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Horaires de la mairie


Du lundi au vendredi :

de 9h à 12h30 et de14h à 17h30 *
*sauf le mardi matin et sur RDV
le jeudi après-midi


Samedi : de 9h à 12h (état
civil uniquement)

Horaires Service Urbanisme
 Du lundi au vendredi:
9h à 12h30 (sauf le mardi matin)
14h à 17h30 (uniquement sur rdv)
 Renseignements: 02 40 87 29 51

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à 12h
et sans rendez-vous
3 SEPT: Michel AUBRY
10 SEPT: Didier SORIN
17 SEPT: Muriel CHIFFOLEAU
24 SEPT: Luc MAIREAUX

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

26 septembre 2022
19H00 - Salle du conseil

JOURNÉE DU PATRIMOINE
« Entre

deux clochers »

La Mairie de Fay de Bretagne et l'association "Histoire et
Patrimoine fayens" vous propose la visite de l'église Saint
Martin ( crypte, église et clocher) et la visite du site de la
Madeleine ( la chapelle, les statuts et le Calvaire). Une
projection du film fayen "le défi du 6 Juin", un circuit
fléché ainsi qu'un jeu d'indices pour les jeunes visiteurs
vous seront également proposés.
L'association Histoire et patrimoine fayens sera présente pour partager sa
connaissance des lieux et l'histoire de ces monuments. Entrée libre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les associations et clubs proches
de chez vous !
La dernière édition s’étant déroulée avec succès, le forum
reprend date le samedi 3 septembre au skatepark de
9h à 12h30. Cette matinée dynamique et conviviale permettra à tout un
chacun de venir rencontrer les associations et de s’inscrire.

CONCERT: VARENFEL IRISH BAND
La commune a souhaité renouer le partenariat avec le festival Celtomania.
Un spectacle de musique celtique aura lieu DIMANCHE 30 OCTOBRE à
la salle Denise Grey.
Varenfel irish band mélange le folk irlandais à un environnement sonore très
actuel. Ce jeune groupe tire son originalité par l’éclectisme de ses membres.
Formé par Morgane, violoniste traditionnelle bretonne, Felix, guitariste funk
et folk ainsi que Varenfel, mandoliniste irlandais,
bluegrass, ils revisitent le style, cassent les
codes pour lui donner un accent de british pop
music.
Concert familial offert par la ville de
Fay de Bretagne sur insciptions:
Médiathèque municipale de la Grange,
2 rue Georges Sicard
02 40 87 33 65
mediatheque@faydebretagne.fr

MEDIATHEQUE
Une grande expo »Des dinosaures à l’Homme de
Néandertal » se tiendra salle des Etangs le week-end du
10 et 11 septembre. Dans ce cadre, la médiathèque
s’associe au thème et vous propose:
• Une déco ambiance dinosaures avec documents et
jeux dans le hall (avec livret-jeux, fresque participative,
jeux de cartes, coloriages, etc.)
• Un CINÉ-GOUTER spécial dino
Mercredi 7 sept à 16h00
• LAURE DU CONTE spécial dino
Samedi 10 sept à 10h30
• Atelier bricolage « Fabrique ton dino »
Mercredi 21 sept à 15h00
Le 3ème atelier piano aura lieu Mercredi
14 septembre à 16h00. Il est ouvert
à tous, adulte comme jeune. Il n’est pas
nécessaire d’avoir participé aux
précédents. (Sur inscription)

LA SCENE EST A VOUS !
La commission municipale culture et lecture publique souhaite
créer un évènement pour mettre en valeur les talents des plus
jeunes habitant la commune (7-13 ans) . Selon le nombre
d’inscriptions, le projet verrait le jour en 2023.
Tous les talents seront les bienvenus : musical, artistique,
manuel, sportif, culturel…
Tu as une passion ou un talent et tu veux le partager?
Contacte-nous au 06 88 68 24 39 ou par mail à muriel.chiffoleau@faydebretagne.fr
(réponse souhaitée avant le 30 septembre)

LES ELUS A LA RENCONTRE DES FAYEN-NES
Dans le cadre des semaines européennes du développement durable 2022, les
élus viennent à la rencontres des citoyens pour un moment d’échange. Les
Semaines européennes du Développement Durable (SEDD) ont pour objectif de
promouvoir le développement durable dans ses différentes dimensions, de
sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux et de favoriser la mobilisation.
Les samedis de 10h à 12h:

24 septembre à Parignac

1er octobre à Mérimont

8 octobre à la Meignelais

NOUVEL ÉQUIPEMENT À VOTRE DISPOSITION
Une grande table de jeux de société (échecs, dames et petits
chevaux) est maintenant installée à l'extérieur de la médiathèque, à
côté du jardin "une naissance, un arbre". Cet équipement vient
structurer ce nouveau lieu de vie et de rencontres imaginé par la
municipalité.
Vous pouvez venir jouer avec vos propres pions ou en emprunter à la
médiathèque (aux horaires d'ouverture).

