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Chères fayennes, chers fayens,

Nous venons de tourner la page d’une année très par-
ticulière. Une année marquée comme les autres par 
un certain nombre d’événements, dont les élections 
municipales qui sont toujours un moment fort de la vie 
communale, mais surtout par la pandémie de la COVID 
19 omniprésente jusqu’à ce jour.

2020 aura été une année difficile sur le plan écono-
mique bien entendu, mais aussi et surtout sur le plan 
humain. Elle fait partie de ces années que nous avons 
hâte de voir se terminer. L’année écoulée a été doulou-
reuse pour un certain nombre d’entre nous, et j’ai une 
pensée pour celles et ceux qui ont été en souffrance et 
dans la peine en 2020.

Je souhaite cependant pour ces vœux évoquer quelques 
belles réalisations de l’année écoulée, en lien d’ailleurs 
avec la situation sanitaire, qui témoignent du bien-
vivre ensemble sur notre commune :
-  un élan de solidarité, notamment vers les personnes 

isolées ou fragiles
-  d’importants efforts des professionnels et des béné-

voles pour offrir leurs services à la population fayenne
-  une volonté des élus, anciens et nouveaux, de conti-

nuer à œuvrer pour la commune
-  une volonté également des agents municipaux d’as-

surer leur mission de service public

2020 nous a aussi bousculé dans notre façon d’être et 
d’agir. Le télétravail a été développé, beaucoup de réu-
nions ont lieu en visioconférence, et au sein de nos ser-
vices comme partout, nous avons mis en place les règles 
sanitaires, certes contraignantes mais nécessaires.
Toutes ces dispositions nous ont permis de continuer à 
travailler, et sûrement qu’il y aura des bénéfices à tirer 
de ces expériences.

Nous avons maintenant engagé un nouveau mandat 
dont je vous rappelle les grandes orientations :
- Favoriser les déplacements sur le territoire
-  Dynamiser et consolider les services et le tissu éco-

nomique local
-  Travailler à l’embellissement de notre commune et au 

respect de l’environnement
-  Placer les solidarités et le bien-vivre ensemble au 

cœur de nos actions
-  Veiller à améliorer la communication et les échanges 

avec les habitants de la commune

Ces orientations représentent notre feuille de route, et 
nous y travaillons, en lien et avec le soutien de la Com-
munauté de Communes d’Erdre et Gesvres au sein de 
laquelle nous sommes pleinement acteurs.

Je vais vous laisser découvrir dans les pages suivantes 
de ce bulletin les fonctionnements et actions de nos 
services, ainsi que les chantiers importants pour notre 
commune.
Je me dois toutefois d’évoquer la salle de sport. Tout 
comme mon équipe et vous tous, j’ai hâte, et le mot 
est faible, que les travaux reprennent. Après plusieurs 
reports, à l’heure où vous lisez ces lignes, j’ose espérer 
que c’est le cas. Et puisque c’est encore le temps, je for-
mule le vœu qu’enfin cette deuxième salle de sport soit 
à votre disposition à la prochaine rentrée de septembre.

Je formule également le vœu qu’en 2021 tout le monde 
puisse reprendre normalement ses activités, qu’elles 
soient professionnelles ou associatives, et je profite de 
ce « mot du maire » pour remercier toutes celles et 
tous ceux, nombreux dans notre commune, qui parti-
cipent au bien-vivre ensemble à Fay de Bretagne.

Je termine en souhaitant au nom de la 
municipalité, la bienvenue aux nouveaux 
arrivants sur notre commune, et en vous 
offrant à toutes et à tous, chers Fayennes 
et Fayens, mes vœux les plus sincères de 
bonne et heureuse année 2021 !

Claude LABARRE, votre Maire
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Restons unis et solidaires 
pour mieux préparer 
demain

Deux mille vingt aura été une année bien particulière 
avec l’émergence d’un virus alors inconnu, à l’origine 
de la crise sanitaire que nous vivons. Confinement, 
déconfinement puis mise en place progressive de 
mesures visant à protéger en priorité notre système 
hospitalier, fragilisé, ont rythmé notre quotidien. En 
conséquence, nous avons dû nous organiser pour 
assurer le fonctionnement de notre société grâce aux 
mesures gouvernementales, aux nouvelles technologies 
numériques, à l’adaptabilité de chacun de ses acteurs 
mais surtout, grâce au dévouement, à la volonté et 
au courage des acteurs de première ligne que sont les 
professionnels de santé, des services à la personne, de 
l’école, de l’agriculture, des commerces ou encore de 
la propreté.

À l’heure à laquelle est rédigé cet article, nous 
ne connaissons ni l’évolution de la crise sanitaire 
ni l’ensemble de ses impacts sur les plans social, 
économique, environnemental et de la santé. Nous 
sommes donc tenus de rester collectivement attentifs 
et prêts à réagir.

Avec mes collègues parlementaires, nous avons travaillé 
depuis le début de cette crise en lien étroit avec les 
acteurs de nos territoires respectifs pour faire remonter 
au plus haut niveau les besoins et les bonnes pratiques. 
Nous avons enchaîné visio et audio conférences 
pendant le confinement avant de retourner siéger à 
l’Assemblée nationale dès le mois de Mai. Nos travaux 
se sont bien évidemment concentrés sur les mesures 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et 
celles pour financer l’impact de la crise. C’est dans ce 
contexte particulier que se sont déroulés cette année 
les débats sur le budget de la Nation avec une part 
importante dédiée au Plan de relance de 100 milliards 
d’euros pour sauver les entreprises, les emplois mais 
aussi les services à la population et permettre ainsi de 
maintenir, même si c’est parfois compliqué, la vie et le 
lien social.

Certains sujets ont évidemment été reportés mais 
font toujours partie des réformes importantes que je 
souhaiterais prioritairement voir aboutir :

•  La loi Grand Age et Autonomie qui permettra de 
valoriser et mieux organiser les services aux seniors 
et personnes dépendantes (services de soins de suite, 
services d’aide et de maintien à domicile etc.).

•  La Loi 3D, pour Déconcentration, Différenciation 
et Décentralisation, dont j’attends qu’elle valorise 
l’engagement des élus locaux et des acteurs du 
quotidien sur les territoires en tenant compte des 
particularités et des spécificités de nos régions. Cette 
loi, qui entend assouplir les relations entre l’État et les 
territoires, doit s’appuyer sur un binôme Maire-Préfet 
afin de bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs 
et les responsabilités : un intérêt indéniable pour les 
élus locaux et les collectivités territoriales.

•  La Réforme des Retraites, pour une retraite plus juste et 
plus équitable tenant compte de la situation de celles 
et ceux, plus particulièrement les femmes, qui sont 
les plus pénalisés dans leurs parcours professionnel 
et personnel, ce qui les contraint à percevoir de trop 
petites retraites, en dessous du seuil de pauvreté.

Je souhaite également soutenir l’action des maires et 
des élus dans leur nouveau mandat, particulièrement 
face à des difficultés comme la montée de la violence 
à leur encontre, la montée des radicalités et celle 
de l’individualisme. Nous sommes confrontés à un 
problème de fragilisation de nos valeurs : les valeurs 
de la République et de la Démocratie. Liberté, Égalité, 
Fraternité et Laïcité sont les socles qui offrent à chaque 
citoyen la possibilité de choisir son parcours de vie ou 
encore sa religion, de bénéficier de droits sans omettre 
ses devoirs et tout cela dans le respect des autres. Seul 
le respect de ces valeurs fondamentales permet de 
construire une société de confiance pour assurer ce 
que nous appelons le vivre-ensemble et ainsi affronter, 
dans l’unité, les crises qui nous frappent : sanitaires, 
économiques et terroristes. Ce sont ces valeurs que je 
veux défendre pour donner à notre jeunesse l’espoir 
d’un monde plus apaisé et plus tolérant. Je vous souhaite 
à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2021 !

Yves DANIEL, député
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Chères Fayennes, Chers Fayens,

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2021 pour vous et vos proches. Qu’elle vous apporte 
le bonheur et la réussite dans vos projets personnels et 
professionnels.

Conseillers Départementaux du canton de La Cha-
pelle-sur-Erdre depuis mars 2015, nous avons en 2020, 
continué à nous mobiliser et à travailler à l’échelle de 
chacune des 6 communes du canton et au niveau dé-
partemental.

La crise sanitaire nous mobilise pleinement pour ac-
compagner les associations culturelles et sportives, 
les structures sociales et médico-sociales, les services 
d’aides à la personne… qui sont particulièrement tou-
chés par la crise et ses effets économiques et sociaux. 
Plusieurs dispositifs de soutiens, humains et financiers, 
ont été déployés. N’hésitez pas à les solliciter.

Lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire, le 
Département devra continuer à accompagner les nom-
breuses victimes de la crise : les chômeurs et bénéficiaires 
du RSA que nous devrons aider à retrouver un emploi, les 
personnes âgées et handicapées que nous soutenons au 
quotidien pour lutter contre la solitude et l’isolement, 
les jeunes et collégiens particulièrement touchés.

Pour aider les acteurs locaux, nous avons obtenu que 
le Département renforce enfin ses efforts d’investisse-
ment sur le territoire en mettant en place un plan de 
relance de près de 21 Mm permettant de financer des 

projets sur la voirie communale et en faveur du secteur 
du Bâtiment et des travaux publics.

En 2021, nous continuerons à être à votre écoute et 
à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez nous rencontrer (02 40 99 09 40 - 
erwan.bouvais@loire-atlantique.fr / elisa.drion@loire-
atlantique.fr) et à suivre notre actualité sur notre site 
internet www.democratie44.fr

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2021.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, prenez soin 
de vous et de vos proches !

Bien sincèrement,

Elisa DRION
Erwan BOUVAIS
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COMMUNICATION

ROUSSET 
Delphine

Membres de la Commission

- LABARRE Claude (Président)
- BERNARD Chantal
- FOURAGE Christiane
- MARTIN Romuald
- REMIA Jean-Noël
- ROUSSET Delphine (Vice- présidente)

La communication dans une commune 
c’est important !
À Fay de Bretagne, Gaëlle et Morgane, agentes communales, partagent leur temps de travail entre la médiathèque 
et la « com’ ». Elles gèrent le site internet, le bulletin municipal, le Fay Direct et le Facebook. Ces quatre outils de 
communication principaux sont développés tout au long de l’année.

Rôle : élaboration des divers sup-
ports de communication (Fay Direct, 
bulletin municipal, site internet…) 
et diverses diffusions d’information.
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Le Fay Direct fait peau neuve
Vous l’avez sûrement remarqué, le Fay Direct a été re-
looké récemment. Ce mensuel vous donne les dernières 
informations pratiques 
de votre commune et 
de la communauté de 
communes. Il est dif-
fusé à 400 exemplaires 
chez les commerçants, 
la mairie et la média-
thèque et est consul-
table à tout moment 
sur le site de la mairie.

informations pratiques 
de votre commune et 
de la communauté de 
communes. Il est dif-
fusé à 400 exemplaires 
chez les commerçants, 
la mairie et la média-

Et pour 2021…
À la place des panneaux d’information déjà existants sur la commune, la municipalité compte s’équiper d’un 
panneau lumineux pour une communication plus dynamique et réactive.

Focus sur le site internet :
www.faydebretagne.fr
Démarches administratives, coordonnées des 
professionnels de santé, des artisans et com-
merçants, idées de sortie, menu de la cantine, 
etc. : retrouvez toutes les infos utiles mises à 
jour plusieurs fois par semaine.

“Le saviez-vous ?”
L’article L.2141-1 du Code général des collec-
tivités territoriales reconnaît un « droit des 
habitants de la commune à être informés des 
affaires de celle-ci » comme un principe « es-
sentiel de la démocratie locale ». Dès 1978, 
la jurisprudence a consacré la communication 
institutionnelle comme un service public à part 
entière.

   Service Communication : Tel : 02 40 87 33 65 • communication@faydebretagne.fr

“Commune
de Fay de Bretagne”,
une page facebook
en plein essor
Le Facebook « Commune de Fay de Bretagne » est 
passé de 753 abonnés en janvier 2020 à près de 1 200 
aujourd’hui. Il s’est révélé une source d’informations, 
d’échanges et d’entraide très importante pendant le 
confi nement.

Merci pour votre participation.



