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Chers Fayennes et Fayens,

En ce début d’année, je viens vous offrir tous mes vœux de bonne et 
heureuse année 2018.

Le bulletin municipal de janvier est l’occasion de rappeler ce qui a été 
réalisé au cours de l’année passée, et aussi vous faire part de ce qui va être entrepris en 2018 et sur la fin de ce 
mandat, puisque nous en sommes déjà rendus aux deux tiers. Mes collègues adjoints détailleront les réalisations 
et les projets dans les pages ci-après, et je vous invite vivement à les découvrir.

Je voudrais évoquer dans cette page, le cap fixé pour les années à venir et rappeler les enjeux pour la commune 
de Fay de Bretagne, tels qu’ils ont été présentés en conseil municipal en décembre, dans le cadre du rapport 
d’orientation budgétaire :

•  répondre aux besoins de la population en apportant les services nécessaires au bien-vivre des Fayennes 
et des Fayens

• conserver les biens communaux dans un bon état de fonctionnement (bâtiments, voirie…)

• assurer un service d’accueil des enfants sécurisant, agréable, respectueux des enfants et des parents

• poursuivre la maîtrise du budget.

Concernant ce dernier point qui passe tout d’abord par la maîtrise du budget de fonctionnement, des gains ont 
déjà été trouvés par la renégociation du marché de location des photocopieurs. En 2018, suivra la renégociation du 
marché de la téléphonie et des fournitures administratives avec à la clé des économies substantielles. L’intégration 
de la commune de Fay de Bretagne dans le service mutualisé du Conseil en Énergie Partagé d’Erdre et Gesvres 
permettra également de mettre en place des actions d’économie d’énergie. C’est cette maîtrise qui va nous permettre 
d’envisager sur le dernier tiers du mandat, des investissements importants, absorbables budgétairement, et surtout 
profitables aux habitants de la commune. Vous trouverez ces projets dans les articles suivants.

Je tiens cependant à revenir sur le projet de « village du petit bal » que beaucoup attendent, pour dire que 
celui-ci était bien engagé, jusqu’à ce que certains contestent un point du projet, ce qui a occasionné du retard 
et un surcoût. Du fait de ce retard, le projet a été confronté à l’annonce gouvernementale d’une baisse des 
loyers pour les logements sociaux dont vous avez sûrement entendu parler. En raison de cette mesure, les 
bailleurs sociaux, dont Habitat 44, ont gelé les projets non encore lancés. À l’heure où j’écris ces mots nous 
retournons à la négociation avec Habitat 44 et le conseil départemental. Sachez qu’il s’agit pour moi d’un 
projet phare du mandat et que nous mettrons toute notre énergie pour le faire avancer.

Je profite de ce « mot du Maire » pour remercier l’ensemble des acteurs de la commune, professionnels et 
associatifs… qui contribuent à faire de Fay de Bretagne une commune agréable et dynamique. Je remercie 
bien évidemment l’ensemble des agents communaux qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de chacune 
et chacun d’entre nous. Et je tiens à saluer la méthode utilisée, l’implication des personnes concernées, et le 
travail réalisé dans le cadre de la réorganisation du service enfance jeunesse.

Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune, et en vous offrant à toutes 
et à tous, chers Fayennes et Fayens, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2018 !

Claude LABARRE, votre Maire

Édito

Fête de la grange, en octobre 2017

Remise des cadeaux aux élèves de CM2

Lecteurs en Erdre, en octobre 2017
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Vie municipale

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

Commission Petite enfance, Enfance, Jeunesse
Présidente : Élisabeth Gillon (adjointe), Claude Labarre (maire)
Membres : Éric Cruchet, Christelle Eymard, Christiane Fourage, 
Delphine Jenecourt, Christine Leroux, Bernard Olivier, Sonia Rigot

La Halte-garderie « Au P’tit Fagus »
Le thème « des animaux de la forêt » a continué d’animer les activités 
de ce premier semestre 2017. Pour le clore, la sortie « au Sentiers des 
daims », en juin, a permis, aux 26 enfants présents, de découvrir de 
plus près les animaux abordés tout au long de l’année : daims, renards, 
loups, aigles...
Dans le cadre de nos échanges intergénérationnels, nous avons fait venir une 
ferme itinérante à la Résidence Saint Joseph. Sous forme d’atelier ludique, 
chacun, petits et grands a pu découvrir, toucher, et nourrir les animaux : 
cochons d’Inde, lapins, poules, chèvres…
Autre point fort cette année, la venue d’un photographe dans les locaux de 
la halte pour réaliser un reportage sur le quotidien des professionnelles 
en structure d’accueil. Ainsi professionnelles, parents, enfants se sont 
prêtés avec plaisir au jeu mettant ainsi en valeur notre pratique dans les 
différents moments d’accueil : la séparation, le jeu…
Rentrée 2017,
•  sous un nouveau décor avec « les comptines » pour accueillir les 

anciennes et nouvelles familles, venant remplacer la quarantaine 
d’enfants partis à l’école.

•  cette année, pas de liste d’attente pour l’atelier préparation à l’école, 
le groupe de 15 enfants n’a pu être complet qu’après les vacances. 
C’est le thème du cirque qui a été choisi pour réaliser les premières 
activités de ce groupe : parcours, saut, équilibre… avec une petite 
représentation finale chez les papis et mamies de la Résidence Saint 
Joseph fin décembre.

Chères Fayennes, Chers Fayens,   
Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur, santé et 
réussite pour cette nouvelle année.
Conseillers Départementaux du canton de La Chapelle-sur-
Erdre depuis mars 2015, nous avons en 2017, continué 
à nous mobiliser et à travailler aussi bien à l’échelle 
de chacune des 6 communes du canton qu’au niveau 
départemental.
Ainsi, au Département, nous sommes intervenus pour une 
meilleure prise en charge des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap et le développement 
du soutien aux aidants, sur la prise en charge des enfants 
autistes et leur accueil en milieu scolaire, sur le budget 
départemental…
Nous avons soutenu, en lien avec les équipes municipales, 
les projets communaux, en luttant de façon déterminée 
contre le désengagement décidé par la majorité 
départementale dans le domaine de l’aide aux communes.

Le Département a par 
exemple soutenu le Raid 
VTT avec l’Association 
Run du Sillon et nous 
avons fortement appuyé la rénovation de la voirie dans le 
centre-bourg.
En 2018, 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 2018.
Au plaisir de vous retrouver,
Bien sincèrement,

Élisa DRION et Erwan BOUVAIS
Vos conseillers départementaux

Plus que Les dernières élections, présidentielle et 
législatives, ont profondément modifié le monde 
politique dans lequel nous vivions. Conscient de vos 

attentes, je me suis engagé dans ce nouveau projet élaboré 
collectivement avec les citoyens désireux de voir le monde 
changer. Cette vision nouvelle de la politique a été validée 
majoritairement par la population.
La philosophie que je porte avec mes collègues 
parlementaires et le Gouvernement s’est bâtie autour du 
respect des valeurs et des opinions de chacun, sur ces 
trois mots : LIBÉRER les énergies pour agir et entreprendre, 
PROTÉGER celles et ceux qui en ont besoin et INVESTIR 
dans la jeunesse et dans l’avenir. Notre objectif est la 
défense de l’intérêt général avec une méthode claire : « le 
construire ensemble ». De nombreux enjeux nous attendent, 
tant aux niveaux local, national, qu’européen.
Au travail depuis plusieurs mois, nous étudions le budget 
pour l’année 2018. Ce moment important de l’année nous 
permet de réorienter les politiques publiques en intégrant 
les mesures fortes du projet que nous avons porté avec le 
président de la République, Emmanuel Macron. L’espoir, 
les attentes sont grandes et je mesure le poids et les 
responsabilités qui pèsent sur nos épaules.

En 2018, je continuerai à tra-
vailler à l’Assemblée nationale 
et dans notre circonscription, 
particulièrement sur les dos-
siers suivants :
• La santé
• L’Éducation et la formation
• Le développement économique et l’accès à l’emploi
• L’Agriculture de demain
• L’avenir des collectivités et des services publics
Fort de mon expérience d’élu local, je veillerai à ce que 
ces sujets puissent être traités équitablement pour prendre 
en compte la réalité de notre secteur rural, réalité que j’ai à 
cœur de défendre avec conviction, et que je veux porter au 
plus haut niveau.
Avec ma suppléante, Séverine Lenoble et mon équipe 
parlementaire, nous restons à votre disposition.
À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2018 !

Yves DANIEL, votre député

Élisabeth GILLON 

Vœux du député et des conseillers départementaux
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Service enfance 
Une journée au service enfance
Les jours d’école :
Le matin, les enfants arrivent de manière échelonnée à l’accueil 
périscolaire, à partir de 7 h 30. Ils peuvent prendre leur petit-
déjeuner (pique-nique fourni par les parents) avant 8 heures, puis 
certains commenceront une activité au calme, pour bien démarrer 
la journée en écoutant une histoire, jouant à un jeu, dessinant. 
Pour d’autres qui sont déjà pleins d’énergie, ils peuvent aller se 
défouler dehors aux ballons, cerceaux et autres jeux.
Tout ce petit monde est accompagné à l’école par les animateurs, dans 
les classes pour les maternelles et sur la cour pour les élémentaires.
Chacun se souhaitant une bonne matinée avant les retrouvailles 
du midi.
Après le repas, les PS et MS repartent à l’école, avec les ASEM 
de leurs classes se reposer après cette première partie de 
journée bien mouvementée.
Pour les plus grands dès 13 h 05 c’est l’heure des T.A.P. Derrière 
cet acronyme se cachent les temps d’activités périscolaires : il 
s’agit de l’opportunité pour les enfants de choisir une activité qui 
répond à leur besoin. Ainsi ils peuvent se défouler au gymnase 
(ou dehors selon le temps), se détendre en salle de repos et 
pratiquer la relaxation, le yoga ou toute autre activité incitant au 
repos, jouer en salle ou bricoler au « coin bidouille ».
À ces pôles d’activités s’ajoutent des projets plus ou moins 
longs, selon les propositions des animateurs (initiation basket, 
langue des signes, créations manuelles, etc.) et un pôle d’activité 
spécialement dédié aux GS au premier trimestre.
À 13 h 50 les enfants sont raccompagnés à l’école, les GS dans leurs 
classes et les élémentaires sur cour pour l’après-midi de classe.
Pendant que les enfants terminent leur journée d’apprentissage 
scolaire, une animatrice prépare le goûter, puis chacun va 
chercher les enfants à l’école. Le goûter est servi à table, chaque 
enfant se sert : on apprend aussi à tartiner son pain, à partager, 
à se servir à boire, etc.
Pour la fin de la journée, les salles d’activités et la cour sont à 
disposition des enfants qui choisissent et changent comme bon 
leur semble. Les uns préférant des activités calmes en intérieur, 
les autres se défoulant dehors ou même faisant leurs devoirs 
(en autonomie). Puis enfants et animateurs partent petit à petit 
regagner d’autres horizons.

Le mercredi et les vacances :
Les enfants étant présents pour un temps plus long l’organisation 
est différente. Les arrivées et les départs sont toujours échelonnés, 
avec un départ ou une arrivée possible aussi avant ou après le repas.
Le matin et le soir des activités d’accueils sont proposées : il s’agit 
de jeux calmes permettant à chacun de démarrer ou terminer sa 
journée : modelage, peinture, jeux, dessins, etc.
En début de matinée c’est le regroupement : on présente qui est 
là, les activités proposées et on choisit tous ensemble ce qu’on va 
faire de cette journée. C’est aussi à ce moment-là qu’on choisit des 
volontaires pour les tâches collectives : préparer le goûter, faire la 
vaisselle, préparer les lits de la sieste, etc. Et on partage de manière 
équitable, c’est ça la vie en collectivité !
Les activités sont toujours variées : parfois du sport, tantôt, des 
activités manuelles ou des jeux d’expression, etc. Parfois on sort 
pour aller aux étangs, à la médiathèque ou au plateau multisport. 
Dans tous les cas chacun peut choisir et personne n’est jamais forcé 
de participer.
En début d’après-midi un temps de sieste est proposé aux 
maternelles et à tous les grands qui ont besoin de se reposer au 
milieu d’une longue journée.
Pendant les vacances d’Automne, il y a eu plusieurs thèmes 
d’activité : l’automne, les cinq sens et bien sûr Halloween avec pour 
terminer un goûter partagé et ouvert aux parents.
Cet été on est aussi parti en camp à Bains sur Oust près de Redon. 
C’était l’occasion d’expérimenter la vie sous tente au grand air entre 
copains, de faire du VTT, du disc golf, de l’escalade, de la tyrolienne.

