
PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

NOVEMBRE    

Sam.2 ASET Loto - Ouverture des portes  18H - Début du loto 20h Salle des Etangs 

Ven.8 Connaissance du Monde Nouvelle Calédonie - 14h Salle Denise Grey 

Sam.9 Théâtre Fayen Des souris et  des hommes  (Troupe de Vertou) - 20h30 Salle Denise Grey 

Lun.11 Municipalité Cérémonie du 11 Novembre—9H45 Salle Loïc Merlant 

Mar 12,19 ,26 Médiathèque Ateliers informatiques sur réservation 

10h à 11h—11h à 12h 

Médiathèque 

Mer. 13 Médiathèque Ciné-goûter -16H Médiathèque 

Sam.16 Fay Sport Nature A.G. + repas Salle des Etangs 

Lun 18 Mairie Conseil municipal- 20h Salle du conseil 

Mar.19 Semaine bleue : Média-

thèque et Conseil des 

Sages 

Jeu « Devine qui c’est ? »14H30 Médiathèque 

Dim 17 Fanfare Saint Martin Sainte Cécile Salle des Etangs (repas) 

Salle Loïc Merlant 

Mar.26 Semaine bleue : Conseil 

des Sages 

Réunion d’information par la Gendarmerie - 14H30 Salle Loïc Merlant 

Ven.29 Connaissance du Monde Le Pérou - 14h Salle Denise Grey 

Ven.29 Don du sang Collecte - 16H30-19H30 Salle des Etangs 

Sam.30 Médiathèque Laure du Conte - 10H30 Médiathèque 

Sam.30 UNC D'AFN Choucroute Salle des Etangs 

Sam.30 APE Récupération commande sapin de noël - 10H à 12H Parking des étangs 

Noël approche à grands pas… Avez-vous pensé à votre sapin de Noël ?  

Vous pouvez le commander auprès de l’APE Vendredi 15 Novembre au plus tard et le 

récupérer Samedi 30 Novembre. 

On vous propose des NORDMANN cultivés en Bretagne de 100 à 200 cm au prix de 

16€ à 30 €. 

Toutes les informations se trouvent sur le bon de commande disponible à la mairie, à 

la Boulangerie ou Carrefour Market. 

Vous pouvez aussi le télécharger sur notre Facebook ou le demander en nous écri-

vant à ape.h.riviere@gmail.com ou Laetitia 06 03 18 33 04 

Les bénéfices de cette commande groupée profiteront aux projets de l’école Henri-

Rivière 

COMEDIE MUSICALE ISANA: RESERVATION 
10  Comédiens chanteurs ,   10 Danseurs 

 

 Représentations : 

> Le 9  Novembre  2019 à la salle Horizinc de Bouvron - 
20h30 

> Le  23 Novembre  2019  à la Salle Denise Grey Fay de Bre-
tagne - 20h30 

Entrée  : 10 €   ,  gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Réservation :  06 85 05 54 21  

APE : COMMANDE DE SAPIN DE NOEL 

N° 123 
Novembre 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 17h30 

(sauf mardi matin) 

Renseignements  
02.40.87.29.51 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h 

à 12h et sans rendez-vous. 
 

 Sam 09 Philippe JAGOT 

 Sam 16 Frédéric  LEMASSON 

 Sam 23  Christian CHOTARD 

 Sam 30  Elisabeth GILLON 

Prochain Numéro : 

Mardi 3 décembre 

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 

18 novembre 2019 

20H00  -  Salle du Conseil 

THEATRE FAYEN 

Correspondants Presse 

 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

et dans la continuité de la Semaine Bleue… 

> une animation avec Morgane et Gaëlle, à la Média-

thèque : « Devine qui c’est ? » 

Mardi 19 novembre 2019 à 14H30 

Devine qui c’est ? Un rendez-vous bonne humeur et con-

vivialité à la médiathèque ! Apportez une photo de vous 

quand vous étiez bébé ou enfant. Jeu suivi d’un goûter. 

Inscription appréciée pour l’organisation.  

Tél : 02.40.87.33.65 (médiathèque) 

LA SEMAINE BLEU SE POURSUIT… DES RENDEZ-VOUS GRATUITS ET OUVERT A 
TOUS LES RETRAITÉS 

> un nouveau rendez-vous avec la Gendarmerie : 

Mardi 26 Novembre 2019 à 14 H 30 – Salle Loïc Merlant 

Information sur les dangers d'Internet, les arnaques, les 

cambriolages etc. 

Ouverte à tous, les inscriptions sont fortement conseillées. 

Tél. 02 40 87 29 54 

THEATRE FAYEN  

vous propose de découvrir  

"Des souris et des hommes"  

interprété par la troupe de Vertou à la 

Salle Denise Grey de FAY.  

Le 9 novembre à 20h30 

"George et Lennie, deux amis, errent sur 

les routes de Californie. George protège 

et canalise Lennie, une âme d’enfant 

dans un corps de géant. Ils travaillent 

comme journaliers, de ranch en ranch. 

L’amitié qui les lie est pure et solide, 

mais ne suffit pas à les protéger de la 

maladresse de Lennie. Emouvante  

histoire d’amitié qui met en exergue la 

différence." 