7

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE

MOKHTAR
Audrey

PETITE ENFANCE,
ENFANCE, JEUNESSE

Membres de la Commission

- LABARRE Claude (Président)
- CHEMIN Eloïse
- CHIFFOLEAU Muriel
- JOLLY Béatrice
- MOKHTAR Audrey (Vice-présidente)
- PERRAY Mikaël
- SAULQUIN Emmanuelle
- LEROUX Christine

Rôle : organisation, fonctionnement et 
évolution des services liés à la petite 
enfance, enfance et à la jeunesse

  En ce début de mandat un peu particulier et en préambule à la présentation des services par leur direction 
respective, je tiens à dire que tout est mis en place pour le bien-être et l’équilibre des enfants avec beaucoup de 
soin et de professionnalisme de la part des équipes.
Nous mettons tout en œuvre pour donner le meilleur confort et un maximum de normalité dans chacun des 
services, (halte-garderie, périscolaire…) Dernièrement nous avons réussi à organiser les élections du Conseil 
Municipal des Enfants, nous avons rencontré des enfants très investis. Ce fut un beau moment, bien qu’un peu 
triste pour celles et ceux qui non pas été élus. Je remercie tous les enfants qui ont eu un grand courage de se 
présenter. Bravo à tous.
Dans l’attente d’un retour à la normale, nous continuerons de donner le meilleur dans nos structures.
En remerciant chaque service, leur direction et leur équipe pour l’investissement et le travail qu’ils font.
Prenez soin de vous et de vos familles.

Mme Audrey Mokhtar
Adjointe déléguée à la petite enfance, enfance et jeunesse

Halte-Garderie « Au P’tit Fagus »
Malgré cette année très particulière, les activités n’ont 
pas manqué à la halte-garderie.
Soucieuse du bien-être de l’enfant et de sa famille, 
l’équipe s’est adaptée à la situation sanitaire pour que 
les enfants aient toujours plaisir à découvrir, créer, par-
tager, évoluer et être ensemble tout en préservant un 
climat de confiance et de convivialité.
Quelques créations sur le thème annuel « l’espace » 

ont pu être réalisées comme la peinture d’une fusée 
« en carton ». C’est aussi un ensemble de jeux libres 
ou activités faisant appel à l’imagination, la concen-
tration, l’écoute, le partage, la motricité fine ou globale 
qui ont été proposées aux enfants dans le respect de 
leur rythme et leurs envies.

Preuves en image…

Séance visionnage 
« Roule galette »

Le petit train de chaises

Le petit train sur circuit Jeux d’eau individuels « Covid oblige »
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Nouveauté depuis septembre : l’augmentation de l’offre 
d’accueil passant de 2 jours à 5 jours
Désormais, dans la limite des places disponibles, vous 
pouvez inscrire votre enfant sur plusieurs jours de la 
semaine de manière régulière.
Alors si vous avez besoin d’un mode de garde sur + de 
2 jours/semaine, n’hésitez pas à contacter le service.
Nous vous rappelons qu’une halte « Au P’tit Fagus » 
c’est aussi pour :
• apprendre à se séparer,
• découvrir un autre environnement

Et vous, parents :
•  l’occasion de prendre du temps pour vous

Alors n’hésitez pas également à faire une halte, même 
pour 1 heure, 2 heures.

   Inscription sur rendez-vous auprès de la directrice 
au 02 28 05 09 91

Rappel des horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00
Fermeture annuelle :
3 au 8 mai 2021
30 juillet au 24 août 2021
27 au 31 décembre 2021

Nombre d’inscrits : 63
Inscrits par année de naissance :
2016 : 2
2017 : 22
2018 : 26
2019 : 8
2020 : 5

Effay Jeunes
Le local jeune est ouvert unique-
ment en période de vacances 
scolaires hors vacances de Noël.
Les ados sont accueillis : du 
lundi au vendredi de 13 h 00 à 
17 h 00, avec un temps d’accueil 
de 13 h 00 à 13 h 30. Ces horaires 
peuvent varier en fonction des 
animations et sont communi-
qués en amont sur le portail famille.
Sur ces temps d’accueil sont proposées des activités encadrées.
Par exemple, pendant les vacances d’octobre les ados ont pu parti-
ciper à différentes activités encadrées : activités manuelles, cuisine, 

Géocaching et jeux 
libres, sorties en exté-
rieur (piscine, cinéma, 
bowling, etc.), ainsi que 
des veillées (times up, 
loup-garou, alone in the 
night dark).
Effay Jeunes s’est vu 
agrandir son local afin 
d’accueillir un plus 
grand nombre de jeunes 
sur des temps forts tels 
que les veillées.

Accueil 
périscolaire 
matin et soir
Le matin, les enfants sont accueil-
lis à partir de 7 h 30 jusqu’à 8 h 35, 
les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis (de 7 h 30 à 8 h 00 il est pos-
sible pour les enfants de prendre 
un petit-déjeuner qui sera fourni 
par les parents).
Le soir, de 16 h 15 à 18 h 30.
Chaque jour des activités enca-
drées et libres sont proposées aux 
enfants.
Les enfants peuvent faire leurs de-
voirs s’ils sont autonomes (les ani-
mateurs n’ont pas à les contrôler 
ou à les corriger).
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Horaires :
• 8 h 00-9 h 15 (pré accueil de 7 h 30 à 8 h 00)
• 11 h 45-12 h 00
• 13 h 15-14 h 00
• 17 h 00-18 h 00 (post accueil de 18 h 00 à 18 h 30)
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Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs accueille vos enfants à partir de 
3 ans jusqu’à 10 ans, les mercredis et vacances sco-
laires (fermeture aux vacances de Noël et les semaines 
32 et 33).
Sept animateurs sont répartis dans différentes salles 
dans lesquelles sont proposées diverses activités enca-
drées et libres.
La nouveauté de cette année c’est une salle spéciale-
ment aménagée pour accueillir les plus petits de 3 à 
5 ans afin de leur garantir une sécurité physique et af-
fective plus adaptée et une meilleure transmission de 
leur journée.
Pendant les vacances d’octobre, les enfants ont pu se 
divertir grâce aux activités proposées comme : la cui-
sine, le bricolage, des activités extérieures et des acti-
vités de libre choix.

RESTAURANT
SCOLAIRE

JOLLY
Béatrice

Membres de la Commission :

- LABARRE Claude (Président)
- BERNARD Chantal
- BIDET Stéphanie
- JOLLY Béatrice (Vice-présidente)
- MOKHTAR Audrey
- REMIA Jean-Noël
- ROUSSET Delphine
- SAULQUIN Emmanuelle
- GUERIN Angélique

Rôle : Organisation et fonctionnement 
du restaurant scolaire. Aménagement, 
rénovation et construction des locaux 
scolaires publics et du restaurant scolaire.

La commune possède un restaurant scolaire qui accueille 
les enfants des deux écoles maternelles et élémentaires 
privées et publiques soit 390 élèves en moyenne chaque 
jour (260 primaires et 130 maternelles).
En dehors du protocole sanitaire appliqué en ce mo-
ment, le restaurant scolaire accueille les enfants de 

11 h 45 à 13 h 30 sur le service du midi et à partir de 
16 h 15 pour la collation au périscolaire.
Les élémentaires se servent avec leur plateau et se 
placent à table librement.
Lorsque le repas est terminé, ils débarrassent leur pla-
teau. Ils peuvent alors se dépenser dans la cour ou 

Accueil de loisirs animation citrouille

accueil de loisirs salle des petits
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choisir de profiter d’un moment créatif (activités enca-
drées) ou de jeux libres dans les salles « pôle jeux ».

Les enfants de maternelle se servent à table. Après le 
déjeuner, ils sont raccompagnés vers leurs écoles res-
pectives pour le temps de la sieste.

Au cours de l’année scolaire, la société Convivio organise 
pour le plus grand plaisir des enfants, des repas à thème 
(animation américaine sur le mois d’octobre 2020).

La commune tient à inscrire la gestion du restaurant 
municipal dans sa politique de développement durable. 
C’est pourquoi, dans la cadre du marché de conception 
et de livraison de repas en liaison froide et de goûters 
reconduit avec la société Convivio, elle est allée au-delà 
des préconisations de la loi Egalim en imposant 40 % 
de produits labellisés en 2020, 40 % en 2021 et jusqu’à 
60 % en 2024 et 30 % de produits bio en 2020, 30 % 
en 2021 et jusqu’à 50 % en 2024. Le marché propose 
un repas végétarien par semaine et impose une utili-
sation de produits locaux (dans un rayon de 200 km) 
et de circuits courts (un intermédiaire maximum). Le 
comité de pilotage « restauration scolaire » a été très 
attentif à garantir des repas de qualité aux enfants. Les 
menus sont variés et respectent les normes nutrition-
nelles en termes d’équilibre alimentaire.

Elle a également mis en place une commande à l’élé-
ment (entrées, plat de résistance, dessert, fromage…) et 
non plus au repas afin d’ajuster au mieux la demande 
au besoin. Ce procédé permet de diminuer le coût mais 
également les déchets. Ces déchets qui sont mainte-
nant valorisés par l’utilisation d’un composteur. Deux 
atouts sont mis en avant : la diminution du poids des 
déchets dans les conteneurs et de ce fait, du coût de 
la redevance incitative et l’utilisation du compost pour 
les espaces verts communaux.

Suite à l’accroissement constant du nombre d’élèves 
inscrits au restaurant scolaire municipal, depuis ces 
dernières années, la nouvelle équipe municipale s’en-
gage à relancer le dossier de l’extension du restaurant 
et la réorganisation de ses espaces, pour permettre 
d’améliorer les conditions de travail du personnel et le 
bien-être des enfants.

De même, la municipalité envisage de mener une étude 
en début de ce mandat afin, peut-être, de modifier son 
mode de facturation, à savoir prendre en compte le 
quotient familial, comme cela est fait pour d’autres 
services municipaux. C’est une initiative forte en la 
matière pour une recherche d’équité.

Restaurant scolaire maternel
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Le nouveau Conseil municipal des enfants a été élu 
en novembre 2020. Il regroupe 20 élèves des deux 
écoles de la commune. Ces citoyens en herbe ont été 
élus pour représenter tous les écoliers fayens. Ils sont 
régulièrement invités en mairie à des réunions et des 
cérémonies.

Le 5 décembre dernier, ils se sont réunis pour la 1re fois 
à la salle des Étangs.
Ils avaient un ordre du jour (déjà) bien rempli :
- Mot du Maire
- Présentation de chaque membre
- Lecture et signature du règlement intérieur
- Présentation des propositions de campagne

Encadrés par Audrey Mokhtar, Eloïse Chemin, Emma-
nuelle Saulquin, Didier Sorin, Daniel Mitre et Philippe 
Jagot (élus et bénévoles), ils se réuniront chaque 
mois pour avancer dans les nombreux projets qui 
leur tiennent à cœur de mettre en place pour tous les 
enfants de Fay. De nombreuses idées sont déjà sur la 
table : « organiser des olympiades avec les deux écoles 
et une chasse aux trésors pour découvrir la ville, instal-
ler une tyrolienne et des jeux d’eau aux étangs, propo-
ser des temps-bonheur en classe, recycler des objets 
pour leur donner une 2e vie, mettre plus de fleurs dans 
les rues, etc. ». Autant de propositions qui seront dé-
battues durant les deux années de leur mandat.

LISTE DES ÉLU(E)S

Estelle BALOCHE
Valentin BAUDRI
Mathilda BOIDIN
Léna CARRÉ
Erell CLÉMENT
Léane COUTURIER
Blanche FILANCIA
Lauryne GIGUET
Sasha GOUSMAN
Malo GOUZERH
Camille GUITTON
Clément HEURTEBIZE
Manon JOLY
Noam LABARRE
Tom MARTIN
Talya MOKHTAR
Maïna POLLET – DAUPHIN
Léo STEVENS
Arthur TEXIER
Eloisa TOLEDO

CME et les encadrants

Réunion CME
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AFFAIRES
SCOLAIRES

JOLLY
Béatrice

Membres de la Commission :

- LABARRE Claude (Président)
- BERNARD Chantal
- BIDET Stéphanie
- JOLLY Béatrice (Vice-présidente)
- MOKHTAR Audrey
- REMIA Jean-Noël
- ROUSSET Delphine
- SAULQUIN Emmanuelle
- GUERIN Angélique

Rôle : organisation et fonctionnement du restaurant 
scolaire. Aménagement, rénovation et construction des 
locaux scolaires publics et du restaurant scolaire.

