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Chers Fayennes et Fayens,

Nous arrivons au terme de ce mandat, et comme 
vous le savez les élections municipales se profilent à 
l’horizon. Je dois reconnaître que cette dernière année 
a demandé à vos élus beaucoup d’énergie pour un 
résultat qui n’a pas toujours été à la hauteur de ce qui 
était espéré.

Il y a un an j’annonçais que plusieurs projets verraient 
le jour en 2019. À mon grand regret, ça n’est pas le cas. 
En effet, certains ne sont pas aussi aboutis que nous 
pouvions le penser :

• Le village du petit bal : la commune a réalisé comme 
prévu la part d’aménagement qui lui incombait, à 
savoir la première phase de voirie et réseaux, mais le 
bailleur social pour sa part, n’a pas avancé comme il 
l’envisageait (voir l’article dans les pages suivantes).

• L’extension de la salle de sport dont les travaux se 
poursuivent, mais avec un décalage dans le temps 
de plusieurs mois par rapport à la date de livraison 
initialement prévue. J’en profite pour adresser mes 
remerciements sincères aux associations directement 
concernées pour leur compréhension.

• Les travaux d’isolation à l’école Henri Rivière : le projet 
a aussi pris du retard. Toutefois il a été validé en conseil 
municipal, et l’objectif aujourd’hui est que les travaux 
soient terminés pour la rentrée scolaire 2020.

Des retards certes, mais vous le savez, vos élus sont 
pugnaces et vous pourrez bientôt profiter de ces nou-
veaux équipements.

Par ailleurs, le centre technique municipal a aussi été 
validé en conseil municipal, et les travaux devraient 
commencer en 2020.

Quant à l’extension du restaurant scolaire nous avons 
fait le choix de l’ajourner. Le besoin de places sup-
plémentaires pour accueillir les enfants le midi étant 
cependant avéré, il conviendra de relancer l’étude de ce 
dossier après les élections municipales.

2019 a quand même été l’année d’autres belles réali-
sations, peut-être moins visibles certes, mais tout aussi 
importantes. Dans la continuité de ce qui a été fait les 

années précédentes, élus et agents ce sont, comme ils 
se doivent, mobilisés pour favoriser le bien-vivre en-
semble des petits et des grands dans notre commune. 
Je citerai à titre exemples les ateliers numériques et les 
nombreuses animations à la médiathèque, la relance 
du séjour seniors, les goûters d’anniversaires… et bien 
d’autres actions que vous découvrirez dans ce bulletin.

Dans quelques semaines la fin de ce mandat, disais-
je en introduction. La vie d’un élu n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille. Si la fonction d’élu est 
gratifiante, le rôle est parfois ingrat car vous le savez 
bien, il n’est pas possible de répondre toujours favora-
blement à certaines attentes. Néanmoins la tâche est 
passionnante et le challenge très motivant puisqu’il 
s’agit, dans l’intérêt général, de vous apporter la meil-
leure qualité de vie possible à l’échelle de Fay de 
Bretagne, et plus largement du territoire d’Erdre et 
Gesvres.

S’il est du rôle des élus de donner des orientations, et 
d’impulser des actions, il est de celui des agents de les 
mettre en place, et je remercie très sincèrement ces 
derniers de leur implication.

Je tiens à adresser aussi mes remerciements à toutes 
celles et ceux, nombreux dans notre commune, qui 
participent au bien-vivre ensemble à Fay de Bretagne.

Je termine en m’adressant à chacune et chacun d’entre 
vous pour vous offrir tous mes vœux d’une belle et 
heureuse année 2020 !

Claude LABARRE, votre Maire
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Être 
conscient 
des enjeux 
sans 
craindre 
l’avenir

Nos communes rurales sont attractives et attirent chaque 
année de nouveaux habitants, pour des raisons économiques 
mais aussi pour rechercher un meilleur cadre de vie, plus 
apaisant et proche de la nature. Malgré les bonnes conditions 
d’accueil et les nouvelles technologies, il ne faut pas nier les 
difficultés quotidiennes que peuvent connaître nos habitants. 
Nous pouvons citer par exemple les mobilités, l’accès au 
logement ou à la santé… L’année que nous venons de vivre 
a démontré l’impérieuse nécessité de répondre à ces enjeux. 
C’est ensemble que nous pouvons trouver des solutions ! 

Les citoyens ont pu exprimer sous différentes formes leurs 
attentes, particulièrement lors des 3 cérémonies de vœux du 
député. De la même manière, les élus ont pu évoquer, lors de 
la venue du ministre Marc FESNEAU à Nozay, leur désarroi 
face aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur 
fonction et leur engagement quotidien. Les questions posées 
ont montré combien la confiance était nécessaire et attendue 
de la part des citoyens et des élus.

Si chaque citoyen a besoin de reconnaissance et de respect 
dans ses attentes, la majorité des réponses ne peut être que 
collective. C’est le sens des décisions prises par le Président 
de la République en décembre 2018 visant à améliorer le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens (augmentation de la 
prime d’activité, exonération fiscale des heures supplémen-
taires, prime de fin d’année défiscalisée, hausse de la CSG 
annulée pour les petites retraites…). C’est le sens également, 

par exemple, du projet de loi relative à la lutte contre le gaspil-
lage pour préserver notre capital planète en nous permettant 
de mieux utiliser nos ressources dans nos façons de produire 
et de consommer…

Je suis conscient que toutes ces décisions ne peuvent 
résoudre à elles seules, immédiatement, toutes les 
difficultés et erreurs accumulées depuis des décennies. De 
nouvelles réponses sont en cours comme la mise en œuvre 
de la loi « Santé » qui doit remettre le patient au cœur du 
système et garantir l’accès aux soins, la loi « Engagement 
& Proximité » qui permettra de mieux reconnaître la fonc-
tion d’élu local et ainsi lutter contre la fracture territoriale 
ou encore la réforme des retraites pour garantir un système 
universel. Cette réforme très attendue suscite de nombreuses 
interrogations, voire des inquiétudes. Il est de notre respon-
sabilité de l’aborder sans tabou. C’est dans cet esprit que j’ai 
proposé un débat ouvert à tous le jeudi 23 janvier 2020 à 
19 h 00 à Nozay.

Bon sens, équité, justice et solidarité dans la poursuite des 
réformes ne peuvent que contribuer à insuffler une vision 
positive de notre avenir commun, pour les jeunes, les plus 
fragiles, les seniors et les actifs. 

C’est conscient des difficultés mais convaincu de nos capaci-
tés communes à relever ces défis que je continuerai à œuvrer, 
en 2020, avec ma suppléante, avec mes collaboratrices, et 
plus que jamais avec vous, en restant à votre écoute pour 
défendre notre vivre-ensemble et l’avenir de notre pays.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020.

Yves DANIEL,  
député de la 6e circonscription de Loire-Atlantique

Chères 
Fayennes, 
Chers 
Fayens, 

Chères Fayennes, 
Chers Fayens,

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020 
pour vous et vos proches. Qu’elle vous apporte le bonheur 
et la réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Conseillers Départementaux du canton de La Chapelle-
sur-Erdre depuis mars 2015, nous avons en 2019, 
continué à nous mobiliser et à travailler à l’échelle 
de chacune des 6 communes du canton et 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 pour une 
meilleure répartition des aides entre la Métropole 
nantaise et le reste du territoire.

Pour 2020, nous avons obtenu que le Département renforce 
enfin ses efforts d’investissement sur le territoire grâce à 
une hausse du budget consacré à l’aide aux communes et à 
l’entretien des routes départementales. 

En 2019, nous avons soutenu, en lien avec les équipes muni-
cipales, les projets communaux.
Le Département a par exemple soutenu la viabilisation du 
lotissement de la rue du Petit Bal (98 763 e), le Spectacle 
« Mauricette l’insoumise de la poche de Saint-Nazaire » 
(1 500 e), ou l’Association « Solidarité Enfants au Togo » 
dans le cadre de l’appel à projets Solidarités sans frontière 
(6 000 e).

En 2020, 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 2020.

Au plaisir de vous retrouver, 
Bien sincèrement,

Élisa DRION et Erwan BOUVAIS
Vos conseillers départementaux
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Sonia 
RIGOT

COMMUNICATION

Les réalisations 2019
Un nouveau site internet pour la commune

www.faydebretagne.fr

Le saviez-vous ? 
Retrouvez les coordonnées de toutes les 
entreprises, commerçants, artisans et 
professions libérales de votre commune 
sur le site, rubrique « Vie communale ».

Ne ratez plus rien ! 
Retrouvez les actualités communales et 
associatives de votre commune, mises 
à jour chaque semaine, sur la page d’ac-
cueil du site, rubrique « Actualités » et 
« Agenda ».

Le film « Fay de Bretagne, ma ville en images »
« Positif », « intéressant », « dynamique », tels furent 
les commentaires spontanés des fayens à la sortie de 
ce petit film très attendu.

Réalisé au printemps, le reportage a été diffusé durant 
3 semaines, du 17 juin au 7 juillet sur la Chaîne 
Télénantes. Avec pour objectif de valoriser notre com-
mune auprès des partenaires, administrés et touristes, 

ce court-métrage réalisé par deux ex-journalistes et 
reporters de chaînes nationales, présente notre terri-
toire avec ses forces et son dynamisme.
Il reste facilement visible en ligne sur YouTube, le site 
internet de Télénantes et la page d’accueil du site 
internet de notre commune.

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

Plus fonctionnel, plus intuitif, adapté aux smartphones, 
le nouveau site de la commune a été mis en ligne le 16 mars.

Il permet de retrouver très rapidement les informations 
utiles à votre quotidien.
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Élisabeth 
GILLON

PETITE ENFANCE,
ENFANCE, JEUNESSE

Halte-Garderie « Au P’tit Fagus »
Le thème des « 5 continents » choisi pour cette année 
scolaire, s’est concrétisé par la mise en place d’un
atelier d’éveil musical, avec Karl, animateur du 
service enfance. À raison d’une séance par mois, les 
enfants ont pu découvrir, manipuler (gratter, souffl er, 
taper…) ses instruments d’origines et de fabrications 
différentes (cuivre, bois, métal…). Chaque séance a été 
riche en partage et convivialité autour de la musique.

Lors de notre pique-nique des familles, c’est tout natu-
rellement pour clôturer ce thème que Karl, accompagné 
par un ami et papa de la halte, est venu animer ce 
temps festif. Ils nous ont fait voyager physiquement 
et musicalement dans le jardin au gré des instruments 
insolites qu’ils avaient choisi pour nous. Le voyage
musical fi ni, parents et enfants ont pu profi ter des
instruments pour s’essayer à quelques sons.

