
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 JUILLET - AOUT 2018  

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

Dimanche 1er 
Spectacle son et lumière Mauricette– restauration et bu-
vette à partir de 19H ouvertes à tous 

La Morissais 

Mardi 3 
Spectacle son et lumière Mauricette– restauration et bu-
vette à partir de 19H ouvertes à tous 

La Morissais 

Jeudi 5 
Spectacle son et lumière Mauricette– restauration et bu-
vette à partir de 19H ouvertes à tous 

La Morissais 

Vendredi 6 
Spectacle son et lumière Mauricette– restauration et bu-
vette à partir de 19H ouvertes à tous 

La Morissais 

Samedi 7 
Spectacle son et lumière Mauricette– restauration et bu-
vette à partir de 19H ouvertes à tous 

La Morissais 

Samedi 7 Amicale des Pompiers–Moules Frites, bal, feu d’artifice-20H Espace Madeleine 

Samedi 28 La Pétanque Fayenne – Concours ouverts à tous Boulodrome 

AOUT   

Dimanche 26 La Pétanque Fayenne – Concours ouverts à tous Boulodrome 

SEPTEMBRE  Médiathèque 

Samedi 1er Fay Sport Nature  - Rando semi-nocturne gourmande - 18H Salle des Sports 

Samedi 1er Forum des Associations - 10H-14H Salle des sports 

Dimanche 2 Fay Du Poney  -  Porte ouverte La Mordelais 

JUILLET   

FAY SPORT NATURE 

Samedi 1er septembre à la Salle des Sports  
de 10H à 14H 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

La section FAY d’LA MARCHE organise sa 4ème rando  
semi-nocturne familiale et gourmande le samedi 1er sep-
tembre, sur réservation. Pensez à réserver dès mainte-
nant, les places sont limitées à 250 participants ! 

07.69.59.92.79/fay.sport.nature.free.fr N° 109 
JUILLET - AOUT 2018 

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) 

Attention Fermeture 

tous les samedis du 14 juillet 
au 18 août inclus 

 

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. 

JUILLET 
 Sam 7 Frédéric LEMASSON 
  
AOUT 
 Sam 25 Claude LABARRE 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  7 septembre 

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 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  

VOUS INVITE SAMEDI 7 JUILLET ! 

Vous pouvez encore réserver vos places pour le  spectacle qui sera joué les 28-
29-30 juin et les 1-3-5-6-7 juillet 2018. A travers l’histoire romancée d’une 
jeune infirmière engagée dans la résistance, les spectateurs voyageront dans 
la période située avant et pendant la poche de St Nazaire, jusqu’à la capitula-
tion Allemande. Plus de 100 figurants et une dou-
zaine d’acteurs se produiront sur scène. Restaura-
tion et buvettes sur place. Réservations au 
07.86.21.33.84 ou 06.66.18.74.01 du lundi au 
samedi de 8h à 20h. Permanences tous les same-
dis à la médiathèque « La 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, coiffure, machinistes, placement, 

stands bar et galettes...Renseignements et inscrip-

tions assomauricette@gmail.com " 

SOIREE MOULES-FRITES, BAL ET FEU D’ARTIFICE 

Comme chaque année, l’amicale des Sapeurs-
Pompiers organise le samedi 7 Juillet un Moules-frites 
qui se clôturera par un feu d’artifice 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, fro-
mage, dessert, café). Enfants 6 euros.  
 

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 

SPECTACLE MAURICETTE,  C’EST PARTI ! 

 

YOGA etc… STAGE CIRQUE 5/11 ANS 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet  le matin, à la salle des sports avec une artiste circa-
cienne confirmée. Infos et inscriptions : 06.86.91.12.64 ou yoga.etc.fay@gmail.com 



 

INFOS SERVICES MUNICIPAUX PENDANT L’ETE 

MAIRIE 

La mairie sera fermée les samedis : du 14 juillet au 
18 août inclus 

MEDIATHEQUE 

Profitez-en tout l’été ! 

La médiathèque est ouverte tout l’été aux ho-
raires habituels*: Mardi 16h-18h- Mercredi 10h
-13h/15h-18h- Vendredi 16h-18h- Samedi 10h-
12h- Dimanche 10h30-12h. 
 

