
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 MAI 2018 et début JUIN  

Dimanche 6  Amicale des Boulistes Fayens - Concours Boulodrome 

Mardi 8 Cérémonie Commémorative de l’Armistice- 9H45 Mairie 

Jeudi 10 Fay Sport Nature - Randonnée, marche et VTT Terrain des sports 

Samedi 12 Baptêmes de piste au profit d’asso pour enfants malades Circuit auto 

Samedi 12 Fay Nature - Troc Plantes -10H-12H Jardin partagé 

Samedi 19 Vernissage/démonstration expo peintures Les Z’arts - 11H Médiathèque 

Samedi 26 Doigts de Fay - Démonstrations/inscriptions activités 10H Salle de l’Isac 

Samedi 26 Laure du Conte spécial Voyages - 10H30-12H Médiathèque 

Samedi 26 Ecole H.Rivière/Service enfance Portes ouvertes/inscription Ecole Henri Rivière 

Samedi 26 La Case Bantou - Danse-Découvertes/Spectacle-10H-22H Salle des Etangs 

Dimanche 27 APE Ecole H.Rivière-Vide grenier/Marché Créateur-8H-17H Terrain des sports 

Vendredi 1er Don du Sang - 16H30 - 19H30 Salle des Etangs 

Samedi 2 Fay Moi Danser - Réservation spectacle - 9h30 -12h30 Mairie 

Dimanche 3 Fay Sport Nature - Découverte Vélo de route - 7H45-9H Salle Omnisports 

Mercredi 6 Fay Moi Danser - Réservation spectacle - 17h30  - 19h30 Mairie 

Dimanche 3 Amicale des Boulistes Fayens - Fête de la boule Boulodrome 

FAY MOI DANSER LA CASE BANTOU 

L'association La Case Bantou de Fay de Bretagne et la troupe Ban-
tou na Bantou composée du danseur Gode N'Gouaka et de ses 
percussionnistes vous propose de venir découvrir les traditions 

Congolaise: 
Samedi 26 Mai 2018 à la salle des Étangs de Fay de Bretagne 

Au programme: 
10h à 12h            Doum doum danse                         20€ 
14h à 15h            Danse enfant (7 ans à 13 ans)       15€ 
15h à 16h            Percussions tous niveaux               15€ 
16h30 à 18h30    Danse adulte (14 ans à 99 ans!)    20€ 
19h      Ouverture de la buvette, vente de mets africains (si le 
temps le permet barbecue sur l'herbe) 
            Session percussions pour confirmé gratuite, ramener vos 
djembés et autres percu pour mettre l'ambiance pendant la pause 
des artistes 
 
20h      Spectacle gratuit de la troupe Bantou na Bantou  

Stage sur inscription, possibilité de participer à un ou plusieurs 
créneaux. 

Contacts et renseignements : 
mail: lacase.bantou@gmail.com  

lien facebook: https://www. facebook.com/events/ 
1605588439495764/ 

tel: 06.21.11.48.20 

Africalement, La Case Batou! 
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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) 

DON DU SANG 

 

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 5  Christian CHOTARD 
• Sam 12 Philippe JAGOT 

• Sam 19 Frédéric LEMASSON 
• Sam 26  Elisabeth GILLON 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi 1er juin 

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 

Lundi 14 mai 

20H00  -  Salle du Conseil 

Faites preuve de générosité pendant le mois de Juin.  
Une collecte est organisée : le vendredi 01 juin de 16h30 à 
19h30 à Fay de Bretagne à la salle des étangs 
Nous comptons sur vous, car on constate pendant la période 
estivale un fléchissement du nombre de dons alors que les 
besoins pour les malades, eux, ne diminuent pas. 
Merci de votre générosité. 

INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS SERVICE 

ENFANCE 2018/2019 

 

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

Les frelons asiatiques ont commencé à construire à nouveau leurs nids. Ils se situent 

sur tous types de supports (bâtiments ouverts, combles, buissons, haies, arbres…) et à 

toute hauteur, du sol à plus de 30 mètres. Pour les détruire, vous pouvez faire appel à 

la mairie qui contactera Polleniz. Une entreprise spécialisée se déplacera. La com-

mune participe à hauteur de 50 € par déplacement. Le reste-dû est à votre charge.  

COLLECTE  DES BACS RAPPEL MESURE D’HYGIENE 

PORTE OUVERTE AU RESTAURANT MUNICIPAL ET 

SERVICE ENFANCE 

Le service enfance organise les temps périscolaires, l’accueil de loisirs des mercredis 

et des vacances et le restaurant scolaire. 

Les réinscriptions en ligne ouvriront le lundi 4 juin à 9h. Elles concernent tous les en-
fants déjà inscrits cette année. Un mail sera envoyé fin-mai précisant les modalités de 
réinscriptions. Pour les nouvelles inscriptions (enfant entrant en PS, nouveaux arri-

vants) un rendez-vous en mairie est impératif. 

Par mesure d’hygiène et pour éviter que des chiens soient attirés, nous vous conseil-

lons de sortir les conteneurs à ordures la veille au soir et de les rentrer dès que pos-

sible après le passage du camion de collecte. Les sacs jaunes doivent être sortis la 

veille de la collecte et uniquement la veille. Le service municipal chargé de la propreté 

vous remercie ! 