« Commune de Fay de Bretagne »
une page Facebook très suivie !
Lancée fi n 2018, plus de 700 personnes suivent maintenant l’actualité de notre commune via cette page Face-
book. Les 2/3 sont de Fay ou des communes alentours jusqu’à Saint-Nazaire, Nantes et Châteaubriant.

10:30 AM
100%

10:30 AM10:30 AM10:30 AM
100%100%

Être présents sur ce réseau social nous permet d’être plus 
réactifs pour vous transmettre certaines informations, ins-
titutionnelles ou plus pratiques, comme les objets perdus, 
les routes barrées, etc. Nous remercions tous les habitants 
qui partagent à leur tour ces articles et participent à la 
transmission des informations !

Statistiques par âge des abonnés Facebook de notre page

Bon à savoir !
La page Facebook, le site internet et les publications 
municipales (Fay direct et bulletins semestriels) sont 
gérés par le service communication. Tél. 02 40 87 33 65 
/ communication@faydebretagne.fr

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

13-17

Vos abonnés

Vos abonnés

Femmes

Hommes

0,136 %
4 %

18 %

60 %

39 %

18 %

11 %

4 % 5 %

2 %

7 %
10 % 9 %

5 % 5 %

0,136 %

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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Effay Jeunes
Dans l’année, nous proposons des activités dans notre 
local qui se trouve au 14 bis, route de la Madeleine, 
puis des activités en extérieur et des camps. Les pro-
grammes proposés sont variés et différents en fonction 
des saisons et des envies de jeunes.

Il peut y avoir des jeux, des soirées à thème, des sor-
ties à l’extérieur, etc. Voici quelques exemples : journée 
à St-Brévin (piscine et rosalie), visite de St-Nazaire et 
Guérande, paddle, rallye patate (jeu de troc) à Nantes, 
soirée loto, escape game, ateliers cuisine, fabrication de 
nichoirs en bois, etc.

Pour vivre une expérience enrichie de vie en collectivité, 
cet été nous sommes allés en camp aux « pensions de
la Baraque » à Guenrouët pour vivre auprès des
animaux de la ferme tout en se défi ant en deux équipes 
avec le thème de Koh Lanta. Un autre groupe est parti 2 
jours à Noirmoutier, pour visiter l’île et aller à Océanile.

Tous ces moments permettent à chacun de passer des 
vacances en toute convivialité, de découvrir des nou-
velles activités et d’apprendre à vivre ensemble.

Alors, n’attendez pas une minute de plus, prenez 
contact avec les animateurs au 02 28 05 08 74 (hors 
vacances) et 02 40 51 06 43 (uniquement pendant les 
heures d’ouvertures des vacances) ou effayjeunes@
faydebretagne.fr.

Rendez-vous aux prochaines vacances !

Fermeture annuelle

Du 20 au 24 avril 2020
Du 31 Juillet au 25 Août 2020
Du 25 Décembre 2020 au 3 Janvier 2021

10:30 AM
100%

Pour cette année 85 inscrits :

• 2 : 2015      • 30 : 2016
• 30 : 2016     • 22 : 2017
• 29 : 2018     • 2 : 2019

Cette année, l’augmentation d’accueils d’enfants autour 
de 1 an a nécessité une nouvelle organisation sur les 
temps de repas (aménagement et mobilier) et des 
activités pour répondre au mieux à leur rythme : les 
activités motrices ont été très sollicitées, les grands ont 
beaucoup apprécié aussi, imaginant eux-mêmes leurs 
propres parcours.

Pour rappel, nous proposons 3 types d’accueils :

•  L’accueil régulier limité à 2 jours ½ semaine (c’est-
à-dire 2 repas), contractualisé, généralement dès
septembre pour l’année scolaire, mais des demandes 
en cours d’année peuvent être possibles suivant la 
place disponible.

•  L’accueil occasionnel : une réservation à la journée 
est possible par semaine. Pour les matinées (jusqu’à 
11 h 45) et les après-midi (à partir de 13 h 15), plu-
sieurs réservations par semaine sont possibles sans 
limite de temps. Il reste encore des places, donc 
n’hésitez pas à nous contacter.

•  L’accueil d’urgence répond à un besoin de dernière 
minute (rdv professionnel, personnel, formation,
absence de mode de garde, arrêt maladie d’assistante 
maternelle…) ; L’accueil ne peut se faire sur une longue 
période, d’où l’appellation « d’urgence ».

JOURNÉE À SAINT-BRÉVIN

MINI-CAMP À NOIRMOUTIER

En bref

•  Ouvert du lundi au vendredi 
pendant les vacances (sauf Noël)

• Accueil des jeunes de 10 à 17 ans
•  Adhésion de 5,30€ par petites vacances 
et 7,40€ par grandes vacances 
(Hors CCEG : 6,70 € et 8,70 €)

•  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 fi che de réservation 
disponible 3 semaines avant les vacances
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L’accueil périscolaire
Le matin, les enfants arrivent de manière échelonnée 
à l’accueil périscolaire, à partir de 7 h 30. Ils peuvent 
prendre leur petit-déjeuner (fourni par les parents) 
avant 8 h 00, 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.

Le soir, l’accueil commence par le goûter, chaque enfant 
se sert à table : on apprend aussi à tartiner son pain, à 
partager, à se servir à boire, etc. Depuis la rentrée, les 
primaires se servent en self.

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 inté-
rieur, les autres se défoulant dehors ou même faisant 
leur devoir (en autonomie). 

Les animateurs proposent des activités et les enfants y 
participent s’ils en ont envie (lecture d’histoire, jeux de 
la ludothèque, activités manuelles, circuit de voitures 
et billes, etc.)

Le mercredi et les vacances :
Les arrivées et les départs sont toujours échelonnés, 
avec un départ ou une arrivée possible aussi avant ou 
après le repas.

Chaque animateur propose des activités variées (jeux 
en intérieur ou extérieur ; bricolages ; jeux d’expres-
sion…). Il n’y a pas de planning défi ni à l’avance. 
L’équipe travaille de son côté sur un large panel d’acti-
vités (avec ou sans thème) qui est proposé aux enfants, 
en fonction de leurs envies, du temps, etc. Les anima-
teurs s’adaptent tout au long de la journée.

La vie en collectivité c’est aussi le partage des tâches : 
ainsi les enfants participent pour mettre la table,
préparer le goûter, ranger et nettoyer après les activités. 

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.

Tout au long de l’année, les enfants ont découvert des 
métiers : apiculteur, gendarme, pompier, dessinateur, 
graffeur. Un atelier création de marionnettes avec 
tournage d’un fi lm réalisé par les enfants a eu lieu aux 
dernières vacances avec un intervenant.

Pendant les vacances d’été, il y eut des sorties : Bran-
féré, visite d’une écluse, sortie vélo le long du canal, 
ferme pédagogique). Et la première journée intergéné-
rationnelle regroupant la halte-garderie, Effay Jeunes, la
résidence St-joseph, le conseil des sages, le club de 
l’âge d’or a eu lieu le 11 juillet aux étangs.

12 enfants de 6-7 ans et 20 enfants de 8-9 ans ont pris 
part aux mini-camps à la ferme « les pensions de la 
Baraque » à Guenrouët cet été. Ils ont découvert la vie 
avec les animaux, le matériel agricole ancien, la fabrication 
et l’utilisation de canne à pêche, et se sont affrontés en 
2 équipes sur le thème de Koh Lanta.

Quelques chiffres :
•  Mercredis : 65 enfants le matin et 50 enfants l’après-

midi
• Vacances : entre 30 et 50 enfants
• Périscolaire : 70 enfants le matin et 90 le soir

Animation marionnettes

Camp d’été des 6-7 ans
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   Pour toutes remarques, suggestions, et autres questionnements,  
vous pouvez contacter directement :  
• Angéline LEMARIÉ, directrice : direction-enfance@faydebretagne.fr 
• Estelle CANTON, directrice adjointe : enfance@faydebretagne.fr 
• Réservation, inscription, facturation : reservation@faydebretagne.fr 
 
Un seul numéro de téléphone : 02 28 05 08 74 
 
Plus simple et plus rapide : pour prévenir d’une absence, envoyez-nous un SMS au 06 06 67 71 69 28

RESTAURANT
SCOLAIRE

Frédéric 
LEMASSON

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

• L’organisation des services

L’organisation du restaurant scolaire reste la même, les 
deux écoles déjeunent au self pour les élémentaires et à 
table pour les maternelles.

Du fait de leur proximité géographique, les enfants de 
l’école Henri Rivière passent en premier, puis les en-
fants de l’école Saint-Martin selon un ordre de passage 
réfléchi et après le lavage des mains. Les élémentaires se 
servent avec leurs plateaux et se placent à table selon 
leurs souhaits. Lorsque le repas est terminé, ils débar-
rassent leur plateau et vont jouer sur la cour ou en salle 
de jeux, cela permet de désengorger la cour. Après le 
déjeuner, les maternelles sont raccompagnées vers leurs 
écoles respectives pour les temps de sieste. Les GS de 
l’école Henri Rivière ont un temps de jeux, dans l’école 
avec 3 animatrices.

Puis, les enfants de l’école Henri Rivière sont raccompagnés à 
l’école, les GS dans leurs classes et les élémentaires sur 
cour pour l’après-midi de classes. À 13 h 15 c’est au tour 
de l’école St Martin de repartir en classe.

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. Le marché avec 
« Convivio » arrive à son terme, un nouveau marché 

va être proposé pour la rentrée de septembre 2020. 
Les menus fournis par le prestataire sont variés et 
respectent les normes nutritionnelles en termes d’équilibre 
alimentaire. Des menus végétariens sont désormais 
proposés aux enfants depuis fin 2019.

Repas à thèmes : les fêtes dans le monde
• Dia de Los muertes - Mexique en octobre
• Carnaval de Rio - Brésil en février
• Fêtes des dragons - Chine en juin

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 
et animation, entretien)
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Un composteur au Restaurant Scolaire

En juillet, les services techniques ont installé un com-
posteur à l’arrière du restaurant scolaire pour une mise 
en service dès la rentrée scolaire 2019/2020.

