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Chers Fayennes et Fayens,

L’année qui vient de s’écouler est passée très vite et 
nous voici déjà entrés dans la dernière année pleine 
du mandat. 

Mais faisons tout d’abord un petit retour sur l’année 
2018. Je qualifierais cette année de « transition », car 
les réalisations n’ont pas été très « visibles ». Cela ne 
signifie pas, bien au contraire, qu’il ne s’est rien fait et 
vous allez vous en rendre compte en feuilletant votre 
bulletin municipal.

Je voudrais tout d’abord mettre en évidence un projet 
que nous avons mené à bien au cours de l’année écou-
lée. Ce projet me tenait, nous tenait, particulièrement 
à cœur : il s’agit de l’informatisation des deux écoles. 
Il me paraît important en effet, d’offrir aux enfants de 
Fay de Bretagne un outil pédagogique moderne et per-
formant, quelle que soit l’école qu’ils fréquentent, et 
je suis très heureux que nous ayons pu le faire. Certes 
la plupart d’entre nous avons étudié sur les bancs de 
l’école avec d’autres méthodes,  cela ne nous a pas em-
pêché de bien apprendre. Mais vous savez aujourd’hui 
l’importance de la maîtrise de l’outil informatique. De 
plus, cette approche plus ludique permet de susciter 
l’intérêt de nombre d’enfants en éveillant leur curiosité 
et en développant leur envie d’apprendre.

Dernière année de mandat disais-je, et encore beaucoup 
de projets importants pour la commune. Ne croyez pas 
que nous soyons pris d’une soudaine frénésie. Seule-
ment certains projets ont pris du retard et vont voir le 
jour en 2019. Je vous cite quelques exemples :

•  Le village du petit bal : la construction de 17  
logements locatifs en partenariat avec la Nantaise 
d’Habitations, dont les travaux doivent démarrer en 
février et pour lequel la commune réalisera la voirie 
et les réseaux.

•  L’extension de la salle de sport qui va permettre de 
doubler l’équipement actuel. Avec en plus, la réalisa-
tion d’une salle pour des activités sportives telles que 
la gymnastique, la danse, le yoga… et un espace réu-
nion/infirmerie. La salle Loïc Merlant sera ainsi rendue 
davantage disponible.

 

•  L’isolation des cinq bâtiments les plus anciens de 
l’école Henri Rivière afin de réaliser des économies 
d’énergie et permettre un meilleur confort aux utili-
sateurs de ces locaux.

Une réflexion est également menée sur deux autres 
projets majeurs :

•  L’évolution du fonctionnement du restaurant  
scolaire accompagnée d’une éventuelle extension  
du bâtiment.

•  Un nouveau centre technique municipal afin d’ap-
porter de meilleures conditions de travail aux agents 
municipaux, avec selon toute vraisemblance pose de 
panneaux photovoltaïque, pour de l’autoconsomma-
tion en direction de la station d’épuration.

Comme vous le savez, nous avons été élus pour six 
ans et jusqu’au bout de ces six années nous aurons la 
volonté d’œuvrer pour vous, jeunes et moins jeunes de 
Fay de Bretagne. 

Je profite de ce « mot du Maire » pour remercier toutes 
celles et tous ceux qui contribuent à faire de Fay de 
Bretagne une commune agréable et dynamique. Et je 
remercie aussi l’ensemble des agents communaux qui 
œuvrent au quotidien pour le bien-être de chacune et 
chacun d’entre nous. 

Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux 
arrivants sur la commune et en vous offrant à toutes 
et à tous, chers Fayennes et Fayens, mes vœux les plus 
sincères de bonne et heureuse année 2019 !

Claude LABARRE, votre Maire
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Quels équilibres trouver  
pour servir l’intérêt collectif  
et préserver la confiance ?

L’action parlementaire, pour laquelle je me suis enga-
gé en 2017, doit servir l’intérêt collectif en portant la 
parole de tous les habitant.e.s de notre beau territoire, 
entre ruralité et urbanité.

Les réformes engagées par le Président de la Répu-
blique, le Gouvernement, mes collègues député.e.s et 
moi-même, sont ambitieuses et leurs résultats vive-
ment attendus par tous. Mais, en politique comme 
dans la vie quotidienne, il faut savoir concilier courage, 
compromis et même patience. Le résultat de notre tra-
vail doit permettre de trouver le juste équilibre dans les 
nécessaires réponses économiques, sociales et écolo-
giques. Ceci s’appelle le développement durable. C’est 
pourquoi, plus que jamais, les 3 mots qui ont fondé la 
philosophie qui anime notre majorité trouvent là tout 
leur sens : Libérer, Protéger, Investir.

Nos décisions s’inscrivent dans un environnement eu-
ropéen et mondial. En mai 2019, électrices, électeurs, 
seront appelés à voter pour les européennes et donc 

choisir les députés qui devront poursuivre la construc-
tion européenne : pour une Europe qui réponde aux 
enjeux de paix, de sécurité, de mondialisation écono-
mique et sociale, de changements climatiques... Alors, 
participons ensemble au débat démocratique qui nous 
concerne toutes et tous ! 

Je sais que vos attentes sont grandes, elles peuvent 
d’ailleurs être différentes pour chacune et chacun, et 
parfois la déception et le doute s’installent en atten-
dant une réponse personnelle alors que le travail  
législatif vous apporte des réponses collectives. Si gou-
verner c’est choisir, le choix de notre majorité a été 
de prioriser l’emploi et donc le travail, travail qui doit 
payer afin de préserver le pouvoir d’achat des Français 
et notre système social.

Pour ma part, je continuerai en 2019 mon travail de 
député sur tous les sujets qui nous concernent, se réfé-
rant à notre circonscription, et plus particulièrement 
sur les dossiers du handicap, de la santé, de l’agricul-
ture, de la mobilité…

Soyez assuré.e.s qu’avec ma suppléante Séverine  
LENOBLE et mes collaboratrices, nous déploierons 
toute notre énergie avec une volonté déterminée : être 
en permanence à l’écoute de vos réalités et, par des 
mesures justes, réussir la transformation de notre Pays 
au bénéfice de l’intérêt général et du bien commun !

à toutes et tous, belle et heureuse année 2019 !

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

Chères Fayennes, Chers Fayens, 

Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur, santé 
et réussite pour cette nouvelle année.

Conseillers Départementaux du canton de La Cha-
pelle-sur-Erdre depuis mars 2015, nous avons en 2018, 
continué à nous mobiliser et à travailler aussi bien à 
l’échelle de chacune des 6 communes du canton qu’au 
niveau départemental.

Ainsi, au Département, nous sommes intervenus pour 
une meilleure prise en charge des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap et le dévelop-
pement du soutien aux aidants, sur la prise en charge 
des enfants autistes et leur accueil en milieu scolaire, 
sur le budget départemental…

Nous avons soutenu, en lien avec les équipes muni-
cipales, les projets communaux, en luttant de façon 
déterminée contre le désengagement décidé par la 
majorité départementale dans le domaine de l’aide 
aux communes.

Le Département a par exemple soutenu le Raid VTT avec 
l’Association Run du Sillon et nous avons fortement 

appuyé la rénovation de la voirie dans le centre-bourg.

En 2019, nous continuerons à être à votre écoute et 
à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez nous rencontrer (02 40 99 09 40 - 
erwan.bouvais@loire-atlantique.fr  / elisa.drion@loire-
atlantique.fr) et à suivre notre actualité sur notre site 
internet www.democratie44.fr 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019.

Au plaisir de vous retrouver,
Bien sincèrement,

élisa DRION et Erwan BOUVAIS
Vos conseillers départementaux
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Réalisations 2018

un nouveau logo  
pour la commune !
Après un travail de 6 mois avec la société Is com, 
nous avons créé une nouvelle identité pour la  
commune que vous retrouvez sur toutes les  
publications municipales.

CommuNICATIoN

Sonia RIGOT

 les Couleurs

/  La couleur verte fait référence à l’environ-
nement nature de Fay, à la douceur de vivre  
à la campagne.

/  La couleur bleue ouvre les horizons et installe 
l’avenir, se rapportant au développement 
démographique de la ville avec ses nouveaux 
arrivants et à son développement écono-
mique grâce notamment à l’artisanat. Le bleu 
fait bien sûr également référence aux étangs 
présents au cœur du village.

 lA TypogrAphIe

/  La police choisie exprime la simplicité 
et la modernité.

 lA forme

/  Son aspect visuel en perspective fait penser 
à l’évolution croissante et au dynamisme  
de la ville.

/  La forme arrondie symbolise la douceur  
de vivre, dans un environnement apaisant  
et rassurant. 

/  L’aspect géométrique (quadrillage) à l’inté-
rieur de cette forme renvoi à la modernité, 
aux infrastructures liées au développement 
économique.

Que signifie ce logo ?

V
Ie m

u
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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
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de la commune 
à votre disposition pour vos 
manifestations associatives

N’hésitez pas à les réserver en mairie.

à venir en 2019

Nouveau site internet, encore un peu de patience…
Le nouveau site internet prend forme. Un travail de 
longue haleine, en partenariat avec les services de la 
mairie et le service communication de la Communauté 
de Communes Erdres et Gesvres a été réalisé : collecte, 

tri, sélection des informations, choix de la typographie, 
des menus, etc..
Le nouveau site verra le jour courant du 1er trimestre 2019.

Télénantes à fay : au travail !
Notre projet pour 2019 : la création d’un film/repor-
tage sur notre commune.
En lien étroit avec la chaîne locale Télénantes (canal 31 
de votre télévision), la commission communication tra-
vaille sur ce projet avec entrain et dynamisme depuis 
quelque temps. Choix des textes, des sujets, des évé-
nements, des narrateurs, des dates d’enregistrement...  

Le film/reportage sera diffusé quotidiennement pen-
dant 5 jours sur la chaîne Télénantes. Nous reviendrons 
vers vous au fil des avancées via Facebook.

Présentation du nouveau logo au forum des associations

une page facebook officielle :  
« Commune de fay de Bretagne   
pour communiquer avec le plus grand  
nombre d’habitants !

Lancée en fin d’année en remplace-
ment de celle de la médiathèque, la 
mise à jour sera faite par Morgane 
du service communication. Nous 
avons déjà 427 abonnés : 25 % de  
35-44 ans et 23 % de 45-54 ans.  
Un grand merci à ceux qui font 
voyager les informations munici-
pales et événements associatifs 
et autres de notre commune.

Alors, si vous sou-
haitez être informé 
de l’actualité de 

votre commune par ce biais, 
rejoignez-nous en « likant » la 
page et en partageant !

