
PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

Rencontre avec l’auteur illustrateur fayen    
Nicolas CLEMENT à l’occasion de la sortie de 
sa 5ème bande dessinée. 

 

Le dimanche 8 décembre à 10h30 

 

Une rencontre pour: 

 

- découvrir comment se fait une bande 

dessinée, de la conception à l'impression 

 

- s'amuser à des jeux et énigmes 

mathématiques 

 

Tout public (adulte et enfant) 

Entrée libre, gratuite.  

Sans inscription. 

DECEMBRE    

Mer 3 Médiathèque  Décoration de la médiathèque- 
Noël 16h 

Médiathèque La grange 

Jeu 5 Club de la Détente Fayenne Repas - (réservé aux membres de 
l’association) 

Salle Loïc Merlant 

Sam.7 Amicale des Sapeurs Pompiers Sainte Barbe – 16H Salle des Etangs 

Dim 8 Médiathèque La grange Rencontre et jeux mathématiques 
avec Nicolas Clément / auteur-
illustrateur fayen 10h30 

Médiathèque La grange 

Jeu.12 RAM Spectacle Salle Denise Grey 

Ven 13 Mairie Goûter Halte-Garderie Salle Loïc Merlant 

Sam 14 APE Animation L’Ecole des sorciers, 
ouvert à tous de 14h30 à 17h 

Salle des Etangs 

Dim 15 Breizh Capo Stage de Capoeira Salle Loïc Merlant 

Lun 16 Mairie Conseil municipal à 20h Salle du conseil 

Mer 18 Médiathèque Ciné-goûter de Noël – 16h Médiathèque La grange 

MEDIATHEQUE LA GRANGE 

N° 124 
Décembre 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 07 Claude LABARRE 
 Sam 14 Sonia RIGOT 
 Sam 21  Philippe JAGOT 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi 3 janvier 

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 

16 décembre 2019 
20H00  -  Salle du Conseil 

LA MAIRIE LANCE UNE ENQUETE SUR LE COMMERCE               

DE FAY DE BRETAGNE  

Correspondants Presse 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

- Ouest France: 

Philippe.dossal@gmail.fr 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

 

Si vous souhaitez réserver vos places à la permanence, nous vous invitons à vous     
déplacer tôt dans la saison pour obtenir les places de votre choix. Les acteurs sont très 
actifs dans les répétitions. Une nouvelle saison prometteuse s'annonce ! 

THEATRE FAYEN 

Vous fréquentez les commerces de Fay de Bretagne ? Au contraire, vous n’y allez que 
peu ou pas du tout ? 

Cette enquête est pour vous. 
La mairie de Fay de Bretagne, en partenariat avec Erdre et Gesvres et le cabinet AID 
vous proposent de répondre à un rapide questionnaire : celui-ci a pour but de            
comprendre vos habitudes de consommation, votre regard sur le centre-village de Fay 
de Bretagne et vos attentes en matière de dynamisme commercial. 
Vous trouverez ce questionnaire en ligne sur le site internet www.faydebretagne.fr  ou la 
page Facebook de la commune. 

La commune de Fay de Bretagne, la communauté de communes d’Erdre et Gesvres et le 
cabinet AID vous remercient pour votre participation à ce questionnaire. 

OFFRE D’EMPLOI SUR FAY 
La communauté de communes RECRUTE EN URGENCE des agents recenseurs pour la 
commune de Fay-de-Bretagne. ➡ Mission de 6 semaines à compter du 06 janvier 2020 
Renseignements sur le poste et les missions au 02 28 02 22 40 (CCEG) 



CULTURE   Spectacle FIL FIL (HORS SAISON) 

Mercredi 18 décembre 2019 & Vendredi 20 décembre 2019 - CIE BAL JEANNE MORDOJ / CIRQUE 

Dans un espace circulaire tout près du public, deux acrobates et une fildefériste se jouent des choses simples, les rendent  

aventureuses, absurdes, étonnantes, ludiques. À hauteur de trois pommes, prenez place autour d’eux ! 
Jeanne Mordoj et les trois interprètes qu’elle met en scène ont passé du temps à observer des enfants. Ils se sont inspirés de leur 
gestuelle mais aussi de leur esprit espiègle et irrévérencieux ! Le fil de la funambule se met à valser, les T-shirts s’échangent pour 
créer d’étonnantes chimères et chacun prend un malin plaisir à pousser le jeu et l’imagination. 
Un moment à partager où, pour une fois, les adultes auront peut-être besoin des conseils des plus petits pour se laisser aller au pays 
de l’imaginaire ! 

A partir de 3 ans: Mercredi 18 décembre 2019 : 15h, salle Olympie, rue Simone de Beauvoir, Treillières. Durée : 25 min. Tarif : 5 € 

Vendredi 20 décembre 2019 : 18h30, salle Cassiopée, rue Jules Verne, Notre Dame des Landes. Durée : 25 min. Tarif : 5 € 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 – www.hors-saison.fr  

ERDRE ET GESVRES 

ENVIRONNEMENT Calendrier collecte 2020 

Le calendrier de collecte 2020 sera envoyé dans toutes les boîtes aux lettres la dernière quinzaine de décembre. 
Si vous ne l’avez pas reçu en janvier, contactez le service déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Sachez qu’il sera également 
téléchargeable sur www.cceg.fr  

Fermeture des déchèteries pendant les fêtes de fin d’année 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés, le 25 décembre et le 1er janvier. 

