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Chers concitoyens,

2016 vient de se terminer et nous commençons une nouvelle année. Le temps est 
venu pour moi de vous offrir tous mes vœux de bonne et heureuse année 2017.
L’activité a été intense tout au long de l’année qui vient de s’écouler, que ce soit 
sur le plan communal ou intercommunal. Les services ont été beaucoup sollicités 
et les élus très mobilisés.
Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été réalisé en 2016, vous le trouverez détaillé dans les pages qui suivent. Mais je tiens tout 
de même à mettre en évidence deux projets aujourd’hui menés à leur terme :
-  L’extension de l’école Henri Rivière, nécessaire et attendue au regard de l’augmentation des effectifs. Le chantier s’est achevé 

dans les délais, grâce au travail des personnels, des intervenants, et des élus. Inaugurés en novembre, je suis sûr que ces 
nouveaux locaux permettront aux enseignants de travailler et aux élèves d’apprendre, dans de bonnes conditions.

-  La mise en place du « portail familles », véritable interface entre les services et les familles, a demandé une grande disponibilité 
de la part de nos agents pour expliquer, accompagner et aider les personnes qui le souhaitaient. Je salue comme il se doit le 
travail réalisé à cette occasion.

Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte en lisant ce bulletin, il se fait beaucoup de choses sur la commune, et je suis 
satisfait de voir que les nombreux services fonctionnent bien.
J’en profite pour féliciter et remercier chaleureusement tous les agents.
Vous allez aussi pouvoir découvrir au fil des pages, les projets pour l’année 2017 et les suivantes. Tous pensés dans le but de vous 
apporter un mieux-être, je veux que ces projets soient raisonnables et réalistes. Qu’ils soient à la bonne dimension et n’obèrent 
pas les finances de la commune. Je persiste à dire que je préfère un projet un peu plus modeste qui voit le jour, à un projet trop 
ambitieux qui reste dans les cartons.
Au-delà de ces projets, je souhaite que l’on avance sur la proposition de « mutuelle communale » et sur l’idée « une naissance 
un arbre ». Je souhaite également que l’on mette en place des points de compostage et que l’on travaille sur la diminution et le tri 
des déchets au restaurant scolaire.
Comme vous le savez, nous sommes dans une situation sans précédent en termes de gestion budgétaire.
Le désengagement de l’Etat, la raréfaction des subventions, l’augmentation des besoins en services municipaux, la prolifération 
des contrôles, normes et autres obligations, représentent autant de charges nouvelles pour la commune. C’est une nouvelle réalité 
budgétaire, comportant son lot d’incertitudes liées aux décisions gouvernementales, à laquelle nous n’avons d’autre choix que de 
nous adapter.
C’est pour cela que nous avons engagé des mesures pour une gestion stricte des budgets afin de maîtriser nos dépenses et 
optimiser nos recettes. Ceci nous permet de pouvoir continuer, à vous offrir les services dont vous avez besoin et que vous 
appréciez, et à investir dans les nouveaux équipements nécessaires.
Je tiens aussi à souligner l’important engagement des élus de la commune au sein de la communauté de communes d’Erdre et 
Gesvres. J’évoque dans les pages qui suivent un certain nombre de dossiers en cours actuellement au niveau de la C.C.E.G. Aussi 
je ne vais pas les détailler ici mais il me semble important de vous faire savoir que les élus de Fay-de-Bretagne, sont très présents 
dans les différentes commissions pour représenter la commune et participer activement aux orientations prises.
Je tiens également à remercier comme il se doit l’ensemble des forces vives de Fay-de-Bretagne, pour ce qu’elles apportent par 
leurs actions aux habitants de la commune, que ce soit en termes de services ou de lien social.
Certes, le contexte général est plutôt difficile : les risques d’attentats toujours présents, ces gens obligés de fuir leurs pays, le 
chômage toujours à un niveau élevé, la précarité toujours plus importante… Pour autant devons-nous céder à la morosité ? 
Assurément non. Chacun à notre niveau, à notre place, pouvons et devons faire barrage au pessimisme. Sachez que je m’y attache 
et que mes collègues élus s’y emploient également à travers nos actions.
Aussi, en ce début d’année 2017, je formule le vœu que notre belle commune de Fay-de-Bretagne continue de porter les valeurs 
de solidarité, de convivialité et de proximité qui participent au bien vivre ensemble et à la qualité de vie.
Au nom de la municipalité et en mon nom, je vous souhaite à toutes et à tous, et de tout cœur, une bonne et heureuse année 2017 !

Claude LABARRE, votre Maire

Édito
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2017 sera une année importante pour le Département. 
En effet, les transports scolaires et Lila seront gérés 
par la région. Elus du territoire, nous serons attentifs à 
la bonne desserte de notre canton.
Ce transfert de compétences est l’occasion de nous 
recentrer sur nos 3 compétences essentielles : la 
solidarité (personnes âgées et handicapées, insertion, petite enfance), l’éducation 
(avec les collèges) et l’aménagement du territoire (routes, haut débit, soutien aux 
communes).

Vous pouvez compter sur vous. Nous restons à votre disposition.
Que 2017 vous apporte la santé et la réussite dans vos projets personnels.
Bonne et heureuse année !

 Erwan Bouvais et Elisa Drion,
 Vos conseillers départementaux

Plus que jamais, pour 2017, je formule le vœu de placer l’Humain 
au cœur de nos préoccupations. Une philosophie que je me suis 
toujours attaché à suivre et basée sur trois priorités :

… écouter : En allant à votre rencontre, seul ou avec ma suppléante Paule 
Raitière, lors de mes permanences, à l’occasion de mes déplacements 
sur le terrain ou au cours de journées entières consacrées à un territoire.
… bâtir la confiance : Dans le respect mutuel, en créant les passerelles nécessaires 
entre l’action locale et nationale, soutenir et accompagner toutes vos initiatives qui 
créent du lien et rapprochent les citoyens, reconnaître et valoriser les talents et 
compétences de chacune et chacun… Voilà la méthode qui, à mon sens, apporte la 
proximité nécessaire à la construction des lois pour permettre à chacun d’avoir sa 
place et servir l’intérêt général.
… construire la paix et la fraternité : L’actualité nous rappelle que les mots ne 
suffisent pas, ils doivent être incarnés par des actes, souvent simples, qui participeront 
à construire ensemble un monde d’espoirs.

Et si, en 2017, nous mettions à profit le temps du débat démocratique pour élaborer 
un projet de société plus équitable et partagé par tous ? Pour cela nous avons 
besoin les uns des autres, citoyens, acteurs économiques et associatifs, bénévoles, 
élus… C’est de la diversité des expériences que naît la qualité des alliances.

Bonne et excellente année 2017 à toutes et à tous !

 Yves DANIEL, votre député

Vœux du député et des conseillers départementaux
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Vie municipale

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

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

Voici l’occasion de vous présenter, de manière non exhaustive, ce qui s’est passé au cours de l’année 2016 pour la 
petite enfance, l’enfance et la jeunesse au sein des services municipaux.

Portail famille
https//www.espace-citoyens.net/faydebretagne/espace-citoyens/
Depuis juin 2016, le portail famille est opérationnel. C’est un 
service en ligne permettant aux familles d’inscrire ou de réinscrire 
leurs enfants à certains services : à l’Accueil Périscolaire - APS 
- (du matin, du soir et du mercredi), à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement - ALSH - (accueil pendant les vacances scolaires), 
aux Temps d’Activités Périscolaire - TAP - (le midi après le repas) 
et le restaurant scolaire.
Il est accessible depuis l’onglet « grandir à Fay » sur le site de 
la mairie.
La mise en place a nécessité une grande disponibilité de la 
part de nos agents, et un effort d’adaptation des familles. 
Soyez-en tous remercié. L’objectif de simplifier et d’améliorer 
le fonctionnement pour tous est en bonne voie. Aujourd’hui, 
toutes les familles effectuent leurs démarches de réservation et 
échangent avec les services via le portail.

La Halte-garderie « Au P’tit Fagus »
Deux thèmes ont été développés au cours des activités manuelles en 2016 :
•  la mer pendant le premier semestre. Ainsi en juin, 20 enfants, 

rentrant à l’école en septembre, et des résidents de la maison 
de retraite se sont rendus à l’Océarium du Croisic pour admirer 
les animaux de la mer.

•  les animaux de la forêt depuis septembre. C’est également le 
thème du spectacle de Noël suivi d’un goûter, offerts par la 
municipalité, auxquels ont assisté les enfants et leur famille 
le vendredi 9 décembre 2016. Nouveauté 2016 ! Lors des 
ateliers « jardins d’enfants » du lundi, ouverts aux plus grands, 
les enfants ont participé à des séances de « Brain gym » (Gym 
du cerveau pour faciliter les apprentissages, la concentration, 
réveiller leurs corps grâce à des exercices d’auto-massage de 
certaines parties du corps) ainsi qu’à des séances d’éveil et 
d’expressions corporelles animées par « Justin le lapin ».

En juillet 2016, Chantal ALIN après douze ans de service dévoué 
auprès des enfants de la halte-garderie, dont quatre ans pour la 
municipalité, est partie à la retraite. Merci à elle !

Le service jeunesse et la halte-garderie ne sont pas concernés.

Delphine 
JENECOURT

  Familles avec 
réinscription à jour 
pour la rentrée

  Familles qui n’utilisent 
pas les services ou 
déménagement

  Familles sans 
réinscription le jour 
de la rentrée

 Autres

Réinscriptions en ligne

1710

283



6

ALSH « Fagus & Cie » et service jeunesse « Effay jeunes »
Durant l’été 2016, une soixantaine d’enfants Fayens âgés de 6 
à 14 ans ont participé à un séjour proposé par la commune. Les 
destinations et les thématiques étaient variées : bord de mer à 
Pornichet, Océanile à Noirmoutier, poney et activités nature à la 

Ducherais et canoë-kayak à Vertou.
Des moments passés en toute convivialité et dans une bonne 
ambiance.
Rendez-vous courant avril pour le programme des camps 2017 !

Accueil Périscolaire (APS) et 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Tout au long de l’année, ils ont accueilli les enfants hors temps 
scolaires (matin, midi, soir et mercredi). Le taux de fréquentation 
est en hausse. L’APS accueille jusqu’à 100 enfants certains soirs, 
le taux d’encadrement a été revu en fin d’année pour permettre 
de ne pas laisser des familles sans mode de garde. Il va falloir 
réfléchir et anticiper la capacité et les conditions d’accueil. Les 
TAP accueillent jusqu’à 216 enfants par midi.

Lieu d’Accueil et d’Enfants 
et de Parents (LAEP) « la bulle d’air »
Ce service gratuit pour les parents, est situé à Blain. Il a pour 
objectif d’accueillir anonymement et de façon bienveillante 
les parents accompagnés de leur(s) enfant(s) tous les lundis 
matin de 9 h 30 à 12 h 00. C’est un lieu où les parents qui en 
ressentent le besoin, l’envie peuvent échanger entre eux et avec 
les professionnels accueillants et où les enfants peuvent jouer 
entre eux. Pas besoin de s’inscrire !
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)                                                                                                                           
Service commun avec Notre-Dame-des-Landes et Vigneux-
de-Bretagne.
En janvier 2017, un atelier tralala… lire supplémentaire aura 
lieu un mercredi matin tous les 15 jours à la médiathèque
la grange. Le planning est disponible sur le portail famille ou à 
l’accueil de la mairie.
En juillet 2016, Olivier HAMON animateur responsable du RAM 
est parti vers d’autres horizons personnels et professionnels et 
Stéphanie HENRY lui a succédé.
Merci à Olivier HAMON et bienvenue à Stéphanie HENRY !

