
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

Plusieurs personnes ont été contactées par des sociétés pour des diagnostics d'isolation. 

Aucun texte ni décret n'oblige à ce diagnostic. Il s'agit d'une démarche purement commerciale. 

Soyez vigilants. 

 FEVRIER 2018  

Dimanche 4  Amicale des Boulistes Fayens- AG Salle Loïc Merlant  

Dimanche 4  Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 15H00 Salle Denise Grey 

Samedi 10 La Pétanque Fayenne– Concours officiel Boulodrome 

Vendredi 16 Connaissance du Monde  - Les Pyrénées- 14H00 Salle Denise Grey 

Samedi 17 Laure du Conte- Le monde des fées et licornes- 10H30 Médiathèque 

Samedi 17 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 20h30 Salle Denise Grey 

Dimanche 18 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 15H00 Salle Denise Grey 

Samedi 24 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 20H30 Salle Denise Grey 

Dimanche 25 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 15H00 Salle Denise Grey 

Samedi 10 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 20h30 Salle Denise Grey 

Dimanche 11 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 15H00 Salle Denise Grey 

Samedi 3 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 20h30 Salle Denise Grey 

Samedi 17 Nord Loire Roller– Disco Roller- A partir de 18H30 Salle des Sports 

STOP AU DEMARCHAGE ABUSIF ! 

MEDIATHEQUE 

 

CLUB DE L’AGE D’OR 

Soirée comique  avec Eliane Rabine 

Entrée 10 € 

Réservation au 02.40.51.48.23 ou 06.59.70.87.30 

Choix des places numérotées à la réservation 

Vendredi 30 mars  
A 14h00 et 20h30  
Salle Denise Grey 

La médiathèque sera ouverte toutes les vacances 

scolaires d’hiver, aux horaires habituels. 

Du mardi 30 janvier au dimanche 11 février 

 

LA MEDIATHEQUE SERA UNIQUEMENT  OUVERTE  LE: 

 

-MERCREDI de 15H à 18H 

-SAMEDI de 10H à 12H 

-DIMANCHE de 10H30 à 12H15 

 

Merci de votre compréhension 
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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) 

ENQUETE COWORKING 

 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  et  14h à 16h30 

(sauf mardi matin) 

Renseignements  
02.40.87.29.51 

Ramassage des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h à 

12h et sans rendez-vous. 
 

• Sam  3   Christian CHOTARD 
• Sam 10 Frédéric LEMASSON 

• Sam 17  Elisabeth GILLON 
• Sam 24  Claude LABARRE 

Prochain Numéro : 

Vendredi 2 mars 

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 

Permanence MCRN 

Mutuelle Communale  

Permanence en mairie de 9h à 12h 

Jeudi  8 mars 

Infos au 02 40 87 29 54  

Le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions: 

-un espace de travail partagé 

-un réseau de travailleurs  encourageant l‘échange des compétences et des sa-

voirs, l’ouverture, la création de synergies, et favorisant la créativité. 

Beaucoup d’entre vous travaillent comme auto-entrepreneur, en free-lance, à 

domicile, en télétravail. Pourquoi ne pas  expérimenter le coworking ?  
 

Avant de prendre toute décision engendrant des frais pour la commune 
(réaménagement d’un local, etc.), nous souhaitons recueillir votre intérêt pour 

le coworking tel que défini précédemment. 
 

Pour cela, nous vous invitons à répondre à l’enquête en suivant le lien http://
webquest.fr/?m=43293_enquete-coworking ou en vous connectant sur le site 
de la mairie : www.faydebretagne.fr. L’enquête sera disponible jusqu’au 1er mars 

2018.  

LE CHEQUE ENERGIE, PENSEZ-Y ! 

LA 4G ARRIVE EN VILLE 

Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de 
l'énergie. 
Ainsi, en fonction du revenu fiscal de référence de votre foyer et de votre con-
sommation, vous pouvez bénéficier du chèque énergie pour réduire votre fac-
ture d'électricité, gaz, fioul, charbon, bois… 
Aucune démarche à faire, si vous êtes éligible, vous recevrez votre chèque 
énergie par courrier. 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter la Mairie : 

Julie Pertué 02.40.87.29.54 

 

Que faire en cas de brouillage TV ? 
 

En cas de brouillage de la réception, quelques actions très simples vous seront 

demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser le brouillage. 
 