École Henri Rivière
Effectifs :
- 98 maternelles
- 201 élémentaires
Soit un total de 299 élèves qui sont accueillis à l’école 
Henri Rivière pour l’année 2020-2021 :
PS : 37 / MS : 29 / GS : 32
CP : 48 / CE1 : 33 / CE2 : 39 / CM1 : 49 / CM2 : 32

École Saint Martin
L’école Saint Martin compte actuellement 185 élèves 
répartis sur 8 classes de la Petite Section au CM2.
L’année dernière, les enfants ont commencé à travailler 
autour du projet d’école qui s’intitulait « Sur la route 
des arts ».
Cette année, ce projet se poursuit, sous un nouvel inti-
tulé « Sur la route des arbres ». À la rentrée, les élèves 
ont apporté des photos d’arbres remarquables, 
à partir desquelles différentes productions ar-
tistiques ont été réalisées. Lecture de contes, 
réalisation de plantation, production d’écrits 
et échanges entre classes… vont permettre aux 
élèves de mieux connaître le monde des arbres.
Ce projet aboutira à la création d’une fresque 
effectuée par les enfants sur l’un des murs de la 
cour de l’école élémentaire.
Tout au long de l’année, différentes activités 
sont proposées aux 8 classes : des séances à la 
piscine de Grandchamp des Fontaines, des ate-
liers avec Musique et Danse de Loire Atlantique, 
de la lecture avec l’association Lire et Faire Lire, 

une participation au jardin partagé…
Cette année, à cause du protocole sanitaire, les portes-
ouvertes de l’école se feront différemment. Les fa-
milles, qui souhaiteraient plus d’informations, peuvent 
appeler l’école au 02 40 87 42 17 ou envoyer un mail 
sur l’adresse ec.fay.st-martin@ec44.fr.
La kermesse devrait avoir lieu le dimanche 13 juin.

Au dernier conseil d’école, le règlement intérieur et les 
chartes informatiques (maternelle et primaire) ont été 
adoptés à l’unanimité.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) se 
déroulent les mardis et jeudis après la classe de 16 h 15 
à 17 h 15. Les APC apportent un accompagnement per-
sonnalisé de 36 heures dans l’année.
Plusieurs projets sont menés durant l’année :
•  Jardin partagé : en septembre, récolte des pommes 

de terre avec la charrue et la jument Océane, et égre-
nage du sarrasin.

•  Salon du livre : la participation des 4 classes mater-
nelles a été actée. C’est l’auteure/illustratrice Maria 
Jalibert qui travaillera avec elles durant l’année 2020-
2021, cela permettra de mener à bout un projet déjà 
entamé l’année scolaire précédente.

•  Prix des Incorruptibles : toutes les classes, de la PS 
au CE2 ainsi qu’une classe de CM1 participeront au 
Prix des Incorruptibles grâce à l’achat des séries de 
livres par l’APE.

•  Défi Babelio Junior dans le cadre de la liaison école-
collège.

Thème de l’année : la mer
Musique et Danse en Loire-Atlantique sur le thème 
de la mer.
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BIDET
Stéphanie

Commission 
Affaires Sociales, Solidarité

- Président : LABARRE Claude
- Vice-présidente : BIDET Stéphanie

Membres :
- BERNARD Chantal
- CHEMIN Éloïse
- CHIFFOLEAU Muriel
- FOURAGE Christiane
- SAULQUIN Emmanuelle
- SORIN Didier

Rôle : animation de l’action sociale sur le plan commu-
nal et intercommunal.

AFFAIRES SOCIALES,
SOLIDARITÉ

Le CCAS

- Président : LABARRE Claude
- Vice-présidente : BIDET Stéphanie

Membres élus :
- BERNARD Chantal
- CHEMIN Éloïse
- CHIFFOLEAU Muriel
- FOURAGE Christiane
- LEROUX Christine
- SAULQUIN Emmanuelle
- SORIN Didier

Membres nommés :
- COTTINEAU Marc
- DRUGEON Daniel
- GUITTON Évelyne
- HÉRIDEL Jeannine
- JAGOT Philippe
- LEBRETON Marie-Christine
- QUEVEAU Myriam
- SEITE Morgane

1 naissance 1 arbre
Pour la deuxième année consécutive, l’action Une 
Naissance Un Arbre a été proposée aux parents des 
enfants nés en 2019.
La commune a accueilli en 2019, 41 nouveaux petit(e)s 
fayen(ne)s et c’est 28 familles qui ont répondu pré-
sentes à notre invitation. Ainsi nous avons eu l’honneur 

de leur offrir l’arbre ou la plante de leur choix parmi 
un panel de magnolias, poiriers, pommiers, camélias, 
saules crevette et spirée.
10 arbres sont venus rejoindre ceux de l’année précé-
dente sur le terrain réservé à ces plantations situé à 
côté de la Médiathèque.

Livraison des colis de Noël
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée 
à la Covid 19, aussi nous avons très vite fait le choix 
de protéger nos aînés en annulant le traditionnel repas 
festif. Nous avons privilégié la livraison de colis de fin 
d’année pour tous les fayens de plus de 74 ans et les 
résidents de l’EHPAD.
174 colis gourmands 
ont ainsi été distribués 
par les membres du 
CCAS, à domicile et les 
autres colis confiés au 

service de la résidence Saint-Joseph. Les résidents ont 
pu également déguster des mignardises sucrées prépa-
rées par le Fournil Fayen. Toujours dans le respect des 
mesures sanitaires.
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Service
Transport Solidaire - 
Réseau bénévole
Comme chaque année nous avons pu continuer de 
nous appuyer sur notre réseau de conducteurs volon-
taires de 7 bénévoles pour accompagner les fayens ne 
pouvant pas se déplacer.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour 
leur implication.

Si vous êtes intéressés pour devenir conducteur 
volontaire, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
02 40 87 29 54
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Réseau solidarité
Suite au début de la crise sanitaire en mars 2020, nous 
avons été rapidement contactés par des fayens qui 
se sont proposés spontanément pour venir en aide à 
toute personne ayant un besoin sur la commune (por-
tage de courses, maintien d’un lien social…).
Ainsi, la mairie a tenu à jour une liste d’une trentaine 
de personnes qui sont venues offrir de leur temps ou 
de leur savoir-faire notamment pour la confection de 
masques.
Des contacts téléphoniques ont été effectués lors des 
deux périodes de confi nement auprès des personnes 
âgées de la commune par les membres du CCAS et du 
Conseil des Sages.
Dans le même objectif de solidarité, un groupe d’en-
traide créé par des habitants a vu le jour sur les réseaux 
sociaux, un grand merci à eux !

Registre
Personnes Vulnérables
Un registre des Personnes Vulnérables est tenu par 
le CCAS de la commune, ce registre permet aux per-
sonnes inscrites d’être contactées régulièrement par 
le CCAS afi n de prendre des nouvelles ou d’apporter 
de l’aide en cas de problèmes ou de risques excep-
tionnels comme les épisodes de canicule, de grand 
froid ou d’épidémie.

  Si vous souhaitez vous inscrire ou y faire inscrire 
un proche ou tout simplement plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 40 87 29 25 
- ccas@faydebretagne.fr ou consulter le site internet 
de la commune.

Mutuelle Communale
Nouveauté cette année : les permanences auront lieu 
les après-midis

14/01 11/02 11/03 8/04 13/05

10/06 9/09 14/10 9/12

de 14h00 à 17h00
à la Mairie sur rendez-vous uniquement
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Coupons Sport et Cinéma

 

  

CCoouuppoonnss  SSppoorrtt  

FFiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssppoorrttiivvee    

ddeess  eennffaannttss  ddee  66  àà  1166  aannss  

  

    - 30€ de coupons sport par enfant et par an,  

    - sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoouuppoonnss  CCiinnéémmaa  

SSééaanncceess  ggrraattuuiitteess  aauu  cciinnéémmaa  ddee  BBllaaiinn    

ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  1144  aannss  

  

- 3 coupons cinéma par enfant et par an, 

- sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

Pour en bénéficier, il vous suffit de venir au service CCAS à la Mairie avec : 

- une attestation CAF de quotient familial (du mois en cours) 

- le livret de famille de l’enfant 

VVoouuss  aavveezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  CCoonnttaacctteezz  llee  CCCCAASS  aauu  0022..4400..8877..2299..5544  

CCoouuppoonnss  SSppoorrtt  eett  CCiinnéémmaa  ::  PPeennsseezz--yy  !!  

Voisins Vigilants

Devenez voisin vigilant
Depuis plusieurs années maintenant la 
commune est membre du réseau "Voisins 
Vigilant Solidaires " qui permet la diffusion 
d'alertes au sein de communautés basées 
sur la proximité.
Il y a plus de 359 voisins vigilants fayens, 
une dynamique que la commune souhaite soutenir et 
développer pour préserver ensemble notre cadre de vie.

Comment ça marche ?
La plateforme communautaire Voisins Vigilants et Soli-
daires met en relation les habitants d'un même secteur 
désireux de lutter ensemble contre l'insécurité grâce 
aux liens privilégiés créés entre la Mairie, les forces de 
l'ordre et les Voisins Vigilants.
Une fois inscrit, votre rôle principal consiste à veiller 
et alerter.
Il s'agit d'une VIGILANCE PASSIVE, les Voisins Vigilants 
ne se substituant pas à la Gendarmerie.

Avec le mode ALERTE :
Vous constatez un évènement inhabituel 
ou une personne suspecte ? Envoyez une 
alerte, depuis votre téléphone.
Elle sera transmise par SMS ou par mail 
aux autres voisins, mais également à la 
Mairie permettant d'accroître la réactivité 

et l'effi cacité des actions menées en matières de tran-
quillité publique.

Avec le mode LA GAZETTE OU INFORMATION :
Vous pouvez également partager vos dates de départ 
en vacances ou en week-end avec vos voisins pour par-
tir sereinement, publier des annonces ou encore faire 
connaissance avec les membres de votre communauté.
Basé sur la convivialité, l’entraide et la solidarité, le 
site vous permettra de vous construire un cadre de vie 
agréable et serein.
N'hésitez pas à rejoindre le réseau gratuitement en 
vous inscrivant sur www.voisinsvigilants.org
Les personnes qui ne possèdent pas internet peuvent 
prendre contact avec la Mairie de Fay de Bretagne.
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CONSEIL DES SAGES

L’année 2020 a été marquée, par la fin de mandat des membres du Conseil des Sages.
La municipalité remercie sincèrement ces membres qui ont permis par leur implication et leur dévouement 
l’organisation de nombreuses animations parmi lesquelles les nombreuses activités de la Semaine Bleue, la 
Journée Modélisme, les Goûters d’Anniversaire…
Nous remercions également tout particulièrement Françoise Groussolle pour ses idées, son investissement, 
ses journées (et soirées !) passées pour proposer ces temps conviviaux et festifs au fayens et fayennes.

Petit retour sur les activités 2020 :

Isolement : “Et si nous partagions le goûter d’anniversaire ?”
Le vendredi 10 janvier dernier a eu lieu le dernier Goûter d’Anniversaire.
Les fayens âgés de plus de 74 ans et nés en octobre-novembre et décembre ont été invités à partager un goûter 
d’anniversaire.

Fin de mandat : visite du Maillé Brezé et repas partagé
Pour remercier les membres du Conseil des Sages, un repas à Fay de Bretagne et une visite du Maillé Brézé à Nantes 
et lors ont été proposés par la municipalité. Une visite menée tambour battant par Jean-Patrick Legrand ancien 
conseiller municipal et membre de l’association Nantes Marine Tradition.

  Vous êtes intéressé pour être membre du prochain Conseil des Sages ? 
N’hésitez pas à contacter la Mairie au 02 40 87 29 54

Nous avons une pensée pour Joseph JOULAIN décédé en octobre 2020, membre du 1er conseil des Sages de Fay de 
Bretagne. Il s’était entre autres, beaucoup investi dans le projet de « village des Aînés ».

Initiation aux gestes de premiers secours
Dans la continuité de la Semaine Bleue 2019, le 1er février 2020, une action avec les Pompiers du Centre de Secours 
de Fay de Bretagne a été organisée. Au programme : une initiation aux gestes de premiers secours et le retour de la 
voiture « Crash-Test » de Groupama.
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

MAIREAUX 
Luc

Membres de la Commission :

- LABARRE Claude (Président)
- EYMARD Franck
- LEBRETON Pierre-Yves
- LE MAUFF François
- MAIREAUX Luc (Vice-président)
- MARTIN Romuald
- NICOT Olivier
- REMIA Jean-Noël
- GROSSEAU Robert
- BELLANGER Hervé
- PERRAY Mikaël (conseiller délégué)

Rôle : documents d’urbanisme, voirie, agriculture, ré-
serves foncières, mobilité, accessibilité.

Planification urbaine
La commune continue à attirer de nouveaux habitants 
et ainsi à se développer. Elle compte en 2020, une po-
pulation totale de 3708 habitants.

À la date du 5 novembre 2020, 56 permis de construire 
ont été déposés (+44 % par rapport à 2019). Ils 
concernent notamment :
- 39 maisons d’habitation (+56 %)
-  9 garages, annexes ou extensions d’habitation 

(+200 %)
- 6 bâtiments professionnels (-14 %)
- La réhabilitation de l’ancienne Poste.

