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Chères fayennes, chers fayens,

Comme beaucoup, je pensais l’été dernier que la 
situation sanitaire était en voie d’amélioration et que 
nous allions enfin voir l’issue de cette pandémie. Ce 
n’est pas le cas, il nous faut toujours faire preuve de 
patience, mais surtout de prudence et de solidarité 
pour sortir de cette crise sanitaire.

Pour autant l’action municipale se poursuit, parfois 
avec certains aléas, mais l’essentiel est de continuer à 
travailler et à avancer.

Le deuxième semestre 2021 a tout de même été un 
temps de reprises de certaines activités conviviales, je 
pense notamment à la semaine bleue, au traditionnel 
repas des aînés, et bien entendu au non moins 
traditionnel séjour Seniors organisé cette fois encore par 
notre commune, et dont les retours ont été excellents.

Il a aussi été le temps de l’inauguration des travaux 
de rénovation énergétique de l’école Henri Rivière, 
avec à la clé plus de confort, une meilleure esthétique, 
et l’objectif principal de réduction de la consommation 
d’énergie.

Les inaugurations devraient d’ailleurs se poursuivre 
en 2022, signes d’aboutissement d’un certain nombre 
d’autres projets.

En effet le « village du petit bal » pour sa part a 
accueilli fin décembre/début janvier, ses premiers 
résidents. C’est une grande satisfaction pour mon 
équipe et moi-même de voir la concrétisation de ce 
projet. Sans nul doute ça l’est également pour toutes 
les personnes qui attendaient ces nouveaux logements. 
Son inauguration est prévue en mai.

Pendant l’été, le centre technique municipal devrait 
lui aussi « déménager ». Il se situera dorénavant à 
l’arrière du centre de secours. Plus spacieux, mieux 
adapté aux besoins actuels de nos agents, il leur 
apportera de meilleures conditions de travail.

Quant à la salle de sport, je peux vous assurer que 
nous attendons, comme beaucoup d’entre vous, avec 
une impatience bien légitime le jour de sa mise à 
disposition. Ce projet a été pavé de difficultés, mais peu 
à peu nous approchons du but.

Autre sujet d’importance ; lors de nos derniers échanges 
avec le Département, celui-ci nous a confirmé la 
réalisation d’un rond-point à la fin du premier semestre 
2022 au carrefour de la Gergauderie. Attendu depuis 
longtemps, ce rond-point permettra de ralentir la 
vitesse des véhicules, et ainsi sécuriser la traversée de 
la D15.

Enfin n’oublions pas le projet d’extension du restaurant 
scolaire relancé fin 2021, et dont nous pouvons espérer 
un début de travaux autour de la fin de l’année.

Toutefois cet édito n’a pas vocation à être exhaustif en 
matière de réalisations et projets communaux. Aussi je 
vous laisse les découvrir plus en détail dans les pages 
qui suivent.

Vous le savez, notre commune est en mouvement, 
aussi nous faut-il accompagner cette dynamique en 
adaptant nos moyens humains et matériels. C’est ce 
que nous faisons de notre mieux, avec persévérance.

Mais cela ne suffit pas. Nous voulons une commune 
toujours plus solidaire. C’est pourquoi nous allons renforcer 
notre action en direction des publics possiblement en 
situation de difficultés : précarité énergétique, fracture 
numérique, mobilités, déscolarisation… Cela prendra du 
temps bien sûr, mais l’action politique par nature est une 
chose qui demande du temps, en plus de la volonté qui 
nous anime et nous pousse à agir.

Je profite de ce « mot du maire » pour remercier tous 
les acteurs du bien vivre ensemble à Fay de Bretagne, 
entreprises et professionnels, associations, agents, élus, 
et tous ceux qui de façon plus discrète rendent service, 
créent du lien entre les gens, et améliorent le quotidien 
de bon nombre de nos concitoyens.

En ce début d’année, à titre personnel et au nom de la 
municipalité, je viens offrir à chacune et chacun d’entre 
vous, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse 
année 2022 !

Claude LABARRE, votre Maire

Depuis les élections de mars 2020 le temps a passé, et la situation sanitaire a complexifié les 
choses, toutefois nous souhaitons toujours mettre en place un nouveau Conseil des Sages. 
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous souhaitez simplement avoir des informations, n’hésitez 
pas à contacter Julie PERTUE à la mairie, au 02 40 87 29 54.

Les vœux de 
la municipalité 

en vidéo
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L’année 2021 s’achève, comme 2020, sur 
cette crise sanitaire mondiale qui n’en finit 
pas. Heureusement, l’espoir est là : grâce au 
vaccin associé au maintien des gestes bar-
rières. Les activités de tous ordres ont pu 
enfin reprendre. Si c’est le signe d’un retour 
progressif à une vie plus normale, plus so-
ciale, plus humaine, il faut malgré tout rester 
vigilant.

En cette année 2021, je tiens à féliciter les 
nouveaux élus qui ont intégré les conseils 
départementaux et régionaux. Je regrette ce-
pendant un taux de participation trop faible 
lors de ces élections. Le droit de vote est 
l’acte démocratique le plus fort et le plus pré-
cieux. Nous avons donc le devoir de protéger 
collectivement notre démocratie. Par notre 
responsabilité d’élus, nous devons créer les 
conditions d’un débat constructif, riche de 
nos différences et divergences de points de 
vue. N’est-ce pas là le moyen de construire 
le compromis pour atteindre l’intérêt général 
et la préservation du bien commun ?

La 6e circonscription de Loire-Atlantique, 
partagée entre « ruralité et urbanité », a 
la chance de compter sur des citoyens qui 
aiment leur territoire, les élus locaux, des 
associations engagées et des entreprises dy-
namiques qui contribuent à son attractivité. 
Malgré tout, on ne peut occulter le fait que 
durant cette année 2021 se sont accentuées 
certaines difficultés, notamment d’accès aux 
soins. La lutte contre la désertification médi-
cale reste bien un des enjeux majeurs, évo-
qué régulièrement lors de mes rencontres 
avec de nombreux maires et élus municipaux 
de la circonscription. Première réponse à 
cette situation : des budgets sans précédent 
ont été débloqués par le gouvernement vers 
les structures de santé et médico-sociales. 
Ceci via le Ségur de la santé, en valorisant 
l’engagement des femmes et des hommes 
qui y travaillent. Cependant, de nouveaux 
efforts devront encore être consentis par 
d’autres réformes à venir pour une réparti-
tion plus équitable de l’offre de soins sur nos 
territoires.

Dans ma fonction de député, le travail n’a 
bien sûr pas manqué, à la fois à l’Assemblée 
nationale comme en circonscription. En plus 

de mes présences habituelles à l’Assemblée, 
se sont rajoutées de nombreuses visioconfé-
rences (commissions et auditions). Les débats 
et votes à l’Assemblée ont bien évidemment 
porté sur la nécessaire vigilance sanitaire, 
la protection des populations, sans oublier 
l’indispensable soutien apporté à notre éco-
nomie, à nos entreprises, au bénéfice des 
salariés et de l’emploi. Pour n’en retenir que 
quelques-uns, les débats ont aussi porté sur 
des grands enjeux sociétaux comme le cli-
mat (Loi Climat et Résilience) ou encore la 
défense de la laïcité (Loi confortant le res-
pect des principes de la République). A l’issue 
de ces débats, mon fil rouge reste toujours 
de voter au regard de l’intérêt général et de 
l’équilibre des 3 piliers du développement 
durable que sont le social, l’écologie et l’éco-
nomie.

J’ai mis toute mon énergie et mon engage-
ment depuis 4 ans à travailler et défendre 
des réformes nécessaires à notre pays, no-
tamment au bénéfice des plus jeunes qui en 
sont l’avenir. Je reste profondément serein, 
confiant et enthousiaste pour le futur.

2022 sera l’année de nouvelles élections, 
présidentielle et législatives. Quels qu’en 
soient les résultats, d’importantes réformes 
resteront à mener, plus particulièrement 
pour les générations futures. Je pense no-
tamment à la santé, au logement, à l’édu-
cation, à l’agriculture, au grand âge et aux 
retraites. Face à la mondialisation, de nou-
veaux modèles économiques, sanitaires et 
climatiques sont à construire. Le premier 
défi à relever est indéniablement celui de la 
préservation de notre démocratie contre le 
repli sur soi, la crainte des autres et la haine, 
qui pourraient fragiliser durablement notre 
nation. Alors, faisons un véritable atout de 
nos différences pour construire, dans la paix, 
le vivre ensemble.

C’est le vœu que je formule avec Séverine 
Lenoble, ma suppléante, ainsi que nos col-
laboratrices, Dominique, Linda et Eléonore. 
Bonne année 2022 à toutes et tous !

Yves DANIEL, député
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Chères Fayennes, Chers Fayens,

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2022 pour vous et vos proches. Qu’elle vous apporte 
le bonheur et la réussite dans vos projets personnels et 
professionnels.

En juin dernier, vous avez bien voulu nous renouve-
ler, largement, votre confi ance pour vous représenter 
au Conseil Départemental de Loire Atlantique et nous 
vous en remercions très sincèrement. Votre confi ance 
nous honore et nous oblige.

Tout au long de ce nouveau mandat, nous allons conti-
nuer à nous mobiliser et à travailler à l’échelle de cha-
cune des 6 communes du canton et au niveau dépar-
temental.

En 2021, au Département, nous sommes intervenus 
pour une meilleure prise en charge des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap et pour une 
meilleure répartition des aides entre la Métropole nan-
taise et le reste du territoire.

Nous avons obtenu que le Département renforce enfi n 
ses efforts d’investissement sur le territoire grâce à une 
hausse du budget consacré à l’aide aux communes et à 
l’entretien des routes départementales.

Nous avons également encouragé et soutenu toutes 
les initiatives permettant d’accompagner en urgence 
les acteurs locaux (communes, associations, clubs spor-
tifs…) à faire face aux effets économiques et sociaux de 
la crise sanitaire.
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COMMUNICATION

ROUSSET
Delphine

Membres de la Commission

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

Rôle : élaboration des divers supports de communica-
tion (Fay Direct, bulletin municipal, site internet…) et 
diverses diffusions d’information.

A titre d’exemple, le Département a soutenu les asso-
ciations Batterie fanfare saint-Martin (aide d’urgence de 
1 500 m), Eleveur de bétail normand (aide au fonction-
nement de 1 500 m) ou Solidarité Enfants au Togo dans 
le cadre de l’appel à projets Solidarités sans frontière 
(8 000 m pour la construction d’une maison de santé).

En 2022, 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.laloireatlantique-naturellement.fr

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022.

Au plaisir de vous retrouver,

Bien sincèrement,

Elisa DRION
Erwan BOUVAIS
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Une page municipale créée en 2019

avec 1500 abonnés.
Elle atteint son public avec des 
publications régulières.

CITY ALL
En lien avec le panneau, c’est une 
application mobile pour connaître
les récentes actualités.
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   Service Communication : Tel : 02 40 87 33 65 • communication@faydebretagne.fr

ON TOURNE !

La vidéo est un nouveau format que nous avons testé 
pour les vœux 2021 contexte oblige. Les services, le 
Conseil Municipal des Enfants, les élus et commer-
çants, nous ont fait le plaisir de participer.
Les élus se sont plu à prendre des séquences filmées 
pour Terre de Jeux de leurs sports favoris et nous en 
avons confié le montage à un professionnel.
Tout le monde se prend au jeu et ça va continuer.