10:30 AM
100%
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peTITe eNfANCe,
eNfANCe, jeuNesse

Halte-Garderie « Au P’tit Fagus »

les temps forts 2018 pour la halte-garderie
• La passerelle avec le service enfance.
Dans la continuité de la passerelle avec les deux écoles 
de Fay de Bretagne qui existe déjà depuis quelques 
années, nous voulions favoriser également l’intégration 
des futurs scolaires aux différents services qui gravitent 
autour de l’école, à savoir l’accueil périscolaire/centre 
de loisirs et le restaurant municipal. 
En collaboration avec l’équipe du service enfance, nous 
avons donc mis en place des temps de rencontres du per-
sonnel et de visites de ces lieux. L’objectif principal étant 
de donner des repères humains et spatiaux aux enfants. 
Ainsi, 15 enfants, inscrits à l’atelier « Jardin d’enfants » 
ont pu découvrir, avec plaisir, l’équipe encadrante  
et les locaux. Une prise de repas au restaurant munici-
pal, avec les maternelles, est venue clôturer sans appré-
hension ces échanges. 

• Le retour des « Joues Roses » pour animer, sur le 
thème des comptines, notre traditionnel pique-nique 
des familles de fin d’année scolaire.
La vingtaine d’enfants et leurs parents présents ont 
pu les accompagner dans leurs chansons et leur danse 
dans le jardin de la halte.

• Le thème « les 5 continents », pour l’année scolaire 
2018/2019, est l’occasion de faire voyager les enfants 
autour du monde, ses monuments, ses traditions culi-
naires, vestimentaires...

• La participation de 10 enfants, âgés de 9 mois à 2 ans, 
au spectacle du Tout petit Festival « Flic, Flac n’Flok » à 
la médiathèque.

• L’animation de 2 temps de lecture mensuel à la halte :
- l’un par Morgane, l’animatrice de la médiathèque
- l’autre par des résidents de la Maison de retraite 

Préparation pour les plantations de bulbes de fleurs

Spectacle Flic, Flac n’Flok à la Médiathèque

Créations sur le thème des comptines et crocodiles

Quelques chiffres 

101 inscrits : 
4 de 2014, 31 de 2015, 37 de 2016, 
18 de 2017, 11 de 2018.

10:30 AM
100%

Commission Petite enfance, 
Enfance, Jeunesse
Présidente :  
Élisabeth Gillon (adjointe), 
Claude Labarre (maire)
Membres : Éric Cruchet, 
Christelle Eymard, Christiane 
Fourage, Delphine Jenecourt, 
Christine Leroux, Bernard  
Olivier, Sonia Rigot
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   Pour toutes remarques, suggestions, et autres questionnements,  
vous pouvez contacter directement :  
• Angéline LEMARIé, directrice : direction-enfance@faydebretagne.fr 
• Estelle CANTON, directrice adjointe : enfance@faydebretagne.fr 
• Réservation, inscription, facturation : reservation@faydebretagne.fr 
 
Un seul numéro de téléphone : 02 28 05 08 74 
 
Plus simple et plus rapide : pour prévenir d’une absence, envoyez-nous un SMS au 06 06 67 71 69 28

en bref

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

• Accueil des jeunes de 10 à 17 ans
•  Adhésion de 5,20 € par petites vacances  
et 7,30 € par grandes vacances  
(Hors CCEG : 6,60 € et 8,60 €)

•  Accueil gratuit sauf 1 à 2 activités  
par semaine (tarif selon Q.F.)

•  Dossier d’inscription réalisé en présence  
d’un responsable légal

•  Programme et fiche de réservation  
disponible 3 semaines avant les vacances

Effay Jeunes
Loisirs, détente et bonne humeur pourraient qualifier 
l’accueil extrascolaire « Effay Jeunes ». En effet, qu’on 
y vienne seul ou avec des copains, chacun y trouve  
sa place.

Dans l’année, nous proposons des activités dans notre 
local qui se trouve au 14 bis, route de la Madeleine, puis 
des activités en extérieur et des camps. Les programmes 
proposés sont variés et différents en fonction des saisons.

Les activités au local peuvent être des jeux, des ateliers 
cuisine (« Top Chef », cuisine à thème), des créations 
manuelles (à emporter pour soi et collective), des soi-
rées (blind tests, film, Halloween, américaine, karaoké, 
etc.), des jeux sportifs (au gymnase et aux étangs) ou 
toute autre activité qui plaît aux jeunes présents.

Nous sortons en minibus pour nous rendre à des acti-
vités telles que : lasergame, piscine, escape game, etc. 
Régulièrement, nous allons à Nantes en bus Lila pour 
découvrir la ville sous forme de jeux de piste et visiter 
les lieux phares de la ville.

L’été, nous participons à des sorties communes avec 
l’accueil de loisirs. Cet été, nous sommes allés au lac de 
Vioreau et à Saint Nazaire.

Pour vivre une expérience enrichie de vie en collecti-
vité, des camps sont organisés : cette année, ils avaient 
lieu à Savenay : la Vallée des Korrigans.

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

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

RDV aux prochaines vacances !
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Une journée  
au Service Enfance

les jours d’école
Le matin, les enfants arrivent de manière échelonnée 
à l’accueil périscolaire, à partir de 7 h 30. Ils peuvent 
prendre leur petit déjeuner (pique-nique fourni par les 
parents) avant 8 h 00, puis certains commenceront une 
activité au calme, pour bien démarrer la journée en 
écoutant une histoire, jouant à un jeu, dessinant. Pour 
d’autres qui sont déjà plein d’énergie, ils peuvent aller 
se défouler dehors aux ballons, cerceaux et autres jeux.

Tout ce petit monde est accompagné à l’école par les 
animateurs, dans les classes pour les maternelles et sur 
la cour pour les élémentaires.

Chacun se souhaitant une bonne matinée avant les retrou-
vailles du midi. (voir article relatif au restaurant scolaire)

Jusqu’à juillet les enfants profitaient d’activités variées 
en TAP de 13 h 05 à 13 h 50. Depuis septembre et le re-
tour de la semaine à 4 jours, l’organisation du midi est 
modifiée pour les enfants de GS au CM2.

Pendant que les enfants terminent leur journée d’ap-
prentissage scolaire, une animatrice prépare le goûter, 
puis chacun va chercher les enfants à l’école. Le goûter 
est servi à table, chaque enfant se sert : on apprend aus-
si à tartiner son pain, à partager, à se servir à boire, etc.

Pour la fin de la journée, les salles d’activités et la 
cour sont à disposition des enfants qui choisissent et 
changent comme bon leur semble. Les uns préférant 
des activités calmes en intérieur, les autres se défou-
lant dehors ou même faisant leurs devoirs (en autono-
mie). Puis enfants et animateurs partent petit à petit 
regagner d’autres horizons.

le mercredi et les vacances
Les enfants étant présents pour un temps plus long 
l’organisation est différente. Les arrivées et les départs 
sont toujours échelonnés, avec un départ ou une arri-
vée possible aussi avant ou après le repas.

Le matin et le soir, des activités d’accueils sont propo-
sées : il s’agit de jeux calmes permettant à chacun de 
démarrer ou terminer sa journée : modelage, peinture, 
jeux, dessins, etc.

Chaque animateur propose des activités variées (jeux 
en intérieur ou extérieur ; bricolages ; jeux d’expres-
sion…). Les enfants, en arrivant, peuvent voir tout ce 
qui est proposé sur un tableau à l’entrée. Parfois nous 
sortons pour faire des jeux aux étangs, aller à la média-
thèque, visiter le jardin partagé…

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

En début d’après-midi, un temps de sieste est proposé 
aux maternelles et à tous les grands qui ont besoin de 
se reposer au milieu d’une longue journée.

Plusieurs projets vont voir le jour cette année sur  
les mercredis :
•  Collecte de cadeaux pour le Secours Populaire avec la 

venue du Père Noël
•  échange avec la résidence St Joseph autour de diffé-

rents thèmes (Cuisine, Noël, Magie, Contes, Chorale 
intergénérationnelle…) 

•  Découverte de la pétanque en collaboration avec la 
Pétanque Fayenne

•  Rencontre des pompiers de Fay de Bretagne autour 
des gestes qui sauvent

Pendant les vacances, l’accueil de loisirs fonctionne de 
la même manière, avec diverses activités selon diffé-
rents thèmes. Des sorties sont également organisées 
ainsi que des mini-camps.

Père Noël vert solidaire au Centre de loisirs

Conteuse La lune rousse  
à la Médiathèque

Rencontre avec  
les pompiers fayens

Quelques chiffres 

50 enfants le matin, 90 enfants l’après-midi
60 enfants les mercredis matins 
et 50 enfants les après-midis
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• L’organisation des services

Chaque midi les enfants des deux écoles déjeunent au 
self pour les élémentaires et à table pour les maternelles. 

Dans le réfectoire des maternelles le service se passe 
en deux temps, d’abord les enfants de l’école Henri 
Rivière, puis les enfants de l’école Saint-Martin. Après 
leur repas, les groupes de maternelles sont raccom-
pagnés vers leurs écoles pour les temps de sieste. Les 
GS de l’école Henri Rivière ont un temps de jeux, dans 
l’école avec 3 animatrices.

Les élémentaires passent, par classe selon un roule-
ment défini à l’avance, se laver les mains puis au self. Ils 
se servent dans leur plateau et se placent où ils veulent 
pour déjeuner. Lorsque leur repas est terminé, ils débar-
rassent leur plateau et vont jouer sur la cour ou en salle 
de jeux (une ou deux fois par semaine selon un plan-
ning défini à l’avance).

à 13 h 05 les enfants de l’école Henri Rivière sont  
raccompagnés à l’école, les GS dans leurs classes et 
les élémentaires sur cour pour l’après-midi de classes.  
à 13 h 15 c’est au tour de l’école St Martin de repartir 
en classe.

Les repas sont confectionnés par la société « Convivio »,  
ils viennent de la cuisine centrale de Nort-sur-Erdre 
et sont remis en température sur place. Les menus 
sont variés et respectent les normes nutritionnelles 
en termes d’équilibre alimentaire. Des repas à thèmes 
sont organisés (balade à la mer, séjour à la montagne, 
repas de Noël, saveurs des îles…)

• Travail sur le tri des déchets avec le projet pour 2019 
d’installer un composteur.

• Travail en collaboration avec la nouvelle association  
« Miam ma Cantine ».

• La municipalité de Fay de Bretagne constate une aug-
mentation régulière du nombre d’enfants fréquentant 
le restaurant scolaire. 