Engagement pour 2017
L’ensemble des équipes Halte-garderie, APS, TAP, ALSH, service 
jeunesse, de par leur professionnalisme, leur dynamisme et les 
élus de la commission enfance-jeunesse, de par leur engagement, 
auront à cœur de mener à bien la mission de service public qui 
leur incombe. Cela passera par le souci du bon fonctionnement 
des services et par le maintien de la qualité de l’accueil des 
enfants et leurs parents. Car c’est l’affaire de tous !

L’ensemble du personnel et les élus vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2017 !

École des parents et des éducateurs
de Loire-Atlantique

35A rue Paul Bert, 44100 Nantes
02 40 35 47 73 • epe44@wanadoo.fr

www.epe44.fr

Une famille ?
Des questions ?

Des psychologues
à votre écoute…
Point Écoute Parents

02 40 35 00 88
Mardi et jeudi de 13 h 00 à 17 h 00

École des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique
35A rue Paul Bert, 44100 Nantes

Tramway ligne 1 arrêt Croix Bonneau - Bus 11 arrêt Paul Bert
02 40 35 47 73 • epe44@wanadoo.fr

www.epe44.fr

Es
pa

ce
Éc

ou
te

Je
un

es 12-25 ans
Anonyme et gratuit

Besoin d’aide ?
Un psychologue à ton écoute

Prends rendez-vous
ou passe nous voir…

Lundi et mercredi de 14 h 00 à 18 h 00

Je n’ai pas confi ance en moi…
J’ai besoin de conseils…
Je n’en ai jamais parlé…

Je ne m’aime pas…

La Bulle d’air
LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS 0-4 ANS

Partager • Échanger • Jouer
Rencontrer • Écouter

À BLAIN dans le local de
l’accueil périscolaire

École Anatole-France - 15 rue A. France

Le Lieu d’Accueil

Parents Enfants

vous accueille le lundi

de 9 h 30 à 12 h 00

sauf pendant

les vacances

scolaires.

Renseignements

École des parents et

des éducateurs

02 40 35 47 73

www.epe44.fr

Pour
les enfants

de 0 à 4 ans
accompagnés

d’un adulte
Anonyme

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

Le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire est croissant 
d’année en année. Au cours de ce premier trimestre, nous avons déjà 
atteint les 391 couverts par jour. Cela pose quelques problèmes en 
termes d’organisation, d’espace et de surveillance. L’optimisation de 
l’espace et du flux des enfants est actuellement à l’étude.
Un nouvel appel d’offres concernant la fourniture et la livraison 
des repas a été mis en œuvre au printemps 2016. C’est à 

nouveau CONVIVIO qui a été sélectionné, l’accent a été mis 
sur la qualité, la traçabilité et l’origine des produits (local et 
régional). Des rencontres entre élus, direction des deux écoles 
et les représentants des parents d’élèves avec le prestataire sont 
prévus 2 à 3 fois dans l’année afin d’ajuster la qualité des repas.
Avec « la cuisine à remonter le temps » (thème abordé 
cette année), nous avons eu, lors du premier trimestre, un repas 
médiéval : « le velouté aux champignons des bois » fut très 
apprécié ainsi que « le galimafrée de porc aux épices et fruits 
secs » et « le pain d’épices à l’orange et aux figues ». Courant 
de l’année 2017, nous découvrirons la cuisine vintage et ensuite 
la cuisine contemporaine.

RESTAURANT SCOLAIREFrédéric 
LEMASSON

Conseil municipal 
des enfants

Élu référent : Philippe Jagot (adjoint)
Encadrants : Élisabeth Gillon, Gaëlle Landeau-Trottier,
Sonia Rigot, Jean-Jacques Barbarin, Chantal Bernard, 
Madeleine Guilbaud, Daniel Mitre, Isabelle Mercier, 
Marie-Madeleine Leduc

Année studieuse pour ce 4e CME entame sa 2e année.
Courant 2016 nous avons accueilli Émil venu remplacé Lison 
partie avec ses parents sur une autre commune.
Tout au long de ses rencontres mensuelles, le CME a entre autres 
visité l’agrandissement de l’école Henri Rivière et suggéré l’idée 
de jeux pour les petits autour du skate park. Cette idée sera 
intégrée dans une réflexion plus globale portant sur l’ensemble 
des jeux repartis sur les divers sites de la commune.
Autre action : Alerter la population sur la vitesse excessive et 
les incivilités dans les villages. Pour cela les enfants ont réalisé 

des pancartes et choisi les lieux dits ou elles pourraient être 
posées en 2017, après concertation avec la commission 
d’aménagement du territoire.
Retour sur la nouvelle animation de l’année passée avec la 
participation à la journée de modélisme naval proposée par le 
conseil des sages. À cette occasion le CME a organisé un concours 
de dessins auquel les petits Fayens ont activement participé.
En plus de diverses participations aux activités communales 
(inauguration de l’Aubette de l’ancienne gare, présentation des 
boîtes à idées avec le Conseil des Sages, rencontre avec le CME 
de Campbon autour du skate park), nous avons repris la visite 
d’exploitations agricoles sur notre commune. Pour commencer, 
le CME a visité les écuries du Domaine du Latay. Les exploitants 
nous ont expliqué le fonctionnement de leur structure avec une 
visite de celle-ci.

Philippe JAGOT
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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

École Henri Rivière
L’extension de l’école a été mise en service à la rentrée 2016-2017, 
elle est composée de 2 classes, 1 atelier, 1 salle multifonctions 
et des sanitaires. Du nouveau mobilier a également été installé 
dans ces nouveaux locaux. Cette extension permet aujourd’hui à 
l’école d’accueillir 277 élèves répartis en 11 classes.
Cette année scolaire a également vu un changement de direction, 
M. Le Penmelen a remplacé Mme Caillaud.
L’actualité nationale dramatique liée aux attentats de 2016 impose 
notamment aux écoles de renforcer la sécurité. Pour l’école Henri 
Rivière un visiophone va être prochainement installé afi n de mieux 
contrôler et maîtriser les personnes souhaitant entrer dans l’enceinte 
de l’école sur le temps scolaire. Un exercice « alerte anti intrusion » 
a également été mis en place en début d’année scolaire.

École Saint Martin
L’école Saint Martin a obtenu l’ouverture 
d’une classe supplémentaire pour 
cette rentrée 2016-2017. 223 élèves 
sont actuellement accueillis dans 
neuf classes. Tout comme l’école 
Henri Rivière, l’école Saint Martin est en 
réfl exion pour renforcer sa sécurité.
Le projet éducatif pour cette année scolaire est : Le monde

AFFAIRES SCOLAIRES

Autres
La municipalité organise depuis quelques années la remise 
des calculatrices aux enfants de CM2 des deux écoles pour 
le passage en 6e. Cette remise a lieu en juin et elle marque la 
fi n d’un cycle pour ces élèves qui ont, pour la plupart, passé 
huit années dans leur école.

Frédéric
LEMASSON

Plan de fi nancement de l’extension de l’école Henri Rivière

DÉPENSES RECETTES

Travaux 475 696 m FDSC (Conseil Départemental) 238 433 m 45 %�

Maîtrise d’œuvre 44 706 m DETR (État) 122 500 m 23 %

Mission contrôle… 9 450 m Autofi nancement 168 919 m 32 %

TOTAL HT 529 852 m TOTAL 529 852 m 100 %

Participation à l’achat du mobilier par le député Yves DANIEL
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Sachez que vous pouvez également interroger les référents désignés :
Référent élu : Françoise Groussolle adjointe aux Affaires Sociales
Andrée Clouet membre volontaire (titulaire), Jean-Claude Civel 
et Marc Cottineau membres du CCAS (suppléants).
Pour rappel, ce service de 
Transport Solidaire permet 
aux personnes ne dispo-
sant pas d’un moyen de 
locomotion, et ne pouvant 
bénéfi cier d’aucun autre 
service existant sur notre 
territoire (Lila à la De-
mande, VSL…), de se 
rendre à un rendez-vous 
(médical, administra-
tif…). Une participation 
fi nancière est demandée 
à la personne transportée 
(soit un forfait de 3 m 
pour le déplacement 
puis, 0,10 m du km). 
Au terme de ce dépla-
cement, cette somme est réglée directement au conducteur
volontaire en échange d’un justifi catif de transport signé des 
deux parties.
Pour toute autre question sur ce service, n’hésitez pas à revenir 
vers nous.

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

Et bientôt,
pour vous…

Une information sur « la mutuelle communale »
pour permettre à chacun, chacune, d’accéder à une mutuelle.

Le CCAS
Président : Claude Labarre (maire)
Vice-présidente : Françoise Groussolle (adjointe)
Membres élus : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud,
Nelly Dallibert, Christelle Eymard, Christiane Fourage,
Christine Leroux, Nathalie Poulin
Autres membres : Jean-Claude Civel, Marc Cottineau,
Liliane Guillemin, Jeannine Héridel, Leïla Jacq, Marie-Christine 
Lebreton, Marie-Madeleine Leduc, Dominique Rousset

Focus sur le Transport Solidaire
Né en mars 2015 sous l’impulsion d’un travail réalisé en commun 
dans le cadre du Réseau des Acteurs Sociaux du Territoire du 
Centre Médico Social de Blain, le CCAS décide de mettre en 
place ce service « Transport Solidaire », pour les fayens, à titre 
expérimental dans un premier temps.
Ainsi, sur les six premiers mois d’exercice en 2015 (fi n juin à fi n 
décembre), quatre transports ont été effectués pour deux Fayens.

Bilan 2016

Nombre de 
demandes 
honorées

Ventilation
par type de demande Nombre de 

Bénéfi ciaires
Santé Social

34 24 10 10

Au terme d’une année d’exercice, force est de constater que ce 
service s’avère désormais nécessaire sur notre commune.
Le Transport Solidaire fonctionne grâce aux conducteurs qui se 
sont portés volontaires. À ce titre, nous tenons à les remercier 
pour cet engagement.
Actuellement, neuf conducteurs assurent les déplacements au 
gré de leurs propres disponibilités.
Sachant que trois d’entre eux se sont inscrits tout récemment, 
cela représente de un à cinq transports par conducteur pour 
l’année 2016.
Par conséquent, et afi n de permettre un fonctionnement durable 
de ce service, un appel est lancé pour étoffer notre groupe de 
conducteurs volontaires.

  Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Julie Pertue au 02 40 87 29 54 (ligne directe CCAS).

Francoise
GROUSSOLLE

Pour rappel, ce service de 
Transport Solidaire permet 

cement, cette somme est réglée directement au conducteur

AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ



Goûter de Noël à la Résidence Saint-Joseph avec la participation de la chorale « Chantons entre canal et forêt » de Saint-Omer-de-Blain

Repas des Aînés 2016 - Décoration réalisée par les résidents de 
la Maison de Retraite, un grand merci !

Séjour « Seniors en Vacances »
Vous avez 60 ans et plus, ou 55 ans en situation de handicap. 
L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) permet 
aux Seniors de bénéficier d’un séjour à un tarif préférentiel.
Les Adjoints de la Communauté de Communes d’Erdre et 
Gesvres (CCEG), en charge de l’Action Sociale, vous proposent 
un séjour à DOUARNENEZ (Finistère)

Les Résidences d’Armor :
du 30 septembre au 7 octobre 2017 
et du 7 octobre au 14 octobre 2017.

  Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, le plus tôt 
possible (nombre de places limité - maximum 90 personnes 
pour l’ensemble du territoire de la CCEG).
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Projet Village - rue du Petit Bal
Nous vous confirmons que ce projet est plus que jamais d’actualité.
Situé sur un terrain rue du Petit Bal, ce Village sera composé 
essentiellement de logements T2 et T3. Ceux-ci seront destinés 
à des personnes éligibles aux logements sociaux avec, toutefois, 
une orientation vers les personnes de plus de 60 ans souhaitant 
se rapprocher du bourg. Mais il pourra également accueillir un 
public plus jeune.

  Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà 
contacter Julie Pertue, du service logement de la mairie, 
au 02 40 87 29 54 en vue de vous inscrire sur le fichier 
départemental.
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Les nouveautés 2016
1. la mise en place des boîtes « La Main Tendue ».
À partir de la récupération de boîtes en carton, des ateliers 
décoration ont été réalisés avec les résidents de la Maison de 
Retraite, les enfants des TAP et de l’ALSH.
Ces diverses boîtes sont positionnées actuellement en différents 
lieux sur la commune (cabinet médical, bureau de tabac, 
pharmacie, boulangerie, carrefour Express etc.) pour vous 
permettre de vous exprimer en glissant vos observations ou tout 

autre questionnement.
Relevées régulièrement, vos interrogations seront classées 
par thème afin de permettre aux élus d’apporter les réponses 
nécessaires soit via le Fay Direct, soit via la presse ou encore, 
à titre personnel si vous avez exprimé ce choix en laissant vos 
coordonnées.
Il s’agit là d’un moyen de communication supplémentaire offert 
à la population fayenne. Alors n’hésitez pas à l’utiliser !

Le Conseil des Sages
Référents élus : Françoise Groussolle (adjointe), 
Christine Leroux (conseillère municipale)

•  Composé de 19 membres 
soit 11 femmes et 8 hommes.

•  Organisé en 3 commissions avec, 
pour chacune d’entre elles, un binôme désigné 
« référent/secrétaire »

 1-  Environnement - Urbanisme - Accessibilité 
Jean-Jacques BARBARIN Josiane DETOC

 2-  Actions Solidaires 
Mireille RIOU-CUSSONNEAU Jeannine HERIDEL

 3-  Communication - Loisirs - Culture 
Madeleine GUILBAUD Robert GROSSEAU

Fréquence des réunions des commissions :
• en moyenne, 1 réunion mensuelle (selon les thèmes traités)
•  2 séances plénières par an (la 1re avant l’été puis la seconde 

en fin d’année). Ces plénières sont présidées par M. Le Maire.

Les Sages suggèrent aux élus des points d’amélioration à 
apporter sur la commune. A titre d’exemples : ajout de bancs 
et tables sur le site des étangs, marquage au sol dans le centre-
bourg, changement de la poubelle sur la place de l’Église (face 
au distributeur de pizzas) etc. Toutes ces réalisations étant 
effectuées par nos services techniques.
Les Sages sont également à l’initiative de plusieurs actions
Ils poursuivent notamment l’Atelier Lecture mis en place l’an 
dernier dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
soit chaque mardi de 13 à 14 heures, selon le calendrier scolaire.
Cette année, afin d’agrandir le groupe des lecteurs et permettre 
ainsi la pérennité de cette action mise en place pour le plus 
grand plaisir des enfants, un appel est lancé pour accueillir de 
nouveaux candidats encadrants.

  Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la mairie au 02 40 87 42 18 
et demandez Julie Pertue ou Angéline Lemarié.

Absents sur la photo : Robert Vernet et Andrée Devillers



GROUPE DE COMPOSTAGE
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2.  l’animation « modèlisme naval », sur le site des étangs 
réalisée en partenariat avec les enfants du CME.

Face au succès de cette première organisation, un nouveau 
rendez-vous est d’ores et déjà fixé au dimanche 24 septembre 
2017 avec quelques nouveautés à découvrir. Bien entendu, nous 
vous les dévoilerons plus tard.

Avec les élus, les Sages participent à des groupes de travail, notamment :

•  le PAVE : 
 Jean-Jacques BARBARIN (titulaire), 
Mauricette RIALLAND (suppléante), 
Robert VERNET (au titre de représentant d’une association de 
Handicapés)

•  le projet de Village – rue du Petit Bal : 
Robert GROSSEAU (titulaire), Josiane DETOC (suppléante), 
Pierre LEDUC (titulaire), Charles DEVILLERS (suppléant)

•  le CME : 
Jean-Jacques BARBARIN, Chantal BERNARD, 
Madeleine GUILBAUD, Jean-Noël REMIA

•  le groupe « Compostage » : 
Robert GROSSEAU

À noter aussi que les Sages peuvent être sollicités pour des 
actions extérieures à Fay-de-Bretagne à l’exemple de 
leur participation à la Réunion Publique organisée par la 
municipalité de La Grigonnais, le samedi 12 mars 2016, dans le 
cadre de leur projet de mise en place d’un Conseil des Sages. 
Huit Sages de Fay-de-Bretagne ont accepté de venir témoigner. 
Fait intéressant : à cette occasion, ce petit groupe était composé 
d’anciens et de nouveaux Sages.

Ce nouveau groupe s’est réuni le 13 octobre dernier en présence 
de Claude Labarre (maire) et Françoise Groussolle (adjointe
aux Affaires Sociales).
Pour cette première rencontre était invitée Fabienne Landreau 
(chargée de mission « Gestion des Déchets » à la CCEG).
Composition du Groupe :
Élus : Christiane Fourage, Élisabeth Gillon, Gaëlle Landeau-
Trottier, Jean-Patrick Legrand
Autres membres : Robert Grosseau (membre du Conseil des 

Sages), Michelle Lescop (invitée - membre du Jardin Partagé)
Plusieurs axes de travail sont envisagés. Pour l’heure, la réflexion 
porte sur la mise en place d’un composteur commun au sein du 
lotissement rue Anne-de-Bretagne (logements SAMO).
Pour cela, un binôme composé de Jean-Patrick Legrand 
(conseiller municipal) et de Robert Grosseau (membre du 
Conseil des Sages) a entamé une démarche d’information 
auprès des locataires.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite donnée.

Nous profitons de ce bulletin municipal 
pour les remercier de leur fort investissement 

et leur réel dynamisme !
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Ce dispositif a été mis en place sur notre commune 
dès 2015, à titre expérimental pour une année. C’est 
pourquoi, lors du conseil municipal du 14 novembre 
2016, les élus ont été amenés à se prononcer sur la 
pérennité de ce dispositif. À l’unanimité, les élus ont 
décidé de valider le maintien du dispositif « Mairie 
Vigilante » sous sa forme actuelle.
Début décembre 2016, notre commune enregistre 
229 foyers Voisins Vigilants.
Nous tenons à remercier tous les voisins vigilants 
pour ce choix. En effet, nous affi rmons ainsi 
notre volonté de contribuer à la lutte contre les 
cambriolages et, par là-même, de veiller à une 
certaine tranquillité pour tous nos concitoyens.

Comment rejoindre
les Voisins Vigilants ?
En vous rendant sur le site voisins.vigilants.org
Si vous ne disposez pas d’internet ou, si vous rencontrez des 
diffi cultés pour vous inscrire, la mairie peut vous aider. Pour 
cela, vous devez le signaler. Un rendez-vous sera proposé 
afi n d’effectuer cette démarche avec vous. Sachez également 
que pour devenir Voisin Vigilant, il vous suffi t simplement de 
disposer d’un téléphone portable.
Pour rappel, Françoise Groussolle (adjointe aux Affaires 
Sociales) et Jean-Patrick Legrand (conseiller municipal) sont 
les deux élus référents du dispositif « Mairie Vigilante ». 

Ainsi, chaque alerte envoyée par un Voisin Vigilant arrive sur 
leurs portables respectifs. Françoise Groussolle se charge 
d’informer directement la Gendarmerie.
De même, vos élus référents ont la possibilité d’envoyer à 
l’ensemble des Voisins Vigilants ou, pour un secteur déterminé, 
des informations sur des événements particuliers tels que, un 
message de la part de la gendarmerie, une alerte météo etc.
Et pour faciliter la couverture globale de la commune, un référent 
par secteur est désigné. Son rôle consiste essentiellement à 
renseigner ses voisins sur le fonctionnement de ce dispositif. 
Bien entendu, en cas de diffi cultés rencontrées, le référent de 
secteur peut alors se mettre en relation avec les référents élus.

Enfi n, une rencontre annuelle est organisée avec la gendarmerie 
afi n d’échanger sur ce sujet.

VOISINS VIGILANTS
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Programme d’aménagement
de la voirie communale
Cette année, ce sont 3,5 km de voirie qui ont été remis en état. 
Cela concerne des routes communales au Chêne des Perrières, 
la Maison-rouge, la Gandonnais, la Richaudais, Nouillac, la 
Meignelais, la Havardais et la Porte. Le renouvellement annuel 
de ce programme, nous permet de maintenir le bon état de nos 
routes communales.

Tracteur
Après quinze années de 
bons et loyaux services, 
le tracteur affecté au fau-
chage et au débroussail-
lage de nos routes a été 
remplacé. Livré en août, le 
nouvel équipement a coûté 
93 000 m TTC, l’ancien est 
reparti pour 10 000 m.

Moulin de la Gergauderie
Le moulin de la Gergauderie dit « le moulin Guérin » est désor-
mais propriété communale. Il fait l’objet d’un projet de rénova-
tion par l’association « Histoire et patrimoine » en lien avec un 
architecte et la municipalité. Son chemin d’accès vient d’être 
aménagé et le site est raccordé aux divers réseaux.

ZAC de la Gergauderie
Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Gergauderie est programmé en quatre tranches.
La société Besnier Aménagement vient de rétrocéder la première à la municipalité. Cette rétrocession concerne la voirie et
les espaces communs.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREChristian CHOTARD

Commission Aménagement du territoire
Président : Christian Chotard (adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres : Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, Jean-Pierre Clavaud, 
Éric Cruchet, Nelly Dallibert, Romuald Martin, Bernard Olivier
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Croix dite du Grand Mérimont
La croix dite du Grand Mérimont, datant du XVIIIe siècle, 
et désormais classée au titre du mobilier des Monuments 
Historiques, a été déplacée par l’association Histoire et Patrimoine 
et les services municipaux depuis quelques semaines. Elle a été 
restaurée et implantée dans le jardin face à la mairie.

Actualités SPANC

Erdre et Gesvres accompagne les propriétaires pour restaurer leur assainissement individuel
la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres a lancé 
cette année un programme de réhabilitation active des 
installations d’assainissement individuel les plus polluantes. 
Des prises en charge conséquentes viennent aider les 
habitants quel que soit leur niveau de revenu.

  Contactez le SPANC 
Pour tous renseignements ou prendre un rendez-vous 
du lundi au vendredi au 02 28 02 01 05 
Envoyer un mail spanc@cceg.fr

Antenne ORANGE
Afin d’améliorer la qualité de ses communications, l’opérateur 
Orange va installer dans les prochains mois un nouveau pylône 
pour de la téléphonie mobile. Il sera implanté près de la station 
d’épuration et ce nouvel équipement hébergera les technologies 
de 3e et 4e génération.

Produits phytosanitaires
À partir du 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires 
sera interdit sur l’espace public. Depuis quelques années, 
nous avons déjà anticipé cette démarche, notamment pour 
tout le centre bourg. Nos méthodes de travail vont continuer de 
s’adapter. Les agents municipaux feront le maximum pour que 
notre environnement demeure agréable.

Service Urbanisme
Pour toutes vos questions relatives à des projets de construction, 
d’extension, de clôture, de modification de façade et/ou de toiture, 
n’hésitez pas à nous contacter pour connaître la démarche adaptée 
à ce projet.

Le service urbanisme est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. Possibilité de prendre rendez-
vous au 02 40 87 29 51 de 8 h 00 à 17 h 00.