Parmi les 6 bâtiments professionnels :
- 5 bâtiments agricoles
- 1 station essence (en cours d’instruction).

Plus de 70 déclarations préalables ont été accordées 
pour des projets divers tels qu’abris de jardins, clôtures, 
piscines, pose de panneaux photovoltaïques, divisions 
en vue de construire…

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) fête 
sa première année. Il a déjà connu une évolution pour 

corriger des erreurs graphiques ou des oublis. Il est 
complété par un zonage d’assainissement des eaux 
pluviales, pour encadrer autant que possible la gestion 
de ces eaux sur chaque parcelle (infiltration et écou-
lement). Ce document qui a demandé quatre ans de 
travail et concerne les douze communes de la Commu-
nauté de communes Erdre et Gesvres, va ainsi conti-
nuer de vivre et d’évoluer.

Comparés à 2019, le nombre de permis de construire 
est en forte augmentation. Nous pouvons bien sûr en 
déduire que notre commune est attractive et nous 
nous en réjouissons. Pour autant, il nous faut dès à pré-
sent être vigilant à l’évolution des besoins, que ce soit 
en termes de services et d’équipements.

D’autant plus que d’autres modifications notables sont 
à venir sur certains secteurs du centre de Fay-de-Bre-
tagne :

En effet, l’entreprise Bernard Agriservice est amenée à 
quitter le bourg. Le projet d’aménagement qui verra 
le jour à la place des actuels locaux sera composé de 
logements et de commerces, conformément au docu-
ment d’urbanisme en vigueur.

De la même manière, le nouvel EHPAD de Fay-de-Bre-
tagne ouvre ses portes. Les anciens locaux rue de la 
Mairie se retrouvent donc vides. La Mairie est attentive 
au devenir de ce terrain privé, sur lequel de nouveaux 
logements seront créés, en conformité avec le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.

Parallèlement, la ZAC de la Gergauderie se pour-
suit avec l’ouverture à l’urbanisation de la troisième 
tranche du lotissement (sur les quatre initialement 
prévues). Elle se constitue de 85 terrains à bâtir pour 
des maisons individuelles. À ce jour, seul sept lots sont 
encore libres d’options.

Aménagements en cours
•  Le plan d’aménagement de la voirie communale 

(PAVC 2020)
La commission réunie le 18 juin 2020 a approuvé la 
réfection des voiries ou chemin aux sites suivants :
- Boizel
- le parking La Grange
-  2 chemins piétonniers : le premier aux Roussets et le 

second derrière l’école Henri Rivière

- la route du Verger et la VC 42 à la Foie
- la route de la Paquelais et le Bourget
Cette campagne de PAVC 2020 est attribuée à la suite 
d’un marché public en faveur de l’entreprise EUROVIA 
de Carquefou pour un montant de 77 689 m TTC.
Les conditions météorologiques pluvieuses et les basses 
températures nous ont obligés à reporter la majorité 
des travaux au premier trimestre 2021 afin d’assurer 
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un travail de qualité. Seul la réfection en enrobé du 
lieu-dit Boizel et l’empierrement du parking La Grange 
se sont terminés en 2020.

• Les liaisons douces
Les différents membres de la commission d’aménage-
ment souhaitent développer les liaisons douces sur la 
commune. Il s’agit de permettre aux habitants de se 
déplacer le plus possible en vélo et à pied (sans utiliser 
leur voiture), de manière sécurisée et agréable. La com-
mune n’est pas toujours propriétaire des parcelles qui 
permettraient ces liaisons. Des démarches d’acquisi-
tions de foncier ou de conventions d’utilisation auprès 
des propriétaires se poursuivent.

• L’information aux habitants
La commission du 8 septembre 2020 a échangé sur 
un projet de communication pour les fayens. L’instal-
lation d’une borne WIFI disponible pour les habitants à 
l’extérieur de la médiathèque mais également l’achat 
de panneaux d’informations lumineux. Le nombre de 
panneaux, le choix du modèle et leurs emplacements 
restent à définir.

• Les ombrières solaires
Le conseil municipal a approuvé l’installation d’une 
ombrière sur le parking de l’école Henri Rivière. L’inté-
rêt est double : protéger du soleil et donc de la chaleur 
les véhicules en stationnement sur ce parking et pro-
duire de l’électricité « verte ». Un appel à manifesta-
tion d’intérêt a été publié. La société choisie installera à 
ses frais un ensemble d’équipements photovoltaïques 
de production d’électricité destiné à être raccordé au 
réseau public en vue de la commercialisation de cette 
électricité par la société. La commune est assistée du 
SYDELA dans la réalisation de ce projet.

• Les voiries communales
La municipalité envisage des travaux de peintures rou-
tières. L’inventaire des marquages au sol a été fina-
lisé fin 2020. Il concerne les bandes de marquage de 
« stop », de « cédez le passage » en campagne comme 
dans le bourg mais également les marquages des arrêts 
de cars (zébras) pour la sécurité de tous.
Les panneaux directionnels abîmés ou illisibles seront 
remplacés en partie ou en globalité selon l’enveloppe 
budgétaire.

• Le lotissement « le petit Bal »
Dès février 2019, la municipalité a souhaité démarrer 
ce projet de lotissement avec les travaux de terrasse-
ments et de réseaux. En 2020, la majeure partie des 
réseaux souples ont été terminés. Les futurs logements, 
réalisés par La Nantaise d’Habitations, sont sortis de 
terre.
La finition des réseaux avec le branchement aux mai-
sons est programmée en avril 2021 et en juin juil-

let 2021 la municipalité envisagera la réfection défi-
nitive des voiries (bordures, signalisations…) selon le 
planning des constructions.

• Les abris vélos
Pour répondre aux attentes des utilisateurs des trans-
ports en commun et des cyclistes, la municipalité en 
collaboration avec la Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres a décidé l’installation de box sécuri-
sés pour les vélos. Un box sera proposé à proximité de 
l’arrêt de car « Madeleine » et un autre à l’arrêt « Croix 
Couëdel ».

• Le fleurissement de la commune
En 2020, le service espaces verts de la commune a 
commencé à modifier sa pratique du fleurissement et 
ses aménagements extérieurs. Les plantes annuelles à 
changer tous les ans sont remplacées par des arbustes 
et plantes vivaces, moins consommatrices en eau et 
plantées pour plusieurs années. Les massifs devant 
l’espace Madeleine et à la mairie sont conçus sur ce 
principe. Les extérieurs de la médiathèque sont termi-
nés, un projet de fleurissement aux abords du cimetière 
est à l’étude, il sera finalisé en 2021 et réalisé par les 
agents municipaux.
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BÂTIMENT

EYMARD 
Franck

Membres de la commission :

- LABARRE Claude (Président)
- EYMARD Franck (Vice-président)
- FOURAGE Christiane
- LE MAUFF François
- MAIREAUX Luc
- PERRAY Mikaël
- PRAUD Isabelle
- MARTIN Romuald
- NICOT Olivier
- BELLANGER Hervé

Rôle : documents d’urbanisme, voirie, agriculture, ré-
serves foncières, mobilité, accessibilité.

  Depuis mon entrée en fonction, suite aux dernières 
élections, qui se sont déroulées dans un contexte très 
particulier, je me suis attaché à faire un point précis 
avec les services techniques de la municipalité, ainsi 
qu’avec mon prédécesseur sur les chantiers en cours 
et à venir.
Durant les six prochaines années, je m’efforcerai de 
suivre les opérations tout en respectant les délais, 
les coûts et toutes les autres exigences afférentes à 
ces dernières. FAY DE BRETAGNE est une commune 
vivante, de beaux projets sont en cours et d’autres 
verront le jour dans les années à venir. Des réno-
vations énergétiques, en passant par la production 
d’énergie renouvelable, toute l’équipe municipale est 
résolument tournée vers la construction durable et 
l’écoconstruction, et je suis heureux et f ier de pouvoir 
y participer pour le bien-être de chacun.

M. Franck EYMARD
adjoint délégué à la construction, 

rénovation et aménagement des bâtiments

Voici les dossiers en cours :

La rénovation énergétique 
de l’école Henri Rivière
La municipalité a souhaité engager des travaux sur 
les bâtiments de l’école datant de 2000 et avant, des 
bâtiments mal isolés, trop énergivores. Ces travaux pro-
grammés au printemps 2020 n’ont débuté qu’en juil-
let, conséquence de la crise sanitaire.

Les grands axes de ces travaux vont permettre un gain 
énergétique estimé à 46 % :
- une isolation des bâtiments par l’extérieure (ITE)
- le remplacement des menuiseries extérieures
- le changement des luminaires (installation de LED)
- le remplacement des radiateurs datant de 1985
-  la pose d’une ventilation double flux
La réception des travaux a eu lieu fin 2020.
Le coût de l’ensemble de l’opération est estimé à 
650 000 m HT
Différentes subventions ont été obtenues :
- 179 323 m par l’État
- 96 550 m par la Région des Pays de la Loire
- 12 500 m par EDF
- 100 000 m par l’Europe (En attente d’accord)

La salle de sport
Le chantier d’extension de la salle de sports commencé 
en 2019 est à l’arrêt suite à un désaccord financier avec 
une entreprise. La municipalité espère un accord au plus 
vite avec ce prestataire. Les discussions se poursuivent, 
nous espérons une reprise des travaux rapidement pour 
le confort des futurs utilisateurs.

Un chantier qui avait bien débuté car les travaux des 
vestiaires, hall d’accueil, la salle annexe entraient en 
phases de finitions. Un désaccord avec la Société ACS 
Production, titulaire du lot « Halle gymnase » a fait 
stopper les travaux. Soucieuse de les reprendre rapi-
dement, la municipalité a pris l’attache d’un avocat. 
A l’heure où nous rédigeons cet article la reprise des 
travaux est prévue pour début janvier 2021.

Le futur centre technique 
municipal
L’actuel centre technique municipal situé rue de Ma-
lacquet est trop exigüe tant pour les agents que pour 
la mise à l’abri des véhicules et matériels. Le conseil 
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municipal a donc décidé de créer un centre neuf qui 
sera situé Chemin de la Rabine.
Ce futur bâtiment devrait être opérationnel en jan-
vier 2022. Il sera source d’énergie « verte » avec les 
500 m² de panneaux photovoltaïques en toiture. 
L’énergie produite par ces panneaux permettra de four-
nir en électricité de nombreux bâtiments publics de la 
collectivité tels que la mairie, l’école, l’espace Made-
leine…
Le coût de ce projet est estimé à : 1 426 637 m HT
La commune pourrait bénéfi cier d’un montant maxi-
mum de 45 900 m de subvention lié à la création de 
panneaux photovoltaïques.

Les cadrans de l’église
Le temps s’est arrêté sur l’église de Fay de Bretagne. 
L’usure du mécanisme des cadrans, le manque de lisi-
bilité des heures ont conduit la municipalité à prendre 
la décision d’investir pour la préservation de ce patri-
moine.
La société Bodet du Plerin est intervenue fi n octobre 
pour le remplacement des trois cadrans et du tableau 
de commande des cloches. Les anciens cadrans sont 
conservés pour mémoire par l’association Histoire et 
Patrimoine Fayen.
Le coût de cette intervention est de 11 374 m TTC

Un peu d’histoire…
LE LAVOIR
La municipalité soucieuse de conserver et d’entrete-
nir le patrimoine de la commune devrait en 2021 res-
taurer l’ancien lavoir rue George Sicard. La charpente 
du préau ainsi que sa couverture seront refaite dans 
leur intégralité. Cette restauration d’ouvrage est ren-
due possible grâce à l’enveloppe budgétaire de la com-
mune (5 000 m) mais également au travail des béné-
voles de l’association Histoire et Patrimoine Fayen qui 
se chargent des travaux.

LE MOULIN
Le moulin Guérin dit « moulin de Caussac » est le der-
nier vestige du patrimoine molinologique du paysage 
fayen. Actuellement en ruine après les bombardements 
de la seconde guerre mondiale, l’idée portée par la muni-
cipalité serait la réhabilitation du moulin et des annexes 
en lieu d’exposition. Pour cela, la commune travaille 
avec un maître d’œuvre « Lieux Équations » qui propo-
sera des solutions d’aménagement et de rénovation de 
l’intérieur et de la toiture dans un style panoramique.
L’association Histoire et Patrimoine Fayen désire par-
ticiper à ce projet. Ses membres ont déjà restauré les 
murs extérieurs des bâtiments annexes, d’autres tra-
vaux liés à ce projet devraient leur être confi és en 2021.