Chaque jour environ 390 élèves (des deux écoles) sont 
accueillis au sein du restaurant scolaire. Le restaurant 
est séparé en deux parties par une cloison amovible :  

- D’un côté les maternelles avec un service à table
-  De l’autre les élémentaires avec un service sous forme 

de self. Les enfants de l’école Henri Rivière forment 
le premier service et les élèves de l’école St Martin 
forment le deuxième service avec un temps commun 
entre les deux services.

Au fil du temps, les espaces ont été réaménagés, des 
tables et des chaises ont été rajoutées et des organi-
sations ont été adaptées. Aujourd’hui, l’espace est à 
saturation et ne pourra supporter de nouvelles aug-
mentations d’élèves. C’est pourquoi, depuis  plusieurs 
mois, la municipalité étudie la possibilité d’extension 
de l’actuel restaurant scolaire.

Plusieurs idées ont émergé :

1/ Augmenter la surface afin :

-  D’ajouter de nouvelles tables (accueillir davantage 
d’enfants)

-  D’aérer l’espace de restauration afin de limiter la  
promiscuité (bien être des enfants)

2/ Augmenter le flux des enfants au self

- Réorganiser les espaces 

3/ Tri des déchets 

- Projet de composteur en cours

4/ Surface cuisine

-  Anticiper un projet éventuel d’agrandissement de  Repas à thème Martinique

Frédéric 
LEMASSON

Comité de pilotage  
du restaurant scolaire
 Président :  
Frédéric Lemasson (adjoint), 
Claude Labarre (maire) 
Membres : Christine Leroux, 
Christelle Eymard, Nathalie 
Poulin, Gaëlle Landeau-Trottier, 
Bernard Olivier
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École Henri Rivière
305 élèves répartis sur 11 classes.

Réalisations 2018 :
La municipalité, le conseil d’école et les représentants des parents d’élèves 
ont décidé du retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018 avec un 
travail effectué auprès d’Erdre et Gesvre pour ajuster les transports et la 
nécessité d’avoir une pause méridienne d’une heure et demi.
La municipalité a fait l’effort de réaliser l’ensemble de la numérisation de 
l’école en une année : classe mobile, vidéo projecteurs interactifs (VPI) avec 
PC portables et tableaux. Budget de 33 700 €.
Afin de faire face à l’évolution de la fréquentation de l’école, la municipa-
lité a décidé l’extension du parking de l’école afin de faciliter et sécuriser le 
stationnement.

Différents projets pédagogiques :
• Musique et danse.
• Participation aux séances « Connaissance du monde ».
•  Participation au Salon du livre à Sucé sur Erdre en 2018 et prix des  

Incorruptibles en 2019.
• Concours scrabble.
• Participation à « La folle journée ».
•  Animation sur la sensibilisation au tri des déchets organisée par Erdre  
et Gesvre.

Projets à venir :
La municipalité projette de réaliser l’isolation de l’école, d’aménager des jeux 
sur cour et de renouveler une partie des vélos.

École Saint Martin
199 élèves répartis sur 8 classes.

Réalisations 2018 :
La municipalité a réalisé la numérisation de l’école : classe mobile, vidéo 
projecteurs simples et interactifs (VPI) avec PC portables, écrans. 
Budget de 33 500 €.

Différents projets :
•  Projet d’année : « Voyageons dans le temps : le futur ». Les élèves travail-

leront autour des thèmes : voyage dans l’espace, les robots, le développe-
ment durable...

•  Activité danse grâce à Musique et Danse en Loire Atlantique.
•  Activités proposées par les bénévoles du jardin partagé.
•  Intervention de l’association Lire et faire lire auprès de certaines classes.

Des dates à retenir : 
•  Les portes ouvertes : samedi 19 janvier 2019 de 10 h  à 12 h .
• La kermesse : dimanche 9 juin 2019

Salle de restaurant

Quelques 
chiffres

•  390 enfants  
chaque midi  
en période scolaire

•  59 000 repas servis  
en une année

•  60 enfants  
les mercredis

•  40 enfants  
pendant  
les vacances

•  30 agents (service,  
encadrement des 
enfants et anima-
tion, entretien)

la cuisine, en fonction 
des normes actuelles et 
à venir

5/ Tenir compte

-  Des contraintes d’espace 
extérieur

-  De l’évolution à moyen 
et long terme de la  
démographie Fayenne

C’est pourquoi la muni-
cipalité a décidé de faire  
appel à un programmiste 
afin de travailler ce projet 
de manière objective et 
prospective.

Frédéric 
LEMASSON

AffAIres 
sColAIres

Commission Affaires scolaires
Président : Frédéric Lemasson (adjoint),  
Claude Labarre (maire)
Membres : Jean-Pierre Clavaud, Christelle Eymard,  
Gaëlle Landeau-Trottier, Christine Leroux, Bernard 
Olivier, Nathalie Poulin, Sonia Rigot
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Nous faisons partie du Conseil Municipal des enfants 
de Fay de Bretagne, qui se compose de 20 enfants (élus 
dans les classes de CE2, CM1 et CM2 des 2 écoles),  
et de 6 adultes encadrants. Nous avons été élus en 
novembre 2017 pour un mandat de 2 ans. 

Nos rôles sont de faire des propositions, de participer à 
la mise en place des projets choisis et de participer aux 
manifestations ou cérémonies nécessitants la présence 
du CME. 

Lors de la première partie de notre mandat nous avons :

•  organisé une matinée de ramassage de déchêts sur les 
bords des routes de notre commune

•  participé à la distribution des colis de Noël aux ainés
•  visité la mairie, les services techniques et les écoles
•  inauguré la pyramide sur le site des étangs 
• organisé la journée modélisme voiture
•  participé à la semaine bleue lors d’une dictée parta-

gée intergénérationnelle 
•  participé aux cérémonies du 8 mai et 11 novembre
• organisé un après-midi jeux vidéo à la médiathèque

Journée modélisme, le CME solidaire 
de l’association Momo le singe

Le CME participe à la dictée partagée de la Semaine Bleue

Tournoi de jeux vidéo organisé par le CME à la médiathèque

élisabeth 
GILLON

Élue référente :  
Élisabeth GILLON
Encadrants :  
Gaëlle LANDEAU-TROTTIER, 
Sonia RIGOT, Jean-Jacques 
BARBARIN, Chantal BERNARD,  
Madeleine GUILBAUD,  
Daniel MITRE
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Ramassage des déchêts par le CME

Le CME au 11 novembre 13

Le CME sur la pyramide
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Transport Solidaire
Cette année encore, le 
Service Transport Soli-
daire a permis d’effec-
tuer 29 trajets pour 13 
fayens et ce, grâce aux 
conducteurs volon-
taires.

  Si vous êtes inté-
ressés pour rejoindre 
l’équipe des conduc-
teurs ou si vous sou-
haitez de plus amples 
renseignements, n’hé-
sitez pas à contac-
ter Julie Pertué au  
02 40 87 29 54.

Le CCAS
Président : Claude Labarre (Maire) 
Vice-présidente :  
Françoise Groussolle (Adjointe)

Membres élus : Hervé Bellanger, Jean-Pierre Clavaud, 
Nelly Dallibert, Christelle Eymard, Christiane Fourage, 
Christine Leroux, Nathalie Poulin
Membres non élus : Marc Cottineau, Daniel Drugeon, 
Liliane Guillemin, Jeanine Héridel, Leila Jacq, 
Marie-Christine Lebreton, Marie-Madeleine Leduc, 
Dominique Rousset

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

Mutuelle Communale

Afin de favoriser l’accès aux droits et le recours aux 
soins pour chacun de ses administrés, la municipalité a 
souhaité proposer une Mutuelle Communale.

Ce dossier a été confié au CCAS qui, après étude, a 
retenu la MCRN (Mutuelle des Cheminots de la Région 
Nantaise). Le Conseil Municipal a entériné cette déci-
sion et une convention partenariale a été signée.

Dès lors, chaque second jeudi du mois, à l’exception de 
la période estivale, un conseiller mutualiste se tient à 
votre disposition, à la Mairie, pour répondre à toutes 
vos questions. Vous pouvez venir le rencontrer avec 
votre dossier de mutuelle. Une étude comparative vous 
sera proposée sans aucune obligation de souscription.

Calendrier des permanences 2019

10/01 14/02 14/03 11/04 09/05

13/06 12/09 10/10 14/11 12/12

de 9 h 00 à 12 h 00

   à noter qu’à compter du 1er janvier 2019, ces  
permanences se dérouleront sur rendez-vous  
uniquement. Tél. MCRN : 02 40 89 22 91

Alors, si vous êtes confrontés aux problèmes d’accès  
à la santé, si vous êtes étudiant, demandeur d’emploi, 
retraité, auto-entrepreneur, n’hésitez pas, n’hésitez 
plus à venir vous renseigner.

Séjour Séniors
Après une pause observée en 2018, le Séjour Séniors  
se prépare en coulisse.
Son retour est prévu pour... 2019 !
Plus d’informations très prochainement.

Voisins Vigilants
Ce dispositif est toujours actif sur votre commune.
Vous pouvez, à tout moment, rejoindre les voisins  
vigilants en allant sur le site www.voisinsvigilants.fr

Françoise 
GROUSSOLLE
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Autres actions
Repas des Aînés

Distribution des colis de Noël Goûter de Noël à la maison de retraite

Mais aussi... 
• Coupons-Cinéma et Coupons-Sport

Des coupons Ciné et des coupons Sport sont attribués aux enfants des fayens dont le quotient familial 
est inférieur à 600 €

• Chèque énergie (Aide de l’État)

Si vous êtes éligible, vous recevez, par courrier à votre domicile, votre Chèque énergie. Il vous suffit  
de le présenter à votre fournisseur d’énergie pour réduire le montant de votre facture.

  Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Julie Pertué au 02 40 87 29 54.

Pensez-y !

Le CME à la maison de retaite
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Centre de secours

Jeux anciens Randonnées - Retrouvailles entre marcheurs

ThéâtreThéâtre

Élus référents :  
Françoise Groussolle (Adjointe), 
Christine Leroux  
(Conseillère municipale)

Françoise 
GROUSSOLLE

Retour sur la Semaine Bleue 

Dans le Bulletin Municipal N° 48 de Janvier 2018, nous 
vous annoncions la mise en place de la toute première 
Semaine Bleue sur la commune.

Ainsi, après plusieurs mois de travail assidu réalisé avec 
quelques membres volontaires du Conseil des Sages, 
nous avons pu vous proposer des animations et autres 
activités, soit pas moins de 12 rendez-vous répartis du 
lundi 15 au samedi 20 octobre.