Pour 2016, 30 permis de construire ont été accordés, ils concernent :
- 9 maisons d’habitation - 1 bâtiment professionnel
- 5 bâtiments agricoles - 9 garages
- 6 extensions d’habitation

Plus de 65 déclarations préalables ont été accordées pour des 
projets divers tels qu’abris de jardins, clôtures, piscines, pose 
de panneaux photovoltaïques, détachement de terrains à bâtir…
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU a été approuvé en mars 2013 et fait l’objet d’une 
procédure de modification N° 1 depuis plusieurs mois ;
Cette modification porte principalement sur :
•  L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUh pour permettre 

la délocalisation de l’actuelle maison de retraite sur un site 
derrière la médiathèque.

•  La mise en place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur ce secteur ainsi que sur le site plus au sud, 
en vue d’encadrer le devenir de ces espaces, en conformité avec 
le plan de référence approuvé par le conseil municipal en 2014

•  L’ajustement du règlement écrit notamment sur les zones Ah, 
dans lesquelles il devrait être plus facile de réaliser l’extension 
d’une maison existante.

Le commissaire enquêteur, suite à l’enquête publique qui a 
eu lieu du 26 septembre au 27 octobre 2016 a rendu un avis 
favorable à ce dossier (sous réserve des prescriptions du 
Conseil Départemental), l’approbation de cette modification est 
prévue au Conseil Communautaire de janvier 2017, pour une 
application immédiate.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Le PLUi, où en sommes-nous ? Après le diagnostic du territoire 
intercommunal, nous sommes à la phase de la construction du 
projet politique commun aux 12 communes de la CCEG, au 
travers l’écriture du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD).
Un scénario de synthèse posant le projet politique de développement 
du territoire à 2030 a été proposé par les bureaux d’études Cittanova 
et Even Conseil en charge de l’élaboration du PLU, après travail 
de chaque commission communale sur des propositions de 
scénarios. Il porte sur l’environnement et le paysage, les mobilités, 
le développement économique, l’habitat et l’agriculture.

Les prochaines étapes au cours du premier semestre 2017 
(dates à venir) seront :
-  partage de ce PADD avec l’ensemble des conseillers 

municipaux lors de la présentation du projet aux conseils 
municipaux groupés (par groupe de 4 communes),

-  présentation aux habitants lors de trois réunions publiques sur 
le territoire,

- débat en conseil municipal de chaque commune,
- débat en conseil communautaire.

Novembre 2015
> août 2016

1
Élaboration

du diagnostic

Avril 2017
> avril 2018

3
Élaboration

des règles du PLUi

Mai 2018
> avril 2019

4
Validation du 

projet et enquête 
publique

Mai 2019

5
Entrée

en
vigueur

Septembre 2016
> mars 2017

2
Projet de 

territoire 2030

2015 2016 2017 2018 2019

Construction du projet politique de développement

Participation collective des habitants au PLUi Demandes
individuelles

Rappel du calendrier PLUi

Pour suivre l’évolution du PLUi, n’hésitez pas à le consulter le site internet
www.cceg.fr rubrique aménagement de l’espace.
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BÂTIMENT

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

À l’aube de cette nouvelle année, voici une rétrospective 
des travaux de l’année 2016 :
•  À la Halte, les agents ont créé un passage entre le bâtiment 

d’accueil principal et la nouvelle salle de réunion et de 
vestiaires.

•  Les gouttières de l’espace Madeleine endommagées par le 
temps et les incivilités ont été remplacées par de nouvelles 
gouttières « type renforcées ».

•  À la salle de sports le chauffe-eau a été changé et les cheneaux 
ont été remplacés.

•  Après six mois de travaux effectués par nos agents, les locaux 
situés au 10, rue de la Madeleine (Maison de la Forge) ont 
été ont été mis à disposition des infirmières, ostéopathe, 
podologue et réflexologue à compter du 1er janvier. Ce transfert 
permettra d’agrandir l’espace des ateliers municipaux où le 
centre paramédical se situait précédemment.

Zoom sur le chantier phare de l’année avec la création d’un 
nouveau bâtiment à l’école Henri Rivière. Celui-ci est composé 
de deux classes, d’un atelier, d’une salle multifonctions et de 
sanitaires ainsi qu’un nouveau préau. Cet agrandissement a été 
mis en service pour la nouvelle rentrée de l’année 2016.

Pour l’année 2017, la construction d’une salle de réunion et de 
convivialité ainsi que des toilettes doit voir le jour à côté du 
bâtiment occupé par les clubs locaux de pétanque.
Cette nouvelle salle servira à ces associations et aussi lors des 
manifestations qui auront lieu autour du parc des sports.
Autre projet : la création d’une deuxième salle de sport (tant attendue 
par nos sportifs Fayens) programmée sur les années 2017-2018.
Au cours de cette année nous allons également démarrer le 
chantier de mise en conformité d’accessibilité de tous nos 
bâtiments communaux (ADAP) qui se fera sur trois années.

Serenha est un service public de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres, qui a pour but de vous 
accompagner dans la rénovation de votre logement.
L’objectif de ce service est de stimuler les projets de 
rénovation énergétique pour lutter contre le réchauffement 
climatique et soutenir l’économie du territoire.

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

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

Rénovez votre logement en toute sécurité !

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

    Pour tous renseignements à la mairie : une permanence le 2e mercredi du mois ou Julie Pertue 
à la mairie au 02 40 87 29 54 ou Soliha : 02 40 44 99 44 ou pigcceg@centrehabitat44.org

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

Bruno Piszczorowicz consacre 20 % de son temps de travail à la 
communication.

Le site internet :
En 2016, un fi l d’actualité et un diaporama des principaux 
événements sur notre commune ont été mis en ligne. La partie 
associative a été pour sa part entièrement remise à neuf, avec 
l’apparition d’une nouvelle page pour chaque association 
communale et d’un fi l d’actualité compilant l’ensemble de leurs 
activités.

Le Fay direct :
La préparation, la rédaction et la mise en page sont réalisées 
en concertation avec les élus. Environ 500 exemplaires sont 
imprimés par la municipalité puis, distribués par les élus chez 
les commerçants de la commune, avec une part conséquente 
déposée au Carrefour Express et à la Boulangerie « Au fournil 
fayen ». Parallèlement, il est disponible en version couleur 

COMMUNICATIONSonia RIGOT

(en consultation ou téléchargement) sur le site internet de la 
commune. Vous pouvez également vous abonner à sa liste de 
diffusion et le recevoir ainsi dans votre boîte mail comme une 
quarantaine déjà de nos concitoyens.

Les comptes rendus du conseil municipal :
Chaque mois, environ 240 copies sont effectuées. Là encore, 
c’est un élu de la commission qui se charge de la distribution. 
Pour info, les comptes rendus de conseil sont bien évidemment 
disponibles également sur le site internet de la commune.

Les bulletins municipaux :
La réalisation des bulletins municipaux de janvier et juillet 
représente chaque année un gros travail de préparation et de 
conception (suivi de fabrication…). Chaque semestre, le 
bulletin municipal est édité à plus de 1 500 exemplaires (autant 
de foyers postaux). Comme vous pouvez le constater à la lecture 
de ce premier numéro de l’année 2017, il a été décidé cette 
année de proposer un bulletin uniquement consacré au travail 
des commissions et des services municipaux pour l’édition 
de janvier, avant de mettre en lumière l’activité de nos seules 
associations en juillet prochain. Nous espérons que cette 
nouvelle formule répondra au mieux à vos attentes.
Nous avons réalisé en 2016 un nouveau plan de la commune, 
fi nancé par nos artisans et commerçants. Distribué cet été, il a 
été fort apprécié.

Nos projets :
Enfi n, une réfl exion plus globale est en cours avec l’ensemble 
des élus et services, afi n d’optimiser et fl uidifi er, tant en interne 
qu’en externe, la communication municipale. Entre autres 
projets, nous pouvons déjà vous dire qu’une réfl exion porte 
sur la mise en place prochaine d’une page Facebook dédiée 
à la commune. Pareillement, la réfl exion avance pour la mise 
en place en 2018 d’un magazine trimestriel d’informations 
municipales. À suivre donc.
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FINANCES

COMPARAISON 2014/2015/2016

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2014 2015 2016
(1) Charges de personnel 1 333 035 m 1 419 628 m 1 488 812 m
(2) Charges à caractère générale 610 172 m 602 053 m 616 662 m
(3) Autres charges de gestion courantes 326 833 m 300 980 m 301 378 m
(4) Opération d’ordre de transfert entre section 41 822 m 42 411 m 108 347 m
(5) Charges financières 36 840 m 35 013 m 30 335 m
(6) Atténuation de produits 395 m 1 675 m 1 967 m
(7) Charges exceptionnelles 2 750 m
(8) Total 2 349 097 m 2 401 759 m 2 550 251 m

2014 2015 2016
(1) Dotations et subventions 1 086 629 m 1 170 009 m 1 186 439 m
(2) Impôts et taxes 1 091 880 m 1 167 623 m 1 237 013 m
(3) Produits des services 281 801 m 300 260 m 323 720 m
(4) Autres produits de gestion courants 87 578 m 85 862 m 83 661 m
(5) Atténuation de charges 95 846 m 48 509 m 85 147 m
(6) Produits exceptionnels 15 940 m 11 233 m 32 453 m
(7) Opération d’ordre de transfert 7 737 m 10 667 m 55 635 m
(8) Total 2 667 411 m 2 794 164 m 3 004 066 m

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

Si globalement les dotations concernant notre 
commune se maintiennent à niveau, voire 
progressent légèrement c’est bien parce que 
les augmentations des unes compensent, pour 
l’instant encore, les diminutions des autres.
Il n’en sera pas de même à l’avenir pour les 
subventions. Sauf à nous trouver dans des 
créneaux bien précis, il sera difficile d’obtenir des 
aides extérieures.
Les subventions en baisse, le désengagement de 
l’État dans certains domaines, la mise en place 
des temps d’activités périscolaires gratuits pour 
les familles, la prolifération des normes et des 
contrôles, les moyens humains nécessaires pour 
répondre aux besoins en augmentation, nous ont 
amenés d’un point de vue budgétaire, à prendre 
un certain nombre de mesures nécessaires :
>  la réorganisation de certains services, et 

l’ajustement des effectifs aux besoins, en temps 
réel. Nous pouvons citer par exemple l’accueil 
périscolaire où le nombre d’encadrants varie 
en fonction du nombre d’enfants présents.

>  La mise en place des engagements de 
dépenses. C’est-à-dire qu’au moment même 
où un service engage une dépense le budget 
correspondant est impacté, et non plus 
seulement quand nous payons la facture.

>  L’examen attentif des budgets, service par 
service et ligne par ligne.

>  Les mutualisations avec la communauté de 
communes et également avec une ou des 
communes voisines, pour des besoins en 
personnel et ou en matériels.

>  Le recours à des groupements de commandes 
avec là aussi, la communauté de communes 
ou les communes.

>  L’ajustement des tarifs des services, et 
l’augmentation des taux de taxes (voir 
graphiques).

