
PLANNING DES MANIFESTATIONS  - JANVIER 2020 

 

  PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

RENDEZ-VOUS AVEC VOS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Lundi 6 Mairie Conseil municipal à 20H Salle du Conseil 

Jeudi 9 Détente fayenne Assemblée générale et Galette Salle Loïc Merlant 

Vendredi 10 Mairie - Conseil des Sages Goûter d’anniversaire (inscription) Salle Loïc Merlant 

Samedi 11 Mairie Cérémonie des voeux à 17H Espace Madeleine 

Vendredi 17 OGEC Saint-Martin Galette des rois Salle Loïc Merlant 

Samedi 18 Ecole Saint-Martin Portes ouvertes de 10H à 12H Ecole Saint-Martin 

Vendredi 24 Théâtre Fayen - ASET Togo  Séance humanitaire « Amours 
point orgues » à 20H30 

Salle Denise Grey 

Samedi 25 Théâtre Fayen  Pièce  « Amours point orgues » 
20H30 

Salle Denise Grey 

Dimanche 26 Batterie Fanfare Saint-Martin Loto à 14H Salle des Etangs 

Lun 27 Mairie Conseil municipal à 20H Salle du Conseil 

Mardi 28 Union Nationale Combattants Assemblée générale et Galette Salle Loïc Merlant 

Vendredi 31  Connaissance du monde Film « Petites Antilles » à 14H Salle Denise Grey 

Nous l'avions évoqué, c'est désormais confirmé. Le dernier rendez-vous de la Semaine Bleue 
2019 est fixé au : 

Samedi 1er février 2020 - de 9 H45 à 12 H, 
au Centre de Secours de Fay de Bretagne. 

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes et vous proposent des ateliers notamment sur 
une initiation aux gestes de premiers secours ou encore l'utilisation du défibrillateur. De plus, 
sur site, vous disposerez également de la voiture Test-choc de Groupama. Un animateur se 
tiendra à votre disposition toute la matinée. Vous serez invité à prendre place au volant et vous 
vous laisserez guider : petites sensations pour une meilleure compréhension des réflexes dans 
la conduite au quotidien. Bien entendu, vous recueillerez explications et conseils et les      
pompiers complèteront cette animation en répondant à vos questions. 
 

Vous avez 60 ans et plus, merci de bien vouloir vous inscrire : 
à la Mairie, auprès de Julie 02 40 87 29 54 ou de Pascale à l'accueil de la Mairie 

à la Médiathèque, auprès de Morgane ou Gaëlle 
ou encore sur semaine.bleue@faydebretagne.fr 

 

Vous n'avez pas 60 ans mais vous êtes intéressé par cette animation, vous pouvez vous faire 
connaître à la Mairie. En fonction des inscriptions, nous veillerons à constituer des groupes 
auxquels vous pourrez vous joindre selon les places disponibles. 
N'hésitez pas à contacter la Mairie, ceci nous facilitera l'organisation. 
Merci de votre compréhension. Au plaisir de vous retrouver ce samedi 1er février 2020. 

 

Portes-ouvertes de l'Ecole St Martin et début des inscriptions. 
Les inscriptions de l'école St Martin pour la rentrée 2020 commencent en janvier. Nous vous invitons à venir 
nombreux aux portes-ouvertes de l'école qui auront lieu le samedi 18 janvier de 10h00 à 12h00. L'inscription 
en PS concerne les enfants nés en 2017. 
 
Pour avoir plus de renseignements sur la rentrée prochaine, vous pouvez joindre le chef d'établissement par 
téléphone au 02 40 87 42 17 ou par mail sur ec.fay.st.martin@ec44.fr      A bientôt ! 

N° 125 
Janvier 2020 

Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h45  

(sauf mardi matin) 
Samedi : 9h à 12h  

(état civil uniquement). 
Renseignements : 

02 40 87 42 18 (accueil) 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  et  14h à 17h30 

(sauf mardi matin) 
Renseignements  

02.40.87.29.51 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h 
à 12h et sans rendez-vous. 

 

 

 Sam 4 Frédéric LEMASSON 
 Sam 11 Christian CHOTARD 
 Sam 18 Elisabeth GILLON 

 Sam 25 Claude LABARRE 

Prochain Numéro : 

Vendredi 7 février 

Vous souhaitez recevoir  
FAY DIRECT par mail ?  

