après une année 2019 bien remplie, cette année se
poursuit dans la continuité et avec de nouvelles actions,
en collaboration avec les habitants, les élus et les
professionnels du terrain.
À l’école de Goka Copé :
L’école du village de Goka Copé a vu ses effectifs
augmenter considérablement cette année 2019/2020
(+ 100 élèves à la rentrée). Il est clair que le nombre
d’habitants dans le village et les alentours augmente.
Nous avons pu aussi noter la confiance que les habitants portent à l’école, devenue depuis trois ans école
primaire publique, et qui dispose maintenant d’un bâtiment « en dur » de trois classes, inauguré l’an dernier.

LA SALLE DE CLASSE AVANT LES TRAVAUX

Un jardin d’enfants accueillant 23 enfants de 3 à 6
ans a vu le jour cette année. Les enfants peuvent ainsi
notamment apprendre et/ou progresser dans l’apprentissage de la langue française avant leur entrée en
CP. Ce nouvel accueil dans le jardin d’enfants est un
atout pour la réussite future des élèves. L’Aset, avec
le concours des Papiers de l’Espoir, a financé la réhabilitation d’un bâtiment en terre existant, pour que
les jeunes enfants puissent être accueillis dans des
conditions décentes : nouvelle toiture, nouveau sol en
béton, murs intérieurs et extérieurs solidifiés, enduits
et repeints, grilles posées aux ouvertures. Des jeux, du
matériel pédagogique et du nouveau mobilier ont été
nécessaires aussi pour un bon fonctionnement.

LA SALLE DE CLASSE APRÈS LES TRAVAUX
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LA COUR DE JEUX DU JARDIN FAY DE DIDJOLÉ

ASET… suite
À l’école d’Atakpamé, quartier de Didjolé :
Le jardin d’enfants « Fay de Didjolé » de 122 élèves
poursuit sa route (dans un établissement scolaire
primaire qui compte environ mille élèves). Cette année,
nous avons financé des jeux installés dans la cour de
Le volontariat :
Nous continuons notre aide auprès du centre d’accueil
pour enfants « Le village de la joie ». Nous aidons des
volontaires français à penser, organiser, réaliser une
mission humanitaire d’un temps choisi (minimum trois
semaines) dans ce centre.
Deux étudiantes en école d’ingénieur, Océane et Marie,
sont parties un mois pour valider leur stage de première année et sont revenues heureuses et ravies de
leur séjour, et de leur expérience. Pour juillet 2020,
deux nouvelles étudiantes de Fay
de Bretagne et Casson se sont
préparées à ce voyage. Malheureusement, le fléau planétaire
du Coronavirus nous a obligés à
reporter leur projet pour 2021.
Quel que soit votre âge, quel que
soit votre expérience et vos disponibilités, nous proposons plusieurs lieux et plusieurs missions
possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour échanger !
Projets à venir :
Les habitants de Goka Copé ont
proposé la réalisation de deux
MARIE AVEC LES ENFANTS
projets principaux : la fabrication
d’une citerne d’eau recevant les
eaux de pluie du bâtiment scolaire qui servirait principalement aux enfants de l’école, et la création d’un
centre de soins public. Nous œuvrons avec les partenaires locaux, les élus et les personnes influentes pour
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récréation, et un préau, qui leur sert en plus de lieu
de restauration le midi. Des tables y sont installées
et les enfants qui restent sur le temps méridien s’installent pour se régaler des bons plats préparés par les
mamans togolaises.
mettre en place et définir la gestion de ces projets dans
les mois qui viennent.
LES ENFANTS DU CENTRE D’ACCUEIL
LE VILLAGE DE LA JOIE

Contacts :
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
Composition du bureau: Jean Claude DUHIL (président),
Philippe JOSSE (Vice Président), Alain Ouvrard
(Secrétaire), Anne Josse (Secrétaire-adjoint), Fabienne
DEZARNAUD (Trésorière), Chloé BIDET, Joël LEGAL,
Céline MABILAIS, Lucile MABILAIS (Membres).
L’ASET est une équipe dynamique et conviviale, venez
la rejoindre, chacun peut y trouver une place en adhérent
à l’association.

ATRE (Association des Travailleurs en Recherche
d’Emploi) en 2020 : renforcer l’accompagnement et
diversifier les activités pour favoriser le retour à l’emploi durable
Depuis plus de 30 ans, l’association ATRE accompagne
des personnes qui recherchent un emploi :
• Elles bénéficient d’un suivi personnalisé avec une accompagnatrice socio-professionnelle pour travailler sur leur
projet : reconversion, recherche d’emploi, formation…
• Et l’association leur propose des contrats de travail
dans différents secteurs : service à la personne, travaux
publics, grande distribution, bâtiment, services aux
collectivités… Les salariés interviennent de manière
ponctuelle ou régulière pour des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des associations.
En 2019, ce sont plus de 115 personnes qui ont travaillé
et ont été accompagnées.
ATRE a renforcé et réorganisé son équipe pour mieux
accompagner les salariés et proposer des mises à disposition de qualité à ses clients. L’association met en
place des actions avec ses différents partenaires afin de
favoriser le retour à l’emploi de ses salariés. Elle finance
également des formations pour leur permettre d’acquérir
des compétences dans leur métier.

Les clients qui n’ont pas le matériel nécessaire pour l’intervention des salariés (espaces verts, peinture, ménage,
aide au déménagement…) peuvent le louer à la Caisse
à Outils 44.
En 2020, ATRE diversifie ses activités afin de proposer
des missions toujours plus qualifiées et ainsi renforcer
l’employabilité de ses salariés. L’association développe
ses collaborations avec les EHPAD, les entreprises et artisans
de tous secteurs (nettoyage, services à la personne,
bâtiment, logistique), les collectivités dans le cadre de
clauses sociales… Dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19, ATRE a adapté ses protocoles d’intervention
et développé des activités de nettoyage de locaux centrées sur la désinfection.

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

ATRE

Toutes ces missions sont la clé pour accéder à un emploi
durable. ATRE peut compter sur la confiance et la fidélité
de ses clients : ils ont tous maintenu leurs interventions
après la période de confinement et ont permis aux
salariés de reprendre rapidement une activité.
ATRE, ce sont aussi des valeurs : développer les actions
de proximité pour revitaliser nos communes et l’emploi,
être partenaire avec les acteurs socio-économiques et
les collectivités locales sur les questions de l’emploi et
de la formation professionnelle.
Si vous souhaitez faire appel à nos services ou obtenir
des renseignements sur notre association, n’hésitez pas
à nous contacter :

Contact association ATRE:
11, Bd de la Résistance - 44130 Blain
02 40 79 19 88 - accueil@atre44.com
Site: www.atre44.com

FAY S.E.L (Système d’Echange Local)
L’association Fay S.E.L à pour but de créer du lien de
proximité à travers des échanges, des services, des
savoirs, des biens... Chaque membre fait connaître ce
qu’il peut offrir ou ce dont il a besoin. L’ensemble des
offres et des demandes forme un catalogue. Lorsqu’un
membre est intéressé par une offre, il contacte l’offreur et
ils se mettent d’accord sur les conditions de l’échange.
L’échange est ensuite inscrit sur le compte des deux
membres.

À ce jour, l’association est en sommeil, vous avez envie
de la relancer ?
Pour cela vous pouvez contacter par mail :
Sabine BAILLERGEAU : sabine.bs@NET-c.com.
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APRÈS-MIDI JEUX À LA MÉDIATHÈQUE

LA DÉTENTE FAYENNE
2020 ANNÉE ENCOURAGEANTE…
PUIS DEVENUE INQUIÉTANTE
Début d’année très encourageant :
• Avec 7 nouveaux adhérents,
• 96 % des membres présents à l’Assemblée Générale.
De nombreux projets programmés :
• Nos rencontres des 2e et 4e jeudi du mois ont fait le
plein, et même à la limite de la capacité de la salle,
• Nous avions 4 après-midi programmés à la médiathèque,
• Les rencontres interclub avaient repris avec les belotes,
en attendant les pétanques et les beaux jours,
•
Les réservations pour notre spectacle comique, fin
mars étaient bien avancées,
• Pour notre sortie « une journée en Vendée » en avril
l’autocar était déjà complet,
• Il nous restait les repas et les pique-niques avant les
vacances d’été.
Puis à partir du 16 mars, année devenue inquiétante
À cause d’un virus qui est venu tout annuler, tout supprimer, et tous nous confiner, jusqu’à une date totalement
imprévisible. Ce confinement a été très stressant pour
certains d’entre-nous privés de tout contact. C’est là
que le but principal de notre club, qui est de rompre
l’isolement, à toute son importance. Les contacts
téléphoniques ont été très appréciés. Nous attendons
des jours meilleurs pour reprendre certaines activités
et retrouver l’excellente ambiance qui règne au sein de
notre club.
Mais nous respecterons toutes les consignes et protégerons la santé de tous en priorité.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Tous les membres du club
sont disponibles pour vous donner tous les renseignements nécessaires.
Contact : Le Président : Jean Mabilais : 06 59 70 87 30

DON DU SANG
Cette année, avec l’épidémie de Coronavirus et le confinement quasi-généralisé, les réserves de sang ont diminué
de 10 %. Pour éviter une éventuelle pénurie, le personnel
de l’EFS ainsi que les équipes de bénévoles se sont adaptés
aux mesures prises par le gouvernement pour lutter
contre la propagation du virus.
Le sang se conservant au maximum 42 jours, et les plaquettes seulement sept jours, les collectes ont été maintenues avec un mode de fonctionnement différent. Pour
donner son sang, il faut s’inscrire via le site de l’EFS sur un
créneau horaire.
Chaque semaine, 1 409 dons sont nécessaires en LoireAtlantique. Dans le détail, le département a besoin de
1 245 dons de sang, 139 dons de plasma et 25 dons de
plaquettes.
Le don est la seule méthode à ce jour qui permet de
maintenir le stock en produits sanguins labiles grâce au
recrutement et la fidélisation des donneurs de sang. En
France, cette promotion est réalisée essentiellement par
l’Établissement Français du Sang (l’EFS) et les associations
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de donneurs de sang coordonnées par la Fédération
Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB).
Les membres de notre association réalisent la promotion
du don de sang dans la commune tout au long de l’année,
afin de recruter et de fidéliser les donneurs de sang. Ils
participent également lors des collectes de sang à l’organisation, à l’accueil des donneurs et à leur collation à la
fin du don.
Notre association permet d’établir le lien entre la générosité
des donneurs et la santé des malades.
Notre Prochaine collecte aura lieu le 2 décembre
2020 à la salle des étangs, nous comptons sur vous.
Donner de 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, et venir enrichir notre équipe de bénévoles
constituée de Maryse, Hervé, Christine, Dominique, et
Laurence, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Thierry BUSSON : 02 40 56 21 03