>  La maîtrise de notre budget de fonctionnement 
est indispensable pour nous permettre de 
continuer à faire fonctionner nos services 
et envisager les futurs investissements 
(accessibilité, salle de sports, isolation de 
l’école…) dans les meilleures conditions.
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Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

ANALYSE DES LOCAUX D’HABITATION
sur le territoire de
la communauté de communes
Erdre et Gesvres
À titre indicatif voici les cotisations moyennes
des locaux de catégories 5
(type de locaux courant sur le territoire)
calculés à partir des taux communaux de 2015.
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ÉVOLUTION DES TAUX DE LA TAXE D’HABITATION ET DE LA TAXE FONCIÈRE
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15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,28 15,43

2014 2015 2016
(1) Immobilisation en cours 884 265 m 276 728 m 608 445 m
(2) Immobilisations corporelles 103 780 m 178 979 m 185 446 m
(3) Emprunts et dettes assimilés 128 095 m 119 911 m 87 265 m
(4) Immobilisations incorporelles 2 456 m 20 654 m 11 844 m
(5) Opération d’ordre de transfert 7 737 m 10 667 m 55 635 m
(6) Subvention d’équipement versée 3 224 m 624 m -
(7) Dotations, fonds divers 2 012 m
(8) Total 1 129 557 m 607 563 m 950 647 m

2014 2015 2016
(1) Excédent de fonction capitalisé 788 100 m 341 666 m 400 544 m
(2) Subventions d’investissement 350 845 m 330 921 m 166 627 m
(3) Dotations, fonds divers 165 586 m 190 163 m 106 663 m
(4) Opération ordre de transfert 41 822 m 42 411 m 108 347 m
(5) Immobilisations corporels - - 1 162 m
(6) Emprunts et dettes assimilés - - 247 881 m
(7) Total 1 346 353 m 905 161 m 1 031 224 m
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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

MÉDIATHÈQUE LA GRANGE
La médiathèque La grange est un service municipal placé sous 
la responsabilité de Bruno Piszczorowicz, bibliothécaire qualifié, 
assisté des bénévoles de l’association L’Évasion Fayenne.

La Grange, un lieu pour tous les Fayens
La Grange est avant tout un lieu ouvert près de quatorze heures 
par semaine et à la disposition de tous.
Nul besoin d’être inscrit en effet pour y entrer et se poser un 
moment pour feuilleter un magazine, lire un livre en compagnie 
de son enfant ou bien encore travailler à ses affaires personnelles 
sur une des tables de travail disponibles. La médiathèque est en 
effet ouverte à tous et à toutes.
Nul besoin d’être inscrit également pour participer aux animations 
organisées en nos murs. Que cela soit à destination du jeune 
public (heure du conte, ciné-goûter, atelier découverte etc.) 
comme des adultes (apéro-lecture etc.). Elles sont également 
ouvertes à tous et à toutes.
Seul l’emprunt de documents nécessite un abonnement.

La Grange, un équipement liant 
collections, services et animations
Du côté des collections
-  9 500 documents imprimés environ (romans, documentaires, 

albums, BD etc.), près de 500 nouveaux ouvrages ont rejoint 
cette année nos rayonnages.

-  1 700 DVD (fiction adulte et jeunesse, documentaires) avec 
100 nouveautés environ achetées tout au long de l’année

-  24 abonnements (pour enfants, adolescents et/ou adultes), 
soit deux de plus cette année

L’offre en imprimés et en DVD est constamment renouvelée au fil 
des mois, en partie par des achats propres ou bien par des prêts 
de la Bibliothèque Départementale.

Du côté des services
-  Deux postes internet en accès libre, une borne wifi pour votre 

propre matériel
-  Un copieur mis librement à disposition (0.10c la page imprimée)

Du côté des animations
Tout au long de l’année, ce sont 47 animations que nous vous 
avons proposées à la médiathèque, soit près d’un rendez-vous 
par semaine et ce pour toute l’année écoulée !

Celles-ci furent tout d’abord récurrentes, entre « Laure du 
Conte » un samedi matin par mois, « Ciné Goûter » un mercredi 
par mois et « Apéro Lecture » un vendredi soir tous les deux 
mois environ. S’est ajouté cette année un nouveau rendez-vous, 
« La Malle aux Trésors », un mercredi après-midi tous les deux 
mois environ.
Toutes seront bien évidemment reconduites pour l’année 2017.
Mais les animations furent également ponctuelles, avec cinq 
grands thèmes déclinés tout au long de l’année :
-  La Langue des Signes (4 rendez-vous proposés sur ce thème 

avec une expo sur ce thème)
- Le jardinage (2 rendez-vous)
- L’Australie (6 rendez-vous et une expo de photos)
- Halloween (2 rendez-vous et une expo de photos)
- L’Astronomie (2 rendez-vous et une expo de photos)
On rajoutera au bilan de cette année quatre expositions proposées 
au fil des mois :
- La transition énergétique
- Exposition de l’atelier « Les Z’Arts » de Bouvron
- L’astronomie
- Exposition du « Photo Club Blinois » de Blain
De nouveaux thèmes seront creusés tout au long de cette année 
2017, en espérant qu’ils piqueront de nouveau votre curiosité !

SPORTS, CULTURE, LOISIRS

Ciné-goûter

Le jardinage

Philippe JAGOT
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Nouveautés à venir 2017
Au cours des prochains mois, un petit fond musical sera mis 
en place et viendra s’ajouter à nos collections ! Il ne visera pas 
à l’exhaustivité et sera détaché de l’actualité pour mieux creuser 
le patrimoine de la musique, de toutes les musiques (du jazz au 
rock, de la chanson aux musiques traditionnelles) !
Autre nouveauté, une page facebook « médiathèque la grange » 
est en cours d’étude, de quoi développer plus encore le lien qui 
nous unit.
Très bon début d’année à tous et à toutes.

Contact et Renseignements utiles
Médiathèque La Grange
2, rue George Sicard
44130 Fay-de-Bretagne
Tél. : 02 40 87 33 65
Email : mediatheque@faydebretagne.fr
Abonnements :
(Attention ! hausse d’1 euro pour les abonnements de - de 18 ans 
au 1er janvier 2017)
Fayen de moins de 18 ans 3 euros par an
Non-Fayen de moins de 18 ans 6 euros par an
Fayen adulte 11 euros par an
Non-Fayen adulte 16 euros par an
Chômeur ou allocataire RSA 5 euros par an
Rachat de carte perdue ou abîmée 2 euros
Chaque usager peut avoir ainsi sur sa carte jusqu’à 8 documents 
(livres, vidéos, magazines) dont un maximum de 2 DVD.

Heures d’ouverture de la médiathèque La Grange :
(Changement des horaires au 1er octobre 216 pour le mardi, 
rajout également d’une heure supplémentaire le mercredi matin)

Mardi  de 16 h 00 à 18 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00
Vendredi  de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi  de 10 h 00 à 12 h 00
Dimanche de  de 10 h 30 à 12 h 15

    Pour tout renseignement sur la médiathèque
Téléphone - 02 40 87 33 65
Email - mediatheque@faydebretagne.fr
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Focus sur l’année 2016
Avec plus de 400 marcheurs venus arpenter nos chemins 
communaux balisés, la 21e randonnée de l’espoir fut un succès.
Merci aux sept associations venues prêter main forte et sans 
qui cette journée ne serait pas possible. À noter cette année la 
participation « des vieux pistons chalonnais ».
La fête de la musique, les séances de connaissance du monde, 
les nombreuses animations autour de la médiathèque… donnent 
vie à notre commune tout au long de l’année.
Notre forum des associations s’est enrichi cette année d’une 
expo et d’une animation de l’association « Savoir Fay’re » qui 
a dynamisé l’extérieur de ce rendez-vous incontournable des 
associations fayennes.
Zoom particulier sur la deuxième saison culturelle intercommunale 
« hors saison ». Un beau succès pour la première des deux 

spectacles dans l’espace Madeleine avec 200 spectateurs pour 
« j’ai trop peur ».
La deuxième date ne devrait pas vous laisser indifférent avec 
« Groink » le samedi 29 avril 2017 à 18 h 30 où les réservations 
vont déjà bon train.

 Billetterie sur place ou sur : www.hors-saison.fr

Merci aux collègues de la commission Sports, Culture, Loisirs 
pour leur disponibilité à la préparation de ces animations ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles fayens.
Bonne année 2017.
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Expression

GROUPE MAJORITAIRE

Jean-François BAUDRI - Sylvain BRETEL - Christian CHOTARD - Nelly DALLIBERT - Christelle EYMARD - Christiane FOURAGE 
- Élisabeth GILLON - Françoise GROUSSOLLE - Philippe JAGOT - Claude LABARRE - Gaëlle LANDEAU-TROTTIER - Jean-Patrick 
LEGRAND - Frédéric LEMASSON - Romuald MARTIN - Bernard OLIVIER - Nathalie POULIN - Sonia RIGOT

Mi-mandat, le moment pour faire un point d’étape et rappeler 
quelques points forts du programme électoral de notre liste « Agir 
pour l’avenir », que nous vous invitons à reprendre sur notre blog : 
http://agirpourlavenir-faydebretagne.blogspot.fr de façon 
à comparer nos actions à nos engagements de campagne. Il ne 
s’agit pas là d’énumérer tout ce qui est fait, mais de vous inviter 
à constater que nous faisons tout notre possible pour tenir nos 
engagements.

Depuis le début du mandat, nous avons reconduit un certain 
nombre d’actions existantes : l’entretien de la commune et 
des routes communales ; la mise en place du Séjour Seniors 
et des nouveaux Conseil des Sages et Conseil Municipal des 
Enfants, pour une implication d’autres Fayennes et Fayens dans 
la vie municipale. Nous avons adapté les services d’accueil 
des enfants, développé les animations et actions culturelles 
notamment au sein de la médiathèque.
Nous avons mis en place des modulaires et agrandi l’école 
Henri Rivière. Conformément aux directives ministérielles, et 
gratuitement pour les familles, nous avons organisé les Temps 
d’Activités Périscolaires.

Avec l’association Histoire et Patrimoine que nous soutenons, nous 
faisons en sorte de mettre en valeur le patrimoine de la commune 
(pont dit « Romain », aubette de la gare, Croix de Mérimont…).

De même nous poursuivons le projet de village rue du Petit Bal 
et celui de la deuxième salle de sport.

Dans le domaine de l’économie, contrairement à ce que nous 
espérions nous ne pourrons pas donner suite au projet de station 
d’essence en partenariat avec le magasin Carrefour. En effet, il 
ressort de la consultation d’un cabinet d’avocats l’existence d’un 
risque juridique important. Aussi, certains que nous ne manquerions 
pas d’être attaqués, nous mettons donc un terme à ce projet, en 
espérant qu’il puisse voir le jour sous une autre forme.

En revanche, une étude de faisabilité doit être réalisée en 2017 
par la communauté de communes pour un agrandissement du 
parc d’activités de la Madeleine.

Dans le domaine de l’environnement, le maximum est fait 
pour préserver l’espace agricole. L’installation d’un poste de 
compostage est imminente, rue Anne de Bretagne. Nous étudions 
la possibilité de réaliser des voies douces dans le cadre du plan 
local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, nous avons porté 
la demande auprès du conseil départemental d’une ligne de 
transport en commun en direction de Saint-Herblain, et nous 
continuerons à la soutenir.

Dans le domaine du social : là encore nous continuons 
d’œuvrer au service de la population en veillant à répondre 
au mieux aux diverses situations rencontrées (aides sociales, 
accompagnements, logement, mobilité...). Mais aussi, nous 
travaillons sur deux projets d’actions innovantes : « une naissance, 
un arbre », et une mutuelle communale.

Comme nous nous y étions engagés également, nous 
sommes très présents et actifs au sein des commissions de la 
communauté de communes, de façon à peser dans les décisions 
prises à cette échelle.

Il reste beaucoup à faire et nous nous y employons dans un 
contexte de contraintes budgétaires sans précédent, sans 
dérapages fiscaux ou tarifaires (voir article finances).

Sachez que les élus de notre groupe mettent leur énergie 
et leurs compétences à travailler dans l’intérêt des 
Fayennes et des Fayens. Fidèles à nos engagements, 
nous nous attachons aussi à être des élus de proximité et 
de terrain, présents dans les différentes manifestations, à 
votre contact et à votre écoute.

Restant à votre service, 
nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2017 !
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Jean-Pierre Clavaud – Delphine Jenecourt – Christine Leroux – Hervé Bellanger – Olivier Mertz

Dérapage fiscal permanent !

