
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 
 JUIN ET DEBUT JUILLET 2018  

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

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

Dimanche 10 OGEC - Défilé Fanfare 11H et Kermesse Ecole Saint-Martin Ecole et Etangs 

Lundi 11 Amicale Laïque Activités – Semaine entière Portes ouvertes Salles Merlant et Etang 

Lundi 11 Conseil municipal - 20H Salle du Conseil 

Mardi 12 Réunion publique PLUi - 19H30 Salle Denise Grey 

Mercredi 13 Fay Nature - Atelier jardinage - 16H Médiathèque 

Samedi 16 Fête du Tennis Club Malacquet Salle des Sports 

Samedi 16 Laure du Conte spécial Musique - 10H30-12H Médiathèque 

Samedi 16 Remise des cadeaux aux futurs 6ème Mairie 

Jeudi 21 Résidence St-Joseph - Concert-20H30 Salle Denise Grey 

Samedi 23  APE -  Fête de l’ Ecole Henri Rivière Terrain et salle sports 

Dimanche 24 Breizh Capo - Initiation Capoeira - 9H-12H Salle des Etangs 

Mercredi 27 Badminton - AG  Salle des sports 

Vendredi 29 Twirling - Gala Salle des sports 

Samedi 30 Fay Moi Danser - Spectacle « Paris » 15H et 20H Salle Denise Grey 

Samedi 7 Amicale des Pompiers - Moules Frites, Bal, Feu d’artifice Site des Etangs 

Dimanche 1er Fay Moi Danser - Spectacle « Paris » 14H30 Salle Denise Grey 

Samedi 9 Faites du bruit contre le Cancer - 12H Mairie 

Samedi 9 Yoga Etc… - AG - 18H Salle du Stade 

Mercredi 6 Elan Fayen - Initiation Basket - 14H30-16H30 Salle des Sports 

Dimanche 17 Centre Incendie et Secours - Portes Ouvertes - 10H-17H Centre de Secours 

Samedi 30 Feu de la Saint-Jean - 22H30 Site des Etangs 

Jeudi 28 Spectacle Mauricette chaque soir du 28 juin au 7 juillet  La Croix Couëdel 

ELAN FAYEN BREIZH CAPO 

 L’association Mauricette prépare 
a c t i v e m e n t  s o n  s p e c t a c l e 
« Mauricette, l’insoumise de la 
poche de St Nazaire ». Le spectacle 
sera joué les 28-29-30 juin et les 1-
3-5-6-7 juillet 2018. A travers l’his-
toire romancée d’une jeune infir-
mière engagée dans la résistance, 
les spectateurs voyageront dans la 
période située avant et pendant la 
poche de St Nazaire, jusqu’à la capi-
tulation Allemande. Plus de 100 
figurants et une douzaine d’acteurs 
se produiront sur scène. Restaura-
tion et buvettes sur place. Réserva-
tions au 07.86.21.33.84 ou 
06.66.18.74.01 du lundi au samedi 
de 8h à 20h. Permanences tous les 
samedis à la médiathèque « La  

MAURICETTE 

Grange » à Fay de 10h à 12h et tous les dimanches de 10h30 à 12h à la bibliothèque de Bouvron. Tarifs adultes 15€ 
sur réservation ou 17€ sur place, enfant moins de 12 ans 8€, gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif groupe à partir de 
20 adultes 13 €. 
Nous recherchons des bénévoles pour la logistique du spectacle : accueil des spectateurs, billetterie, maquillage, coif-
fure, machinistes, placement, stands bar et galettes...Renseignements et inscriptions assomauricette@gmail.com " 
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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) 

 

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 2  Claude LABARRE 
• Sam 9 Françoise GROUSSOLLE 
• Sam 16 Sonia RIGOT 
• Sam 23 Philippe JAGOT 
• Sam 30 Christian CHOTARD 

Prochain Numéro : 

Vendredi 6 juillet 

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 11 juin 
20H00  -  Salle du Conseil 

Spectacle « Paris » : un voyage unique vous est proposé pour découvrir Paris à travers 
les yeux de nos professeurs de danse Eve et Claire et de leurs danseuses/danseur. 
Les réservations ouvriront le samedi 2 juin de 9h30 à 12h30 et le mercredi 6 juin de 
17h30 à 19h30 à l’accueil de la mairie. 