 

Faites la  demande via : 
 

communication@faydebretagne.fr 

Services d’Urgence 

- Médecin de garde :  15 
- Pharmacie de garde : 32 37 
- Pompiers : 18 
- Gendarmerie : 17 ou 112  
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46 
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

6 et 27 janvier 2020 
20H00  -  Salle du Conseil 

CÉRÉMONIE DES VŒUX                                         

SAMEDI 11 JANVIER - 17H00 - ESPACE MADELEINE 

Correspondants Presse 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

- Ouest France: 

philippe.dossal@gmail.fr 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

RECENSEMENT DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 

Claude LABARRE, Maire de Fay de Bretagne 
 

Et le Conseil Municipal 
 

Ont le plaisir de vous convier 
 

à la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Samedi 11 janvier à 17H00 
À l’Espace Madeleine 

Un verre de l’amitié clôturera la soirée 

Muni d’une carte officielle, un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir 
du 16 janvier pour vous remettre : Une feuille de logement, pour l’ensemble du 
foyer - Un bulletin individuel, pour chaque personne vivant dans le foyer - Une 
notice d’information. L’agent recenseur est là pour répondre à vos questions et 
vous aider à remplir les questionnaires si besoin. Vous conviendrez ensemble 
d’un nouveau rendez-vous pour qu’il récupère ces documents. En cas d’absence, 
vous pouvez également les retourner sous enveloppe à votre mairie, ou encore 
les confier à une connaissance qui se chargera de les remettre à l’agent.  

Nouveauté : le recensement en ligne : Vous pouvez vous faire recenser en 
ligne grâce à l’identifiant personnel que l’agent vous remettra.  
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer 
au recensement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de 
la loi du 7 juin 1951 modifiée. 
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne 
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.  

Des questions ? Contactez Magalie Bonic au 07 63 99 45 29 (Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres) 



SANTÉ : RÉUNION D’INFORMATION RISQUE RADON ET QUALITÉ DE L’AIR DE VOTRE MAISON 
Le lundi 3 février 2020 à 18h, salle municipale à Héric - Entrée gratuite 

Intervention de l’association UFC Que Choisir 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  AUX HABITANTS  
La communauté de communes Erdre & Gesvres vous invite à la cérémonie des voeux qui aura lieu le vendredi 

17 janvier à 19h, salle des Lauriers au complexe sportif, 32 allée des sports à Vigneux-de-Bretagne. 
CÉRÉMONIE DES VŒUX  AUX ENTREPRISES 

Les artisans, commerçants, chefs d’entreprises sont invités à la cérémonie  spéciale acteurs économiques,         
Jeudi 9 janvier à 19h30, salle des Bruyères à Héric. 

CULTURE : PROJET ARTISTIQUE DE TERRITOIRE TRAVEL(l)ING SUR LA ROUTE 

L’écurie automobile fayenne y participe ! 

Le groupe artistique Alice, en résidence en Erdre & Gesvres, commence son enquête en collectant des paroles, 
témoignages d’habitants, élus, associations, commerçants, etc. Ils se déplaceront sur les parkings,                  
supermarchés… Vous croiserez peut-être leur route ! Autant de témoignages qui feront l’objet d’une réécriture 
artistique en septembre 2020 sur le thème de l’évolution des mobilités sur le territoire. 

+ de 60 ANS ET ENVIE DE BOUGER ? A MON RYTHME, TOUS LES MARDIS 
L’Amicale Laïque de Vigneux, La Paquelais et l’UFOLEP 44 vous proposent un programme de multi-activités  
physiques. Ces ateliers ont lieu tous les mardis de 10h à 11h à la salle des acacias de Vigneux-de-Bretagne. 

Contact et informations : Simon Briand - 06 69 91 02 30 - simonbriand9@gmail.com 

MUTUALISATION DE L’ASSAINISSEMENT  COLLECTIF « Tout à l’égout » au 1er JANVIER 
Jusqu'à présent géré par chaque commune, l'assainissement collectif, communément appelé « tout à l’égout », 
devient un service mutualisé transféré à la Communauté de Communes Erdre & Gesvres, qui gère l’ensemble 
des eaux usées du territoire. HABITANT, CE QUI CHANGE MAINTENANT POUR VOUS : votre interlocuteur ne sera 
plus votre commune mais directement le service dédié au sein de la CCEG, avec 4 nouveaux agents dévoués à 
ce service. Contact : www.cceg.fr / 02 28 02 22 40. 

ACTES D’URBANISME : FAITES VOS DEMANDES EN LIGNE  DÈS LE 3 JANVIER 
Demande de certificat d’urbanisme de simple information ou opérationnel, déclaration préalable, ou permis de 

démolir, si vous le souhaitez, vous n’avez plus à vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier. Ces          
3 demandes d’urbanisme pourront désormais être transmises à la mairie sous forme numérique via le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, 
entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres, architectes, maitre d’œuvre... Le dépôt est 
sécurisé et chaque demandeur dispose d’un espace personnel de suivi de ses dossiers. Le portail permet de 
consulter le zonage et les règles du Plan Local d’Urbanisme, de formuler une demande d’autorisation, et de   
télécharger les pièces justificatives. 
Ce portail est accessible via le site internet de la communauté de communes  www.cceg.fr / 02 28 02 22 40. 
Attention, ce dispositif n’est PAS ouvert dans un premier temps aux permis de construire et permis d’aménager, 
il sera progressivement généralisé. A noter qu’il sera toujours possible de déposer les demandes en mairie. 

