
Permanences Elus  

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

Les permanences des élus sont 
annulées pendant la période de 

confinement . 

 

Horaires de la mairie 

 Du lundi au vendredi: 9h à 12h30 

et de 14h à 17h45                   

(sauf le mardi matin) 

 Samedi:  FERMÉ 

 Renseignements:                       

02 40 87 42 18 (accueil) 

PROCHAIN  NUMERO :  

15  JANVIER 

EXPOSITION PAR LE PEINTRE BERNARD 
BOULIGAND 

Décembre 2020, n°132 

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 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

14 décembre 2020 

20H00  -  Salle des Etangs 

Venez découvrir l’exposition de toiles 

grand format du Fayen Bernard       

BOULIGAND. Plongez dans l’univers du 

siècle dernier comme si vous y étiez ! 

Entrée libre et gratuite à la            

Médiathèque La Grange 

 

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES 

Devenez voisin vigilant! 

Depuis plusieurs années maintenant la commune est membre du  réseau 

"Voisins Vigilants Solidaires " qui permet la diffusion d'alertes au sein de       

communautés basées sur la proximité. Il y a plus de 359 voisins vigilants fayens, 

une dynamique que la commune souhaite soutenir et développer pour        

préserver ensemble notre cadre de vie .  

N'hésitez pas à nous rejoindre gratuitement en vous inscrivant 

sur www.voisinsvigilants.org 

Les personnes qui ne possèdent pas internet mais désireuses de nous     

rejoindre peuvent prendre contact avec la Mairie de Fay de Bretagne. 

CLIC D’ERDRE ET GESVRES 

Vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes en situation de handicap ? 

Si vous souhaitez connaître vos droits, vous pouvez contacter le CLIC 

d’Erdre et Gesvres. 

Le CLIC est un lieu d’information pour les personnes de plus de 60 ans et les 

personnes en situation de handicap sans condition d’âge. Ses missions auprès 

des personnes de plus de 60 ans : 

- apporter des informations sur les droits, les prestations et les démarches ; 

- réaliser une évaluation des besoins pour apporter une réponse adaptée à 

chaque situation (aide à domicile, portage de repas, adaptation du logement, 

aides financières…) 

Ses missions auprès des personnes en situation de handicap : 

- informer sur les droits et les services disponibles ; 

- réaliser une évaluation de la situation ; 

- aider à remplir les dossiers de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) 

Contact : CLIC d’Erdre et Gesvres au 02.28.02.25.45 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h   

http://www.voisinsvigilants.org/


 

RECETTE DU PAIN D’ÉPICES DE NOËL 

Pour réussir le pain d’épices de Noël il vous faudra : 

- 150 g d’eau (15 cl)   - 60 g de sucre semoule 

- 150 g de miel doux   - 3 g de mélange 4 épices 

- 1 zeste de citron jaune bio  - 2 zestes de citron vert bio 

- 1 zeste d’orange bio   - 4 g d’anis étoilé ou badiane 

- 1 pincée de sel fin   - 150 g de farine T55 

- 5 g de levure chimique   - 95 g de beurre 

Dans une casserole, faire bouillir l’eau, le sure, le sel et le miel. Eteindre le feu. 

Ajouter ensuite le mélange 4 épices, l’anis étoilé, les zestes de citron jaune, d’orange et de citrons verts. 

Ajouter le beurre et laisser fondre. Couvrir la casserole et laisser infuser hors du feu pendant 20 minutes. 

(Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6) 

Incorporer la levure à la farine 

Tamiser la farine dans un saladier. 

Passer l’infusion au travers d’une passoire fine puis verser progressivement sur la farine en remuant à 

l’aide d’un fouet pour obtenir un mélange homogène. 

Verser dans un moule à cake légèrement huilé. 

Cuire 40 minutes à 180° C avant de laisser refroidir sur une grille. 

 

Ce pain d’épices se conserve très bien et est meilleur fait à l’avance (environ 2-3 jours avant    

consommation) 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES 
Des évolutions en 2021 : trier vos emballages devient plus simple et les jours de collecte 

s’adaptent !  

A compter du 4 janvier, vous pourrez trier tous vos emballages. 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être triés avec les emballages en  

métal, en carton et les briques alimentaires. Vous pourrez également trier tous les emballages en 

plastique, sans exception ! En effet, ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs 

du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler 

et les valoriser. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé…  
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !  

Et en pratique ? 

Pour vous, le tri devient plus simple !  

1/ C’est un emballage ? Il se trie !  

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages, sans les emboiter, dans votre contenant de tri (sac jaune, bac jaune du local 

poubelle ou conteneur enterré selon votre adresse).  

Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient ! 

A compter du 4 janvier, le jour de collecte va également être modifié pour la plupart des 

habitants collectés au porte à porte. Les circuits de collecte nécessitent d’être rééquilibrés du fait 

de ces changements de consignes de tri et de l’augmentation de la population sur la communauté de 

communes. Le jour de collecte changera donc dans certains secteurs. 

Tous les habitants recevront un courrier fin décembre reprenant toutes ces informations 

ainsi que le calendrier avec leur jour de collecte.  
Service Prévention et Gestion des Déchets – www.cceg.fr – dechets@cceg.fr – 02 28 02 28 10 

http://www.cceg.fr
mailto:dechets@cceg.fr


LES ORIGINES DE FAY : LE HÊTRE (PAR HAIE FAY BOCAGE) 

Le territoire de FAY-DE-BRETAGNE descend du sillon de Bretagne vers le bassin de l’Isac qui en reçoit 

toutes les eaux. D’une superficie de 9000 hectares au début du XIXe siècle, il est actuellement de 6481   

hectares suite à l’abandon, en 1871, d’environ 2500 hectares pour la création de la commune de        

NOTRE-DAME-DES-LANDES. 