Les agents du service technique :
Huit agents composent l’équipe du service technique 
avec chacun une expérience professionnelle et un 
domaine de compétence très utile pour la collectivité. 
Le service espaces verts est chargé de l’entretien des 
massifs, des tontes, des aménagements, de la propreté 
urbaine importante pour l’image de Fay de Bretagne. 
Le service voirie élague les haies, broie les bords de 
routes communales et réalise les busages. Le service 
bâtiments est indispensable avec ses interventions 
dans les différents bâtiments publics (peinture, travaux 
de sol, réparations diverses…) et extérieures (création 
de tables et bancs en bois, de jeux…). Ils ont tous fait 
preuve de réactivité et de professionnalisme cette an-
née encore.

Quelques réalisations en 2020 : la halte-garderie fut 
relookée avec un chantier de peinture intérieure, une 
classe de l’école Henri Rivière également.
La municipalité souhaite conserver ce dynamisme pour 
l’entretien des biens communaux.
Nous souhaitons une bonne retraite à Jacques Lemarié 
parti en 2020.
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FINANCES

ROUSSET 
Delphine

Membres de la commission :

- LABARRE Claude (Président)
- BIDET Stéphanie
- CHEMIN Eloïse
- EYMARD Franck
- FOURAGE Christiane
- GROSSEAU Robert
- LEBRETON Pierre-Yves
- ROUSSET Delphine (Vice-présidente)
- CLAVAUD Jean-Pierre

À année exceptionnelle, budget exceptionnel. En effet, 
la crise sanitaire a modifié sensiblement les lignes bud-
gétaires particulièrement pour les recettes de fonction-
nement qui ont diminué : - 16,26 % par rapport à 2019. 
Ceci est dû à la baisse des revenus des services (halte-
garderie, accueils péri et extra-scolaires et restaurant 
municipal) et des locations de salles. Nous avons éga-
lement perçu moins de dotations, l’État ne nous ver-
sant plus une part de la dotation de solidarité rurale 
(- 116 355 m). Ce sera également le cas en 2021. Il faut 
aussi rappeler qu’en 2019 la commune avait perçu des re-
cettes inhabituelles du résultat du budget assainissement 
et de la Communauté de communes Erdre et Gesvres.

Le montant global des dépenses de fonctionnement a 
peu évolué grâce à la diminution des charges de per-
sonnel (- 3,94 %) et des charges à caractère générale 
(- 3,72 %) par rapport à 2019. Cependant, une dépense 
inhabituelle due au versement du résultat de fonction-
nement du budget assainissement à la Communauté 
de communes Erdre et Gesvres (172 000 m), vient, à 
l’inverse, peser sur les charges exceptionnelles.

La capacité d’autofinancement dégagée (sans les dé-
penses et recettes exceptionnelles) baisse cette année 
mais reste toutefois supérieure à celle de 2017. La muni-
cipalité sera vigilante à maîtriser les dépenses de fonction-
nement en 2021 en espérant que les recettes puissent 
revenir à leur niveau habituel.

Recette de fonctionnement 2020

Dépenses de fonctionnement 2020

 

 

Parallèlement, le taux d'épargne brut diminue pour arriver à 15,15 % en 2020. Il reste cependant 
supérieur au seuil critique de 11 %. 
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  2017 2018 2019 2020            

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

2 992 281,12 € 3 273 012,94 € 3 636 157,20 € 3 045 053,73 €  

Recettes réelles dégagées 2 975 131,98 € 3 259 200,53 € 3 392 497,62 € 3 034 265,20 € 
DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

2 509 452,21 € 2 582 979,76 € 2 645 367,73 € 2 745 577,86  

Dépenses réelles dégagées 2 508 395,68 € 2 582 239,47 € 2 645 196,73 € 2 572 926,01 € 
CAF BRUT  482 828,91 € 690 033,18 € 990 789,47 € 299 475,87 € 
CAF brute dégagée 466 736,30 € 676 961,06 € 747 300,89 € 461 339,19 € 
CAF NETTE  371 578,25 € 575 033,93 € 871 863,28 € 122 881,21 € 
CAF nette dégagée 355 485,64 € 561 961,81 € 628 374,70 € 284 744,53 € 
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Parallèlement, le taux d’épargne brut diminue pour 
arriver à 15,15 % en 2020. Il reste cependant supérieur 
au seuil critique de 11 %.

La capacité de désendettement permet de savoir en 
combien d’années la commune pourrait rembourser 
sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute 
(hors dépenses et recettes exceptionnelles). L’emprunt 
de 1 000 000 m réalisé en 2020 pour financer la salle 
de sports modifie cette capacité de désendettement 
pour la commune. Ce délai (4,34 années) bien qu’en 
hausse, reste bien en deçà du seuil d’alerte qui est situé 
à 12 ans.

 Atténuations de charges : 2 %

  Produits des services, 
domaines et ventes : 7 %

 Impôts et taxes : 47 %

 Dotations et participations : 42 %

 Autres produits de gestion courante : 2 %

 Produits exceptionnels : 0 %

 Charges à caractère général : 21 %

  Charges de personnel : 60 %

 Atténuation de produits : 1 %

 Autres charges de gestion courante : 11 %

 Charges financières : 1 %

 Charges exceptionnelles : 6 %
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ANIMATIONS COMMUNALES
ET SPORT

AUBRY 
Michel

SORIN 
Didier

COMMISSION  
ANIMATIONS COMMUNALES

- LABARRE Claude (Président)
- AUBRY Michel (Vice-président)
- BERNARD Chantal
- FOURAGE Christiane
- JOLLY Béatrice
- MARTIN Romuald
- PRAUD Isabelle
- REMIA Jean-Noël
- SAULQUIN Emmanuelle
- SORIN Didier
- GUERIN Angélique

COMMISSION  
SPORT

- LABARRE Claude (Président)
- AUBRY Michel
- FOURAGE Christiane
- MARTIN Romuald
- SORIN Didier (Vice- président)

Rôle : réflexion sur l’organisation d’animations com-
munales, festives. Élaboration des plannings d’utili-
sation des salles par les associations non sportives. 
Relation entre la commune et les associations non 
sportives.

Rôle : élaboration des plannings d’utilisation des salles 
par les associations sportives. Évolution des équipe-
ments sportifs. Relation entre la commune et les asso-
ciations sportives.

Cette année 2020 a vu Fay de Bretagne accueillir son premier championnat de France Roller le 8 mars sur le 
circuit automobile.
Ce grand moment a réuni plus de 200 athlètes dont deux champions du monde en titre devant le regard curieux 
et impressionné de nombreux concitoyens. Cette première édition a été saluée par la fédération pour sa grande 
maîtrise organisationnelle effectuée par les bénévoles fayens.
Les activités associatives se sont arrêtées dès le lendemain.
Suite à la longue inactivité sportive, culturelle et artistique due à la crise sanitaire et son premier conf inement… 
la vie associative a repris en septembre avec des nouveaux repères et de nouvelles recommandations. Les 
services municipaux ont travaillé sur les différents protocoles au gré des recommandations de la préfecture et 
des fédérations, af in de permettre les reprises d’activités dès que cela était possible.
Dans ce contexte de rentrée, nous avons eu à cœur d’organiser le forum des associations.
Ce rendez-vous incontournable, les élus ont souhaité le maintenir en garantissant une sécurité sanitaire (sens 
de visite, port du masque obligatoire, désinfection…..) en prof itant du cadre extérieur.
Environ 33 associations ont répondu présentes et sont venues présenter leurs activités le samedi 5 septembre 
au skate-park.
La météo était au rendez-vous et les familles ont pu faire leurs inscriptions sous le soleil.
Une commission animation a été créée, ne pouvant en effectuer en cette période, elle planche sur l’avenir et 
l’établissement de nouvelles animations pour la commune qui renforceront celles qui ont déjà été plébiscitées 
par les fayens.
Durant tout le Vendée Globe, une équipe « Fay de Bretagne » régate sur Virtual Regatta, la version sur ordinateur 
ou plus de 950 000 personnes participent ! Elle permet à toute personne de se regrouper autour de l’identité de 
sa commune, de participer au forum d’échange de l’équipe Fayenne, de s’évader sur l’eau ou simplement de passer 
de bons moments.
Des réflexions sont aussi en cours pour faire reconnaître notre commune dans le domaine sportif et associatif.

¶M. Michel AUBRY
Adjoint aux animations communales et festives et référent associations non sportives

et M. Didier SORIN
Adjoint au sport et associations sportives
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Championnat de France Roller le 8 mars sur le circuit automobile.

Forum des associations
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CULTURE ET LECTURE PUBLIQUE

CHIFFOLEAU 
Muriel

Membres de la commission :

- LABARRE Claude (Président)
- BERNARD Chantal
- CHIFFOLEAU Muriel (Vice-présidente)
- FOURAGE Christiane
- JOLLY Béatrice
- PRAUD Isabelle
- REMIA Jean-Noël

Rôle : organisation, fonctionnement et évolution de la 
médiathèque « La Grange ». Mise en place et suivi des 
projets culturels.

660 inscrits : 
60 inscrits de plus qu’en 2019 !
L’année 2020, marquée par la Covid, a bouleversé le 
fonctionnement et les habitudes des usagers de la mé-
diathèque. Fermeture, réouverture en mode « prêt à 
emporter », protocoles sanitaires avec mise en quaran-
taine des documents, etc., toutes ces contraintes n’ont 
pas empêché les fayennes et fayens de continuer à pro-
fiter de la richesse du fonds documentaires, constitué 
de 12 000 documents.
La situation sanitaire a montré l’importance de ce ser-
vice. Vos témoignages de soutien et votre fidélité à la 
réouverture montre l’attachement des habitants à La 
Grange. Nous remercions particulièrement l’équipe 

des bénévoles et nos agents de la médiathèque qui ont 
œuvré au maintien des ouvertures et à l’approvision-
nement de nouveautés dès que cela fut autorisé.

Histoires et marionnettes avec Hélène et Sylvie

Atelier Lanternes

C’est nouveau !
Le 1er concours d’écrivain en herbe
Proposé à tous les enfants de CM2 de la commune, l’objectif est de promou-
voir le livre, la lecture et surtout l’écriture et porter attention à l’inventivité 
et la créativité. Les enfants sont invités à écrire une nouvelle fantastique, 
haletante et cohérente, de 3 à 8 pages maximum et ayant un lien fort avec 
Fay. La forme du concours est ludique avec une phrase de départ imposée 
et des indices à intégrer à l’histoire. Le jury composé des bénévoles de la se 
réunira en fin d’année. Le gagnant se verra remettre un prix à la cérémonie 
de remise des cadeaux des futurs 6e.

La médiathèque 
La Grange
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Ce service gratuit est destiné aux personnes iso-
lées ou dans l’incapacité de se déplacer suite à 
des problèmes de santé temporaires ou perma-
nents. Il suffit de contacter la médiathèque par 
téléphone. Après discussion, nous vous propose-
rons une sélection adaptée à vos goûts : maga-
zines, livres, films, musique, etc. L’échange de 
documents se fait ensuite au rythme souhaité 
par l’emprunteur.

  Renseignements : Muriel CHIFFOLEAU : 
06 88 68 24 39

À venir en 2021…
Comme vous le savez, la médiathèque est un 
lieu de mixité sociale, de partages d’idées et 
d’échanges de documents, l’ouverture des locaux 
est d’autant plus tributaire des conditions sanitaires. 
Dès que possible, nous vous proposons des animations :
-  Jeu d’échecs, débutant ou confirmé. Nous recher-

chons d’ailleurs des bénévoles pour expliquer aux dé-
butants les règles et coups de base : contactez-nous !

-  Jeux de société, à partir de 12 ans
-  Les ateliers d’aide informatique avec le Département 

et l’association Unis Cité.

Horaires d’ouverture :

Mardi > 16 h 00-18 h 00
Mercredi > 10 h 00-13 h 00 et 15 h 00-18 h 00
Vendredi > 16 h 00-18 h 00
Samedi > 10 h 00-12 h 00
Dimanche > 10 h 30-12 h 15

LA MÉDIATHÈQUE, 
comment s’inscrire ?

Nouveauté : « 0 EURO ET 100 % PLAISIR » avec 
« La Carte unique » depuis septembre 2019.

11 bibliothèques et médiathèques* du territoire Erdre 
& Gesvres vous proposent une « carte unique ».

En vous abonnant dans la structure de votre com-
mune, vous bénéficiez désormais :

•  D’un accès gratuit à toutes les bibliothèques et 
médiathèques* ;

• D’une carte de lecteur unique ;

•  D’une offre de documents élargie (livres, revues, 
CD, DVD).