Installation du panneau 
lumineux
23 juin
Comme annoncé le panneau lumineux a été mis 
en place début de l’été à la médiathèque, face à 
l’église.
Il permet la diffusion rythmée d’informations qui 
émanent des services, administrations ou associa-
tions. Le service communication le met à jour à 
fréquence régulière.
Les informations associatives, culturelles, sociales, 
qui intéressent l’usager, sont les bienvenues

L’équipe
En stage d’été, nous avons apprécié 
la participation d’Ilona Maingaut, 
étudiante en Master.
Elle a réalisé les interviews des 
associations, et articles du bulletin 
municipal en lui donnant une nou-
velle touche, allant sur le terrain.

Élodie, venue en remplacement de 
Gaelle pendant son congé mater-
nité sur les actions de communica-
tion et la médiathèque.

Au quotidien la communication est rythmée par le  
mensuel Fay Direct, de la conception à l’impression 
interne, maquettage, relances…
Tous les 6 mois la réalisation des bulletins municipaux ; 
le travail s’amorce dès le mois de mai pour l’édition été, 
en octobre pour celui de janvier.
L’automne est également la période de préparation des 
vœux du Maire.

Bulletin municipal :
Revisité cette année grâce à une stagiaire communica-
tion qui a donné un renouveau par un travail d’inter-
views.

Les habituels vœux du maire, n’ayant pu avoir lieu du fait de la situation sanitaire, 
nous avons réalisé avec la participation du conseil municipal des enfants, 

une vidéo qui est visible sur le site de la commune.
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MOKHTAR
Audrey

PETITE ENFANCE,
ENFANCE, JEUNESSE

Membres de la Commission

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

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

  Bonjour,
Nous continuons de traverser des périodes 
difficiles liées à la crise sanitaire .
C’est pourquoi je tiens à remercier chaque 
service, chaque direction et chaque agent 
pour leur travail, implication et patience. 
mais également je remercie les familles 
pour leurs compréhension et sans oublier je 
remercie nos enfants pour leur courage et 
adaptation face à cette nouvelle vie.
Un grand merci à tous… Prenez soin de vous 
et continuons d’avancer ensemble dans la 
sécurité et la bienveillance.

Mme Audrey Mokhtar
Adjointe petite enfance, enfance et jeunesse

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, d’échange 
et d’accompagnement au service des parents, futurs parents 
et des assistantes maternelles.

Depuis 2006, la commune faisait partie du Relais Assis-
tants Maternels (RAM) intercommunal de Vigneux-de-
Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et Fay-de-Bretagne.

Le bilan de l’année 2019 du RAM a fait ressortir les 
difficultés de l’animatrice à pouvoir offrir de façon 
satisfaisante un service de qualité aux usagers. Pour y 
remédier, une des solutions était de dissoudre ce RAM 
afin que la commune de Vigneux-de-Bretagne crée sa 
propre structure et que les communes de Fay-de-Bre-
tagne et Notre-Dame-des-Landes créent un nouveau 
Relais intercommunal.

D’un commun accord, cette solution a été adoptée par 
les trois collectivités et le nouveau Relais Petite Enfance 
de Fay-de-Bretagne et Notre-Dame-des-Landes a vu 
le jour en juillet 2021. Il a commencé son activité en 
septembre avec l’arrivée de Mme Nathalie Duranteau, 
Éducatrice de jeunes enfants, animatrice du Relais.

Pour les familles
•  informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’ac-

cueil du territoire ;
•  informer sur le coût des modes d’accueil, les aides et 

les démarches à effectuer ;
•  accompagner les parents dans l’appropriation du rôle 

de particulier employeur.
L’animatrice est à l’écoute des parents et peut les ac-
compagner dans leur fonction parentale.

Pour les assistantes maternelles
Valoriser et promouvoir leur métier et les accompagner 
dans leurs pratiques professionnelles :

•  organiser des temps 
collectifs en présence 
des enfants qui in-
citent aux rencontres, aux échanges et au partage 
entre professionnelles ;

•  accompagner le parcours de formation des assistantes 
maternelles (formation continue, analyse de pratique, 
soirée conférence…) ;

•  les accompagner dans leurs démarches administratives.

L’animatrice est également à l’écoute des assistantes 
maternelles pour toutes questions sur le développe-
ment de l’enfant.

Pour les enfants
Des ateliers d’éveil seront organisés tout au long de 
l’année sur les communes de Fay-de-Bretagne et de 
Notre-Dame-des-Landes.
Les différents lieux se transforment en un espace où 
chaque enfant prend plaisir et fait des découvertes 
selon son âge : jeux libres, dinette, bricolage, jeux de 
construction, cuisine… des ateliers de motricité-libre, 
d’éveil musical, d’éveil aux Livres ont pu être proposés 
dès octobre 2021. Une dizaine d’enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle se sont déjà retrouvés sur 
chaque atelier pour un temps placé sous le signe de la 
bienveillance pour tous.
Ces temps permettent une première socialisation, 
une rencontre avec d’autres enfants et adultes tout 
en développant leur éveil. Ils sont gratuits et ouverts 
à toutes les assistantes maternelles et aux enfants 
qu’elles accueillent.
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Contact
Nathalie DURANTEAU vous reçoit sur RDV
06 98 25 43 93 - relais.petiteenfance@faydebretagne.fr

• Fay-de-Bretagne
Pavillon Ouest
11 rue de la Mairie
Lundi
Mardi semaines paires
Jeudi

• Notre-Dame-des-Landes
Pôle Enfance Jeunesse
11 rue de l’Abbé Bidet
Mardi semaines impaires
Vendredi

possibilité de prendre RDV le midi et après 17 heures

Chiffres clés
Nombre d’assistantes 

maternelles en activité

Fay-de-Bretagne

37
Notre-Dame-des-Landes

13

Motricité-libre à NDDL

Éveil aux Livres à FDB

Transvasement à FDB

Motricité-libre à NDDL

Éveil musical à NDDL

Atelier Jeux-libres et éveil aux Livres à FDB  



9

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE
Halte-garderie « Au p’tit fagus »
La halte-garderie est un lieu d’éveil, de vie collective et 
d’accompagnement vers l’autonomie. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Nous proposons 3 types d’accueil :

•  l’accueil régulier : depuis septembre 2021, allant 
jusqu’à 5 jours par semaine, contractualisé, généra-
lement dès septembre pour l’année scolaire mais des 
demandes en cours d’année peuvent être possibles 
suivant la place disponible.

•  l’accueil occasionnel : une réservation à la journée 
est possible et pour les matinées (jusqu’à 11 h 45) et 
les après-midis (à partir de 13 h 15), deux réservations 
à la semaine.

•  l’accueil d’urgence répond à un besoin de dernière 
minute (rendez-vous professionnel, formation, ab-
sence de mode de garde, arrêt maladie d’assistante 
maternelle…). L’accueil ne peut se faire que sur 1 mois 
maximum, d’où l’appellation « d’urgence ».

Nous vous rappelons qu’une halte « Au P’tit Fagus », 
c’est aussi pour :
- apprendre à se séparer

- découvrir un autre environnement
- vivre ensemble
Et vous, parents, c’est l’occasion de prendre du temps 
pour vous…
Aujourd’hui, une réflexion est engagée pour parvenir à 
faire évoluer la halte-garderie en multi-accueil et pro-
poser une évolution du nombre de places.

Nos animations et nos activités de l’année scolaire :
Sur le thème des animaux de la ferme, des activités 
ont été réalisées par les enfants comme du collage de 
laine sur les moutons ou des plumes sur des canards… 
la venue d’une ferme itinérante dans notre jardin est 
venue clore notre thématique : rencontre avec les ani-
maux, toilettage et promenade ont ponctué la journée !

Les enfants ont aussi participé avec l’équipe à des ma-
tinées artistiques avec Luisella autour de la danse et 
de l’expression corporelle. Des moments très riches de 
relations créatives, d’émotions entre les enfants et les 
adultes que Luisella a pu retranscrire lors de son anima-
tion au pique-nique des familles.

Des séances de langues des signes ont été proposées 
par Karl (collègue du service enfance), chacun a pu dé-
couvrir avec attention une autre manière de communi-
quer avec les petits mots du quotidien comme : pour se 
dire bonjour, papa, maman… Des séances agrémentées 
aussi avec des histoires d’animaux, sur les couleurs.

Pour cette année, 54 enfants inscrits, nés en :
2017 : 1 / 2020 : 17 / 2018 : 20 / 2019 : 13 / 2021 : 3

Fermeture annuelle 2022 :
Du 19 au 22 avril
Du 5 au 30 août
Du 26 au 30 décembre
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Effay Jeunes
Un local pensé pour les jeunes de 10 à 17 ans pen-
dant toutes les périodes de vacances scolaires (sauf la 
période de Noël).
Localisation :
14 bis, route de la Madeleine, 44130 Fay de Bretagne.
Missions : se divertir, jouer, créer du lien avec d’autres 
jeunes, apprendre des nouveaux jeux à travers les ani-
mations proposées par l’équipe, profiter des sorties 
encadrées en extérieur…

Activités et sorties déjà réalisées :
Paintball, sortie dans Nantes via les transports en com-
mun, ateliers cuisine, courses d’orientation, découverte 
de la survie en forêt…

CAMPS : Sur l’été, nous proposons également deux 
camps (5 jours et 2 jours) pour vivre un moment unique 
en extérieur, alliant l’autonomie et la vie en groupe. Sur 
l’été 2021, la jeunesse est partie à la base de loisirs de 
Vioreau pour un camp nautique. Ils ont également vécu 
2 jours en mode survie dans la forêt de Vioreau.

Nous avons une possibilité d’accueil jusqu’à 24 places 
par jour dans notre local et 16 places en sortie. Alors à 
vos inscriptions !

Comment inscrire votre enfant ? Contactez la di-
rection du Service Enfance Jeunesse.

Le service enfance
Qui sommes-nous ? Un centre accueillant les enfants de 3 à 10 ans pendant toute l’année scolaire.

Le Périscolaire :
Le matin, l’accueil périscolaire ouvre dès 7 h 30. Les 
enfants ont à leur portée différents espaces pour se 
réveiller en douceur, prendre leur petit-déjeuner (fourni 
par les parents), échanger avec les autres enfants, jouer 
en attendant l’ouverture des classes. Les agents as-
surent le trajet vers l’école Henri-Rivière et veillent au 
bien-être de vos enfants jusqu’à ce qu’ils soient confiés 
aux enseignants et ATSEM.
Le soir, les agents du péris-
colaire assurent le trajet 
retour de l’école à l’accueil 
en veillant au bien-être de 
l’enfant jusqu’à l’arrivée 
des parents. Un goûter est 
proposé aux enfants à par-
tir de 16 h 15 afin de laisser 
le temps à ces derniers de 
manger à leur rythme.
En dehors du temps de col-
lation, des salles en inté-
rieur et lieux en extérieur 
sont proposés aux enfants 
pour se divertir selon s’ils 

souhaitent être en temps calme ou se défouler sur la 
cour de l’accueil. Plusieurs animateurs sont présents 
dans les nombreux espaces afin de répondre au mieux 
aux différents besoins des enfants. Chaque animateur 
propose aux enfants qui le souhaitent des animations 
sous forme d’activités manuelles ou jeux ludiques en 
attendant l’arrivée des parents.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Accueil de Loisirs
Les mercredis et vacances scolaires :

Des activités (ludiques, intellectuelles, sportives ou 
manuelles) sont prévues à l’avance par l’équipe d’ani-
mation mais peuvent à tout moment changer selon 
l’envie des enfants, le nombre d’enfants présents à 
l’activité, la météo etc. Les animateurs s’adaptent aux 
enfants constamment et tout au long de la journée. 
Pendant les vacances d’été, des sorties sont prévues 
telles que des promenades en forêt, des visites de parc 

de loisirs, sorties à vélo 
le long du canal, visite 
de ferme pédagogique 
etc. L’environnement 
de l’accueil nous per-
met de proposer aux 
enfants une variété 
de jeux autour de la 
nature et l’espace suf-
fisant pour courir, faire 
des parcours d’orien-
tation et sportifs et se 
promener (étang, forêt 
à proximité).