Ce composteur va permettre la valorisation et la trans-
formation en compost d’environ 7 tonnes de biodéchets 
alimentaires générés au cours d’une année scolaire. Ce 
dispositif couplé à un ajustement des commandes des-
tiné à réduire la quantité de biodéchets, va permettre de 
diminuer le nombre de bacs d’ordures ménagères levés 
chaque semaine et par conséquent, générer une écono-
mie sur le montant de la redevance incitative à la charge 
de la commune.

Afi n d’exploiter au mieux la gestion du composteur, 
deux agents « services techniques restauration scolaire » 

ont suivi une formation, accompagnée de Jean Patrick 
Legrand, élu référent.

Le compost sera utilisé par nos services techniques pour 
fertiliser les espaces verts en lieu et place des engrais 
chimiques. Et pour les fayens intéressés, il sera égale-
ment possible d’en disposer gratuitement.

Actuellement, Fay de Bretagne fait partie des 4 com-
munes d’Erdre et Gesvres qui ont fait le choix d’équiper 
le restaurant scolaire d’un composteur pour valoriser les 
biodéchets.

APPEL AUX PARENTS

Une quantité très importante de vêtements (manteaux, 
gilets, bonnets, etc.) est oubliée chaque 
année. Merci de nous aider en marquant 
les vêtements de vos enfants, ainsi nous 
vous les rendrons facilement.

Cour du restaurant scolaire

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Élisabeth 
GILLON

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

Cette année le Conseil Municipal des Enfants

a fêté ses dix ans !
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Après-midi jeux vidéos, nouvelle édition en janvier 2020 Matinée écolo : encore trop de déchets dans nos campagnes !

Centenaire du 11 novembre

Rencontre entre élus, CME et encadrants à l’occasion des 10 ans du Conseil Municipal des Enfants

Un grand merci à tous ces jeunes de prendre avec autant de sérieux et de motivation leur rôle d’élu.

Retour en images sur

Visite du Conseil Départemental avec Erwan Bouvais

l’année 2019
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SCOLAIRES

Frédéric 
LEMASSON

École Henri Rivière
298 élèves (108 maternelles et 190 primaires) sont 
accueillis à l’école Henri Rivière pour l’année scolaire 
2019/2020.

Plusieurs projets sont menés durant l’année :

•  Projet avec le Jardin partagé : récolte de pommes de 
terre (cheval avec charrue), semis de colza, ruche et 
bouturage,

•  Projet de chorale prévu entre les classes de CM avec 
une des classes de 6e du collège Marcelle Baron d’Héric,

• Projet cirque pour tous les élèves de l’école,
•  Participation au Salon du livre en avril 2020 à Sucé 

sur Erdre,
•  Concours de scrabble pour les élèves de CE2, CM1 et CM2,
•  Participation à divers spectacles proposés par la CCEG.

Comme tous les ans, la municipalité investit dans 
l’école : 
•  Zone herbeuse avec arbres, massifs et bacs pour 

jardiner,
• Poignées d’escalade pour les maternelles,
• Renouvellement des vélos,
• Un local pour les ATSEM,
• Traçage de jeux au sol,

Cependant, il reste plusieurs projets en attente :
• Aménagements de la cour (jeux, tables et bancs…),
• Poursuite de la numérisation de l’école,
• Isolation de l’école (voir bâtiments).

École Saint Martin

L’école St Martin compte actuellement 194 élèves 
répartis sur 8 classes de la Petite Section au CM2.

Pendant 2 ans, les enfants vont travailler autour du 
projet d’école qui s’intitule :

« Sur la route des Arts ».

Celui-ci aboutira à la création d’une fresque sur l’un 
des murs de l’école.

Tout au long de l’année, différentes activités seront 
proposées aux 8 classes : des séances à la piscine de 
Grandchamps des Fontaines, des ateliers avec Musique 
et Danse de Loire Atlantique, de la lecture avec l’asso-
ciation « Lire et Faire Lire », une participation au jardin 
partagé...

   Date importante à retenir : 
La kermesse : le dimanche 14 juin 2020.

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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AFFAIRES SOCIALES,
SOLIDARITÉ

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
Membres non élus : Marc Cottineau, Daniel Drugeon, 
Liliane Guillemin, Jeannine Héridel, Leila 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, 
Eric Cruchet, Nelly Dallibert, Christelle Eymard, 
Christiane Fourage

1 naissance, 1 arbre
Cette nouvelle action a enfin pu se mettre en place 
cette année.

Ainsi, sur 49 naissances en 2018, 67 % des familles ont 
répondu favorablement à l’invitation représentant 33 
jeunes enfants fayens dont 22 filles et 11 garçons.

L’inauguration s’est déroulée le samedi 27 avril sur 
le terrain situé à côté de la médiathèque, derrière le 
lavoir, et réservé désormais à ces plantations.

Huit arbres ont été plantés : 5 magnolias, 2 pommiers 
et 1 poirier. Les autres ont été remis, en mains propres, 
aux parents pour une plantation à domicile.

Un vin d’honneur servi à la médiathèque a clôturé cet 
événement.

Actuellement, nous pensons déjà au second rendez-
vous pour tous les enfants de la commune nés en 2019. 
Alors, chers parents, tenez-vous prêts !

Françoise 
GROUSSOLLE

Inauguration 2019
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Cette année, pas moins de 30 trajets ont été effectués, 
essentiellement pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux notamment sur Nantes, Saint-Herblain, Nozay...

Tout fayen peut, un jour ou l’autre, avoir besoin de ce 
service.

Mais, un tel service sur notre commune ne peut fonc-
tionner qu’avec une équipe de conducteurs volontaires. 
Aussi, nous tenons à remercier chaque membre de 
l’équipe actuelle.

Il va de soi que, plus ils sont nombreux, moins ils sont 
sollicités.

Aussi, si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe en 
place, ou bien, tout simplement curieux d’en savoir plus 
sur notre fonctionnement, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner auprès de Julie Pertué - 02 40 87 29 54 

Les coupons-sport / 
coupons-ciné : pensez-y !

 

 

Coupons Sport 

Financement de l’activité sportive  

des enfants de 6 à 16 ans 

 

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

    - sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupons Cinéma 

Séances gratuites au cinéma de Blain  

pour les enfants de 4 à 14 ans 

 

- 3 coupons cinéma par enfant et par an, 

- sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

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

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

- le livret de famille de l’enfant 

Vous avez des questions ? Contactez le CCAS au 02.40.87.29.54 

Coupons Sport et Cinéma : Pensez-y ! 

Le goûter 
de Noël
C’est un rendez-vous devenu incontour-
nable avec toutefois une particularité 
puisque les élus et membres du CCAS 
se déplacent à l’EHPAD afin de partager 
l’après-midi avec les résidents.

Cette année, la chorale Fay t’en Chœur 
a assuré l’animation accompagnée de 
l’orgue de barbarie pour le plus grand 
plaisir de tous.

Après le goûter partagé, chaque résident 
a reçu son colis de Noël, remis par les 
membres du CCAS.



15

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE
Le séjour seniors
Pour rappel, le programme « seniors en vacances » de 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) 
permet aux seniors de bénéfi cier d’un séjour tout 
compris, à un tarif préférentiel. Les personnes à revenus 
modestes peuvent bénéfi cier d’une aide fi nancière
supplémentaire accordée par l’ANCV.

Après une pause observée en 2018, la commune s’est 
portée volontaire pour mettre en place ce séjour
seniors. Ainsi, désigné porteur de projet, le CCAS de Fay 
de Bretagne a donc organisé ce séjour.

Ouvert plus largement à l’ensemble des communes de 
la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres qui a, 
pour sa part, pris en charge le transport aller-retour, 59 
personnes dont 17 fayens sont partis à Paimpol (22) du 
1er au 8 septembre. Au programme, activités et visites 
diverses telles que les jardins de la Roche Jagu, la cité 
des lavoirs, sans oublier la côte de Granit Rose etc., le 
tout dans la bonne humeur.

Enfi n, en présence de l’ANCV, tous les participants ont 
été invités à se retrouver le mercredi 11 décembre, salle 
Denise Grey afi n de faire un petit bilan de ce séjour et 
partager ainsi les souvenirs autour du verre de l’amitié 
et des gâteaux confectionnés par les seniors fayens.

Les voisins vigilants
Comme vous le savez, Fay de Bretagne est une Mairie 
vigilante.

Actuellement, nous totalisons 320 foyers de voisins 
vigilants et solidaires sur notre commune.

Il est possible, à tout moment, de vous inscrire si vous 
souhaitez rejoindre les voisins vigilants.

Dès lors, vous pourrez recevoir :

•  Une alerte lorsque votre secteur sera concerné par un 
fait précis qui nécessite une attention particulière,

•  Des informations émanant directement de la Mairie 
ou bien, transmises par votre Mairie de la part de la 
Gendarmerie.

Ce dispositif Voisins Vigilants vous permet aussi
d’échanger entre voisins sans passer par une alerte. En 
effet, les rubriques « information » ou encore « la Gazette » 
vous permettent de communiquer entre vous sur des 
sujets divers mais, sans caractère grave.

Par exemple, si vous souhaitez 
une aide particulière : vous re-
cherchez un outil pour quelques 
jours, vous avez besoin d’un coup 
de main ou encore vous êtes à 
la recherche de votre animal de 
compagnie etc., utilisez ces rubriques conçues spécia-
lement.

En revanche, les alertes doivent être utilisées unique-
ment lorsque l’événement revêt un caractère suspect. 
En effet, si vous constatez un fait inhabituel, voire
douteux, sachez que toute information factuelle relatée 
rapidement permet à la Gendarmerie d’alimenter ses 
différentes sources, parfois même en lien avec les autres 
services dédiés, afi n de tenter de résoudre les enquêtes.

    N’hésitez pas à vous rendre sur le site :
www.voisinsvigilants.org

Départ

Hôtel
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Afin de favoriser l’accès aux droits et le recours aux 
soins pour chacun des administrés, la municipalité 
propose une Mutuelle Communale : La MCRN (Mutuelle 
des Chemineaux de la Région Nantaise).

Celle-ci s’adresse à tous que vous soyez étudiant, 
demandeur d’emploi, retraité, auto-entrepreneur.

Calendrier des permanences 2020

06/02 05/03 02/04 07/05 04/06

03/09 12/09 01/10 05/11 03/12

de 9 h 00 à 12 h 00

   Pour tous renseignements : 
Tél. MCRN : 02 40 89 22 91

Le village du Petit Bal
Au cours du premier semestre 2019, la municipalité a 
procédé aux travaux de voirie nécessaires à la préparation 
du terrain destiné à accueillir les maisons constituant ce 
futur Village.

