
PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

THEATRE FAYEN 

OCTOBRE    

Sam 5 APE Henri Rivière Grande collecte de papiers de 11h à 13h Parking entre la médiathèque  

et la supérette 

Du 7 au 12 CCAS / Conseil des Sages Semaine bleue Toutes les salles 

Du 8 au 9  Le Bougainvillier Bourse aux vêtements  Salle des Etangs 

Mer 9 Médiathèque Décoration fenêtre médiathèque - 15h Médiathèque La grange 

Jeu 10 UFC Que Choisir Sensibilisation au risque de Radon et à la qualité de 
l’air dans les habitations de 9h45 à 12h 

Salle Denise Grey 

Le Mardi 15 octobre 2019  à Pornichet 
Conférences, espace d’information et de rencontre, ateliers prévention santé, spectacle 

interactif… Ce forum unique initié par le Relais des Aidants Al’Fa Répit et ses  
partenaires propose aux familles de trouver en même lieu les outils et les ressources pour 
mieux accompagner leur proche, mais aussi pour prendre soin d’eux-mêmes, sur le nord-

ouest du département. 

10h/18h - entrée libre et gratuite. Hippodrome de Pornichet 

Contact: 02 40 66 94 58; contact@alfarepit.fr; www.alfarepit.fr 

FORUM A PORNICHET : « AIDER UN PROCHE - ACCOMPAGNER SANS S’EPUISER » 

Pour commencer la nouvelle saison, le Théâtre fayen vous propose de venir voir la pièce "Des souris et des Hommes" de 

John Steinbeck joué par "Le Théâtre en Liberté" de Vertou qui ont déjà été invité il y a quelques temps. 

Représenta(on le samedi 9 Novembre 2019 à 20H30.  

Placement libre. Entrée 7€. Réserva(on fortement conseillé au 07 70 05 57 55  

et par internet : www.theatrefaydebretagne.fr 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Première de la saison connaissance du monde 2019 2020 : 
Vendredi 18 octobre 2019 à 14h  

Salle Denise Grey - Espace Madeleine  
Légendes de la Loire (héritière du siècle d'or ) en présence de Bernard Botton auteur. Les 
légendes ligériennes qui habitent nos terres occidentales ont une aura particulière, 
celle du Merveilleux dont se nourrissent les contes de fées. Le voile brumeux  
épousant les courbes de la Loire, les somptueux palais qui s’y reflètent, l’ombre des 
princes du passé glissant sur ses berges, le secret des douves de bâtisses séculaires 
d’où s’échappent des cris glaçants, autant d’éléments qui ont frappé les esprits d’un 
peuple croyant. Les histoires les plus fabuleuses ont été relayées pour tenter  
d’exorciser les prodiges et les affres de la Création. Notre grimoire enchante? s’ouvre 
sur la première légende, découvrant l’image d’un château. Nous devinons être en 
Vendée, en plein Moyen-Âge. Notre conteur fait planer le mystère, nous enjoint de 
tendre l’oreille. Au loin, les plaintes des jeunes victimes du Barbe-Bleue nantais  
semblent s’échapper des douves…  

Sam.12 CCAS Repas des ainés à 11h30 Salle des Etangs 

Dim.13 Médiathèque Fête de la grange - 10h à 13h / 14h à 17h30 Médiathèque 

Mar.15 Club de l'âge d'Or Concours de belote Salle des Etangs 

Ven.18 Connaissance du Monde Les légendes de la Loire à 14h Salle Denise Grey 

Ven.18 Fay moi grandir Assemblée Générale à 20h salle des anciens vestiaires de foot 

Mer.23 Médiathèque Décore ta médiathèque spécial halloween à 16h Médiathèque 

Ven.25 La Fay Nature 
Soirée halloween à 18h 

  
Jardin Partagé 

Sam.26 Résidence Saint Joseph Rencontre des jumeaux Salle des Etangs 

Jeu 31 ASET 
Rencontre et discussion avec KOMLA, Partenaire togo-
lais de l'ASET—19h 

Salle Loïc Merlant, 

Lun 14 Mairie Conseil municipal à 20h Salle du Conseil 

Dim.27 
Histoire et Patrimoine 
Fayens 

Super Loto à 14h Salle des Etangs 

N° 122 
Octobre 2019 

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 05 Sonia RIGOT 
 Sam 12 Claude  LABARRE 
 Sam 19  Christian CHOTARD 

 Sam 26  Frédéric LEMASSON 

Prochain Numéro : 