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

DU VENT DANS LES PALES
ACIDOPEPEB
(Association de CItoyens DOutant
de la PErtinence du Parc Eolien de
Blain)
Une nouvelle association est apparue dans le paysage
fayen. Du Vent dans les Pales, association régie par la
loi de 1901, est officiellement née le 30 avril 2020.
L’ACIDOPEPEB, autre acronyme de l’association, a vu
le jour suite à l’apparition du projet de parc éolien
de l’Hôtel de France, présenté lors des Conseils Municipaux de Fay de Bretagne le 16 septembre 2019
et de Blain le 19 septembre de la même année.
Les riverains, surpris du manque de communication
se sont regroupés pour former un collectif puis une
association plus représentative juridiquement.
L’objet de notre association, tel qu’il figure dans les
statuts sont le suivant :
« L’ACIDOPEPEB a pour objet général de réfléchir et de s’exprimer sur la pertinence de la construction du parc éolien de Blain
Sud-Ouest près du carrefour de l’hôtel de France à proximité de la
RN771 et de la RD81.
De façon détaillée :
1.	Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les
paysages, les personnes et les animaux, situés à l’ouest de la
commune de BLAIN ;
2.	Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées
à l’environnement, aux hommes, à la faune et à la flore et
notamment chaque fois qu’elles seront susceptibles de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux
équilibres biologiques et, d’une façon générale, à la santé et à
la sécurité des hommes, des animaux et des choses.
3.	L’association se réfère notamment à cet égard à la Convention européenne du paysage et à la charte de l’environnement
annexée à la Constitution ;
4.	Lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d’installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la
nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment
contre les usines d’aérogénérateurs dites << parcs >> éoliens ;
5.	Lutter contre les nuisances de ces installations et obtenir réparations amiables et/ou judiciaires des préjudices subis de leurs
faits ;
6.	Lutter pour obtenir par tous moyens légaux l’arrêt de leur exploitation ou encore leur démantèlement ;
7.	S’opposer à toute forme de développement de projets en opposition avec une insertion naturelle et humaine dans l’environnement ;
8.	Défendre l’identité culturelle des paysages et du patrimoine,
leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux.
9.	Prémunir contre la dégradation des ressources naturelles, favoriser le développement de projets utiles à la vie de l’homme et
respectueux des sites naturels qu’ils soient ou non répertoriés ;

10.	Favoriser le dialogue et les échanges d’informations sur les
nuisances environnementales, leurs conséquences sur l’écosystème, la santé des hommes et des animaux ; sensibiliser
l’opinion publique à ces problèmes ;
11.	Proposer toute mesure destinée à améliorer la revalorisation
de l’espace en respectant les critères précédents ;
12.	Coopérer et participer à tout mouvement local, régional,
national, international partageant peu ou prou les mêmes
objectifs, que ce soit sur terre ou sur mer ;
13.	Et d’une façon générale, entreprendre toute démarche et
action pour concourir au but ci-dessus. »

Les actions réalisées ont été la distribution d’un imprimé
dans les boites aux lettres des riverains du parc éolien
de Blain et de Fay de Bretagne, soit environ plus de 50
hameaux représentant près de 500 foyers.
D’autres actions sont en prévision pour les semaines à
venir, comme rencontrer les porteurs du projet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les
membres du conseil d’administration.
Contact :
Jean-Luc PENHOUET, président
5 La Bernardais - Fay de Bretagne
Alix LE FLOCH, secrétaire
La Bouhonnais - Blain
Jean-Louis BOULIGAND, trésorier
La Bouhonnais - Blain
Anthony SERVANT, secrétaire adjoint
La Havardais - Blain
Stéphanie HUGRON, trésorière adjointe
La Richaudais - Fay de Bretagne
Guillaume CIVEL, administrateur
La Courbe - Fay de Bretagne
duventdanslespales@gmail.com
Facebook : facebook.com/Duvent Danslespales
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CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE
RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE

FAY NATURE
Notre association La Fay Nature propose aux
Fayens de participer à des activités de jardinage avec pour objectif de favoriser le lien
social, la mixité et la convivialité.
La Fay Nature met en place de nombreuses
activités en lien avec les écoles : plantation et
récolte de pommes de terre, de maïs, de blé
mais également des ateliers de plantation et
découverte de la haie, de bouturage, de paillage, découverte de la ruche etc.
Nous organisons également des animations telles que
la chasse aux œufs de Pâques, la soupe d’Halloween ou
encore le troc’plantes.
Les adhérents partagent des valeurs communes définies
dans une charte notamment le partage des savoirs,
la préservation de la nature et donc de notre santé :
interdiction des pesticides, usage exclusif de produits
naturels. Ensemble, nous expérimentons différentes
techniques telles que les semis, le repiquage, le 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 5 e.
Le jardin partagé est situé entre la halte-garderie et le
terrain de football stabilisé.
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Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter par téléphone ou par mail.
Vous pouvez également venir nous rencontrer le samedi matin entre 10 h 30 et
12 h 00.
Venez partager avec nous les joies du
jardinage ! Nous serons ravis d’accueillir
de nouveaux adhérents.
Contacts :
• Liliane GUILLEMIN :
06 50 21 03 74 - liliguillemin@lilo.org
• Daniel LOQUET : 02 40 87 41 94

LE BOUGAINVILLIER
L’équipe dynamique de bénévoles du Bougainvillier
de Fay de Bretagne organise chaque année quatre
bourses aux vêtements :
2 au printemps :
• Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture,
layette (0-3 ans), camping, jouets plein air,
• Bourse vêtements d’été (4 ans/adultes).
2 en automne :
• Bourse vêtements d’hiver (4 ans/adultes),
• Bourse aux jouets, bric-à-brac, puériculture,
layette (0-3 ans).
Contact :
Nicole PESNEAU (02 40 87 43 70)

L’association Haie Fay bocage participe à la préservation
et à la régénération du patrimoine bocager en vue de sa
transmission aux générations futures.
Elle met en relation des citoyens ayant la volonté d’utiliser du bois local et des agriculteurs ou des propriétaires
soucieux de la valorisation et de la gestion de leur haie.
Chaque hiver, les membres de l’association entretiennent la haie d’agriculteurs locaux lors de chantiers
participatifs et conviviaux et récupèrent, en contrepartie, tout ou partie du bois issu de cette activité. Ces
chantiers sont l’occasion d’échanges entre les participants et de transmission de savoirs.
Nous organisons également des ateliers notamment sur
le greffage des arbres ou encore la sécurité.
Lorsque le bois récupéré est sec, Haie Fay Bocage le
vend à ses adhérents.
Les membres de Haie Fay Bocage souhaitent participer
au développement de l’activité économique locale et
créer de l’emploi rural spécialisé en privilégiant un entretien
manuel et des coupes sélectives.
Grâce au produit des ventes de bois, Haie Fay Bocage
a pu faire intervenir des salariés de l’AIRE (association

Résultat du greffage
l’année suivante !

Greffage d’un poirier
en mars 2019

intercommunale pour un retour à l’emploi) dans le
cadre de chantiers d’insertion et des salariés de l’ATRE
(Association des travailleurs en recherche d’emploi) pour
le rangement du bois.

CITOYENNETÉ ET ENTRAIDE

HAIE FAY BOCAGE

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

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le souvenir français est né en 1872 en Alsace-Moselle
occupées au lendemain du conflit franco-prussien, mais
c’est en 1887 que François-Xavier NIESSEN, professeur
d’origine alsacienne créait l’association de façon officielle.
Le 7 mars 1888, son objectif est clairement affiché :
« Nous annonçons la naissance d’une œuvre dont la
mission consiste à entretenir au milieu de nous et partout où le sang français a coulé, les tombes des soldats
et marins morts au champ d’honneur ».
Aujourd’hui l’association est forte d’environ 200 000
adhérents et affiliés : elle est présente dans les départements de Métropole et d’Outre-mer et compte quelque
60 délégués généraux dans des pays étrangers.
Son siège parisien ne pouvant gérer l’ensemble des
adhérents décentralise cette gestion et l’animation
en confiant cette mission à un délégué général dans
chaque département qui est lui-même secondé par des
comités locaux comme celui de La Chapelle-sur-Erdre
qui regroupe les communes de La Chapelle-sur-Erdre,
Fay de Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, NotreDame-des-Landes, Sucé-sur-Erdre et Treillières.
La mission du Souvenir Français est de :
1. Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts
pour la France ou qui l’ont honorée par leurs actions
(c’est-à-dire : participer aux manifestations du souvenir :
11 novembre, 8 mai, etc.).
2. Veiller à l’entretien des tombes et des monuments
élevés à leur gloire, en France et à l’étranger (c’està-dire : recenser et connaître les monuments et les
tombes situés dans le ressort de sa délégation et
entretenir l’ensemble).
3. Transmettre l’héritage du Souvenir aux générations
successives par l’organisation d’expositions, par la

participation aux cours d’instruction civique,
par l’organisation et la participation de
voyages scolaires sur des lieux de mémoire,
comme celui du Maquis de Saffré. Ce dernier volet est l’essentiel de la mission ; la pérennité des deux premiers chapitres ne sera garantie
que si la transmission du souvenir est assurée.
Quelques exemples de ce qui a été réalisé ces dernières
années :
1. Construction de monuments-ossuaires pour recueillir
les restes des Morts pour la France inhumés dans des
tombes familiales dans différents cimetières dont
celui de la Chapelle-sur-Erdre.
2. Réfection de divers monuments aux morts et de
tombes de Morts pour la France dans le département.
3. Plusieurs classes d’élèves emmenées au Maquis de
Saffré, à Verdun et sur les plages du débarquement,
dans le cadre de la transmission de la mémoire.
4. Nombreuses expositions au profit de la population
et des scolaires, dans diverses villes du département.
5. Voyages mémoriels et pique-niques organisés pour
resserrer les liens entre nos adhérents.
L’association « Le Souvenir Français » est ouverte à
toutes et tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour tous renseignements et adhésions vous pourrez utilement vous
rapprocher de notre délégué local :
Gérard PORTAIS
18 rue de la Madeleine à Fay de Bretagne
(Tél. 06 66 49 54 32), également Président de
l’Union Nationale des Combattants UNC d’AFN
de Fay de Bretagne.
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BATTERIE FANFARE DANSE SAINT MARTIN
Pour la Fanfare Saint Martin, l’année musicale débute
lors de l’assemblée générale début novembre mais
surtout à la fête de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. À cette occasion, nous nous retrouvons pour
un moment festif entre membres et anciens membres
de la fanfare.
Cette année, la fanfare a soufflé ses 35 bougies.
Comme tous les ans ce jour-là est l’occasion de décorer
des musiciens et danseuses pour leur 35, 20 ou 10 ans
de présence au sein du groupe.
Cette année, notre saison a donc commencé par nos
participations aux Saintes-Barbes (patronne des pompiers).
Malheureusement, en raison des mesures sanitaires
liées au Covid-19, ce furent nos seules prestations.
Pourtant l’année s’annonçait prometteuse avec de
belles prestations locales et hors département.
Heureusement elles seront reconduites en 2021.