Pari osé certes, mais néanmoins réussi puisque près 
de 400 personnes ont participé à cette Semaine Bleue 
2018. à ce titre, la Municipalité tient à remercier 
tous les participants mais aussi, tous les partenaires  

(associations fayennes, Prévention Routière, Mutualité 
Française et MCRN, Maison de Retraite, Gendarmerie, 
Centre de Secours... Jeannine, Jean-Noël, Bernard) et 
enfin, les membres du Conseil des Sages et du CCAS 
qui ont bien voulu prêter main-forte tout au long de 
cette semaine.

Ces bons moments partagés ensemble ont conforté 
l’équipe organisatrice qui a décidé de renouveler cet 
événement. 

Rendez-vous donc pour la seconde édition de la  
Semaine Bleue qui se déroulera du lundi 7 au samedi 
12 octobre 2019.
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Dictée partagée - L’œil du surveillant

Dictée partagée - Nos aînés

Marche douce - Halte commentée à la Croix de Mérimont

Randonnée 4 km

SophrologieThé dansant - Goûter

Chorale Fay t’en Chœur

17
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Hommage à Pierre Leduc
Pierre nous a quittés.
Pierre Leduc s’en est allé dans la nuit du 10 août dernier.
Dès 2009, Pierre avait intégré le tout premier Conseil 
des Sages mis en place sur la commune. Puis, suite aux 
dernières élections municipales, il avait accepté de re-
partir avec le nouveau Conseil des Sages, « malgré mon 
âge » comme il se plaisait à dire.
En qualité de Sage, Pierre a notamment participé,  
dès le départ, à la réflexion portant sur le projet du 
« Village rue du Petit Bal ». Il suivait de près ce dossier. 
D’ailleurs, il était toujours membre du groupe de travail.

Hélas, Pierre ne verra pas sortir de terre ce Village et 
nous le regrettons.
Le vendredi 27 juillet 2018, il participait encore à une 
réunion du groupe de travail dédié à l’organisation de la 
première édition de la Semaine Bleue.
Ainsi, jusqu’au bout, Pierre a su s’intéresser et participer 
à la vie de notre commune.
Au revoir et MERCI Pierre !

Village  
Rue du Petit Bal
Longtemps annoncé, le voici enfin programmé. 
Le début des travaux est prévu en février-mars 2019.

CoNseIl des sAges
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Il est toujours délicat de rédiger un article « finances »  
avant l’arrêt définitif des comptes, et pourtant il est 
important de vous donner à voir les grandes lignes du 
budget général de la commune et par là même vous 
donner une idée de notre situation financière.
Même si les chiffres ne sont pas rigoureusement exacts, 
ils sont cependant très proches du résultat final.
Une analyse du cabinet SIMCO avec lequel nous tra-
vaillons fait apparaître la bonne santé des finances 
communales.

Cette analyse attire toutefois notre attention sur des 
indicateurs de rigidité :
• De nos recettes réelles de fonctionnement liées au 
fait que pour une part non négligeable de celles-ci nous 
sommes dépendants d’autres organismes (et en raison 
de la suppression de la taxe d’habitation nous le serons 
encore plus à l’avenir).
• Et également de nos dépenses réelles de fonctionne-
ment dont une part importante également correspond 
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fINANCes

Sonia RIGOT

BUDGET 2018 - RECETTES
Total : 3 245 545 €

Produits services,  
domaines, ventes div
358 163 €

Atténuation de charges
115 960 €

Dotations et participations
1 304 963 €

Impots et taxes
1 361 867 €

Produits exceptionnels
19 258 €

Autres produits  
de gestion courante

85 334 €

BUDGET 2018 - DéPENSES
Total : 2 661 393 €

Charges à caractère général
718 576 €

Charges de personnel
1 623 450 €

Autres charges de gestion
292 753 €

Charges financières
26 614 €

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

aux charges de personnel. Ceci est à mettre en lien avec 
l’importance des services à la population et des travaux 
réalisés en régie.
Mais dans le même temps ce cabinet évoque aussi un 
taux d’épargne brut très satisfaisant. En effet, nos re-
cettes de fonctionnement augmentent davantage que 
nos dépenses. Ceci est le fruit de notre gestion rigou-
reuse et de nos recherches d’économies (téléphonie, 
fournitures administratives, mutualisation…) qui parti-
cipent à améliorer de façon constante notre capacité 
d’autofinancement.

Celle-ci, conjuguée à un faible endettement (notre 
capacité de désendettement se situe actuellement 
autour de 2,5 années, à comparer au seuil d’alerte qui 
se situe à 12 années), nous permet d’envisager sereine-
ment nos investissements à venir.

Pour autant il nous faut conserver ce cap et demeurer 
vigilant de façon à ce que la situation financière de la 
commune reste saine. Et vous le savez c’est l’objectif que 
nous nous sommes fixé dans notre projet de mandat.
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Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)
une entrée en vigueur prévue 
entre fin 2019 et début 2020

Après avoir achevé l’élaboration des règles du PLUi et 
la délimitation des zonages sur chacune des 12 com-
munes, le projet de PLUi a été arrêté le 28 novembre 
2018 en Conseil Communautaire. à partir du prin-
temps 2019, une enquête publique permettra à chaque 
habitant de consulter le zonage ainsi que le règlement 
à l’échelle de la parcelle. Des permanences seront  

Voirie - Aménagements urbains
développement de liaisons douces  
pour favoriser la marche et le vélo

Un Plan d’Aménagement Communal des Mobilités Actives (PACMA) 
a été élaboré en 2017-2018 afin de développer les liaisons piétonnes 
et/ou cyclables sur la commune. L’objectif est de favoriser des dépla-
cements « doux » vers les principaux centres d’activités (commerces, 
écoles, centre sportif…), en assurant à la fois une continuité des itiné-
raires et la sécurité des usagers.

Ainsi une liaison douce permet désormais de rejoindre le bourg, depuis la 
rue du Puisatier en passant par la ZAC de la Gergauderie. Un autre tracé 
est en cours de réalisation afin de relier le hameau de la Violais de Caus-
sac à la rue du Petit Bal. Enfin la voie reliant le hameau du Breil à la rue 
des Chênes va être réaménagé pour améliorer l’accessibilité. Un autre 
cheminement verra le jour en 2019, reliant le lotissement des Roussets 
au cœur du bourg, via le futur EHPAD (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). D’autres projets sont à l’étude…

Création de liaisons douces 
2018-2019

Christian 
CHOTARD

organisées en mairie et au siège de la CCEG.
Le PLUi présenté lors de la réunion publique du 12 juin 
2018 est la transcription à l’échelle du territoire, de lois 
qui règlementent l’urbanisation et visent notamment 
à un développement plus durable (diminution de la 
consommation d’espaces agricoles, construction d’un 
nombre de logements correspondant à la demande, ges-
tion des densités en fonction du type de commune…). 
Ainsi, toutes les zones ouvertes à l’urbanisation devront 
être obligatoirement « couvertes » par une Orienta-
tion d’Aménagement et de Programmation. Ces O.A.P. 
participent à la création d’un projet urbain cohérent 
à l’échelle de la commune. Leur objectif premier est 
d’éviter des risques de développement « anarchique » 
des constructions. Grâce à des choix d’aménagement 
réfléchis on pourra ainsi limiter les nuisances provo-
quées par des constructions ou des usages inadaptés. 
Pour les propriétaires fonciers, ces projets ne pourront 
que valoriser leurs terrains.
Les zones à urbaniser ont été étudiées en fonction de 
diagnostics préalables des zones humides. Il s’est avéré 
qu’un certain nombre de secteurs proches du bourg 
ne peuvent être construits car situés en zone humide. 
Quant aux hameaux, des critères stricts définis par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ont dû être 
appliqués. Ainsi le seuil de 30 constructions constituées 
en noyau « historique », et non en linéaire le long des 
voies, a été un élément de choix incontournable.

  Vous pouvez d’ores et déjà consulter les grandes 
lignes du projet sur le site de la CCEG (www.cceg.fr)

2015-2016
élaboration  

du diagnostiC

2016-2017
proJet de 
territoire

2017-2018
élaboration des  

règles du plui

2018-2019
validation du 

proJet et enquête 
publique

FIN 2019 
DébUT 2020

entrée  
en vigueur

Commission  
Aménagement du territoire
Président : Christian Chotard 
(adjoint), Claude Labarre (maire)
Membres :  
Hervé Bellanger, Sylvain Bretel, 
Jean-Pierre Clavaud, Éric Cruchet, 
Nelly Dallibert, Romuald Martin
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Aménagements routiers 
afin d’améliorer la sécurité  
et l’accessibilité du bourg

La poursuite des travaux du Plan d’Aménagement de la 
Voirie Communale.

Durant l’été 2018, des travaux importants ont été réa-
lisé dans le bourg. Ils concernaient à la fois l’élargisse-
ment des trottoirs de la rue de la Madeleine et de la 
rue de la Mairie, ainsi que la sécurisation des traversées 
piétonnes grâce à la création d’un plateau et d’une 
zone « 30 ». 

Dans la rue de la mairie, c’est la mise en place d’une 
voie centrale à circulation « banalisée » qui favorise dé-
sormais le déplacement des cycles.  Ainsi l’intersection 
rue de la Madeleine-rue de la Mairie a pu être amélio-
rée en termes de sécurité pour les usagers.

Deux passages piétons situés respectivement rue du 
Lavoir et rue Pierre Potiron ont également été créés. 

Rue de la Madeleine

Piste cyclable rue de la Mairie

En 2019 le projet d’aménagement de la voirie concer-
nera  notamment la rue du 11 novembre avec la création  
d’un plateau au niveau du cimetière. L’ensemble de ces 
travaux est estimé à 120 000 €. Ils seront subventionnés 
à hauteur de 24 000 € par l’état, dans le cadre de la Do-
tation de soutien à l’investissement des communes et 
de 10 628 € par l’état également, au titre des produits 
des amendes de police. 

Dès le début d’année, deux radars pédagogiques fixes 
seront installés en entrée d’agglomération, route de 
Bouvron et route d’Héric.

Création d’un parking  
de 25 places  
dans le prolongement de la Médiathèque

Afin d’améliorer l’offre de stationnement dans le 
centre-bourg, la commune a choisi d’acquérir des par-
celles à proximité de la médiathèque. Cela va permettre 
la création de 25 places de stationnement éclairées 
proche des commerces. 

à cette occasion le projet intégrera la création d’une 
liaison douce reliant le lotissement des Roussets au 
cœur de bourg.