Contrairement à certaines allégations, notre commune n’a pas 
été pénalisée, du moins jusqu’à ce jour, par une baisse des 
dotations de l’état, vous pouvez le vérifier en consultant les 
délibérations du vote du budget.
La majorité municipale fait le choix d’une augmentation des 
impôts, au nom d’un « principe de précaution », qui ne convainc 
personne. Quand cette majorité a été élue, elle n’a jamais dit 
qu’elle augmenterait tous les ans nos impôts.

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, ou l’argent impose sa culture, où parfois l’indifférence isole, nous 
devons avoir une confiance inébranlable dans l’avenir.
« Autrement Fay, c’est vous ! » vous souhaite, à chacune et chacun, une bonne année 2017, qu’elle vous offre simplement 
de bien vivre ensemble, dans la fraternité et la Paix.

AUTREMENT FAY, C’EST VOUS !
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En ce début d’année, je tiens tout d’abord à vous présenter, au nom du groupe « FAY POUR TOUS », mes meilleurs vœux.

Pendant ces trois années, correspondant à la moitié de mon 
mandat de conseiller municipal, je n’ai, malheureusement, 
constaté aucune évolution dans le comportement du groupe 
majoritaire. Il est bon de rappeler que, dans toute démocratie qui 
se respecte, la parole de chacun doit être écoutée et entendue. 
Chaque idée exprimée mérite débat au sein du conseil municipal.

J’espère que cette nouvelle année apportera, à chaque membre 
de la majorité une ouverture d’esprit favorable au développement 
de projets constructifs et réalistes pour notre commune.

La croissance démographique et le rajeunissement de Fay-de- 
Bretagne demandent une adaptation nécessaire aux besoins 
d’une population semi-urbaine.
On peut citer comme exemples :

• Un skate-park

•  Une salle multisports en lieu et place d’une extension 
onéreuse de l’actuelle salle de sports, extension chiffrée à 
hauteur d’un million d’euros qui bénéficiera à un nombre 
limité d’associations (roller/tennis/badminton/basket). Aucune 
solution n’est proposée aux autres associations sportives qui 
souhaiteraient s’implanter sur notre commune (judo/ karaté/
escalade/tennis de table…). La création d’une salle multisports 
libérerait la salle Loïc Merlant pour d’autres activités.

•  Aménagement du site des étangs qui profitera à un maximum 
de nos concitoyens (développement de l’aire de jeux/
allées de promenade/mise en valeur par une végétalisation 
harmonieuse…).

Pendant longtemps, l’état de nos routes a été totalement oublié 
par nos conseillers départementaux successifs.
Aujourd’hui, nos deux élus départementaux ont pris conscience 
de l’urgence des travaux à réaliser au sein de notre commune, 

notamment dans le bourg (place Saint-Martin/rue Pierre Potiron 
/rue Jean Fourage/rue de la Madeleine…).
Un programme de réfection routière débutera, enfin, en cette 
nouvelle année.

Concernant le projet d’implantation de la nouvelle maison de 
retraite, il est à déplorer qu’aucune concertation des citoyens de 
plus de 60 ans ni aucun référendum n’aient été organisés au sein 
de notre commune.
Cet état de fait a abouti à un choix guidé par des querelles 
personnelles, en oubliant les principaux intéressés que sont nos 
aînés.
La nouvelle structure sera implantée derrière la médiathèque 
loin du site des étangs, lieu de promenade et de détente des 
résidents et de leurs familles.
Quelle solution de substitution sera proposée par la majorité, 
compte tenu de la configuration des lieux environnants ? (rue 
Georges Sicard très passante et peu sécurisée, ruisseau à 
proximité, lotissements, etc.).
Une autre interrogation demeure : que va devenir l’ensemble des 
bâtiments de l’actuelle maison de retraite, rue de la mairie… 
une friche immobilière ?

Je reste mobilisé au sein du conseil municipal et à l’écoute des 
préoccupations de chacun dans le respect des idées que j’ai 
toujours défendues. 

Pour conclure, il est bon de rappeler qu’à l’approche des 
élections présidentielles, il est essentiel de s’exprimer en 
allant voter, droit et devoir de tout citoyen responsable, afin de 
préserver notre démocratie.

Éric CRUCHET

FAY POUR TOUSÉric CRUCHET
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Naissances 
 Décembre 2015

23 Erel LEFEBVRE 
25 Clémence MORIO ABIN 
26 Lison DAVID

 Janvier 2016 

13 Liam COUTANT GÉRARD 
28 Khyara BAUNY 

 Février 

7 Télio GUÉRIN

 Mars

11 Aria MONKAM SIAKAM 
12 Mia NOWOSAD

 Avril

1 Luna GUERCHET GUITAULT 
6 Esther GEREZ FRAPPESAUCE 

7 Augustine MULLER 
10 Léna VOLTEAU 
13 Arthur RICHARD 
19 Lenny LEBRETON

 Mai

10 Malone LE POUPON 
10 Méline TROUILLARD 
19 Gabriel RAIMBAUD 
25 Rémi PINAUD 
30 Robin NATY

 Juin

3 Louka PIRAUD 
10 Luis CHEUL 
17 Thaïs THEBAUD PAVIC 
22 Alice DURAND COSSET 
22 Evan PETREL 

25 Eline AUDISIO

 Juillet

13 Romane PRIGENT-LISSILLOUR 
15 Maïwenn SÉBILLET 
23 Théo BAN 
31 Aela CADORET

 Août

11 Lina ELUÈRE 
13 Lana DURAND 
13 Samuel LEFEBVRE 
19 Jules BAUDRY 
23 Tao POCREAU 
30 Romane GUENANTEN ROUAULT

 Septembre

25 Mathéo DEBRENNE

 Octobre

13 Lou MORISSEAU 
15 Léana LEHAIS 
20 Ilan ZIELINSKI 
21 Alix SURGET 
28 Léni PASQUEREAU 
29 Ashton RIGAUD

 Novembre

1 Leïla FRESNEAU 
9 Djeydhen IBRAHIM 
9 Laszlo ROLLAND 
9 Naël MASSÉ 
24 Inès GUILLARD 
24 Tia LOMAMI 
27 Maëly GEAY

Décès
 Décembre 2015

15  Marie Louise BIROT 
épse GUIBERT, 94 ans

 Janvier 2016

5  Madeleine BOSSY 
vve MÉNAGER, 100 ans

15 Robert GIMENEZ, 78 ans

15  Denise MARTIN 
vve FOURAGE, 79 ans

 Février

2  Alice DAVID 
vve GENDRON, 81 ans

2 Alain MIGEON, 63 ans

3 Christophe CHARRAT, 46 ans

8 Pierre FORTUN, 90 ans

17  Anne-Marie L’HÉNORET 
épse BEAUSOLEIL, 80 ans

 Mars

7 Lucien GERBAUD, 63 ans

 Avril

3  Francine CARBONNEAUX 
vve BOISSERIE, 81 ans

 Mai

21 Philippe BACCARA, 59 ans

 Juin

8 René MEIGNEN, 60 ans

 Juillet

20  Thérèse LE BÉCHENNEC 
vve PELLOQUIN, 94 ans

 Août

5  Marie BREGER 
épse ROUSSET, 84 ans

27  Gisèle DELANOÉ 
vve RIOT, 91 ans

 Septembre

17  Béatrice DAVID 
épse CHOTARD, 58 ans

23 Robert HALLEREAU, 85 ans

 Octobre

17 Allain JAHÉNY, 92 ans

22  Annick MIGOT 
épse BODINEAU, 81 ans

27 Jean-Charles OGIER, 59 ans

 Novembre

14 Jean GILLET, 80 ans

29  Chantal FOURAGE 
vve FOURAGE, 80 ans

Mariages 
 Décembre 2015

12   Didier GUINLE 
et Tatiana PCHELKINA

 Mai

14  Mickaël MARGAS 
et Erika ZIVERI

 Juin

18  Gérald LE SAUSSE 
et Sandrine LE MÉTAYER

25  Swann MABILAIS 
et Julie PELARD

 Juillet

9  Marin RANNOU 
et Carolane BIDET

9  Miguel BLANDIN 
et Marie-Claude POUILLOUX

9  Jonas POUDEVIGNE 
et Sonia MANY

16  Jean-Laurent LAGRAVE 
et Stéphanie LERAY

23  Jérémie POTIRON 
et Stéphanie ROBERJOT

 Août

13  Pierre BRIZAY 
et Lucette MARY

27  Daniel BLAIN 
et Sandrine GUILLE

27  Ghislain LAUNAY 
et Mickaëla TERRIEN

 Septembre

3  Thomas WILLEMETZ 
et Amélie GOMICHON

 Novembre

19  Jason SCULO 
et Élisa BRAUX

Infos municipales

ÉTAT CIVIL DE DÉCEMBRE 2015 À NOVEMBRE 2016



DÉPARTS :
• Isabelle SEBILLET au 1er/03/2016, détachée à l’État
• Aurore DAUVERGNE au 5/07/2016, fin de contrat
• Christophe JEHANNO au 20/07/2016, fin de contrat aidé
• Chantal ALIN au 31/07/2016, retraitée
• Typhanie PORTNER au 28/08/2016, fin de contrat

ARRIVÉES :
•  Julie PERTUE, Adjoint administratif, au Service Administratif, 

le 3/02/2016 en remplacement d’Isabelle SEBILLET.
•  Ludovic TUAL, Adjoint Technique, aux Espaces Verts, 

le 6/07/2016, en remplacement d’Elsy VALMIER, en congé 
de maternité.

•  Amélie AHOUMAN, Auxiliaire de Puériculture, à la Halte-Garderie, 
le 22/08/2016, en remplacement de Chantal ALIN.

•  Perrine GOUSSIN, ATSEM, à l’école Henri Rivière, 
le 30/08/2016, en remplacement de Typhanie PORTNER.

•  Souleymane OUATTARA, Adjoint d’animation, au TAP, 
le 1er/09/2016, en remplacement d’Aurore DAUVERGNE.

•  Karine VIEIRA DA SILVA, Adjoint Technique, à l’Accueil 
périscolaire (entretien) le 1er/09/2016.