Cependant, les membres de la fanfare
restent actifs. Certains ont fait une vidéo
« Fanfare confinée » visible sur notre
page Facebook (Batterie Fanfare Saint Martin 44).
Le groupe espère assurer les prestations de l’automne.
Pour l’instant il reste dans l’expectative.
Malgré tout cela, la fanfare est toujours en quête de
nouveaux membres, n’hésitez pas à prendre contact.
Bureau :
Président : Bernard Olivier
Vice-Président : Samuel Chauvin
Trésorier : Louis Bizeul
Secrétaire : Pierrette Lebreton
Secrétaire-adjoint : Jean-Philippe Jarnet

LES 35 ANS DE LA BATTERIE FANFARE
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Contact : Bernard Olivier
06 15 83 35 74 / bernardolivier44@orange.fr

LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME, C’EST LUTTER
CONTRE L’EXCLUSION

L’ Association Des Livres ouverts - une association
intercommunale
La lutte contre l’illettrisme participe à la lutte contre
l’inégalité : les cartes de l’illettrisme et de la pauvreté
se superposent ; l’accès aux formations est très difficile
à cause de la honte, de la peur d’un nouvel échec et de
l’absence de formation à proximité.
L’Association des Livres Ouverts offre une possibilité
de se former et de reprendre confiance en soi sur le
territoire. Nous comptons une trentaine d’adhérents :
des apprenants, des ambassadeurs, des militants et
des accompagnateurs. Tous poursuivent les mêmes
objectifs : lutter contre l’exclusion, se tourner vers les
autres, témoigner pour mobiliser à tous les niveaux de
la société.
En 2019, 10 apprenants ont commencé ou continué
leur apprentissage avec une petite quinzaine d’accompagnateurs. Ce fut l’année des apprentissages de la
communication et de l’action politique : stage en radio,
ateliers d’informatique ; interview sur Radio France
Loire-Océan et via Skype pour le journal « famille
et éducation » ; rencontre à l’Assemblée Nationale
autour de Députés du groupe d’étude « illettrisme et
illectronisme » en partenariat avec l’association La
Chaîne des Savoirs.

Cette année sera l’année de la finalisation
des autobiographies
de nos deux ambassadeurs. Ce projet,
financé par la Fondation de France et animé par la Chaîne des
Savoirs, aura permis
à une cinquantaine
d’ambassadeurs avec
le soutien de leur accompagnateur d’écrire leur propre
histoire. C’est ainsi que nous disposerons d’un nouvel
outil lors de nos soirées de sensibilisation en plus du
film « Tourner la page ».
Qu’est-ce que l’illettrisme ? Des adultes (8 % de la
population en France) sont en difficulté dans leur vie
quotidienne : les savoirs de base n’ont pas été acquis
ni consolidés dans leur jeunesse. Les difficultés rencontrées peuvent prendre des formes très diverses :
l’expression écrite et orale, la lecture, le repère dans
l’espace et dans le temps, l’utilisation quotidienne du
calcul… Les conséquences sont importantes : difficultés
professionnelles, dégradation de l’image de soi amplifiée par l’indifférence des autres, repli sur soi, honte et
isolement.
Nos valeurs : Adhérents à l’Association « La Chaîne
des Savoirs », nous affirmons que réapprendre permet
de penser librement, de sortir de l’isolement, de nous
adapter et d’agir dans un monde qui évolue. Les principes qui guident notre action pour avoir les moyens
de bâtir un monde où chacun prend sa place : La
coopération d’égal à égal, la solidarité, le respect des
différences, l’égalité, la participation à la vie de la
société et l’émancipation de chacun.

CULTURE ET LOISIRS

DES LIVRES OUVERTS

Contact :
des.livres.ouverts@gmail.com - 06 23 65 64 00
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Ciné-goûter

L’ÉVASION FAYENNE
L’évasion fayenne est l’association des bénévoles qui
participent au bon fonctionnement de la médiathèque
municipale La Grange.
L’accès et la consultation sur place sont libres, gratuits
et ouverts à tous.
La médiathèque joue un rôle essentiel dans l’accès à
la culture. Depuis septembre 2019, l’abonnement est
gratuit et accessible à tous. Cela permet pour tous, de
découvrir une large palette de documents et d’activités
proposées par la médiathèque.
Lieu de vie et de partage, nous sommes heureux de
vous aiguiller, de vous faire découvrir de nouveaux
horizons aux travers des livres, DVDs, et CDs proposés.
Évadez-vous au travers des romans, polars, BD, documentaires, voyages, biographies, livres de cuisine, etc.
Il y en a pour tous les goûts.
Notre équipe de bénévoles, très attachée au bon fonctionnement de la médiathèque, seconde les bibliothécaires Morgane et Gaëlle dans les animations, vient en
renfort sur les créneaux horaires accueillant le public,
assure l’ouverture de la médiathèque le dimanche
matin et l’intérim de Morgane pendant ses congés.
Tout au long de l’année, nous sommes présents aux
nombreux rendez-vous conviviaux qui vous sont proposés
(animations, expositions, jeux de société ...).
Alors n’hésitez plus !
Poussez la porte pour venir nous rencontrer…
Pourquoi pas vous ?
L’association recherche toujours des bénévoles pour
nous aider dans de nombreuses tâches. Les bénévoles
participent à la vie de la médiathèque grâce à des
activités variées :
• Choix sur les achats de livres et DVDs,
• Rangement et classement,
• Couverture,
•
Animations (préparation matérielle, organisation du
déroulement, participation, rangement après l’animation).

Si vous souhaitez vous investir et devenir à votre
tour bénévole, vous êtes les bienvenus. Pour cela
n’hésitez pas à nous contacter.
Composition du Bureau :
• Présidente : Nelly Bossard
• Vice-présidente : Aurélie Lemerle
• Trésorière : Martine Jounier
• Secrétaire : Thierry Busson
Autres membres de l’association :
Benoît Becquart, Sylvie Colombel, Maryvonne Grosseau,
Muriel Chiffoleau, Marie-Christine Lebreton, MarieClaire Duqueroy, Marie-Paule Hallereau, Béatrice Jolly,
Gwénaëlle Bacquaert, Laure Frappessauce, Christine
Bessac, Christiane Fourage, Madeleine Guilbaud,
Marina Deniaud, Julie Salombron.
Contact : Nelly Bossard : 02 40 87 49 18

APRÈS-MIDI JEUX

ANIMATION JEUX VIDÉO SUR LE THÈME DE LA DANSE
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La chorale a pour effectif 28 personnes toujours
aussi assidues aux répétitions.
Notre rencontre qui était prévue le 17 juin est
reportée en 2021, à une date non définie encore.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les
vendredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Contacts : Valérie TAUGAIN au 06 41 04 94 90
michelle.supiot@orange.fr

CULTURE ET LOISIRS

FAY T’EN CŒUR

GLAS
L’association GLAS a pour objet la protection
de la nature, la défense et la valorisation du
patrimoine culturel et végétal de Bretagne.
La cocotte du 21ie siècle - La cocot
I parait qu’çà vient d’ben leïn, çà viendreu senseument
d’la Chin...
Dam, cé unne vraï salopri parai-ti.Cà sreu conm un p’tit
abibaou cor ben pu p’tit.On n’le vaï pas et i n’peuv pas
l’atrappeu.Va donc taï cour apré li..
çà lou conm la cocot et çà prend oussi ben les honmes
com les finmes. Fau pas attrapeu la rime.Si tu viens à éternueu, fau l’fair dans un mochet et faudreu le j’teu apré,
vla t’i pas.
Semb’ti qu’çà conmence avec de la fieuv et tu sens partout conm un genre de rumatisses et i finissent par bacoeureu pu qu’la normale.
Faudreu prendre un masq com on metteu à la joument pour housseu les choux ou les biettes pour pas
qu’al’atrappe les feuilles avec sa goule.On metteu ben
oussi un muséou ou bodet d’lait d’la grande corne du
fonds qu’on engraisseu pour pas qui mange de païl. On
l’aveu encuseu ou marchaoun péc’queu i nous aveu mieu
payeu la bigareux qu’éteu prés d’la botte à feïn qu’on
aveu preïn chez l’vaseïn à Sidor. J’nous vaï pas avec çà
su la goule. Faudreu oussi met un bonnet çà sa pourreu
s’faire en mettant un béret enchocheu su la tét. Et oussi
des gants...sé pas ben c’mod de prend un’ p’tit’ cuilleur
avec des moufs.
Je chonge ben qui foleille tout s’qui en sont!
Vla ti pas oussi qu’faudreu pas précheu é vaïsins,.c’é quand
min pas le gard-champèt qui va m’empécheu d’précheu ou
travé d’la has par de’ssus l’creux d’fousseu! Et pis on n’vaï le
laitieu que 2 faï la s’mein et l’facteur q’inne faï à c’theure.

Le vaïsin Françis a li trouveu la
combine. I’li resteu d’la gout
dans unne veuille bonbonne.
Figure t’eu qu’il en a meïn
dans l’vermorel et il a arroseu l’auto du facteur avec, et
le gamion du laitieu. J’te dis pas qu’ieux en ont attrapeu
pu qu’la dose! Depé, Médor ne leuve pu la pat pour pisseu
su la reu d’èrrieur.I parait qu’le rceveur d’la poste quand il
l’a vu arriveu, il a redresseu la cassiet en arrieur et i sé mis
à senti, i l’en eteu suffoqueu.Ben sûr qu’le facteur n’a rin
di et n’en n’a pas greuleu mot.Il a dit ou r’ceveur d’alleu
var Jouson le guérit tout péc’queu çà dveu èt le début
d’la maladie. I yaveu donneu du lait cailleu avec des cives
d’ongnons à bar et à mangeu.çà pueu conm la peste, unne
vraï charongne...Valleu cor mieux senti la gout. Jouson a di
que çà n’pouveu pas fair de maou.
Quand le laitieu est repasseu il a dit qu’le directeur d’la
laitrie aveu fai 5 ou 6 faï le tour du gamion en fesant com
la mine de senti.I r’bouicheu du nez.çà senteu mé dam
in’saveu pas caï.Yparai qu’le nez l’ya allongeu lé trous
d’nez ont ieux groussi et enfieus com pour mieu senti.Le
laitieu ya dit qu’le début d’la maladie pouveu conmençeu
par la sente ou ben les oraïlles.Figure t’eu qu’le laitieu a
fini par s’laveu avec du p’tit lait.Y parait qu’le chien d’son
vaïsin s’en cour rin qu’al’var tellement i pu la charongne!
Vais, cé ben un’ne drole d’affair qu’on areu jjimé cru, maï
j’tel’dis...Et pis i n’avas rin prévu.Ils étas ben pu aveurneu
à faire des salles pour l’veu l’derrieur ou prend dé commis
pour arroseu j’eun sé caï dans l’bourg.ben din’me vais mé
à c’theure i n’ont seument pas inne patache à mangeu ni
un coup d’cit à bar. C’en éteu dé grands baillaous chonmeus à r’gardeu qui caï...
Comment c’taffair la va t-elle fini.On verra ben la suite qui
n’sra sement pas bell à var...
Contact : Pierre BIHAN - 02 40 87 47 14
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LES DOIGTS DE FAY
L’association Les Doigts de Fay sera heureuse de retrouver tous ses adhérents mais aussi les nouvelles
personnes qui désirent s’initier à une quelconque
activité manuelle. La saison dernière s’est terminée
d’une façon brutale, un satané virus ayant empêché de
nous retrouver pour terminer nos différentes réalisations mais aussi pour nous retrouver autour d’un bon
repas comme nous avons l’habitude de le proposer.
Alors oublions la saison 2019-2020 pour accueillir au
mieux la saison à venir, dès le mois de septembre, et
partageons de nouveau ensemble des 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 pendant les vacances scolaires) mais
aussi des ateliers plus ponctuels : vitrail (découverte/
perfectionnement) et fusing (travail du verre). Nous
avions lancé l’an passé une initiation à la peinture
aquarelle qui a connu un vif succès. Nous étudions la
possibilité de le proposer de nouveau sur une période
plus étendue avec une dizaine d’ateliers. De plus, un
atelier de fabrication d’un bijou en pâte d’argent et
des cours de travaux de petite couture étaient proposés et n’ont pu être réalisés. Ils seront reproposés
cette année. Ce sont donc beaucoup de jolies choses
que l’association Les Doigts de Fay vous propose de
réaliser encore cette année.
Cette 15e saison verra aussi l’organisation de ce qui
devient maintenant un rendez-vous incontournable,

notre traditionnelle exposition. Elle
est prévue les 8 et 9 mai 2021, dans
la salle des Étangs. Nous comptons
sur votre présence.
Vous souhaitez vous inscrire à une
activité ? N’hésitez pas à nous contacter.
Nous serons heureuses également de vous accueillir à
notre stand lors du forum des associations le samedi
5 septembre ou lors de notre permanence du mardi 8
septembre de 16 h 30 à 19 h dans la salle de l’Isac
(derrière la mairie).
En attendant, prenez soin de vous et passez un bel été.
Focus sur les ateliers photo : des moments conviviaux, de la pratique, de la théorie, des sorties à
proximité, des défis photos... Seule condition : posséder un appareil photo de type : bridge, reflex,
hybride. 8 cours de 2 h, le mercredi
soir sont programmés entre octobre
et mai.
N’hésitez pas à nous contacter :
lesdoigtsdefay@laposte.net
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 Mollié
• Trésorière Adjointe : Ghislaine Leloup
Assistées de Gin Barq, Jeanne Dulain et Michèle Penhouet.

