
PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 NORD LOIRE ROLLER 
La rentrée pour le Nord Loire Roller 
Le club Nord Loire Roller accompagne les personnes de tous les âges et de tous les niveaux, intéressées par la pratique du roller. 
Différents cours s'adressent aussi bien aux débutants jeunes et adultes qu'aux patineurs déjà expérimentés.   
*Baby Roller 
Cette section s'adresse aux enfants de moins de 5 ans.  
*Ecole de patinage  
Elle permet aux jeunes d’acquérir, de façon ludique, les bases et les bons gestes de ce sport, puis de progresser et améliorer leur 
glisse. 
*Section Transition course et Course 
Les jeunes apprennent à maîtriser les techniques liées au patinage de vitesse et l’endurance pour participer à différentes       
compétitions en fonction de leur niveau, 
*Ecole de roller hockey 
Nouvelle section cette année, elle s'adresse aux jeunes de 9 à 15 ans qui souhaitent pratiquer le roller hockey. 
*Section loisirs adultes 
Elle regroupe les adultes souhaitant entretenir ou améliorer leurs conditions physiques dans la convivialité, au complexe sportif de 
Vigneux de Bretagne l'hiver et en extérieur, en randonnées à la belle saison.   
*Roller hockey adultes 
L'équipe Les Corbeaux regroupe une section Loisir pour débutants et confirmés, à partir de 16 ans. La pratique et l'apprentissage 
du hockey est à la fois ludique et technique. 
 
Toute l’année, vous avez la possibilité de venir faire des essais, avec ou sans votre matériel (dans la limite des équipements    
disponibles). N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Les événements de rentrée du club 
Samedi 7 septembre , nous serons présents au Forum des associations pour pouvoir vous renseigner ou vous inscrire. 
Dimanche 8 septembre, portes ouverte et initiation au Roller Hockey 
Samedi 26 octobre, venez vous éclater à la Disco Roller, à partir de 18h au complexe sportif de Vigneux de Bretagne, 
Les 6 heures de Fay 2019 n'auront pas lieu cette année. Le club est en réflexion pour l'édition 2020. 
 
Contact : contact@nordloireroller.com / www.nordloireroller.com 

SEPTEMBRE    

Mardi 3 UNC D’AFN Grillades Salle Loïc Merlant 

Samedi 7 Fay Sport Nature Marche semi-nocturne - 18h Salle des Sports 

Samedi 7 Mairie Forum des associations - de 10h à 14h Salle des Sports 

Dimanche 8 Amicale des Pompiers Portes ouvertes - de 10h à 17h Centre de secours et d’incendie 

Dimanche 8 Amicale des Chasseurs A.G Salle Loïc Merlant 

Dimanche 8 Nord Loire Roller Portes ouvertes - Initiation au Roller Hockey  

De 16h à 18h30 

Salle des Sports 

Samedi 28 Amicale des Boulistes Fayens A.G + repas Salle Loïc Merlant 

Mercredi 11 Médiathèque Lecture Kamishibaï (pièce de théâtre sur papier) à  
11h 

Médiathèque La Grange 

Lundi 16 Mairie Conseil Municipal à 20h Salle du Conseil 

Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, le 
service social du Département évolue.  

A compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux deviennent des espaces             
départementaux des solidarités. Ce changement de nom ne modifie ni le lieu ni les        

modalités d’accueil déjà en place. 
 

Les professionnel·le·s du Département, médecins, sages-femmes, puéricultrices de la     
protection maternelle et infantile, secrétaires médico-sociales et assistantes sociales    

continuent donc de vous accueillir à l’adresse suivante :  
 

Espace départemental des solidarités de Blain 
3 bis rue Charles de Gaulle 

44 130 BLAIN 
Tél. 02 40 79 11 01 

Infos sur loire-atlantique.fr/eds 
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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 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h 
à 12h et sans rendez-vous. 