Dans une maison (réception TNT individuelle), le téléspectateur devra télépho-
ner à un centre d’appel dédié au 09.70.818.818 (du lundi au vendredi de 8h à 

19h, prix d’un appel local). Par internet: www.recevoirlatnt.fr 
 

Un antenniste vous contactera. Une fois le rendez-vous pris, l’antenniste établira 
un diagnostic du potentiel brouillage. Différents cas de figure peuvent se présen-
ter: soit une mauvaise réception, soit un dysfonctionnement de l’installation an-

tennaire, soit un brouillage lié à la 4G. 

Seule la détection du brouillage lié à la 4G, sera prise en charge par l’opérateur. 



FAY DIRECT 

 

Trois grand projets ont été mis en place fin 2017 :  
L’album du club : même principe que le célèbre album Panini 
mais avec nos stars à nous: licenciés, dirigeants, éducateurs, 
bénévoles, arbitres, élus et partenaires. 400 albums, 32000 
vignettes vendues en 3 semaines. Projet lancé par Christophe 
Allain ancien président et mis en place par le nouveau bureau. 
Un grand merci à Thibault Le Guennec, Grégory Le Terte et 
l’ensemble des partenaires. 
Labellisation de l’école de foot: la campagne est lancée. Cette 
distinction a pour but la reconnaissance du travail sur 4 axes: 
associatif, sportif, educatif et encadrement. Alexis Pierre et 
Grégory Le Terte, co-présidents notent le travail effectué par 
Stéphane Aousten, les dirigeants, éducateurs, partenaires, le 
district et les mairies, qui porte ses fruits. RV en mai 2018 
pour le verdict. 
Un arbre de Noël solidaire: dans le but de sensibiliser les 
jeunes licenciés à la nécessité d’aider les autres et être soli-
daire dans la difficulté, nos jeunes devaient déposer un jouet 
au pied du sapin pour le Secours populaire. Un grand merci à 
tous. 
Prochaine animation: Soirée Far West le samedi 10 mars, 
Salle des Etangs à Fay. Repas + soirée dansante : 
renseignements et réservations : guillardjeanluc@orange.fr 

 

CONNAISSANCE DU MONDE  

Vendredi 16 février  
A 14h00 - Salle Denise Grey 

Comprendre les Pyrénées c'est arpenter le GR 10, 
déchiffrer la haute montagne et flirter avec les 
cols révélés par le Tour de France, écouter ses 

habitants... 

NORD LOIRE ROLLER 

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON 

FAY DIRECT 

Hors saisons : prochain rendez-vous 
de votre SAISON CULTURELLE 

 

Vendredi 16 février 2018 à 20h30 à Les Touches 

« SIMON LA GADOUILLE » Théâtre des Lucioles / Théâtre – Dès 8 ans 
 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 

www.hors-saison.fr  TARIF UNIQUE : 5 € 

Collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes  

 
La collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines. Le nombre de le-

vées du bac à ordures ménagères compris dans le forfait annuel de la redevance incitative est toujours de 12. 

Vous pouvez consulter votre jour de collecte sur la carte interactive sur www.cceg.fr. 

Pour la semaine de collecte, repérez-la, grâce au calendrier 2018 consultable et téléchargeable sur le site 
www.cceg.fr. 

COLLECTE DE LA FERRAILLE en déchèterie 
 

La ferraille n'est pas acceptée en dehors des dates de collecte suivantes : 

Notre-Dame-des-Landes : les samedis 10  et 24 février, le mercredi 14 février 

THEATRE FAYEN 

A savoir : 

En cas d'oubli de sortie du bac ou de surproduction ponctuelle, des sacs payants sont disponibles en mai-

rie ou au service Déchets de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres : 2,5 € le sac blanc de 50 L 

et 1,5 € le sac rouge de 30 L. 

Ces sacs sont à présenter à l'extérieur du bac pour la collecte. 

Erdre et Gesvres 

Découvrez la nouvelle comédie du Théâtre Fayen 

De Jean-Claude Martineau, mise en scène par Liliane Lefort.  

 

« Les parents de Justine et Jérôme passent leur temps à se 
disputer pour des broutilles. Avec la complicité de leur grand-
père, les deux enfants vont s’inventer des problèmes sur me-

sure et semer une jolie pagaille dans la vie de leurs parents. » 

Bons moments, rire et  émotion ! 

 

Séances  les 3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25 février 

et les 2 et 3 mars . 

Réservation : 07.84.92.23.51 

theatrefayen@orange.fr 