Exposition 2019 dans la salle des étangs

16

Dans le dernier bulletin municipal « spécial associations »
nous vous donnions rendez-vous pour le spectacle de
2020…
Hélas ! Les événements que vous connaissez… (une
certaine Covid-19) nous ont obligés à annuler le spectacle. Comme nombre d’autres spectacles vivants !
Mais l’aventure ne s’arrête pas là… Mauricette est
toujours présente dans la vie des 200 participants de
l’association.
Certes la saison était lancée… les rendez-vous étaient
pris… les costumes et les accessoires revisités, la
sonorisation était commandée… les lumières améliorées…
les décors repensés… les réservations allaient bon
train…, la campagne d’affichage était programmée…
Mais pour quoi faire ?
Pour raconter une histoire dans la grande Histoire.
Une héroïne de la dernière guerre mondiale, comme
il y en a eu beaucoup. Une jeune femme de chez nous
entre 1939 et 1945.
L’histoire de « Mauricette l’insoumise de la Poche
de Saint-Nazaire » inspirée du livre de Bernard Tabary,
écrivain originaire de Guérande.
Et en cette année 2020, nous avions l’occasion de faire
écho à plusieurs anniversaires importants : 80 ans de
l’Appel du 18 juin, le naufrage du Lancastria coulé au
large de Saint-Nazaire, les 75 ans de la Reddition de la
Poche : tous ces évènements, et bien d’autres encore,
évoqués dans le spectacle.
Pourquoi cette période ?
Cent trente mille civils encerclés, piégés, chez eux,
oubliés pendant 9 longs mois d’octobre 1944 à mai
1945.
Les derniers témoins vivants, de cette période, leur
envie de témoigner, ont convaincu Michel LEFORT,
de porter cette histoire sur une scène dans un décor
naturel et historique et symbolique.
On connaît Saint-Nazaire, la ville disposant d’une
base navale très intéressante pour l’armée allemande,
dans les années 40… mais « la Poche » incluait un
grand nombre de petites localités, de Pénestin à Pornic,

en longeant la Vilaine et le Canal, et tous les habitants de ces
localités…
Le spectacle son et lumière
que nous proposons, raconte
un peu de ce que ces paysans, ces pêcheurs, ces
commerçants, et artisans ruraux, des hommes et des
femmes de nos villages, ont vécu dans leur vie de tous
les jours… avec en toile de fond l’aventure de résistante de Mauricette, infirmière à Guérande au début
de la guerre.
Pourquoi en pleine campagne ?
Lieu-dit Riago : Espace symbolique, en bordure du
ruisseau de la Hamonais. En1940, c’était la ligne de
démarcation de la Poche de Saint-Nazaire : entre les
communes de Bouvron, empochée et Fay de Bretagne
en partie libérée.
Avec l’aide du metteur en scène, Claude Lumineau,
200 volontaires environ, une quinzaine d’acteurs de
théâtre provenant des troupes amateurs environnantes, des mécènes, des sponsors, des techniciens,
des agriculteurs, des écoliers, des collégiens, des
femmes et des hommes de Fay de Bretagne, de Bouvron,
de Malville et d’ailleurs, se sont mobilisés pour présenter un spectacle son et lumière, apprécié et de
qualité. C’est un spectacle fort en émotion et enrichi,
que l’équipe de Mauricette, vous propose pour l’année
2021.
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MAURICETTE

Pour vous donner une idée de l’aventure, vous
pouvez consulter la page Facebook : Association
Mauricette
ou le site : www.associationmauricette.fr
Déjà nous nous tournons vers 2021…
Nous vous donnons rendez-vous les 24, 25, 26, 28,
29 juin et 1, 2, 3 juillet 2021.
Président : Michel LEFORT
Vice-Président : Jean-Jo DOUAUD
Trésorière : Claudine GILLET
Secrétaire : Alice Durand
Contact : assomauricette@gmail.com

17

CULTURE ET LOISIRS
ENFANCE ET JEUNESSE
18

THÉÂTRE FAYEN
Nous avons pu mener à bien la saison 2020 pour le
Théâtre Fayen juste avant les évènements sanitaires,
nous pensons aux troupes et autres associations qui
n’ont pu le faire. En revanche, le spectacle des jeunes
de l’École de Théâtre n’a pu avoir lieu début avril, nous
espérons pouvoir le faire en septembre si les conditions
le permettent.
Nous devions aussi fêter les 50 ans du Théâtre Fayen
au mois de mai, nous avons dû reporter cet anniversaire à l’année prochaine.
Pour ce cru 2020, les retours du public sont très positifs,
nous nous en félicitons, car c’est notre moteur.
Il y a eu aussi un énorme travail technique : nous
avions mis en place le plateau tournant motorisé, avec
4 décors différents qui ont impressionné le public.
La mise en place de la billetterie par internet l’année
dernière a visiblement satisfait les spectateurs : 50 %
des réservations se sont faites en ligne. Nous maintenons les réservations physiques à la médiathèque et
par téléphone pour permettre au plus grand nombre
d’entre-vous de le faire dans de bonnes conditions.
N’hésitez pas à venir dès le début des réservations
pour avoir le plus large choix.
60 % de nos spectateurs viennent de Fay et des communes limitrophes, cela signifie aussi que la troupe
rayonne dans un plus large périmètre : autant de satisfactions pour nous et notre commune.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine,
les réservations devraient débuter mi-décembre, nous
vous en informerons.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si une belle
aventure au sein de la troupe vous intéresse. Outre
les acteurs, la troupe a besoin de bonnes volontés de
toutes sortes, la bonne ambiance est de mise, c’est
notre ADN.
Contact :
Jean-Luc DESVALLEES (Président) :
02 40 87 40 11
Sarah BOBET LEFORT (responsable/ contact) :
06 07 74 69 03
theatrefayen@orange.fr
Page Facebook :
Théâtre Fay de Bretagne
Site : www.theatrefaydebretagne.fr

«Amours point orgues » spectacle 2020

APE HENRI RIVIÈRE

Harry

invite ses potes

Venez rejoindre l’équipe de l’Association des Parents
d’Élèves de l’école Henri Rivière.
L’année 2019-2020 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 de l’école.
Heureusement nous avons organisé un évènement sur
le thème d’Harry Potter. Cette belle fête fut une réussite grâce à une magnifique déco et la bonne humeur
des bénévoles, des parents et pour le plus grand plaisir
des enfants.
Nous avons continué la récolte de papiers avec au
compteur 15 tonnes revendues à GDE.
En décembre, nous avons proposé une vente de chocolats
Réauté à glisser sous le sapin.
Cela a permis d’offrir à tous les enfants de l’école des
cours de cirque en lien avec le projet pédagogique.
Nous avons aussi financé l’intégralité des livres
pour le prix des Incorruptibles.
Toute l’équipe APE, les parents bénévoles et les enseignants n’ont pas chômé !
Un grand merci à tous pour cette belle collaboration.

le samedi 14 décembre
à 14h30
dans la salle de l’étrange des Etangs
à Fay de Bretagne
Au programme

Jeux et Concours de magicien
avec match de Quidditch.
Jeux de cartes et Beer Pong Quidditch pour les adultes.
Election du plus beau déguisement, avec remise de
prix à 16h30. Venez déguisés !
Goûter sur place.
Boum des sorciers à partir de 17h.
Partenaire : Fay moi une pizza.

En sac que nous gardons
ou ficelés

& Visite
du Père Noël

3 € l’entrée avec une surprise (quantité limitée)
Gratuit pour les bébés et les parents
Ouvert à tous les enfants de 3 à 13 ans,
sous la responsabilité des parents

Le carnaval n’a pas eu lieu mais depuis septembre nous
étions quelques parents des deux écoles à l’organiser.
La commission carnaval accueille avec plaisir de
nouveaux membres, vous êtes les bienvenus, nous
ne sommes jamais trop nombreux.
Notre page Facebook 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.
Bonnes vacances à tous. Toute l’équipe APE.
Contact : ape.h.riviere@gmail.com
Facebook : Ape Henri Rivière

L’APEL de l’école Saint Martin a rassemblé cette année
18 membres actifs.
Des ventes ont été organisées tout au long de l’année ;
vente de sapins et chocolats de Noël, vente de galettes..
Tout récemment, courant du mois de mai, l’APEL s’est
mobilisé pour maintenir la vente de gâteaux Bijou
dans un contexte de déconfinement en assurant les
livraisons à domicile des parents, sans contact et dans
le respect des gestes barrières. Les bénéfices de cette
vente serviront à financer du matériel à destination
des élèves.
La photo de classe organisée fin mars ayant été annulée,
une alternative de photo de classe «à distance» a été
proposée aux familles afin que chaque élève garde
malgré le contexte très particulier de cette année
scolaire, un souvenir de sa classe et de ses camarades.
Côté événement, l’APEL a participé à la fête de projet
de l’école, dont le thème « Sur la route des Arts »
constitue un fil conducteur pour toutes sortes d’activités et de projets au long de l’année pour l’ensemble
des élèves.
D’autres événements ont été organisés : le goûter de
Noël, la galette des rois et les voeux 2020 ainsi que les
portes ouvertes de l’école.
Cette année, l’équipe a également travaillé sur l’attractivité de l’école et la promotion des associations de
parents d’élèves en partenariat avec l’OGEC en créant

Préparation des colis gâteaux Bijou

Équipe de la galette des rois

ENFANCE ET JEUNESSE

L’APEL SAINT MARTIN

une page Facebook commune : «Apel/ogec école Saint
Martin».
Le bilan est positif pour l’association bien que plusieurs
actions aient vu leur organisation stoppée du fait de la
crise sanitaire ; chasse aux œufs et boum, kermesse,
vente de DVD… ce n’est que partie remise !
L’année 2020/2021, sera ponctuée par les actions
habituelles de l’association et également par des nouveautés en cours de réflexion, «petits marchés», vide
grenier… (sous réserve de la situation sanitaire).
Contact :
apelstmartin44130@gmail.com
Page Facebook : Apel/ogec école Saint Martin

Table du goûter de Noël

MAM’ZELLE CHOUETTE
La MAM Maison d’Assistantes Maternelles de Fay a
ouvert en janvier 2020. Elle regroupe plusieurs assistantes maternelles agréées dans un beau lieu de vie,
rue du Lavoir.
Il reste 2 places disponibles pour la rentrée de septembre
(adaptation possible à partir du 16 août).