 

 Sam 07 Françoise GROUSSOLLE 
 Sam 14 Sonia RIGOT 
 Sam 21 Philippe JAGOT 

 Sam 28 Frédéric LEMASSON 

Prochain Numéro : 

Vendredi  4 octobre 

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 16 septembre 
20H00  -  Salle du Conseil 

Correspondants Presse 

 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

SAPEURS POMPIERS : PORTES OUVERTES A FAY DE 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

 
Le dimanche 8 Septembre 2019, les pompiers du centre 
d’incendie et de secours (CIS) de Fay-de-Bretagne        
organisent une journée ‘portes ouvertes’. 

 
Objectif : susciter de nouvelles vocations et attirer de  
nouveaux volontaires. 

 

« Nous poursuivons notre campagne de recrutement de 
pompiers volontaires» précise le chef de centre Denis 
GHESQUIER. Ce dernier explique : « Nous souhaitons   
pérenniser l’effectif d’une trentaine de sapeurs-pompiers 
et renforcer notre équipe d’astreinte en journée. Nous 
ciblons des candidats, hommes et femmes, âgés de 18 à 
55 ans, disponibles, et souhaitant s’engager au service de 
leurs concitoyens ».  

 

 

 
A l’occasion de cette journée, petits et grands pourront profiter d’une visite guidée du centre de 
secours, découvrir les véhicules et les matériels opérationnels, échanger sur la formation suivie 
par les sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et comprendre les missions des 
sapeurs-pompiers à travers des ateliers et démonstrations :  

- extinction d’un incendie de véhicule;  

- opérations de secourisme et initiation aux gestes qui sauvent 

- intervention de secours routiers  

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      
caserne. 

Dimanche 8 septembre, de 10 h à 17 h, au centre de secours, ZAC de la Madeleine. 

 

 

 

Organisé par la mairie, le forum aura lieu                           
le samedi 7  septembre de 10h à 14h                              

au complexe sportif.  

Il se clôturera avec la remise officielle du chèque de la 
Rando de l'espoir à la Ligue contre le Cancer. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 



MOBILITE  VELOCE, le nouveau service de location de vélo à assistance électrique en Erdre & Gesvres !  
Pour inciter à la pratique du vélo, la Communauté de Communes propose désormais un service de location de Vélo à Assistance Electrique pour les 
actifs du territoire.  
Une flotte de 80 Vélos électriques sont proposés à la location pour les actifs du territoire qui pourront tester ce mode de déplacement pendant 1 
mois, 3 mois ou 1 an pour les trajets quotidiens domicile-travail. Ils pourront en outre bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 50% par leur 
employeur de leur abonnement au service public de location de véloce. Des vélos spéciaux (vélo cargo, tricycle, vélos familiaux…) sont également 
prévus en fonction des demandes. Une tarification supplémentaire pourra être demandée. La CCEG prend en charge les frais de maintenance des 
vélos pour assurer la qualité de son parc. Renseignements : veloce@cceg.fr - 02 28 02 22 33 

               ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE : portes 

ERDRE ET GESVRE 

CULTURE MEDIATHEQUE : une carte unique pour tout le territoire 
A partir du 5 septembre, 11 des bibliothèques et médiathèques* du territoire vous proposent une carte unique et gratuite !  

Le principe de cette Carte Unique est d’optimiser l’accès à l’ensemble du fonds documentaire et de permettre aux habitants d’emprunter des docu-
ments gratuitement et dans les bibliothèques ou les médiathèques de leur choix. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de vous déplacer dans la 
médiathèque de votre commune d’habitation pour vous abonner. Cette carte vous permettra d’emprunter sur tout le territoire : attention les docu-
ments devront être restitués dans la structure d’emprunt (pas de navette). Votre carte d’abonné permet désormais d’emprunter 14 documents gra-
tuitement sur l’ensemble des médiathèques et ce, pour une durée de 3 semaines. 