Puis, le bailleur social LNH (La Nantaise d’Habitations) 
nous a informés de ses réelles difficultés à trouver les 
entreprises sur certains lots.

Il est vrai que, du fait de la reprise économique, les 
entreprises du bâtiment travaillent à flux tendu. Nous-
mêmes, nous avons rencontré également ces problèmes 
sur nos projets municipaux (salle de sport...).

Pour autant, cette situation génère inévitablement un 
retard dans le démarrage des travaux du Village et nous 
le regrettons vivement.

Cela dit, soyez assurés que ce projet verra le jour comme 
nous nous y sommes engagés. D’ailleurs, les travaux 
vont démarrer en tout début d’année 2020, le bailleur 
LNH vient tout juste de nous le confirmer.

Quelques précisions :

Pour rappel, le village du Petit Bal comprend 17 maisons 
locatives sociales réparties comme suit :

7 T2 de 50 m2 et 10 T3 de 66 m2 (de plain-pied ou à étage).

Chaque maison bénéficie d’un petit jardin et d’un abri, 
voire d’un garage.

Et le loyer ? À titre indicatif, pour 2019 : 

•  La location est consentie pour une durée de 1 an 
renouvelable par tacite reconduction,

• Le dépôt de garantie est fixé à un mois de loyer,

•  Les loyers et provisions de charges sont payables men-
suellement à terme échu,

•  En cas de droit à l’APL, l’aide est versée au bailleur et 
déduite de la quittance.

Enfin, les logements atteindront une haute performance 
énergétique, ce qui limitera les charges de chauffage 
notamment.

Toute personne intéressée par un logement doit s’ins-
crire sur le fichier commun de la demande locative 
sociale : www.demandelogement44.fr et/ou auprès 
de Julie Pertué à la Mairie.

LOYER MENSUEL MOYEN
Hors charges et loyers accessoires - avant APL

PLUS PLAI

Type 2 295,00 e 260,00 e

Type 3 397,00 e 352,00 e

Cette année a été marquée par le départ soudain 
de l’un de nos sages : Gérard Guérin

Gérard s’est investi dans les diverses actions 
menées et très récemment encore lors de la 
mise en place du goûter d’anniversaire et 
de la préparation de notre semaine bleue. 
Merci Gérard.

CONSEIL DES SAGES
Composé de 15 membres actifs, le conseil des sages 
se réunit régulièrement en groupe de travail selon les 
thématiques arrêtées préalablement. Actuellement, 3 
groupes sont constitués :

• Semaine Bleue

• Journée Modélisme Naval

• Goûter d’Anniversaire

Selon leurs propres centres d’intérêt, les sages se répar-
tissent dans ces trois groupes.



V
IE M

U
N

IC
IPA

LE
Retour sur la Semaine Bleue

Cette année, la Semaine Bleue s’est déroulée du 7 au 12 octobre.

Du lundi au vendredi, plus de 300 personnes ont participé aux diverses 
activités et animations.

17

Inauguration

Économie d’énergie

Marche douce

Prévention routière

Dictée partagée

Voiture crash test
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Randonnée

Yoga du rire

Concert Fay t’en cœur

Thé dansant

Gym douce

Repas

Puis, le samedi 12, pas moins 
de 110 personnes ont assisté au 
repas animé suivi du thé dansant, 
clôturant ainsi la seconde édition 
de la Semaine Bleue fayenne.

Clap de fi n pour la Semaine Bleue 2019
et pourtant...

Au terme de cette semaine riche en activités 
diverses, l’équipe organisatrice a souhaité

prolonger ces moments partagés
avec de nouveaux rendez-vous.

Un merci particulier à Hereba, 
notre fi dèle photographe,

pour nous avoir accompagnés 
tout au long de cette semaine.

Jeux de société

Aînés du jour - Repas du 12 octobre 2019
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Ainsi, le mardi 19 novembre, c’est à la Médiathèque 
que Morgane et Gaëlle ont accueilli les retraités autour 
d’une animation intitulée « Devine qui c’est ? » : bonne 
humeur garantie.

Puis, le mardi 26 novembre, la Gendarmerie est ve-
nue échanger avec les fayens sur la thématique de la
prévention : arnaques et dangers d’internet, comporte-
ments à adopter mais aussi, conseils face au phénomène 
des cambriolages.

Enfi n, sachez qu’une animation sera également orga-
nisée au Centre de Secours avec les Sapeurs-Pompiers 
Volontaires. Le détail de ce dernier rendez-vous sera 
communiqué ultérieurement.

Pour cette Semaine Bleue 2019, nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à tous nos partenaires, sans qui,
nous n’aurions pas été en mesure de proposer toutes ces activités aussi diverses et variées.

La municipalité et le conseil des sages

La journée
modélisme
Cette année, nous avons accueilli 3 asso-
ciations de modélisme naval : Mini-Flotte 
44, les Chantiers de l’Isac, et l’Association 
de Modélisme Sucéen. Tout au long de 
cette journée, le public a pu découvrir et 
apprécier l’exposition des maquettes mais 
aussi des démonstrations de tous types de 
bateaux sur le plan d’eau. Ceci, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

L’association AJMO s’est jointe à cette 
journée pour proposer une exposition de 
modélisme voitures ponctuée de quelques 
démonstrations visibles au cours de cette 
journée.

Un merci particulier au Club de Basket 
ainsi qu’à l’association Mauricette pour 
avoir tenu respectivement le bar et la
restauration, permettant ainsi à chacun de 
se rafraîchir et de se restaurer sur place.

« Et si nous partagions le 
goûter d’anniversaire ? »
Cette idée a germé 
au sein du groupe en 
charge de réfl échir sur 
la lutte contre l’isole-
ment.

C’est ainsi que, 
à l’image de la fête des voisins, une question toute 
simple s’est posée : pourquoi ne pas organiser un
rendez-vous autour des anniversaires ?

Dès lors, 4 rencontres annuelles dénommées « Et si nous 
partagions le goûter d’anniversaire ? » ont été programmées, 
soit une par trimestre :

•  Le vendredi 5 avril, pour les personnes nées en janvier-
février et mars ;

• Le vendredi 28 juin, pour celles nées en avril-mai et juin ;

•  Le vendredi 27 septembre pour les personnes nées en juillet-
août et septembre ;

•  Le vendredi 10 janvier 2020 pour celles nées en octobre-
novembre et décembre.

Cependant, en raison de la canicule, nous avons été amenés 
à reporter le rendez-vous de juin avec celui de septembre.

Ces invitations s’adressent à tous les fayens à partir de 75 
ans. Pour cela, un fl yer a été conçu spécifi quement et remis 
aux invités, en mains propres, par les sages eux-mêmes, 
permettant ainsi d’expliquer la démarche au-delà de faire 
simple connaissance.

À noter que la particularité de cet événement repose aussi 
sur la possibilité d’apporter son propre gâteau fait maison, la 
municipalité prenant en charge les boissons. Ainsi, à chaque 
rendez-vous nous disposons d’un large choix de gâteaux 
attestant, s’il en est besoin, de véritables talents culinaires 
chez les fayens !

Devine qui c’est ?
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DU TERRITOIRE

Aménagement de 
sécurité et d’accessibilité 
en centre bourg
En 2018, la seconde tranche des travaux d’aménagement 
de « zone 30 » s’est déroulée en juillet avec la création 
d’un plateau face à l’entrée du cimetière, rue du 11 
novembre. Elle comprenait également la signalisation 
horizontale en axe de cette même rue.

Une résine gravillonnée est appliquée en surface de 
l’ensemble des plateaux et des passages piétons situés 

Liaisons douces
Afin de faciliter l’accès au centre-bourg à vélo ou à pied, 
la municipalité étend son réseau de liaisons douces. En 
2019, 1200 mètres supplémentaires ont été créés.

Le hameau de la Violais de Caussac est désormais 
accessible depuis le « Petit Bal » avec ses 920 mètres 
aménagés. À noter que cet itinéraire réservé aux piétons 
et aux cyclistes peut également profiter au hameau de 
La Morissais.

La liaison douce desservant le Breil a été reprise sur 140 
mètres, le linéaire est désormais totalement gravillonné.

Le lotissement des Roussets sera très prochainement 
accessible depuis le cœur de bourg par un chemin 
aménagé le long de l’EHPAD. En effet, lors de son 
ouverture vous pourrez rejoindre la rue Frédéric Chopin 
à partir de la médiathèque.

Pour cet aménagement d’un montant de 56 472 e HT, la 
commune a bénéficié d’une subvention de 33 883 e par le 
conseil Régional des Pays de la Loire (Contrat de Territoire 
Région) et d’une aide de 11 294 e de la Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres.

Assainissement collectif
Le réseau d’assainissement eaux usées de la Place Saint 
Martin étant dégradé par la présence d’H2S et la vétusté, 
un tronçon de 90 mètres a été rénové cet été. L’ensemble 
de la conduite de collecte, les regards et les branchements 
ont été refaits. La municipalité a profité de ces travaux pour 
remettre à niveau une partie du réseau d’eaux pluviales au 
droit de ce chantier.

Le montant de ces travaux, études et maîtrise d’œuvre 
s’élève à 103 444 e HT.

Christian 
CHOTARD

dans le périmètre dit de zone 30 à l’exception de la rue 
Jean Fourage. Ce travail sera réalisé après réfection de 
la chaussée de cet axe départemental.

Ce périmètre de zone 30 sera bouclé après la réalisation 
d’un aménagement provisoire, toujours en discussion 
avec les entreprises, rue Georges Sicard.

En effet, l’évolution à venir du site Bernard Agriservices 
nécessite le report de tout aménagement définitif au 
droit de cette entreprise.

Le montant des travaux, études et maîtrise d’œuvre 
s’élève à 138 887 e HT. L’État participe à hauteur de 
24 000 e HT par une dotation de soutien à l’investissement 
public local (DSIL) et le Conseil départemental de Loire 
Atlantique à hauteur de 10 628 e HT dans le cadre de la 
répartition des amendes de police relatives à la sécurité 
routière.

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
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Parking « La Grange »
Afi n de fl uidifi er le stationnement sur la Place Saint Martin et ainsi 
faciliter l’accès aux commerces, la municipalité a décidé de créer 
un nouveau parking à l’arrière de la médiathèque. Actuellement
masqué par les constructions de bord de rue, il sera bientôt rendu 
visible grâce à leur démolition. L’accès à ce nouvel équipement
sera ainsi amélioré. La municipalité n’attend plus que la modifi cation 
du réseau électrique de la rue par Enedis pour fi naliser ce chantier.