La nouvelle saison est en préparation 

avec les répétions et la création du 

décor. 

L'ouverture des réservations débutera 

le samedi 14 décembre matin à la 

médiathèque de 10 h à 11h45 et par 

téléphone au 07 70 05 57 55. 

mailto:ape.h.riviere@gmail.com


CULTURE  Projet artistique de territoire Travel(l)ing  

Travel(l)ing c’est d’abord une résidence artistique qui sillonnera les routes, chemins, cours de ferme, lotissements, cœurs de bourg, parkings 

de supermarché, dès le mois de janvier 2020. Les artistes mèneront leur recherche tout au long de la saison à partir de collectages de 

paroles, de rencontres d’habitants, d’élus, d’urbanistes, d’associations… Autant de témoignages qui feront l’objet d’une réécriture  

artistique.Le projet prend pour point de départ l’imaginaire lié à la voiture, symbole de la liberté et de la modernité du 20ème siècle.  

L’automobile a transformé nos modes de vie et façonné nos paysages. A travers la vitre, comme un écran de cinéma, les images des  

paysages défilent, nous les regardons comme des explorateurs du monde présent. Ce travelling avant dans le paysage nous invite à imaginer 

la mobilité de demain. Pour la saison 2019-2020, Erdre & Gesvres invite le groupe artistique Alice à venir interroger l’évolution des mobilités 

sur le territoire. Après Portaits de rue en 2015, les artistes Virginie Frappart et Denis Rochard nous convient à un voyage dans l’espace  

public. La restitution - présentée en septembre 2020 - mêlera fiction et réalité, à la croisée de la photographie, du cinéma, du son, entre récit 

intime et collectif. D’ici là, passionnés de voiture, cyclistes, grands voyageurs, agriculteurs, commerçants… habitants d’Erdre et Gesvres, vous 

croiserez peut-être la route d’Alice ! Contact : 02 28 02 22 52 

ERDRE ET GESVRE 

DEVELOPPEMENT DURABLE  Défi DECLICS : vous aussi, relevez le défi ! 

Le défi « Famille à énergie positive » 2018-2019 a permis à 44 foyers d’Erdre et Gesvres de réaliser en moyenne 12 % d’économies  

d’énergie, ce qui représente une épargne de 200 euros ! Cette année, relevez le défi « Déclics » !Par des changements de comportements du 

quotidien et par des petits équipements économes, l’objectif du défi est de réduire d’au moins 8 % vos consommations d’énergie.Mobilisez 

les familles  de votre quartier, les habitants de votre commune, vos collègues, vos ami(e)s et relevez le défi de cette saison 2019-2020 ! Du 

1er décembre 2019 au 30 avril 2020, l’association FDCIVAM44 et l’Espace Info-Énergie, vous accompagneront tout au long du défi. Des  

instruments de mesure, des conseils et astuces vous seront fournis dans une mallette à vous partager au sein de l’équipe. La compétition 

entre les équipes est bien sûr bienveillante. En effet, il s’agit aussi de s’amuser en famille, d’apprendre, et d’éduquer les enfants...  Bref, y’ a 

plus qu’à ! Comment y participer ? Inscrivez-vous dès maintenant sur https://defis-declics.org/fr/ pour devenir membre d’une équipe d’une 

dizaine de personnes, qui sera coachée par un capitaine ! Contact et informations : 02 40 14 59 00 ou nord-est.44@eiepdl.fr  

SPORT Ateliers A mon rythme 

L’Amicale Laïque de Vigneux La Paquelais et l'UFOLEP 44 proposent un programme de multi-activités physiques tous les mardis de 

10h00 à 11h00. 

Au programme : ateliers équilibre, jeux de mémoire, activités ludiques, étirement/souplesse, balades santé… Ces activités contribuent 

au bien-être et à l’autonomie des personnes de plus de 60 ans. En effet, une activité physique et sportive adaptée à tout âge permet 

de se sentir mieux dans son quotidien !  

Adresse : 

Complexe sportif de la maison blanche, salle des acacias, allée des sports  

44360 Vigneux-de-Bretagne 

Contact et informations : Simon Briand - 06 69 91 02 30 - simonbriand9@gmail.com 

SANTE L’amour n’a pas de rides …  un film pour en parler   

Tabou la sexualité des séniors ? Le CLIC propose tout un après-midi pour en débattre librement avec M. LANDRY Sexologue et Dr.  