Il nous semble important de veiller au rythme de 
chaque enfant, c’est pour cela que nous proposons un 
temps sieste, après le déjeuner, spécifiquement pour le 
groupe des maternels. Pour les plus grands qui le sou-
haitent, il est également prévu un temps calme.

Camps : Sur l’été, nous proposons également deux 
camps : 5 jours pour les 8-9 ans ; et 3 jours pour les 
6-7 ans. Cela permet aux enfants de partager de bons 
moments en collectivité et de découvrir un nouvel 
environnement. Pendant l’été 2021, les enfants sont 
partis sur la base de loisirs de Vioreau pour un camp 
nature (ornithologie ; fabrication de Kazoo…) pour les 
plus jeunes et un camp aventure pour les plus grands 
(escalade ; VTT et course d’orientation).

Bonjour à toutes et tous,

Après un an et demi de mandat bien spécial pour les enfants du conseil municipal, 
ils se sont investis dans leurs rôles malgré toutes les complications que la crise 
sanitaire a causées.
Suite à des interdictions de regroupements, nombre de personnes à respecter
etc. les CME (conseil municipal des enfants) ont pu faire la visite de certains 
établissements de la commune : église, mairie... Nous avons fait le tri des idées de chacun des enfants dans leurs 
affiches de candidature et retenu certaine demandes par thème.
Les CME, ont été conviés à la cérémonie du 11 novembre, ils ont également invité les enfants de la commune à 
décorer la médiathèque pour Noël, en f inissant ce temps convivial par un petit goûter.
En ce moment, se préparent des panneaux de vigilance qui seront mis aux abords des deux écoles de Fay de 

Bretagne, (une demande de nos jeunes qui leur tenait à cœur), en parallèle des 
affiches pour valoriser l’achat de poules et des flyers de sondage concernant la 
mise en place d’un éventuel pédibus…..
Bien d’autres projets sont en réflexion et nous travaillons activement dessus.
En espérant pouvoir les partager avec les citoyens de la commune et voir tous 
ensemble leurs mises en place.
Je me permets par ce texte de venir remercier les familles de nos enfants 
du conseil municipal pour leur implication dans le devoir de nos jeunes élus, et 
également un grand merci à eux pour le travail qu’ils font.

Cordialement,
Mme Audrey Mokhtar

Adjointe petite enfance, enfance et jeunesse
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RESTAURANT
SCOLAIRE

JOLLY
Béatrice

Membres de la Commission :

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

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

Ce fut encore une année particulière due au contexte 
sanitaire. En effet, le restaurant scolaire a su s’adapter 
aux différentes décisions prises par le gouvernement 
concernant les restrictions dues à la COVID.
Depuis la rentrée 2021, 11 386 repas ont été servis les 
jours d’école soit 379 repas/jour.
Voici les quelques changements opérés du côté de la res-
tauration scolaire de la commune de Fay-de-Bretagne :

1.  Les points positifs du protocole sanitaire repérés au 
sein de la cantine scolaire :

-  Un meilleur suivi alimentaire auprès de chaque en-
fant qu’il soit en maternelle ou en élémentaire.

-  Le maintien de l’ouverture des classes dans les deux 
écoles,

-  Une nette baisse des conflits entre les enfants et une 
meilleure prise en charge individuelle.

Les points négatifs : un coût du personnel important 
mais également un décalage horaire entre écoles puis 
entre maternels et élémentaires.

2.  Attentive, à la réalité économique de ses habitants, 
la Commune a mis en place une nouvelle tarification 

au quotient familial à partir de septembre 2021 et 
ainsi correspondre au mode de tarification des autres 
services proposés. Elle est disponible dans le nouveau 
règlement intérieur.

3.  Le projet d’extension du restaurant scolaire est de 
nouveau d’actualité, le début des travaux est envi-
sagé courant 2022.

4.  Nous sommes attachés à la variété des saveurs et la 
découverte gastronomique de plats nouveaux. Ainsi, 
sur l’année 2020-2021, des repas à thème ont été 
mis en place par notre partenaire CONVIVIO. Les 
enfants ont découvert la culture culinaire du Canada, 
d’Hawaï et des USA.

Pour cette année, c’est la danse qui est mise à l’hon-
neur avec un tour du monde sur les pas de la salsa à 
Cuba, du Bollywood en Inde et du Sirtaki en Grèce.

Pour tout renseignement relatif au Service Enfance 
(inscription Périscolaire, Mercredis et Vacances 
scolaires, restaurant scolaire) : veuillez contacter la 
direction du Service Enfance.
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AFFAIRES
SCOLAIRES

JOLLY
Béatrice

Membres de la Commission :

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

L’école St Martin
L’école St Martin compte actuellement 172 élèves ré-
partis sur 8 classes de la Petite Section au CM2.
Depuis 2 ans, les enfants travaillent à un projet d’école 
sur les Arts.
Cette année, ce projet se poursuit et s’intitule « L’école 
St Martin se met en scène ». Pendant 15 jours en oc-
tobre, le cirque Alexandro Klissing s’est installé devant 
l’école. Les enfants ont pu alors se familiariser avec les 
arts du cirque (jonglage, rouleau américain, acrobaties, 
trapèze, fil…) puis ils ont présenté un spectacle à leurs 
parents. C’était magique !
Tout au long de l’année, les arts vivants vont s’inviter 
dans les classes : danse, mime, théâtre…

Ce projet sur 3 ans aboutira à la création d’une fresque 
effectuée par les enfants sur l’un des murs de la cour de 
l’école élémentaire.
Tout au long de l’année, différentes activités sont 
proposées aux 8 classes : des séances à la piscine de 
Grandchamps des Fontaines, des ateliers avec Musique 
et Danse de Loire Atlantique, de la lecture avec l’as-
sociation Lire et Faire Lire, une participation au jardin 
partagé…
Les familles, qui souhaiteraient plus d’informations, 
peuvent appeler l’école au 02 40 87 42 17 ou envoyer 
un mail sur l’adresse ec.fay.st-martin@ec44.fr.
La kermesse devrait avoir lieu le dimanche 12 juin.

École Henri Rivière
Cette année, 310 élèves vont rejoindre les bancs de 
l’école publique Henri-Rivière à Fay-de-Bretagne, 
soit 104 élèves de maternelle et 206 en élémentaire. 
L’équipe éducative s’est élargie pour la rentrée avec 
deux nouveaux Atsem (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles), Thibault Machaté et Céline Le 
Joncour. Une nouvelle enseignante, Lyne Chalony, est 
également embauchée pour remplacer le directeur, 
Vincent Le Penmelen, dans la classe de CP les lundis et 
mardis. Au total, l’équipe compte quatorze enseignants, 
une personne en service civique et quatre ATSEM.

L’année se présente sous le thème du conte. Les pro-
jets habituels, comme : Les jardins partagés, - Prix des 
Incorruptibles – Défi Babellio Junior dans le cadre de la 
liaison école collège - sont maintenus.
Sont prévues également des sorties à la piscine et au 
cinéma d’Héric.

Les mesures sanitaires sont similaires à l’année der-
nière avec le port du masque obligatoire en intérieur à 
partir des classes de CP.
Comme chaque année, la municipalité s’investit pour 
le bon fonctionnement de l’école et le confort de tous :
•  augmentation du débit internet avec de la 

« VDSL »(14 MG)
•  rénovation chaque été des peintures d’une classe 

(classe de Sylvie en 2021) (Carole en 2022)
•  maintenance informatique déployée par la CCEG en 

augmentation
•  modifications réalisées sur le parking de l’école pour 

une meilleure circulation et places de stationnement 
optimisées.

Le marché de Noël, vente de sapins et de chocolats 
sont renouvelés pour cette année.
La fête de l’école est normalement prévue pour le 
25 juin 2022.
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BIDET
Stéphanie

Commission 
Affaires Sociales, Solidarité

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

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

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

AFFAIRES SOCIALES,
SOLIDARITÉ

Le CCAS

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

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

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

1 naissance 1 arbre
54 fayens ont pointé le bout de leur nez au cours 2020
Chaque année, le CCAS a le plaisir d’offrir aux familles 
une plante ou un arbre de leur choix parmi magnolias, 
poiriers, pommiers, camélias, saules crevette…
Le 10 avril 2021, le Président et la Vice-Présidente du 
CCAS ont eu la joie de remettre à 19 familles leur arbre 
qu’elles ont pu planter chez elles.

En parallèle, 13 familles ont 
disposé leur arbuste sur le 
terrain réservé. Ces der-
niers viennent étoffer l’es-
pace arboré situé à côté de 
la Médiathèque, témoin de la vitalité de la commune.
L’action 1 Naissance 1 Arbre a pris racine sur la commune.

Séjour Seniors en vacances
Le CCAS de Fay de Bretagne a de nouveau été porteur 
du projet Séjour Seniors en Vacances ANCV en 2021.
Ce qui a permis à 64 habitants des communes de la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres dont 
19 fayens de bénéficier d’une semaine de vacances à 
Camaret sur Mer (Finistère) début octobre 2021. Au 
programme : de nombreuses visites, des bons repas et 
du soleil dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Le dispositif proposé par l’ANCV offre l’opportunité 

aux seniors de 
bénéficier de va-
cances, pensées 
pour eux, à tarif 
préférentiel.
Certains parti-
cipants peuvent 
bénéficier, sous conditions, d’une aide financière pou-
vant représenter jusqu’à 50 % du prix du séjour.



15

V
IE M

U
N

IC
IPA

LE
Semaine Bleue
La Semaine Bleue a eu lieu du 11 au 16 octobre 2021.
Des animations et activités ont été proposées tous les jours : projection d’un fi lm sur la commune, dictée partagée, 
baptême en voitures anciennes, yoga du rire, randonnées…

Repas des aînés
Après une pause imposée, le traditionnel repas des aînés a fait son grand retour le 16 octobre 2021.
Le repas et l’animation ont été assurés par le traiteur Rabouin et Corinne et Jacques Lafontaine de Chante et Danse. 
Les membres du Conseil d’Administration du CCAS ont eu le plaisir de recevoir 97 invités.

Quelques témoignages sur le séjour, le repas…

Cadeaux à la doyenne et au doyen

« Merci, Merci, Merci, parfait, 
nous avons été reçus comme jamais. »

« Tout était très bien. »

« Très bien. Super
Surtout ne rien changer
Un grand Merci,
À bientôt. »

« Journée mémorable
Repas très soigné et délicieux
Le personnel (Ndlr – les membres du 
Conseil d’Administration du CCAS) 
très bien et gentil à tout point de 
vue. À refaire l’année prochaine.
Merci pour tout à tous. »

« Musique adaptée au public
Bon accueil
Très bon repas
Très bon service
C’était parfait – RAS
Ne changez rien. »

« Tout s’est bien passé !
Une organisation parfaite du départ de Fay au 
séjour. Le programme sur place était très bien 
que ce soit la journée ou le soir ! Rien à redire 
sur ce voyage, Julie a bien fait son travail.
C’est agréable nous étions un bon groupe et 
beaucoup de nouveaux aussi. »

« On avait un grand choix 
d’activités et pour moi la 
marche aquatique a été 
une belle découverte, on 
n’aurait pas imaginé faire 
cela sans ce voyage. »
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Colis de Noël
Les fayens âgés de plus de 74 ans et qui n’ont pas parti-
cipé au repas des Aînés, ont eu la possibilité de recevoir 
des colis gourmands.
1re étape – Les membres du CCAS préparent les 63 
colis pour les résidents de l’EHPAD et se répartissent 
les 121 colis à déposer à domicile
2e étape – Les colis sont livrés
3e étape – Bonne dégustation !!!

