
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 MARS 2018  

Samedi 10 Football Fay/Bouvron - Repas Salle des Etangs  

Mardi 13 Détente fayenne (Club de l'âge d'or) - Belote Salle des Etangs 

Vendredi 16 Connaissance du Monde  - La Route de Napoléon - 14H00 Salle Denise Grey 

Samedi 17 Fanfare Saint Martin  - Potée  - 20H00 Salle des Etangs 

Mardi 20 Le Bougainvillier  - Bric à Brac  - 9H15-19H30   Salle des Etangs 

Mercredi 21 et 
28 

Ateliers connectés -10H00 -12H00 Médiathèque 

Samedi 24 Amicale des chasseurs - Repas Salle des Etangs 

Dimanche 25 Carnaval des 2 écoles -13H30 -18H00 Salle de Sport 

Jeudi 29 Atelier Journalisme - 20H00 Médiathèque 

Mercredi 14 Ciné-goûter - 16H00 Médiathèque 

Samedi 17 Laure du Conte - Spécial Salon du livre CCEG - 10H30 Médiathèque 

Samedi 3 Théâtre Fayen  - « Vous dérangez pas pour nous » - 20H30 Salle Denise Grey 

Mercredi 21 Le Bougainvillier  - Bric à Brac  - 9H15-12H00 Salle des Etangs 

Vendredi 30 Détente fayenne  - Spectacle - 14H30 et 20H30 Salle Denise Grey 

MEDIATHEQUE 

 

Les ateliers connectés, chaque mercredi matin à 
10H00 : vous avez des difficultés avec l’outil in-
formatique, pour utiliser les sites internet de la 
sécurité sociale, CAF, la déclaration en ligne des 
impôts, etc. ? Vous souhaitez vous créer une 
adresse mail, communiquer avec vos petits-
enfants par internet, etc. ? Ces rendez-vous sont 
pour vous ! 
1er rendez-vous Mercredi 21 mars à 10H00 

Deux nouvelles activités s’adressent aux adultes et adolescents désireux de se former. 

Les ateliers journalisme : découvrir le métier, ap-
prendre à faire une interview, un portrait, etc. Partici-
pez à la résidence journalisme d’Erdre et Gesvres de 
mars à juin. 1er rendez-vous Jeudi 29 mars à 20H00 

Plus de renseignements 
à la médiathèque 
02.40.87.33.65 

ATELIERS OUVERTS A TOUS, 

GRATUIT, SANS CONDITION 
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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) 

HALTE AUX DEJECTIONS CANINES 

 

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 Françoise GROUSSOLLE 
• Sam 10 Sonia RIGOT 

• Sam 17  Philippe JAGOT 
• Sam 24  Christian CHOTARD 
• Sam 31  Frédéric LEMASSON 

Prochain Numéro : 

Vendredi 6 avril 

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  

Une seule solution : ramasser !  MERCI  

 

Certains propriétaires de chiens, laissent délibéré-
ment leur compagnon faire ses besoins n’importe où, 
sans ramasser ensuite. Trottoirs et rues encombrés 
de déjections, massifs et espaces verts souil-
lés…C’est le constat quotidien de nombreux fayens et 
des services municipaux chargés du nettoyage et de 

la propreté de la ville. 

Si votre animal ne peut pas ramasser, vous pouvez ! 

SIGNALISATION 

LA MAIN TENDUE 

De temps à autre, nous avons des sollicitations pour l’implantation d’un miroir routier 

au carrefour de la Gergauderie sur la route du Temple. 

A cela, le conseil départemental nous répond que conformément aux instructions inter-
ministérielles sur la signalisation routière, la pose de miroirs routiers est interdite hors 
agglomération. A l’occasion d’une prochaine rencontre avec les services du départe-
ment, nous allons à nouveau aborder les problèmes d’insécurité liés à cette intersec-

tion. 

Depuis plusieurs mois déjà, des boîtes à idées sont 
exposées dans différents endroits de la commune 
(commerces, écoles, médiathèque, mairie...). Elles 
vous permettent de formuler vos observations et/ou 
besoins divers et variés. 
Nous avons décidé de recentrer ces points de collecte 
afin de faciliter le collectage. De ce fait, nous laissons 
à votre disposition l’urne se trouvant à la médiathèque 
ainsi que celle de l’accueil de la mairie. 
Notre désir de répondre à vos besoins est toujours aussi présent. Nous souhaitons res-
ter à votre écoute sur tous les sujets pouvant faciliter votre quotidien. 
Sachez que la municipalité veillera, dans la mesure du possible, à répondre aux di-
verses demandes. 
Le Conseil des Sages 

Commission Solidarité 

 

TRAVAUX ENEDIS 

ENEDIS renforce son réseau de distribution. A partir du lundi 5 mars, des travaux auront 

lieu sur le parking du Triskell et rue du Lavoir ainsi que rue de La Lande du Bourg. 

Rue du Lavoir, l’accès ne sera autorisé qu’aux riverains et à la halte-garderie. 

La durée de l’ensemble de ces travaux sera en principe de six semaines. 