Exceptionnellement, les 24 et 31 décembre, les déchèteries fermeront à 16h30 au lieu de 17h. 

Faire la fête en limitant les déchets 
Avec quelques astuces, il est possible de limiter les déchets produits à l’issue des traditionnels échanges de cadeaux lors des fêtes de 
fin d’année. 

Le choix des cadeaux 

Pensez robuste, réutilisable, occasion, dématérialisé… et pourquoi pas insolite !  
Des bocaux en verre pour ranger, un composteur, des lingettes textiles lavables… autant de cadeaux inattendus qui peuvent être bien 
utiles. Proposez également un bon d’échange pour que vos cadeaux ne soient pas inutilisés. 

L’emballage des cadeaux 

Les papiers d’emballage peuvent être conservés d’une année sur l’autre, de même que les boîtes ou éléments de décoration. Et 

 pourquoi ne pas créer des paquets cadeaux à partir de matériaux déjà disponibles à la maison ? Laissez libre court à votre créativité ! 

Après la fête 
S’ils ne sont pas métallisés, les papiers cadeaux sont recyclables. Les gros cartons sont à déposer en déchèterie. Chaque carton doit 
être vidé de son contenu et plié. Les autres déchets les plus fréquents : polystyrène, films plastique… sont à jeter avec les ordures 
ménagères ou à apporter en déchèterie pour les grandes quantités. 

Et le sapin de Noël ? 

Il est à déposer en déchèterie avec les déchets verts.. Si vous en avez la possibilité, préférez un sapin que vous pourrez ensuite  

planter dans votre jardin. Les sapins synthétiques peuvent être conservés pour être réutilisés les années suivantes. 

Fêtes de fin d’année et collectes 

Plus de déchets que d’habitude 

Sur cette période, vous pouvez vous retrouver avec plus de déchets que d’habitude. 

N’hésitez pas à utiliser les sacs spécifiques qui sont prévus dans ces cas-là (sacs blancs de 50 L à 2,5 € le sac ou sacs rouges de 30 
L à 1,5 € le sac). Ces sacs sont ensuite à présenter à la collecte à l’extérieur du bac. 

Ils sont disponibles en mairie ou au service déchets de la communauté de communes, Parc d’activités La Grand’Haie - 1 rue Marie 
Curie à Grandchamp des Fontaines. 

Pas de collectes les jours fériés 
Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes, ordures ménagères) le mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier qui sont fériés. Les collectes 
du jour férié et des jours suivants, jusqu’au vendredi, sont décalées au lendemain. 

Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le calendrier de collecte sur www.cceg.fr. 

Du 1er Décembre au 4 Janvier de 18h à 21h :  

spectacle lumineux toutes les 20 minutes. 
En l’absence d’éclairage et de parking dans le village, merci d’être 
vigilant pour vous y rendre. 

MAISON ILLUMINEE DE LA BOUSSAUDAIS MAURICETTE 

MEDIATHEQUE 

FAY MOI DANSER 

Et voilà une nouvelle année de danse, déjà bien entamée !! Avec ses 117              
adhérentes, l'association Fay Moi Danser dispense des cours de danse Modern-Jazz 
aux habitantes de Fay et de ses alentours, et propose cette année un cours de 
danse classique. 
Eve, la prof de danse, Emily, Nathalie, Cécile et Jennifer vous invitent à venir assister 
aux portes ouvertes qui auront lieu, pendant les cours habituels, le mercredi 18   
décembre et le samedi 21 décembre. Un petit goûter de Noël sera offert à nos    
danseuses, et à leurs parents. A très vite.  

Dans le cadre d'un événement particulier : Noël, fin d'année… 
le « bon cadeau » est l'idée originale à offrir à vos amis, vos       
parents, vos enfants. 

Vous pouvez dès à présent le réserver pour la saison 2020... 

Nouveau spectacle son et lumière à Fay de Bretagne 

"Mauricette, l'insoumise de la Poche de Saint-Nazaire" 

Nouvelles dates : 25, 26, 27, 29, 30 juin, et 2, 3, 4 juillet 2020.  
Contact : boncadeaumauricette@gmail.com 
N'hésitez pas à visiter notre site internet : 
www.associationmauricette.fr 

Fermeture exceptionnelle vendredi 6 décembre 

Horaires d’ouverture du 23 décembre au 2 janvier (vacances scolaires de Noël) :  

samedi 10h à 12h – dimanche 10h30 à 12h15 

APE 

"HARRY invite ses potes"  
 

le samedi 14 décembre à 14h30 
dans la salle des Etangs à Fay de Bretagne 

 
Au programme: 

-Jeux et concours de magicien avec match de Quidditch 

- Jeux de cartes et Beer Pong Quidditch pour les adultes. 

- Election du plus beau déguisement, avec remise de prix à 
16h30. Venez déguisé ! 

- Goûter sur place 

- Boum des sorciers à partir de 17h 

 

& Visite du Père Noël 

3€ l’entreé avec une surprise (quantité limitée) 

Gratuit pour les bébés et les parents 

Ouvert à tous les enfants de 3 à 13 ans sous la responsabilité des parents 