Vendredi  1 novembre 

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 

14 octobre 2019 
20H00  -  Salle du Conseil 

FAY MOI GRANDIR Correspondants Presse 

 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

FETE DE LA GRANGE : PORTES OUVERTES 

DE LA MEDIATHEQUE ET  

APRES-MIDI JEU 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

Tout au long de cette semaine, venez découvrir ou redécouvrir 
des activités (gym douce, yoga du rire, rando 8 km...), des  

animations (voiture test-choc, dictée partagée, chorale, thé 
dansant...) ou encore des informations sur des thématiques 

telles que les économies d'énergie, la qualité de l'air intérieur 
et le radon... le tout entièrement gratuit. Alors, n'hésitez plus, 
faîtes vos choix et pensez à vous inscrire au 02 40 87 29 54 

ou par mail à 

semaine.bleue@faydebretagne.fr  

(Accueil mairie : 02 40 87 42 18) 

LA FAY NATURE-JARDIN PARTAGE :  

SOIREE HALLOWEEN 

Déjà 1 an que l’association FAY MOI GRANDIR a vu le jour ! Nous 
remercions les adhérentes d’avoir répondu présent aux différents 
ateliers proposés et les parents de nous avoir soutenus dans la mise 
en place de ce projet. Afin de faire le bilan de cette année écoulée et 
de parler des projets futurs, nous convions les 
 Assistantes Maternelles de Fay-de-Bretagne à l’Assemblée  
Générale qui aura lieu le vendredi 18 octobre à 20h dans la salle du 

foot (anciens vestiaires de foot). A l’issue de la réunion, vous pourrez procéder au  
renouvellement de votre adhésion. 

Nous espérons vous voir nombreuses… 
L’équipe de Fay Moi Grandir (06.72.89.29.12 ou 06.03.18.33.04) 

https://faymoigrandir.wixsite.com/faymoigrandir 

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 12 OCTOBRE:  IL RESTE DES PLACES ! 



SANTE  Sensibilisation au risque Radon et à la qualité de l’air dans les habitations : « un problème grave, des solutions simples »  

Dans la continuité des actions d’information et de prévention sur le radon et la  Qualité de l’air intérieur menée avec la Communauté de  

Communes Erdre et Gesvres dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’UFC Que Choisir de Nantes propose aux personnes souhaitant  
s’informer de participer à une réunion ouverte à toutes et tous : Le JEUDI 10 OCTOBRE de 09 h 45 à 12 h Salle Denise Grey  - mairie de 
Fay de Bretagne (Face à l’étang) ouvert à tous. Lors de cette rencontre, l'association UFC Que Choisir remettra aux personnes  

intéressées et dont le type d’habitat est concerné, un kit permettant de mesurer le niveau de radon de leur habitation. 

ERDRE ET GESVRE 

Louez un broyeur à végétaux à moitié prix !  
Vous venez de tailler une haie ou des arbustes ? Au lieu d’apporter les branchages en déchèterie, vous pouvez louer un broyeur et obte-
nir une réduction de 50% sur le prix de la location. Avec le broyat obtenu, vous pourrez pailler votre potager ou vos massifs. 30 minutes 
passées à pailler équivalent à 5 heures de moins à désherber, arroser, etc. Le broyat est également un complément important pour un 
compostage réussi. Et pourquoi ne pas louer un broyeur avec vos voisins ?! Consultez les conditions, la liste des matériels concernés et 
des loueurs partenaires sur www.cceg.fr. 

EMPLOI En recherche d’emploi ? Pensez au local ! 
Vous cherchez un emploi ? Vous habitez sur l’une des 12 communes d’Erdre & Gesvres et vous souhaitez trouver un poste près de 
chez vous ? Le site de la communauté de communes recense des offres d’emplois basées sur le territoire, auxquelles vous pouvez 
postuler en quelques clics. Aide à domicile, éducateur(trice) aquatique, paysagiste, garde d’enfants à domicile,  
technicien(ne) de maintenance, serveur(se), coiffeur(se) … Les offres sont disponibles sur le site ww.cceg.fr (onglet « Vos services », 
puis « Emplois et formations » et « Offres d’emplois »). 