*Attention changements d’horaires d’ouverture: 
Du 30 juillet au 19 août : Mercredi 10h-12h-  
Samedi 10h-12h-  Dimanche 10h30-12h. 
 

La médiathèque est un service municipal ouvert 
à tous. Entrée libre et consultation sur place ou-
verte à tous. Seuls les emprunts de documents 
nécessitent une inscription. Profitez de votre été 
pour (re)venir ! 

ACCES LIBRE TERRAIN DE TENNIS 
Le terrain de tennis extérieur sera libre d’accès 
chaque mercredi des mois de juillet et août. Pour en 
bénéficier, il vous suffit de demander la clé en mai-
rie en échange d'une pièce d'identité. D’autres cré-
neaux peuvent être disponibles, se renseigner en 
mairie. 

CCAS 

COUPONS SPORT ET CINÉ – PENSEZ-Y  
Votre commune vous propose :  
des coupons Sport, qui vous permettront de contri-
buer à financer l’activité sportive pour les enfant de 
6 à 16 ans. 
des coupons Cinéma : séances gratuites au cinéma 
de Blain pour les enfants de 4 à 14 ans. 
Sous réserve de quotient familial inférieur à 600€. 
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre au service 
CCAS de la Mairie avec une attestation CAF de quo-
tient familial récente et le livret de famille de l’en-
fant. 

La commune de Fay de Bretagne a lancé un programme de travaux pour la création d’aménage-
ments de sécurité dans le cœur de bourg. Dans le cadre de ce programme, une première phase de 
travaux est prévue sur la rue de la Mairie et sur la Rue de la Madeleine. 

Les travaux seront réalisés en 2 interventions :  
1ère intervention : du 11 au 27 juillet 2018 
2ème intervention : du 20 au 31 août 2018 
Ces travaux seront réalisés en route barrée. Des itinéraires de déviations véhicules légers et poids 
lourds seront mis en place. Durant l’interruption du chantier (entre le 28 juillet 2018 et le 19 août 
2018), la circulation sera de nouveau possible sur ces voies. 

Un cheminement piéton sécurisé sera conservé durant toute la durée du chantier sur l’emprise des 
travaux. Il n’y aura pas d’impact sur les réseaux électriques et téléphoniques. 

TRAVAUX VOIRIE PLACE SAINT-MARTIN 

LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

Afin de protéger les habitants de votre commune des risques sanitaires que ces chenilles urticantes 
et allergisantes peuvent provoquer, POLLENIZ organise cette année encore une campagne de lutte 
collective contre la chenille processionnaire du pin. Il s’agit d’une lutte biologique, par pulvérisation 
de Bacille de Thuringe sur les arbres infestés, chez les personnes préalablement inscrites. 
Attention, aucune demande ne sera prise en direct avec les particuliers, ces derniers doivent impéra-
tivement s’inscrire en mairie afin de pouvoir profiter de nos interventions avant le 7 septembre 2018. 
Renseignement à l’accueil de votre mairie et au 02 40 87 42 18 

TOURISME 

Erdre Canal Forêt, votre nouvel office de tourisme ! 

Bienvenue ! Erdre, Canal, Forêt, Trois territoires 
réunis, trois atmosphères, un charme fou !
Venez vivre de nouvelles expériences, à côté de 
chez vous !  www.erdrecanalforet.fr  

Le bulletin municipal d’informations spécial vie associative sera distribué 

dans vos boîtes aux lettres fin juillet/début août. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances ! 