Situé à 40 mètres de l’église, ce parking est à utiliser par tous,
notamment par les résidents de la place St Martin. 

Zac de la Gergauderie
Après quelques années un peu calmes, le nombre de constructions de maisons individuelles a sensiblement
augmenté dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Gergauderie.

La seconde tranche, sur un ensemble de quatre, arrive à son terme. Les travaux de fi nitions de voirie, d’éclairage 
public et d’espaces verts tant attendus sont envisageables pour cette nouvelle année.

Dans le même temps, afi n d’assurer une offre mesurée mais permanente de terrains constructibles, la viabilisation 
de la troisième tranche pourrait être rapidement envisagée.

Autorisations d’urbanisme accordées :
Pour 2019, 39 permis de construire ont été dépo-
sés, ils concernent :

• 25 maisons d’habitation
• 3 garages ou annexes
• 4 extensions d’habitation
• 7 bâtiments professionnels

Parmi les 7 bâtiments professionnels :
• 4 bâtiments agricoles

• 1 logement de fonction
• 1 station de lavage
• 1 station essence (en cours d’instruction)

Plus de 70 déclarations préalables ont été accordées 
pour des projets divers tels qu’abris de jardins, clôtures, 
piscines, pose de panneaux photovoltaïques, détache-
ment de terrains à bâtir…
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La deuxième salle de sport
Un chantier démarré en début d’année qui prend son 
(mauvais) temps !

En effet, nous avons rencontré nos premières diffi cultés 
avec des lots infructueux au marché public en l’absence de 
réponses suffi santes d’entreprises pour certaines tâches.

Quand les travaux ont démarré, c’est la météo qui est 
venue perturber le bon déroulement des opérations. 
Des complications administratives récurrentes ont, éga-
lement, apporté leurs lots de soucis et de retards. Pour 
autant, nous ne baissons pas les bras, les choses avancent 
et la construction arrivera à son terme.

Pour rappel, cette seconde salle de sport aura une sur-
face de 788 m2 en plateau d’évolution. Des gradins et des

vestiaires y sont associés. Une seconde salle dite de sports 
doux de 130 m2 est également prévue. Des locaux de ran-
gement complètent l’équipement de ces salles.

Rénovation énergétique 
de l’école Henri RIVIÈRE
Un chantier conséquent de rénovation énergétique va 
démarrer à l’école Henri RIVIÈRE. Pour rappel, les premiers 
bâtiments datent de 1985. Des extensions successives 
ont eu lieu en 2000, 2008, 2014 et 2016.

Les travaux concerneront les bâtiments de 1985 et 2000. 

Ils consisteront en une isolation thermique extérieure 
des murs. Le remplacement d’une bonne partie des 
menuiseries extérieures, soit globalement celles en bois. 
Le changement des convecteurs et des luminaires par 
des éclairages à leds est prévu. Le système de gestion du 
chauffage sera entièrement renouvelé. Des ventilations 
double-fl ux équiperont les trois bâtiments concernés.

Le montant total du projet est estimé à 649 000 e HT 
compris la maîtrise d’œuvre, les études et les travaux. 
Des aides fi nancières pourront être attribuées par 
l’État, le Conseil régional des Pays de la Loire, des fonds
européens du LEADER et d’EDF. Le montant de ces aides 
n’est pas totalement arrêté pour le moment mais pourrait
représenter 60 % du montant global.

Ces travaux devraient être terminés pour la rentrée sco-
laire de septembre 2020. Les locaux seront utilisés pen-
dant les travaux. Bien évidemment, la sécurité et le confort 
des enfants ont été au cœur de l’organisation du chantier.

BÂTIMENT

Christian 
CHOTARD

Commission Bâtiment
Président : Christian Chotard 
(adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Hervé Bellanger, 
Sylvain Bretel, Philippe Jagot, 
Jean-Pierre Clavaud, Eric Cruchet, 
Gaêlle Landeau-Trottier, 
Jean-Patrick Legrand, Romuald 
Martin, Elisabeth Gillon

Transfert du Centre technique Municipal
Après un peu plus de quarante années, rue de Malac-
quet, le centre technique municipal va déménager. Sur 
un terrain de 2000 m2, bâtiments compris, l’évolution 
du service, tant en personnel qu’en véhicules, rend le 
travail quotidien des agents compliqué.

Le futur bâtiment sera implanté chemin de la Rabine, 
sur le site de l’ancienne déchetterie. Contigu au parc 
d’activités et à diverses installations publiques, il
s’intégrera parfaitement à l’environnement du secteur.

Ce terrain de 8000 m2 permet l’implantation du
bâtiment et le stockage nécessaire au service.
La surface envisagée de l’atelier est de 900 m2.

Désigné fi n novembre, le maître d’œuvre présentera 
ses premières esquisses en début d’année.

Les textes régissant l’autoconsommation de la
production électrique viennent tout juste d’évoluer. 
L’élargissement du périmètre de l’autoconsommation 
collective est porté à deux kilomètres. C’est pourquoi 
il est envisagé l’installation de panneaux photovol-
taïques sur l’ensemble du futur bâtiment.

Le budget estimé pour le projet est de 1,5 million
d’euros, avec l’aménagement et équipements extérieurs 
compris.
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Moulin Guérin de Caussac
Le projet de rénovation du moulin est validé par le conseil 
municipal. La vocation de ce site a toujours été historique, 
culturelle et touristique, néanmoins, sa rénovation est 
nécessairement liée à un projet pédagogique.

Avec l’appui d’une étudiante en rénovation du petit 
patrimoine, un état des lieux des moulins rénovés 
a été mené. Dans le département, tous les projets
reprennent plus ou moins la production de farine, voire 
d’électricité. Des rencontres avec les différents acteurs ont 
eu lieu. Toutes ces réalisations ont été analysées.

Pour que notre projet présente un intérêt, nous devions 
nous démarquer de ce qui existe déjà.

C’est aussi la condition pour l’obtention de subventions.

L’histoire a voulu qu’en 1944, ce moulin soit incendié et, 
ensuite, dépouillé de tous ces équipements. Le choix de 
rénovation retenu va retraduire ce destin. Si les planchers, 
les escaliers et les ouvertures vont être refaits, les équi-
pements de meunerie ne seront pas reconstitués. Une
toiture panoramique de verre coiffera l’édifi ce pour 

conserver cette impression de vide laissée par l’incendie.

Après plusieurs scénarios, ce projet, certes surprenant, a 
été présenté aux élus et aux membres de l’association 
« Histoire et Patrimoine ». Avec un peu de recul, ce choix 
fi nancièrement raisonnable paraît être le plus pertinent.

Des expositions et des activités en lien avec la média-
thèque pourront s’y tenir et profi ter ainsi aux visiteurs 
que nous espérons nombreux.
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FINANCES

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

BUDGET 2019 - RECETTES
Total : 3 636 155,07 €

Produits services, 
domaines et ventes
360 209,75 €

Atténuations de charges
86106,98 €

Dotations et participations
1 310 733,29 €

Impôts et taxes
1 546 948,50 €

Produits exceptionnels
243 659,58 €

Autres produits 
de gestion courante

88 496,97 €

BUDGET 2019 - DÉPENSES
Total : 2 590 342 €

Charges à caractère général
626 302 €

Charges de personnel
1 652 523 €

Atténuations de produits
30 576 €

Autres charges de gestion courantes
255 955 €

Charges fi nancières
24 815 €

Lorsque l’on parle budget il est toujours intéressant de se situer dans une tendance. Que nous indiquent ces 
chiffres ? Ils nous montrent que la situation fi nancière de la commune est encore meilleure qu’au début du mandat 
puisque tous les indicateurs sont au vert :

Ce à quoi pourrait ressembler la future
toiture du moulin
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La situation budgétaire et financière de notre 
commune est donc très saine, et nous permet 
d’envisager les emprunts à venir avec sérénité. 
En effet, nous avons contracté un emprunt 
d’un million d’euros, au taux de 0,27% sur 
14 ans, afin de financer la salle de sport. Cet 
emprunt n’apparaît pas dans les tableaux 
puisque nous n’avons pas encore sollicité les 
fonds.

Il nous faudra aussi faire appel à un autre em-
prunt de 800 000 ou 1 million d’euros pour 
financer le centre technique municipal dont 
le projet a été validé en conseil municipal en 
novembre 2019.

Ces deux emprunts nous ramèneront à peu de 
chose près, en délai de désendettement, à la 
situation de 2014.

Notre commune est dynamique et en évo-
lution constante, il nous faut par conséquent 
adapter nos équipements aux besoins. Notre 
gestion attentive des finances nous permet de 
le faire.

Il convient toutefois d’être toujours vigilant, 
et de nous efforcer de maîtriser les dépenses 
de la collectivité de façon à conserver une 
capacité d’autofinancement suffisante. D’ail-
leurs les dépenses d’investissement que nous 
avons programmées doivent nous permettre 
de réduire assez sensiblement nos factures 
énergétiques.

• Un taux d’endettement en diminution,

•  Et un taux d’épargne brute en évolution positive. L’expérience 
démonte qu’un seuil critique se situe autour de 10-12%. En 
dessous de ce niveau, l’épargne brute s’avère généralement 
insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de dé-
séquilibre budgétaire à court terme. Ce n’est pas le cas pour 
Fay de Bretagne dont le taux est de 27,25 % en 2019.

•  Une évolution positive de nos capacités d’autofinancement 
brute et nette.
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•  Un délai de désendettement très faible 
(1,19 année), Il permet de savoir en com-
bien d’années la commune pourrait rem-
bourser sa dette si elle y consacrait toute 
son épargne brute. Il est généralement admis 
que le seuil critique, révélateur de tensions 
futures, est de 12 ans. Les communes fran-
çaises ont en moyenne une capacité de 
désendettement de 8 ans en 2018 (note de 
conjoncture de la Banque Postale 2018).
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Extension du complexe sportif
Cette année passée aura vu un travail de fond exécuté par notre com-
mission avec la réalisation du cahier des charges de l’extension de notre 
complexe sportif. Plusieurs réunions avec les associations sportives utilisa-
trices des futures salles ont eu lieu pour faire coller au mieux les demandes 
légitimes de celles-ci et l’enveloppe budgétaire prévue pour ce beau projet 
tant attendu par nos associations.