1 carte individuelle = 14 documents = 3 semaines

Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter 14 
documents sur l’ensemble des bibliothèques/média-
thèques pour une durée de 3 semaines, soit :

•  10 documents imprimés 
(livres, revues, prêt numérique…),

• 2 DVD

• 2 CD

La consultation sur place est bien sûr toujours 
libre et gratuite.
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Une nouvelle 
cabane à livres 
installée à Mérimont
Forte du succès de la 1re cabane à livres 
installée près des Étangs en 2017, la 
commission a décidé d’en installer 
à d’autres endroits de la commune, 
notamment dans les hameaux.
Comme pour la première, c’est le 
service technique municipal qui est 
chargé de la fabriquer. Thierry, agent 
municipal menuisier (entre-autre) est 
à pied d’œuvre. Pour le toit de la boîte, 
la commune a sollicité un partenariat 
avec l’association Haie Fay Bocage : 
il est en châtaignier 100 % fayen car 
c’est un bois noble et imputrescible.
Merci particulièrement à Daniel Loquet. Thierry réalise la nouvelle cabane 

à l’atelier municipal
Magnifique toit en chataignier fayen realise 
par l’association Haie Fay Bocage

La culture dès le plus jeune âge

Le Tout Petit Festival à la Salle Denise Grey – octobre 2020

Spectacle du Tout Petit Festival à la médiathèque 
le 18 octobre 2020
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Flore B.

L’artiste fayen VARENFEL

La compagnie Travel(l)ing
en résidence
Engagée sur un projet culturel intercommunal par la 
communauté de communes, la compagnie nantaise 
est venue à plusieurs reprises tourner des scènes à Fay 
de Bretagne. Le résultat à la croisée du cinéma et du 
théâtre sera présenté en juin 2021 à Grandchamp des 
Fontaines.

  C’est gratuit mais les réservations sont obligatoires : 
https://www.hors-saison.fr/billetterie/
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Le conte musical « Dessine-moi une guitare 
aura lieu en 2021, promis !
Déprogrammé à deux reprises pour cause de confi nement, le spectacle du musicien fayen VARENFEL
aura lieu dès que possible en 2021.
Vous partirez à la découverte de 10 instruments de musique étonnants !

Tournage de la Compagnie Alice sur le circuit automobile avec l’association fayenne Ecurie Loire Océan
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AUTREMENT FAY, 
C’EST VOUS !

Élections municipales :
L’année 2020 qui a été rythmée par la pandémie a for-
cément impacté les élections municipales. Celles-ci ont 
enregistré un taux d’abstention record avec un résultat 
qui interroge beaucoup de monde. Dans ce contexte 
la liste de Claude Labarre est arrivée très largement 
en tête avec 23 élus sur 27. Pourtant la démocratie 
n’a rien gagné de cette élection car malgré son large 
résultat, la liste majoritaire représente moins de 
3 habitants sur 10. Parce que nous avons identifié 
un certain nombre d’anomalies autour du scrutin, 

nous en avons contesté le résultat. Le 28 août, le tri-
bunal administratif de Nantes, bien que constatant des 
anomalies, ne les a pas jugées suffisantes pour accéder 
à notre demande. Dans le cadre des procédures nor-
males en droit électoral nous avons fait appel de cette 
décision devant le conseil d’État. Comme nous l’avons 
fait jusqu’à ce jour, nous ne nous exprimerons pas sur 
le fond du dossier, nous le ferons au terme des procé-
dures, quel qu’en soit le résultat.

Une pandémie qui demeure
Depuis un an, la pandémie s’impose à nos vies avec 
les confinements et autres couvre-feux. C’est un cor-
tège de contraintes, de souffrances et d’inquiétudes et 
malheureusement la pandémie est toujours là. Il 

nous faudra encore être prudents, se protéger et 
veiller sur les plus fragiles d’en nous. Nous espérons 
que la vaccination nous permettra de sortir au plus vite 
de cette pandémie et de reprendre une vie normale.

Des conséquences économiques et sociales 
pour les fayennes et les fayens
Comme partout en France, les fayennes et les fayens 
subissent les conséquences de cette crise sanitaire. Les 
pertes de revenus dans les familles se sont multipliées. 
Quand vous travaillez dans la restauration, l’événe-
mentiel ou la culture, c’est du chômage partiel qui 
perdure. Dans les autres secteurs les fragilités écono-
miques des entreprises engendrent des réductions de 

salaires et autres pertes de primes. Ce sont souvent des 
pertes de revenus de l’ordre de 20 % ou davantage. 
Des centaines d’emplois sont sur la sellette…
Dans cet environnement de fragilité sociale il faut sa-
voir prendre soin de nos concitoyens et les préser-
ver au mieux. Il faut revoir les priorités municipales 
pour les adapter à cette nouvelle réalité.

Une augmentation inopportune et préoccupante 
de la restauration scolaire
Avant les élections un appel d’offres avait été lancé 
pour les fournitures des repas, incluant une améliora-
tion de la qualité et du bio. Nous savions tous que cela 
allait engendrer une augmentation de la prestation, 
mais il n’a jamais été dit que cette augmentation 
serait répercutée sur les familles. Après les élec-
tions, la majorité municipale a décidé d’augmen-
ter fortement les tarifs des familles. Notre groupe 
AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! a contesté la violence 
de cette augmentation dans ce contexte sanitaire et 
social. En pleine crise sanitaire et de pertes de reve-

nus est-il judicieux d’appliquer des augmentations 
qui vont de 6,6 % à près de 10 % !

•  En 2019-2020 le tarif du repas était un prix unique 
de 3,63 m. Une augmentation normale du coût de la 
vie aurait porté ce tarif à 3,68 m soit + 5 centimes.

La majorité municipale a fait un autre choix pour 2020-
2021. Elle a mis en place deux tarifs qui augmentent 
fortement tous les deux, la tarification :

• Maternelle : 3,87 m soit + 24 centimes
• Primaire : 3,98 m soit + 35 centimes

Notre groupe « AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! » vous présente ses meilleurs vœux et surtout une bonne santé 
pour 2021. Vivement que nous puissions sortir de cette pandémie et nous retrouver les uns et les autres.

J.P. Clavaud      C. Leroux     H. Bellanger     A. Guérin
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Décès
Décembre 2019

01  Joseph MANCEAU, 
82 ans

04  Lucienne LEGUAY 
vve FLEURY, 93 ans

19  Christiane DANION vve 
CHEVALIER, 88 ans

23  Christiane MÉNAGER 
vve CHOTARD, 84 ans

Janvier 2020

05  Marie Josèphe MELUC 
vve CIVEL, 95 ans

18 Luc HERVÉ, 59 ans

Février

01  Florence LONGÉPÉE 
épse FOURNY, 61 ans

03  Gabrielle THÉBAUD 
vve BUFFÉ, 95 ans

15  Yvette PRIOUX 
vve MACÉ-RAMÈTE, 
94 ans

18  Denise LE GOUALLEC 
vve DAVID, 80 ans

19  Gisèle HAUGMARD, 
91 ans

25  Clotilde MINGANT 
vve SANTSCHI, 90 ans

Mars

08  Cécile TALANDIER, 
99 ans

17  Joël SAUVAGE, 78 ans

Avril

05  Marcelle GRIMAL 
vve PANCZUK, 99 ans

12 Gilbert CREMET, 86 ans
12  Ginette GALERNEAU 

vve LUCAS, 86 ans
25 Pascal BRIQUET, 59 ans
30  Annick JOULAIN  

vve CABAS, 90 ans

Mai

22  Thérèse LEROUX vve 
DROUARD, 92 ans

30 André MEIGNEN, 97 ans

Juin

10 Patrick DUBOIS, 62 ans

Juillet

17  Vitor SOUSA E SILVA, 
41 ans

Août

11  Anne PILLET vve ABIN, 
86 ans

28  Renée DAVID 
vve MOREAU, 93 ans

29 Aimé LAURENT, 84 ans
30  Gabriel JARNOUX, 85 ans

Septembre

20 Peter EGGERS, 83 ans
21  Marie Renée COSSET 

épse GESLOT, 63 ans
24 Jean LEBEAU, 84 ans
29 Jean DRUART, 87 ans

Octobre

10 Michel LAURENT, 84 ans
19 Joël ROBIN, 61 ans
27 Joseph JOULAIN, 85 ans

Novembre

17 Emile GUIBERT, 98 ans
19  Yvonne BERNARD 

épouse BRIAND, 81 ans
19  Raymonde DAVID 

vve GREGOIRE, 93 ans

Mariages
Juillet

25  Kévin POCREAU 
et Joy BOUVRON

Août

29  Yann DEBOT 
et Eléonor MERCADIER

Septembre

12  Vincent GUESDON 
et Charlotte BUSSON

19  Alexandre GOUËSSAN 
et Sarah MARCHAND

19  Alexis RIGAUD 
et Angélique RUFFEL

Octobre

31  Arnaud TETART 
et Soline COCHIN

État civil de décembre 2019 à novembre 2020
( 54 naissances dont 40 avec autorisation de publication)

Naissances
Décembre 2019

05 Swan BASTARD
17 Marius BUGEL
19 Arya BILY
21 Lucas GUILLARD
27 Lina GUILLEMINEAU

Janvier 2020

14 Ninon AVRANCHE
17 Meven CADORET

Mars

22 Luka HÉGRON

Avril

01 Lya JAMBU
07 Noa CARRERE
17 Anastasia RIGAUD RUFFEL
21 Tia DURAND
28 Roméo JOBERT
29 Lyanah OUARY

Mai

21 Elyna DAMINETTE

Juin

02 Jules MORISSEAU
11 Alycia GIRARD
13 Malween JAMBU
13 Marceau GARNIER VICCI

16 Juliette CHOUTEAU VIAUD
20 Cléo FRAUD
23 Jade MABIT
30 Isis BAZIRE

Juillet

13 Alice AUGIER
13 Marie RIVIÈRE
17 Jade BURBAN
22 Matys LANDAIS
22 Soléa PÉNIGUEL
23 Hugo DALLIBERT
23 Sacha DEUX
24 Raphaël BOUCHET

Août

03 Lyloo PICHON GAUTHIER
17 Roxane LEVESQUE
19 Antonin GUÉRIN
28 Owen FOUCHER

Septembre

28 Tylio BLANCHET
28 Evan SAÏZ

Octobre

19 Viktoria TUTUNDZIC
28 Maddy LEBRUN

Novembre

11 Anna PINIER
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Personnel municipal : mouvements 2020
ARRIVÉES

Frédéric BOURDIN, le 10/08/2020, Agent du service Technique (bâtiments)
Mirna CHEBLI, le 01/09/2020, Animatrice au service Enfance
Baptiste OUISSE, le 01/10/2020, Responsable espaces verts
Jessica LERAT, le 02/11/2020, Animatrice au service Enfance
Élise MOUSSU, le 02/11/2020, Animatrice au service Enfance
Manon NICOT, le 02/11/2020, Animatrice au service Enfance

DÉPARTS

Marie OLLIVIER, le 14/02/2020, Animatrice au service Enfance
Stéphanie DE MIRANDA, le 11/05/2020, Animatrice au service Enfance
Jacques LEMARIE, le 01/06/2020, Agent du service Technique (bâtiments)
Neil ALDIS, le 30/06/2020, Agent technique espaces verts
Jennifer CARON, le 31/10/2020, Agent d’entretien
Miguel BLANDIN, le 01/12/2020, Agent technique espaces verts
Patricia ROUSSEAU-GRANGE, le 31/12/2020, Responsable des ressources humaines

Organigramme des Services Municipaux  
de Fay-de-Bretagne

LE MAIRE
Claude LABARRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Christine ORAIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Julie PERTUÉ

PÔLE RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES TECHNIQUES
Responsable : Rodolphe FRESNEAU

RESSOURCES 
HUMAINES

Responsable :
Julie MABILAIS

Aurore PEUVION

MARCHÉS PUBLICS 
ARCHIVES

Guénolé LE BERRE

INFORMATIQUE
Virginie MASSON

FINANCES
Mylène ROBIN 

Aurore PEUVION

COMMUNICATION
Responsable :

Morgane MAINGAULT
Gaëlle BIHAN

ENTRETIEN DES LOCAUX
Responsable : Valérie STRICANNE

Nadine BLANCHANDIN 
Graziella CABUZEL
Monique GUIBOUIN 
Catherine MABIT
Pascale MABILAIS-FOURAGE 

Audrey MESLIN
Isabelle PERRAY 
Laurence PRAUD
Virginie ORAIN 
Mirna CHEBLI

ACCUEIL/FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Pascale FOURAGE

Binômes :
Véronique BOHAN

Julie PERTUÉ

VIE ASSOCIATIVE
LOCATION SALLES
Virginie MASSON

PETITE ENFANCE
Responsable :