 

L'association Mauricette a établi son agenda 2018. 
Chaque commission, représentée par deux délégués, tra-
vaille pour la réussite du spectacle "Mauricette, l'insoumise 

de la Poche de St Nazaire" qui aura lieu les 28-29-30 juin 
et 1-3-5-6-7 juillet 2018. Des réservations en ligne et à la 
médiathèque de Fay de Bretagne vont être organisées à 
partir du 19 mars. Une conférence de presse est program-
mée le jeudi 15 mars à la Salle Denise Grey à Fay. L'horaire 

sera communiqué ultérieurement. 

La commission décors prépare activement les gradins qui 

accueilleront les futurs spectateurs. 

La commission spectacle recherche des accessoires, vête-

ments, vaisselle datant des années 40. 

Les actrices et acteurs du spectacle sont en répétition de-
puis janvier. Pour les figurants, une rencontre est prévue le 
samedi 10 mars à partir de 14h à la salle Loïc Merlant à 
Fay de Bretagne. Ce jour-là, les figurants connaîtront le 
planning des répétitions des scènes d'ensemble pour les 
mois de mai et juin 2018. Leur présence est fortement sou-

haitée. 

Pour plus de renseignements, visitez notre site internet 
associationmauricette.fr  

CONNAISSANCE DU MONDE  

Vendredi 16 mars 
A 14h00 - Salle Denise Grey 

 

Le 1er mars 1815, après dix mois d’exil sur l’île 
d’Elbe, NAPOLEON débarque à Golfe Juan, pour 
reconquérir le pou-
voir. 
Les chemins de 
cette épopée sont 
devenus LA ROUTE 
NAPOLEON, la pre-
mière route touris-
tique de France. 
Que vous soyez  cy-
cliste, motard, cava-
lier, camping cariste 
ou automobiliste, 
laissez-vous char-
mer par cette route 
mythique. 
  

CARNAVAL DES 2 ECOLES 

ASSOCIATION MAURICETTE 

Les écoles Henri Rivière et Saint Martin s'unissent de 
nouveau le DIMANCHE 25 MARS pour la 11ème édition 

du carnaval des enfants ! Ouvert à tous, venez nombreux 

LE BOUGAINVILLIER 

Stationnement: route des Etangs (direction Héric) 
 

FAY DIRECT 

L’Assemblée Générale de l’association Savoir Fay’re 
association des artisans, commerçants et professions 
libérales de Fay de Bretagne et ses alentours s’est dé-
roulée le vendredi 26 janvier. 
Un nouveau programme d’animation a été prévu pour 
dynamiser et faire connaître le savoir faire local. N’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre si vous n’êtes pas en-
core adhérent, la cotisation annuelle est fixée à 50 €. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à 
Anne-Sophie au salon Nouvel Hair (02-40-87-40-98) 
ou auprès des membres de l’association. 

Hors saisons : prochain rendez-vous 
de votre SAISON CULTURELLE 

Mercredi 21 mars 2018 à 14h30 à Héric 

« PAR LE BOUT DU NOZ » Collectif à l’envers/ Fest Noz jeune public – Dès 6 ans 
 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 

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

Venez tester le Coworking le 16 mars  
Pour proposer des solutions adaptées à tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler hors domicile et hors 
entreprise, la Communauté de Communes vous propose de tester des espaces de travail partagés et d’expéri-
menter le coworking. Salariés télétravailleurs, salariés mobiles, jeunes créateurs d’entreprises, indépen-

dants… la Communauté de Communes vous donne rendez-vous : 

Vendredi 16 mars 2018 de 9h à 12h30 (entrée libre et en continue) 
Lieu testé : Le Domaine de Land Rohan à Vigneux-de-Bretagne 

Plus d’informations auprès de Perrine MOEC 
Service Animation économique – Tél. : 02 40 12 32 91 – economie@cceg.fr 

ASSOCIATION SAVOIR FAY’RE 

COLLECTE DE LA FERRAILLE en déchèterie 

Notre-Dame-des-Landes : les samedis 10 et 24 mars, le mercredi 14 mars 
Vigneux-de-Bretagne : les samedis 10 et 17 mars 

DETENTE FAYENNE 

Que faire de mes déchets piquants-coupants ?  

La collecte s'effectue chaque trimestre en déchèterie. La prochaine collecte aura lieu 

du samedi 24 au samedi 31 mars, aux horaires d'ouverture des déchèteries de 

Grandchamp des Fontaines, Nort sur Erdre et Notre Dame des Landes. 

Soirée comique  avec Eliane Rabine 

Entrée 10 € 

Réservation au 02.40.51.48.23 

ou 06.59.70.87.30 

Vendredi 30 mars  
A 14h00 et 20h30  

ERDRE ET GESVRES 

RECYCLAGE DU PAPIER : 

PAPIERS DE L’ESPOIR 

RAPPEL : 3 bacs sont à votre disposition pour  déposer 
le papier à recycler qui sera broyé pour être revendu au  

bénéfice d’associations : 

Derrière la mairie, parking de l’école St-Martin et par-

king de l ‘école Henri Rivière. 