Goûter de Noël
à l’EHPAD Saint Joseph
Le Goûter de Noël s’est tenu le mercredi 15 décembre 
2021 à l’EHPAD Saint Joseph.
À l’issue d’un spectacle, un goûter de Noël a été pro-
posé et les colis de Noël ont été remis aux 63 résidents 
non présents au repas.

Service
Transport Solidaire - 
Réseau bénévole
Comme chaque année nous avons pu compter sur 
notre réseau de conducteurs volontaires qui ne compte 
que 7 bénévoles pour accompagner les fayens ne pou-
vant se déplacer.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour 
leur implication

  Si vous êtes intéressés pour devenir conducteur 
volontaire, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
02 40 87 29 5402 40 87 29 54

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

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

Dans la même logique, pendant cette période chao-
tique, les élus ont souhaité rester en proximité des 
fayens. Ils ont contacté les habitants de plus de 74 
ans pour les soutenir, pour s’assurer que le moral 
était bon et pour les accompagner en cas de besoin 
vers la vaccination.

Mutuelle
Communale
Permanences 2022 de votre mutuelle communale

20/01 17/02 17/03 21/04 19/05

16/06 15/09 20/10 17/12

de 14h00 à 17h00
à la Mairie sur rendez-vous uniquement
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CCoouuppoonnss  SSppoorrtt  

FFiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssppoorrttiivvee    

ddeess  eennffaannttss  ddee  66  àà  1166  aannss  

  

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

    - sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoouuppoonnss  CCiinnéémmaa  

SSééaanncceess  ggrraattuuiitteess  aauu  cciinnéémmaa  ddee  BBllaaiinn    

ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  44  àà  1144  aannss  

  

- 3 coupons cinéma par enfant et par an, 

- sous réserve de quotient familial inférieur à 600€ 

 

 

 

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

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

- le livret de famille de l’enfant 

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

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

CONSEIL DES SAGES

Appel à candidatures
« L’expérience des seniors doit profiter à tous et les 
générations ne sauraient vivre les unes sans les autres. »
C’est en partant de cette idée toute simple et pleine 
de bon sens que Kofi Yamgnane (maire de St Coulitz) 
a été amené à mettre en place le 1er Conseil des Sages 
Français. C’était en 1983.

Qu’est-ce que 
le Conseil des Sages ?

  Une force de réflexion et de propositions
  Une unité pour un développement social et intergé-
nérationnel
 Une force de réflexion et de propositions

Le Conseil des Sages peut :

-  se prononcer sur des dossiers soumis par la municipalité
-  être sollicité sur toutes les questions d’intérêt général
-  être à l’initiative de projets et de réflexions à mener
-  travailler avec d’autres structures participatives…

Un double objectif
Travailler pour l’intérêt collectif :
- être à l’écoute de nos concitoyens ;
-  œuvrer pour une amélioration de 

la vie quotidienne ;
-  rester le maillon indispensable 

entre élus et fayens

Rôle d’interface avec la population

Favoriser la démocratie locale :
- relancer les propositions et les initiatives des fayens ;
-  étudier ou mettre en place des projets confiés par la 

municipalité ou, initiés par les Sages ;
- réfléchir et conseiller sur des problèmes spécifiques.

Rôle d’ouverture

Pour être Candidat(e)
Il faut remplir plusieurs conditions :
- habiter la commune
- être inscrit(e) sur les listes électorales
- être âgé(e) de 55 ans minimum
- être libéré(e) de toute activité professionnelle
-  être disponible pour l’intérêt de la commune

Des formulaires de candidature sont disponibles 
auprès de l’Accueil de la Mairie et au CCAS.
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

MAIREAUX 
Luc

Membres de la Commission :

- LABARRE Claude (Président)
- EYMARD Franck
-  LEBRETON Pierre-Yves (conseiller 

délégué)
- LE MAUFF François
- MAIREAUX Luc (Vice-président)
- MARTIN Romuald
- NICOT Olivier
- REMIA Jean-Noël
- GROSSEAU Robert
- BELLANGER Hervé
- PERRAY Mikaël (conseiller délégué)

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

•  Le plan d’aménagement 
de la voirie communale 
(PAVC 2021)

La commune est attentive à entretenir sa voirie tous 
les ans. En 2021, elle a refait les voies et les parkings 
suivants :
- l’impasse St Martin et la sortie du parking de la Grange
- le parking du pôle paramédical
- le parking devant l’école ST Martin
- la voirie au lieu-dit la Gare
- la route de la Richaudais
Cette campagne de PAVC 2021 est attribuée à la suite 
d’un marché public en faveur de l’entreprise LANDAIS 
pour un montant de 38 878 m TTC. Ces travaux sont 
terminés.

• Les ombrières solaires
La création d’une centrale photovoltaïque en ombrières 
sur le parking de l’école Henri Rivière s’inscrit dans le 
projet de déploiement d’ombrières de parking sur le 
département de Loire Atlantique. Ce chantier subit 
lui aussi la pénurie de matières premières, il a débuté 
durant les vacances de la Toussaint et devrait se termi-
ner pendant les vacances de Février. La collectivité a 
privilégié les travaux lors des vacances scolaires. Cette 
installation n’a aucun impact sur le budget communal 
car les Ombrières de Loire Atlantique financent ce pro-
jet grâce à la revente de l’électricité sur le réseau. Elle 
en assure la prise en charge et la maintenance.
Une convention de 30 ans a été signée avec la société 
Ombrières de la Loire Atlantique qui versera une rede-
vance d’occupation de 2 500 m à la commune.

• La peinture routière
La collectivité s’est engagée en 2021 dans une cam-
pagne de réfection de peinture routière (bande stop, 
zébras pour les arrêts de cars etc.). Elle a missionné l’en-
treprise LSP pour ces travaux avec un coût de 9 000 m 
TTC. Ces améliorations devraient se poursuivre en 2022.

• Le lotissement Le Petit Bal
Les 17 logements individuels sociaux construits par La 
Nantaise d’Habitations, rue des Jonquilles, sont termi-
nés. L’intégralité de ces habitations a été attribuée. Les 
habitants ont pris possession des lieux en décembre.

Travaux réalisés au pôle paramédical
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La commune a participé à ce projet qui lui tenait à 
cœur, par la réalisation de la voirie et des réseaux pour 
un montant de 359 604 m TTC. Elle a bénéficié d’aides 
financières de 24 161 m de la part du SYDELA et de 
98 763 m du Conseil Départemental de Loire Atlan-
tique.
La municipalité envisage de mettre à disposition des 
habitants de ce lotissement une parcelle communale 
à proximité de ces habitations dans l’objectif de per-
mettre la création d’un potager partagé.
L’équipe municipale réfléchit à une possible rénovation 
de la « grange », bâtiment communal situé derrière ce 
lotissement pour 2022.

• Les abris vélos
La collectivité poursuit ses travaux dans le cadre de la 
mobilité « verte » en collaboration avec la Commu-
nauté de Communes d’Erdre et Gesvres. Grâce à cette 
démarche, la collectivité a bénéficié gracieusement 
d’un abri vélos au niveau du parking des étangs et de 
box à vélos à la Croix Couëdel. Ces abris sont mis à 
disposition des habitants gratuitement. Une campagne 
d’information sera proposée via le service communica-
tion de la collectivité.

• L’éclairage public
La municipalité souhaite renouveler une 
partie de son éclairage public vétuste 
notamment sur la place St Martin, rue 
Jean Fourage, rue Pierre Potiron. Le chan-
gement de certains candélabres et le 
passage des lampes en LEDs sont prévus. 
Coût des travaux 14 880 m TTC.
L’équipe municipale réfléchit pour 2022 
à un éclairage public moins coûteux 
pour chaque fayen et plus respectueux 
de l’environnement (extinction totale 
ou partielle de certaines voiries, plage 
d’allumage plus courte etc.).
La commune de Fay de Bretagne compte 
à ce jour, 383 points lumineux dont 97 
sont en LEDs.

• Le Chatel
Conscient d’une certaine insécurité pour les riverains 
et les enfants qui attendent le car scolaire, l’équipe 
municipale a décidé en 2021 de l’aménagement de la 
traversée de route de la D 15 au lieu-dit du Chatel avec 
la pose de deux mâts solaires. Coût de l’aménagement 
8 300 m TTC.
La municipalité est en discussion avec le Conseil Dé-
partemental pour la pose de feux clignotants (signale-
ment d’un danger).

• Rue du Moulin, la Gergauderie
En mars 2020, des riverains ont été invités à une com-
mission de sécurité, ainsi des riverains se sont rencon-
trés sur site pour débattre de l’insécurité et de la vitesse 
excessive à ce carrefour. L’avancé de ce dossier fut per-
turbée par une année 2020 particulière. La municipa-
lité a relancé à plusieurs reprises le Conseil Départe-
mental responsable de cette voirie. L’équipe municipale 
a écouté les riverains et plaide pour la création d’un 
rond-point. Les échanges avec le Conseil Départemen-
tal se poursuivent et nous espérons cet aménagement 
pour le premier semestre 2022.
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•  Autorisations d’urbanisme
Une hausse de +121 % de demandes de PC 
par rapport à 2018

En 2021 (à la date du 22/10/2021), 118 demandes de 
permis de construire ont été déposés. Elles concernent 
notamment :
- 100 maisons d’habitation ;
- 10 garages, annexes ou extensions d’habitation ;
-  6 bâtiments professionnels (construction ou exten-

sion de bâtiments d’exploitations agricoles) ;
- La rénovation du lavoir dans le bourg de la commune ;
-  La construction du nouveau Centre Technique Muni-

cipal.

Plus de 90 déclarations préalables ont été accordées 
pour des projets divers tels qu’abris de jardins, clôtures, 
piscines, pose de panneaux photovoltaïques, divisions 
en vue de construire…

Deux demandes de Permis d’Aménager ont été dépo-
sées pour réaliser des lotissements. L’une a été refu-
sée en raison d’une incompatibilité avec l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui 
l’encadre. La deuxième demande est toujours en cours 
d’instruction.

La troisième tranche de la ZAC de la Gergauderie a été 
ouverte à l’urbanisation à la fin du précédent mandat. 
La commercialisation par l’aménageur de ses 86 lots 
s’est déroulée en l’espace d’à peine un an. Cette troi-
sième tranche est aujourd’hui remplie et les habita-
tions sont en cours de construction.

•  Actualité des projets 
d’aménagements urbains

Des modifications notables sont à venir sur 
certains secteurs du bourg de Fay-de-Bretagne

Lors du bulletin municipal de l’hiver dernier, il était 
question du déménagement de l’entreprise Bernard 
Agriservice. Ce déménagement n’est pas encore acté, 
mais la Mairie reste attentive au devenir de ce ter-
rain, situé à 150 mètres de l’église. Elle a déjà enca-
dré le projet avec une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) et un périmètre de mise à 
l’étude. Le projet d’aménagement qui verra le jour à la 
place des actuels locaux sera donc composé de loge-
ments, de commerces et de nouveaux espaces publics, 
conformément au document d’urbanisme en vigueur.

En face de la Mairie, les anciens locaux de l’EHPAD sont 
vides depuis le déménagement dans les nouveaux bâti-
ments. Plusieurs investisseurs se sont intéressés au pro-
jet dont un promoteur en particulier. Il s’agit d’un pro-
jet privé. Là encore, la Mairie est attentive au devenir 
de ce terrain, sur lequel de nouveaux logements seront 
créés, en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.