Sylvie CHARRAT

Isabelle HERBERT
Mélinda MALINGE
Karine OUVRARD 
Elodie ROUSSEAU

URBANISME 
AFFAIRES FONCIÈRES
Guénolé LE BERRE

CCAS/LOGEMENT
Julie PERTUÉ

VIE SCOLAIRE
Gestion 

administrative :
Virginie MASSON

ATSEM :
Perrine BASTIEN

Véronique BOHAN 
Elisabeth KERAMOAL 
Natacha MOREAU

MÉDIATHÈQUE
Responsable :

Morgane MAINGAULT
Gaëlle BIHAN

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Responsable : Philippe PLEDEL

ESPACES VERTS
Baptiste OUISSE

Korantyn LE NAOUR
David TRANSLER

BÂTIMENT/LOGISTIQUE/ÉVÉNEMENTIEL
Philippe PLEDEL

Thierry LAMBERT
Frédéric BOURDIN

ENFANCE/JEUNESSE

Responsable :  Angéline CLERO-LEMARIE  •  Responsable adjointe : Estelle CANTON  •  Gestion Administrative :  Virginie MASSON

Perrine BASTIEN
Nadine BLANCHANDIN
Véronique BOHAN
Marielle BRETONNIERE
Gaëlle BROSSIER
Graziella CABUZEL

Sophie DE CARVALHO
Mirna CHEBLI
Françoise DUBOIS
Tifanny FLEURY
Anne FREMONT
Monique GUIBOUIN

Katia HUVELIN
Elisabeth KERAMOAL
Jessica LERAT
Catherine MABIT
Camille MABILAIS
Pascale MABILAIS-FOU-

RAGE
Audrey MESLIN
Natacha MOREAU
Elise MOUSSU
Manon NICOT
Virginie ORAIN

Isabelle PERRAY
Céline PETIT
Laurence PRAUD
Karl RICHARD
Sonia ROBERT
Lucie VOGT

VOIRIE
Patrick COUEDEL
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Artisans, commerçants et professions libérales 
de Fay-de-Bretagne

AGRO ALIMENTAIRE

Agro Alimentaire BERNARD AGRI SERVICE 5, rue Georges Sicard 02 40 87 40 05

ANIMAUX
Pension pour chevaux DOMAINE DU LATAY (MM SICARD) Le Latais 02 40 31 98 85

Pension pour chevaux LES ÉCURIES DE FAOUELL (M. Mme CIVEL) 18, La Courbe 06 82 85 78 93

Éleveur canin
ÉLEVAGE DE LA BACSKA
(Mme CHAGNARD)

2, Canais
02 40 87 46 91
06 30 96 15 28

Poney Club PONEY CLUB DES 2 SOURCES 9, La Mordelais 06 69 12 60 44

Toilettage canin à domicile « BROSSE A TRUFFES » Aurélie CLODIC 06 10 54 26 46

Vétérinaire ostéopathe AMELINEAU Laure 4, Le Moulin de la Joue 06 37 37 97 46

Vétérinaire DROUET Valentin 8, place Saint Martin 02 40 79 56 10

ARCHITECTURE
Architecte BOERLEN Cécile (SARL) 17, La Meignelais 06 08 69 85 80

Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40

Architecte DPLG VEYSSIERE (EURL) 5, rue du 11 Novembre 02 40 87 40 76

AUTOMOBILE - MOTOS
Auto-école Bretagne Conduite LE LAYEC Ronan 27, Place St Martin 02 40 87 12 99

Commerce de véhicules 
neufs et d’occasion

GUIBERT Régis 6, rue du Pré Clos 02 40 87 39 71

Circuit automobile CIRCUIT DE LOIRE ATLANTIQUE Les Noxitoches 02 40 05 44 79

École de pilotage automobile EXTRÊME LIMITE (M. ROUSSEL P.) 1, Les Noxitoches 02 40 72 72 72

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

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

Mécanique auto GARAGE FAYEN 29, rue de la Madeleine 02 40 87 44 20

Mécanique auto GARAGE LUZEAU 21, La Ridelais 02 28 02 27 33

Station de lavage SAS PRÉ’STATION 7, rue du Pré Clos 06 28 91 92 64

BÂTIMENT
Carreleur FORTUN Yannis 6, rue du Moulin 02 40 87 36 82

Carreleur LEROUX Stéphane (Déco Habitat) 1, La Bassais 06 62 51 40 27

Couverture - Zinguerie HALLEREAU Loïc 24, rue de Malacquet 02 40 87 45 82

Couverture - Zinguerie POTIRON Jérémie
5 bis, rue du Pré Clos
Z.A. de la Madeleine

02 40 79 80 96
06 19 82 64 67

Maçon RENOUS Gaëtan 7, impasse Marjelhène 06 34 04 65 08

Peintre Décorateur BOULIGAND Sébastien (SARL)
2, rue du Pré Clos
Z.A. de la Madeleine

02 40 87 42 03

Peintre - Décorateur  
Aménagement intérieur

CRÉACOULEUR.fr  
(JEGU Thierry)

3, rue des Genêts
02 40 87 82 76
06 73 19 67 52

Peintre - Décorateur DAVID Joël 17, La Boussaudais 02 40 87 89 29

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

Peintres DESMATS-PLEDEL (SARL) 9, rue du Moulin
06 67 35 96 23
06 77 01 71 66

Peintres SARL DGE Peinture 3, La Mordelais 06 71 83 77 66

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, rue de Malacquet 06 16 56 88 39

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

Plomberie - Chauffage - Sanitaire BIDET Marin 5, L’Alnais 02 40 87 42 47

Plomberie - Sanitaire - Chauffage EIRL A2Eau (ALEMANY  Alexis) contact@a2eau.fr 06 60 85 23 16

Plomberie - Sanitaire - Chauffage EURL LEBRETON Frédéric 6, Le Bourget 06 71 15 42 67

Plombier PLOMBTELEC (BLANCHANDIN Ph.) 7, rue de la Lande du Bourg 02 40 87 48 14

Récupération E.P. et ventilation HAPCO SARL (MONNIER Harold) 1, La Chaîntre 02 40 51 94 04

Tous travaux de façade enduite  
et ravalement de tous bâtiments

SARL ENDUIT R2 D2
(ROSNARHO Dominique)

14, La Hamonais
02 40 79 76 04
06 76 22 14 54
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Boulanger AU FOURNIL FAYEN Chez Cyrielle et Yannick 5, place St Martin 02 44 75 50 12

Café - Restaurant LE LION D’OR 1, place St Martin 02 40 87 47 03

Cycl’Yo FILLATRE YOANN 11, rue Georges Sicard 06 73 01 72 44

Ferme biologique Kaîkoudhou VENTE DIRECT À LA FERME 1, la Courbe 06 75 24 80 97

L’Épicerie d’Emma PERRIEN Emmanuelle 2, rue Pierre Potiron 09 50 42 82 90

Pizza FAY MOI UNE PIZZA Parking Carrefour Express 06 26 48 69 79

Supérette CARREFOUR EXPRESS 12, rue Georges Sicard 02 40 87 47 51

Tabac - Presse RIOT René 17, rue de la Madeleine 02 40 87 47 74

Vente direct à la ferme CHEVALIER Christian La Gare

DIVERS

Bureau d’Étude Mécanique B.E. CONCEPT ATLANTIQUE (GRELLIER St.) 5, Châtillon 02 40 57 26 63

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

En Mode Survie, activités  
récréatives et de loisirs

CARMIGNAC Jérôme 11, rue du 11 Novembre 06 79 42 89 91

Fil à la carte (broderie, création, cours de couture) LELAN Sonia 8, La Morissais www.filalacarte.fr
Entretien de jardin, nettoyage haute 
pression, services divers Flo Service (Brosseau Florian) 11, La Porte du Gué Géraud 06 45 99 53 69

Graphiste PIOU AND YOU (PIOU Franck) 5, La Hamonais 06 83 05 71 99

Illuminations A.D.I.CO. 1, rue de Solférino 02 40 87 80 88

Immobilier CABINET-I 15, rue de la Madeleine 09 81 62 61 46

Immobilier CASTEL IMMOBILIER (CRUCHET Éric) 7, rue de Malacquet 02 40 87 86 26

Informatique  
(particuliers et professionnels)

KUB SYSTEMES 
KOBERLÉ Matthieu

14, La Violais de Caussac 07 83 93 12 47

Développement informatique
(Bases de données)

NOGUE Vincent 3, La Taugagnais 06 14 67 95 90

Location de salle - Traiteur DOMAINE DU THIEMAY 1, Le Thiémay 02 40 57 01 40

Notaires Maîtres BARQ Y. & DEBIERRE S.
1, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 48 48

Photographie Fay moi un sourire faymoiunsourire@hotmail.com 06 38 89 61 09

Photographe Pit Photographe (Pierre Thobie ) 17 Mérimont 06 37 10 20 93

Photographie TONNELLIER Julien Fay de Bretagne 06 29 56 76 12

Prévoyance et Patrimoine AXA LEROUX Aline 1, La Bassais 06 52 60 33 21

Cindy Retouches 
(Retouches vêtements, repassage)

DALLIBERT Cindy 21, La Meignelais 06 09 01 36 85

Soirées dansantes bals 
sonorisation, location et vente

CHEVALIER André 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

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

MIL TEK OUEST 
BIZEUL Guillaume

5, rue du Pré Clos 
ZA de la Madeleine

02 40 79 53 14

V-déco évènements Véronique Candellari 26, rue Georges Sicard 06 78 60 04 84

Voyages Monchauffeur Voyages 6, rue du Pré Clos 09 72 11 51 29

Zen Evénement COUTANT GERARD Soizic 10, rue de l’Echoppe 06 89 91 91 67

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
Coiffeuse NOUVEL’HAIR 6, place St Martin 02 40 87 40 98

Coiffeuse à domicile COIFFURE MONIQUE 2, rue des Chênes 02 40 87 40 74

Coiffure UN HAIR DE FAMILLE
9, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 11 58

Esthétique LES PETITES FOLIES DE CHA’ 3, place Saint Martin 07 54 36 98 16

PAYSAGISTE

Architecte paysagiste
OPHRYS 
(conception, maîtrise d’œuvre, coaching) 
PELLETIER Thomas

20, Les Roussets 06 86 95 39 25

Paysagistes
LES JARDINS D’ANTOSTEF
Anthony & Stéphane

7, La Guérinais
06 76 06 73 98
06 08 54 28 17

Paysagiste
PAYSAGE PASSION 
VANDERPLANCKE Emmanuel

4, La Meignelais 06 08 25 52 03

SANTÉ

Chirurgiens-Dentistes
JUTEL Gaspard, POYETTON Jessica, 
LALLEMAND Michel

4, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 44 17
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Contacts Services municipaux
Un numéro d’urgence est mis en fonction pour les week-ends du samedi 12 h 00 au lundi 9 h 00 : 07 64 46 04 47
En cas de besoin urgent, appelez ce numéro.

SANTÉ (suite)

Infirmières IMBAULT Elodie et PAVIC Marine
Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

02 40 87 82 68

Infirmières Elodie IMBAULT et PAVIC Marine
Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

02 40 87 82 68

Kinésithérapeute GHIRINGHELLI Jean-Marie
4, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 41 31

Kinésithérapeutes Masseurs
PAGET Aurélie, PENPENIC Élise 
et RIBAUD Carine

4, rue du Lavoir 02 28 05 07 92
06 64 99 96 23

EPHAD (Maison de retraite) RÉSIDENCE SAINT JOSEPH 1 & 3, allée René Bernard 02 40 87 46 32

Médecins
DOCTEUR GALAND Élodie
et DOCTEUR ROY Morgane

15, rue de Malacquet 02 40 87 85 20

Médecin DOCTEUR SICARD Catherine 15, rue de Malacquet 02 40 87 85 15

Orthophoniste FRÉMONT Valérie
4, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 85 52 31 99

Orthophoniste PASQUIER Amélie 28, rue du Lavoir 09 87 09 23 80

Ostéopathe BUCAS Maud
Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

06 65 12 26 65

Podologue et Pédicure FORTUN Karine
Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

06 88 35 50 82

Pharmacie BRÉMENT Guillaume et LAMBERT Isabelle 17, rue de Malacquet 02 40 87 41 41

Psychologue VUILLAUME Amélie 2, rue de la Madeleine 06 17 28 45 02

Réflexologue CIVALLERI Lydie 20, La Courbe 06 62 79 57 57

SERVICES

La Poste Relais POSTE AU TABAC PRESSE 17, rue de la Madeleine 02 40 87 47 74

TAXI
Taxi EDITH TAXI 12, La Guérinais 06 83 04 40 54

Taxi TAXI FAYEN (PARIS David) Fay de Bretagne 06 82 65 52 69

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

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

Travaux agricoles
LAIRIE Didier
(Entr. LAIRIE-ARTUS)