CULTURE  Hors-saison, les Échappées culturelles en Erdre & Gesvres  
Spectacle KYD KIDS, ALORS ON DANSE ? SAMEDI 12 OCTOBRE  11H Salle du Grand Calvaire à Vigneux-de-Bretagne.   Performance des 
élèves présentée le vendredi 11 octobre à 18h*. Infos et réservations : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr 
Résidence d’Enora Boëlle Enora Boëlle est metteure en scène, comédienne et fondatrice du Joli Collectif. Fin octobre, Enora Boëlle sera 
en résidence à Fay-de-Bretagne. Elle finalisera la pièce et partira à la rencontre d’élèves et de futurs spectateurs pour continuer d’échan-
ger sur la thématique de la mort.  

SOUTENEZ L’ASET TOGO AVEC UN SUPER LOTO 
La rentrée scolaire pour les 2 écoles togolaises soutenues par l'ASET a eu lieu le 16 septembre.L'école de GOKA-KOPE accueille 
dans ses nouveaux locaux des élèves du CP1 au CM2, à partir de 5 ans. 127 élèves répartis en 4 classes. En juillet, 10 élèves ont été 
reçus au CEPD (Certificat d' Etude du Premier Degré), soit 83% de réussite. L'alphabétisation des adultes se poursuit avec une  
vingtaine de personnes, majoritairement des femmes du village. 2 enseignants de l'école assurent cette formation, financée par l'ASET 
et aidée par les Papiers de l'Espoir. Sur le site d'ATAKPAME, l'école de Djijolé accueille 1105 élèves répartis en 18 classes. Le Jardin 
d'Enfants permet de recevoir les enfants à partir de 3ans. La construction du mur de sécurisation est achevée. Pour ce projet, l'ASET a 
obtenu le soutien du Département. Les 2 volontaires, parties en juillet pour une mission humanitaire dans un orphelinat, sont rentrées 
satisfaites des conditions d'accueil et de leur implication dans ce projet. 
Afin de pouvoir continuer ses actions auprès des enfants togolais, l'ASET organise un Super LOTO  le samedi 2 novembre à 20 h à 
la Salle des Etangs (ouverture des portes à 18 h 30). Plusieurs tirages seront réservés aux enfants. 
Retenez cette date et réservez votre soirée. N'oubliez pas de venir avec vos amis pour vous divertir, passer une bonne soirée, et  
soutenir l' ASET. Réservations : M. Paul LAMBERT 02 99 08 60 41 - Email : paulmijane@orange.fr 
Renseignements/réservations : contact@asetogo.fr ou www.facebook.com/asetogo 
Date à retenir : Le 31 octobre à 19h,  Salle Loïc Merlant: Rencontre et discussion avec KOMLA, Partenaire togolais de l'ASET. 

AMICALE LAIQUE: DANSE COUNTRY, IL RESTE DES PLACES ! 
Envie de bouger dans la bonne humeur ?L'Amicale Laïque de Fay de Bretagne vous propose la Danse Country : il reste 
des places ! Alors venez nous rejoindre les mardis de 20h15 à 21h15 salle Loïc Merlant. 
Renseignements au 06.08.67.07.67 (Leïla) ou amicalelaique44130@gmail.com 

SPANC Propriétaires occupants : rénovez votre assainissement individuel !  
Vous êtes propriétaire d’une maison sur Erdre & Gesvres et vous y habitez. Votre dispositif d’assainissement individuel a été diagnostiqué « non 
conforme » ou « non acceptable ».  La Communauté de Communes vous aide à financer vos travaux de réhabilitation. La  
communauté de communes accompagne les foyers aux revenus modestes pour réhabiliter leur assainissement individuel et améliorer la qualité 
des eaux. L’aide versée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) d’Erdre & Gesvres est d’un montant forfaitaire de 3 000 €. 
Pour prétendre à cette aide financière, il faut être propriétaire occupant du foyer et les ressources du ménage ne doivent pas excéder certains 
plafonds. Plus d’infos www.cceg.fr  ou  Contacter le SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) d’Erdre & Gesvres au 
02.28.02.01.05 (standard ouvert le matin de 9h00 à 12h45, possibilité de laisser un message sur le répondeur l’après-midi ou d’envoyer un 

mail à spanc@cceg.fr) 

Les déchèteries passent aux horaires d’hiver.  A compter du LUNDI 28 OCTOBRE 2019, les déchèteries fermeront à 17h au lieu de 18h. 