La municipalité souhaite répondre à la difficulté 
des jeunes ménages fayens à accéder à la pro-
priété sur leur commune d’origine. Face à l’attrac-
tivité de la commune et au coût du foncier qui 
augmente, l’enjeu financier est bien connu par la 
municipalité. En réponse, elle souhaite dévelop-
per des terrains accessibles pour les primo-ac-
cédants, comme par exemple dans le cadre du 
PSLA (Prêt Social de Location-Accession). Une 
réflexion est donc en cours pour développer un 
petit programme à destination des primo-accé-
dants. Si vous remplissez ces conditions et êtes 
intéressés, n’hésitez pas à contacter le service 
urbanisme de la Mairie.

•  Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal va fêter 
ses deux ans

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) fête 
sa deuxième année. Il a déjà connu deux évolutions. 
C’est un document vivant qui est amené à évoluer 
régulièrement en fonction des projets d’aménagement 
et des volontés communales. Pour aller plus loin, toutes 
les informations sont sur http://plui.cceg.fr/.

•  La dématérialisation avec 
le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) 

Déposer la demande de travaux, de permis de 
construire ou de permis d’aménager en ligne

Vous avez un projet d’extension de votre maison, de 
division de votre terrain, de construction d’un préau, 
garage ou d’une piscine ? Depuis janvier 2020, vous 
avez la possibilité de déposer cette demande en ligne. 
Le téléservice qui s’intitule Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), est accessible 
sur le site de la Communautés de Communes Erdre et 
Gesvres : https://www.cceg.fr, rubrique vos services / 
urbanisme / guichet d’urbanisme en ligne.

Ce dispositif vient d’être généralisé aux demandes de 
permis de construire et de permis d’aménager.

Bien entendu, vous aurez toujours la possibilité de dé-
poser votre demande en version papier directement en 
Mairie ou par voie postale.
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BÂTIMENT

EYMARD 
Franck

Membres de la commission :

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

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

Le moulin Guérin
Il s’agit d’un moulin de la Renaissance incendié en 1944. 
Il présente une maçonnerie de qualité mais il n’est plus 
aujourd’hui qu’un « cylindre de pierre ». La municipa-
lité souhaite restaurer ce patrimoine Fayen. En 2021, 

une maîtrise d’œuvre, la 
société Lieux Equations, a 
été choisie pour supervi-
ser ces travaux.

L’estimation des travaux
•  1 lot maçonnerie, pierre de taille pour rénover l’exté-

rieur de l’ouvrage
•  1 lot charpente bois, menuiserie avec les planchers en 

bois ainsi que l’escalier intérieur et extérieur métal-
lique avec marches en bois.

•  1 lot couverture avec une toiture en zinc avec la par-
tie basse en verre

Coût de la rénovation 167 000 m HT, travaux prévus en 
2022.
Une subvention a été demandée à l’État dans le cadre 
de la Dotation Équipement des Territoires Ruraux pour 
un montant de 58 370 m et au Conseil Départemental 
pour 28 677 m.

Pour 2022
Le futur centre technique municipal
Le centre technique municipal va quitter le 16 rue de 
Malacquet pour rejoindre le chemin de la Rabine. Les 
travaux ont débuté en septembre et devraient se ter-
miner en milieu d’année 2022.
Ce futur bâtiment, d’une superficie de 1 220 m² va 
être opérationnel en juin 2022. Il sera source d’éner-
gie « verte » avec les 500 m² de panneaux photovol-
taïques en toiture. L’énergie produite par ces panneaux 
permettra de fournir pour partie en électricité de nom-
breux bâtiments publics de la collectivité tels que la 
mairie, l’école, l’espace Madeleine…
Le coût de ce projet est estimé à : 1 252 000 m HT.

La commune pourrait bénéficier d’un montant maxi-
mum de 45 900 m de subvention liée à la création de 
panneaux photovoltaïques.

La salle de sports
Dossier qui semble interminable, que celui de la salle de 
sports. Et pourtant… il avance, tant à l’extérieur (bar-
dage et alentours) qu’à l’intérieur (carrelage et menui-
serie, peinture). À ce jour, il reste une partie de l’instal-
lation électrique et de l’éclairage à réaliser. À l’heure où 
nous écrivons cet article, une procédure de résiliation du 
contrat avec l’entreprise qui était chargée du lot est en 
cours, une autre sera désignée pour terminer les travaux.

Et l’environnement
Le fauchage tardif
Pour favoriser la faune et la flore, l’équipe 
municipale a décidé cette année la pra-
tique d’un fauchage tardif sur la parcelle 
communale à proximité des étangs. Cette 
surface est fauchée en juillet par un agri-
culteur de la commune. Cette gestion éco-
logique devrait être renouvelée en 2022.

Le Lamier
Le parc matériels du centre technique 
municipal se modernise avec l’achat 
d’un lamier. Plus respectueux de l’envi-
ronnement il devrait être synonyme de 
gain de temps et d’un travail de qua-
lité. Il sera en fonctionnement dès cet 
hiver. Son coût : 16 405 m TTC.
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FINANCES

ROUSSET
Delphine

Membres de la commission :

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

En 2021, les recettes de fonctionnement augmentent de 
3,19 % par rapport à 2020. Cette hausse est essentielle-
ment due à une augmentation des produits des services 
communaux (halte-garderie, accueils péri et extra-scolaires 
et restaurant municipal) qui étaient très faibles en 2020 car 
en partie fermés lors de la crise sanitaire. On retrouve en 
2021 un niveau un peu supérieur à celui de 2019.
Malgré cette légère hausse en 2021, les recettes de fonc-
tionnement restent cependant inférieures à celles de 2018. 
Cette baisse est essentiellement due à la suppression pro-
gressive de la part bourg-centre de la dotation de solida-
rité rurale (- 232 000 m en deux ans) versée par l’État.

En 2021, le montant global des dépenses de fonction-
nement a augmenté de 2,90 % par rapport à 2020. 
Les charges de personnel étaient exceptionnellement 
basses en 2020 ce qui donne un taux d’évolution de 
8,75 % en 2021 mais uniquement de 2,86 % de 2019 à 
2021. Les charges à caractère général sont en augmen-
tation de 15,84 % en 2021, ce taux élevé s’explique, de 
la même manière, par un montant plutôt bas en 2020.

La crise sanitaire a eu pour conséquence de diminuer la 
capacité d’autofi nancement de la commune en 2020 puis 
à nouveau en 2021. Mais cette dégradation est surtout 
due à la suppression de la DSR bourg-centre que versait 
l’État. Cette suppression va être compensée partiellement 
par l’augmentation annoncée de la DSR cible en 2022.
L’épargne brute reste toutefois suffi sante pour permettre 
le remboursement de la dette et le fi nancement d’une 
partie de l’investissement. Il faudra cependant rester vigi-
lant à ne pas diminuer cette épargne qui représente un 
montant de 78 m/habitant pour Fay de Bretagne en 2021 
(estimée à 93 m/habitant en 2022).

Recette de fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

Le taux d’épargne brut a sensiblement diminué en 
2021 (9,34 %) pour arriver légèrement en dessous du 
seuil critique (11 %). Cependant, il remonte doucement 
en 2022 (10,82 %). Ceci est le résultat de l’estimation 
prudente des recettes (+3,86 %) et une augmentation 
de 2 % des dépenses de fonctionnement.

La capacité de désendettement permet de savoir en 
combien d’années la commune pourrait rembourser 
sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute 
(hors dépenses et recettes exceptionnelles). L’emprunt 
de 1 000 000 m prévu en 2022 pour fi nancer le centre 
technique municipal est intégré dans le tableau. Il 
augmente la durée de désendettement à 7,34 années 
contre 6,21 en 2021. Bien qu’en hausse, ce délai reste 
bien en deçà du seuil d’alerte qui est situé à 12 ans.

Atténuations de charges : 1 %

  Produits des services,
domaines et ventes : 12 %

Impôts et taxes : 47 %

Dotations et participations : 37 %

Autres produits de gestion courante : 2 %

Produits exceptionnels : 1 %

Charges à caractère général : 26 %

  Charges de personnel : 61 %

Atténuation de produits : 1 %

Autres charges de gestion courante : 11 %

Charges fi nancières : 1 %
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ANIMATIONS COMMUNALES
ET SPORT

AUBRY 
Michel

SORIN 
Didier

COMMISSION 
ANIMATIONS COMMUNALES

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

COMMISSION 
SPORT

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

Hiver 2021 en période de confi nement : lancement de 
l’équipe Fay de Bretagne sur le Vendée Globe virtuel 
« Virtual regatta » véritable succès populaire ayant 
rassemblé un million de personnes en ligne pendant 
3 mois !

L’équipe Fayenne composée de 20 « skippers amateurs » 
de tout âge a régaté avec plaisir dans une ambiance très 
détente obtenant un joli milieu de classement.

Fay de Bretagne labellisée « Terre de Jeux 2024 »
La commune s’engage à faciliter l’accès à la pratique phy-
sique et sportive sous toutes ses formes, à promouvoir 
des moments de rencontres, des évènements en ce sens.
L’équipe municipale s’est elle-même investie dans la 
réalisation d’une vidéo promouvant l’activité physique 
et sportive en étant aussi à l’écriture et en tant qu’ac-
teurs du fi lm. Ces actions continueront jusqu’aux Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris.

Cet fi n d’été le feu d’artifi ce des pompiers tant at-
tendu a ravi petits et grands.

Forum des associations 2021
L’édition 2021 s’est déroulée en extérieur sur le skate 
parc, elle a rassemblé 26 associations qui sortaient de 
nombreux mois de mesures sanitaires.

Carnaval des écoles
La compagnie Benares proposant le spectacle Oisôh 
a impressionné et ravi les nombreux spectateurs pré-
sents le long du parcours en cette belle journée du 
19 septembre 2021.

Organisation et mise en place par la commission 
d’un concours des maisons fl euries sur la commune 
pour juin 2022.
Ouvert à tous les fayennes et fayens, en maison ou en 
appartement.
Vous pouvez obtenir 
de plus amples rensei-
gnements en mairie et 
y trouver le bulletin 
d’inscription et le rè-
glement du concours.
Limite des inscriptions 
le 25 mars.
Les premiers de 
chaque catégorie se-
ront récompensés.

Vendée Globe virtuel « Virtual regatta »

Spectacle Oisôh
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Le développement durable, c’est quoi ?
Il s’intéresse à l’Aménagement du territoire, à l’amé-
lioration de la performance énergétique, au développe-
ment de l’agriculture et de l’alimentation durable.
Il vise à développer l’offre de mobilité durable, la pro-
duction et la consommation d’énergies renouvelables, 
à soutenir les initiatives en faveur de ce développe-
ment.

La commission développement durable a vu le jour le 
2 mars 2021. Elle est composée de 10 élus. M. Michel 
Aubry en est le Vice-président.
Pour cette toute première année d’existence sur la 
commune, la commission a établi un état des lieux en 
recensant les actions développement durable déjà réa-
lisées ou en cours de réalisation sur la commune.
Elle travaille sur la mise en place d’une stratégie adap-
tée à la commune, plus proche des attentes recueillies 
des Fayens. Elle est complémentaire des 7 axes déjà 
définis au niveau de la Communauté de Communes 
Erdre et Gesvres.
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable 2021 nous avons organisé des mati-
nées citoyennes. Les élus sont venus à la rencontre des 
fayennes et des fayens pour échanger sur la mobilité 
douce dans le cœur de bourg.
Au sein de trois quartiers :
- Samedi 18 septembre : quartier des Roussets
- Samedi 25 septembre : ZAC de la Gergauderie
- Samedi 2 octobre : Centre bourg près de la média-
thèque
Les informations collectées à l’issue de chaque ren-
contre serviront de socle à l’établissement du plan 
d’action qui en découlera. Les élus ont la volonté de 

continuer à aller à la rencontre des habitants aussi il est 
envisagé de reconduire ses temps d’échange dans les 
villages en début d’année 2022. Une restitution de ces 
actions auprès des fayens est programmée en 2022. 
Nous vous tiendrons informés.