Contact :
Déborah NORGET :
07 87 54 41 18 / mam-zelle.chouette@outlook.fr
Page Facebook : mam’zelle chouette
28 rue du lavoir - Fay de Bretagne
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MIAM MA CANTINE
Nous sommes…
… un groupe de parents d’élèves des écoles Henri
Rivière et Saint Martin désireux de s’investir dans le projet
du restaurant municipal de notre commune. Notre jeune
association a vu le jour en 2018.
Nos objectifs…
• S’interroger et réfléchir au contenu de l’assiette de nos
enfants au restaurant scolaire de Fay de Bretagne,
• Informer les parents et les enfants sur le fonctionnement
du restaurant scolaire et sensibiliser sur les thématiques de
l’alimentation, de l’environnement, des nouveaux enjeux…
• Être force de proposition dans les projets à venir.
Nos réalisations…
… Déjeuner au restaurant scolaire :
Cette année, l’équipe a régulièrement déjeuné au restaurant scolaire ; ce qui nous a permis de créer une nouvelle
rubrique sur notre site internet : où nous publions une
photo du plateau servi côté élémentaire. *
… Participation aux comités de pilotage de la restauration scolaire :
La grande question cette année, était la rédaction du nouveau cahier des charges respectant la loi Egalim (20 % de
bio, 1 repas végétarien par semaine depuis janvier 2020).
… Projet d’agrandissement du restaurant scolaire :
• Vous avez été nombreux à signer notre pétition en
novembre 2019, pour favoriser un projet concerté
d’agrandissement du restaurant scolaire.

• Les membres de Miam, ma cantine souhaitent apporter
leur expertise et travailler en collaboration avec l’équipe
municipale et les services concernés pour offrir un bâtiment
de restauration scolaire prenant en compte l’évolution de
la démographie communale et favorisant la mutualisation
des infrastructures. Quel beau projet pour le futur !
* Retrouvez toutes nos réalisations et nos projets sur
notre site internet :
https://miammacantine.wixsite.com/miam
Page Facebook.com/MiamMaCantine44/
Vous nous retrouvez…
… au « Café de rentrée » des écoles Saint Martin et
Henri Rivière et dès maintenant sur notre site et notre
page Facebook :
https://www.facebook.com/MiamMaCantine44/
Nous rejoindre ?
Bien sûr, nous avons besoin de vous, d’idées, de motivation
et de pugnacité ! Faites-vous connaître dès maintenant :
miam.macantine@gmail.com

FAY MOI GRANDIR
Encore un beau succès pour nos
cinq assistantes maternelles de
l’association Fay moi Grandir pour
l’année 2020.
Éloïse, Céline Laetitia, Caroline et Emmanuelle ont
poursuivi, pour la deuxième année consécutive les
rencontres avec en moyenne une vingtaine d’assistantes maternelles présentes pour participer aux activités
et goûters proposés.
Ces rencontres se déroulent dans la salle Loïc Merlant
une à deux fois par mois.
Toujours autour d’un thème (Noël en décembre,
galettes des rois en janvier, chandeleur en février…),
ces rencontres sont de réels instants de partage entre
les petits et les grands.
Emily est toujours présente pour apporter sa bonne
humeur anglaise à travers des chansons et des histoires.
Ayant un partenariat avec la médiathèque de Fay de
Bretagne, Fay moi Grandir propose aux assistantes
maternelles de participer une fois par mois, à une
séance lecture.
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L’association s’est arrêtée au mois de mars en raison de
l’épidémie Covid-19 mais reprendra du service, si cela
est possible, au mois de septembre.
Parents, Grands-parents, Tontons et Taties sont invités
à découvrir le reportage photos de toutes nos rencontres passées ainsi que les dates à venir sur notre
blog https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir/
Assistantes Maternelles, vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous tout simplement par mail :
faymoigrandir@gmail.com

L’OGEC Saint Martin, est l’organisme de gestion de
l’école du même nom. Cette année 2019/2020, l’école
Saint Martin accueille 197 élèves répartis sur 8 classes.
L’association est composée de 17 membres.
Le Bureau :
Président : Guillaume BIZEUL
Vice-président : Dimitri BODEREAU
Vice-président : Pierre FRIESS
Trésorier : Jessica CARMIGNAC
Trésorière Adj. : Pascal MARANDON
Secrétaire : Antoine SAGOT
Secrétaire adj. : Christelle DE LIMA FERNANDES
Membres : Frédéric LEBRETON, Vanessa LABARRE, Yann
GUITTON, Nicolas CLEMENT, Corentin CHOTARD,
Yann RACAPE, Anaïs JOSSEAU, William LERAY, Julia
ONNEE CORDARO, Emilie PRIOU MAIREAUX.
Chef d’établissement : Marie-Paule MOISAN
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre, n’hésitez pas à
contacter l’un des membres OGEC où le chef d’établissement.
Rôle de l’OGEC :
• Gérer les finances et la comptabilité de l’école,
• Entretenir le patrimoine mobilier et immobilier,
• Gérer l’emploi du temps des 5 salariés : Marie-José
DANO, Béatrice LABARRE, Sandrine VIGNAULT, Emilie CORMIER et Marion HELIE qui accompagnent
les enseignants, effectuent le ménage des locaux et
prennent en charge les enfants du périscolaire (pour
information, l’accueil périscolaire est à la carte et ne
nécessite aucune réservation),
• Organiser la KERMESSE en juin,
• Réfléchir à la réalisation de nouveaux projets pour
améliorer l’accueil de tous les élèves à l’école, en collaboration avec l’équipe enseignante,
• Informer la municipalité de nos activités et de nos besoins.

Les projets réalisés sur le premier semestre 2020 :
• Avancées de la mise aux normes accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
• Finalisation de la construction de nouveaux sanitaires
pour les maternelles,
• Protocole COVID-19.
Les projets à venir sur le second semestre 2020 :
• Rénovation énergétique des menuiseries des classes
de maternelles,
• Nouvelle communication visuelle sur la cour.
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OGEC SAINT MARTIN

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,
• l’APEL pour leur participation tout au long de l’année.
L’OGEC vous souhaite de bonnes vacances !
Locations :
Pour vos rassemblements de familles, entre amis,
sachez que l’OGEC vous propose à la location (Vaisselle, Percolateur, Tableau électrique, Stand…).
Contact location :
Sébastien GILLON au 07 70 30 19 90.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
nous joindre via le site web de l’école :
https://www.ecolesaintmartin.org/
Contact : Guillaume BIZEUL
Facebook : Apel/ogec école Saint Martin

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
• F ête du club, le samedi 26 septembre 2020,
À noter, également, l’assemblée générale du club prévue
le 7 février 2021.
Composition du bureau :
Président : Auray Luc
Vice-Président : Bouligand Joël
Secrétaire : Denis Gérard
Trésorier : 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, Tél. 06 38 76 10 43
M. Gérard Cochard, La Violais de Caussac :
Tél. 06 80 17 46 21.
Ou sur le terrain aux jours d’ouverture auprès de Daniel
Lebreton : 06 38 44 78 44

SPORTS

Le club, fondé le 30 décembre 1994, entre dans sa 26e
année d’existence.
Nos installations sont ouvertes, au boulodrome sur le
terrain des sports, à partir de 13 h 40, tous les mercredis
& samedis de l’année.
Les parties de pétanque commencent à 14 heures.
La carte d’adhérent coûte 20 e pour l’année et s’achète
au boulodrome les jours d’ouverture. Venez nous y rencontrer si vous êtes intéressés.
L’association organise 4 manifestations dans l’année.
Cette année 2020 fut particulière puisque la pandémie
nous a contraints à annuler nos activités et donc les
dates de concours pour le 1er semestre.
Pour le second semestre 2020, deux dates sont à retenir :
•
Concours ouvert à tous, le samedi 12 septembre
2020, en doublette,
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BAD FAYEN
Le Bad’Fayen accueille cette année encore un grand
nombre d’adhérents, une cinquantaine environ pour
cette dernière saison.
Nos cours ont lieu tous les mercredis soirs à partir de
20 h 00. Il s’agit de pratiquer le badminton en loisirs
(pas de prof) et dans la bonne humeur.
Comme tous les ans, nous organisons au cours de l’année
quelques soirées à thèmes comme le blackminton (le
principe est de jouer dans le noir avec des volants fluos),
le disco bad (musique et déguisement au rendez-vous),
un tournoi interne pour ceux qui sont intéressés et enfin
notre tournoi annuel qui accueille tous les joueurs et
joueuses qui sont motivés qui jouent en club ou non.
Nous participons également tout au long de l’année
au championnat qui regroupe quelques communes des
alentours comme Cordemais, Héric, Derval, Malville,
Blain, Le Gâvre, Campbon, Gueméné-Penfao.

FAYEN
SOIRÉE FLUO - BAD’

Contact :
badfayen@yahoo.fr - 06 03 63 50 97
Page facebook : Badfayen

ÉLAN FAYEN BASKET
Cette année sportive a été placée sous le signe du
partage et de la convivialité. Nous soutenons ces valeurs
auprès de nos 100 adhérents et de nos 9 équipes engagées en championnat départemental :
• 1 équipe U7 Baby Basket (2013-2014)
• 1 équipe U9 Mini-Poussin(e)s (2011-2012)
• 3 équipes U11 Poussin(e)s (2009-2010)
• 1 équipe U13 Benjamines (2007-2008)
• 1 équipe U15 Minimes Garçons (2005-2006)
• 1 équipe U18 Cadettes (2002-2003-2004)
• 1 équipe U20 Juniors Garçons (2000-2001-2002)
Sans oublier notre équipe de loisirs féminine qui n’est
pas engagée en championnat officiel, mais qui rencontre régulièrement les clubs aux alentours lors de
match en semaine.
Nous avons aussi fait preuve de changement au sein
du bureau de l’Élan Fayen en nommant Romain HILAIRE
et Bertrand CANNECU en co-présidents du club. Une
succession a également eu lieu pour le poste de trésorier
et de secrétaire. Dans ce sens, nous remercions Dominique
LEMARIÉ, Jean-Yves BOURIGAULT et Céline VENISSEAU
pour leurs investissements en qualité de président,
vice-président et secrétaire du club durant plusieurs
années.
Nous terminons cette saison sur notre repas annuel qui
a eu lieu le 7 mars 2020 et a réuni 270 personnes. Nous
tenons à remercier chaleureusement l’ensemble de nos
bénévoles, les habitants de Fay de Bretagne et des alentours pour avoir répondu présents à ce rendez-vous.