Afin de répondre aux besoins grandissant de stationne-
ment, le parking de l’école Henri Rivière a également 
été pourvu de 16 places supplémentaires.

réseau d’éclairage public  
du lotissement de la mare Aubier

Le remplacement de 15 candélabres par des luminaires 
à LED au niveau du lotissement de la Mare Aubier per-
met désormais d’obtenir un éclairage performant avec 
une consommation énergétique moindre. 

Nouveaux  
lampadaires à led
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Travaux et entretien
En ce début de nouvelle année, voici un zoom sur 
les travaux exécutés pour l’entretien de nos bâti-
ments communaux.

salle denise grey
Lors de la mise aux normes des équipements tech-
niques, le plancher de la scène a subi des détériorations. 
Après de multiples et longues démarches permettant 
la prise en charge du sinistre par les tiers, la rénovation 
intégrale du plancher est réalisée.
Tout comme la casquette avant, il a été peint de cou-
leur noire, à la demande des différents utilisateurs.

Accessibilité
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité de nos 
bâtiments communaux continuent avec entre autre des 
rampes d’accès Salle Loïc Merlant et église Saint Martin.

BâTImeNT

Accessibilité Salle Loic Merlant

Les WC de la Place Saint Martin, après un retard dû au 
manque de sérieux de l’entreprise de carrelage, sont enfin 
accessibles à tous. La suite de ces travaux se fera essen-
tiellement autour du complexe de l’Espace Madeleine. 

Tempête
Suite aux orages exceptionnels qui se sont abattus sur 
la commune, quelques travaux de réfection de toitures 
ont été réalisés avec le changement de nombreuses 
ardoises sur le hall arrière de la salle des étangs.

entretien
Une réfection totale des habillages bois des murs de la 
médiathèque a été faite par les agents communaux, ils 
ont réalisé un décapage suivi d’un re-lasurage de ceux-ci.  
La médiathèque a retrouvé son éclat initial. 
Les menuiseries extérieures de l’église Saint Martin ont 
elles aussi été entièrement refaites (peintures et répa-
rations bois) par une entreprise de la commune.

Lasurage de la médiathèque

Christian 
CHOTARD

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

Travaux d’isolation de l’école Henri Rivière
Les travaux d’isolation de l’école Henri Rivière vont 
démarrer cette année. En effet, au terme d’une 
étude  attendue pendant huit mois, nous avons 
voté lors du conseil municipal du 10 décembre 
dernier le budget alloué à ce chantier. Il est pré-
vu d’isoler les cinq blocs de bâtiments les plus  

anciens. Au regard de cette étude, c’est le choix  
de l’isolation par l’intérieur qui semble le plus op-
portun. Le montant des travaux sera d’un montant 
de l’ordre de 361 019,88 € TTC. En concertation 
avec les occupants, l’organisation de ces travaux 
sera confiée à un maître d’œuvre.
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Deuxième salle de sports
Quand vos bulletins municipaux arriveront chez vous, 
la construction de la deuxième salle de sports sera, en 
principe, démarrée.

En effet, ce projet de près de 1300 m2, élaboré avec les 
associations utilisatrices, voit enfin le jour.

à proximité de la première salle, cette réalisation per-
met la mutualisation des espaces communs. Le hall 
d’accueil actuel et futur ne faisant qu’un.

Cette seconde salle de sports de 788 m2 sera équipée 
de gradins. Des vestiaires et des rangements y seront 
associés. Les disciplines sportives telles que le tennis, 
le basket ou le badminton y seront dispensées. Elle 
permettra également le déroulement d’animations  

sportives départementales, d’ateliers cirque, la pra-
tique du yoga, etc. Bien entendu, les écoles pourront  
en disposer.

Une salle d’expression corporelle de 131 m2 est égale-
ment prévue avec ses rangements.

Une salle de réunion/infirmerie viendra compléter  
cet ensemble.

Le budget de cette réalisation s’élève à 1 272 225 € HT,  
il bénéficie de deux subventions, le conseil régional 
avec le Pacte Régional Ruralité FRDC à hauteur de 
75 000 € et la communauté de communes d’Erdre et 
Gesvres avec le Fonds de concours pour 181 304 €.

23
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En plus des réunions de plannings, fêtes et nombreuses manifestations 
organisées sur notre commune, la commission sport a aussi préparé ou 
aidé matériellement les évènements communaux.

randonnée de l’espoir contre le cancer
Le mois d’avril a vu les marcheurs sillonner nos chemins pour la tradi-
tionnelle randonnée de l’espoir avec un tracé de 10 km inédit (passage 
de gué). Merci à la petite équipe de bénévoles pour cette journée de 
solidarité qui a permis de remettre un chèque de 3 400 € à la ligue 
contre le cancer.

randonnée moto europa donna  
contre le cancer du sein
La commission a aussi accueilli sur le site des étangs la randonnée Moto 
Europa Donna (animations et soutien contre le cancer du sein). Cette 
joyeuse et musicale randonnée Harley Davidson a parcouru les routes 
des communes environnantes en duo et a fait une escale gourmande à 
la salle des étangs.

sporT, CulTure
loIsIrs

Philippe JAGOT

• Le feu de la Saint Jean a, cette 
année, rejailli de ses cendres 
grâce au partenariat avec Fay 
Moi Danser. 
Le public est venu nombreux 
pour ce moment de convivialité.

• Festival Hors saison : la salle 
Denise Grey a accueilli cette 
année en résidence, pour deux 
semaines, la compagnie KLT 
pour la préparation de leur nou-
veau spectacle. 
Celui-ci, en partenariat avec 
le Grand T, a permis 4 séances 
scolaires du territoire Erdre 
et Gesvre et ses alentours et 
une séance tout public ; Notre 
salle étant dans le réseau RIPLA  
des programmateurs de Loire 
Atlantique.

• Cette année une trentaine 
d’associations fayennes ont 
participé au forum ainsi que 
quelques associations des com-
munes environnantes. 
Bienvenue aux nouvelles : 
breizh capo, Miam cantine, 
Yoga etc et Fay moi grandir.

• Une salve d’applaudissements 
toute spéciale pour l’Associa-
tion Mauricette qui, pour sa 
première année, a réuni un pu-
blic nombreux pour son spec-
tacle son et lumières « Mauri-
cette, l’insoumise de la poche 
de Saint Nazaire ».

• Cette fin d’année 2018 voit  
le début d’une nouvelle sai-
son de Connaissance du 
Monde avec une équipe renou-
velée et rajeunie. 
Les premières séances ont été 
agréablement accueillies par les 
scolaires et un public fidèle.

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
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Médiathèque La Grange
La médiathèque, quant à elle, continue d’ouvrir ses 
portes au plus grand nombre. 

Grâce au budget communal alloué, 500 nouveaux livres 
et 100 nouveaux DVD sont venus étoffer les rayons, 
pour satisfaire les 521 inscrits. 

La centaine de rendez-vous proposés en 2018 a ras-
semblé près de 2 500 participants de tous les âges.

En 2019, c’est le retour des ateliers numériques  
avec l’association Unis Cité et le soutien du Conseil 
départemental. 

L’année sera aussi placée sous le signe des arts plas-
tiques et activités manuelles intergénérationnelles, en 
partenariat avec des intervenants professionnels et les 
associations fayennes. Au programme, des initiations 
dessin, peinture, mosaïque, macramé, etc.

Alors, n’hésitez plus à pousser la porte de votre média-
thèque municipale. L’accès, la consultation sur place 
des documents et les animations sont libres et gratuits, 
seuls les emprunts nécessitent une adhésion annuelle. 
Accès internet gratuit.

Laure du conte à la médiathèque

Sport

Terrain de foot
Après 25 ans de service, la pelouse du stade a entière-
ment été refaite par l’entreprise spécialisée « Gesvres 
entretien » afin que le Fay Bouvron Football Club puisse 
jouer (et gagner) sur une surface en herbe de qualité. 

Stage dessin avec l’illustrateur TOMC

25

horaires d’ouverture :

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

Adhésion annuelle  
pour emprunter des documents :

Fayens
Enfant : 3 €
Adulte : 11 €
Demandeur d’emploi/RSA : 5 €

Hors commune
Enfant : 6 €
Adulte : 16 €
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N Autrement Fay, c’est vous !

Jean Pierre Clavaud, Delphine Jenecourt, Christine Leroux, Hervé Bellanger, Olivier Mertz

le plui un outil qui esquisse la commune de demain…
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a 
pour but de définir le territoire intercommunal et 
ses évolutions pour les 15 à 20 prochaines années, et 
par voie de conséquence, celui du développement de 
notre commune. Il va définir les zones constructibles, le 
développement urbain, les espaces naturels, les zones 
agricoles, les zones d’activités, les différentes mobilités 
etc… et de fait notre cadre de vie.

Il déterminera l’évolution de la population Fayenne et, 
à partir de là, les besoins d’infrastructures dont auront 
besoin les habitants.

Au sein de ce PLUi, figure pour Fay de Bretagne, ce 
que l’on appelle des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP), dont le but est de définir, 
par anticipation, des zones d’habitat sur lesquelles 
des règles spécifiques s’appliqueront de fait, à leurs  
propriétaires.

Les propriétaires concernés par les OAP qui vou-
dront vendre leurs terrains, ne pourront le faire 
qu’en sachant que les projets des acquéreurs de-
vront impérativement correspondre aux orienta-
tions de l’OAP. 

Notre groupe « Autrement fay, c’est vous ! » s’est atta-
ché a demander à ce que, là encore, les propriétaires 
soient informés, afin qu’ils ne découvrent pas brutale-
ment que leurs biens soient intégrés dans ces OAP. Il 
nous a été répondu que la participation aux réunions 
publiques était suffisante…

Bien sûr, la participation aux réunions publiques est im-
portante, car elle permet à l’ensemble de la population 
de s’informer sur les grands enjeux des transformations 
à venir sur nos territoires et notre commune. Mais à 
quoi bon se masquer les yeux, nous savons que tout le 
monde ne viendra pas à ces réunions, et le peu de per-
sonnes concernées devrait, selon nous, permettre une 
information individuelle.

à Fay de Bretagne, ces OAP représentent pour les 10 à 
12 ans à venir, 210 logements nouveaux, dont plusieurs 
dizaines pourraient débuter très prochainement, dans 
un PLUi qui entrera en application début 2020.

Il convient d’y ajouter la construction des logements 
de la ZAC de la Gergauderie, dont seulement deux 
tranches sont engagées, mais dont aucune n’est tota-
lement finie, une ZAC qui devrait déjà être totale-
ment terminée depuis deux ans et qui a fait l’objet 
d’une prorogation de 5 ans.