* sauf Nort sur Erdre 

SANTE  Sénior rime avec sport      
Le Département de Loire Atlantique et le CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain proposent des séances d’activités physiques 
pour les Séniors. Des séances adaptées aux capacités et au rythme de chacun. Du sport un peu, de la convivialité toujours ! 1h30 
pour développer la coordination, la souplesse, la mémorisation, la force musculaire et les capacités cardio-respiratoires en toute sim-
plicité !  Accueil, échauffement, 3 ateliers de 20 à 25 minutes chacun, puis étirements et échanges. 
Lieux : Héric, Grandchamp des Fontaines, St Marc du Désert Renseignements et inscription : 02.28.02.25.45 

Formez-vous  au compostage et repartez avec un composteur ! 
Les déchets organiques représentent 1/3 de la poubelle d’ordures ménagères. Pourtant, qu’ils soient issus de la cuisine ou du jardin, les déchets 
organiques peuvent être valorisés par un processus naturel : le compostage. Tout en réduisant votre poubelle, vous produisez aussi une ressource 
pour votre jardin ! 
A partir d’octobre, la communauté de communes vous propose une heure de formation au  compostage et l’équipement d’un composteur au prix de 
20€. 
Les premières sessions auront lieu au siège de la Communauté de Communes à Grandchamp des Fontaines. 
Inscrivez-vous en ligne sur www.cceg.fr  (dans la limite des places disponibles). Les prochaines sessions de formations seront également indiquées.  
En participant à la formation, vous pourrez repartir avec votre composteur ! Pas besoin d’apporter un chéquier : celui-ci vous sera facturé 20€ sur 
votre prochaine facture de redevance. Ainsi muni de précieux conseils et de votre composteur, à vous le compostage ! Si vous n’avez pas de jardin, 
vous pouvez également le faire entre voisins en pied d’immeuble. On parle alors de compostage partagé. 
Fayens, si vous êtes intéressé vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire. sur le site internet de la commune www.faydebretagne.fr - ru-
brique  ACTUALITÉS « Formez-vous au compostage et repartez avec un composteur !» 

TENNIS CLUB MALACQUET 

Les journées PORTES OUVERTES se dérouleront au centre Polyglotte (cours de langues étrangères)  

vendredi 13 septembre de 15h à 19h et samedi 14 septembre de 10h à 13 h. 

Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 NORT-sur-ERDRE, 02 40 72 12 71 
contact@centre-polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu  

L’année sportive 2019 a été marquée encore une fois par de nouveaux projets pour le Tennis Club               
Malacquet Fay-de-Bretagne : la réussite du projet de développement, des résultats très satisfaisants dans  
l’ensemble des compétitions et plusieurs moments forts de convivialité tout au long de l’année.  
L’année sportive 2020 a déjà commencé ! Le bureau du Tennis Club Malacquet Fay-de-Bretagne vous invite 
dès à présent à vous faire connaître si vous souhaitez venir tapoter la balle dans une bonne ambiance où    
enfants et adultes partageront des instants sportifs avec le sourire. Nous pouvons vous proposer différentes 
formules d’adhésion. Il reste encore des inscriptions possibles mais, attention, les places sont limitées.  
Retrouvez-nous au Forum des associations du samedi 7 septembre 2019 à la Salle de sport pour plus de    
renseignements ainsi que pour renouveler votre inscription. Vous pouvez aussi contacter directement le club à 
l’adresse suivante : tcmalacquetfay@free.fr. A vos raquettes !  

FAY SPORT NATURE : INSCRIPTION RANDO SEMI-NOCTURNE  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

Il reste des places pour les départs libres de 18H15 à 19H45. RDV à la salle de sports 

Réservation : 07-69-59-92-79 / fay.sport.nature.free.fr 

RESIDENCE ST JOSEPH : RECHERCHE JUMEAUX 

NOUVEAU PARKING A FAY DE BRETAGNE 
 
Vous habitez Place Saint Martin, vous utilisez les commerces de proximité, pensez à 
vous stationner sur le parking situé à l'arrière de la médiathèque « la Grange ».      
Désormais, 21 nouvelles places  de stationnement vous attendent dont l'une         
réservée aux personnes à mobilité réduite. 