Nominations comme stagiaire d’agents précédemment 
non titulaires :
•  Virginie MASSON-BOYER, Adjoint administratif, le 1er/03/2016
• Karine OUVRARD, Agent social, le 1er/04/2016
• Céline PETIT, Adjoint d’animation, le 1er/09/2016
• Gaëlle BROSSIER, Adjoint d’animation, le 1er/09/2016

PERSONNEL MUNICIPAL : MOUVEMENTS 2016
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ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE

SERVICES TECHNIQUESDirecteur : 
Philippe PLEDELSERVICES TECHNIQUES

Directeur : Philippe PLEDEL

Directeur adjoint : Jacques LEMARIÉ

ATSEM-ÉCOLERESTAURATION SCOLAIRE
• Directrice : Pascale FOURAGE-MABILAIS
• Réservation et inscriptions :
 Sonia ROBERT
Mélanie BAHUAUD
Nadine BLANCHANDIN
Graziella CABUZEL
Sophie DE CARVALHO
Monique GUIBOUIN
Catherine MABIT
Audrey MESLIN
Isabelle PERRAY
Céline PETIT
Karl RICHARD
Sylvie SMEJKAL
Valérie STRICANNE
Corinne VANDERPLANCKE
Karine VIEIRA DA SILVA
Natacha WATERKEYN

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

• Directrice :
 Sonia ROBERT
• Animateurs :
 Mélanie BAHUAUD
 Alexandre BLANDIN
 Marielle BRETONNIÈRE
 Élisabeth KERAMOAL
 Audrey MOKHTAR
 Natacha MOREAU
 Céline PETIT
 Laurence PRAUD
 Karl RICHARD
 Valérie STRICANNE

Véronique BOHAN
Perrine GOUSSIN
Élisabeth KERAMOAL
Natacha MOREAU

HALTE-GARDERIE
« Au P’tit Fagus »

• Directrice :
 Sylvie CHARRAT

• Éducatrice de Jeunes Enfants
 Sophie BRIAND
• Auxiliaire de puériculture
 Isabelle HERBERT
• Aides éducatrices
 Amélie AHOUMAN
 Karine OUVRARD

CENTRE DE LOISIRS
« Fagus et Compagnie »
• Directrice :
 Marielle BRETONNIÈRE

• Animateurs :
 Mélanie BAHUAUD
 Karl RICHARD
 Gaëlle BROSSIER
 Anne FREMONT
 Céline PETIT

MÉDIATHÈQUE
• Directeur :
 Bruno PISZCZOROWICZ
• Entretien :
 Sylvie SMEKJAL

TAP
• Directrice : Angéline LEMARIÉ
• Animateurs :
 Mélanie BAHUAUD
 Alexandre BLANDIN
 Véronique BOHAN
 Véronique ESNEAU
 Élisabeth KERAMOAL
 Audrey MOKHTAR
 Natacha MOREAU
 Céline PETIT
 Laurence PRAUD
 Karl RICHARD
 Valérie STRICANNE
 Corinne VANDERPLANCKE
 Souleymane OUATTARA

ANIMATION
JEUNESSE

« Effay Jeunes »

• Directrice :
 Angéline LEMARIÉ
• Animateur :
 Alexandre BLANDIN

Secrétaire Générale
Christine ORAIN

SERVICES ADMINISTRATIFS
• Ressources humaines :
 Patricia ROUSSEAU-GRANGE
• Urbanisme/Voirie :
 Valérie CHAUVET
• Accueil/Etat-civil :
 Pascale FOURAGE
• Comptabilité :
 Martine SAULNIER/Mylène ROBIN
• Location de salles/Associations/
 Informatique : Virginie MASSON-BOYER
• Assistante administrative/CCAS :
 Julie PERTUE

• Espaces verts
 Responsable : Patrick COUËDEL
 Ludovic TUAL
• Bâtiment : Thierry LAMBERT
• Voirie : Jean-Claude BIHAN
• Agent polyvalent :
 Miguel BLANDIN
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AGRO ALIMENTAIRE

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

ANIMAUX

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

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

Éleveur canin
Élevage « DE JAMAIS DIRE JAMAIS »
(LAGOUTTE Laurent)

1, La Croix Michéon 06 30 36 84 02

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

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

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

ARCHITECTURE

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

Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40

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

AUTOMOBILE - MOTOS

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

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

Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles 
legers d’occasion

BOULAND Jordan 38, La Boussaudais 06 33 94 67 05

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

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

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

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

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

BÂTIMENT

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

Carreleur JAUNASSE Christopher (ACJ Carrelage) 2, rue de l’Echoppe 06 40 20 71 71

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

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

Couverture – zinguerie POTIRON Jérémie 10 bis, La Boussaudais
02 40 79 80 96
06 19 82 64 67

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

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

Menuisier Agencement,
Bois, Alu, PVC

GALISSON Antoine 13, La Guérinais
02 40 79 92 26
06 83 14 18 58

Menuiserie Fayenne LEROUX François et Chantal 4, Le Breil
02 40 87 44 99
06 72 83 02 40

Peintre Décorateur BOULIGAND Sébastien (SARL) 37, rue de Malacquet 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

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

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

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, rue de Malacquet 06 16 56 88 39

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

Plomberie, chauffage, sanitaire BIDET Marin 5, L’Alnais 02 40 87 42 47

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

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

Plombier Chauffagiste TOURMAN Alain 17, rue du Puisatier 02 40 87 45 49

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

Tous travaux de façade enduit
et ravalement de tous bâtiments

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

COMMERCE

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

Café - Restaurant LE LION D’OR 1, place Saint-Martin
02 40 87 47 03
02 40 87 86 79

Couturière, retoucheuse BOUCARD Noémie À domicile
02 40 51 90 45
06 40 95 08 09

Supérette Carrefour Express 12, rue Georges Sicard 02 40 87 47 51

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

DIVERS

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

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

Commerçant de machines à bois DESAUNAIS Jean-François 20, rue de la Madeleine 02 40 87 41 46

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

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

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

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

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

Imprimeur Yohan Graphic (LE GOFF Philippe) 28, rue du Lavoir 02 40 79 66 55

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, musique,
multimédia

Vincent PESLIER 5, La Fleurais 07 81 22 55 69

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

Société de nettoyage 
Eco-Entretien

JOLIVEL Philippe 7, rue de Malacquet
09 54 76 84 53
06 37 71 58 29

Soirées dansantes bals
sonorisation, location et vente

CHEVALIER André 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

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

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

02 40 79 53 14

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

COIFFURE - ESTHÉTIQUE

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

Coiffeuse à domicile COIFFURE MONIQUE 2, rue des Chênes 02 40 87 40 74
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Coiffure ATELIER N° 5
9, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 11 58

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

PAYSAGISTE

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

Paysagistes
LES JARDINS D’ANTOSTEF
(Anthony & Stéphane)

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

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

SERVICES

Banque C.R. CREDIT AGRICOLE 2, rue Pierre Potiron 02 40 87 45 25

Poste LA POSTE 7, rue de la Mairie 02 40 87 42 22

TAXI

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

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

TRAVAUX PUBLICS & AGRICOLES

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

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

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

Mairie 
Maire, Claude Labarre - 11 rue de la mairie 
06 02 62 12 62 • accueil@faydebretagne.fr
Secrétaire générale, Christine Orain - 11 rue de la mairie 
02 40 87 42 18 • mairie@faydebretagne.fr
Service Urbanisme, Valérie Chauvet - 11 rue de la mairie 
02 40 87 29 51 • valerie.chauvet@faydebretagne.fr

Location et réservation de salles 
Virginie Masson - 11 rue de la mairie 
02 40 87 29 54 • virginie.masson@faydebretagne.fr

Services Techniques Philippe Pledel - 16 rue de Malacquet 
02 40 87 42 18 • philippe.pledel@faydebretagne.fr

Accueil périscolaire Sonia Robert - 18 rue de la Mare Aubier 
02 28 05 08 74 • sonia.robert@faydebretagne.fr

Réservation accueil périscolaire, restaurant scolaire et TAP 
Sonia Robert - 18 rue de la Mare Aubier 
02 28 05 08 74 • sonia.robert@faydebretagne.fr

Restaurant Scolaire (hors réservation) 
Pascale Fourage Mabilais - 18 rue de la Mare Aubier 
02 40 87 42 08 • restaurant.scolaire@faydebretagne.fr

Halte-Garderie Au Ptit Fagus 
Sylvie Charrat - 12 bis rue du Lavoir 
02 28 05 09 31 • auptitfagus@faydebretagne.fr

ALSH Fagus et Compagnie 
Marielle Bretonnière 
18 rue de la Mare Aubier 
02 28 05 08 74 • fagusetcompagnie@faydebretagne.fr

Effay Jeunes 
Angéline Lemarié - 14 bis, rue de la Madeleine 
02 40 51 06 43 • effayjeunes@faydebretagne.fr

Médiathèque La Grange 
Bruno Piszczorowicz - 2, rue George Sicard 
02 40 87 33 65 • mediatheque@faydebretagne.fr

CONTACTS SERVICES MUNICIPAUX
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 AMBULANCE-TAXI :

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

 DENTISTE

•  Michel LALLEMAND, Jessica POYETTON
et Justine LIEVRE - Tél. 02 40 87 44 17

Cabinet Médical
4 rue du Pré Clos (ZAC de la Madeleine)
Consultation sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 19 h 00

 KINÉSITHÉRAPEUTES

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

•  Aurélie PAGET, Élise PENPENIC
et Florian PIERRE

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

 MAISON HOSPITALIÈRE SAINT-JOSEPH

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

 INFIRMIÈRE

• Isabelle JEGO et Véronique GAUDIN  
Tél. 02 40 87 82 68
Maison de la Forge - 10 rue de la Madeleine
Permanences du lundi au samedi
de 8 h 30 à 9 h 00, sans rendez-vous.
Soins à domicile assurés tous les jours, 
même le week-end.

 MÉDECINS

Cabinet Médical - 15, rue de Malacquet
• Élodie GALAND et Morgane ROY  
Tél. 02 40 87 85 20
Consultations sur rendez-vous

• Catherine SICARD - Tél. 02 40 87 85 15. 
Consultations sur rendez-vous
du lundi au samedi inclus.
En cas d’urgence en dehors de ces horaires, 
contacter le 15 ou 112 depuis un portable

 ORTOPHONISTE

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

 OSTÉOPATHE

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

 PÉDICURE-PODOLOGUE

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

 RÉFLEXOLOGUE

• Lydie CIVALLERI - Tél. 06 62 79 57 57
 Maison de la Forge - 10 rue de la Madeleine

 PHARMACIEN

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

 PSYCHOLOGUE

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

PERMANENCES SANTÉ 2017

PERMANENCES ORGANISMES SOCIAUX ET SECOURS 2017

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

SECOURS POPULAIRE BLAIN
Tél. : 02 40 79 91 46 et 06 72 89 70 84
Email : blain.guemene@spf44.org
Internet : https:/www.secourspopulaire.fr/44/
Facebook : Cherchez « Secours Populaire Blain »

Se renseigner directement auprès de l’association pour les perma-
nences de partage de denrées alimentaires, de vêtements, et d’aide 
aux devoirs.

MSA
Renseignements par téléphone au 02 40 41 39 39
ou www.msa44.fr

CLIC
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
DES PERSONNES ÂGÉES
Mardi matin sur rendez-vous entre 9 h 00 et 12 h 00 à la Maison de 
l’emploi et de la formation de la CCRB (face à la poste) BLAIN.
Renseignements au 02 28 02 25 45 (permanence téléphonique
le matin de 9 h 00 à 12 h 00, répondeur le reste du temps)

CAISSES DIVERSES

C.P.A.M
téléphone 36 46 (prix d’un appel local depuis un fi xe)
ou www.ameli.fr

C.A.F.
Téléphone 0 810 25 44 10 (prix d’un appel local depuis un fi xe)
ou www.caf.fr

POLE EMPLOI
Inscriptions par téléphone au 39 49 (prix d’un appel local depuis 
un fi xe) ou www.pole-emploi.fr
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TARIFS LOCATION SALLES

ESPACE MADELEINE
Salle des Étangs 2016 2017
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 40,00 m 43,00 m
Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 165,00 m 165,00 m
Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* 505,00 m 505,00 m
Particuliers extérieurs à Fay : la journée et autres locations* 1 100,00 m 1 100,00 m
Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* gratuit gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 540,00 m 540,00 m
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
Sono 23,00 m 23,00 m
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 m 1 000,00 m

Salle Denise Grey 2016 2017
Associations de loi de 1901 de Fay (1re utilisation annuelle) 40,00 m 43,00 m
Associations de loi de 1901 de Fay (utilisations suivantes) 125,00 m 125,00 m
CCEG : les 5 premiers jours de location annuelle Gratuit Gratuit
CCEG : les jours suivants (montant par jour) 80,00 m 80,00 m
Particuliers de Fay * 490,00 m 490,00 m
Particuliers extérieurs à Fay et autres locations* 625,00 m 625,00 m
Théâtre Fayen (forfait annuel) 850,00 m 850,00 m
Autres locations pour conférence, information * gratuit gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 300,00 m 300,00 m
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
*Répétition avant utilisation Demi-tarif Demi-tarif
Sono 33,00 m 33,00 m
Vidéo 33,00 m 33,00 m
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 m 1 000,00 m

2016 2017
Écoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) Gratuit Gratuit
Utilisation conjointe des deux salles sauf pour une première utilisation Réduct de 30 m Réduct de 30 m