 Quelques chiffres :
• 65 enfants le matin
• 95 enfants l’après-midi
• 18 enfants les mercredis matin et 48 enfants les après-midi

Effay jeunes
Loisirs, détente et bonne humeur pourraient qualifier l’accueil 
extrascolaire « Effay Jeunes ». En effet, qu’on y vienne seul ou avec 
des copains, chacun y trouve sa place.
Dans l’année, nous proposons des activités dans notre local puis des 
activités en extérieur et des camps. Les programmes proposés sont 
variés et différents en fonction des saisons.
Les activités au local sont des jeux, des ateliers cuisine (« Top Chef », 
cuisine à thème), des créations manuelles (à emporter pour soi et 
collective), des soirées (Blind tests, film, Halloween, américaine, 
karaoké…), des jeux sportifs et des tournois (au gymnase et aux étangs).
Nous sortons en minibus pour aller au Bowling, au Laser Game, en 
forêt, à la piscine, à la ferme pédagogique… Régulièrement on se 
rend à Nantes en bus Lila pour découvrir la ville sous forme de jeux de 
piste, visiter les lieux phares et les musées.
L’été, on prend part aux sorties communes organisées avec l’accueil 
de loisirs 3-10 ans : un car nous a amenés à la patinoire et au bowling, 
à l’accrobranche, à la « ferme du monde ».
Pour vivre une expérience enrichie de vie en collectivité des 
camps sont organisés : cette année ils avaient lieu à l’Ile aux Pies 
(35) pour une dominante d’activités sportives de pleine nature : 
VTT, tyrolienne… et au Puy du Fou.
Tous ces moments permettent à chacun de passer des vacances 
en toute convivialité, de découvrir des nouvelles activités et 
d’apprendre à vivre ensemble.
Alors, n’attendez pas une minute de plus, prenez contact avec : 
Angéline LEMARIE au 02 28 05 08 74, 
direction-enfance@faydebretagne.fr pour l’inscription.
RDV aux prochaines vacances !

 En bref :
•  Ouvert du lundi au vendredi pendant les vacances (sauf Noël)
•  Accueil des jeunes de 10 à 17 ans
•  Adhésion de 5,12 € par petites vacances et 7,16 € par grandes 

vacances (Hors CCEG : 7,16 € et 8,49 €)
• Accueil gratuit sauf 1 à 2 activités par semaine (tarif selon Q.F.)
• Dossier d’inscription réalisé en présence d’un responsable légal
•  Programme et fiche de réservation disponibles 3 semaines 

avant les vacances
• Accueil gratuit sauf 1 à 2 activités par semaine (tarif selon Q.F.)
• Dossier d’inscription réalisé en présence d’un responsable légal
•  Programme et fiche de réservation disponibles 3 semaines 

avant les vacances
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Comité de pilotage du restaurant scolaire
 Président : Frédéric Lemasson (adjoint), Claude Labarre (maire) 
Membres : Christine Leroux, Christelle Eymard, Nathalie Poulin, 
Gaelle Landeau Trottier, Bernard Olivier

Chaque midi les enfants des deux écoles déjeunent au self pour 
les élémentaires et à table pour les maternelles.
Dans le réfectoire des maternelles le service se passe en deux 
temps, d’abord les enfants de l’école Henri Rivière, puis les enfants 
de l’école Saint-Martin. Après leur repas, les groupes de maternelles 
sont raccompagnés vers leurs écoles pour les temps de sieste.
Les élémentaires passent par classe, selon un roulement défini à 

l’avance, se laver les mains puis au self. Ils se servent dans leur 
plateau et se placent ou ils veulent pour déjeuner. Lorsque leur 
repas est terminé, ils débarrassent leur plateau et vont jouer sur 
la cour.
Sur la cour, les enfants sont libres de leur jeu, les agents sont 
répartis pour avoir en vue tous les endroits de la cour et les 
portails. Depuis la rentrée la direction est présente durant tout 
le temps de restauration scolaire. Ainsi les directrices gèrent les 
enfants malades, blessés, les résolutions de conflits, etc.
Face à l’augmentation des effectifs de nouvelles tables et chaises 
ont été ajoutées à la rentrée.
Les repas sont confectionnés par la société « Convivio », ils 
viennent de la cuisine centrale de Nort-sur-Erdre et sont remis en 
température sur place. Les menus sont variés et respectent les 
normes nutritionnelles en termes d’équilibre alimentaire.

 Quelques chiffres :
•  390 enfants chaque midi en période scolaire
•  59 000 repas servis en une année
•  60 enfants les mercredis
•  40 enfants pendant les vacances
•  30 agents (service, encadrement des enfants, entretien)

Le Service Enfance Jeunesse

Depuis la rentrée 2017, des évolutions sont intervenues dans 
la gestion des services enfance et jeunesse de la commune. 
L’intérêt étant de placer l’enfant au centre de nos réflexions, 
de créer davantage de cohérence entre tous les moments où 
un enfant est présent dans nos services : puisqu’il s’agit des 
mêmes enfants, dans les mêmes locaux, avec les mêmes 
intervenants (agent de restauration, d’entretien, animateurs).
Aujourd’hui, les accueils périscolaires, le restaurant 
scolaire, les accueils de loisirs enfance (3-10 ans) et 
jeunesse (10-17 ans) sont regroupés au sein d’un seul 
service : le service enfance jeunesse.
Celui-ci comprenant une trentaine d’agents est dirigé par 

Angéline Lemarié et son adjointe, Estelle Canton.  
Un membre de la direction, détaché de l’encadrement  
des enfants, est présent sur tous les temps d’accueils.
Pour toutes remarques, suggestions, et autres 
questionnements vous contactez directement :
•  Angéline Lemarié, directrice :  

direction-enfance@faydebretagne.fr 
•  Estelle Canton, adjointe :  

enfance@faydebretagne.fr
•  Réservation, inscription, facturation :  

réservations@faydebretagne.fr 

 Un seul numéro de téléphone : 02 28 05 08 74

RESTAURANT SCOLAIREFrédéric 
LEMASSON

École Henri Rivière
Les effectifs de l’école Henri Rivière sont en progression. À la rentrée 
2017-2018, 296 élèves y étaient inscrits dans 11 classes.
• 118 maternelles
• 178 primaires
Les projets éducatifs sont nombreux :
• Musique et danse en Loire Atlantique
•  Projet ELA (Dictée Nationale), prix des Incorruptibles et concours 

Scrabble
• Jardin Partagé
• Connaissance du Monde
•  Spectacles proposés par la CCEG (Gribouillie, Le Bal à Boby 

et Brut)
• Piscine (Bassin d’Alphéa à Grandchamps des Fontaines)
• Salon du livre à Sucé sur Erdre les 5/6/7 et 8 avril 2018
Autres projets pour 2018 :
• Aménagement de la cour avec jeux
•  Numérisation de l’école (Borne wifi, tablettes numériques pour 

2018 puis investissement dans des vidéos projecteurs interactifs 
et classe informatique mobile pour 2019 et 2020)

• Agrandissement du parking
Rythmes scolaires
En juin 2017, le corps enseignant de l’école a émis le souhait de 
revenir à la semaine de 4 jours. Nous avons effectué une enquête 
auprès des familles afin de recueillir leurs souhaits sur un maintien 
à la semaine de 4,5 jours ou pour un retour à la semaine de 4 jours.

• 110 familles ont répondu au questionnaire
• 68 % sont favorables à la semaine de 4 jours
• 18 % sont favorables à un maintien à la semaine de 4,5 jours
Les résultats de l’enquête ont également montré qu’une majorité 
des parents considère que les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
sont adaptés et de bonne qualité, soulignant ainsi l’excellent travail 
des animateurs.

Nous avons fait remonter ce souhait de revenir à la semaine de 
4 jours (pour septembre 2018) auprès de la Communauté de 
Communes afin d’étudier les conséquences de ce changement 
d’organisation sur les transports scolaires. Cette réflexion est 
actuellement en cours.

École Saint Martin
214 Enfants dont 64 maternelles
• 8 classes
• Projet de l’année : LE TEMPS - Le passé
• Goûter de Noël le 15 décembre
• Galette des rois le 19 janvier
• Porte Ouverte école Saint Martin le 20 janvier
• Kermesse le 10 juin
•  Projet bâtiment en cours : construction de nouveaux sanitaires 

pour les maternelles

AFFAIRES SCOLAIRES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Frédéric 
LEMASSON

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu fin novembre, 
avec 20 élèves de l’école Saint-Martin et de l’école Henri-
Rivière : Manon Bertin, Jade Blanchandin, Gwénaëlle Boyer, 
Héloïse Canneçu, Diane Guitton, Nolan Patissier, Antonin Pecot, 
Loréna Potiron, Louane Saulquin, Maëly Simon, Armand Bazin, 
Sélène Bernardeau, Nathan Da Paixao, Sélénia De La Vaissière 
De Lavergne, Daphné Gaudin, Lison Le Moal, Aelig Le Roux, 
Arthur Lebreton, Newen Morio Abin et Gaspard Rio. 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal remercient chaleureu-
sement les enfants du précédent conseil et souhaitent la bienve-
nue à ces vingt nouveaux citoyens en herbe qui ont été élus pour 
représenter tous les écoliers fayens. Ils seront régulièrement 
invités en mairie à des réunions et des cérémonies.

Élisabeth GILLON 

Élue référente : Élisabeth GILLON
Encadrants : Gaelle LANDEAU-TROTTIER, Sonia RIGOT, Jean-
Jacques BARBARIN, Chantal BERNARD, Madeleine GUILBAUD, 
Daniel MITRE

Commission Affaires scolaires
Président : Frédéric Lemasson (adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Jean-Pierre Clavaud, Christelle Eymard, 
Gaëlle Landeau-Trottier, Christine Leroux, Bernard Olivier, 
Nathalie Poulin, Sonia Rigot
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Le CCAS 
Président : Claude Labarre (maire)
Vice-présidente : Françoise Groussolle (adjointe)
Membres élus : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud, Nelly 
Dallibert, Christelle Eymard, Christiane Fourage, 
Christine Leroux, Nathalie Poulin
Autres membres : Jean-Claude Civel, Marc Cottineau, Liliane 
Guillemin, Jeannine Héridel, Leïla Jacq, Marie-Christine 
Lebreton, Marie-Madeleine Leduc, Dominique Rousset

Commission Affaires sociales, Solidarité
Présidente : Françoise Groussolle (adjointe), Claude Labarre (Maire)
Membres : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud, Éric Cruchet,
Nelly Dallibert, Christelle Eymard, Christiane Fourage,

Transport Solidaire
Cette année encore, le service Transport Solidaire a montré toute son 
utilité et son importance sur notre commune.
Ce service permet aux personnes ne disposant pas d’un moyen de 
transport et ne pouvant pas bénéficier des services existants sur 
notre commune (Lila, Lila à la Demande, VSL) de pouvoir se rendre 
à des rendez-vous (médicaux, administratifs…)
Pour rappel, une participation financière est demandée à la personne 
transportée selon un forfait de 3 € puis 0,10 € du kilomètre. Cette 
somme est réglée par le bénéficiaire directement au conducteur 
volontaire en échange d’un justificatif de transport.
Pour l’année 2017 :
•  37 transports réalisés par 9 bénévoles au service de 17 

bénéficiaires.
•  31 au titre d’un rendez-vous santé (83 %) et 6 pour un motif lié à 

la vie sociale
Nous tenons à remercier l’équipe actuelle composée de 9 
conducteurs volontaires.

Afin de maintenir ce service, nous lançons un appel à 
candidatures.

  Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le CCAS 
Contact : Julie Pertué au 02 40 87 29 54

Coupons Sport / Coupons Ciné : PENSEZ-Y !
Votre commune, par l’intermédiaire du CCAS, vous propose :
•  des Coupons Sport pour vous aider à financer l’activité sportive 

de vos enfants de 6 à 16 ans dans la limite de 30 € par enfant 
et par an ;

•  des coupons Ciné pour permettre à vos enfants de 4 à 14 ans de 
bénéficier de séances gratuites au Cinéma Saint Laurent à Blain 
(programme sur www.cineblain.fr - Ces coupons sont limités à 
3 par enfant et par an.)

Condition d’attribution : quotient familial inférieur à 600 €
Justificatifs à fournir : attestation CAF de quotient familial récente 
et livret de famille de l’enfant

    Pour en bénéficier, n’hésitez pas à vous rendre à la Mairie.
Contact : Julie Pertué au 02 40 87 29 54

Francoise 
GROUSSOLLE AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ

Avec nos aînés : Trois rendez-vous de fin d’année

Repas
117 convives
samedi 14 octobre 2017
Colis de Noël
173 colis distribués (61 colis « femme », 59 colis « homme » et 53 colis 
« maison de retraite »).
Cette année, l’équipe CCAS a choisi la proximité en faisant travailler un 
commerce local « Au fou du Roy » (Bouvron).
Goûter de Noël
Cet après-midi festif s’est déroulé le mercredi 20 décembre à l’EHPAD 
(maison de retraite). À cette occasion, les enfants du CME ont été invités 
à y participer.
L’animation a été assurée par la Chorale Claire-Joie (Bouvron), les pâtisseries 
réalisées par « Le Fournil Fayen ».
Après le spectacle et le goûter partagés ensemble, chaque résident n’ayant pas 
participé au Repas des Aînés a reçu son colis de Noël. 

Le Séjour Seniors
Du 30 septembre au 7 octobre 2017, douze seniors sont partis à Douarnenez 
pour le séjour annuel « seniors en vacances » organisé par l’ANCV en 
partenariat avec la Communauté de Communes Erdre et Gesvres.
Au programme : sorties, visites, animations diverses, le tout dans une ambiance 
conviviale et, qui plus est, avec le soleil !

  Vous souhaitez en savoir plus sur ce séjour seniors,n’hésitez pas à 
contacter la Mairie – Julie Pertué au 02 40 87 29 54

NOUVEAU cette année

La Mutuelle Communale
La mise en place d’une Mutuelle Communale a été validée 
en Conseil Municipal le 19 juin 2017.
La MCRN (Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise) 
assure désormais des permanences. Un conseiller mutualiste 
vous accueille à la Mairie.
Permanences pour l’année 2018 : 

11/01 8/03 14/06 13/09 11/10 08/11 13/12

de 9 h 00 à 12 h 00

N’hésitez pas à venir le rencontrer. Vous pourrez, sans aucun 
engagement, comparer les garanties de votre mutuelle et 
celles proposées par la MCRN, et ainsi, poser toutes vos 
questions.

  Pour tous renseignements ou rendez-vous 
particulier vous pouvez contacter :

•  la MCRN : 02 40 89 22 91
•  la Mairie : 02 40 87 29 54
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La Convention CPAM
Le 20 septembre 2017, le Conseil d’Administration du CCAS a entériné la mise 
en place de la Convention de partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM).
Ce partenariat consiste à positionner le CCAS au cœur du dispositif de détection 
des publics qui ne recourent pas encore aux dispositifs légaux et qui sont 
éloignés du système de soins. Il s’agit de mobiliser les énergies et de renforcer la 
collaboration nécessaire entre la CPAM et le CCAS autour d’un enjeu commun : 
lutter contre la précarité et favoriser l’accès aux droits et à la santé pour tous.

Le personnel CCAS sera formé sur les dispositifs légaux, les services en ligne 
et les actions mises en œuvre par l’Assurance Maladie, mais aussi, sur la 
présentation de l’offre de prévention (Examen Périodique de Santé).

Le Conseil des Sages

Atelier Lecture pour les enfants
Dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaire (TAP), cette année encore et 
pour la plus grande satisfaction des Sages, l’atelier Lecture peut se poursuivre. 
Ainsi, selon un planning établi par leurs soins, Mireille, Jean-Jacques et 
Jean-Noël, mais également Ghislaine (membre bénévole de la médiathèque) 
se relaient tout au long de cette année scolaire pour assurer des séances de 
lecture à vos enfants.

   Vous souhaitez rejoindre ces lecteurs ?
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de Julie Pertué, au 02 40 87 29 54

Autre action à venir
Organisation de la « semaine bleue » en partenariat avec la municipalité.
C’est là, l’une des autres pistes de réflexion du Conseil des Sages.
À cette occasion, des animations et activités vous seront proposées.
Cette première édition étant prévue à l’automne 2018,
nous ne manquerons pas de vous informer.

Modélisme Naval
Le dimanche 24 septembre 2017, sur le site des étangs, s’est déroulée la 
seconde édition de « Modélisme Naval », organisée par la municipalité en 
partenariat avec le Conseil des Sages. À noter qu’à cette occasion, les enfants 
du CME ont proposé un concours de dessins.
Cette année, trois associations de modélisme naval étaient présentes : Mini-
Flotte 44, Les Chantiers de l’Isac, et l’Association de Modélisme Sucéen Erdre 
et Gesvres.
Comme de coutume désormais, il est fait appel aux associations locales pour 
assurer la restauration sur place et le bar. À ce titre, la municipalité tient à remercier :
•  « Savoir Fay’re », l’association des commerçants et artisans chargée de la 

restauration ;
•  « Mauricette », l’association des bénévoles pour le spectacle son et lumière 

2018, chargée du bar ;
... sans oublier également les bénévoles qui ont participé au montage et 
démontage des stands.
Tout au long de cette journée, les bateaux ont animé le site. Les spectateurs, 
venus nombreux, ont pu s’essayer au pilotage et ce, pour le plus grand plaisir 
des petits et grands.
Enfin, chacun a pu apprécier l’arrivée du soleil qui s’est invité dès le midi.

   Pour tous renseignements, 
veuillez contacter Julie Pertué  
au 02 40 87 29 54

Référents élus : Françoise Groussolle (adjointe), Christine Leroux (conseillère municipale)
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publique
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5
Entrée

en
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Septembre 2016
> mai 2017

2
Projet de 

territoire 2030

2015 2016 2017 2018 2019

Évaluation environnementale
Participation collective des habitants au PLUi

Demandes
individuelles

VOISINS VIGILANTS

Quelques chiffres :
•  Décembre 2015 : mise en place du dispositif « Mairie Vigilante »
•  Novembre 2017 : 272 foyers de voisins vigilants

La cartographie :
La commune est divisée en 8 secteurs :
•  1 secteur : le bourg
•  3 secteurs : nord-est 1- 2 et 3
•  3 secteurs : nord-ouest 1 - 2 et 3
•  1 secteur : couvrant le sud
Chaque secteur dispose d’un « référent Voisins Vigilants »

Vos élus référents :
•  Françoise Groussolle (1ère Adjointe)
•  Jean-Patrick Legrand (conseiller municipal)

  Vous souhaitez connaître votre secteur de rattachement, votre référent 
de secteur ou bien, tout simplement, en savoir plus sur ce dispositif, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie au 02 40 87 29 54
Vous pouvez également vous rendre sur le site 
www.voisins.vigilants.org

Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours d’élaboration
En 2017, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
a permis de définir les grandes orientations en matière d’aménagement pour le 
territoire de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, à l’horizon 2030.
Les trois grands axes de développement retenus concernent : les espaces 
agricoles et naturels comme éléments fondateurs de l’identité du territoire, une 
organisation structurée sur l’armature des bourgs ainsi que de grands projets 
afin que la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres conforte sa place 
auprès des territoires voisins.

La phase en cours concerne le zonage et le règlement qui détermineront l’usage 
des sols sur l’ensemble du territoire intercommunal (zones à vocation urbaine, 
à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque zone possédera un règlement pour 
lequel seront définis les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect 
des constructions qui peuvent y être édifiées. C’est sur la base de ces règles que 
seront accordés ou refusés les permis de construire, de démolir et d’aménager.

   Vous pouvez retrouver toute l’actualité du PLUi sur le site plui@cceg.fr 
ou en mairie.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREChristian CHOTARD

Commission Aménagement du territoire
Président : Christian Chotard (adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, Jean-Pierre 
Clavaud, Éric Cruchet, Nelly Dallibert, Romuald Martin

Rappel du calendrier PLUi
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Service urbanisme
Le service urbanisme est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 16 h 30 (sauf le mardi matin). Possibilité de prendre rendez-vous au 
02 40 87 29 51 de 8 h 00 à 17 h 00. Pour toutes vos questions relatives à des 
projets de construction, d’extension, de clôture, de modifications de façade et/ou 
de toiture, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les démarches à suivre.
En 2017, 26 permis de construire ont été accordés. 11 d’entre eux concernent 
des maisons d’habitation, 2 des constructions de logements collectifs (dont 

le nouvel Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes), 3 
des bâtiments professionnels, 5 des extensions d’habitation, 5 des préaux 
ou garages.
On dénombre 72 déclarations préalables déposées pour la construction d’abri 
de jardin, de piscines, l’implantation de clôture… ou pour le détachement de 
terrains à bâtir.

Programme d’aménagement 
de la voirie communale
Pour 2017 nous sommes intervenus au village de la Chaintre où la voirie a 
été recouverte d’un revêtement monocouche et à la Boistais sur une route 
gravillonnée désormais traitée en bi-couche.

Aménagement du cimetière
Les allées principales du cimetière ont été recouvertes d’enrobé dans le but 
de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. De plus, avec 
l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le domaine public, cela 
permettra de limiter les surfaces à désherber mécaniquement. Une réflexion 
reste à mener sur les choix d’aménagements paysagers du cimetière et leur 
mode de gestion sans désherbage chimique. Un compromis est à trouver entre 
l’image soignée recherchée de ce lieu et le travail engendré par l’évolution des 
pratiques en espaces verts.

Moulin de la Gergauderie
Déjà annoncé dans le bulletin municipal « Hiver 2017 », le moulin de la 
Gergauderie fait l’objet d’un projet de rénovation.
Un architecte spécialisé dans la rénovation des moulins a estimé le budget 
« clé en mains » de ce travail. Ce dossier nous servira, dans un premier 
temps, à établir une demande de subventions en lien avec un projet 
pédagogique associé.
Ce chantier sera mené par la municipalité conjointement à l’association 
« Histoire et patrimoine » qui a déjà commencé la rénovation des bâtiments 
annexes. Les membres de l’association portent un grand intérêt à ce projet 
et leur collaboration diminuera d’autant le coût de l’opération qui sera 
échelonné sur plusieurs années.

Peupliers du Chemin de la Madeleine
Le chemin de la Madeleine est bordé de peupliers. Cependant, 
certains sujets vieillissent et présentent un danger pour les 
riverains, des champignons apparaissant sur le tronc. De plus, 
le système racinaire de ces arbres se développe en surface et 
dégrade sérieusement les aménagements routiers adjacents. 
Enfin, une conduite de l’assainissement collectif emprunte cette 

voie et risque, également, d’être endommagée par ces racines.
C’est pourquoi, la municipalité a pris la décision d’abattre certains 
arbres, afin d’en limiter les nuisances. Il n’est évidemment pas 
question de tout supprimer, mais de prendre l’avis d’un expert 
afin de sélectionner les sujets à conserver.

