
 

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)  

  02 40 87 42 18 

DECEMBRE 2022, n°154 

Horaires Service Urbanisme 

Du lundi au vendredi:                      

9h à 12h30 (sauf le mardi matin) 

14h à 17h30 (uniquement sur rdv) 

  02 40 87 29 51 

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h  

et sans rendez-vous 

3 DÉC: Claude LABARRE 

10 DÉC: Stéphanie BIDET 

17 DÉC: Delphine ROUSSET 

7 JANV: Michel AUBRY 

 

Permanence week-end:               

vendredi 18h-lundi 8h                

  07 64 46 04 47  

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

12 décembre 2022 

19H00  -  Salle du conseil 

 

MEDIATHEQUE 

  Samedi 3/12 de 10h30 à 12h00 :  

Laure du conte spécial Histoires de Noël 

 

  Dimanche 11/12 de 14h00 à 17h30 :  

Après-midi jeux de société 

 

  Mercredi 14/12 à 16h00 :  

Ciné-goûter de Noël 

 

   Samedi 10/12 et mercredi 14/12 de 10h30 à 

12h00: Ateliers échecs 

   Mercredi 21/12 même horaire :  

Tournoi d’échec de Noël ouvert à tous ! 

 

  Fermeture exceptionnelle de la médiathèque : du vendredi 23 au          

dimanche 25/12 inclus et du vendredi 30/12 au dimanche 1er janvier inclus. 

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF 

A l’occasion de l’inauguration du complexe 

sportif, la municipalité vous invite à        

découvrir ce nouvel espace dédié au sport. 

Vous y verrez diverses démonstrations à 

partir de 14 h le 17 décembre.  

Venez nombreux !! 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Le 7 décembre 2022 de 8h30 à 12h30 

Quartiers ou lieux-dits: Chateau de la violaye; 5, 11, 2 au 4 La garelais; 

1, N1 La violaye; 5, 2 au 8, N5 Meluc 



RUN 4 YOU 

Dans le cadre d’un projet scolaire lancé en décembre 2021 à Kedge Business School, grande 

école de commerce à Bordeaux, nous avons participé au marathon de New York dans le but 

de venir en aide à l’AMCSB, Association maladies chroniques et bien-être. Nous avons nommé 

notre projet « RUN 4 YOU »  

L’AMCSB, c’est quoi ? L’AMCSB est une association bordelaise qui vient en aide aux      

personnes atteintes de maladies chroniques, à travers la pratique du sport. Elle fait également 

de la prévention.  

Pourquoi New York ? Nous voulions participer à un évènement 

d’envergure mondiale, et New York nous semblait être la meilleure 

destination possible. De plus, le marathon de New York est un des 

plus grand marathon au monde, en terme de portée internationale 

et aussi en terme de participants et de spectateurs. 

Comment nous avons réussi à y aller ? Nous avons récolté 11 

sponsors qui nous ont permis d’aller à New York et qui nous ont 

permis de récolter également des fonds destinés à l’AMCSB. La 

commune de Fay de Bretagne a financé la pose du logo de la     

communes sur les tee-shirts. 

Membres du projet : Guilhem Le Baud (Fayen), Arthur Dehaffreingue, Foucauld Dupire et Xavier Hay 

ASSOCIATION  MAURICETTE « MAURICETTE» REPREND SON VELO EN 2023 

L’association « Mauricette » a tenu son assemblée générale dimanche 23 octobre, en présence d’une centaine de     

bénévoles qui font vivre le spectacle de son et lumière « Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire ». Tous 

ont souhaité que l’histoire continue.  

Après 2 ans d’arrêt, en juin et juillet dernier, ce sont quelque 3764 personnes sur les 8 représentations qui ont        

découvert l’histoire de Mauricette dans ce magnifique site en plein air qui se peaufine chaque année tant au niveau 

des      gradins que des décors, plus vrais que nature ! « C’est une merveilleuse aventure et je remercie le photo club 

de     Savenay qui a réalisé plus de 900 photos du spectacle que l’on pourra retrouver sur le site de l’association » 

poursuit Michel Lefort, président.   

L’association portée par la vitalité de ses bénévoles va développer 3 

projets en 2023 :  

- un parcours historique, mémorial et touristique avec les communes 

du Nord de la Poche de Saint-Nazaire. Sait-on qu’un village près de 

Saint-Omer a été totalement rasé ? Sait-on que c’est à Bouvron que 

le Général de Gaulle en mai 1951 a souligné que « c’est ici que s’est  

terminé la seconde guerre mondiale en Europe, le 11 mail 1945 ?   

L’association travaillera avec les  2 directeurs du blockhaus de       

Batz-sur-Mer, Luc et Marc Brauer, et Michel Gautier, qui a mené une 

action identique sur le Sud de la Poche.   