22

La nouvelle année sportive 20202021 se profile pour l’Élan Fayen
Basket. Nous attendons avec impatience de retrouver
nos adhérents et les habitants de la commune autour
d’un terrain de basket. Il nous tarde également de pouvoir profiter pleinement de la nouvelle salle des sports
afin de pouvoir y accueillir le 24 avril 2021 les demifinales des coupes de Loire-Atlantique de Basket.
De plus, nous recherchons des nouvelles joueuses et des
nouveaux joueurs pour la saison prochaine, notamment
pour les catégories suivantes : U11 Féminin & U11
Masculin (2010-2011) ; U13 Masculin (2008-2009) ;
U15 Féminin (2006-2007) ; U17 Masculin (20042005) ; U20 Masculin & Séniors Masculin (2000-20012002-2003) ; Loisirs Féminin & Masculin (à partir de
18 ans).
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2020
au forum des associations de Fay de Bretagne et les
samedis lors de nos rencontres sportives. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail
ou à consulter notre site internet :
https://www.elan-fayen.fr/. Nous serons heureux de
partager avec vous les joies du basket.
Contact :
Bertrand CANNECU : 06 07 71 77 32
elan.fayen@outlook.fr
Page facebook : Élan Fayen Fay de Bretagne

SPORTS

BREIZH CAPO
Breizh Capo a encore pris beaucoup de plaisir cette année
à divulguer son art de la capoeira aux habitants de Fay
de Bretagne et de ses alentours. Pour cette année 20192020 ce sont 55 adhérents, de 4 à 50 ans qui ont pris du
plaisir à s’initier à ce sport de combat brésilien. Ils ont
allié attaques, défenses, musique, chant, cardio… dans un
esprit de convivialité et de bienveillance.
Nous avons rythmé l’année avec plusieurs événements
en plus des cours :
• Un stage de découverte du maculélé : danse de bâtons
du monde de la capoeira, très cardio.
• Une roda de Noël, où tous les adhérents se sont retrouvés pour fêter la fin de l’année et jouer ensemble au
rythme du berimbau, de l’atabaque, du pandeiro et au
son des voix de tous.
• Un stage de découverte de capoeira benguela sur un
rythme plus lent que la capoeira régionale que nous
pratiquons habituellement. Cela demande technicité,
maîtrise et malice.
La fin d’année aurait dû être marquée par notre grand
événement annuel, les 18 et 19 avril derniers. Tout était
prêt pour offrir aux Fayens un spectacle de maculélé
et des démonstrations de capoeira de haut niveau. Les
élèves eux, auraient pu suivre de nombreux stages auprès
d’enseignants externes, dont notre maître Railson qui
vient du Brésil pour nous partager ses connaissances. Les
élèves auraient enfin reçu leur nouvelle corde de graduation,
pour marquer les progrès accomplis pendant l’année.

Nous tenons à remercier tous les élèves pour leur investissement, et un grand MERCI également à tous nos
sponsors qui nous ont soutenus pour cette année.
Nous sommes, comme beaucoup d’associations frustrés
et tristes de tout ce travail qui n’a pu aboutir comme
on l’aurait souhaité, mais nous sommes d’autant plus
motivés pour redoubler d’efforts et se rattraper l’année
prochaine.
En attendant, nous avons mis à contribution les deux
mois d’arrêt pour monter une petite vidéo de notre sport.
Vous pouvez la voir et la revoir sur la page Facebook de la
mairie ou sur Youtube, en tapant « Breizh Capo em casa ».
Si vous êtes intéressés pour découvrir ce sport, nous vous
invitons à nous retrouver au forum des associations en septembre, ou à nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
Tous les membres du bureau vous souhaitent un bel été.
Contact :
David Kerhoas :
06 77 79 12 36 / breizhcapo@gmail.com
Karine Kerhoas : 06 83 67 88 38
Page Facebook : Breizh Capo
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ÉCURIE LOIRE-OCÉAN
Organisateurs d’événements du sport automobile en
Loire Atlantique
L’année 2019 a été marquée par le 11e slalom de notre
écurie sur la piste du circuit Solokart, celle-ci étant une
des plus grandes d’Europe.
Le succès était au rendez-vous avec 85 pilotes en piste
venant de toute la France.
La victoire revenant à Thibault Lemoine pour la 2e année
consécutive à bord de sa Dallara F300.
Pour cette année 2020, nous avions préparé le 12e slalom
qui aurait dû avoir lieu les 25 et 26 avril 2020, sous un
beau soleil.
Mais suite à la crise sanitaire (Covid-19), il a été annulé
pour la sécurité de tous.
Cet événement est reporté en 2021, on vous y attend
nombreux.
Contact : claudedauce@hotmail.fr
Page Facebook : écurie Loire Océan

L’écurie Loire Océan remercie ses pilotes et co-pilotes qui
nous représentent sur les différentes disciplines (rallye,
slalom, circuit).
Nous tenons à remercier aussi nos 19 membres pour
tout le temps passé à partager leur passion.
Le bureau 2020 :
Président : Claude Dauce
Vice-Président : Vincent Houssin
Secrétaire : Colette Dauce
Secrétaire Adjointe : Julie Lefrère
Trésorier : Philippe Jagot
Trésorier Adjoint : Hubert Gougeon
Responsable Informatique : Mickaël Sionneau
Site : www.ecurie-loire-ocean.com
Youtube : Écurie Loire Océan

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON
Comme toutes les associations, le FCFB a été fortement
impacté par les événements liés au Covid-19.
Nous sommes à l’heure actuelle en attente des officialisations mais, suite aux décisions prises par la FFF, l’équipe
fanion du FCFB s’est maintenue en D2 et l’équipe réserve
s’est hissée en D3. L’équipe U18 est montée en D2.
L’entraîneur seniors et responsable du foot A11 actuel,
Stéphane Aoustin, achève ses quatre années passées au
club sur de belles notes et l’association l’en remercie. Il
est remplacé dans ses fonctions par Sébastien Baudry,
dirigeant de l’équipe réserve, des U18 et responsable de
l’école de foot au cours de la saison 2019-2020.
Le club continue de développer la pratique du football
féminin avec son équipe seniors ainsi que pour les plus
jeunes âgées de 5 à 10 ans. Toutes les joueuses intéressées par la pratique du football peuvent contacter les
responsables pour s’y essayer.
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Nous sommes également à la recherche
de joueurs U14-U15 (nés en 2006 ou
2007).
En ayant en ligne de mire les 10 ans du FCFB en 2021,
l’association tient à remercier l’ensemble des bénévoles
grâce à qui le club continue de vivre et de transmettre
la passion du ballon rond. Nous sommes toujours à la
recherche de bonnes volontés pour aider à l’organisation
des manifestations sportives. Nous remercions également les municipalités de Fay de Bretagne et de Bouvron
pour leur soutien.
Contact : Alexis PIERRE
06 63 28 60 74 / fcfb.pierre.alexis@gmail.com
Site : http://www.fcfaybouvron.fr/
Page Facebook : FCFB

FAY MOI DANSER
Comme déjà annoncé, le thème de
cette année est conservé pour
l’année prochaine. Les décors
sont en stand-by, nous aurons le
temps de les peaufiner. Les costumes attendent les
danseuses, dans leur boîte, bien au chaud dans le stock.
Les chorégraphies seront maintenues dans leur globalité,
mais nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles idées
d’Eve : lever le bras gauche au lieu du droit, faire une
rotation vers la gauche au lieu de la droite, et pourquoi pas changer une diagonale ouverte en diagonale
fermée (si si si, c’est possible !). Le tout au rythme de
ses comptes, ses claquements de doigts et ses YAP YAP
HEY !!!!!
Pour ceux qui n’auraient pas finalisé leur inscription,
nous vous donnons rendez-vous au forum des associations tout début septembre.
Nous restons à votre écoute et disposition par mail, via
notre site internet, notre page Facebook.
Nous vous souhaitons un très bel été,
Hâte de vous retrouver en septembre,
Cécile, Emily, Nathalie, Sylvie, Manue, Séverine, Marion,
Valérie, Zabeth, Gaëlle & Jen.
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En cette période estivale, nous avons pour habitude de
faire un focus sur l’année passée à vos côtés et plus
particulièrement faire un retour sur notre gala de danse.
Cette année, les danseuses, Eve (notre professeur),
et les membres du bureau avons été contraintes de
raccrocher nos chaussons de danse dès le mois de mars.
Avec ces mesures liées au COVID-19, nous nous
sommes acclimatées. Eve a gardé sa bonne humeur et
a lancé des défis à ses danseuses. En solo, en famille,
entre danseuses (mère/fille, sœur/sœur), mais également
avec le concours de non danseurs, les défis ont été
elevés haut la main. Certains ont même été réalisés sur
les lieux de travail, (permettant de lâcher la pression),
avec son patron sur une musique des Spices Girls (oui
oui !!!).
Malgré l’annonce du gouvernement, qui nous a obligés à annuler notre gala, Eve a transmis à l’ensemble
de ses danseuses, des liens reprenant les chorégraphies
du spectacle, afin de maintenir l’entraînement, même
à domicile.
De très bons moments autour de ce qui nous rassemble : LA DANSE !!! Cet art qui nous permet de nous
libérer, de nous exprimer au rythme de la musique…
Alors considérons cette pause comme un simple
entracte !
Soyez rassurés, l’ensemble de l’équipe FAY MOI DANSER
reste ultra motivée et pleine d’énergie pour repartir de
plus belle en septembre et pour vous proposer de très
belles choses en 2021 !

Contact : Jennifer BRETEL :
06 36 14 64 20 / fmd44130@gmail.fr
Page Facebook : Fay Moi Danser

Fay moi danser
pendant
le confinement
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Championnat de France Marathon à Fay du 8 mars 2020

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.

*Baby Roller
Cette section s’adresse aux enfants de moins de 5 ans
qui débutent dans l’apprentissage du roller.

*École de patinage
Elle permet aux jeunes d’acquérir, de façon ludique, les
bases et les bons gestes de ce sport, puis de progresser
et améliorer leur glisse.
Les cours ont lieu à Fay de Bretagne et à Vigneux.

*Section Transition course et Course
Les jeunes apprennent à maîtriser les techniques liées
au patinage de vitesse et l’endurance pour participer
à différentes compétitions en fonction de leur niveau.

*École de roller hockey
Créée en septembre 2019, les jeunes de 9 à 15 ans
participent à des entraînements assurés par un hockeyeur confirmé et détenteur d’un diplôme d’état. Les
cours sont adaptés à tous les niveaux (de débutants en
roller à un niveau « intermédiaire »). Cette section est
volontairement tournée vers le loisir, avec un fort état
d’esprit de cohésion et d’entraide.

*Section loisirs adultes
Elle regroupe les adultes souhaitant entretenir ou améliorer leurs conditions physiques dans la convivialité, au
complexe sportif de Vigneux de Bretagne l’hiver et en
extérieur, en randonnées à la belle saison.

*Roller hockey adultes
L’équipe Les Corbeaux regroupe une section Loisir pour
débutants et confirmés, à partir de 16 ans.
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Les entraînements sont animés par des hockeyeurs
confirmés et sont adaptés au niveau des participants
(débutants ou confirmés). Le club propose également
différents tournois loisirs tout au long de l’année, pour
les volontaires.
Toute l’année, vous avez la possibilité de venir faire
des essais, avec ou sans votre matériel (dans la limite
des équipements disponibles). N’hésitez pas à nous
contacter.