Liaisons douces
Dans le cadre du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), une étude est 
menée sur les mobilités actives (marche, vélo…) sur l’ensemble des communes 
de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres. Pour Fay de Bretagne, des 
continuités sont à l’étude afin de relier le nord et le sud de la commune. Il sera 
bientôt possible de se rendre à pied ou à vélo de la rue du Puisatier au centre 
bourg par un nouvel itinéraire. Actuellement, un cheminement traversant le sud 
de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de la Gergauderie est en cours de 
réalisation. Il va se connecter au tracé existant sur la partie nord de la ZAC. La 
rue du Puisatier et la rue des Sports seront ainsi reliées par une liaison douce 
desservant les équipements sportifs et l’école Henri Rivière.
Les autres projets envisagés concernent :
•  une liaison entre le lotissement des Roussets et la médiathèque ou la supérette, 

intégrée à la construction du nouvel EHPAD (Établissement Hospitalier pour 
Personnes Âgées Dépendantes — maison de retraite),

•  l’amélioration du revêtement du chemin existant reliant le bourg aux villages 
du Breil, Herpion et Chevrauteuil,

•  la connexion du village de la Violais de Caussac d’une part à la rue du Petit Bal 
et d’autre part en direction de la rue de Malacquet,

•  enfin, un tracé reliant la rue du Petit Bal à la supérette.
Des traversées de rues seront également à sécuriser afin de faciliter nos petits 
déplacements tout en laissant notre voiture au garage.

Aménagement du centre-bourg
Afin de rendre le centre-bourg plus sécurisé et accessible aux piétons, un 
projet d’aménagement de la voirie a été voté. La mise en place d’une zone à 
30 km/h permettra en effet de limiter la vitesse des véhicules issus du flux de 
circulation des trois routes départementales.
La déviation de ces axes routiers n’étant pas à l’ordre du jour pour le 
Département, la municipalité a décidé d’intervenir pour rendre la place Saint 
Martin plus hospitalière.
Les rues Jean FOURAGE, Pierre POTIRON, du 8 mai, de la Mairie et de la 
Madeleine seront concernées par les travaux en 2018. Ceux de la rue du 
11 novembre sont prévus en 2019.
Quant au site Bernard Agriservices, il est appelé à évoluer. C’est pourquoi 
l’aménagement de la rue Georges SICARD sera intégré dans un projet ultérieur.

Le centre technique 
municipal
Le centre technique municipal est au-
jourd’hui trop petit, tout le matériel ne 
peut être rangé à l’abri et les condi-
tions de travail à l’intérieur ne sont pas 
bonnes. Aussi nous envisageons de le 
délocaliser. Sa future implantation pour-
rait être envisagée dans le parc d’activi-
tés de la Madeleine. Actuellement des 
études sont en cours pour en étudier la 
faisabilité. D’un point de vue budgétaire 
ce transfert serait possible sur la fin de 
ce mandat.
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Les parkings des écoles primaires très 
sollicités
Face à l’augmentation du nombre de véhicules stationnés 
auprès des écoles, aux heures d’entrée et de sortie des 
classes, la commune a décidé d’agrandir les parkings. Après 
l’école Henri Rivière c’est au tour de l’école Saint Martin de 
voir son nombre de places augmenter de 10 stationnements.

Le distributeur de billets
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les responsables 
du Crédit Agricole et leur avons fait part de l’importance que 
nous accordions à la présence d’un distributeur de billets sur 
la commune. Ce distributeur est aujourd’hui maintenu dans les 
mêmes locaux. Il conviendra toutefois de rester vigilant dans 
les années à venir, puisque son maintien est lié à sa fréquence 
d’utilisation.

Antenne Orange
Annoncée sur le précédent bulletin municipal, l’antenne de téléphonie 
mobile est prévue pour la fin janvier. Les technologies 3G et 4G seront, en 
principe, opérationnelles sur Fay de Bretagne.

Les services postaux
La Poste nous a sollicités pour accueillir ses services en 
mairie. Toutefois cela aurait nécessité des aménagements 
et une embauche. Aussi le conseil municipal a-t-il 
refusé cette option. Une autre possibilité évoquée par 
La Poste aurait été le maintien de l’agence postale, mais 
avec une diminution des heures d’ouverture.
C’est finalement une troisième voie qui a été choisie, et 
aujourd’hui la presque totalité des services antérieurs 
sont assurés par les propriétaires du tabac-presse, et 
vous pouvez ainsi bénéficier d’une plus grande amplitude 
horaire d’ouverture.
Ainsi, chaleureusement accueilli par M. et Mme RIOT, 
pour pourrez : 
•  affranchir vos courriers pour la France et l'International
• envoyer des recommandés
• des colissimos avec ou sans signature
• acheter vos carnets de timbres
• acheter des enveloppes timbrées ou non
• mais aussi récupérer vos colis.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 
8 h 00 à 13 h 00 - 14 h 30 à 19 h 00
Le samedi : 
8 h 00 à 13 h 00 - 14 h 30 à 18 h 00

Évolution de la collecte des bacs à ordures ménagères  
et des sacs jaunes en 2018
Depuis le lundi 8 janvier : la collecte des bacs à ordures ménagères et des 
sacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines. Le nombre de levées du bac à ordures 
ménagères compris dans le forfait annuel est toujours de 12.

Les jours de collecte changent pour la plupart d’entre vous. Votre jour de 
collecte vous a été précisé par courrier courant décembre. Vous pouvez 
également le consulter sur la carte interactive sur www.ccceg.fr.

Pour la semaine de collecte, repérez-la grâce au calendrier 2018 consultable et 
téléchargeable sur le site www.cceg.fr.

Pour tous, les circuits de collecte ayant été revus du fait de ces changements, 
votre bac et vos sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir du jour de 
collecte. En effet, la collecte se déroule de 5 h 00 à 21 h 00.

   Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter le service 
Déchets au 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr.

 À savoir :
En cas d’oubli de sortie du bac ou de surproduction ponctuelle, des 
sacs payants sont disponibles en mairie ou au service Déchets de la 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres : 
2,5 € le sac blanc de 50 L et 1,5 € le sac rouge de 30 L.
Ces sacs sont à présenter à l’extérieur du bac pour la collecte.

Pour ce qui est de la redevance incitative, deux options 
étaient envisagées : 
•  l’une avec le maintien d’un tarif forfaitaire pour 12 levées, et une diminution 

de celui-ci de 10 euros, 
•  l’autre plus « incitative » avec un forfait ramené à 10 levées et un tarif pouvant 

diminuer de 6 à 17 euros en fonction du nombre de présentations du bac 
à ordures ménagères dans l’année. En conseil communautaire, le Maire, 
Claude LABARRE et Françoise GROUSSOLLE ont voté pour cette formule, 
mais ce n’est pas celle qui a été retenue.

NOUVEAU sur la commune : un 1er COMPOSTEUR COLLECTIF

Désormais, les habitants de la résidence située rue Anne de Bretagne 
(logements SAMO) disposent d'un pavillon de compostage collectif destiné à 
recycler et valoriser leurs bio-déchets.

En effet, le samedi 9 septembre, dès 8 h 30, une équipe composée des deux 
référents de la SAMO, d'un représentant de la Société COMPOSTRI, et d'un 
conseiller municipal était à l'œuvre pour procéder au montage du pavillon 
de compostage fourni par la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres. 
Quelques jours auparavant, la mise à niveau du sol et la pose de dalles avaient 
été réalisées par les agents des services techniques.

Ainsi, dès 11 heures ce samedi, les premiers habitants de la résidence venaient 
avec leur bio seau pour donner vie à ce pavillon de compostage et écouter 
les recommandations et bonnes pratiques pour réaliser du compost de qualité 
qui, dans quelques mois, leur permettra d'enrichir la terre de leur jardinière ou 
parcelle de pelouse.

La pratique du compostage collectif permet de valoriser les déchets 
alimentaires tout en réduisant les volumes du bac à ordures ménagères. 
C'est donc un acte éco-citoyen. Mais c'est également un moment convivial 
d'échange entre voisins.

Le rendez-vous des composteurs est fixé
le samedi matin entre 10 h 30 et 12 h 00.

  Les habitants des logements SAMO n'étant pas encore inscrits et 
souhaitant composter leurs déchets alimentaires sont invités à prendre 
contact avec leurs référents :
•  M. Michael JOVELIN : 06 58 07 22 88
•  M. Arnaud PICHO : 06 02 65 51 90

... Et demain ?

En qualité d'élus, nous souhaitons poursuivre le développement du compostage 
collectif sur la commune.
À titre d'information, il faut au minimum 5 familles d'un même secteur 
(résidence ou lotissement) désireuses de valoriser les déchets alimentaires 
pour permettre la prise en charge de la fourniture d'un pavillon de compostage 
par la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres.

   Pour tout renseignement complémentaire, votre référent élu, guide 
composteur : Jean Patrick LEGRAND, conseiller municipal se tient à 
votre disposition. N'hésitez pas à contacter la Mairie 02 40 87 42 18
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BÂTIMENT

Commission Bâtiment
Président : Philippe Jagot (adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, Christian Chotard, 
Jean-Pierre Clavaud, Éric Cruchet, Gaëlle Landeau-Trottier, 
Jean-Patrick Legrand, Romuald Martin, Bernard Olivier

Zoom sur les travaux 2017-2018
Mairie : les planchers des bureaux de l’étage de la mairie ont été 
entièrement poncés et revernis au printemps dernier, ils ont retrouvé 
leur beauté initiale. Suite aux travaux d’accessibilité de nouvelles 
boîtes aux lettres et une tablette ont été aménagées pour les courriers 
et photocopies de nos associations.

Bâtiments sportifs : une mezzanine a été créée au local de « Fay Sport 
Nature » (ex VTT Fayen) avec une refonte des points lumineux. La 
nouvelle salle du boulodrome, réalisée par nos agents communaux 
est aujourd’hui finie et va pouvoir accueillir les associations qui le 
souhaitent, deux associations (l’amicale des boulistes et Fay Sport 
Nature) y cohabiteront pour ce début d’année.

Accessibilité : le chantier d’accessibilité de tous nos bâtiments 
communaux a débuté en 2017, 12 sites ont été concernés par ces 
travaux et sont soit terminés soit en phase d’achèvement (l’Hôtel de 
ville, le local bouliste, l’école Henri Rivière, le restaurant scolaire, 
la halte-garderie, les sanitaires publics de la place St-Martin, du 
parking des étangs et du cimetière, le centre d’accueil, la salle Loïc 
Merlant, la salle du conseil et la salle Faouell). Si pour certains 
bâtiments cela se résume à des appareillages électriques de 
couleur, des chanfreins de ciment et des bandes adhésives, pour 
d’autres de plus gros travaux ont été exécutés, des changements 
de portes 2/3 - 1/3, des sanitaires (exemple : les WC du rez-de-
chaussée de la mairie, ont été entièrement réaménagés)… D’autres 
bâtiments seront aménagés courant 2018.

Philippe JAGOT

Commission Communication
Présidente : Sonia Rigot (adjointe), Claude Labarre (maire)
Membres : Jean-François Baudri, Jean-Pierre 
Clavaud,Christiane Fourage, Élisabeth Gillon, 
Philippe Jagot,Romuald Martin

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 
a travaillé sur la refonte du site internet avec les 
12 communes. Notre site web est devenu obsolète, 
sa mise à jour est difficile. Une analyse du 
comportement des visiteurs a été faite pour permettre 
de savoir combien de temps les visiteurs restent sur 
chaque page. Il en résulte que le site doit être plus 
rapide et la navigation d’une page à l’autre facile. 
Pour cela, il y aura un nouveau design et une nouvelle 
page d’accueil avec plus de visuels et les recherches 
se feront à partir des mots-clés. Nous vous invitons à 
découvrir le site d’Erdre et Gesvres.

COMMUNICATIONSonia RIGOT

Travaux prévus pour 2018 :
Les ouvertures de l’église St-Martin en bois, vont être repeintes et 
pour certaines reprises par un menuisier. Les façades sud, ouest 
et nord de la médiathèque vont être nettoyées et revernies pour 
assurer leur pérennité. Le plancher de la salle Denise Grey va être 

refait après la saison théâtrale. En vue de refaire l’isolation de l’école 
Henri Rivière courant 2019, une étude thermique du bâtiment en 
rapport avec le cahier des charges de l’ADEME sera faite en 2018 
(celle faite il y a quelques années, plus globale, ne répondant plus 
aux nouvelles normes éligibles aux subventions).

Appellation des salles municipales : Suite au retour du Conseil 
Municipal des Enfants et du bureau municipal des noms ont été 
donnés aux salles fayennes.