PROGRAMMATION A FAY DE BRETAGNE
ANGELE, vendredi 21 et samedi 22 octobre - Salle Denise Grey
CONCERTO TETARD, jeudi 20 octobre -Médiathèque La Grange
Plus d’info: www.hors-saison.fr - 02 28 02 22 52

MIRELLA COIFFURE
Le salon de coiffure du bourg situé 6 place St Martin à Fay de Bretagne vient
d’être repris. Pour toutes les personnes, hommes, femmes, enfants. Il est ouvert:
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 09 75 54 24 17 ou par internet
https://sites.google.com/view/mirellacoiffure

APEL SAINT-MARTIN: MARCHÉ D’AUTOMNE
Cette année, l'Apel de l'école Saint-Martin organise un marché d'automne qui aura lieu le

Samedi 1er Octobre de 9h à 13h à l'école Saint Martin.

Venez nombreux à la découverte des stands préparés par l'école, ainsi qu'à
ceux des exposants locaux (créations éco-responsables, cosmétiques,
bijoux, bougies, décorations...).
Tous les bénéfices des stands de l'école permettront de financer des
projets éducatifs pour les enfants.
Nous comptons sur votre présence et rendez-vous au 1er Octobre!

Services d’Urgence

YOGA ETC

- Médecin de garde : 15

L'association Yoga etc... ce sont des cours de cirque
tous les mercredis pour les enfants de 4 à 12 ans.
C'est l'occasion de pratiquer des agrès aériens (trapèze, cordes...),
de l'équilibre au sol (fil, rolla bolla...) et de la jonglerie ( foulards, massues...).
Yoga etc... c'est aussi une association qui propose, aux adultes, du Yoga les
lundis et mercredis soir.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associations de Fay
de Bretagne.
Pour toutes infos, vous avez notre site internet

- Pharmacie de garde : 32 37
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17 ou 112
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529

Ramassage déchets:
www.cceg.fr

https://yogaetcfay.wixsite.com/website
ou par mail à yoga.etc.fay@gmail.com

RANDO SEMI-NOCTURNE

Correspondants
Presse

Samedi 3 septembre 2022 - Complexe sportif
Départ libre de 18h30 à 20h30
2 départs en groupe et accompagné à 18h et 20h15 40 places par groupe
Distance 9km Gilet jaune et lampe Obligatoire

- Presse Océan: miletalain@neuf.fr
Vous souhaitez recevoir le
FAY DIRECT par mail?

Expos bois et fer, vente de poteries au profit de
l'Ukraine au niveau du ravitaillement de Paribou.

Faite la demande via:
communicatiion@faydebretagne.fr

Apéritif / Galette saucisse / Crêpes

THEATRE FAYEN
Pour la 3eme fois, le théâtre Fayen a le plaisir d'inviter la troupe de Vertou "Théâtre en liberté "
qui viendra jouer la pièce : "Hôtel des deux mondes" de d'Eric-Emmanuel Schmitt
le samedi 15 Octobre à 20H30 Salle Denise Grey , Espace Madeleine à Fay de Bretagne.
RÉSERVATION à partir du 12 Septembre par téléphone 07 70 05 57 55
et par internet : www. theatrefaydebretagne.fr

FAY MOI DANSER: 10 ANS!!
C'est un âge important, que l'on soit un petit homme haut comme 3 pommes ou une association ! Les membres
du bureau ont décidé de fêter cet anniversaire à vos côtés, afin de nous remémorer ces 10 années de danse, de
chorégraphie, de spectacle...
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 septembre à partir de 19H à la salle des étangs, afin de
partager ensemble cet événement.
Vous trouverez sur place de la restauration type food truck ainsi qu'un bar afin de trinquer tous ensemble aux
10 ans de Fay moi danser...
Quelques souvenirs seront évoqués avec vous, et une piste de danse saura accueillir
tous types de danseurs !!
Toutes les informations seront disponible sur notre site https://faydanse.wixsite.com
Pensons à nos partenaires food truck : pour éviter tout gaspillage, ou tout manque de
nourriture, il vous sera possible de réserver à l'avance votre repas !!
Nous vous attendons nombreux !
Bonne rentrée à tous