Les interactions avec Erdre et Gesvres :
Le réseau développement durable d’Erdre et Gesvres 
a également été mis en place. Il est composé d’élus et 
techniciens communaux et intercommunaux.
La commune y participe activement.
Les premières décisions prises concernent la création 
d’une base de données partagée sur les actions com-
munales et intercommunales ainsi qu’un travail sur le 
projet d’un Atlas de la Biodiversité Communale.

Pendant la période de confinement partiel certains 
d’entre nous ont pu suivre des sessions d’information 
à distance (webinaire) très ciblées, organisées par le 
SYDELA - Syndicat Départemental d’Energie de Loire 
Atlantique - sur toutes les énergies renouvelables pos-
sibles.

liaison douce médiathèque EPHAD

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Membres de la commission :

- LABARRE Claude (Président)
- AUBRY Michel (Vice-président)
- BELLANGER Hervé
- BIDET Stéphanie
- EYMARD Franck
- FOURAGE Christiane
- GROSSEAU Robert
- JOLLY Béatrice
- LEBRETON Pierre-Yves 
- REMIA Jean-Noël
- ROUSSET Delphine

AUBRY 
Michel

Rencontres citoyennes avec l’habitant
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CULTURE ET LECTURE PUBLIQUE

CHIFFOLEAU 
Muriel

Membres de la commission :

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

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

Dans ce domaine du développement des énergies 
renouvelables un parc Eolien est en projet au lieu-dit 
« l’Hôtel de France ».
Afin d’en appréhender tous les aspects, une présenta-
tion a été faite par les porteurs du projet aux membres 
du conseil municipal le 18 octobre 2021. Une réunion 
avec l’association du Vent dans les Pales a eu lieu en 
conseil fermé le 13 décembre dernier.

Notons quelques projets et réalisations communales 
ou extra-communales dans le politique de Développe-
ment Durable très récents :
•  La fin des travaux de la rénovation énergétique de l’école 

Henri Rivière et inauguration le 24 novembre 2021 ;
•  Deux abris vélos sécurisés ont été installés par la 

communauté de communes et sont opérationnels, un 
à l’arrêt de car Madeleine, un à l’arrêt Croix Couédel ;

•  La pose d’une ombrière solaire qui sera installée sur le 
parking de l’école Henri Rivière ;

•  Le développement des liaisons douces : réalisation de 
la liaison Ehpad – Médiathèque effectuée en 2021. 
Des acquisitions de bandes de terrain sont program-

mées en 2022 pour développer le maillage des che-
mins entre eux ;

•  Développer la part de la restauration bio à la cantine 
scolaire et la porter progressivement à hauteur de 
40 % en 2022 ;

•  La pose de panneaux photovoltaïques sur le centre 
technique municipal en cours de construction.

Et en conclusion essayons tous à participer au dévelop-
pement durable à notre échelle et dans notre quotidien.

Médiathèque La Grange

Toujours plus d’inscrits : 
un service plébiscité par les habitants de tout âge !
Comme pour tous les équipements culturels et de loi-
sirs, l’année 2021 n’a pas été un long fleuve tranquille. 
Malgré les multiples adaptations aux normes sanitaires 
(confinement, drive, jauge limitée, pass sanitaire, etc.), 
les fayens sont restés fidèles à ce service. Nous avons 
même constaté beaucoup de nouvelles inscriptions 
au printemps quand nous étions le seul équipement à 
pouvoir rester ouvert.

Nous remercions les artistes professionnels et ama-
teurs et les habitants qui sont venus exposer leurs 
œuvres tout au long de l’année : la forêt du Gâvre, le 
bocage, les outre-mer, les legos, etc.
À l’automne, nous avons enfin pu reprendre les activi-
tés et les accueils de groupes tels que les ciné-goûters, 
Laure du conte, accueils de classes, des assistantes ma-
ternelles, halte-garderie, Résidence Saint-Joseph, etc.
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L’équipe qui vous accueille 
Nous vous accueillons à la médiathèque du mardi 
au dimanche inclus grâce à 1,4 équivalent temps 
plein professionnel  et 22 bénévoles de l’association 
Evasion fayenne. Quand la structure est fermée au 
public, nous recevons les groupes, préparons les nou-
veaux documents et animations et gérons le service 
communication de la commune.  Nous profi tons 
de cet article pour remercier très chaleureusement 
Nelly Bossard  qui était présidente de l’association 
des bénévoles depuis 11 ans et qui a passé la main à 
Aurélie Lemerle en septembre dernier.

Zoom sur le service
de portage à domicile
Depuis octobre 2020, 
Muriel Chiffoleau, béné-
vole à la médiathèque 
et au CCAS, se rend au 
domicile de personnes 
qui ne peuvent pas 
se déplacer pour leur 
apporter de la lec-
ture. Ces échanges de 
documents donnent 
lieu à des discussions 
autour des livres mais 
pas que… C’est aussi 
l’occasion de tisser 
des liens en cas de situa-
tion d’isolement. En un an et demi, une douzaine de 
personnes ont bénéfi cié de ce service. Cela peut être 
transitoire ou sur une plus longue période.
Muriel prend le temps de discuter des centres d’intérêt 
et des goûts pour apporter un panel de lectures choi-
sies avec attention pour chaque bénéfi ciaire. Elle est 
un peu devenue experte pour dénicher, entre-autre, 
des biographies, des histoires vécues, des romans de 
terroir et des sagas familiales. C’est un vrai jeu de piste 
et un véritable plaisir pour elle. Le délai entre chaque 
passage varie entre 2 et 6 semaines selon les besoins 
et les envies.
Alors n’hésitez pas à faire appel à elle ! ».

Depuis octobre 2020, 
Muriel Chiffoleau, béné-
vole à la médiathèque 

des liens en cas de situa-

Zoom sur le concours 
d’écrivain en herbe :
2e édition !
Tu es en CM2 à Fay et tu souhaites participer au 
concours ? Inscris-toi vite auprès de la médiathèque.
En juillet dernier, c’est Marine Vignault qui a gagné 
le prix avec sa nouvelle fantastique « Thomas et la 
bête poilue », magnifi quement illustrée par la jeune 
fayenne Daphné Gaudin. Suite au succès de cette 1re

édition, le concours d’écriture pour les enfants de CM2 
est relancé. Béatrice Jolly, bénévole à la médiathèque, 
coordonne cet évènement qui a pour but de promou-
voir le livre, la lecture et bien sûr l’écriture et porter 
attention à l’inventivité et la créativité. Les enfants ont 
jusqu’à avril pour déposer leur histoire. Le gagnant se 
verra remettre un prix à la cérémonie de remise des 
cadeaux des futurs 6e.

1er prix du concours d’écrivain 
en herbe 2021

Quelques chiffres clés annuels

12 000 documents empruntables 
Environ 700 nouveaux livres
150 nouveaux DVD
30 nouveaux CD musique/an
30 abonnements magazine 
700 emprunteurs actifs de  0 à 96 ans 
30 000 emprunts annuels 
900 réservations satisfaites

Fête de la Grange
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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

Des nouveautés
au programme de 2022 !
-  Des moments découverte du piano seront proposés 

avec le nouvel instrument installé dans le hall de la 
médiathèque

-  Un prix cinéma et un prix lecture : lisez 6 romans 
et visionnez 6 fi lms puis votez pour votre préféré 
de chaque catégorie jusqu’en mai. Des animations 
seront proposées en collaboration avec les autres 
médiathèques d’Erdre et Gesvres. Le palmarès sera 
décerné en juin.

-  Des dimanches après-midi jeux de société bimestriels
-  Une murder party grandeur nature à la médiathèque : 

samedi 12 mars

LA MÉDIATHÈQUE, comment s’inscrire ?

C’est gratuit pour tous avec  «La Carte unique»
des médiathèques du territoire Erdre & Gesvres

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

En vous abonnant dans la structure de votre com-
mune, vous bénéfi ciez :
•  D’un accès gratuit à toutes les bibliothèques et 

médiathèques* ;
• D’une carte de lecteur unique ;

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

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

(livres, revues, prêt numérique…),
• 2 DVD,
• 2 CD

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

CULTURE

CELTOMANIA à Fay
Dimanche 30 octobre
Salle Denise Grey
avec Varenfel Irish Band

Réservez déjà votre soirée ! Notre commune rejoint le 
célèbre festival qui met en avant la culture bretonne 
et celte. 
Pour l’occasion, nous vous proposons de participer à un  
spectacle de musique irlandaise avec le multi-instru-
mentiste fayen Varenfel accompagné de 3 musiciens.

CONNAISSANCE DU MONDE
Le dimanche après-midi dans la belle Salle Denise Grey
C’est l’occasion de découvrir de magnifi ques fi lms do-
cumentaires en présence de leur réalisateur pour discu-
ter avec eux ensuite.

ANTARTIQUE
Aux confi ns du monde
présenté par la réalisatrice Solène Desbois

Dimanche 13 mars à 15 heures

SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Une aventurière à vélo
présenté par la réalisatrice Claire Gothon

Dimanche 27 mars à 15 heures

Laure du Conte Halloween Les visites de l’Ehpad Saint-Joseph Spectacle musical de Varenfel en juin
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AUTREMENT FAY, 
C’EST VOUS !

2022, sera, nous le souhaitons, l’année d’un retour à la normale et sans contraintes.
Notre groupe « AUTREMENT FAY, C’EST VOUS ! » vous présente ses meilleurs vœux et surtout une bonne 
santé pour cette nouvelle année pleine d’espoirs.

Une croissance de la population vertigineuse
Cela fait plus de 3 ans que le groupe « AUTREMENT 
FAY, C’EST VOUS ! » alerte sur l’évolution significative 
et continue de la population. Chaque fois que nous 
indiquons nos préoccupations pour les années à venir, 
il nous est répondu que nous voyons des problèmes 
partout, et que l’on verra le moment venu.
Bien au contraire, nous considérons que le dévelop-
pement démographique ne s’improvise pas, mais 
qu’il s’anticipe et doit être régulé, car il modifie du-
rablement le visage de la commune et la rajeunit.
L’INSEE (Chiffres 2018) nous dit qu’à Fay de bretagne, 
63,5 % à moins de 44 ans, et que 7,3 % sont des 
familles monoparentales.
Dans l’immédiat, la tranche 3 de la Gergauderie 
qui s’envole, le village du petit bal, les logements de 

la rue Potiron, et tous les permis de construire isolés 
devraient amener environ 350 nouvelles personnes, et 
la commune dépasser les 4 000 habitants en 2022. 
Dans ces conditions, le report de l’extension du restau-
rant scolaire est une décision incohérente.
Dans les années à venir, les orientations d’aménage-
ments programmées (OAP) issues du PLUi prévoient 252 
nouveaux logements MINIMUM dont 48 logements 
sociaux. C’est plus de 600 habitants supplémentaires, 
qui s’ajouteront à ceux évoqués ci-dessus.
MINIMUM : le nombre de logements minimum issus 
des OAP est défini sur la base de maisons individuelles. 
Mais les aménagements prévus vont concerner aussi des 
collectifs d’appartements, ce qui va accroître d’autant la 
population à venir.

Plus de 200 personnes supplémentaires en centre bourg !
Certaines de ces réalisations peuvent avoir des 
effets très rapides, car déjà situées dans les zones 
urbanisables, essentiellement dans le bourg ou ses 
abords immédiats. (Anciens poulaillers à Solferino, 
évolution de l’ancien EPAHD rue de la mairie, une zone 
rue de Malacquet, et bien sûr la zone agri service a prio-
ri décalée vers 2025 etc.). 
Cela représente tout de même 88 des 252 nou-
veaux logements.
La capacité de la station d’épuration va se poser, 

Avec le raccordement de tous ces nouveaux logements, 
sa capacité va être atteinte. Cette question n’est pour-
tant toujours pas abordée.
Le groupe « AUTREMENT FAY, C’EST VOUS » veut 
que l’on fasse en sorte que Fay de Bretagne gran-
disse harmonieusement, pour en faire un lieu de vie 
associé à des services à la population (école, halte-
garderie, périscolaire, équipements sportifs, restau-
rant scolaire) qui évoluent simultanément, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui.