Coopérative Jeunesse de Services : cet été, ils travaillent pour vous ! 
Ils ont entre 16 et 18 ans, et vont se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise cet été. Organisés sous forme 
de coopérative et accompagnés par la Communauté de Communes, ces jeunes vont proposer tout l’été leurs services 
aux entreprises, associations, collectivités et particuliers. Une approche ludique et concrète de l’entreprise pour déve-
lopper l’esprit d’initiative, l’autonomie, le travail en groupe… et si ça peut rendre service en plus ! 
Ce projet de Coopérative Jeunesse de Services est impulsé par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres dans 
le cadre de ses actions en faveur de l’emploi des jeunes en partenariat avec l'Ouvre Boîtes 44. Fonctionnant comme 
une entreprise, ce sont les jeunes qui définissent leur offre de services, gèrent leur communication, les devis, les fac-
tures, les plannings, les chantiers, la rémunération… En bref, ils s’occupent de tout, en toute autonomie. Pour ce faire, 
ils sont soutenus et accompagnés par un comité local dans lequel on retrouve également le Conseil Départemental, la 
Mission Loca le,  le  Consei l  de déve loppement,  le  c lub d 'entrepr ises et  l 'AJ ICO. 
En 2017, 13 jeunes ont participé à l’aventure. Ils ont assuré 47 chantiers différents, et dégagé un chiffre d’affaires de 
8 690 € hors taxes, ce qui en a fait la première coopérative de services dans le département ! 

Polyvalence et adaptation, voici leurs maître-mots. Du 2 juillet au 31 août, l’équipe est mobilisée pour répondre à 
toutes vos demandes, des petits travaux de bricolage à la garde d’enfant, en passant par le nettoyage de voitures, la 

tonte de pelouse, l’archivage, les déménagements... Prêt à répondre à tous vos besoins et petits travaux ! 

 Contactez la Coopérative et demandez un devis au 02 40 72 10 85 – par mail cjs@cceg.fr 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES, PENSEZ-Y ! 

ERDRE ET GESVRE 

PARENTS VOUS VOUS SEPAREZ? LA CAF VOUS ACCOMPAGNE 

La Gendarmerie Nationale peut veiller, gratuitement, sur votre logement laissé vide pendant votre absence de courte, 
moyenne, ou longue durée. 
 

Pour cela, un simple formulaire de demande individuelle doit être renseigné par vos soins et déposé à la brigade de gen-
darmerie de Blain. Deux justificatifs (identité et domicile) vous seront demandés. 
 

A la veille des vacances et sur les conseils des gendarmes, il est bon de rappeler quelques points : 
ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux ; 
ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres (veiller à ce qu'il soit relevé régulièrement) 

 

Pour en savoir plus : interieur.gouv.fr / et si vous souhaitez vous inscrire directement à l'opération tranquillité vacances : 
opération tranquillité vacances 2018 et vous obtiendrez le formulaire_otv.pdf 

Pourquoi ? Pour vous informer sur l'évolution de vos droits, devoirs, ou obligations ; pour bénéficier de moments d'écoute, 
d'échange et de conseil sur la nouvelle organisation familiale ; pour vous orienter vers les services proches de chez vous. 
La CAF vous propose : un accompagnement individuel, un temps d'information collectif, un groupe de paroles, une média-
tion familiale. 

Prise de rendez-vous au 02 53 55 17 02 
du lundi au vendredi 

9 H 30 – 12 H / 13 H 30 – 16 H 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr 

Sachez également que l'ARIPA (Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires) vous informe et vous 
accompagne dans l'information de vos droits dès la séparation. 

Pour toute information complémentaire : pension-alimentaire.caf.fr 

LA CPAM VOUS AIDE A PREVENIR LE CANCER DE L’UTERUS  

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer tôt certaines anomalies. Plus une anomalie est détectée tôt, 
mieux elle se soigne. Ce cancer peut être détecté grâce à un frottis de dépistage. Même en l’absence de symptômes, les 
premières lésions peuvent apparaître. Il convient donc d’agir très tôt, avant que le cancer du col de l’utérus ne se déve-
loppe. C’est un examen simple et indolore qui ne prend que quelques minutes. Le frottis est recommandé pour toutes les 
femmes âgées de 25 à 65 ans et ce, même après la ménopause ou en l’absence de rapports sexuels. Les deux premiers 
frottis sont réalisés à un an d’intervalle. Ensuite, un frottis doit être fait tous les 3 ans. Votre médecin (généraliste ou gyné-
cologue), votre sage-femme, un laboratoire (sur prescription médicale) peut effectuer cet examen. L’analyse du frottis de 
dépistage et les consultations chez votre médecin ou votre sage-femme sont prises en charge dans les conditions habi-
tuelles de remboursement.  

Retrouvez ces informations sur votre compte ameli, rubrique Mon espace prévention 

Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur ameli.fr 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-col-uterus/frottis-depistage 

 