• Centre d’accueil rez-de-chaussée : Salle de l’Isac
• Centre d’accueil 1er étage gauche : Salle du Pont Serin
• Centre d’accueil 1er étage droite : Salle du Plongeon
• Local jeunesse : Salle du Pommeau
• Local AFN : Salle de la Maie
• Restaurant municipal : Espace de l’Aubier
• Local bouliste : Local bouliste
• Salle de réunion du local bouliste : Salle du Boulodrome
• Ancien vestiaire du football : Salle du stade

18 19
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Nouveautés à venir :
Nous souhaitons créer un logo qui, bien entendu, viendra en 
complément du blason de Fay de Bretagne. Pour ce faire, nous 
avons rencontré un premier prestataire et poursuivons le travail 
afin de pouvoir proposer un logo dès la rentrée 2018.

Nous envisageons également la création d’une page Facebook. 
Ce moyen de communication s’avère nécessaire pour transmettre 
certaines informations aux nombreux internautes sans les obliger 
à consulter les sites institutionnels.

Par ailleurs, nous poursuivons l’édition annuelle des deux 
bulletins municipaux. Le premier, distribué en début d’année, 
concerne la municipalité et le second, édité l’été, est dédié 
aux associations fayennes. L’idée d’un bulletin trimestriel fait 
également son chemin (peut-être à l’horizon 2019).

Pour rappel, chaque mois, le Fay Direct ainsi que la Revue de 
Presse sont à votre disposition dans le hall de la Mairie mais 
aussi, à la Médiathèque La Grange.

Enfin, nous tenons à souhaiter la bienvenue à Morgane 
Maingault, arrivée le 1er décembre 2018 au sein de la 
Médiathèque pour succéder à Bruno Piszczorowicz, parti vers 
de nouvelles missions. D’ores et déjà, Morgane vous propose 
des animations notamment avec l’apéro rencontre « Mon voisin 
a un incroyable talent ». 

   N’hésitez pas à vous renseigner : 02 40 87 33 65 
ou www.faydebretagne.fr

Focus sur les animations 2017
En ce début d’année 2017, comme le veut la tradition nous 
avons organisé la 22ème randonnée de l’espoir sur nos sentiers de 
randonnées communaux. Le professeur Grégoire, représentant 
de la ligue contre le cancer des Pays de la Loire, nous a fait 
l’honneur de sa présence pour la remise du chèque de l’année 
précédente. Merci aux associations et bénévoles présents pour 
cette journée sans qui celle-ci ne pourrait être organisée.
Fin avril 2017, a eu lieu la deuxième soirée, de la deuxième 
saison culturelle intercommunale avec le spectacle « Groink » 
dans la salle Denise Grey qui était comble pour cette magnifique 
représentation.

Une journée d’inscription aux activités sportives a été organisée 
pour mieux préparer la saison des clubs et préparer au mieux le 
forum des associations de septembre. Le forum a accueilli cette 
année, une trentaine d’associations de notre commune, à noter 
la présence de trois nouvelles associations :  le Twirling Club 
fayen, le Yoga Etc et l’association Haie Fay Bocage.
La fédération de randonnée de Loire-Atlantique a fait un état 
des lieux de nos trois sentiers communaux en vue d’une 
inscription (suivant compatibilité de ceux-ci) au schéma 
départemental de randonnée. Nous attendons le retour du 
département pour inscrire si possible un ou plusieurs de ces 

SPORTS, CULTURE, LOISIRSPhilippe JAGOT

Commission Sports, Culture, Loisirs
Président : Philippe Jagot (adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Jean-François Baudri, Nelly Dallibert, Christine Fourage,
Élisabeth Gillon, Frédéric Lemasson, Olivier Mertz

sentiers (avec une nouvelle signalisation) dans ce schéma 
départemental.

La commission a participé avec le Conseil des sages, le 
Conseil Municipal des Enfants et les associations Mauricette 
et Savoir Fay’re, à la deuxième journée modélisme navale 
sur le site des étangs. Trois associations de modélisme du 
département ont répondu présentes. Cette journée a été une 
réussite et sera reconduite dans sa formule actuelle ou avec un 
autre type de modélisme.

Les membres du Copil médiathèque remercient tout particuliè-
rement Bruno Piszczorowicz, notre bibliothécaire parti pour un 
nouveau et beau challenge sur une autre commune d’Erdre et 
Gesvres, pour son investissement dans les animations mises 
en place, avec l’aide indispensable de l’Évasion Fayenne. Nous 
avons accueilli Nathalie Le Gouill, d’octobre à décembre, pour 
assurer l’intérim avant l’arrivée, le 1er décembre de Morgane 

Maingault, qui a repris le poste de Bruno. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Nous avions depuis quelque temps l’envie d’implanter un arbre 
à livres sur notre commune. Celui-ci a été installé sur le site 
des étangs auprès de l’espace jeux et abrite également un hôtel 
à insectes. Fabriqué par nos agents communaux, il permet un 
échange libre pour le plus grand plaisir des petits et grands 
lecteurs, dans un cadre bucolique. 

Les séances de Connaissance du Monde continuent, avec 
la présence fidèle des écoles et d’un public régulier. Celles-
ci vous proposent des reportages de qualité sur de superbes 
paysages tout autour du monde.

Bravo aux deux belles manifestations organisées sur le site des 
étangs. Tout d’abord, le 1er Rallye Historique, organisé par l’Écurie 
37, qui a sillonné une dizaine de communes environnantes. Mais 
également, la présentation par l’association Mauricette d’un 
avant-gout de leur futur Sons et Lumières, auquel ont participé 
une centaine de figurants devant un public enthousiaste. Merci à 
eux pour ces deux belles manifestations.

Enfin, pour nos sportifs, le bureau municipal et une commission 
mixte bâtiment et sport ont validé un projet pour la création d’une 
deuxième salle de sport afin de répondre au mieux aux besoins des 
nombreuses associations sportives et de loisirs. Celui-ci comporte : 
une salle de sports avec un toit type membrane translucide, deux 
vestiaires joueurs, deux vestiaires arbitres, des rangements, un 
bureau infirmerie, un hall commun avec refonte de l’existant et en 
option une salle de 150 m² (type expression corporelle).

Bonne année culturelle et sportive à tous.
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Contact et Renseignements utiles
Médiathèque La Grange
2, rue George Sicard
44130 Fay-de-Bretagne

Abonnements :
Fayen de moins de 18 ans 3 euros par an
Non-Fayen de moins de 18 ans 6 euros par an
Fayen adulte 11 euros par an
Non-Fayen adulte 16 euros par an
Chômeur ou allocataire RSA 5 euros par an
Rachat de carte perdue ou abîmée 2 euros
Chaque usager peut emprunter sur sa carte 
jusqu’à 8 documents (livres, vidéos, musique, magazines) 
dont un maximum de 2 DVD.

Heures d’ouverture de la médiathèque La Grange :
Mardi  de 16 h 00 à 18 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00
Vendredi  de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi  de 10 h 00 à 12 h 00
Dimanche  de 10 h 30 à 12 h 15

    Pour tout renseignement sur la médiathèque 
Téléphone - 02 40 87 33 65 
Email - mediatheque@faydebretagne.fr

La ville de la Chapelle sur Erdre en partenariat avec l’Association 
France Palestine Solidarité 44, a accueilli pendant une semaine 
au mois d’octobre, une délégation palestinienne du camp de 
réfugiés de Jénin, dont plusieurs jeunes atteints d’un handicap 

visuel. Au cours de cette semaine qui s’est voulu sportive et 
culturelle, les membres de la délégation ont visité Fay de 
Bretagne et les autres communes du canton. 

FINANCES

1- Recettes et dépenses de fonctionnement

4-  Recettes et dépenses de fonctionnement : projection à 2021

2-  Estimation des recettes  
de fonctionnement 2017

3-  Estimation des dépenses  
de fonctionnement

Sonia RIGOT

Commission Finances
Présidente : Sonia Rigot (adjointe), Claude Labarre (maire)
Membres : Jean-François Baudri, Sylvain Bretel, Christian Chotard, Jean-Pierre Clavaud,
Éric Cruchet, Christelle Eymard, Frédéric Lemasson, Bernard Olivier, Nathalie Poulin

À l’heure où nous rédigeons ce bulletin 
municipal, les résultats de l’année 2017 
ne sont pas encore consolidés. Les 
chiffres indiqués restent donc provisoires. 
Il est toutefois établi que nous avons 
maintenu, cette année encore, notre 
capacité d’autofinancement. 

Une projection à 2021 réalisée à partir 
des éléments dont nous avons connais-
sance à ce jour et appréhendée de façon 
prudente nous permet de penser que 
cette tendance va se poursuivre dans les 
années à venir :  

011 Charges à caractère général 584 266 € 23,2 %
012 Charges du personnel 1 559 838 € 61,9 %
014 Atténuation de produits 3 071 € 0,1 %
65 Autres charges de gestion courantes 300 461 € 11,9 %
66 Charges financières 29 493 € 1,2 %
67 Charges exceptionnelles 1 056 € 0,0 %
042 Opération d'ordre de transfert entre section 42 047 € 1,7 %

Total 2 520 232 € 100 %

013 Atténuation de charges 59 357 € 1,9 %
042 Opération d'ordre de transfert 41 000 € 1,3 %
70 Produits des services 348 464 € 11,3 %
73 Impôts et taxes 1 243 262 € 40,3 %
74 Dotations et subventions 1 282 050 € 41,6 %
75 Autres produits de gestion courantes 94 400 € 3,1 %
77 Produits exceptionnel 14 061 € 0,5 %

Total 3 083 512 € 100 %
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5- Prospective d’évolution de la dette

6- Taxe d’habitation 

Cette perspective nous permet d’envisager un certain nombre 
d’investissements dont je ne citerai que les principaux : salle de 
sport, rénovation énergétique de l’école Henri Rivière, extension 
du restaurant scolaire, centre technique municipal…
Certes il nous faudra emprunter, mais nous sommes en mesure 
de le faire. Au 1er janvier 2018 notre endettement représentera 
499,10 €/habitant, à comparer au ratio national de 847 €/habitant 
pour les communes de 3 500 à 5 000 habitants.

Aussi nous pourrions envisager deux emprunts, l’un en 2019 sur 
20 ans, pour financer une partie du coût de la salle de sport, et 
l’autre en 2020 sur 15 ans, pour financer une partie du coût du 
centre technique (voir graphique 5), sans obérer les capacités 
financières de la commune.

Le rôle du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Le SPANC vous propose un service d'accompagnement 
individuel pour la mise en place ou la rénovation de votre 
installation d'assainissement non collectif et son entretien 
(prestation de vidange et nettoyage de l'installation).
Vous êtes peut être éligible à des aides à l'installation ou la 
rénovation de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (à hauteur de 
60 % sur un plafond maximal de travaux de 8 500 €) à condition 
d'être propriétaire occupant de son logement et :
• d'avoir acquis son logement avant le 01/01/2011
• d'avoir un assainissement antérieur à octobre 2009
•  d'avoir un assainissement individuel contrôlé depuis 2010 et 

classé non conforme avec rejet polluant en milieu superficiel 
et/ou présentant un risque sanitaire (classification selon arrêté 
réglementaire de 2012)

•  d'être localisé dans un secteur qui ne sera pas à terme desservi 
par l’assainissement collectif (zonage d’assainissement 
communal en vigueur)

Pour l'aide complémentaire et forfaitaire de la Communauté 
de Communes de 1000 € vous devez disposer de ressources 
inférieures au plafond défini par l'Agence Nationale de l'Habitat 
(consultable sur le site de l'ANAH).

    Service Assainissement Non Collectif (SPANC)
4, rue Olivier de Serres PA La Grand'Haie 
44119 Grandchamp des Fontaines
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 45
Tél : 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

La loi de Finances 2018 prévoit un dégrèvement de 
la taxe d’habitation pour les contribuables disposant 
d’un revenu fiscal de référence n’excédant pas le 
seuil de 27 000 € pour la première part de quotient 
familial, majoré de 8 000 € pour les deux premières 
demi-parts et de 6 000 € pour les demi-parts 
suivante. Un mécanisme d’atténuation des effets de 
seuils est mis en place pour les revenus situés entre 
27 000 € et 28 000 € pour la première part.
Ce dégrèvement sera mis en place graduellement : 
30 % en 2018, 65 % en 2019 et total en 2020. 
Cependant, les contribuables seront toujours 
redevables du montant dû à l’augmentation éven-
tuelle des taux de taxe d’habitation décidée par 
les collectivités : commune, communautés de 
communes, l’État et de la mise en place éventuelle 
de la GEMAPI.