J.P. Clavaud      C. Leroux     A. Guérin H. Bellanger    

Enfin !
Une source d’information com-
plémentaire, en temps réel, mieux 
adaptée à notre époque !

Des garages pour sécuriser 
le stationnement  des vélos. 
Situés aux arrêts de bus de la Made-
leine et la Croix Couedel ces garages 
avec code d’accés, sont réalisés par 
la CCEG. Une bonne initiative qui 
permet de s’inscrire dans la dé-
marche de favoriser des mobilités 
douces et alternatives, en sécurisant 
le stationnement des vélos quand 
les personnes partent au travail ou 
dans les établissements scolaires.
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Décès
Décembre 2020

12  Marie Madeleine BEZIER 
vve DOURVER, 84 ans

13  Elisabeth GRZEJDZIAK 
vve AJO, 89 ans

14  Monique GERGAUD, 
87 ans

20 Julien LEDUC, 92 ans
30 Auguste GUILLÉ, 91 ans

Janvier 2021

06  Pierre RICHARD, 92 ans
11  Lucette RAFFIN 

vve BOSSY, 88 ans
20 Pierre PROVOST, 86 ans

Février

01 Claude COUEDEL, 88 ans
19 Pierre GUILLÉ, 96 ans
20 Emile LOQUET, 84 ans

Mars

04  Marie Thérèse DAVID 
vve LEMARIÉ, 101 ans

12  Jean Claude CIVEL, 
74 ans

26  Christiane GUILLEMET, 
58 ans

Avril

02 Yannick VALLIN, 65 ans
08  Madeleine TEILHAT, 

93 ans

Mai

10  Thérèse DAVOUST 
vve CHAUCHIS, 87 ans

13 Jean BRUNEAU, 98 ans
23 Pierre ROBERT, 77 ans

Juin

23 Yvette CORBEL, 68 ans
30 Mickaël TRIHAN, 45 ans
30 Denise AMISSE, 93 ans

Juillet

14 Edouard RENAUD, 74 ans

Août

17  Michel COTTINEAU, 
85 ans

20  Josèphe FORTUN 
vve JAGOUX, 88 ans

22  Louis BOULIGAND, 
85 ans

30 Marcel SABLÉ, 70 ans

Septembre

20  Thérèse RAOULT 
vve AUGUSTE, 95 ans

Novembre

03 Henri JEUDY, 85 ans

Mariages
Juillet

03  Vincent MORILLON 
et Sylvie DARC

24  Matthieu KOEBERLÉ 
et Angela REBIN

30  Fabien HAMON 
et Adeline PETIT

Août

21  Laurent LEPAROUX 
et Noémie CLAUDE

25  Gildas HERVÉ 
et Aurélie LAROQUE

27  Alexandre BAUBAU 
et Amélie HUET

Octobre

09  Jérémy LAISE 
et Eloïse LEBRETON

État civil de décembre 2020 à novembre 2021

Naissances           diffusion autorisée

Décembre 2020

07 Léo CORDON
07 Margaux REGNIER
09 Ambre ROULLEAU
13 Maxime YI MILLERAND
17 Mawel OUMESSAOUD
22 Pauline LANIES

Janvier 2021

08 Lyna LAMARRE
19 Théo ROUAUD
19 Jade SOTH 

Février

19 Emma YGOUT GEISZ

Mars

04 Manon RELANDEAU
10 Lily LEMAN MORETTI
20 Naomi RABU

Avril

20 Justine MINGUET

Mai

04 Ally CHAPLET CERDAN
06 Marius THIBAUD
15 Youmi LECOMTE
15  Camille POTIRON CASSARD
18 Raphaël PATUREAU
27 Malia LECUYER
27 Alba MENEY

Juin

10 Eren MARTIN
24 Tino ZIELINSKI

Juillet

18 Léo DEBRAY
19 Garance PITIOT ROBIN
27 Naëlle LINARD

Août

01 Valerio GARNIER
03 Isaac ROUVREAU
05 Mathis BENKERROU
15 Romy PONS
28 Emma REDOR DAGUIN

Septembre

14 Laïs LE BLEIS
18 Louis SIMON DENIAUD
20 Noam DEVILLIERS
20 Juliette RIVIÈRE

Octobre

16 Alice GUILLARD

Novembre

03 Mattia BRETESCHÉ
03 Kataleya CARMONA
17 Mélie GUILLEMINEAU
27 Mahaut BODEREAU
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S Organigramme des Services Municipaux  
de Fay-de-Bretagne

LE MAIRE
Claude LABARRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Christine ORAIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Julie PERTUÉ

PÔLE RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Responsable : Christine ORAIN

PÔLE SERVICES TECHNIQUES
Responsable : Rodolphe FRESNEAU

RESSOURCES 
HUMAINES

Responsable :
Julie MABILAIS

Aurore PEUVION

INFORMATIQUE
Virginie MASSON

FINANCES
Mylène ROBIN 

Aurore PEUVION

COMMUNICATION
Responsable : 

Élodie CHESNEL
Morgane MAINGAULT

Gaëlle BIHAN

ENTRETIEN DES LOCAUX
Responsable : Valérie STRICANNE

Graziella CABUZEL
Isabelle PERRAY 
Virginie ORAIN 
Monique GUIBOUIN 
Catherine MABIT

Audrey MESLIN
Laurence PRAUD
Marie GERBAUD
Chrystelle LERAT

ACCUEIL/FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Pascale FOURAGE

Binômes :
Véronique BOHAN

Julie PERTUÉ

VIE ASSOCIATIVE
LOCATION SALLES
Virginie MASSON

RELAIS 
PETITE-ENFANCE

Nathalie DURANTEAU

MULTI-ACCUEIL
Responsable :

Sylvie CHARRAT

Isabelle HERBERT
Mélinda MALINGE
Karine OUVRARD 
Elodie ROUSSEAU

URBANISME 
AFFAIRES FONCIÈRES
Guénolé LE BERRE

CCAS/LOGEMENT
Julie PERTUÉ

VIE SCOLAIRE
Gestion 

administrative :
Virginie MASSON

ATSEM :
Thibault MACHATE 
Véronique BOHAN 

Céline LE JONCOUR 
Natacha MOREAU 

MÉDIATHÈQUE
Responsable :

Morgane MAINGAULT
Gaëlle BIHAN

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Responsable : Philippe PLEDEL

ESPACES VERTS
Baptiste OUISSE

Korantyn LE NAOUR
David TRANSLER

BÂTIMENT/LOGISTIQUE/ÉVÉNEMENTIEL
Philippe PLEDEL

Thierry LAMBERT
Romain CARDOU

ENFANCE/JEUNESSE

Direction :  Angéline LEMARIE 
Direction adjointes  : Estelle CANTON - Laura ESCLOUPIER  •  Gestion Administrative :  Virginie MASSON

Véronique BOHAN  
Marielle BRETONNIERE 
Graziella CABUZEL  
Sophie DE CARVALHO 
Stéphanie DE MIRANDA  
Tifanny FLEURY
Anne FREMONT
Monique GUIBOUIN 

Katia HUVELIN  
Catherine MABIT  
Camille MABILAIS 
Pascale MABILAIS-FOURAGE 
Audrey MESLIN 
Natacha MOREAU 
Virginie ORAIN 
Isabelle PERRAY  

Céline PETIT 
Laurence PRAUD 
Karl RICHARD 
Lucie VOGT 
Jessica LERAT 
Chrystelle LERAT 
Chanthy VA 
Mirna CHEBLI 

Manon NICOT 
Anthony GRASSIN
Marie-Pierre CLAUDE
Thibault MACHATE
Céline LEJONCOUR
Sophie DE CARVALHO
Françoise DUBOIS

VOIRIE
Patrick COUEDEL



31

Artisans, commerçants et professions libérales 
de Fay-de-Bretagne

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

ANIMAUX
Pension pour chevaux DOMAINE DU LATAY (MM SICARD) Le Latais 02 40 31 98 85
Pension pour chevaux LES ÉCURIES DE FAOUELL (M. Mme CIVEL) 18, La Courbe 06 82 85 78 93

Éleveur canin
ÉLEVAGE DE LA BACSKA
(Mme CHAGNARD)

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

Poney Club PONEY CLUB DES 2 SOURCES 9, La Mordelais 06 69 12 60 44
Toilettage canin à domicile « BROSSE A TRUFFES » Aurélie CLODIC 06 10 54 26 46
Vétérinaire ostéopathe AMELINEAU Laure 4, Le Moulin de la Joue 06 37 37 97 46
Vétérinaire DROUET Valentin 8, place Saint Martin 02 40 79 56 10

ARCHITECTURE
Architecte BOERLEN Cécile (SARL) 17, La Meignelais 06 08 69 85 80
Architecte MEMMI Skander 13, Canais 02 40 51 71 40
Architecte DPLG VEYSSIERE (EURL) 5, rue du 11 Novembre 02 40 87 40 76

AUTOMOBILE - MOTOS
Auto-école Bretagne Conduite LE LAYEC Ronan 27, Place St Martin 02 40 87 12 99
Commerce de véhicules 
neufs et d’occasion

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

Circuit automobile CIRCUIT DE LOIRE ATLANTIQUE Les Noxitoches 02 40 05 44 79
École de pilotage automobile EXTRÊME LIMITE (M. ROUSSEL P.) 1, Les Noxitoches 02 40 72 72 72

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

02 40 87 83 58
06 36 59 76 88

Mécanique auto GARAGE FAYEN 29, rue de la Madeleine 02 40 87 44 20
Mécanique auto GARAGE LUZEAU 21, La Ridelais 02 28 02 27 33
Station de lavage SAS PRÉ’STATION 7, rue du Pré Clos 06 28 91 92 64

BÂTIMENT
Carreleur FORTUN Yannis 6, rue du Moulin 02 40 87 36 82
Carreleur LEROUX Stéphane (Déco Habitat) 1, La Bassais 06 62 51 40 27
Couverture - Zinguerie HALLEREAU Loïc 24, rue de Malacquet 02 40 87 45 82

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

02 40 79 80 96
06 19 82 64 67

Divers 
(carreleur, peintre, maçon…)

AVATIS 
KIRDAG Sedat

9, rue du Pré Clos
Z.A. de la Madeleine

02 49 62 25 08

Maçon RENOUS Gaëtan 7, impasse Marjelhène 06 34 04 65 08
Menuisier SARL MENUISERIE DEPANNAGE GARNIER (MDG) 20 Bis, rue du Moulin 06 11 87 46 34

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

02 40 87 42 03

Peintre - Décorateur  
Aménagement intérieur

CRÉACOULEUR.fr  
(JEGU Thierry)

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

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

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

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

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

Peintre
EMPREINTES DE COULEURS
(M. BOISSELEAU Nicolas)

5, rue de Malacquet 06 16 56 88 39

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

Peintre PSP PEINTURE 44 POTIRON Stanislas 24, La Ridelais 06 03 48 85 80
Plomberie - Chauffage - Sanitaire BIDET Marin 5, L’Alnais 02 40 87 42 47