19, La Gandonnais 02 40 56 42 68
06 09 35 16 78

Travaux publics et agricoles B. M. AGRISERVICES (BMA) BOUCHET J.-P. 18, rue de Solférino 02 40 55 50 32

SERVICE RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL

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

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

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

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

Location /  
Réservation de salles

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

Service Social  
Demande de Logement Julie PERTUÉ 11, rue de la Mairie 02 40 87 29 54 julie.pertue@faydebretagne.fr

Ressources Humaines Julie MABILAIS 11, rue de la Mairie 02 40 87 29 49 rh@faydebretagne.fr

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

Service Enfance  
3/17 ans

Angéline 
CLERO-LEMARIE

18 bis, 
rue de la Mare Aubier 02 28 05 08 74 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes  
(vacances scolaires)

Angéline 
CLERO-LEMARIE

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

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

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

Communication Gaëlle BIHAN 2, rue Georges Sicard 02 40 87 33 65 communication@faydebretagne.fr
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Associations de la commune
ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS FRESNEAU Antonin 06 71 60 72 90 amicale@cisfaydebretagne.org

ASET (Association Solidarité Enfants du Togo) DUHIL Jean-Claude 06 70 68 01 09 contact@asetogo.fr

ATRE (Association intercommunale) 02 40 79 19 88 atre.accueil@gmail.com 
www.atre44.com

AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! CLAVAUD Jean-Pierre 02 40 87 45 33

CLUB DE LA DÉTENTE FAYENNE MABILAIS Jean 02 40 51 48 23 
06 59 70 87 30 jean.mabilais@free.fr

DU VENT DANS LES PALES PENHOUET Jean-Luc

DON DU SANG BUSSON Thierry 02 40 56 21 03

FAY POUR TOUS LES CITOYENS CRUCHET Éric 06 15 43 35 01 fay.immo@wanadoo.fr
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Salle des étangs 2021
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 73 €
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (utilisations suivantes) 170 €
Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* 511 €
Particuliers extérieurs à Fay : la journée et autres locations* 810 €
Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 567 €
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif
Sono Gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000 €

Salle Denise Grey 2021
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 69 €
Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 129 €
Particuliers de Fay* 506 €
Particuliers extérieurs à Fay et autres locations* 651 €
Théâtre Fayen (forfait annuel) 900 €
Autres locations pour conférence, information* Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 320 €
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif
*Répétition avant utilisation Demi-tarif
Sono 37 €
Vidéo 37 €
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000 €
Écoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) Gratuit
Utilisation conjointe des deux salles sauf pour une première utilisation Réduction de 30 €

Salle Loïc Merlant 2021
Particuliers Fayens et non Fayens
      • Vins d’honneur 89 €
      • Autres 167 €
Location à but non lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay Gratuit
Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay 89 €
Autres locations 167 €
Autres locations pour conférence, information (sans repas) Gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500 €
Prestation ménage Prix de revient du ménage

Salles du Pont Serin, de l’Isac, Pressoir, du Stade et du Boulodrome 2021
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG Gratuit
Autres locations (sauf particuliers) 56 €

Salles de sports 2021
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs hors lavage du sol Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500 €
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FAY S.E.L (Système d’Échange Local) BAILLERGEAU Sabine faysel44@free.fr

HAIE FAY BOCAGE BLANDIN Ludovic 
LOQUET Daniel

06 16 42 88 15 
02 40 87 41 94 hiefaybocage@lilo.org

LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif) GUILLEMIN Liliane 06 50 21 03 74 liliguillemin@lilo.org

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

UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants) PORTAIS Gérard 06 66 49 54 32 gerard.portais49@gmail.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

BATTERIE FANFARE SAINT MARTIN OLIVIER Bernard 06 15 83 35 74 bernardolivier44@orange.fr

DES LIVRES OUVERTS lutte contre l’illetrisme 
(association intercommunale) CIVEL Isabelle 06 47 31 84 63

L’ÉVASION FAYENNE BOSSARD Nelly 02 40 87 49 18

FAY T’EN CHOEUR (Chorale) LEBEAU Valérie
Contact : SUPIOT Michelle michelle.supiot@orange.fr

GLAS BIHAN Pierre 02 40 87 47 14

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

LES DOIGTS DE FAY GUILLORÉ Marlène 06 71 01 09 31 lesdoigtsdefay@laposte.net

MAURICETTE LEFORT Michel 02 40 87 45 76 
06 84 59 96 27

michellefort44@orange.fr 
assomauricette@gmail.com

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

THÉÂTRE FAYEN (École du théâtre Fayen)
DESVALLEES Jean-Luc (Président)
Sarah BOBET LEFORT 
(responsable/contact)

02 40 87 40 11 
06 07 74 69 03

theatrefayen@orange.fr 
sarahraton@hotmail.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

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

A.P.E.L. (Parents d’élèves de l’école St Martin) PASQUEREAU Sandra 02 40 87 42 17 http://apelsaintmartin.eklablog.com
apelstmartin44130@gmail.com

MIAM MA CANTINE REBIN Angèla miam.macantine@gmail.com 
https://miammacantine.wixsite.com/miam

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

FAY MOI GRANDIR SAULQUIN Emmanuelle 06 72 89 29 12 faymoigrandir@gmail.com 
https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir

MAMZ’ELLE CHOUETTE NORGET Déborah 07 87 54 41 18 mam-zelle.chouette@outlook.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS AURAY Luc 06 38 76 10 43 luc.auray@orange.fr

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

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

BAD’FAYEN (Badminton) GENDRON Gwenaëlle 06 03 63 50 97
Facebook : Badfayen
https://sites.google.com/site/badfayen/
badfayen@yahoo.fr

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

CA FAY ZUMB LAMARRE Glawdys cafayzumb@gmail.com

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

CLUB SUPERCINQ PISANI Thomas

DOMAINE DU LATAY DEBEC Alexandra

ÉCURIE LOIRE OCÉAN DAUCE Claude 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr  
Facebook : Écurie Loire Océan

ÉLAN FAYEN (Basket) CANNECU Bertrand 
HILAIRE Romain

06 07 71 77 32 
06 87 60 69 87 elan.fayen@outlook.fr

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

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

FAY SPORT NATURE
(Cyclo, VTT, Marche, École du VTT 10-18 ans) BROCHARD Arnaud 06 51 00 14 50

07 69 59 92 79

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

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON PIERRE Alexis 06 63 28 60 74 fcfb.pierre.alexis@gmail.com
http://www.fcfaybouvron.fr/

NORD LOIRE ROLLER PERCHAPPE Dimitri 07 81 29 58 76

contact@nordloireroller.com  
nordloireroller.com 
Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/NordLoireRoller/

PASSION SPORT AUTO FAYEN ERAUD Yvon 06 74 18 96 29

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

RUNNING A FAY MANIA Aurélien running.a.fay@gmail.com

TENNIS CLUB MALACQUET BROSSAUD Sylvie 07 80 08 53 29 sylvie.tcmalacquet@gmail.com

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

YOGA etc. REBIN Angela 06 86 91 12 64 yoga.etc.fay@gmail.com 
https://yogaetcfay.wixsite.com/website



Permanences Santé 2021
AMBULANCE-TAXI

• Édith Taxi Tél. 06 83 04 40 54 
• Taxi Fayen Tél. 06 82 65 52 69

DENTISTES
• Michel LALLEMAND, Jessica 
POYETTON et Gaspard JUTEL
Tél. 02 40 87 44 17 
ou au 07 69 95 66 28
Cabinet Médical
4 rue du Pré Clos  
(ZAC de la Madeleine)
Consultation sur rendez-vous
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 18 h 30

INFIRMIÈRES
• Élodie IMBAULT  
et Marine PAVIC
Tél. 02 40 87 82 68 
idel.faydebretagne@gmail.com
Maison de la Forge 
10, rue de la Madeleine
Permanences du lundi au samedi
de 8 h 30 à 9 h 00, sans rendez-vous
Soins à domicile assurés tous  
les jours, même le week-end 
et jours fériés

KINÉSITHÉRAPEUTES
• Jean-Marie GHIRINGHELLI
Masseur-Kinésithérapeute D.E.
Cabinet Médical 
4, rue du Pré Clos  
(ZAC de la Madeleine)
Consultations sur rendez-vous  
au cabinet et à domicile
Du lundi au samedi inclus
Permanence téléphonique  
au 02 40 87 41 31  
ou au 06 72 68 39 43

• Aurélie PAGET, Élise PENPENIC 
Masseurs Kinésithérapeutes DE
Tél. 02 28 05 07 92  
ou 06 64 99 96 23
4, rue du Lavoir
Consultations sur rendez-vous  
au cabinet et à domicile

EHPAD
• Hameau Saint Joseph
EHPAD et Résidence autonomie
1 & 3, allée René Bernard
02 40 87 46 32

MÉDECINS
Cabinet médical 
15, rue de Malacquet

• Elodie GALAND  
et Morgane ROY
Tél. 02 40 87 85 20
Consultations sur rendez-vous

• Catherine SICARD
Tél. 02 40 87 85 15
Consultations sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9 h 00  
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h 30 à 11 h 00. 
Fermé le mercredi.
En cas d’urgence  
en dehors de ces horaires, 
contacter le 116 ou 117 
Urgence vitale le 15

ORTHOPHONISTE
• Valérie FREMONT
Tél. 02 85 52 31 99
Consultations sur rendez-vous
Cabinet médical - 4, rue du  
Pré Clos (ZAC de la Madeleine)

• Amélie PASQUIER
09 87 09 23 80
Consultation sur rendez-vous
au 28, rue du Lavoir

OSTÉOPATHE
• Maud BUCAS
Tél. 06 65 12 26 65
Consultations sur rendez-vous
Maison de la Forge 
10, rue de la Madeleine

PÉDICURE-PODOLOGUE
• Karine FORTUN
Tél. 06 88 35 50 82
Semelles orthopédiques -  
Ortho plastie
Soins à domicile ou Maison de la 
Forge - 10, rue de la Madeleine

PHARMACIEN
• Guillaume BRÉMENT et 
Isabelle LAMBERT
Tél. 02 40 87 41 41
17, rue de Malacquet  
(parking sur place)
pharmaciefaydebretagne @hotmail.fr
Du lundi au vendredi de 9 h 00  
à 13 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 30
Livraison à domicile  
à la demande

PSYCHOLOGUE
• Amélie VUILLAUME
Tél. 06 17 28 45 02
Consultations sur rendez-vous  
au 2, rue de la Madeleine

RÉFLEXOLOGUE
SOINS ÉNERGÉTIQUES

• Lydie CIVALLERI
Tél. 06 62 79 57 57
20, La Courbe

ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS 
(Assistantes Sociales, Puéricultrices et Médecin de PMI)
3, bis rue Charles de Gaulle à Blain
Pour plus d’informations : 02 40 79 11 01

ASSOCIATIVES CARITATIVES

RESTOS DU CŒUR
Centre de Nort sur Erdre - rue de la Sangle
Distributions les mardis de 14 h 00 à 17 h 00
Centre de Savenay - 2 boulevard des Acacias
Distributions les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00

SECOURS POPULAIRE
4 place du Maquis de Saffré à Blain
Distribution au Centre Henri Dunant 
les 2e et 4e mercredis du mois
Tél. 06 36 85 60 09

CROIX ROUGE FRANÇAISE
11, rue des Frères Lumières à Blain
Tél. 06 43 39 01 66
Les mardis de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

ORGANISMES SOCIAUX

CLIC D’ERDRE ET GESVRES ET PAYS DE BLAIN
Centre local d’information et de coordination pour les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap
Parc d’Activités La Grand’Haie - 1, rue Marie Curie à 
Granchamp des Fontaines
Tél. 02 28 02 25 45  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

CAF
Permanences rue des Bataillons FFI à Blain
Le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous et le jeudi de 
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 sans rendez-vous.
Pour plus d’informations : 0 810 25 44 10  
(0,06 €/minute) ou www.caf.fr

MISSION LOCALE
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
démarches et leurs projets
Maison de l’Emploi et de la Formation 1 rue des Cèdres 
à Grandchamp des Fontaines - Tél. 02 51 12 10 94

MSA
Permanence téléphonique sociale : 02 40 41 39 68
Permanences Cour Mortier - Salle 3 
rue du 11 Novembre à Blain le mardi sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous : 02 40 41 39 27 
ou sur www.msa44-85.fr

POLE EMPLOI
1 rue des Droits de l’Homme à Blain
8 h 30 - 12 h 30 du lundi au vendredi sans rendez-vous, 
12 h 30 - 16 h 30 sur rendez-vous sauf jeudi
Pour plus d’informations : 3949 (prix d’un appel local)

Organismes sociaux et Secours 2021