Le relais étant pris aujourd’hui par la commission bâtiment pour mener à 
bien cette réalisation.

SPORT, CULTURE
LOISIRS

Philippe 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

Voici une liste des travaux ou activités 
qui rythment notre saison sportive ou 
culturelle :

Des évènements phares
Entre les réunions de plannings des différentes mani-
festations organisées par nos 46 associations sportives, 
culturelles ou de loisir, voici un focus sur les animations 
ou travaux de notre commission pour cette saison 2019.

Ce début d’année aura vu le succès et le soleil pour la 24e 
randonnée de l’espoir organisée avec l’aide des associa-
tions : Fay de la marche, l’Évasion fayenne, l’Amicale des 
chasseurs, la Fanfare St Martin et les UNC AFN qui sont à 
l’origine de cette journée.

Lors du traditionnel Forum des associations, nous avons 
pu remettre un chèque de 3562 e à la Ligue contre le 
cancer. Encore merci à tous, aussi bien aux 400 marcheurs 
et marcheuses que pour les 140 repas servis le midi et 
aux bénévoles.

C’est aussi à la demande de plusieurs associations 
que nous avons renouvelée la matinée d’inscriptions 
sportives qui permet à celles-ci de préparer au mieux 
leur saison.

FORUM DES ASSOCIATIONS

LA RANDO DE L’ESPOIR A RÉUNI 400 MARCHEURS
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La commission culture intercommunale d’Erdre et 
Gesvres
Tout le long de l’année, nous participons à 
la commission culture de la CCEG qui se 
réunit pour organiser des actions culturelles. 
Sur Fay de Bretagne, le Tout petit festival 
fait son retour. Nous avons eu aussi dans la 
salle Denise Grey une résidence d’artistes 
pour préparer et monter leur futur spec-
tacle qui sera présenté pour le Festival Hors 
saison 2020/2021 dans notre salle.

La commission a aussi travaillé avec les 
bibliothécaires de la Communauté de Com-
munes pour la mise en place d’une carte 
unique d’inscription et la gratuité sur 11 
médiathèques et bibliothèques de notre 
territoire. Les nombreuses nouvelles ins-
criptions montrant la pertinence de cette 
initiative intercommunale.

FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE LA GRANGE

En partenariat avec Fay moi danser, la commission a orga-
nisé le Feu de la Saint Jean à la fin du spectacle de danse 
pour ravir et rassembler nos fayens autour d’un moment 
convivial.

Nous participons aussi au bon fonctionnement de la jour-
née modélisme (naval et auto) organisée par le Conseil 
des Sages et le Conseil Municipal des Enfants. Le succès 
était encore au rendez-vous cette année.

Les lignes de la salle de sport ont été refaites pour le 
bon déroulement des activités pratiquées dans celle-ci.

Nous avons aussi eu le plaisir de remettre une médaille 
jeunesse et sport dans la commune des Touches pour 
une jeune bénévole du Nord Loire roller, Léa Modicom. 

REMISE D’UN CHÈQUE DE 3 562 E 
À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE LOIRE ATLANTIQUE

Encore bravo aux associations pour leurs nombreux spectacles et anima-
tions tout au long de l’année, entre autre Mauricette et son spectacle son et 
lumières, Yoga etc. pour son premier spectacle Rainbow ninja, Breizh capo 
et son batizado apprécié par un nombreux public, et Fay moi grandir qui permet 
le rassemblement des assistantes maternelles fayennes et leurs joyeux 
bambins pour des moments de convivialité et de partage.

Bravo à tous ces jeunes qui s’investissent dans leurs clubs respectifs !
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Médiathèque municipale
La Grange
Vous êtes maintenant plus de 600 personnes à posséder 
votre carte individuelle pour emprunter des documents. 
Et vous êtes encore plus à en profi ter à la maison et dans 
toutes les structures qui fréquentent le service (écoles, 
centre de loisirs, halte-garderie, etc.)

Cette année fut riche en animations pour tous les âges 
et tous les goûts. Les rendez-vous réguliers comme les 
matinées histoires de Laure du Conte, les cinés-goûters, 
les ateliers créatifs basés sur le recyclage, les ateliers infor-
matiques, les stages dessin, etc, ont été très fréquentés. 
Les rencontres avec des auteurs et artistes fayens sont 
toujours très appréciées. En 2019, nous avons eu le plaisir 
de recevoir Thomas Coisne dit Tomc, dessinateur et réa-
lisateur de clips vidéo, René Guitton auteur et poète et
Nicolas Clément auteur et illustrateur de bandes dessinées. 
Enfi n, suite à leur grand succès, les dimanches après-
midis jeux de société permettant de tisser des liens entre 
les habitants de tous âges seront reconduits en 2020.

Quelques chiffres pour 2019 :

• 700 nouveaux livres 

• 150 nouveaux DVD

• 27 abonnements à des magazines

• 23 000 documents prêtés

• 500 réservations satisfaites

• 115 animations rassemblant 2300 participants.

En 2020, la médiathèque continuera ses actions pour 
ouvrir ses portes au plus grand nombre, grâce à l’aide
précieuse de l’association des bénévoles de la média-
thèque L’Évasion fayenne et aux autres partenaires
fayens ou extérieurs qui proposent des rendez-vous au 
sein de la structure : Théâtre fayen, Mauricette, Conseil des 
sages, Conseil municipal des enfants, Détente fayenne, Fay 
nature, Haie fay bocage, Fay moi grandir, Résidence Saint-
Joseph, Des livres ouverts, Miam ma cantine, Amicale des 
sapeurs-pompiers, Ludothèque d’Héric, Unis Cité, Conseil 
départemental, Les Z’arts, l’ESAT val de vay, …

LAURE DU CONTE AVEC LA VENUE DES POMPIERS

Horaires d’ouverture :

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

LA MÉDIATHÈQUE, comment s’inscrire ?
Nouveauté : « 0 EURO ET 100 % PLAISIR » avec « La Carte unique » depuis septembre 2019.

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

En vous abonnant dans la structure de votre commune, vous bénéfi ciez désormais :

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

• D’une carte de lecteur unique ;

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

1 carte individuelle = 14 documents = 3 semaines

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

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

• 2 DVD

• 2 CD

La consultation sur place
est bien sûr toujours libre
et gratuite.

* Casson, Les Touches, Fay de Bretagne, 
Grandchamp des Fontaines, Héric, 
Notre Dame des Landes, Petit Mars, 
Saint Mars du Désert, Sucé sur Erdre, 
Treillières, Vigneux de Bretagne

Horaires des bibliothèques / Médiathèques en Erdre & Gesvres

Bibliothèque CASSON
Mercredi : 15 h 30-17 h 30
Samedi : 10 h 30-12 h
Dimanche : 10 h 30-12 h

Bibliothèque LES TOUCHES
Mercredi : 10 h-12 h et 16 h 30-18 h30
Samedi : 10 h 30-12 h 30

Médiathèque
SUCÉ SUR ERDRE
Mardi : 10 h 30-14 h
Mercredi : 10 h-19 h
Vendredi : 16 h 30-19 h
Samedi : 10 h-16 h
Dimanche : 10 h-12 h

Médiathèque TREILLIÈRES
Mardi : 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-18 h
Jeudi : 10 h-12 h
Vendredi : 16 h-19 h
Samedi : 10 h-17 h
Dimanche : 10 h-12 h

Bibliothèque (la Pâquelais)
VIGNEUX DE BRETAGNE
Mercredi : 10 h 30-12 h 30
Samedi : 10 h 30-12 h
Dimanche : 10 h 30-12 h

Bibliothèque
NOTRE DAME DES LANDES
Mercredi : 10 h 30-12 h
Samedi : 10 h 30-12 h
Dimanche : 10 h 30-12 h

Bibliothèque PETIT MARS
Mercredi : 10 h-12 h et 16 h 30-18 h 30
Vendredi : 16 h 30-18 h 30
Dimanche : 10 h-12 h

Bibliothèque
ST MARS DU DESERT
Mercredi : 10 h-12 h 15 et 15 h-17 h 15
Vendredi : 16 h 30-18 h
Samedi : 10 h-12 h

Médiathèque
FAY DE BRETAGNE
Mardi : 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-13 h et 15 h-18 h
Vendredi : 16 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h
Dimanche : 10 h 30-12 h 15

Médiathèque
GRANDCHAMP DES FONTAINES
Lundi : 16 h-19 h
Mercredi : 13 h-19 h
Jeudi : 9 h 30-12 h
Vendredi : 16 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h 
Dimanche : 10 h-12 h

Médiathèque HÉRIC
Mardi : 16 h-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Jeudi : 10 h 00-12 h 30
Vendredi : 16 h-18 h 30
Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-16 h
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Mariages
Décembre 2018