S’y ajoutent également les constructions individuelles, 
les réhabilitations de bâtiments etc… Sachez à ce  
propos que ce nouveau PLUi ne permettra plus la 
réhabilitation de bâtiments inférieurs à une surface  
de 50 m2.  

L’ensemble de ces éléments concourt à une prévi-
sion d’environ 1 000 habitants supplémentaires à 
Fay de bretagne, pour les 10 à 12 ans à venir… c’est 
très conséquent !

Une telle population implique d’anticiper dès au-
jourd’hui sur les infrastructures collectives à mettre à 
disposition de la population et à intégrer cette donnée 
dans les investissements d’aujourd’hui.

Avec de telles perspectives, nous ne comprenons tou-
jours pas pourquoi la majorité municipale s’acharne 
à construire une nouvelle salle de sport qui ne prend 
pas en compte ces évolutions de populations, qui ne 
sera pas homologuée pour le handball par exemple. 
C’est une situation ubuesque, si cela conduit dans les 
proches années à venir à faire émerger un nouveau 
besoin de salle. 

Comment comprendre aussi que l’adaptation de la 
halte-garderie ne fasse l’objet d’aucune attention ?

« Autrement Fay, c’est vous ! » continuera un exa-
men attentif des dossiers municipaux. Nous nous 
opposerons à toute hausse de la fiscalité locale, 
solution de facilité s’il est en. Nos concitoyens 
sont déjà abusivement matraqués par des mesures 
iniques qui ponctionnent leur pouvoir d’achat ; 
hausse des carburants, c’est à dire pour les zones 
rurales, taxation pour avoir le droit de travail-
ler, hausse de la CSG, des mutuelles, baisse des 
APL… le matraquage fiscal ne semble ne jamais  
devoir s’arrêter.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, 
qu’elle vous apporte, à vous et vos familles, tout le 
meilleur possible.
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Fay pour tous

Au nom de FAY pour TOUS, je vous souhaite à toutes et tous une heureuse année 2019.

Quel bilan peut-on faire de l’année écoulée ? 
• Un projet de salle de sport sous-dimensionnée  
par rapport aux besoins actuels et à venir des associa-
tions sportives. Ce manque de perspective est révéla-
teur de la politique de la Majorité en place qui n’anti-
cipe pas la forte évolution démographique de notre 
commune, et par la même, l’apparition de nouvelles 
disciplines sportives.

• Un abatage démesuré, sans concertation, de nombreux 
arbres sur la commune (rue de la Madeleine, parc des 
étangs, lotissement de la Croix Couedel…) sous prétexte 
que les essences d’arbres plantées à l’époque n’étaient 
pas adaptées à leur environnement. Mais qu’en est-il 
de la végétalisation de notre territoire, comme nous le 
fait supposer le nouveau blason de la commune imposé 
à tous par la Majorité si bien pensante ? Il faut égale-
ment croire qu’aucune naissance n’a eu lieu à Fay de 
Bretagne depuis l’arrivée du groupe Majoritaire, sachant 
qu’aucun arbre n’a été planté ! (cf promesse électorale :  
une naissance = 1 arbre.)

• Un projet de parking minimaliste (25 places seule-
ment !) sans éclairage et donc non sécurisé, à la place 
de la grange « Bossière », bordant la médiathèque, 
sous estimé par rapport à la demande des riverains  
et commerçants.

• Des inondations inacceptables ont eu lieu par défaut 
d’aménagement, d’entretien et de réparations des 
réseaux d’eau pluviale. La Majorité compte-t-elle y 
remédier avant la fin du mandat, sachant qu’il s’agit 
d’une compétence municipale ? L’urbanisation à ve-
nir (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PLUi) a  
imposé des normes que l’on doit transposer à l’urbani-
sation actuelle.

• Un plateau à été réalisé entre l’intersection de la 
rue de la Madeleine et la rue de la Mairie, même s’il 
s’agit d’une amélioration notable de la sécurité dans 
le bourg, nous sommes loin d’avoir résolu les diffé-
rents points noirs relevés sur la commune : déviation 
des poids lourds, sécurisation de l’école Saint Martin, 
entrées du bourg, lieu-dit « Mérimont »… 

• Un projet de halte garderie adapté à la future de-
mande et aux normes est-il dans les cartons de la Ma-
jorité ? La fin du mandat étant proche (1 an 1/2).

• La création d’un comité des fêtes avec des per-
sonnes engagées comme Fay de Bretagne en compte 
tant, indépendant de la municipalité, ne serait-elle pas  
une solution pour redynamiser la commune : fête de  

la musique, digne de son nom, marché de Noël, 
concerts et spectacles dans la Salle Denise Grey sous 
exploitée etc… ?

• Qu’a fait la Majorité depuis 4 ans pour favoriser 
l’installation de nouvelles activités commerciales, afin 
que notre commune ne devienne pas une cité dortoir 
comme voulait l’éviter notre Maire Claude LABARRE ? 
(article Ouest France du 4 décembre 2013)

• Une nouvelle zone artisanale doit être réalisée entre 
l’axe de la Guerinais et la route d’Héric, alors que la 
première peine à se remplir avec de nouvelles activités 
réellement innovantes et créatrices d’emplois.

• Un refus systématique de la Majorité pour l’installa-
tion de poubelles et de distributeurs de sacs à déjec-
tions canines pour une propreté améliorée des rues et 
des espaces verts. N’est-ce pas à la municipalité d’anti-
ciper et d’améliorer la qualité de son bourg ? Ou peut-
être un manque de civisme des propriétaires de ces pe-
tits animaux comme me soutiennent ces personnes ?

• Pour conclure, concernant le départ futur de la mai-
son de retraite Saint Joseph, située en face de la Mairie, 
au vu d’un manque évident de bureaux, salle de réu-
nions, salles associatives à l’heure actuelle. Ne serait-il 
pas intéressant de se pencher vers l’acquisition de ce 
bâtiment bien placé, idéal pour y installer entre autre, 
une future halte garderie avec cuisine (déjà existante), 
une maison des associations, une école de musique,  
un foyer des jeunes, des logements d’urgences (déjà 
existants) à la place de la réhabilitation de l’ancienne 
poste (100 000 €) ?

à un an et demi des nouvelles élections munici-
pales, une mobilisation et un intérêt grandissant 
pour la vie de notre commune est primordial.
Un changement ne vient jamais seul.
Mobilisons nous.

Amicalement,
éric CRUCHET

éric CRUCHET
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mariages
Décembre 2017

02   Didier POUSSIN  
et Pimradee PRATOOM 

Mars 2018

16  Hervé BERTRET  
et Chrystèle PLACé

Avril

28  Gaëtan JOLLY et  
Caddy EMVOUTOU AKA’A

28  Michel LEFEVRE  
et Angélique LHORSET

Juillet

07  Raphael MAGNIN  
et Agathe DOUFILS

21  Marie RIALLAND  
et Danielle BANGOURA

28  Maxime CHOUTEAU  
et Charlotte VIAUD

Août

04  Hervé PETITEAU et 
Amandine CORVAISIER

Septembre

28  Jean-Michel DUMONS  
et Céline TURRI

Octobre

13  Maël BOYER  
et Alexianne GUIMARD

27  FabrIce PINIER  
et Ingrid ZACHAROW

Décès
Décembre 2017

10  Marie JOULAIN  
vve PICARD, 96 ans

04  Charles DEVILLERS,  
90 ans

Janvier 2018

02  Marie-Renée ROUILLARD, 
56 ans

03 Joseph DROUET, 91 ans
16  Christiane LOQUET  

épse GENDRON, 55 ans
23  Lucien GUILMARD,  

83 ans

Février

08  Marie LEMARIé  
vve BOSSIÈRE, 107 ans

14 René BERNARD, 89 ans
17 Louis TAUGAIN, 84 ans,
19 Max LETORT, 90 ans
22  Marie RAVILY  

vve SABLé, 91 ans
23  Thérèse GERGAUD,  

88 ans

Mars

01  Lucienne CESPRé  
épse MORILLON, 88 ans

09  Christian CHAILLEUX,  
65 ans

14 Guy REGARDIN, 59 ans
22  Annick LEGOUX  

vve DURANCE, 84 ans
24  Marcelle MOREAU vve 

CHARPENTEAU, 93 ans
29 Michel LEMARIé, 68 ans

Avril

06 Daniel REFFRAY, 77 ans
15  Suzanne BONNEAU  

vve VASSELET, 95 ans
17  Josette DESMORTIER 

épse GUIHARD, 80 ans
17  Marie Jeanne MARTIN 

épse CHIRON, 79 ans

Mai

03 Lucette BENOIT, 81 ans
05  Anthony MAUDET,  

29 ans
16  Marcel TAUGAIN,  

81 ans

28  Jean-Philippe MAILLARD, 
52 ans

Juin

05  Hervé CUSSONNEAU, 
57 ans

07  Marguerite BELLIN  
vve DERUET, 88 ans

09   Jean Yves PESNEAU,  
65 ans

22  Bernadette RAJALU  
vve GOURET, 93 ans

24 Pierre DAVID, 83 ans

Juillet

17  Dominique LESAGE  
épse LEMARIé, 60 ans

20  Cécile MéHAT  
épse RICHARD, 87 ans

26  Renée ROUAUD  
épse MANCEAU, 75 ans

Août

03  Madeleine SAULNIER  
vve CHATELIER, 85 ans

07  Olivier DENIAUD,  
54 ans

10 Pierre LEDUC, 82 ans
10  Marie-Antoinette LEBRUN  

épse GUIHENEUF, 60 ans
10  Gérard GUIHENEUF,  

57 ans
18  Marie GUILLEMET  

vve GORDET, 95 ans

Septembre

18  Gabrielle DENéCHEAU 
vve BIZIÈRE, 98 ans

27  Marie Annick MABILAIS 
épse GUITTON, 80 ans

Octobre

10  Pierre DESMORTIERS,  
90 ans

24  Jean Marie BOERLEN,  
84 ans

Novembre

08  Guillaume DUPRé,  
36 ans

État civil de décembre 2017 à novembre 2018

Naissances 
Décembre 2017

10 Lya BRETESCHé

Janvier 2018

03 Angéline FRICAUD
09 Nolan PERROCHAUD
13 Ylann LE DORIOL
16 Andrea DUMONS
18 Kiara DEVILLIERS
23 Anéia RENAUDINEAU

Février 

05 Iris FOSSIER

Mars

08 Alice BARREAU
20 Soline MINGUET
21 Jahna KIELWASSER
24 Noélynn HILAIRE
30 Kassandra GUéRIN

Avril

06 Sacha RAIMBAUD
16 Yonna RUSYN BOYER
28 Olivia GUéRIN
28 Lina PETITEAU
30 émilia LAMARRE

Mai

16 Anna MIGEON
30 Jade ROULLEAU

Juillet

05 Angèle DAVID
05 Noélie BODEREAU
12 Jade MAILLARD
27 Eden RELANDEAU

Août

07 Anaée EON
10 Lilio PIOU
16 Tom HERVé LAROQUE

Septembre

03 Maxime LE LEUCH SUEUR
17 Lenzo TRIFFAULT-DAVID

Octobre

02  Maël FRESNEAU
02 Léandre LEHAIS
15 Amélia REDORD

Novembre

02 Tom GIRAUDET
10 Adel CLODIC
17 Camille JANIN
20 Léa BOUCARD
27 Lucas RABU

(51 naissances dont 37 avec autorisation de publication)
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Personnel Municipal : mouvements 2018
dépArTs