En octobre prochain, la Résidence Saint-Joseph fêtera les 100 ans de résidentes sœurs 
jumelles. A cette occasion, la résidence souhaiterait convier les jumeaux de la commune 
autour d’un goûter festif à la Salle des Etangs le samedi 26 octobre. Afin d’organiser cet 
évènement, merci de vous faire connaître au  02 40 87 46 32 aux heures de bureau. 

La seconde édition de la Semaine Bleue se déroulera du lundi 7 au samedi 12 octobre 
2019 inclus.  
Tout au long de cette semaine, un programme riche en activités loisirs et découvertes vous 
attend avec des thématiques diverses et variées : sensibilisation à la sécurité routière,    
dictée partagée, la qualité de l’air intérieur, gym douce… 
Retrouvez toutes les infos sur le flyer, faites vos choix et inscrivez-vous auprès de :           
Julie – 02 40 87 29 54 ou par mail semaine.bleue@faydebretagne.fr 

Cette année, nous terminerons cette Semaine Bleue par un repas animé suivi d'un thé  

dansant où nous espérons vous retrouver nombreux. 

SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS 

CENTRE DE LOISIRS 

Oyé oyé braves gens 

Avis à la population 
Les enfants de L’accueil de   
loisirs et leurs animateurs     
recherchent activement des 

musiciens et musiciennes afin de créer un petit 
groupe. Répétitions envisagées un mercredi par mois 
+ vacances scolaires si possibilité. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Karl : enfance@faydebretagne.fr ou 02.28.05.08.74 

Musicalement vôtre. 

MEDIATHEQUE : ATELIERS INFORMATIQUES  
La commune, le département et l’association Unis cité (association de service civique) renouvellent leur       
partenariat pour la 3ème année et vous proposent des ateliers de découverte informatique et/ou d’aide pour 
faire vos démarches sur les sites internet administratifs (préfecture, sécurité sociale, pôle emploi, Caf, etc.). 
Ces ateliers gratuits sont individuels, sur rendez-vous et durent 1h. Ils auront lieu les mardis 12/11, 19/11, 
26/11 et 03/12 en matinée, à la médiathèque. 

Vous pouvez déjà vous inscrire en téléphonant à la médiathèque : 02.40.87.33.65 

Elles vous emmèneront toutes au cœur de bourg en partant de la Violais de Caussac ou du Breil, et le long de 
la D16 (au droit du parc d’activités). Et bientôt, une autre desservira le lotissement des Roussets via l’EHPAD 
en partant de la médiathèque. Ces aménagements ont été réalisés par la commune pour un montant de       

56 306 € HT avec la participation de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres  et de la Région des Pays de la 
Loire. L’inauguration de ces nouvelles voies  aura lieu le samedi 28 septembre à 11H. Rendez-vous sur le parking du 
Triskel (rue du Petit Bal) pour une balade à vélo. Un verre de l'amitié sera servi à la Violais de Caussac.  

 

SORTEZ VOS VELOS, UTILISEZ LES NOUVELLES PISTES CYCLABLES 

SPORT ADAPTÉ 
Pour la 3è année consécutive, le club de gymnastique 

AGPV de Vigneux de Bretagne propose un cours de gym 
adaptée le jeudi de 17h à 18h. En lien avec une animatrice 

spécialisée, le club met à disposition sa salle de gym au 
profit des jeunes locaux âgés de 5 à 12 ans.  

Cette activité concerne tous les enfants qui ont besoin d'un 
encadrement spécifié en raison de capacités altérées par 

un trouble de l'ordre physique, physiologique, cognitif,  
mental, sensoriel... Cette activité a avant tout vocation de 
loisir et bien-être. Pour plus d'informations vous pouvez 

contacter le club  AGPV ou Soraya BARABAS à                 
soraya.barabas@sielbleu.org  