FETE DE LA SAINT-JEAN - SAMEDI 30 JUIN 

 

FAITES DU BRUIT 

CONTRE LE CANCER 

Samedi 9 juin 12h devant la mairie,  venez 
au RDV de la ligue contre le cancer. 

L’association Fay Moi Danser et la municipalité s’associent 
pour vous proposer une soirée festive ! 

En partenariat avec la municipalité, le feu de la saint Jean sera allumé 
le samedi 30 juin à partir de 22h30, après le spectacle de danse. 

L’association et la résidence Saint Joseph 
vous proposent un concert le 21 juin ! 
 

 

 

  

RESIDENCE RETRAITE 

ST-JOSEPH 
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SOUTENEZ VOTRE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Le dimanche 17 juin 2018, les pompiers du centre 
d’incendie et de secours (CIS) de Fay-de-Bretagne orga-
nisent une journée ‘portes ouvertes’. 
Objectif : susciter de nouvelles vocations et attirer de 
nouveaux volontaires. 
Cette journée s’inscrit dans une campagne de recrute-
ment de pompiers volontaires pour notre centre de 
secours.  
A l’occasion de cette journée, petits et grands pourront 
profiter d’une visite guidée du centre de secours, dé-
couvrir les véhicules et les matériels opérationnels, 
échanger sur la formation suivie par les sapeurs-
pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et com-
prendre les missions des sapeurs-pompiers à travers 
des ateliers et démonstrations :  
- 10h30 à 11h30 : extinction d’un incendie de véhi-
cule;  
- 11h30 à 12h30 : opérations de secourisme et initia-
tion aux gestes qui sauvent 
- 13h30 à 14h30 : intervention de secours routiers  
- 15h30 à 16h30 : atelier de secourisme  
Au programme également : des animations pour les 
enfants (notamment démonstration du maniement de 
la lance à incendie).  
Les enfants sont invités à venir 
avec leurs dessins de pompiers 
qui seront affichés dans la ca-
serne. 
 
Dimanche 17 juin, de 10 h à 17 h, 
au centre de secours, ZAC de la 
Madeleine. 

PORTES OUVERTES 

DIMANCHE 17 JUIN 
 

A Fay-de-Bretagne, le centre 
d’incendie et de secours ouvre 
ses portes ! 

 
SOIREE MOULES-FRITES, BAL 

ET FEU D’ARTIFICE 

SAMEDI 7 JUILLET 

Comme chaque année, l’amicale des Sapeurs-
Pompiers organise le samedi 7 Juillet un 
Moules-frites qui se clôturera par un feu d’arti-
fice suivi d’un bal en plein air ! Ce sera une 
nouvelle fois « Tony Chauvelier Artifices » de 
Saint-Nazaire, qui embrasera le ciel du site de 
la Madeleine aux alentours de 23h00 !  
 

N’oubliez pas de réserver vos places ! 
 
Tarifs : Adultes 12 euros (Apéritifs, moules-
frites, fromage, dessert, café) 
             Enfants 6 euros 
Service de 20h à 22h  
 
Mais aussi sur place à partir de 20h : Grillades, 
frites, Bar (sans réservations) 
 
Pour tous renseignements ou/et réservations 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’un de vos 
Pompiers. 
 

Vous pouvez aussi nous joindre par e-mail :  
amicale@cisfaydebretagne.org 

 

  

YOGA ETC... 