SALLE LOÏC MERLANT 2016 2017
Particuliers :
- vins d’honneurs 86,00 m 86,00 m
- autres 161,00 m 161,00 m
Location à but non lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay Gratuit Gratuit
Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay 86,00 m 86,00 m
Autres locations 161,00 m 161,00 m
Autres locations pour conférence, information (sans repas) gratuit gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500,00 m 500,00 m

CENTRE D’ACCUEIL MUNICIPAL, SALLE DU PRESSOIR ET SALLE DU FOOT 2016 2017
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG gratuit gratuit
Autres locations (sauf particuliers) 53,00 m 53,00 m
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MUSICALES

BIBLIOTHÈQUE « L’ÉVASION FAYENNE » Nelly BOSSARD 02 40 87 49 18
CHORALE A L’UNI « SON » Valérie LEBEAU 02 40 87 80 40 v-lebeau-taugain@laposte.net

FANFARE SAINT MARTIN Bernard OLIVIER
02 40 87 42 15 
06 15 83 35 74

bernardolivier44@orange.fr

FAY MOI DANSER Collectif associatif Élisabeth GILLON 06 37 06 40 32 faydanse@hotmail.fr
GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr
LA CASE BANTOU (Danse Africaine) Sandra MEIGNEN 06 50 71 66 59

LES DOIGTS DE FAY
Présidente : Jacqueline TALPIN
Vice Présidente : Isabelle BIZEUL

06 82 51 15 70 
02 40 87 46 38

jacqueline.talpin@orange.fr

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

THÉÂTRE FAYEN École de Théâtre
Michel LEFORT
Patricia DURAND

02 40 87 45 76 
02 40 87 40 11

ULZI Cie
Sébastien ROSE
Contact : Hervé LE GUYET

06 99 17 00 75 ulzi.cie@gmail.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Président : Luc AURAY
Trésorier : Gérard COCHARD

02 40 87 44 41 
02 40 87 59 90

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

AMICALE LAÏQUE
Zumba - Gymnastique Volontaire - Sophrologie

Présidente : Leïla JACQ
Secrétaire : Frédérique CHEVILLON
Trésorière : Christine LEROUX

02 40 87 43 34
famillejacq@laposte.net
quenfred@free.fr
christineleroux8650@neuf.fr

ANIMATION SPORTIVE Multisport (Conseil Général) Animateur : Sébastien CHOËMET sebastien.choemet@cg44.fr

BADMINTON FAYEN Thierry DEVISME 06 07 30 48 34
Facebook : Badfayen https//sites.google.com/
site/badfayen/
badfayen@yahoo.fr

BASKET ELAN FAYEN Dominique LEMARIE 02 40 87 80 00
CYCLO et VTT
Section Cyclo -Section VTT - Section « Fay d’la marche » - 
Section « École du VTT 10-18 »

Stéphane HUVELIN 06 95 80 40 55 huvelin@vttfayen.com

ECURIE 37 Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr

FOOTBALL CLUB FAY - BOUVRON Christophe ALLAIN 06 79 88 81 07
christophe.allain@ca73.fr http://www.
fcfaybouvron.fr/

LA PÉTANQUE FAYENNE
Dominique FERRÉ
Contact : Albert BICHON

06 30 41 73 52 bichon.mariejo@wanadoo.fr

NORD LOIRE ROLLER Michel AUBRY
02 44 04 00 96 
06 31 27 18 83

contact@nordloireroller.com

TENNIS CLUB MALACQUET Michel ZIMMER 02 40 87 80 03 tcmalacquetfay@free.fr

AUTRES ASSOCIATIONS

A.P.E. (Parents d’élèves de l’ECOLE HENRI RIVIÈRE) Agnès GILLOT 06 81 38 50 26
ape.h.riviere@gmail.com
site Facebook : APE ÉCOLE HENRI RIVIÈRE

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

ASET - Asso. Solidarité enfants du Togo Jean-Claude DUHIL
02 40 87 40 97 
06 70 68 01 09

11, rue de la Mairie 44130
Fay-de-Bretagne

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Morgane SEITE
CIS - Chemin de la Rabine
amicale@cisfaydebretagne.org

AUTREMENT FAY Jean-Pierre CLAVAUD 02 40 87 45 33
CHATILLON-LES-LANDES Association de chasse Jean-Luc TESSIER
CLUB DE L’ÂGE D’OR Jean MABILAIS Jean.mabilais@free.fr
FAY POUR TOUS Éric CRUCHET 06 15 43 35 01 Fay.immo@wanadoo.fr
FAY POUR TOUS LES CITOYENS Mme MERCY faypourtouslescitoyens@laposte.net

FAY S.E.L Système d’échange local
Président : Nicolas PIMOLLE
Secrétaire : Chloé SIMON

02 40 87 49 77 
09 63 59 24 54

jacqueline.miche@orange.fr
daclouet@orange.fr

HISTOIRES D’ADOPTIONS Jean-Michel LORIC
02 40 87 84 76 
06 67 63 21 05

jm.loric@orange.fr

LA FAY NATURE (Jardin partagé) Collectif associatif Liliane GUILLEMIN 02 40 87 84 07
LE BOUGAINVILLIER Nicole PESNEAU 02 40 87 43 70
LE DOMAINE DU LATAY Présidente : Audrey SOURISSEAU audrey.sourisseau1104@gmail.com
O.G.E.C. (ECOLE ST MARTIN) Bertrand FAUVEL 02 40 51 00 21 http://ecolesaintmartin.eklablog.com
PASSION SPORT AUTO FAYEN Yvon ERAUD
SAVOIR FAY’RE (commerçants, artisans et professions libérales) Anne-Sophie OUTIN 02 40 87 40 98
UNC d’AFN Daniel DEGUIL 02 40 87 86 49



Manifestations 2017

JANVIER
ven. 6  Connaissance du Monde « Le Pays Basque » 

Salle Denise Grey - 14 h 00
mer. 11  Club de l’âge d’or Galette des rois + A.G. 

salle Loïc Merlant
sam. 14  Mairie - Vœux du Maire + CCEG 

Espace Madeleine - 17 h 00
ven. 20  OGEC - Galette des rois - Salle des Etangs
sam. 21  Basket Elan Fayen - Repas - Salle des Etangs
dim. 22  Théâtre Fayen - Galette des rois + A.G. - Salle Loïc Merlant
dim. 22  Fanfare Saint Martin - Galette des rois 

Salle des anciens vestiaires foot
mar. 24 UNC d’AFN - Galette des rois + A.G. - Salle Loïc Merlant
ven. 27  Connaissance du Monde « Québec II » 

Salle Denise Grey - 14 h 00
ven. 27  Séance « humanitaire » du Théâtre Fayen 

au profit du secours populaire - Salle Denise Grey - 20 h 30
sam. 28  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
dim. 29 Fanfare Saint Martin - Loto - Salle des Étangs

FÉVRIER
ven. 3 Don du Sang - A.G. - Salle Loïc Merlant
sam. 4 Disco roller - Nord Loire Roller - Salle de sport
sam. 4  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
dim. 5 Amicale des Boulistes Fayens - A.G. - Salle Loïc Merlant
dim. 5  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00
sam. 11  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
dim. 12  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00
sam.18  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
dim. 19  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00
sam. 25  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
dim. 26  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 15 h 00

MARS
ven. 3  Connaissance du Monde « La Birmanie » 

Salle Denise Grey - 14 h 00
ven. 3 Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
sam. 4  Séance du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey - 20 h 30
mar. 7 Club de l’âge d’or - Belote - Salle des Etangs - 14 h 00
mar. 7 École Saint Martin - Chorale - Salle Denise Grey - 19 h 30
jeu. 9 Groupama A.G. + repas - Salle Loïc Merlant 
sam. 11  Association Bretonne Saint Jacques de Compostelle 

A.G. - Espace Madeleine
mer. 15 Football Fay/Bouvron - Loto - Salle des Étangs
sam. 19 APE et APEL - Carnaval 2017 - Salle de sport
mar. 21 Le Bougainvillier - Bric à Brac - Salle des Étangs
mer. 22 Le Bougainvillier - Bric à Brac - Salle des Étangs
ven. 24  Connaissance du Monde « la Suisse » 

Salle Denise Grey - 14 h 00
sam. 25 Fanfare Saint Martin - Potée - Salle des Étangs
ven. 31 Club de l’âge d’or - Spectacle - Salle Denise Grey

AVRIL
sam. 1 Amicale des Chasseurs - Repas - Salle des Étangs
sam. 1 APEL - Boom des enfants - Salle Loïc Merlant

dim. 2  Paroisse Notre dame de la Paix sur Isac 
Réunion baptême - Salle des Étangs

mer. 5 Club de l’âge d’or - Repas - Salle Loïc Merlant
sam. 8  Amicale des Boulistes fayens 

Concours JC - JCP (doublette) - Boulodrome
dim. 9 Châtillon des Landes - Loto - Salle des Étangs - 14 h 00
sam. 22  Séance des jeunes du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey
Dim. 23  Séance des jeunes du Théâtre Fayen - Salle Denise Grey
Dim. 23  Mairie - Élections Présidentielles 

Salle Loïc Merlant - Salle du Conseil - Salle Faouëll
mar. 25 Le Bougainvillier - Bourse d’été - Salle des Étangs
mer. 26 Le Bougainvillier - Bourse d’été - Salle des Étangs
jeu. 27  CCEG - Spectacle pour les scolaires « Groink » 

Salle Denise Grey
ven. 28  CCEG - Spectacle pour les scolaires « Groink » 

Salle Denise Grey
sam. 29  CCEG - Spectacle tout public « Groink » - Salle Denise Grey
dim. 30 22e Rando de l’Espoir

MAI
sam. 6  Amicale des boulistes fayens - Concours en doublette 

ouvert à tous - Boulodrome
sam. 6 Basket Élan Fayen - Tournoi - Salle de sport
dim. 7 Basket Élan Fayen - Tournoi - Salle de sport
dim. 7  Mairie - Élections Présidentielles 

Salle Loïc Merlant - Salle du Conseil - Salle Faouëll
lun. 8 Mairie - Vin d’honneur - Salle Loïc Merlant
sam. 13  École de Danse Héric - Gala de danse - Salle Denise Grey
dim. 14  École de Danse Héric - Gala de danse - Salle Denise Grey
sam. 20 Mélie Danse - Gala de danse - Salle Denise Grey
dim. 21 Mélie Danse - Gala de danse - Salle Denise Grey
sam. 27 La Case Bantou - Gala - Salle Denise Grey
jeu. 25  Cyclo et VTT - Randonnée marche et VTT 

Salle de sport
dim. 28 APE - Vide grenier - Terrain des sports

JUIN
dim. 4  Amicale des boulistes fayens - Fête de la boule 

Boulodrome
ven. 9 Don du sang - Salle des Étangs
sam. 10  Nord Loire Roller - Compétitions départementales 

salle de sport
dim. 11 Kermesse école Saint-Martin - Espace Madeleine
dim. 11  Mairie - Élections Législatives 

Salle Loïc Merlant + du Conseil + Faouell
sam. 17 Tennis Club Malacquet - Fête du tennis - Salle de sport
sam. 17 Fay Moi Danser - Gala de danse - Salle Denise Grey
dim. 18  Mairie - Élections Législatives 

Salle Loïc Merlant + du Conseil + Faouell
dim. 18 Fay Moi Danser - Gala de danse - Salle Denise Grey
ven. 23 Fête de la musique - Site des Étangs
sam. 24 APE - Fête de l’école H.R. - Terrain et salle des sports
sam. 24 Malvill’Jazz - Gala de danse - Salle Denise Grey
dim. 25 Malvill’Jazz - Gala de danse - Salle Denise Grey