Taxe due par le contribuable

Montant dû à l’augmentation des taux

Exemple : Montant à titre indicatif

Exonération

2017 2018 2019 2020

735 €

7,35 €

514 €

221 €

477,75 €

257,25 €

14,70 €
22,05 €

735 €

Communauté de Communes Erdre et Gesvres

Serenha est un service public de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres, qui a pour but de vous 
accompagner dans la rénovation de votre logement.

L’objectif de ce service est de stimuler les projets de 
rénovation énergétique pour lutter contre le réchauffement 
climatique et soutenir l’économie du territoire.

Qu’importe l’état d’avancement de votre projet, le conseiller 
Serenha vous accompagne à chacune des étapes de votre 
projet, (état des lieux, définition des travaux, conseil sur les 
devis, aide au montage financier etc.).

  Contact : contact@serenha.fr 
ou le conseiller Fabrice Desenfant 02 28 02 01 11

Serenha : Rénovez votre logement en toute sécurité !

SOLIHA : amélioration de l’habitat
Des aides pour vos projets rénovations pour l’amélioration 
de vos logements

    Pour tous renseignements à la mairie : une permanence 
le 2e mercredi du mois ou Julie Pertue à la mairie au 
02 40 87 29 54 ou Soliha : 02 40 44 99 44 
ou pigcceg@centrehabitat44.org
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La CCEG a délibéré sur deux options tarifaires possibles :
1. Réduction de 10,00 € pour tous et le maintien de 12 levées 
dans le forfait
2. Réduction de 6,00 € pour tous (avec une petite progressivité, 
si moins de levées), et un forfait diminué à 10 levées.
La première option a donc été retenue par 28 voix contre 14 à la 
seconde et nous nous en réjouissons. 

Le vote des 3 conseillers communautaires de Fay de 
Bretagne a été le suivant :
•  Jean Pierre Clavaud a soutenu le maintien des 12 levées et la 

baisse de 10,00 € pour tous.
•  Le Maire, Claude Labarre, et sa première adjointe Françoise 

Groussolle ont soutenu le passage à 10 levées et la baisse 
de 6,00 €.

Très concrètement cela se traduira par :
•  Réduction de 10,00 € pour chaque foyer
•  Forfait de 12 levées annuelles préservé
•  Ramassage des bacs d’ordures ménagères et des sacs jaunes 

le même jour toutes les 2 semaines
Cette délibération respecte les actions multiples des habitants 
de la CCEG en 2012 pour conquérir les 12 levées. Notre 
groupe « Autrement Fait, c’est vous ! », déjà très engagé dans 
ces actions, n’a fait que respecter cette démarche. La mise 
en place de la redevance incitative s’est traduite par de fortes 
augmentations imposées aux familles, songer au porte-monnaie 
de nos concitoyens nous a paru une évidence. (Pour mémoire 
seulement 6 levées étaient initialement prévues !

Ces 10,00 € proviennent :
•  pour une moitié d’une baisse du tarif du marché avec Veolia 

(eux qui disaient ne pas gagner d’argent sur le marché 
précédent !!!), 

•  pour l’autre moitié des excédents du budget déchets, eh oui 
nous avons parfois trop payé…

Le volume de nos déchets a sensiblement diminué (-33 %), et 
69 % de ces déchets sont revalorisés, pour seulement 55 % au 
niveau national. C’est notre résultat à tous ! Alors oui, il reste 
encore des efforts à faire, mais sachons apprécier collectivement 
le chemin parcouru.
Soyons lucides. Pour maîtriser les factures, Les brûlages 
d’ordures existent, les dépôts sauvages se multiplient et il faut y 
remédier. Diminuer le nombre de levées serait s’exposer à une 
hausse de ces incivilités.

Les dépôts sauvages nous coûtent cher à tous…
Pour nettoyer nos points de collecte (colonne de verre et de 
papier) qui sont souvent immondes, la CCEG budgétise environ 
50 000 €/AN. C’est un peu plus de 2,00 € par famille, c’est dire 
1/5e de la baisse de nos tarifs !!!! (cela n’inclut pas les fossés et 
les chemins souvent pleins d’immondices)
… Et c’est quand même mieux quand c’est propre !
Tout le monde est d’accord, vivre dans un environnement sans 
détritus est bien plus agréable. Pourtant, force est de constater 
que l’on n’applique pas toujours les règles que l’on souhaiterait 
respectées par les autres.

Voilà par exemple, le triste quotidien du parking rue George 
Sicard…

À votre écoute, toujours disponible pour tous les échanges que 
vous souhaiteriez, notre groupe « Autrement Fay, c’est vous ! » 
continuera un examen attentif des dossiers municipaux.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, 
beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité.

Jean-Pierre Clavaud – Delphine Jenecourt – Christine Leroux – Hervé Bellanger – Olivier Mertz

Évolution de la collecte des déchets en 2018

AUTREMENT FAY, C’EST VOUS !

Expression
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Chers habitants de FAY de BRETAGNE, permettez-moi, en cette nouvelle année, de vous souhaiter tous mes vœux.

Voici arrivé le bilan de l’année écoulée, que peut-on en retenir ?

Il est malheureux de constater qu’au bout de 3 ans 1/2 de 
mandat, le quotidien des habitants ne semble pas retenir 
toute l’attention de la majorité municipale.

Les intérêts et préoccupations individuels passent avant le 
bien-être de l’ensemble de la population.

Afin de répondre à des promesses municipales et 
personnelles, la majorité monopolise son énergie sur la 
réalisation de projets coûteux, sans concertation, ni débat 
avec les groupes minoritaires et le reste de la population.

Sans être opposé au développement des activités sportives 
et associatives, il aurait été bon de concerter l’ensemble 
de la population et non quelques présidents d’association 
qui, certes, regroupent un nombre d’adhérents, mais ne 
représente pas tous les citoyens.

Je reste opposé au projet d’une deuxième salle de sport dans 
sa forme actuelle pour 1,5 million d’euros, une salle pouvant 
accueillir des activités comme le handball, me semblerait 
être un projet plus raisonnable. Nous avons connu la même 
situation pour l’implantation de la future maison de retraite 
ou la population n’a jamais été concertée et en désaccord 
avec les maires successifs.

Autre question que je me pose et que, je suis sûr, d’autres 
que moi ne manqueront pas de se poser : comment peut-
on justifier des sommes aussi élevées pour réaliser des 
projets tels que la rénovation du Moulin de la GERGAUDERIE 
pour la somme de 400 000 € et la construction des ateliers 
municipaux dans la zone de la Madeleine pour un montant de 
1,4 million d’euros !

Je suis attentif aux besoins des agents municipaux, qui 
actuellement, travaillent dans des locaux inadaptés, à tous besoins, 
mais un délai de réflexion supplémentaire nous permettant 
d’examiner d’autres propositions moins onéreuses et tout aussi 
satisfaisantes, sans se précipiter, serait nécessaire.

Ces projets nous engagent sur au moins 2 mandats, laissant 
très peu de place à des projets beaucoup moins coûteux mais 
indispensables au développement et à la valorisation de notre 
commune, notamment : les équipements nécessaires à la 
sécurité routière du bourg et des hameaux de notre territoire, 
des pistes cyclables, l’aide à l’installation des commerces, la 
modernisation du mobilier urbain des bâtiments municipaux, 
la végétalisation et le fleurissement, la revalorisation de nos 
chemins piétonniers et de randonnée, une station municipale, 
de nouveaux parkings sécurisés, distributeurs de sacs pour 
les animaux etc.…

Beaucoup d’entre vous ont pu constater la fermeture du 
bureau postale, implanté sur notre commune depuis fort 
longtemps, au quelle la majorité actuelle, lors d’un conseil 
municipal fermé (sans public) ne s’es nullement opposée. 
J’avais proposé une poste municipale, proposition refusée 
catégoriquement, sans délai de réflexion par Monsieur le 
Maire qui avait tout pouvoir. Il faut espérer que la solution 
proposée par la direction de la Poste et acceptée par la 
majorité, de déléguer les services proposés au bureau de 
Tabac-Presse, sera à la hauteur des attentes de chacun.

Fin 2018-début 2019, nous allons passer d’un plan local 
d’urbanisme (PLU) au plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUIE), par le biais de la Communauté de commune ERDRE 
et GESVRES. J’ai interpellé nos élus de la majorité et le 
servie Urbanisme de notre commune, de préserver nos haies 
bocagères et arbres remarquables, qui seront mis en danger 
par une urbanisation progressive .

Aujourd’hui et demain, nul ne peut et ne pourra empêcher 
la coupe et la destruction de nos espaces verts naturels, ce 
qui arrive actuellement à BOUVRON, commune limitrophe : 
square Avenue de la Perronerie et rond point du Clotais.

Cette préoccupation, que je partage avec de nombreux 
concitoyens, n’est malheureusement pas partagée par les 
membres de notre municipalité et de la Communauté de 
Commune ERDRE et GESVRES.

Dernier point que j’aimerais aborder, car c’est une priorité 
aux yeux de nombreuses personnes : la traversée de notre 
commune par de nombreux poids Lourds.

Entourée de routes nationales et départementales, FAY de 
BRETAGNE ne devrait naturellement pas être traversée par 
les gros tonnages. Plusieurs fois interpellés, quand nos 
élus locaux et départementaux prendront conscience des 
nuisances d’un tel trafic ?

Pour conclure, mon vœu, serait que les élus prennent 
conscience que la population a fortement augmenté (+ 3 500 
habitants) et que les besoins ont évolué et évolueront dans 
le futur. Certaines communes rurales limitrophes l’ont déjà 
intégré dans leur programme de développement.

Une concertation régulière lors de réunions publiques, me 
semble indispensable à l’évolution de notre commune.

CRUCHET Éric

Conseiller municipal FAY pour TOUS

FAY POUR TOUS
Éric CRUCHET
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 Naissances 
 Décembre 2016