01   Rémi AUGIER  
et Sophie DELBOY 

Mai 2019

16  Elodie GARNIER 
et Amélie BIGAND

Juin

01  Geoffroy KIELWASSER 
et Clémentine DOUCHET

Juillet

13  François MERAUD  
et Audrey OSVALD

Septembre

14  Osama LOUZA et Elodie 
GLOUX

21  Claude VERNET 
et Patricia FRANQUET

Octobre

05 Erwan LEBRETON 
 et Lucia PINTADO

Décès
Décembre 2018

27  Lucienne JARNOUX  
vve LEGOUX, 94 ans

Janvier 2019

02  Lucienne BERTHE 
vve PAROIS, 83 ans

11 Daniel BOTHE, 75 ans
27  Michel HUGRON, 61 ans 

Février

06  Fernand CHAGNARD, 
78 ans

11 Enes UNLU, 19 ans

Mars

03  Simone GUIHO  
vve GRAVAUD, 94 ans

25  Raphaël CHIRON,  
80 ans

Avril

16 Jean-Georges OVAL, 
 79 ans
26  Thérèse MABILAIS  

vve MENORET, 101 ans

Mai

01 Laurent MATHELIER, 
 57 ans
04  Jacqueline BROSSARD,  

vve JARNIER, 79 ans
06  Marie-Louise GUITTON,  

vve PELE, 95 ans

Juin

07  Denise RENAUT 
vve GUILLERM, 87 ans

Juillet

08  Geneviève GLEMAREC-
KERHERVE vve CARO, 
86 ans

18  Serge VILLALARD, 57 ans
19  Jean RIVAUX, 73 ans

Août

01  Gérard GUERIN, 79 ans
07  Roger BRETECHE,  

73 ans
31 Simone PLEDEL vve  
 ROUILLARD, 88 ans

Septembre

09  Emilienne BLANDIN vve 
TRIGODET, 94 ans

11  Joséphine SALE vve 
SERRA, 85 ans

16  Frédéric AURAY,  
50 ans

16  Alexandre SLOVENEC,  
58 ans

Octobre

08  Jean-Claude LE MEUR,  
50 ans

11 Simone DENIAUD 
 vve BRETEL, 89 ans
21  Ginette LANDAIS épse 

DROUET, 72 ans

Novembre

13  Bénita MORALES,  
vve DAVID, 87 ans

15  Ferdinand BOUFFANDEAU, 
77 ans

État civil de décembre 2018 à novembre 2019

Naissances 
Décembre 2018

08 Elina GIRARD
23 Yvano DURAND

Janvier 2019

04 Andrea MOUILLÉ

Février 

06 Mila MABIT
18 Firmin PELLETIER
24 Elio THEBAUD PAVIC

Mars

30 Lisa GASNIER

Avril

05 Léon ARTUS
08 Léonie SURGET

Mai

06 Léana GOUDON LEBRETON
20  Thaïs DE PENFENTENYO 

DE KERVEREGUIN
24 Anaé SOURISSEAU

Juin

04 Léo LE DERFF
04 Alyssa LE SOZ
12 Lucas REDOR DAGUIN

Juillet

26 Madisson RUBLON
30 Charlie DESNOS
31 Axel DURAND COSSET

Août

01 Isiah MONKAM SIAKAM
09 Louane LE DORIOL
18 Ema LEROUX

Septembre

13  Léna BOYER
13 Flore RANNOU
15 Alésia ELUÈRE

28 Marius HILLION

Octobre

14 Colynn MACAISNE
29 Louna CHOTARD
30 Gwenaël SCHUSTER

Novembre

16 Lenny LANGLAIS
20 Lena DELANOUE
25 Malo DELANOUE
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Personnel Municipal : mouvements 2019
DÉPARTS

•  Emmanuel GARAUD, Agent des espaces 
verts, le 08/02/2019 : fin de contrat

•  Laura PLETIKOS, Adjoint technique au 
Service Enfance, le 10/03/2019 : fin de 
contrat

•  Corinne VANDERPLANCKE, Adjoint d’ani-
mation, le 24/04/2019 : démission

•  Véronique ESNEAU, Adjoint d’animation, 
le 05/07/2019 : fin de contrat

•  Jean-Claude BIHAN, Adjoint technique 
principal 1re classe, le 01/08/2019 : 
retraite

•  Martine SAULNIER, Adjoint administra-
tif principal 1re classe, le 01/09/2019 : 
retraite

•  Caroline HAUREIX, Rédacteur principal 2e 
classe, le 15/10/2019 : mutation

•  Camille LEMARIOUX, Educatrice de 
Jeunes enfants, le 04/11/2019 : fin de 
contrat

•  Sylvie SMEJKAL, adjoint d’animation, le 
01/09/2019 : fin de contrat

ARRIVÉES

•  Rodolphe FRESNEAU : Agent de Maîtrise 
Principal, le 01/01/2019, Directeur des 
Services Techniques

•  Neil ALDIS, Adjoint Technique, le 
11/03/2019, au service Espaces verts

•  Françoise DUBOIS, Adjoint d’animation, 
le 02/09/2019, au service Enfance

•  Jennifer CARON, Adjoint Technique, le 
02/09/2019, au service Enfance

•  Marie OLLIVIER, Adjoint d’animation, le 
02/09/2019, au service Enfance

•  Guénolé LE BERRE, Rédacteur, le 
16/09/2019, au service Urbanisme

•  Aurore PEUVION, Adjoint administratif, le 
23/09/2019, au service Comptabilité/RH

•  Elodie ROUSSEAU, Educatrice de Jeunes 
enfants, le 05/11/2019 : à la Halte-Garderie

NOMINATIONS COMME
STAGIAIRE D’AGENTS
PRÉCÉDEMMENT NON TITULAIRES

•  Julie PERTUÉ, Adjoint administratif, le 
01/04/2019

•  Katia HUVELIN, Adjoint d’animation, le 
01/05/2019

•  Camille MABILAIS, Adjoint d’animation, le 
01/05/2019

TITULARISATION / INTÉGRATION
•  Gaëlle BIHAN, Adjoint du patrimoine 

principal de 2e classe, le 01/06/2019
•  Virginie ORAIN, Adjoint Technique, le 
01/11/2019
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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

PÔLE RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES TECHNIQUES
Responsable : Rodolphe FRESNEAU

RESSOURCES 
HUMAINES

Patricia ROUSSEAU 
Aurore PEUVION

MARCHÉS PUBLICS 
ARCHIVES

Guénolé LE BERRE

INFORMATIQUE
Virginie MASSON

FINANCES
Mylène ROBIN 

Aurore PEUVION

COMMUNICATION
Morgane MAINGAULT 

Gaëlle BIHAN

ENTRETIEN DES LOCAUX
Responsable : Valérie STRICANNE

Nadine BLANCHANDIN
Virginie ORAIN
Catherine MABIT
Pascale MABILAIS-FOURAGE
Isabelle PERRAY

Jennifer CARON
Graziella CABUZEL
Monique GUIBOUIN
Audrey MESLIN
Laurence PRAUD

ACCUEIL/FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Pascale FOURAGE

Binômes :
Véronique BOHAN

Julie PERTUÉ

VIE ASSOCIATIVE
LOCATION SALLES
Virginie MASSON

PETITE ENFANCE
Responsable :

Sylvie CHARRAT

Isabelle HERBERT
Mélinda MALINGE
Karine OUVRARD 
Elodie ROUSSEAU

URBANISME 
AFFAIRES FONCIÈRES
Guénolé LE BERRE

CCAS/LOGEMENT
Julie PERTUÉ

VIE SCOLAIRE
Gestion 

administrative :
Virginie MASSON

ATSEM :
Perrine BASTIEN

Véronique BOHAN 
Elisabeth KERAMOAL 
Natacha MOREAU

MÉDIATHÈQUE
Morgane MAINGAULT

Gaëlle BIHAN

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Responsable : Philippe PLEDEL

ESPACES VERTS
Responsable :

Miguel BLANDIN 
Neil ALDIS

BÂTIMENT/LOGISTIQUE/ÉVÉNEMENTIEL
Philippe PLEDEL
Jacques LEMARIE
Thierry LAMBERT

ENFANCE/JEUNESSE
Responsable :  

Angéline LEMARIE 
Responsable adjointe :  

Estelle CANTON 
Gestion Administrative :  

Virginie MASSON

Perrine BASTIEN 
Véronique BOHAN 
Gaëlle BROSSIER 
Graziella CABUZEL 
Stéphanie DE MIRANDA
Anne FREMONT 

Katia HUVELIN 
Catherine MABIT 
Pascale MABILAIS-FOURAGE 
Natacha MOREAU 
Isabelle PERRAY 
Laurence PRAUD

Jennifer CARON 
Sonia ROBERT 
Lucie VOGT 
Nadine BLANCHANDIN 
Marielle BRETONNIERE
Françoise DUBOIS 

Sophie DE CARVALHO 
Tifanny FLEURY 
Monique GUIBOUIN 
Elisabeth KERAMOAL
Marie OLLIVIER 
Audrey MESLIN 

Virginie ORAIN 
Céline PETIT 
Karl RICHARD 
Camille MABILAIS

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

AGRO ALIMENTAIRE

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

ANIMAUX

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

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

Éleveur canin
ÉLEVAGE DE LA BACSKA
(Mme CHAGNARD)

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

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

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

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

ARCHITECTURE

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

Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40

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

AUTOMOBILE - MOTOS

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

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

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

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

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

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

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

BÂTIMENT

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

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

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

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

06 19 82 64 67

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

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

02 40 87 42 03

Peintre - Décorateur  
Aménagement intérieur

CRÉACOULEUR.fr  
(JEGU Thierry)

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

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

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

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

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS 
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, Rue de Malacquet 06 16 56 88 39

Peintre 
HABITAT DÉCO 
(SAITTA Eric)

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 enduite  
et ravalement de tous bâtiments

SARL ENDUIT R2 D2 
(ROSNARHO Dominique)

14, La Hamonais
02 40 79 76 04
06 76 22 14 54
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COMMERCE

Boulanger
AU FOURNIL FAYEN
Chez Cyrielle et Yannick

5, Place St Martin 02 44 75 50 12

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

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

L’Epicerie d’Emma PERRIEN Emmanuelle 2, Rue Pierre Potiron 09 50 42 82 90

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

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

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

DIVERS

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

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

En Mode Survie, activités  
récréatives et de loisirs

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

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)

KUB SYSTEMES 
KOBERLÉ Matthieu

14, La Violais de Caussac 07 83 93 12 47

Développement informatique
(Bases de données)

NOGUE Vincent 3, La Taugagnais 06 14 67 95 90

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

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

02 40 87 48 48

Photographie Julien TONNELLIER 11, Rue des Ajoncs 06 29 56 76 12

Photographie FAY MOI UN SOURIRE PHOTOGRAPHY 06 38 89 61 09

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

Retouches vêtements, repassage Cindy DALLIBERT 21, La Meignelais 06 09 01 36 85

Soirées dansantes bals sonorisa-
tion, location et vente

André CHEVALIER 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

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

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

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

COIFFURE - ESTHÉTIQUE

Coiffeuse NOUVEL’HAIR 6, Place St Martin 02 40 87 40 98

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

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

02 40 87 11 58

PAYSAGISTE

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

20, Les Roussets 06 86 95 39 25

Paysagistes                  
LES JARDINS D’ANTOSTEF
Anthony & Stéphane

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

Paysagiste
PAYSAGE PASSION 
VANDERPLANCKE Emmanuel

4, La Meignelais 06 08 25 52 03

SANTÉ

Chirurgiens-Dentistes
LALLEMAND Michel,
POYETTON Jessica et JUTEL Gaspard

4, Rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 44 17 
07 69 95 66 28
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Contacts Services municipaux
SERVICE RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL

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

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

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

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

Location /  
Réservation de salles

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

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

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

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

Service Enfance  
3/17 ans Angéline LEMARIÉ 18 bis rue de la  

Mare Aubier 02 28 05 08 74 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes  
(vacances scolaires) Angéline LEMARIÉ 14 bis rue de la 

Madeleine 02 40 51 06 43 direction-enfance@faydebretagne.fr

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

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

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

SANTÉ (suite)