Les événements de rentrée du club
Samedi 5 septembre, nous serons présents au Forum
des associations pour pouvoir vous renseigner ou vous
inscrire.
Samedi 14 novembre, venez vous éclater à la Disco
Roller, à partir de 18 h 00 au complexe sportif de
Vigneux de Bretagne.
Contact : contact@nordloireroller.com
Site : www.nordloireroller.com
Page Facebook : Nord Loire Roller

FAY SPORT NATURE

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

Marche : Fay d’la Marche
Le groupe compte une quarantaine d’adhérents de
tous âges avec une très large majorité de retraités.
Il marche chaque jeudi après-midi à 14 h 00 et le
dimanche matin à 9 h 00 pour environ 2 h (départ
parking de la Madeleine)
Si nous avons des demandes pour des circuits plus
courts à allure modérée, nous sommes partants pour
créer un deuxième groupe.
Des sorties sont organisées vers l’extérieur, le premier
jeudi de chaque mois et certains dimanches matins.
Cette année nous n’organiserons pas la marche seminocturne début septembre en raison de la pandémie,
RDV l’année prochaine.
Michèle Lescop et Marie Christine Lebreton organisent
et animent la section Marche
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Notre association a pour objet la pratique et le développement de la randonnée pédestre : courte et longue
distance, de pratiquer et d’encourager le développement
du tourisme à bicyclette en général, cyclotourisme
sur route, sur chemin et la pratique du VTT en pleine
nature. Son intérêt vaut, tant pour son côté technique,
que pour la découverte de la nature et le respect de
l’environnement.
L’association fonctionne par section et a pour but
de fédérer des adeptes du sport de pleine nature
comme le vtt, le cyclotourisme la pratique du gravel, la
randonnée pédestre, le jogging, le trail, la course nature,
l’orientation et toutes autres activités de pleine nature
ou en lien avec une activité principale de l’association.
Arnaud BROCHARD Président (Moniteur FF Vélo) du
club Fay sport nature

de performance dans un esprit convivial.
Nous proposons des sorties adaptées pour vous qui
pratiquez ou pas en individuel(le) et souhaitez rouler
en groupe et sécuriser vos sorties.
Depuis maintenant deux ans, un groupe de femmes
s’est créé. Elles parcourent régulièrement une quarantaine de kilomètres les samedis matins et parfois en
semaine.
Si vous souhaitez nous accompagner, contactez-nous.
(référence sur notre site)
Jean-Paul Plissonneau et Marc Lebastard organisent
et animent la section cyclo

VTT Adultes :
Les 14 adhérents de la section VTT adultes du club se
retrouvent tous les dimanches matin pour une sortie
à VTT.
Les vététistes participent soit aux randonnées organisées
sur le département ou aux alentours soit organisent des
sorties sur les chemins de la commune. La commune est
riche de nombreux chemins ce qui nous permet d’évoluer sur un très beau terrain de jeu. Le niveau est adapté
à tous et l’ambiance y est très conviviale.
Les membres participent 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.
Pour des raisons de pandémie, notre événement VTT
est reporté à l’année prochaine.
Rejoignez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir et de vous faire découvrir notre sport.
Maxime Lerat organise et anime la section VTT.

L’école de VTT Fayen :
Cyclotourisme :
Le groupe cyclos composé de 29 adhérents (18
hommes et 11 femmes) propose des sorties hebdomadaires les mardis, samedis et dimanches sans recherche

L’école de VTT Fayen Labélisée FF Vélo a ouvert en
septembre 2014, l’effectif est stable. Cette saison nous
accueillons et formons 48 enfants répartis en 4 groupes.
Chaque groupe est encadré par des bénévoles tous
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diplômés. Tu portes un intérêt pour la nature, tu penses
que le sport est essentiel pour être en super forme,
alors rejoins l’équipe jeune VTT de Fay sport nature.
Dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur, les encadrants, diplômés de la Fédération Française de Vélo, t’accueillent les samedis 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.
La nouveauté cette année est l’ouverture du groupe
des 7 – 9 ans avec un groupe de 9 enfants filles et
garçons. L’idée est de les initier à la conduite à vélo,
respecter le code de la route et de rouler en groupe en
toute sécurité.
Arnaud GUTTON (Initiateur FF Vélo) organise et
anime l’école de VTT.
Cette année l’école a pressé 2,5 tonnes de pommes par
une équipe de parents, enfants et encadrants volontaires et motivés pour sortir 1400 bouteilles mises à
la vente courant du mois de novembre. La vente du
jus de pommes sert à financer l’achat de matériels et
fournitures nécessaires à la vie de l’école.
Vincent Brétéché (Animateur Club FF Vélo) coordonne
l’événement
La grande nouveauté de la saison est la création d’une
section course nature. Nous sommes 13 adhérents à la
section nous nous retrouvons le mardi et jeudi soir vers
18 h 30 pour des sorties en groupe. Le mardi c’est une
sortie courte distance et le jeudi c’est une sortie longue.
Arnaud BROCHARD organise et anime la section
course nature.

Nos événements :
Cette année est une année très particulière en raison
de la pandémie, nous avons annulé l’ensemble de nos
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événements. On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour notre rando VTT et Marche du jeudi de l’ascension, notre marche semi-nocturne début septembre
et si l’avancement de notre projet nous le permet nous
proposerons également le premier trail sur la commune
avec deux distances un 12 km et un 19 km environ et des
galopades pour les enfants, courant octobre.

Le conseil d’administration :
Chaque mois le conseil d’administration se réunit pour
organiser les futures manifestations, orienter les futurs
projets et faire évoluer notre association.
Président : Arnaud Brochard
Vice-Président : Dorian Rabet
Trésorier : Vincent Doirat
Secrétaire : Michèle Lescop
Trésorier Adjoint : Vincent Brétéché
Resp logistique / Sécurité : Vincent Lemaitre
Resp Section Cyclo : Jean Paul Plissonneau
Resp adjoint section Cyclo : Marc Lebastard
Resp Section VTT adultes : Maxime Lerat
Resp adjoint section VTT Adultes : Yann Saulnier
Resp École de VTT : Arnaud Guitton
Resp section Marche : Michèle Lescop
Resp adjoint section Marche : Jean Jacques Barbarin
Membre du conseil : Marie-Christine Lebreton
Vous voulez rejoindre notre club ou vous voulez
simplement des informations alors contactez-nous :
Adresse mail : fay.sport.nature@free.fr
Téléphone : 07 69 59 92 79
Site internet : http://fay.sport.nature.free.fr/
Page Facebook : Fay sport-nature

TENNIS CLUB MALACQUET
Tous nos adhérents ont la possibilité de faire partie d’un
groupe d’entraînement. Avec l’arrivée d’une nouvelle
salle nous espérons renforcer nos offres en terme
d’animation, de jeux, de compétitions, d’entraînements…
Tous les membres du bureau vous disent à bientôt… en
pleine forme pour une nouvelle saison.
Constitution du bureau du Tennis Club de Malacquet :
• Présidente : Sylvie BROSSAUD
• Vice-présidente : Émeline BLANCHANDIN
• Secrétaire : Nadine BLANCHANDIN
• Trésorière : Fanny BROSSAUD
• Vice-trésorière : Magali MARGAT
• Membres : Philippe BLANCHANDIN, Gilles BROSSAUD,
Sébastien MOUREY, Florian GUYARD

SPORTS

Comme toutes les associations, nous venons de vivre
« une drôle » de saison.
Nos objectifs de l’année ne seront pas atteints, notre
école de tennis n’aura fonctionné qu’une demi-année, nos
championnats ne sont pas terminés, nos activités festives
n’ont eu lieu qu’en partie… Nous ferons mieux l’année
prochaine, nous serons plus forts l’année prochaine.
L’important est de se sortir de cette crise sanitaire et
que nous allions tous mieux.
Notre toute dernière action a été d’emmener, le 27
février 2020, des enfants de l’école de tennis au tournoi
international des moins de 12 ans à Auray. Nos enfants
ont pu voir du tennis de haut niveau et des petits
champions qui deviendront les grands champions de
demain sur le circuit mondial.
Notre école de tennis a fonctionné du 30 septembre
2019 au 14 février 2020 pour une quinzaine de séances.
Nous espérons pouvoir faire quelques séances en été.
Deux temps forts pendant cette période : la semaine
parents/enfants en novembre où les parents ont pu
participer à la séance d’entraînement de leur enfant et
une fête de Noël avec 40 participants.
Cette saison a été aussi pour Thimothée, Jules, Arthur,
Evann, Erwann et Jade l’occasion de participer pour la
toute première fois au championnat par équipe départementale.
Malheureusement les autres épreuves pour les enfants
ont été annulées.
Charline et Léonard ont participé à la sélection des
ramasseurs de balles pour Roland Garros.
Le championnat d’hiver senior + a pu se dérouler dans
sa totalité jusqu’en décembre.
Trois équipes étaient inscrites au championnat interclubs se déroulant de janvier à mars 2020.
La dernière rencontre n’a pas pu se dérouler pour
chacune de ces équipes.
Cependant, on peut retenir le beau parcours de l’équipe
dames en pré-régional qui a gagné toutes ses rencontres
et de l’équipe hommes 1 qui est première de sa poule
ayant également tout gagné.
Les championnats d’été ont été annulés.
Pour l’année prochaine, nous avons le projet de mener
le plus de jeunes possible vers la compétition et de
renforcer les animations festives. Nous avons le projet
également de créer un petit groupe de baby tennis
(pour les moins de 5 ans) pour des activités ludiques
de jeux de ballon, balles, raquettes, sur un très petit
terrain adapté à la taille des enfants.

Contacts :
• Sylvie BROSSAUD : 07 80 08 53 29
sylvie.tcmalacquet@gmail.com
• Nadine BLANCHADIN : 06 70 92 92 28
Page Facebook : tennis club malacquet fay-de-bretagne
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TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE
Le twirling club, comme tous les clubs a subi de plein
fouet le confinement.
Malheureusement, les compétitions et rassemblements ont été annulés et nos twirlers n’ont pas pu
montrer leurs chorégraphies préparées depuis des
mois.
Cette année particulière, nous a montré aussi combien
la solidarité était de mise au sein du club.
Merci pour les différentes initiatives.
Nous espérons tous une reprise « normale » à la
rentrée, mais restons vigilants.
Nous tenons à féliciter Lucie pour l’arrivée au sein
de son foyer de la petite Mila et du petit Arthur.

Contact : Anita HUET / anita.huet@free.fr

YOGA ETC
L’association Yoga etc... c’est, en quelques chiffres, 146
adhérents, 2 activités hebdomadaires et une rencontre
mensuelle, 6 intervenants salariés en 2019-2020 et 5
bénévoles qui s’activent pour organiser le tout !
YOGA
Les cours de yoga ont lieu le soir ou en journée, différentes approches de la pratique du yoga, nous essayons
de nous adapter aux besoins variés de nos adhérents :
Les mardis avec Marie de 14 h 45 à 16 h 00 et de 18 h 30
à 19 h 45 et les mercredis avec Sophie de 18 h 45 à
20 h 00 et de 20 h 15 à 21 h 30.
Des nouveautés pour cette rentrée :
• Un cours en soirée avec Marie le mardi de 20 h 00 à
21 h 15,
• Le cours du mardi après-midi sera probablement
décalé au jeudi,
• 2 cours de yoga enfants créés, à raison d’une séance
par mois, les jeudis de 16 h 45 à 17 h 30.
CIRQUE
Fay de Bretagne compte de plus en plus de petits
circassiens ! Nous n’y sommes pas pour rien et souhaiterions contenter cet engouement en ouvrant de
nouveaux cours de cirque l’année prochaine ! Cette
année, c’est avec Amanda et Goulwen que de jeunes
Fayens, entre 4 et 11 ans, ont découvert ou approfondi
la pratique du trapèze, du jonglage, du mât et autres
agrès typique de cette pratique à la fois sportive et
artistique.
Les enfants devaient se produire lors d’un festival
de cirque, à Masserac, qui vu les circonstances a été
reporté en 2021.
Le spectacle sous chapiteau prévu au mois de mai a
été annulé, en raison des événements de ce printemps.
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Ce n’est que partie remise car
nous espérons l’édition 20202021 inoubliable ! Pour l’année à venir, nous allons
étendre les cours sur la journée du mercredi. Ceux-ci
se dérouleront maintenant à la salle des Étangs et en
extérieur pour les activités aériennes.
Retrouvez 6 cours de cirque pour les enfants de 4 à
16 ans.
RÉCRÉS DU DIMANCHE
Les Récrés du dimanche, c’est une activité d’une heure,
un dimanche matin par mois, en famille. Cette année,
nous avons chanté avec Anne (chorale), nous nous
sommes assouplis avec Chloé (yoga) et nous devions
parader avec Amanda (cirque). À la rentrée, ce sera de
nouveau « cirque », yoga et… Surprise pour la 3e activité !
C’est un temps où parents et enfants de tous âges
découvrent, partagent et échangent ensemble.
Contact :
yoga.etc.fay@gmail.com / 06 86 91 12 64
Site : https://yogaetcfay.wixsite.com/website