12 Yoen SURGET
15 Alice BILY
16 Hugo LEMERLE
24 Lya LEROUX
25 Léonie PERRIEN

 Janvier 2017 

03 Eliad LE BLEIS
30 Ambre LERAT
31 Léa BENKERROU 

 Février 

02 Robin FORTIN ANDRIEUX
06 Aloîs KOEBERLÉ

24 Nolan JAMBU

 Mars

03 Malo LE CORRE
03 Nelson MARCHAND
14 Léa POTET
15 Mathéo DAMINETTE
22 Tiphaine LEVAUFRE
24 Naïa GUILLOU ROLLAND

 Mai

11 Noémy DURAND
23 Arthur BOSSER

 Juin

02 Louise FRIESS

06 Nael MELIZI
16 Antonin COSSET
22 Chloé CHOUTEAU VIAUD

 Juillet

10 Auxane LOIRAT
10 Naïs MOUILLÉ
16 Siméo PÉNIGUEL
24 Soline LE LOUSSE

 Août

01 Malo ROBIN
12 Simon COTTIN
13 Anna CARMIGNAC
26 Joseph SAGOT
31 Timéo PONS

 Septembre

05 Blanche TRAINOY
14 Lèni TROUILLARD
21 Ayleen SOURISSEAU
26 Rim SQALLI HOUSSAINI

 Octobre

05  Zora LECOMTE
22 Benjamin YI MILLERAND
31 Lilou TAUGOURDEAU

 Novembre

23 Ezya BAZIRE
24 Lilwenn ALLAIN

 Décès
 Décembre 2016

21 Francis DURANCE, 88 ans

 Janvier 2017

12 Francine PERRAY, 78 ans

 Février

01  Odile DENIAUD vve BRIZAY,  
80 ans

20 André DENIAUD, 88 ans

 Mars

21  Albertine LE QUELLEC vve 
DOUILLARD, 91 ans

 Avril

02  Gisèle SIROUX vve GIMENEZ, 
79 ans

05 Stéphane LEPAROUX, 44 ans

24 Pierre RAFFRÉ, 89 ans

26 Joseph LEMARIÉ, 87 ans

 Mai

17 François LEROUX, 53 ans

17 Alain JARNOT, 75 ans

20 Paulette LONGEPÉ, 89 ans

23 Charles BOUJU, 89 ans

29  Marie BRUNO vve LEVAL,  
77 ans

 Juin

23  Yvette CHANAL vve PERAIS,  
94 ans

 Juillet

09  Marie Aimée DENIAUD  
vve BECAVIN, 90 ans

18 Marcel BLANDIN, 85 ans

25  Amélie THÉBAUD vve BESSAC, 
92 ans

27  Louisa CHEHMANA  
épse CHEVALIER, 65 ans

 Septembre

08 Joseph PARAGEAU, 71 ans

11  Josiane MEIGNEN  
épse BOUFFANDEAU, 70 ans

 Octobre

17 Yvon MESLIN, 63 ans

 Novembre

03  Nelly RENAUD vve JARNOT,  
71 ans

04 Claude BRIZAY, 90 ans

05  Marie Thérèse HOUSSAIS,  
93 ans

22 Marie Thérèse DROUET, 86 ans

 Mariages 
 Avril

22  Gweltaz BASTARD  
et Anaïs BONNET

 Juin

03  Maxime BARREAU  
et Christelle FIALA 

24  Hervé FOURNY  
et Nadine COUËDEL

 Juillet

13  Boris GAUDIN  
et Élise NERRIÈRE

15  Mickaël AURAY  
et Sandrine COLARDELLE

 Août

12  Morgan BRETESCHÉ  
et Alexia ROUZIOU

12  Corentin CHOTARD  
et Sandra THOMAS

19  Régis EON  
et Charlotte JAROUSSEAU

 Septembre

09  Christophe TUAL  
et Érica MARTIN

16  Pascal CHERHAL  
et Marcelle GODIN

23  Philippe HUET  
et Isabelle MERCIER

 Octobre

07  Patrick CANDILLE  
et Guylène HUGOT

Infos municipales

ÉTAT CIVIL DE DÉCEMBRE 2016 À NOVEMBRE 2017

PERSONNEL MUNICIPAL : MOUVEMENTS 2017
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ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNICIPAUX DE FAY DE BRETAGNE

LE MAIRE

Claude LABARRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Christine ORAIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Julie PERTUÉ

ARRIVÉES :
•  Annick BRETECHER le 02/01/2017 : Agent d’entretien de l’Espace 

Madeleine
•  Caroline HAUREIX le 01/05/2017 : Gestionnaire urbanisme et 

aménagement
•  Katia HUVELIN le 15/05/2017 : Animatrice TAP et APS
•  Mélinda MALINGE le 01/09/2017 : Auxiliaire de puériculture
•  Estelle CANTON le 01/09/2017 : Responsable adjointe service Enfance
•  Patrick PAQUIER le 01/09/2017 : Responsable des Services Techniques
•  Virginie ORAIN : le 04/09/217 : Agent de restauration et d’entretien
•  Lucie ERAUD : le 04/09/2017 : Agent d’entretien de la salle des sports
•  Stéphanie DE MIRANDA : le 09/11/2017 : Agent 

d’accompagnement trajets écoles/cantine et surveillance cour
•  Morgane MAINGAULT : le 01/12/2017 : Responsable de la Médiathèque

DISPONIBILITÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES  :
• Mélanie BAHUAUD, Animatrice TAP/APS, le 11/04/2017
• Alexandre BLANDIN, Animateur TAP/APS/Jeunesse, le 26/06/2017

DÉPARTS :
•   Souleymane OUATTARA, Animateur TAP, le 06/05/2017 
•  Natacha WATERKEYN, Agent d’entretien et de restauration,  

le 07/07/2017 
• Amélie AHOUMAN, Auxiliaire de Puériculture, le 22/08/2017 
•  Bruno PISZCZOROWIVZ, Responsable de la Médiathèque,  

le 01/11/2107 
•  Valérie CHAUVET, Gestionnaire urbanisme et aménagement,  

le 24/07/2017

PÔLE RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX

Responsable : Christine ORAIN

ENTRETIEN DES LOCAUX

Responsable : Angéline LEMARIE              
Coordinatrice : Valérie STRICANNE 

Annick BRETECHER
Graziella CABUZEL
Monique GUIBOUIN
Camille MABILAIS

Audrey MESLIN
Isabelle PERRAY
Laurence PRAUD

Nadine BLANCHANDIN
Lucie ERAUD

Catherine MABIT
Pascale 

MABILAIS-FOURAGE
Virginie ORAIN
Céline PETIT

Sylvie SMEJKAL

ENFANCE-JEUNESSE

Responsable : Angéline LEMARIE              
Responsable adjointe : Estelle CANTON 

Gestion administrative : Virginie MASSON

Nadine BLANCHANDIN 
Gaëlle BROSSIER 

Sophie DE CARVALHO 
Lucie ERAUD 

Tifanny FLEURY 
Monique GUIBOUIN

Elisabeth KERAMOAL
Camille MABILAIS

Audrey MESLIN
Natacha MOREAU

Chloé PAYET
Céline PETIT

Karl RICHARD
Sylvie SMEJKAL 

Corinne VANDERPLANCKE
Marielle BRETONNIERE   

Graziella CABUZEL           
Stéphanie DE MIRANDA    

Véronique ESNEAU         
Anne FREMONT

Katia HUVELIN              
Catherine MABIT             

Pascale MABILAIS-FOURAGE
Audrey MOKHTAR 

 Virginie ORAIN
Isabelle PERRAY
Laurence PRAUD 
Sonia ROBERT

Valérie STRICANNE                                         

RESSOURCES  
HUMAINES

Patricia ROUSSEAU

MARCHÉS PUBLICS 
ARCHIVES

Caroline HAUREIX

INFORMATIQUE

Virginie MASSON

FINANCES

Mylène ROBIN
Martine SAULNIER

COMMUNICATION

Morgane 
MAINGAULT

PÔLE SERVICES À LA POPULATION

Responsable : Christine ORAIN

ACCUEIL
FORMALITÉS 

ADMINISTRATIVES

Pascale FOURAGE         
Binômes :

Véronique BOHAN 
Julie PERTUÉ

URBANISME 
AFFAIRES FONCIÈRES

Caroline HAUREIX

CCAS / LOGEMENT 

Julie PERTUÉ

MÉDIATHÈQUE 

Morgane MAINGAULT

VIE ASSOCIATIVE 
LOCATION DES SALLES 

Virginie MASSON

VIE SCOLAIRE

Gestion administrative
Virginie MASSON

ATSEM                                                                                         
Perrine BASTIEN                                                        

Véronique BOHAN         
Élisabeth KERAMOAL

Natacha MOREAU                                                           

PETITE ENFANCE

Responsable                      
Sylvie CHARRAT

Sophie BRIAND                     
Isabelle HERBERT                  
Mélinda MALINGE               
Karine OUVRARD                   

PÔLE SERVICES TECHNIQUES

Responsable : Patrick PAQUIER

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Responsable : Philippe PLEDEL

ESPACES VERTS

Responsable : Patrick COUEDEL

Miguel BLANDIN                 

VOIRIE

Jean-Claude BIHAN              

BÂTIMENTS / LOGISTIQUE 
ÉVÈNEMENTIEL

Philippe PLEDEL                                                                                
Jacques LEMARIE                                                                             
Thierry LAMBERT                                          
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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 JAMAIS DIRE JAMAIS »
(LAGOUTTE Laurent)

1, La Croix Michéon 06 30 36 84 02

Éleveur canin ÉLEVAGE DE LA BACSKA (Mme CHAGNARD) 2, Canais
02 40 87 46 91
06 11 75 04 81

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

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

ARCHITECTURE

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

Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40

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

AUTOMOBILE - MOTOS

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

Circuit automobile CIRCUIT DE LOIRE ATLANTIQUE Les Noxitoches 02 28 02 10 42

Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles 
légers d’occasion

BOULAND Jordan 38, La Boussaudais 06 33 94 67 05

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

BÂTIMENT

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

Carreleur LEROUX Stéphane (Deco 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 10 bis, La Boussaudais
02 40 79 80 96
06 19 82 64 67

Électricien HEMERY Franck 19, rue W. A. Mozart 06 45 50 99 14

Maçon RENOUS Gaëtan 15, rue Victor Hugo 06 34 04 65 08

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

02 40 87 42 03

ARTISANTS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES DE FAY-DE-BRETAGNE

Infos pratiques
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Peintre- décorateur
aménagement intérieur

CRÉACOULEUR.fr (JEGU Thierry) 3, rue des Genêts
02 40 87 82 76
06 73 19 67 52

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

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

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, rue de Malacquet 06 16 56 88 39

Peintre HABITAT DECO (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 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 enduit
et ravalement de tous bâtiments

SARL Enduit R2 D2 (ROSNARHO Dominique) 14, La Hamonais
02 40 79 76 04
06 76 22 14 54

COMMERCE

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

Café - Restaurant LE LION D’OR 1, place Saint-Martin
02 40 87 47 03
02 40 87 86 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

DIVERS

Ascensoristes ASCENSEURS LE DAMANY-HUGUET 4, Le Bois Morinet 02 28 05 00 01

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

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

Peintre décoratrice de meubles HARDY Ghislaine La Coupe aux Bœufs 06 31 81 87 51

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

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

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

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

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

Informatique (particuliers et 
professionnels)

Matthieu KOBERLÉ 14, La Violais de Caussac 07 83 93 12 47

Développement informatique
(Bases de données)

Vincent NOGUE 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

Soirées dansantes bals
sonorisation, location et vente

CHEVALIER André 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

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

MIL TEK OUEST (BIZEUL Guillaume)
5, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 79 53 14

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

Coiffeuse NOUVEL’HAIR 6, place Saint-Martin 02 40 87 40 98

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

Coiffure ATELIER N° 5
9, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 11 58

Institut de Beauté HARMONIE NATUR’ELLE 3, place Saint-Martin 02 40 87 28 45

PAYSAGISTE

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

Paysagistes
LES JARDINS D’ANTOSTEF
(Anthony & Stéphane)

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

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

SERVICES

Relai-Poste 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 (David PARIS) Fay-de-Bretagne 06 82 65 52 69

TRAVAUX PUBLICS & AGRICOLES

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

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

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

CONTACTS SERVICES MUNICIPAUX

Service Responsable Adresse Téléphone Adresse mail

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

accueil@faydebretagne.fr

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

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

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

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

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

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

Services Techniques Patrick PAQUIER 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 50 patrick.paquier@faydebretagne.fr

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

Effay Jeunes (vacances 
scolaires) Angéline LEMARIÉ 14 bis rue de la Madeleine 02 40 51 06 43 direction-enfance@faydebretagne.fr

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

Médiathèque La Grange Morgane MAINGAULT 2 rue Georges Sicard 02 40 87 33 65 mediatheque@faydebretagne.fr
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 AMBULANCE-TAXI :
• Taxi Fayen au 06 82 65 52 69
• Édith Taxi au 06 83 04 40 54

CHIROPRACTEUR:
• Edwige DAESCHLER, D.C.
Espace Sainte Anne - 5, Rue du 11 Novembre
Consultation sur rendez-vous au 06 12 93 62 94
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30
www.chiro-daeschler.fr

 DENTISTE
•  Michel LALLEMAND, Jessica POYETTON 

et Gaspard JUTEL - Tél. 02 40 87 44 17
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 19 h 00

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

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH
(Maison de retraite)
14 rue de la Mairie - Tél. 02 40 87 46 32

 INFIRMIÈRE
• Isabelle JEGO et Véronique GAUDIN  
Tél. 02 40 87 82 68
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.