MIGUEL JEAN Directeur de l’EREPL (Espace Ethique Régional des Pays de la Loire). Ce temps d’échanges sera suivi par la projection 

du film de Marion Vernoux  « Les beaux Jours », une histoire d’amour entre Caroline, une jeune retraitée et Julien un homme plus 

jeune sans attache…   

Ciné-conférence  «L’amour n’a pas de rides»  Film « Les beaux jours »  

Cinéma Généric’ - Héric -  le jeudi 7 novembre de 14h00 à 18h15 Entrée : 3 euros 

DON DU SANG 

« Offrez 1h pour sauver 3 vies » C'est le nouveau slogan que l'Établissement français du sang a lancé tout l'été à travers 

différents médias. Les réserves de sang s'amenuisent depuis la rentrée. Un constat toujours  

inquiétant quand on sait qu'il est primordial de conserver une mobilisation constante compte tenu de la courte durée de 

vie des produits sanguins. Les globules rouges se conservent 42 jours et les plaquettes seulement 7 jours. Votre mobili-

sation constante pour assurer les besoins quotidiens et soigner des milliers de malade est essentielle et nous vous en 

remercions. Nous comptons sur vous et votre présence pour notre collecte qui aura lieu le: 

le vendredi 29 novembre 2019 de 16h30 à 19h30 à Fay de Bretagne à la salle des étangs 

BATTERIE FANFARE DANSE SAINT-MARTIN 
35 ans ! L’association soufflera ses 35 bougies, le dimanche 17 novembre.  

Comme tous les ans la fanfare fête sa Ste Cécile.  

Elle vous convie à la cérémonie religieuse de 11h qu'elle animera et/ou vous attends pour  

trinquer au verre de l'amitié à la salle Loïc Merlant. 

Membres et "anciens membres" pensez à vous inscrire pour le repas avant le 2 novembre . 

Merci 

Réalisé tous les cinq ans, le recensement de la population de FAY 

DE BRETAGNE aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020 et  

concernera tous les habitants de la commune. 

Les enquêtes de recensement permettent d’obtenir des  

informations fiables et récentes sur la commune et ses habitants. 

Ces informations serviront notamment à adapter les équipements et les infrastructures pour mieux répondre à 

vos besoins : nombre de crèches, de pharmacies, de logements, d’établissements scolaires, transports  

publics, etc. A partir du 16 janvier, la Commune, la Communauté de Communes et l’INSEE associent leurs  

efforts pour mettre en place ces enquêtes dans les meilleures conditions. 

Depuis 2004, les communes de moins de 10 000 habitants doivent faire l’objet d’un recensement complet de 

leur population tous les cinq ans. Toutes les communes de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres 

sont concernées. C’est pourquoi, 5 groupes de communes ont été constitués afin de mettre en place un cycle 

de recensement. Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes d’un de ces groupes procèdent au recense-

ment de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes auront été recensées et 100 % de leur po-

pulation aura été prise en compte.  

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION VOUS CONCERNE ! 

LE BOUGAINVILLIER: BOURSE AUX 
JOUETS, BRIC A BRAC, 

PUERICULTURE, LAYETTE (0-3 ans) 

CCAS - BOIS COMMUNAL : ACTION SOLIDAIRE 

Vous êtes intéressés par une livraison de bois de chauffage et vous disposez d'un lieu de stockage, vous êtes 

non-imposables, faites-vous connaître auprès du service social de la Mairie avant le 15 novembre.  

Contact : 02 40 87 29 54 

APEL  SAINT-MARTIN 

L'APEL de l'école SAINT MARTIN a constitué une nouvelle équipe en ce début d'année scolaire: Sandra  

PASQUEREAU Présidente, Mélanie THEBAUD & Pernelle REDORD Vices Présidentes, Mélanie GERMOND  

Trésorière ainsi que Céline DUMONS & Virginie MESLIN en qualité de Secrétaire et Vice Secrétaire. 12 autres 

membres actifs viennent compléter cette équipe, soit 18 parents d'élèves membres au total! 

Au programme cette année, nombre de projets avec l'objectif d'augmenter le budget par enfant au titre des 

sorties scolaires: vente de sapins de noël, de chocolat, traditionnelles galettes des rois et voeux aux parents, 

vente de biscuits, boom et chasse aux œufs, objets personnalisés à partir des dessins des enfants, montage 

photo de l'année scolaire, kermesse etc. 

Pour tout renseignement : apelstmartin44130@gmail.com 

DEPOT ET VENTE:  

Mardi 19 novembre de 9h15 à 15h15 

VENTE : 

 Mardi 19 novembre de 9h15 à 19h30 &  

Mercredi 20 novembre de 9h à 12h 

PAIEMENT ET REPRISE :  

Jeudi 21 novembre  

de 9h à 10h 

 

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

les ensembles attachés.  

Les jouets devront être en parfait état de fonctionnement (avec piles si 

besoin). Dépôt limité à 25 articles par personne dont 15 layettes maxi-

mum. 

 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 

OUEST FRANCE 

Depuis plusieurs mois nous n’avons plus de  

correspondante Ouest-France, et de ce fait quasiment 

plus d’articles sur notre commune dans ce journal.  

Monsieur le Maire a contacté à plusieurs reprises la 

rédaction à Châteaubriant. Il lui a été répondu qu’une 

démarche de recrutement était en cours mais pas 

encore finalisée. Affaire à suivre… 

CONNAISSANCE DU MONDE 

> Nouvelle-Calédonie : Vendredi 8 novembre à 14H 

> Pérou : Vendredi 29 novembre à 14H 

https://defis-declics.org/fr/
mailto:nord-est.44@eiepdl.fr
mailto:simonbriand9@gmail.com
mailto:apelstmartin@gmail.com