•  Ludovic TUAL, au 01/01/2018 :  
démission

•  Valérie CHAUVET, au 01/02/2018 :  
mutation autre commune

•  Annick BRETECHER, au 16/04/2018 : 
démission

•  Alexandre BLANDIN, au 30/04/2018 : 
disponibilité puis démission

•  Patrick PAQUIER, au 16/06/2018 :  
mutation autre commune

•  Audrey MOKHTAR, au 03/08/2018 :  
fin de contrat

•  Chloë PAYET, au 27/07/2018 :  
fin de contrat

•  Sophie BRIAND, au 05/11/2018 :  
disponibilité

ArrIVées

•  Lucie VOGT, Adjoint d’animation,  
au Service Enfance, le 22/03/2018

•  Gaëlle BIHAN, Adjoint d’animation,  
à la Médiathèque, le 03/09/2018

•  Christelle CHEREAU, Adjoint d’animation, 
au Service Enfance, le 03/09/2018

•  Gaëlle LE BOURHIS, Adjoint d’animation, 
au Service Enfance, le 03/09/2018

•  Laura PLETIKOS, Adjoint technique,  
au Service Enfance, le 03/09/2018

•  Emmanuel GARAUD, Agent des  
espaces verts, aux Services Techniques,  
le 03/09/2018

•  Camille LEMARIOUX, Éducatrice  
de jeunes enfants, à la Halte-Garderie,  
au 05/11/2018

NomINATIoNs Comme 
sTAgIAIre d’AgeNTs 
préCédemmeNT NoN TITulAIres

•  Caroline HAUREIX, Rédacteur principal  
de 2e classe, le 01/03/2018,  
suite à réussite au concours.

•  Sophie BRIAND, éducatrice  
de Jeunes Enfants, le 01/04/2018

•  Isabelle HERBERT, Auxiliaire  
de Puériculture, le 01/04/2018

•  Virginie ORAIN, Adjoint Technique,  
le 01/11/2018

IN
fo

s
 m

u
N

IC
IpA

les
Organigramme des Services Municipaux  
de Fay-de-Bretagne

LE MAIRE
Claude LABARRE

DIRECTION GéNéRALE DES SERvICES
Christine ORAIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIvE
Julie PERTUé

PôLE RESSOURCES ET MOYENS GéNéRAUx
Responsable : Christine ORAIN

PôLE SERvICES à LA POPULATION
Responsable : Christine ORAIN

PôLE SERvICES TECHNIqUES
Responsable : Rodolphe FRESNEAU

RESSOURCES 
HUMAINES

Patricia ROUSSEAU

MARCHéS PUbLICS 
ARCHIvES

Caroline HAUREIX

INFORMATIqUE
Virginie MASSON

FINANCES
Mylène ROBIN

Martine SAULNIER

COMMUNICATION
Morgane MAINGAULT

ENTRETIEN DES LOCAUx
Responsable : Valérie STRICANNE

Nadine BLANCHANDIN
Lucie ERAUD
Catherine MABIT
Pascale MABILAIS-FOURAGE
Isabelle PERRAY
Laura PLETIKOS

Graziella CABUZEL
Monique GUIBOUIN
Camille MABILAIS
Audrey MESLIN
Céline PETIT
Laurence PRAUD

ACCUEIL/FORMALITéS
ADMINISTRATIvES
Pascale FOURAGE

binômes :
Véronique BOHAN

Julie PERTUé

vIE ASSOCIATIvE
LOCATION SALLES
Virginie MASSON

PETITE ENFANCE
Responsable :

Sylvie CHARRAT

Isabelle HERBERT
Mélinda MALINGE

Camille LEMARIOUX
Karine OUVRARD

URbANISME 
AFFAIRES FONCIèRES
Caroline HAUREIX

CCAS/LOGEMENT
Julie PERTUé

vIE SCOLAIRE
Gestion 

administrative :
Virginie MASSON

ATSEM :
Perrine BASTIEN

Véronique BOHAN 
Elisabeth KERAMOAL 
Natacha MOREAU

MéDIATHèqUE
Morgane MAINGAULT

Gaëlle BIHAN

CENTRE TECHNIqUE MUNICIPAL
Responsable : Philippe PLEDEL

ESPACES vERTS
Responsable :

Patrick COUEDEL

Miguel BLANDIN

bâTIMENT/LOGISTIqUE/évéNEMENTIEL
Philippe PLEDEL
Jacques LEMARIE
Thierry LAMBERT

ENFANCE/JEUNESSE
Responsable :  

Angéline LEMARIE 
Responsable adjointe :  

Estelle CANTON 
Gestion Administrative :  

Virginie MASSON

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

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

Sonia ROBERT 
Valérie STRICANNE 
Lucie VOGT 
Nadine BLANCHANDIN 
Marielle BRETONNIERE 
Christelle CHEREAU
 

Sophie DE CARVALHO 
Lucie ERAUD 
Tifanny FLEURY 
Monique GUIBOUIN 
Elisabeth KERAMOAL 
Camille MABILAIS
 

Audrey MESLIN 
Virginie ORAIN 
Céline PETIT 
Karl RICHARD 
Sylvie SMEJKAL 
Corinne VANDERPLANCKE

vOIRIE
Jean-Claude BIHAN
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de Fay-de-Bretagne

Agro AlImeNTAIre

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

ANImAuX

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

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

éleveur canin
éLEVAGE « DE 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

Commerce de voitures  
et de véhicules automobiles 
légers d’occasion

GERBAUD Nicolas 2, Place Saint Martin 06 40 49 25 93

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

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

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

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

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

BâTImeNT

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

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

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

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

06 19 82 64 67

électricien HEMERY Franck 19, Rue W A Mozart 06 45 50 99 14

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

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

02 40 87 42 03

Peintre - Décorateur  
Aménagement intérieur

CRéACOULEUR.fr  
(JEGU Thierry)

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

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

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

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

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS 
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, Rue de Malacquet 06 16 56 88 39

Peintre 
HABITAT DéCO 
(SAITTA Eric)

18, La Violais de Caussac
02 40 79 76 46
06 08 16 89 45

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

Plomberie - Sanitaire - Chauffage EURL LEBRETON Frédéric 6, Le Bourget 06 71 15 42 67
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Plombier PLOMBTELEC (BLANCHANDIN Ph.) 7, Rue de la Lande du Bourg 02 40 87 48 14

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

Tous travaux de façade enduit  
et ravalement de tous bâtiments

SARL ENDUIT R2 D2 
(ROSNARHO Dominique)

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

CommerCe

Boulanger
AU FOURNIL FAYEN
Chez Cyrielle et Yannick

5, Place St Martin 02 44 75 50 12

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

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

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

dIVers

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

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

V-Déco évènements CANDELLARI Véronique 26, Rue Georges Sicard 06 78 60 04 84

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

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

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

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

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

Informatique  
(particuliers et professionnels)

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

Développement informatique
(Bases de données)

NOGUE Vincent 3, La Taugagnais 06 14 67 95 90

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

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

02 40 87 48 48

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

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

CoIffure - esThéTIQue

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

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

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

02 40 87 11 58

Institut de Beauté HARMONIE NATUR’ELLE 3, Place St 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

sANTé

Chirurgiens Dentistes
LALLEMAND Michel,
POYETTON Jessica et JUTEL Gaspard

4, Rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 44 17

Chiropracteur DAESCHLER Edwige 5, Rue du 11 Novembre 02 44 04 00 37

Infirmières
Elodie IMBAULT  
et PAVIC Marine

Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

02 40 87 82 68

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

02 40 87 41 31
06 72 68 39 43
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Contacts Services municipaux
serVICe respoNsABle Adresse TéléphoNe mAIl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sANTé (suite)

Kinésithérapeutes Masseurs
PAGET Aurélie  
et PENPENIC Elise

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

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

Médecins
DOCTEUR GALAND élodie
et DOCTEUR ROY Morgane

15, Rue de Malacquet 02 40 87 85 20

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

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

02 85 52 31 99

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

06 65 12 26 65

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

06 88 35 50 82

Pharmacie BRéMENT Guillaume 17, Rue de Malacquet 02 40 87 41 41

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

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

serVICes

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

TAXI

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

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

TrAVAuX puBlICs eT AgrIColes

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

Travaux agricoles
LAIRIE Didier 
(Entr. LAIRIE-ARTUS)

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

Travaux publics et agricoles B. M. AGRISERVICES (BMA) 18, Rue de Solférino 02 40 55 50 32
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Permanences Santé 2019
AmBulANCe-TAXI

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

ChIroprACTeur
• Edwige DAESCHLER, DC
Espace Sainte Anne 
5 rue du 11 Novembre
Consultation sur rendez-vous  
au 02 44 04 00 37
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 19 h 30
www.chiro-daeschler.fr

deNTIsTes 
• Michel LALLEMAND, Jessica 
POYETTON et Gaspard JUTEL
Tél. 02 40 87 44 17
Cabinet Médical
4 rue du Pré Clos  
(ZAC de la Madeleine)
Consultation sur rendez-vous
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 19 h 00

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

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

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

mAIsoN de reTrAITe
• Résidence SAINT-JOSEPH
14 rue de la Mairie
Tél. 02 40 87 46 32

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

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

médeCINs
Cabinet médical 
15 rue de Malacquet

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

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

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

réfleXologue
soINs éNergéTIQues

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

phArmACIeN
• Guillaume BRÉMENT 
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
(femé 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

CeNTre medICo soCIAl 
pmI - CoNseIl depArTemeNTAl
3 bis rue Charles de Gaulle à Blain
Pour plus d’informations : 02 40 79 11 01