 MÉDECINS
Cabinet Médical - 15, rue de Malacquet
• Élodie 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  9 h 00 / 12 h 00 et 13 h 30 / 18 h 30
Samedi 8 h 30 / 11 h 00
En cas d’urgence en dehors de ces horaires, 
contacter le 15 ou 112 depuis un portable

 ORTOPHONISTE
• Valérie FREMONT - Tél. 02 85 52 31 99
Cabinet Médical - 4 rue du Pré Clos 
(ZAC de la Madeleine)

 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 - Orthoplastie
Soins à domicile ou Maison de la Forge 
10 rue de la Madeleine

 RÉFLEXOLOGUE – SOINS ÉNERGÉTIQUES
• Lydie CIVALLERI - Tél. 06 62 79 57 57
 20, La Courbe

 PHARMACIEN
• Guillaume BRÉMENT - Tél. 02 40 87 41 41
17, rue de Malacquet (parking sur place)  
Email : pharmaciefaydebretagne@hotmail.fr
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 19 h 30 
(fermé le samedi après-midi)
Livraison à domicile à la demande

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

PERMANENCES SANTÉ 2018

PERMANENCES ORGANISMES SOCIAUX ET SECOURS 2018

CROIX ROUGE FRANÇAISE
7, rue de la Marsollais à Blain - Tél. 06 43 39 01 66
Horaires Aide Alimentaire
Le mardi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Horaires vestiaires
Les mardi et mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

SECOURS POPULAIRE
Place du Maquis de Saffré à Blain
Tél. : 02 40 79 91 46
Email : blain.guemene@spf44.org
Se renseigner directement auprès de l’association pour connaitre 
les permanences.

RESTO DU CŒUR
Centre de Pontchâteau 5 allée du Brivet
Distribution alimentaire les jeudis de 13 h 30 à 17 h 00
Centre de Nort sur Erdre Parc de la Garenne
Distribution alimentaire les mardis de 14 h 00 à 17 h 00

CLIC
Centre Local d’information et de Coordination des 
personnes âgées et personnes handicapées
Accueil téléphonique au 02 28 02 25 45 du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 00 - Permanences sur rendez-vous à Blain, à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation, le mardi de 9 h 00 à 12 h 00

CAISSES DIVERSES

C.A.F. Permanences de la CAF à Blain et à Pontchâteau
Plus d’informations : 0 810 25 44 10 (0,06 € /minute) ou www.caf.fr

MSA Permanences sur rendez-vous à Blain le mardi 
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)

CENTRE MEDICO SOCIAL – CONSEIL DÉPARTEMENTAL
3 bis rue Charles de Gaulle à Blain
Pour plus d’informations : 02 40 79 11 01
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TARIFS LOCATION SALLES

ESPACE MADELEINE
Salle des Étangs 2018 2019
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 46,00 m 50,00 m
Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 165,00 m 165,00 m
Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* 505,00 m 505,00 m
Particuliers extérieurs à Fay : la journée et autres locations* 1 100,00 m 1 100,00 m
Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* gratuit gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 540,00 m 550,00 m
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
Sono 23,00 m 25,00 m
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 m 1 000,00 m

Salle Denise Grey 2018 2019
Associations de loi de 1901 de Fay (1re utilisation annuelle) 46,00 m 50,00 m
Associations de loi de 1901 de Fay (utilisations suivantes) 125,00 m 125,00 m
CCEG : les 5 premiers jours de location annuelle Gratuit Gratuit
CCEG : les jours suivants (montant par jour) 80,00 m 80,00 m
Particuliers de Fay * 490,00 m 490,00 m
Particuliers extérieurs à Fay et autres locations* 625,00 m 630,00 m
Théâtre Fayen (forfait annuel) 850,00 m 870,00 m
Autres locations pour conférence, information * gratuit gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 300,00 m 310,00 m
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
*Répétition avant utilisation Demi-tarif Demi-tarif
Sono 33,00 m 35,00 m
Vidéo 33,00 m 35,00 m
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 m 1 000,00 m

2018 2019
Écoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) Gratuit Gratuit
Utilisation conjointe des deux salles sauf pour une première utilisation Réduct de 30 m Réduct de 30 m
Prestation ménage Prix de revient du ménage

SALLE LOÏC MERLANT 2018 2019
Particuliers fayens :
- vins d’honneurs 86,00 m 86,00 m
- autres 161,00 m 161,00 m
Particuliers non fayens :
- vins d’honneurs - 90,00 m
- autres - 165,00 m
Location à but non lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay Gratuit Gratuit
Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay 86,00 m 86,00 m
Autres locations 161,00 m 161,00 m
Autres locations pour conférence, information (sans repas) gratuit gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500,00 m 500,00 m
Prestation ménage Prix de revient du ménage

SALLES DU PONT SERIN, DE L'ISAC, PRESSOIR, DU STADE ET DU BOULODROME 2018 2019
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG gratuit gratuit
Autres locations (sauf particuliers) 53,00 m 55,00 m

35

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MUSICALES

BIBLIOTHÈQUE « L’ÉVASION FAYENNE » Nelly BOSSARD
CHORALE « Fay T’en Choeur » Contact : Michelle SUPIOT michelle.supiot@orange.fr
FANFARE SAINT MARTIN Bernard OLIVIER 02 40 87 42 15 bernardolivier44@orange.fr
FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL fdm44130@gmail.com
GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr
LA CASE BANTOU (Danse Africaine) Sandra MEIGNEN 06 50 71 66 59
LES DOIGTS DE FAY Présidente : Marlène GUILLORE Marlene.guillore@laposte.net
MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76
THÉÂTRE FAYEN École de Théâtre Jean-Luc DESVALLEES 02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS Président : Luc AURAY 02 40 87 44 41 luc.auray@orange.fr 
AMICALE LAÏQUE
Zumba - Gymnastique Volontaire - Sophrologie

Présidente : Leïla JACQ 02 40 51 25 36

ANIMATION SPORTIVE Multisport (Conseil Général) Animateur : Sébastien CHOËMET 06 86 45 82 44 sebastien.choemet@cg44.fr

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

BASKET ELAN FAYEN Dominique LEMARIE 02 40 87 80 00 elan.fayen@outlook.fr
FAY SPORT NATURE
Section Cyclo -Section VTT - Section « Fay d’la marche » - 
Section « École du VTT 10-18 »

Arnaud BROCHARD 06 51 00 14 50 www.vttfayen.com

FOOTBALL CLUB FAY - BOUVRON
Grégory LE TERTE 
Alexis PIERRE

06 42 29 10 85
06 63 28 60 74

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

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

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

NORD LOIRE ROLLER Sébastien MODICOM 06 43 44 62 86 contact@nordloireroller.com
TENNIS CLUB MALACQUET Michel ZIMMER 02 40 87 80 03 tcmalacquetfay@free.fr
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA ETC.
Angela REBIN
Mélaine LE TYNEVEZ

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

AUTRES ASSOCIATIONS

A.P.E. (Parents d’élèves de l’ECOLE HENRI RIVIÈRE) Jean-Baptiste CLOUET 06 18 07 62 11
ape.h.riviere@gmail.com
site Facebook : APE ÉCOLE HENRI RIVIÈRE

A.P.E.L. (Parents d’élèves de l’ÉCOLE SAINT MARTIN) Sophie LAUNAY http://apelsaintmartin.eklablog.com

ASET - Asso. Solidarité enfants du Togo Jean-Claude DUHIL 06 70 68 01 09
11, rue de la Mairie 44130
Fay-de-Bretagne

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

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

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CHATILLON-LES-LANDES Association de chasse Jean-Luc TESSIER
CLUB DE L’ÂGE D’OR Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 Jean.mabilais@free.fr
DON DU SANG Thierry BUSSON 02 40 56 21 03
ECURIE 37 Claude DAUCE 06 62 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr 
FAY POUR TOUS LES CITOYENS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 Fay.immo@wanadoo.fr
FAY S.E.L Système d’échange local Présidente : Sabine BAILLERGEAU faysel44@free.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé) Collectif associatif Liliane GUILLEMIN 02 40 87 84 07 liliguillemin@yahoo.fr
HAIE FAY BOCAGE Ludovic BLANDIN 06 16 42 88 15 ludovicblandin@orange.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr
LE CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI contact@leclubsupercinq.fr
LE DOMAINE DU LATAY Présidente : Alexandra DEBEC

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER
Nathalie TEXIER

06 63 69 76 99
06 65 22 01 58

Lesbreizhelles2017@gmail.com

O.G.E.C. (ECOLE ST MARTIN) Guillaume BIZEUL http://ecolesaintmartin.eklablog.com
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29
SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans et professions libérales) Anne-Sophie OUTIN 02 40 87 40 98 Savoirfay.re@laposte.net
UNC d’AFN Daniel DEGUIL 02 40 87 86 49



Manifestations 2018

JANVIER
mer. 10  Club de l’âge d’or Galette des rois + A.G. 

salle Loïc Merlant

ven. 12  Connaissance du Monde « La Croatie » 
Salle Denise Grey - 14 h 00

sam. 13  Mairie - Vœux du Maire 
Espace Madeleine

ven. 19  OGEC - Galette des rois - Salle Loïc Merlant

sam. 20  Basket Elan Fayen - Repas - Salle des Etangs

mar. 23 UNC d’AFN - Galette des rois + A.G. - Salle Loïc Merlant

ven. 26  Séance « humanitaire » du Théâtre Fayen 
au profit du secours populaire - Salle Denise Grey - 20 h 30

sam. 27  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

dim. 28 Fanfare Saint Martin - Loto - Salle des Étangs - 14 h 00

FÉVRIER
sam. 3  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

dim. 4 Amicale des Boulistes Fayens - A.G. - Salle Loïc Merlant

dim. 4  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

sam. 10  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

sam. 10  La Pétanque Fayenne - Concours officiel - Boulodrome

dim. 11  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

ven. 16  Connaissance du Monde « Les Pyrénées » 
Salle Denise Grey - 14 h 00

sam.17  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

dim. 18  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

sam. 24  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

dim. 25  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

MARS
ven. 2 Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

sam. 3  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30

sam. 10 Football Fay/Bouvron - Repas - Salle des Étangs

mar. 13 Club de l’âge d’or - Belote - Salle des Etangs

ven. 16  Connaissance du Monde « La Route de Napoléon » 
Salle Denise Grey - 19 h 00

sam. 17 Fanfare Saint Martin - Potée - Salle des Étangs

mar. 20 Le Bougainvillier - Bric à Brac - Salle des Étangs

mer. 21 Le Bougainvillier - Bric à Brac - Salle des Étangs

sam. 24 Amicale des Chasseurs - Repas - Salle des Étangs

dim. 25 APE et APEL - Carnaval 2018 - Salle de sport

ven. 30 Club de l’âge d’or - Spectacle - Salle Denise Grey

AVRIL
mer. 4 Club de l’âge d’or - Repas - Salle Loïc Merlant

sam. 7  Amicale des Boulistes fayens 
Concours - Boulodrome

dim. 8 Châtillon des Landes - Loto - Salle des Étangs - 14 h 00

sam. 14  La Pétanque Fayenne - Concours officiel - Boulodrome

mer. 18  Le Bougainvillier - Bourse aux vêtements d’été  
Salle des Étangs

jeu. 19  Le Bougainvillier - Bourse aux vêtements d’été  
Salle des Étangs

dim. 22  Mairie - 23e Randonnée de l’Espoir 
À partir de 8 h 00

MAI
sam. 5 Séance des jeunes du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey 

dim. 6 Séance des jeunes du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey 

dim. 6  Amicale des boulistes fayens - Concours 
Boulodrome

mar. 8  Mairie - Vin d’honneur - Salle Loïc Merlant

jeu. 10  Fay Sport Nature - Randonnée marche et VTT 
Terrain des sports - à partir de 7 h 30

dim. 27 APE - Vide grenier - Terrain des sports

JUIN
ven. 1 Don du sang - Salle des Étangs

dim. 3  Amicale des boulistes fayens - Fête de la boule 
Boulodrome

dim. 10  OGEC - Kermesse de l’école Saint-Martin 
Espace Madeleine

sam. 16 Tennis Club Malacquet - Fête du tennis - Salle de sport

sam. 23 APE - Fête de l’école H.R. - Terrain et salle des sports

mer. 27 Badminton - A.G. - Salle des sports

jeu. 28 Mauricette - Spectacle

ven. 29 Mauricette - Spectacle

sam. 30 Mauricette - Spectacle

sam. 30 Fay Moi Danser - Gala de danse - Salle Denise Grey

Téléthon 2017