 

CONTRÔLE D’ACCES A LA DECHETERIE de Notre Dame des Landes à partir de novembre 2019  
Comment ça marche ? Chaque usager sera équipé d’une carte à puce électronique. Elle devra être présentée devant une borne de lec-
ture qui actionnera la levée d’une barrière. Elle sera donc indispensable pour entrer dans l’enceinte de la déchèterie. Les passages ne 
seront pas facturés aux habitants qui pourront continuer à venir aussi souvent qu’ils le souhaitent sans surcoût sur leur facture de rede-
vance. Pourquoi le contrôle d’accès ?Le contrôle d’accès associé à des lecteurs portatifs pour les agents d’accueil, doit  permettre de 
faciliter l’identification des professionnels qui, eux, sont facturés pour leurs dépôts en déchèterie.                                                         
Comment se procurer la carte d’accès ? LA CARTE D’ACCES SERA ADRESSEE A TOUS LES HABITANTS PAR COURRIER .Service Déchets : 
02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr 

NORD LOIRE ROLLER 

DISCO ROLLER 
Samedi 26 octobre 2019, à partir de 18h30  

Complexe sportif de la Maison Blanche, Vigneux de Bretagne 
Venez passer une soirée originale avec vos enfants, vos amis avec ou sans roller ambiance 

garantie avec DJ !!  
Bar, restauration, crêpes, gâteaux pour les p'tits creux... 

Accès piste 2 euros, 0,50pour les accompagnateurs, 
Location de roller sur place possible ! 

Enfants accompagnés et protections obligatoires. 
 

Plus d'infos : www.nordloireroller.com 

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 le mardi matin en novembre et  
décembre à la médiathèque. 

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

LE BOUGAINVILLIER: BOURSE AUX 

VETEMENTS D’HIVER 

DEPOT ET VENTE: Mardi 8 octobre de 9h15 à 15h15 
 

VENTE : Mardi 8 octobre de 9h15 à 19h30 &  
Mercredi 9 octobre de 9h à 12h 

 
PAIEMENT ET REPRISE : Jeudi 10 octobre  

de 9h à 10h 
 

Tous les vêtements devront être propres, en bon état 
et non démodés, les ensembles attachés.  

Dépôt limité à 20 articles par personne présente. 
 Articles ni repris ni échangés 

* Tous les articles et l’argent de vos ventes non  
retirés le jeudi matin à 10h, seront reversés au  

secours populaire de Blain. 
Attention se garer au parking des étangs ( route des 

Étangs; direction Héric) 
Organisé par le Bougainvillier 

HISTOIRE ET PATRIMOINE FAYENS 

SUPER LOTO 
Dimanche 27  octobre 2019 à 14h 

Salle des étangs à FAY DE BRETAGNE 
Ouverture des portes à 12h - Animé par Christelle 

Possibilité de réservation par tel impérativement avant 20h 
au: 06 72 83 02 47 

N°JOKER     CARTE AMERICAINE 
 

2 Lignes suivies : 
Bons d’achats 

1 x 500 € 
1 x 200 € 
1 x 150 € 
2 x 80 € 
5 x 50 € 
3 x 40 € 
6 x 30 € 
4 x 20 € 

2 Lots surprises 
Lots 

2 bons d’achats DECATHLON 
6 paniers : garnis, raclettes, 

petits déjeuners 
2 paniers garnis apéritifs 

2 corbeilles de fruits 
Et de nombreux autres lots… 

 
65 LOTS 

Tarif des cartes :  
1 carte : 3€ ; 3 cartes : 8€ ; 6 cartes : 13€ ; 8 cartes : 15€ 

Sur place : Bar ; café ; pâtisseries ; sandwichs 

TELETHON : SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

Journée TELETHON sur le circuit de Fay de Bretagne  
le samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h avec baptêmes de voitures de 
sports  Porsche, Aston Martin , Audi RS , Lotus , Catherham  et Lamborghini .  

Les bénéfices de cette journée allant au Téléthon . 
Organisé par Classic et Racing atlantique 901  

APE HENRI RIVIERE: GRANDE COLLECTE DE PAPIERS 

A vos papiers ! L’Association des Parents d’Elèves de l’école Henri Rivière organise une grande collecte de 
papiers. A partir du mois d’octobre, et ce tous les 1ers samedis de chaque mois, venez déposer vos  

prospectus, journaux, livres, annuaires, revues, magazines, archives… de 11h à 13h sur le parking situé 
entre la médiathèque et la supérette. Le papier collecté sera revendu à notre partenaire et l’argent  

collecté servira à financer des projets pour l’école. 
Pour toute question : ape.h.riviere@gmail.com / 06.03.18.33.04 / 06.18.07.62.11 

Merci d’avance pour votre participation ! 