AssoCIATIVes CArITATIVes
resTos du Coeur
Centre de Savenay - 2 boulevard des Acacias
Distributions et inscriptions les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00
Tél. 06 64 40 12 67
ad44.savenay@restosducoeur.org

seCours populAIre
Accueil - Distribution alimentaire - Vestiaire : 
Centre Henri Dunant - les 2e et 4e mercredis  
de chaque mois de 14 h 00 à 15 h 30
Tél. 06 36 85 60 09 - 06 72 89 70 84
blain.guemene@spf44.org

CroIX rouge frANçAIse 
7 rue de la Marsollais à Blain
Tél. 06 43 39 01 66
Aide Alimentaire le mardi de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 00
Vestiaires le mardi et mercredi de 10 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 00

orgANIsmes soCIAuX

ClIC
CeNTre loCAl d’INformATIoN eT de CoordINATIoN 
des persoNNes âgées eT persoNNes hANdICApées

Accueil téléphonique au 02 28 02 25 45  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Permanences sur rendez-vous à Blain à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation le mardi de 9 h 00 à 12 h 00

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

CArsAT - serVICe soCIAl
Permanences à Blain et Savenay
Pour plus d’informations : 3646 (0,06 €/minute)  
ou ssr44saintnazaire@carsat-pl.fr

msA
Permanences sur rendez-vous à Blain le mardi 
Pour prendre rendez-vous : 02 40 41 39 27  
ou sur www.msa44-85.fr

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

Organismes sociaux et Secours 2019
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espace madeleine 2019
Salle des étangs
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 50 €

Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (utilisations suivantes) 165 €

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

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

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

Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 550 €

*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif

Sono Gratuit

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

Caution (hors ménage) 1 000 €

Salle Denise Grey
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 50 €

Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 125 €

Particuliers de Fay* 490 €

Particuliers extérieurs à Fay et autres locations* 630 €

Théâtre Fayen (forfait annuel) 870 €

Autres locations pour conférence, information* Gratuit

Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 310 €

*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif

*Répétition avant utilisation Demi-tarif

Sono 35 €

Vidéo 35 €

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

Caution (hors ménage) 1 000 €

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

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

Prestation ménage Prix de revient du ménage

salle loïc merlant 2019
Particuliers Fayens

      • Vins d’honneurs 86 €

      • Autres 161 €

Particuliers non Fayens

      • Vins d’honneurs 90 €

      • Autres 165 €

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

Location à but lucratif d’une association de loi de 1901 de Fay 86 €

Autres locations 165 €

Autres locations pour conférence, information (sans repas) Gratuit

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

Caution (hors ménage) 500 €

Prestation ménage Prix de revient du ménage

salles du pont serin, de l’Isac, pressoir, du stade et du Boulodrome 2019
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG Gratuit

Autres locations (sauf particuliers) 55 €
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AssoCIATIoNs CIToyeNNes eT AuTres

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

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

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

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

LES BREIZH’ELLES
Vanessa TEXIER
Nathalie TEXIER

06 63 69 76 99
06 65 22 01 58

lesbreizhelles2017@gmail.com

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

AssoCIATIoNs CulTurelles eT de loIsIrs
BATTERIE FANFARE SAINT MARTIN Bernard OLIVIER 02 40 87 42 15 bernardolivier44@orange.fr

L’EVASION FAYENNE Nelly BOSSARD

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

michelle.supiot@orange.fr

GLAS Pierre BIHAN 02 40 87 47 14
HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS Gérard PORTAIS 02 40 87 42 50 gerard.portais@orange.fr
LA CASE BANTOU (Danse Africaine) Sandra MEIGNEN 06 50 71 66 59

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

marlene.guillore@laposte.net

MAURICETTE Michel LEFORT 02 40 87 45 76

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

THéâTRE FAYEN (école de Théâtre)
Jean-Luc DESVALLEES
Patricia DURAND

02 40 87 40 11 theatrefayen@orange.fr

AssoCIATIoNs eNfANCe jeuNesse

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

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

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

FAY MOI GRANDIR
Emmanuelle SAULQUIN
Eloïse CHEMIN

faymoigrandir@gmail.com

AssoCIATIoNs sporTIVes

AMICALE DES BOULISTES FAYENS
Luc AURAY
Gérard COCHARD

02 40 87 44 41   
02 40 87 59 90

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

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

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

Leïla JACQ
Frédérique CHEVILLON
émilie RELET

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

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

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

BADMINTON FAYEN
Gwenaëlle GENDRON
Christelle BARRAU

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

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

CHATILLON-LES-LANDES (Association de chasse) Jean-Luc TESSIER
CLUB SUPERCINQ Thomas PISANI
DOMAINE DU LATAY Présidente : Alexandra DEBEC
éCURIE LOIRE OCéAN Claude DAUCE 06 61 78 23 11 claude.dauce@hotmail.fr 
éLAN FAYEN (Basket) Dominique LEMARIE 02 40 87 80 00 elan.fayen@outlook.fr

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

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

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

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

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

FOOTBALL CLUB FAY-BOUVRON
Grégory LE TERTE
Alexis PIERRE

06 42 29 10 85
06 63 28 60 74

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

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

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

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

YOGA etc...
Angela REBIN
Mélaine LE TYNEVEZ

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



jANVIer
jeu. 
10

Galette des rois + Assemblée Générale
Détente fayenne - Salle Loïc Merlant - 14 h 30

VeN.
11

« Texas »
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 14 h

sAm.
12

Vœux du Maire
Municipalité - Espace Madeleine

VeN.
18

Galette des Rois
OGEC - Salle Loïc Merlant

sAm.
19

Repas
Basket élan Fayen - Salle des étangs - 19 h 30

dIm.
20

Séance humanitaire
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

VeN.
25

« Kamtchatka »
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey - 14 h

mAr.
29

Galette des rois + Assemblée Générale
UNC D’AFN - Salle Loïc Merlant

sAm.
26

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
27

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
27

Loto
Fanfare Saint Martin - Salle des étangs - 14 h

AVrIl
mAr.

2
Bourse bric à brac
Le Bougainvillier - Salle des étangs

mer.
3

Bourse bric à brac
Le Bougainvillier - Salle des étangs

jeu.
4

Repas
Club de l’âge d’or - Salle Loïc Merlant

sAm.
6

Tournoi
Basket élan Fayen - Salle des sports

sAm.
6

Concours de boules en doublette JC/JCP sur invitation
Amicale des Boulistes fayens - Boulodrome

sAm.
4

Représentation
école de Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
5

Représentation
école de Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
7

Tournoi
Basket élan Fayen - Salle des sports

sAm.
20

Baptême de capoeira
Breizh Capo

dIm. 
21

Baptême de capoeira
Breizh Capo

sAm.
27

Gala de danse
école de danse Héric - Salle Denise Grey

dIm.
28

Gala de danse
école de danse Héric - Salle Denise Grey

féVrIer
sAm.

2
Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
3

Assemblée Générale
Amicale des Boulistes Fayens - Salle Loïc Merlant

dIm.
3

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

sAm.
9

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
10

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

sAm.
16

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
17

« Les Pyrénées »
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey

sAm.
23

Concours officiel
La Pétanque Fayenne - Boulodrome

sAm.
23

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
24

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

mAI
sAm.

4
Concours de boules en doublette ouvert à tous
Amicale des Boulistes fayens - Boulodrome

dIm. 
5

24e Randonnée de l’Espoir
Municipalité - Salle des étangs

luN.
6

Collecte
Don du Sang - Salle des étangs

mer.
8

Vin d’honneur
Municipalité - Salle Loïc Merlant

sAm.
11

Gala de danse
Mélie Danse - Salle Denise Grey

dIm.
12

Concert
Fay T’en Chœur - Salle Denise Grey

sAm.
18

Exposition de loisirs créatifs
Les Doigts de Fay - Salle des étangs

dIm.
19

Exposition de loisirs créatifs
Les Doigts de Fay - Salle des étangs

VeN.
24

Assemblée générale
Basket élan Fayen

sAm. 
25

Gala
La Case Bantou - Salle Denise Grey

dIm.
26

Tournoi triplette
BadFayen - Salle des sports

dIm.
26

Vide grenier
APE - Terrain des sports

jeu.
30

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

VeN.
31

Gala de danse
Amicale Laïque de Prinquiau - Salle Denise Grey

mArs
VeN.

1
« Patagonie »
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey

sAm.
2

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

dIm.
3

Séance du Théâtre Fayen
Théâtre Fayen - Salle Denise Grey

mAr.
5

Bourse aux vêtements
Le Bougainvillier - Salle des étangs

mer.
6

Bourse aux vêtements
Le Bougainvillier - Salle des étangs

mAr.
12

Repas
Club de l’âge d’or - Salle des étangs

VeN.
15

« Mexique »
Connaissance du Monde - Salle Denise Grey

sAm.
16

Concours officiel
La Pétanque Fayenne - Boulodrome

sAm.
23

Potée
Fanfare Saint Martin - Salle des étangs

dIm.
24

Loto
Châtillon des Landes - Salle des étangs

dIm.
24

Carnaval
APE/APEL - Salle des sports

VeN.
29

Spectacle Chants de marins
Détente fayenne - Salle Denise Grey - 20 h 30

sAm.
30

Repas
Amicale des Chasseurs - Salle des étangs

sAm.
30

Concours officiel
La Pétanque Fayenne - Boulodrome

dIm.
31

Réunion Baptêmes
Paroisse N.D. de la Paix sur Isac - Salle des étangs

juIN
sAm.

1
Spectacle de cirque
Yoga etc… - Salle Denise Grey

dIm.
2

Gala de danse
Amicale Laïque de Prinquiau - Salle Denise Grey

dIm.
2

Fête de la Boule (non licenciés)
Amicale des Boulistes fayens - Boulodrome

dIm.
9

Kermesse de l’école Saint Martin
OGEC - Espace Madeleine

sAm.
15

Fête du tennis
Tennis Club Malacquet - Salle des Sports

sAm.
15

Gala de danse
Fay Moi Danser - Salle Denise Grey

dIm.
16

Gala de danse
Fay Moi Danser - Salle Denise Grey

VeN.
21

Gala
Twirling Bâton - Salle des Sports

sAm.
22

Fête de l’école Henri Rivière
APE - Terrain et Salle des sports

sAm.
22

Gala de danse
Malvill’Jazz - Salle Denise Grey

dIm.
23

Gala de danse
Malvill’Jazz - Salle Denise Grey

mer.
26

Assemblée Générale
Badfayen

Manifestations 2019
   Pour communiquer sur vos événements dans les journaux :  

contactez les correspondantes locales de presse ! 

L’Eclaireur : Jacqueline LIOTARD 06 60 80 79 45 / jacquelinelio@orange.fr

Ouest-France : Marlène GUILLORé 06 71 01 09 31 / marlene.guillore@laposte.net