Etymologie 

Autrefois, une forêt principalement constituée de hêtres devait recouvrir une partie de la 

surface de la commune. Hêtre se dit Fagus en latin d’où le nom de FAY. 

C’est également pour cette raison que l’on retrouve un hêtre sur l’ancien blason de la  

commune de FAY DE BRETAGNE. 

Un peu d’histoire… 

Ce territoire a une longue histoire : quelques vestiges peu nombreux ont été retrouvés remontant jusqu’à 

l’époque celtique à savoir un tumulus rocheux à Nouillac, un menhir à Baudouet, et de nombreuses haches 

de pierre et de silex. Les traces de voies romaines et d’un pont prouvent le passage des armées romaines. 

On retrouve aussi des restes datant du moyen-âge : motte féodale à l’Arche du Fouan (route d’Héric) où l’on 

travaillait le fer et le bronze, et des poteries à l’Alnais. Les nombreux châteaux et gentilhommières de cette 

époque ont disparu pour ne laisser que des noms de parcelles ou des histoires orales (La Violaye, Châtillon, 

le Chêne des Perrières, le Thiemay, la Joue, le Houssais de Brie, le Halquetier…). 

Les frairies ont caractérisé cette époque. Ce mot vient du latin Fratria qui veut dire : fraternité, famille, clan, 

groupement. La frairie était un groupement d’habitants, une petite paroisse dans la grande, avec son centre 

constitué par le village le plus important ou le plus ancien. La frairie avait à sa tête un chef qu’on appelait 

« bâtonnier ». Elle possédait aussi un Saint Patron (son protecteur), une chapelle et une bannière. 

Sur la commune de FAY, il y avait 7 frairies : 

La frairie Saint-Martin (le Bourg et ses environs), 

La frairie de Nouillac (nom d’origine bretonne) au Nord-Est de la commune 

La frairie des Villages de l’Est de la commune ( Rivière des Landes ???) 

La frairie de la Joue vers le Sud ( Mérimont, le Joue…) 

La frairie de Saint-Friard, au Sud-Ouest ( la Brosse, la Meignelais…) 

La frairie de Parignac (nom d’origine bretonne), au Nord-Ouest (Parignac…) 

La devise 

« FAC SEMPER VIR », l’ancienne devise de FAY se traduisait par « Hêtre toujours vert, 

énergique ». Elle remonterait en 992 lors d’une bataille à CONQUEREUIL (litiges entre les 

seigneurs bretons et le roi de France). 

Actuellement, la devise « PAC SEMPER VIR », se traduit de cette façon :  

« Agir toujours en homme ». 

Elle ne fait plus référence au hêtre car il n’y a plus de véritable hêtraie sur le territoire de 

FAY-DE-BRETAGNE mais on peut tout de même en admirer quelques  spécimens isolés. 
Au premier plan 

un hêtre de     

première qualité  



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 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

Correspondants 
Presse 

- Presse Océan: miletalain@neuf.fr 

- Ouest France:  

philippe.dossal@gmail.com 

PETIT BRICOLAGE DE NOËL 

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faites la demande via:  

communicatiion@faydebretagne.fr 

VIRTUAL REGATTA 
Le Vendée Globe, la course à la voile en solitaire autour du monde bat son 

plein actuellement. 

Dès le départ, une équipe Fay de Bretagne a été créé sur Virtual Regatta, la 

version sur ordinateur du Vendée Globe ou plus de 930 000 personnes y  

participent. Elle permet à tout joueur (engagé ou nouvel inscrit) de se         

regrouper autour de l'identité de sa commune, de participer au forum 

d'échange de l’équipe Fayenne, de s’évader sur l’eau (le rendu est saisissant) ou 

simplement de passer de bons moments (au sec !). Ce jeu est simple, gratuit, 

ne génère pas de publicité. On peut rejoindre la course à tout moment sans 

être pénaliser par une inscription tardive,  

Adresse : https://www.virtualregatta.com/fr/offshore-jeu/ 

Fay de Bretagne soutien Armel Tripon skipper sur « Occitane » engagé dans le 

Vendée Globe. Vainqueur de la Route du Rhum en catégorie multi 50 en 2018, 

Armel a été Héricois pendant 15 ans et a joué au football à Héric à la Jeanne 

d'Arc. Bon vent à Tous ! 

Il vous faut : une chaussette blanche, de la semoule (ou du riz), de la ficelle (ou des élastiques), des boutons 

(ou des petits bouts de feutrine), de la colle, du ruban (2cm de large), des ciseaux, du coton et des feutres. 

Compte-tenu de la crise sanitaire et du confinement en cours, les sapeurs-pompiers de Fay-De-Bretagne ne 

sont pas en mesure de venir à votre domicile pour vous proposer leur traditionnel calendrier. L'amicale des 

sapeurs-pompiers de Fay-De-Bretagne a décidé de laisser son calendrier en libre service auprès de            

commerçants fayens que nous remercions chaleureusement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don via 

Yapla à l'amicale des sapeurs-pompiers de Fay-de-Bretagne. Ces dons sont très importants pour l'amicale 

( Souscription d’assurances auprès de l'Union Départementale, financement de nos œuvres sociales…) 

Nous vous remercions par avance pour vos dons. Bonne fêtes de fin d'année et prenez soin de vous! 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  