LE SPANC, UN SERVICE POUR RÉNOVER VOTRE ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
Vous êtes propriétaire d’une maison sur Erdre & Gesvres et vous y habitez. Votre dispositif d’assainissement 
individuel a été diagnostiqué « non conforme » ou « non acceptable », vous pouvez (en fonction de vos            
ressources) faire appel au SPANC de la communauté de communes qui subventionne à hauteur d’un montant 
forfaitaire de 3000 € les foyers aux revenus modestes.  
Pour plus d’infos : Rdv sur www.cceg.fr ou contactez le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
d’Erdre & Gesvres au 02 28 02 01 05 (standard ouvert le matin de 9h à 12h45, possibilité de laisser un     
message sur le répondeur l’après-midi ou d’envoyer un mail à spanc@cceg.fr). 

CULTURE : SPECTACLE Le Petit Détournement, DIMANCHE 19 JANVIER À 15h 
Cie LES BALBUTIES l Show de doublage improvisé à partir de 7 ans,  salle Cassiopée, rue Jules Verne à       

Notre Dame Des Landes  Tarif : 5 €  infos et réservations : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr 

CONNAISSANCE DU MONDE 

VENDREDI 31 JANVIER         

À 14H 

THEATRE FAYEN 

LA DÉTENTE FAYENNE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Jeudi 9 janvier 14h30  Salle Loïc Merlant : assemblée générale avec renouvellement des cartes et adhésion 
des nouveaux adhérents. Suivi de la traditionnelle galette des rois. 

VOUS FETEZ VOS 75 ANS ET PLUS : 
ET SI NOUS PARTAGIONS LE GATEAU D’ANNIVERSAIRE ? 

Nouveau rendez-vous le Vendredi 10 janvier 2020 à 15 H – salle Loïc Merlant pour celles et ceux, 
âgés de 75 ans et plus, qui sont nés en octobre, novembre et décembre. 
 
Il s'agit du dernier rendez-vous trimestriel, mis en place par le Conseil des Sages avec le soutien de la          
municipalité, afin de permettre aux uns et aux autres de se retrouver autour d'un goûter partagé en prenant 
simplement le temps de discuter, d'échanger. 
 
Vous pouvez encore vous inscrire en téléphonant à l'un des numéros suivants : 

02 40 87 30 82 ou 06 41 71 44 18 ou 06 81 98 89 21 
Et si vous avez besoin d'un transport ou, si vous souhaitez apporter un gâteau, il suffit de le préciser à votre 
interlocuteur. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet après-midi convivial. A bientôt. 

THEATRE FAYEN – saison 2020- AMOUR POINT ORGUES 
Première séance : samedi 25 janvier 2019 
Séance humanitaire : vendredi 24 janvier 2019 
 Réservation par téléphone (07 70 05 57 55) : 
-       Mercredi matin : 10h – 12h00 /    -   Jeudi soir : 18h - 20h30  
et à la Médiathèque le samedi matin  (10h - 11h45), et par internet. 
Les représentations : tous les samedi soirs et dimanche après-midi 
de février et la dernière vendredi 28 et samedi 29 février 2020 

Pensez à réservez vite...                                                                     
Nous sommes impatients de vous faire découvrir la nouvelle pièce ! 

Séance au profit de l’association fayenne ASET ENFANTS DU TOGO 

VENDREDI 24 JANVIER 

Réservation de cette séance : chaque samedi matin à la médiathèque, 

par téléphone à l’association :  06.70.68.01.09 / 06.75.04.49.88, 

Par mail : contact@asetogo.fr 

ESPACE MADELEINE 

 ASSOCIATION 

MAM’ZELLE 

CHOUETTE 

LA MAISON D'ASSISTANTES  
MATERNELLES (MAM) va ouvrir 
courant 1er trimestre 2020. 
Les parents intéressés doivent 
prendre contact rapidement.    
Il reste quelques places. 
 

Contact par la page facebook 
de l’association : « Mam’zelle 
chouette » et par mail :  
mam-zelle.chouette@outlook.fr 

 SPECTACLE 

MAURICETTE 

 Réservez vos places par mail à 
boncadeaumauricette@gmail.com 