Infirmières
Elodie IMBAULT  
et PAVIC Marine

Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

02 40 87 82 68

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

02 40 87 41 31
06 72 68 39 43

Kinésithérapeutes Masseurs
PAGET Aurélie, PENPENIC Elise 
et RIBAUD Carine

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

Maison de retraite RÉSIDENCE SAINT JOSEPH 14, Rue de la Mairie 02 40 87 46 32

Médecins
DOCTEUR GALAND Élodie
et DOCTEUR ROY Morgane

15, Rue de Malacquet 02 40 87 85 20

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

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

02 85 52 31 99

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

06 65 12 26 65

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

06 88 35 50 82

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

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

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

SERVICES

La Poste Relais TABAC PRESSE 17, Rue de la Madeleine 02 40 87 47 74

TAXI

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

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

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

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

Travaux agricoles
LAIRIE Didier 
(Entr. LAIRIE-ARTUS)

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

Travaux publics et agricoles B. M. AGRISERVICES (BMA) 18, Rue de Solférino 02 40 55 50 32
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Permanences Santé 2020
AMBULANCE-TAXI

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

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

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

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

MAISON DE RETRAITE
• Résidence SAINT-JOSEPH
14 rue de la Mairie
Tél. 02 40 87 46 32

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

INFIRMIÈRES
• Elodie IMBAULT  
et Marine PAVIC
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

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

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

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

RÉFLEXOLOGUE
SOINS ÉNERGÉTIQUES

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

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

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

CENTRE MEDICO SOCIAL 
PMI - CONSEIL DEPARTEMENTAL
3 bis rue Charles de Gaulle à Blain
Pour plus d’informations : 02 40 79 11 01

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

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

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

ORGANISMES SOCIAUX

CLIC
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
DES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES
Parc d’Activités La Grand’Haie - 1 rue Marie Curie à 
Granchamp des Fontaines
Accueil téléphonique au 02 28 02 25 45  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

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

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

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

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

Organismes sociaux et Secours 2020
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Espace Madeleine 2020
Salle des Étangs
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 72 €

Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (utilisations suivantes) 168 €

Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* 505 €

Particuliers extérieurs à Fay : la journée et autres locations* 800 €

Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* Gratuit

Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 560 €

*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif

Sono Gratuit

Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage

Caution (hors ménage) 1 000 €

Salle Denise Grey
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 68 €

Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 127 €

Particuliers de Fay* 500 €

Particuliers extérieurs à Fay et autres locations* 643 €

Théâtre Fayen (forfait annuel) 890 €

Autres locations pour conférence, information* Gratuit

Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 316 €

*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif

*Répétition avant utilisation Demi-tarif

Sono 36 €

Vidéo 36 €

Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage

Caution (hors ménage) 1 000 €

Écoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) Gratuit

Utilisation conjointe des deux salles sauf pour une première utilisation Réduction de 30 €

Prestation ménage Prix de revient du ménage

Salle Loïc Merlant 2020
Particuliers Fayens et non Fayens

      • Vins d’honneur 88 €

      • Autres 165 €

Location à but non lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay Gratuit

Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay 88 €

Autres locations 165 €

Autres locations pour conférence, information (sans repas) Gratuit

Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage

Caution (hors ménage) 500 €

Prestation ménage Prix de revient du ménage

Salles du Pont Serin, de l’Isac, Pressoir, du Stade et du Boulodrome 2020
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG Gratuit

Autres locations (sauf particuliers) 55 €
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ASSOCIATIONS CITOYENNES ET AUTRES

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Antonin FRESNEAU
CIS  - Chemin de la Rabine
amicale@cisfaydebretagne.org

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

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

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CLUB DE LA DETENTE FAYENNE Jean MABILAIS 02 40 51 48 23 jean.mabilais@free.fr
DON DU SANG Thierry BUSSON 02 40 56 21 03
FAY POUR TOUS LES CITOYENS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 fay.immo@wanadoo.fr
FAY S.E.L (Système d’Échange Local) Présidente : Sabine BAILLERGEAU faysel44@free.fr
HAIE FAY BOCAGE Ludovic BLANDIN 06 16 42 88 15 ludovicblandin@orange.fr
LA FAY NATURE (Jardin partagé - Collectif associatif) Liliane GUILLEMIN 02 40 87 84 07 liliguillemin@yahoo.fr
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70 j.pesneau@free.fr

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER
Nathalie TEXIER

06 63 69 76 99
06 65 22 01 58

lesbreizhelles2017@gmail.com

SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans et professions libérales) Anne-Sophie OUTIN 02 40 87 40 98 savoirfay.re@laposte.net
UNC D’AFN (Union Nationale des Combattants) Daniel DEGUIL 02 40 87 86 49

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

Isabelle CIVEL 06 47 31 84 63

L’EVASION FAYENNE Nelly BOSSARD

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

michelle.supiot@orange.fr

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

LES DOIGTS DE FAY
Présidente : Marlène GUILLORE
Vice-Présidente : Isabelle BIZEUL

marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

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

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

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

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

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

MIAM MA CANTINE miam.macantine@gmail.com
O.G.E.C. École St Martin Guillaume BIZEUL http://ecolesaintmartin.eklablog.com

FAY MOI GRANDIR
Emmanuelle SAULQUIN
Eloïse CHEMIN

faymoigrandir@gmail.com

MAMZ’ELLE CHOUETTE mamzelle.chouette@outlook.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41   
02 40 87 59 90

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

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

AMICALE LAIQUE
(Zumba, Gymnastique, Sophrologie, Course Loisirs)

Leïla JACQ
Frédérique CHEVILLON
Émilie RELET

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

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

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

BADMINTON FAYEN
Gwenaëlle GENDRON
Christelle BARRAU

badfayen@yahoo.fr
Facebook : Badfayen
https://sites.google.com/site/badfayen/

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

CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse) Jean-Luc TESSIER
CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI
DOMAINE DU LATAY Présidente : Alexandra DEBEC
ÉCURIE LOIRE OCÉAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr 

ÉLAN FAYEN (Basket)
Bertrand CANNECU 
et Romain HILAIRE

elan.fayen@outlook.fr

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

FAY MOI DANSER Jennifer BRETEL 06 37 06 40 32 faydanse@hotmail.fr 

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

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

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

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

NORD LOIRE ROLLER Sébastien MODICOM 06 43 44 62 86 contact@nordloireroller.com    
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD 06 74 18 96 29

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

TENNIS CLUB MALACQUET Sylvie BROSSAUD 02 40 87 46 70 tcmalacquetfay@free.fr 
TWIRLING CLUB FAY DE BRETAGNE Anita HUET anita.huet@free.fr

YOGA etc...
Angela REBIN
Mélaine LE TYNEVEZ

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



FÉVRIER
DIM.

2
Assemblée Générale
Amicale des Boulistes Fayens - Salle Loïc Merlant

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey
LES 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
28 et 29 FÉVRIER

MARS
VEN.

6
Les Iles Françaises à pieds
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 20h

SAM.
7

Repas
Basket Elan Fayen - Salle des Etangs

MAR.
10

Concours de belote
Club de la Détente Fayenne - Salle des Etangs

SAM.
14

Repas
Football Club Fay / Bouvron - Salle des Etangs

SAM.
14

Action ramassage des déchets
Conseil Municipal des Enfants

DIM.
15

Carnaval
APE / APEL Salle des Sports

DIM.
15

Elections Municipales
Mairie - Salle du Conseil, Faouell et Loïc Merlant

MAR.
17

Bourse aux vêtements
Le Bougainvillier - Salle des Etangs

MER.
18

Bourse aux vêtements
Le Bougainvillier - Salle des Etangs

SAM.
21

Potée
Fanfare - Salle des Etangs

DIM.
22

Elections Municipales
Mairie - Salle du Conseil, Faouell et Loïc Merlant

DIM.
22

Loto
Châtillon des Landes - Salle des Etangs

VEN.
27

Spectacle
Club de la Détente Fayenne - Salle Denise Grey

AVRIL
JEU.

2
Repas
Club de la Détente Fayenne - Salle Loïc Merlant

SAM.
4

Représentation
Ecole de Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

DIM. 
5

Tournoi
Badminton Fayen - Salle des Sports

DIM.
5

Représentation
Ecole de Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

SAM.
18

Batizado
Breizh Capo - Salle des Sports

DIM.
19

Batizado
Breizh Capo - Salle Denise Grey

MAR.
28

Bourse bric-à-brac
Le Bougainvillier - Salle des Étangs

MER.
29

Bourse bric-à-brac
Le Bougainvillier - Salle des Étangs

MAI
DIM.

3
25e Randonnée de l’Espoir (sous réserve)
Municipalité - Salle des Etangs

MAR.
5

Collecte
Don du Sang - Salle des Etangs

VEN.
8

Cérémonie du 8 Mai
Municipalité - Salle Loïc Merlant

8 & 9
Tournoi
Basket Elan Fayen - Salle des Sports

SAM.
11

Gala de danse de Vigneux
Mélie Danse - Salle Denise Grey

VEN.
15

Nourrir 10 milliards d’humains - 20h
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey

SAM.
16

Spectacle de cirque
Yoga ETC… - Salle Denise Grey

DIM.
17

Concert
Fay t’en Chœur - Salle Loïc Merlant

JEU.
21

Randonnée marche et VTT « ascension Fayenne »
Fay Sport Nature - Terrain des Sports

VEN.
29

Assemblée Générale
Basket Elan Fayen - Salle Loïc Merlant

JUIN
SAM.

6
Fête du tennis
Tennis Club Malacquet - Salle des Sports

DIM.
14

Kermesse de l’Ecole Saint Martin
OGEC - Espace Madeleine

VEN.
19

Assemblée Générale
Histoire et Patrimoine Fayens
Salle Loïc Merlant

VEN.
19

Gala
Twirling Bâton - Salle des Sports

SAM.
20

Gala de danse
Fay Moi Danser - Salle Denise Grey

DIM.
21

Gala de danse
Fay Moi Danser - Salle Denise Grey

Manifestations 2020
   Pour communiquer sur vos événements dans les journaux : 

contactez les correspondants locaux de presse ! 

Presse Océan : Alain MILET miletalain@neuf.fr

Ouest-France : Philippe DOSSAL philippe.dossal@gmail.fr ou directement au journal : www.infolocale.fr

Du 25 juin au 4 juillet

Vendredi 15 mai à 20 h 00

Vendredi 6 mars à 20 h 00