Associations de la commune
ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ASET (Association Solidarité Enfants du Togo)

Antonin FRESNEAU
Jean-Claude DUHIL

02 40 79 19 88

AUTREMENT FAY

Jean-Pierre CLAVAUD

CLUB DE LA DÉTENTE FAYENNE

Jean MABILAIS

DU VENT DANS LES PALES

Jean-Luc PENHOUET

DON DU SANG

Thierry BUSSON

02 40 56 21 03

FAY POUR TOUS LES CITOYENS
FAY S.E.L (Système d’Échange Local)

Éric CRUCHET
Sabine BAILLERGEAU
Ludovic BLANDIN
Daniel LOQUET
Liliane GUILLEMIN
Nicole PESNEAU
Gérard PORTAIS

06 15 43 35 01

HAIE FAY BOCAGE
LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif)
LE BOUGAINVILLIER
UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants)

02 40 87 45 33
02 40 51 48 23
06 59 70 87 30

amicale@cisfaydebretagne.org
contact@asetogo.fr
atre.accueil@gmail.com
www.atre44.com
jean.mabilais@free.fr
duventdanslespales@gmail.com

06 16 42 88 15
02 40 87 41 94
06 50 21 03 74
02 40 87 43 70
06 66 49 54 32

fay.immo@wanadoo.fr
faysel44@free.fr
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ATRE (Association intercommunale)

06 71 60 72 90
06 70 68 01 09

hiefaybocage@lilo.org
liliguillemin@lilo.org
j.pesneau@free.fr
gerard.portais49@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS
BATTERIE FANFARE SAINT MARTIN
DES LIVRES OUVERTS
(lutte contre l’illetrisme - association intercommunale)
L’ÉVASION FAYENNE

Bernard OLIVIER

06 15 83 35 74

Isabelle CIVEL

06 47 31 84 63

Nelly BOSSARD

02 40 87 49 18

bernardolivier44@orange.fr

GLAS
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS
LES DOIGTS DE FAY

Valérie LEBEAU
Contact : Michelle SUPIOT
Pierre BIHAN
Gérard PORTAIS
Marlène GUILLORE

MAURICETTE

Michel LEFORT

POLYGLOTTE (Association intercommunale)

Serge FOURCHER

02 40 72 12 71

THÉÂTRE FAYEN (École de Théâtre)

Jean-Luc DESVALLEES
Sarah BOBET LEFORT

02 40 87 40 11
06 07 74 69 03

A.P.E. (Parents d’élèves de l’école Henri Rivière)

Jean-Baptiste CLOUET

06 18 07 62 11

A.P.E.L. (Parents d’élèves de l’école St Martin)

Sandra PASQUEREAU

02 40 87 42 17

MIAM MA CANTINE

Angèla REBIN

O.G.E.C. École Saint Martin

Guillaume BIZEUL

FAY MOI GRANDIR

Emmanuelle SAULQUIN

06 72 89 29 12

MAMZ’ELLE CHOUETTE

Déborah NORGET

07 87 54 41 18

ANIMATION SPORTIVE (Multisports - Conseil Départemental)

Luc AURAY
Jean-Yves BRETEL
Leïla JACQ
Frédérique CHEVILLON
Émilie RELET
Sébastien CHOEMET

06 38 76 10 43
02 40 87 49 15
02 40 51 25 36
09 80 63 00 80
06 63 95 99 87
06 86 45 82 44

BADMINTON FAYEN

Gwenaëlle GENDRON

06 03 63 50 97

BREIZH CAPO

David KERHOAS

06 77 79 12 36

CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse)
CLUB SUPERCINQ
DOMAINE DU LATAY

Jean-Luc TESSIER
Thomas PISANI
Alexandra DEBEC

ÉCURIE LOIRE OCÉAN

Claude DAUCE

06 61 78 23 11

claude.dauce@hotmail.fr
Facebook : Écurie Loire Océan

ÉLAN FAYEN (Basket)

Bertrand CANNECU
Romain HILAIRE

06 07 71 77 32
06 87 60 69 87

elan.fayen@outlook.fr

FAY DU PONEY

Emily CHARTEAU

FAY MOI DANSER

FAY T’EN CHOEUR (Chorale)

michelle.supiot@orange.fr
02 40 87 47 14
02 40 87 42 50
06 71 01 09 31
02 40 87 45 76
06 84 59 96 27

gerard.portais@orange.fr
lesdoigtsdefay@laposte.net
michellefort44@orange.fr
assomauricette@gmail.com
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu
theatrefayen@orange.fr
sarahraton@hotmail.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE
ape.h.riviere@gmail.com
Facebook : APE école Henri Rivière
apelstmartin44130@gmail.com
www.ecolesaintmartin.org
miam.macantine@gmail.com
https://miammacantine.wixsite.com/miam
www.ecolesaintmartin.org
faymoigrandir@gmail.com
https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir
mam-zelle.chouette@outlook.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
AMICALE DES BOULISTES FAYENS
AMICALE DES CHASSEURS
AMICALE LAIQUE
(Zumba, Gymnastique, Sophrologie, Course Loisirs)

Jennifer BRETEL

06 36 14 64 20

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

Arnaud BROCHARD

06 51 00 14 50
07 69 59 92 79

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON

Alexis PIERRE

06 63 28 60 74

NORD LOIRE ROLLER

Dimitri PERCHAPPE

07 81 29 58 76

PASSION SPORT AUTO FAYEN

Yvon ERAUD

PÉTANQUE FAYENNE

Dominique FERRE

TENNIS CLUB MALACQUET
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE

Sylvie BROSSAUD
Anita HUET

06 74 18 96 29
02 40 87 42 54
06 49 33 96 89
07 80 08 53 29

YOGA etc...

Angela REBIN

06 86 91 12 64

luc.auray@orange.fr
amicalelaique44130@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Fay de Bretagne
sebastien.choemet@cg44.fr
badfayen@yahoo.fr
Facebook : Badfayen
https://sites.google.com/site/badfayen/
breizhcapo@gmail.com
Facebook : Breizh Capo

poney-club-des-deux-sources@laposte.net
https :/www.poney-club-des-deux-sources.
sitew.fr
fmd44130@gmail.fr
fay.sport.nature@free.fr
Facebook : Fay sport-nature
http://fay.sport.nature.free.fr
fcfb.pierre.alexis@gmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/
contact@nordloireroller.com
nordloireroller.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/NordLoireRoller/

sylvie.tcmalacquet@gmail.com
anita.huet@free.fr
yoga.etc.fay@gmail.com
https://yogaetcfay.wixsite.com/website
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Manifestations 2020
OCTOBRE

AOÛT
SAM.
29

Amicale des sapeurs pompiers
Spectacle pyrotechnique
Étang de la Madeleine

SEPTEMBRE
MAR.
1

UNC D’AFN
Grillades
Salle Loïc Merlant

SAM.
5

Forum des associations
Salle des Sports

Doigts de Fay
MAR.
Inscriptions
8
Salle de l’Isac
Amicale des Boulistes Fayens
SAM.
Concours en doublette
12
Boulodrome
Amicale des Chasseurs
DIM.
AG
13
Salle Loïc Merlant
Évasion Fayenne
SAM.
AG
19
Salle du Stade
Amicale des Boulistes Fayens
SAM.
Fête du club
26
Salle Loïc Merlant

Repas des aînés
Salle des Étangs
CCEG
Tout Petit Festival
Salle Denise Grey
Club de la Détente Fayenne
Belote
Salle des Étangs
OGEC
Salle des Étangs
Fête de la médiathèque
La Grange
Théâtre Fayen
Représentation pour les 50 ans du Théâtre
Salle Denise Grey
Histoire et Patrimoine fayens
Loto
Salle des Étangs

SAM.
10
DU 13
AU 20
MAR.
13
SAM.
17
SAM.
17
SAM.
24
DIM.
25

NOVEMBRE
SAM.
7
MAR.
10
MER.
11

ASET
Loto
Salle des Étangs
Fanfare Saint Martin
AG
Salle Loïc Merlant
Cérémonie du 11 Novembre
Vin d’honneur
Salle Loïc Merlant

Fay Sport nature
AG + repas
Salle des Étangs
Nord Loire Roller
SAM.
Disco Roller
14
Gymnase de Vigneux de Bretagne
Fanfare Saint Martin
DIM.
Sainte Cécile
22
Salle des Étangs
UNC D’AFN
SAM.
Choucroute
28
Salle des Étangs
SAM.
14

DÉCEMBRE
Don du Sang
Collecte
Salle des Étangs
Club de la Détente Fayenne
JEU.
Repas
3
Salle Loïc Merlant
Amicale des Sapeurs Pompiers
SAM.
Sainte-Barbe
5
Salle des Étangs
RAM
JEU.
Spectacle
10
Salle Denise Grey
Halte-Garderie
VEN.
Spectacle avec le RAM pour la Halte-Garderie
11
Salle Denise Grey
Gala de danse
SAM.
Fay Moi Danser
19
Salle Denise Grey
MER.
2

Contacts Services municipaux
SERVICE

RESPONSABLE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MAIL
accueil@faydebretagne.fr

Maire

Claude LABARRE

11 rue de la Mairie

02 40 87 42 18
06 02 62 12 62

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
Service Social
Demande de Logement

Virginie
BOYER/MASSON

11 rue de la Mairie

02 40 87 29 55

virginie.masson@faydebretagne.fr

Julie PERTUÉ

11 rue de la Mairie

02 40 87 29 54

julie.pertue@faydebretagne.fr

Ressources Humaines

Patricia ROUSSEAU

11 rue de la Mairie

02 40 87 29 49

patricia.rousseau@faydebretagne.fr

Service Technique

Rodolphe FRESNEAU

11 rue de la Mairie

02 40 87 42 50

dst@faydebretagne.fr

02 28 05 08 74

direction-enfance@faydebretagne.fr

02 40 51 06 43

direction-enfance@faydebretagne.fr

Service Enfance
3/17 ans
Effay Jeunes
(vacances scolaires)
Halte-Garderie
au P’tit Fagus
Médiathèque
La Grange
Communication

Angéline LEMARIÉ
Angéline LEMARIÉ

18 bis rue de la
Mare Aubier
14 bis rue de la
Madeleine

Sylvie CHARRAT

12 bis rue du Lavoir

02 28 05 09 91

auptitfagus@faydebretagne.fr

Morgane MAINGAULT

2 rue Georges Sicard

02 40 87 33 65

mediatheque@faydebretagne.fr

Gaëlle BIHAN

2 rue Georges Sicard

02 40 87 33 65

communication@faydebretagne.fr