Fay de Bretagne : 12 juin de 19h30 à 21h30 salle Denise Grey – Espace Madeleine 
 

 

La Communauté de Communes se rendra  dans chaque commune d’ici la fin juin pour présenter le Projet d’Aménage-
ment et de Developpement Durable, actualisé après abandon du projet d’aéroport, mais aussi les futures règles qui 
s’appliqueront en remplacement des douze PLU communaux. 
Qu’est-ce que le PLUi ? 
C’est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau intercommunal. C’est ce plan qui permettra de 
fixer des règles en matière d’urbanisme (zonage, règlement), les grandes orientations de développement du territoire 
d’ici à 2030 sous forme de zonage (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et naturelles) et les règles de 
constructions (implantations, hauteur, aspects architecturaux, règles de stationnement…). 
Qu’est-ce que le PADD ? 
Le Projet d’Aménagement et de Developpement Durable (PADD) est la pièce principale du PLUi. C’est un document poli-
tique qui exprime les objectifs et projets de la Communauté de Communes. Co-construit avec les 12 communes d’Erdre 
& Gesvres, il définit les orientations du projet d’une manière simple et concise, donnant ainsi une information claire aux 
citoyens et habitants sur le projet d’aménagement du territoire. 
À quoi servent les réunions publiques ? 
Chaque habitant ou actif du territoire d’Erdre & Gesvres est concerné par le PLUi. Les réunions publiques permettent à 
tout le monde de donner son avis, de s’impliquer activement et d’enrichir le projet. Les élus d’Erdre & Gesvres souhai-
tent également engager un vrai débat avec les habitants, et recueillir les avis, commentaires et observations suscep-
tibles de faire avancer le projet. 

Toutes les dates sur : www.cceg.fr  

L'association Yoga 
etc... vous invite à 
son assemblée gé-
nérale, le 9 juin pro-

chain, à 18h, salle du stade. Ce sera 
l'occasion d'aborder ensemble cette 
première année d'activités, de faire le 
bilan et d'imaginer la suite ! 
L'association compte en effet conti-
nuer à diversifier ses projets. 
Prochain en date : stage de cirque, du 
16 au 20 juillet 2018, à l'attention 
des enfants de 6 à 12 ans. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous 
lors de l'AG, ou êtes intéressé par le 
stage de cirque,  

n'hésitez pas à nous contacter sur 
yoga.etc.fay@gmail.com 
ou au 06.86.91.12.64. 

AMICALE DES BOULISTES  FAY SPORT NATURE 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL:REUNION PUBLIQUE 

RANDO HARLEY 

RANDO  promenade Europa Donna  
avec le club Harley Davidson contre le 
cancer. 
 
Samedi 16 juin : Les membres de la 
commission sport culture loisirs munici-
pale accueilleront la rando promenade 
Europa Donna contre le cancer (avec le 
club Harley Davidson) lors d’une pause 
salle Loïc Merlant à 16h00. 
 
Cette action permet à des femmes 
atteintes du cancer de se balader en 
moto. 

ECURIE LOIRE OCEAN 

L'écurie automobile Loire Océan de 
Fay de Bretagne organise le 10 juin 
son 10ème slalom automobile sur la 
nouvelle piste solokart de Plessé  (la 
plus grande d'Europe) comptant pour 
le coupe de France des slaloms . 
Entrée gratuite . 

 

CAF : PERES SEPARES 

La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe 
de paroles dédiés aux pères séparés. 
C’est un lieu ressource et de soutien pour favo-
riser les échanges entre pères (ex : les contri-
butions financières, le lieu de résidence de 
l’enfant, le droit de visite). Deux professionnels 
animent le groupe pour faciliter la prise de 
parole, la discussion et l’écoute.  Les séances 
mensuelles ont lieu de 19h30 à 21h30 et sont 
gratuites.                                                                                  

Prochains rdv :                                                                   
Nantes : 5 juin et 27 juin                                                                   

St Nazaire : 23 mai, 19 juin 

Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou sur 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr  