 

 

Une matinée "portes ouvertes" est organisée de 9h à 12h  le samedi 26 mai 2018. 

Ce sera l'occasion de visiter le lieu de vie de votre enfant.  

Les inscriptions sont ouvertes, à l'école Henri Rivière, pour la prochaine rentrée 
scolaire 2018/2019. Une matinée "portes ouvertes" sera organisée de 9h à 12h  

le samedi 26 mai 2018 

pour les parents ayant des enfants nés en 2015. 

INSCRIPTION ECOLE HENRI RIVIERE 
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19 et 20 mai : parlons antigaspi, réemploi, économie circulaire en musique 
A l'occasion du festival Fest'in Gesvres organisé par l'association Burn-In Event à Treillières, rendez-vous dans l'espace 
exposants avec la Recyclerie Nord Atlantique, le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique et le service Déchets de la Com-
munauté de Communes Erdre & Gesvres, retrouvez le programme des animations sur www.cceg.fr 

Cet été, deviens chef d’entreprise ! 
Tu as entre 16 et 18 ans et tu recherches un job d’été ? La Communauté de Communes te propose de créer ton entre-
prise de services avec d’autres jeunes sous la forme d’une coopérative. Ensemble vous définirez les services que vous 
proposerez (peinture, tonte de pelouse, archivage, manutention…), gérerez votre communication, les devis, les factures, 
la réalisation des chantiers… Une vraie expérience de création d’entreprise ! Les inscriptions pour cet été sont ouvertes ! 

Information et inscription auprès de la Maison de l’Emploi et de la Formation d’Erdre & Gesvres à  
Nort-sur-Erdre 2 bis place du Champ de Foire - Tel. 02.40.72.10.85 - emploi@cceg.fr 

Grandchamp-des-Fontaines 1, rue des Cèdres - Tel. 02 51 12 10 94 

CIRCUIT AUTO 

Inscriptions transports scolaires : mode d’emploi !  
Les inscriptions ou réinscriptions auront lieu du 2 mai au 15 juin. 

Une première inscription : dossier à retirer en mairie  
Pour les réinscriptions : Les dossiers de réinscription vous sont envoyés par courrier.  

Hors-saison : prochains rendez-vous de votre saison culturelle 

TEMPS FORT DANSE Du 22 au 29 mai 2018 Tout public 
· 24 et 25 mai à 20h30 Bounce par la Cie Arcosm à Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
· 27 mai à 16h à l’espace Malraux à Saint-Mars-du-Désert - Le Bal à Boby spécial fête des Mères : séance familiale 
suivie d’un goûter ! Compagnie NGC 25 / Danse participative 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52-  www.hors-saison.fr  TARIF UNIQUE : 5 € 

PLUi, la concertation continue !  
Après trois séries de réunions publiques en 2016 et 2017 consacrées au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, de 
nouvelles rencontres auront lieu pour présenter aux habitants le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) dans lequel sont définis les grandes orientations du territoire. 

Participez aux réunions publiques du 15 mai au 20 juin de « Présentation des futures règles du PLUi » 
Fay de Bretagne : 12 juin de 19h30 à 21h30 salle Denise Grey – Espace Madeleine 

Toutes les dates sur : www.cceg.fr  

Le rotary Nantes auto passion orga-
nise le samedi 12 mai 2018 des 
baptêmes de piste a bord de GT 
(Porsche - Ferrari - lotus - Aston Mar-
tin - Maserati - Lamborghini) sur le 
circuit auto de Fay de Bretagne au 
profit d’associations locale d'aide 
aux enfants malades ou en difficul-
té . 
Prix des baptêmes 20 € par per-
sonne de 10h à 12h et de 14h à 
16h30 . 
 

CROIX ROUGE FAY NATURE 

ERDRE ET GESVRES 

Permanences CAUE 
Un architecte conseil du CAUE se tient à votre disposition les mercredis 16 mai et 13 juin à la Communauté de 

Communes Erdre & Gesvres, sur rendez-vous : 09.75.12.11.05 

Le collectif du Jardin Partagé vous pro-

pose de participer à un  

Venez ECHANGER graines, plants, 
bulbes, fleurs, revues ou livres de jardi-

nage, petits matériels 

PARTAGER des conseils entre jardiniers 

et un moment de convivialité 

DECOUVRIR le jardin partagé 

Contact: liliguillemin@lilo.org 

06.50.21.03.74  

La Croix Rouge Française souhaite 
entreprendre une campagne de sen-
sibilisation en porte à porte à Fay-de
-Bretagne du 30 avril 2018 au 26 
mai 2018 , à raison de 3 jours maxi-
m u m  s u r  c e t t e  p é r i o d e .  
  
Une équipe ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile au nom 
de la Croix-Rouge française.  
Elle sera clairement identifiable par 
un badge et des vêtements aux cou-
l e u r s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n . 
Notre équipe pourra intervenir entre 
10h00 et 20h00 du lundi au vendre-
di et de 10h00 à 18h00 le samedi.  
A cette occasion, il n’y aura pas de 

collecte d’espèces ou de chèque. 