Plomberie - Sanitaire - Chauffage
A2Eau plomberie et chauffage 
ALEMANY Alexis

4, Le Vada 06 60 85 23 16

Plomberie - Sanitaire - Chauffage EURL LEBRETON Frédéric 6, Le Bourget 06 71 15 42 67
Plombier PLOMBTELEC (BLANCHANDIN Ph.) 7, rue de la Lande du Bourg 02 40 87 48 14
Plomberie - Chauffage TORTEVOIS Benoit 7, rue des Ajoncs 06 82 48 68 83
Récupération E.P. et ventilation HAPCO SARL (MONNIER Harold) 1, La Chaîntre 02 40 51 94 04
Tous travaux de façade enduite  
et ravalement de tous bâtiments

SARL ENDUIT R2 D2
(ROSNARHO Dominique)

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

COMMERCE
Boulanger AU FOURNIL FAYEN Chez Cyrielle et Yannick 5, place St Martin 02 44 75 50 12
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Café - Restaurant LE LION D’OR 1, place St Martin 02 40 87 47 03
Cycl’Yo FILLATRE YOANN 11, rue Georges Sicard 06 73 01 72 44
Ferme biologique Kaîkoudhou VENTE DIRECTE À LA FERME 1, la Courbe 06 75 24 80 97
L’Épicerie d’Emma PERRIEN Emmanuelle 2, rue Pierre Potiron 09 50 42 82 90
Pizza FAY MOI UNE PIZZA Parking Carrefour Express 06 26 48 69 79
Supérette CARREFOUR EXPRESS 12, rue Georges Sicard 02 40 87 47 51
Tabac - Presse RIOT René 17, rue de la Madeleine 02 40 87 47 74
Vente direct à la ferme CHEVALIER Christian La Gare

DIVERS
Brocante, restauration, réparation, 
création à partir de brocante

QUER Cyril 18, Le Breil 06 03 46 08 48

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

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

En Mode Survie, activités  
récréatives et de loisirs

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

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

Graphiste PIOU AND YOU (PIOU FRANCK) 5, La Hamonais 06 83 05 71 99
Illuminations A.D.I.CO. 1, rue de Solférino 02 40 87 80 88
Immobilier CABINET-I 15, rue de la Madeleine 09 81 62 61 46

Immobilier LA FORET IMMOBILIER (VOISENET Baptiste) 7, rue de Malacquet
02 40 87 86 26
06 89 74 48 34

Informatique  
(particuliers et professionnels)

KUB SYSTEMES 
KOBERLÉ Matthieu

14, La Violais de Caussac 07 83 93 12 47

Informatique SAFETY PC 44 (Nicolas SUREAU) 23, Mérimont 06 62 82 09 76

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

Patchouli&Co (distribution de 
produits alimentaires et activité 
de traiteur sur ces mêmes produits )

VILA Yvonic 9, La Gandonnais 07 67 72 36 69

Photographie Fay moi un sourire faymoiunsourire@hotmail.com 06 38 89 61 09
Photographe Pit Photographe (Pierre Thobie ) 17 Mérimont 06 37 10 20 93
Photographie TONNELLIER Julien Fay de Bretagne 06 29 56 76 12
Retouches vêtements, repassage DALLIBERT Cindy 21, La Meignelais 06 09 01 36 85
Soirées dansantes bals 
sonorisation, location et vente

CHEVALIER André 4, Le Breillac 02 40 87 42 74

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

MIL TEK OUEST 
BIZEUL Guillaume

5, rue du Pré Clos 
ZA de la Madeleine

02 40 79 53 14

V-déco évènements CANDELLARI Véronique 26, rue Georges Sicard 06 78 60 04 84
Voyages Monchauffeur Voyages 6, rue du Pré Clos 09 72 11 51 29
Zen Evénement COUTANT GERARD Soizic 10, rue de l’Echoppe 06 89 91 91 67

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
Coiffeuse NOUVEL’HAIR 6, place St Martin 02 40 87 40 98
Coiffeuse à domicile COIFFURE MONIQUE 2, rue des Chênes 02 40 87 40 74

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

02 40 87 11 58

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

PAYSAGISTE

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

20, Les Roussets 06 86 95 39 25

Paysagistes
LES JARDINS D’ANTOSTEF
Anthony & Stéphane

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

Paysagiste
PAYSAGE PASSION 
VANDERPLANCKE Emmanuel

4, La Meignelais 06 08 25 52 03

SANTÉ

Chirurgiens-Dentistes
LALLEMAND Michel, POYETTON Jessica
et JUTEL Gaspard

4, rue du Pré Clos
ZA de la Madeleine

02 40 87 44 17 
07 69 95 66 28

Infirmières
IMBAULT Elodie, PAVIC Marine 
et RADIGOIS Fabienne

Maison de la Forge
10, rue de la Madeleine

02 40 87 82 68

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

02 40 87 41 31

Kinésithérapeutes - Masseurs
PAGET Aurélie, PENPENIC Élise 
et LEROUZIC Justine 

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



33

IN
FO

S
 PR

AT
IQ

U
ES

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

SANTÉ (suite)

Maison de retraite
HAMEAU SAINT JOSEPH
EHPAD & Résidence Autonomie

1 & 3, allée René Bernard 02 40 87 46 32

Médecins
DOCTEUR GALAND Élodie
et DOCTEUR ROY Morgane

15, rue de Malacquet 02 40 87 85 20

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

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

02 85 52 31 99

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

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

06 65 12 26 65

Ostéopathe ROBIN Véronique 5, rue du 11 Novembre 07 83 44 06 09

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

06 88 35 50 82

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

Psychologue VUILLAUME Amélie 2, rue de la Madeleine 06 17 28 45 02
Réflexologue CIVALLERI Lydie 20, La Courbe 06 62 79 57 57

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

TAXI
Taxi EDITH TAXI 12, La Guérinais 06 83 04 40 54
Taxi TAXI FAYEN (PARIS David) Fay de Bretagne 06 82 65 52 69

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

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

Travaux publics et agricoles B. M. AGRISERVICES (BMA) 18, rue de Solférino 02 40 55 50 32
Travaux publics, terrassement, 
assainissement

JS TERRASSEMENT (Jocelyn SIMON) 21, La Meignelais

Travaux agricoles
LAIRIE Didier
(Entr. LAIRIE-ARTUS)

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

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

N° astreinte week-end 07 64 46 04 47

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

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

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

Location /  
Réservation de salles

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

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

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

Ressources Humaines / 
Comptabilité Aurore PEUVION 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 52 rh@faydebretagne.fr

Comptabilité Mylène ROBIN 11 rue de la Mairie 02 40 87 29 52 mylene.robin@faydebretagne.fr

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

Service Enfance  
3/10 ans

Angéline CLERO-LEMARIÉ 
/ Estelle CANTON

18 bis rue de la  
Mare Aubier

02 28 05 08 74
06 67 71 69 28 direction-enfance@faydebretagne.fr

Effay Jeunes  
(vacances scolaires)

Angéline CLERO-LEMARIÉ 
/ Estelle CANTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DU VENT DANS LES PALES PENHOUET Jean-Luc

DON DU SANG BUSSON Thierry 02 40 56 21 03

FAY POUR TOUS LES CITOYENS CRUCHET Éric 06 15 43 35 01 fay.immo@wanadoo.fr
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ES Tarifs location de salles
Salle des étangs 2021 2022
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 73,00 € 76,00 €
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (utilisations suivantes) 170,00 € 176,50 €
Particuliers de Fay-de-Bretagne : la journée* 511,00 € 529,00 €
Particuliers extérieurs à Fay : la journée et autres locations* 810,00 € 839,00 €
Autres locations pour conférence, information, dons du sang (sans repas)* Gratuit Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 567,00 € 588,00 €
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
Sono Gratuit Gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 € 1 000,00 €

Salle Denise Grey 2021 2022
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG (1re utilisation annuelle) 69,00 € 74,00 €
Associations de loi de 1901 de Fay-de-Bretagne et la CCEG (utilisations suivantes) 129,00 € 133,00 €
CCEG pour une résidence d’artiste avec production d’un spectacle à Fay de Bretagne Gratuit Gratuit
CCEG pour une résidence d’artiste sans production de spectacle à Fay de Bretagne 
(forfait pour une résidence)

129,00 € 133,00 €

CCEG pour le Tout Petit Festival et Hors Saisons Gratuit Gratuit
Autres locations sauf particulier* (journée) 651,00 € 674,00 €
Théâtre Fayen (forfait annuel) 900,00 € 932,00 €
Autres locations pour conférence, information* (journée) Gratuit Gratuit
Associations de loi de 1901 extérieures à Fay* 320,00 € 341,00 €
*Utilisation le lendemain par le même organisateur Demi-tarif Demi-tarif
*Répétition avant utilisation Demi-tarif Demi-tarif
Sono 37,00 € 38,50 €
Vidéo 37,00 € 38,50 €
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 1 000,00 € 1 000,00 €
Écoles de Fay (utilisation des salles dans le cadre scolaire) Gratuit Gratuit
Utilisation conjointe des deux salles sauf pour une première utilisation Réduction de 30,00 € Réduction de 30,00 €
Prestation ménage Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage

Salle Loïc Merlant 2021 2022
Vins d’honneur 89,00 € 92,00 €
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 89,00 € 92,00 €
 Autres locations 167,00 € 173,00 €
Autres locations pour conférence, information (sans repas) Gratuit Gratuit
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500,00 € 500,00 €
Prestation ménage Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage

Salles du Pont Serin, de l’Isac, Pressoir, du Stade et du Boulodrome 2021 2022
Associations de loi de 1901 de Fay et la CCEG Gratuit Gratuit
Autres locations (sauf particuliers) 56,00 € 58,48 €

Salles de sports 2021 2022
Caution pour ménage mal ou non fait par les utilisateurs hors lavage du sol Prix de revient du ménage Prix de revient du ménage
Caution (hors ménage) 500 ,00 € 500,00 €
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FAY S.E.L (Système d’Échange Local) BAILLERGEAU Sabine faysel44@free.fr

HAIE FAY BOCAGE BLANDIN Ludovic 
LOQUET Daniel

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

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

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

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

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

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

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

L’ÉVASION FAYENNE BOSSARD Nelly 02 40 87 49 18

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

GLAS BIHAN Pierre 02 40 87 47 14

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

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

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

michellefort44@orange.fr 
assomauricette@gmail.com

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

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

02 40 87 40 11 
06 07 74 69 03

theatrefayen@orange.fr 
sarahraton@hotmail.fr

ASSOCIATIONS ENFANCE JEUNESSE

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

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

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

O.G.E.C. École Saint Martin SAGOT Antoine http://ecolesaintmartin.eklablog.com

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

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

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

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

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

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

CA FAY ZUMB LAMARRE Glawdys cafayzumb@gmail.com

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

CLUB SUPERCINQ PISANI Thomas

DOMAINE DU LATAY DEBEC Alexandra

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

ÉLAN FAYEN (Basket) CANNECU Bertrand 
HILAIRE Romain

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

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

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

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

07 69 59 92 79

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

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

NORD LOIRE ROLLER PERCHAPPE Dimitri 07 81 29 58 76

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

PASSION SPORT AUTO FAYEN ERAUD Yvon 06 74 18 96 29

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

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

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

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

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



Permanences Santé 2022
AMBULANCE-TAXI

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

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

INFIRMIÈRES
• Élodie IMBAULT  
et Marine PAVIC
Tél. 02 40 87 82 68/ 
07 88 85 38 58 
idel.faydebretagne@gmail.com
Maison de la Forge 
10, rue de la Madeleine
Permanences du lundi au samedi
de 8 h 30 à 9 h 00, sans rendez-vous
Soins à domicile assurés tous  
les jours, même le week-end 
et jours fériés

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

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

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

MÉDECINS
Cabinet médical 
15, rue de Malacquet

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉFLEXOLOGUE
SOINS ÉNERGÉTIQUES

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

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

ASSOCIATIVES CARITATIVES

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

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

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

ORGANISMES SOCIAUX

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

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

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

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

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

Organismes sociaux et Secours 2022
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