- un projet de collecte de mémoire des 3 années de création et de 

représentations du spectacle Mauricette, piloté par Patricia et Denis, 

2 comédiens.  

- et début 2023, un projet de rallye auto-moto sur le parcours de la 

Poche, ouvert à tout public pour découvrir les communes de la 

Poche et l’association.  

Les 6 commissions de l’association travaillent déjà sur les               

représentations des 29 ; 30 juin et 1 ;3 ;4 ;6 ;7 ;8 juillet 2023. Il sera 

possible d’acheter des bons-cadeaux et de réserver des places dès  

décembre, notamment sur les marchés de noël.  

Si vous souhaitez rejoindre l’association en qualité de comédien ou 

travailler sur les projets : contactez l’association : 

www.associationmauricette.com – assomauricette@gmail.com  



THEATRE FAYEN 

La saison théâtrale 2022-2023 est lancée!  

Les acteurs répètent et les bénévoles s'activent à la 

préparation des décors. 

Réservations à partir du 10 décembre : 

- Les samedis matin de 10h à 11h45 à la médiathèque  

- Les jeudis de 18h à 20h30 par téléphone :  

07 70 05 57 55 

- Via le site internet : www.theatrefaydebretagne.fr  

Dates:  

Vendredi 27 janvier (séance humanitaire -20h30) 

Les samedis (20h30) :  

28 janvier 

4, 11, 18, 25 février 

Les dimanches (15h): 

5,12, 19, 26 février 

Vendredi 3 mars (20h30) 

CHORALE FAY T’EN CHOEUR 

La Chorale Fay t'en Choeur à repris ses cours les vendredis à la salle Loïc Merlant à Fay de Bretagne de 

14h30 à 16 h. 

Nous recherchons des choristes hommes et femmes afin de compléter notre groupe qui actuellement est 

composé de 25 chanteurs et chanteuses. 

Nous avons également en projet l'ouverture d'un deuxième cours en soirée, tout dépendra du nombre 

d'inscrits  

(10 personnes minimum). 

Pour tous renseignements merci de contacter :Valérie Lebeau (présidente) : 06.41.04.94.90 ou 

Michelle Supiot (secrétaire) : 06.16.23.98.16 

P.S. Attention téléphoner pour connaître le lieu de répétition car celles-ci ne sont pas toujours dans la 

LE THEATRE DE JEANNE  LA COMÉDIE DE VOS FÊTES ! 

« L'Homme parfait n'existe pas ! » Samedi 31 décembre 2022 18h30 et 21 h 

RESERVATION : www.theatre-jeanne.com 

 

Espace Madeleine / Salle Denise Grey 20 rue de la Madeleine FAY-DE-BRETAGNE 

ROND-POINT 

Le rond-point de la Gergauderie est accessible depuis vendredi. Il se doit de sécuriser la traversée de la 

D15 et ralentir la vitesse.  

http://www.theatrefaydebretagne.fr
http://www.theatre-jeanne.com


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 

redaction.chateaubriant@ouest-France.fr 

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faite  la demande via:  

communication@faydebretagne.fr 

FAY SPORT NATURE 

Le club organise une randonnée pour ramasser les déchets le      

10 décembre prochain dans des bois que les licenciés utilisent 

(Pierres blanches et paintball).  

Le rendez-vous est donné au local à 9h. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 
ERDRE & GESVRES 

 GESTION DES DECHETS  
Calendrier de collecte 2023 
Téléchargeable sur www.cceg.fr . Il sera envoyé dans toutes les boîtes aux 

lettres fin décembre / début janvier. Si vous ne l’avez pas reçu le 15 janvier, con-

tactez le service prévention et gestion des déchets : 02 28 02 28 10 ou de-

chets@cceg.fr. Il est également téléchargeable sur www.cceg.fr  

 

Fermeture anticipée des déchèteries pendant les fêtes de fin 

d’année 

En raison des jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier, exceptionnellement, 

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

 

Du papier, rien que du papier ! 

Depuis quelques semaines, la qualité du tri des papiers se dégrade.Et pour 

cause, des déchets non conformes sont déposés dans les conteneurs pour le  

papier : du plastique, du polystyrène et d’autres déchets tels que du métal ou des 

appareils électriques. 

Ces déchets posent de réels problèmes de sécurité au cours du transport et à 

leur arrivée au centre de tri (départs de feux impliquant des casses de matériel). 

Pour éviter que ces situations ne se renouvellent, une seule information à rete-

nir : 

« Je trie mes papiers, avec les papiers » 

Les autres déchets sont à jeter dans les filières adaptées (déchèteries, sacs 

jaunes, ordures ménagères…). 

FAY MOI DANSER: PORTES OUVERTES 

Rendez-vous le mercredi 7 décembre et  

samedi 10 décembre aux heures de cours 

habituelles, afin de participer à un cours de 

d a n s e  d e  v o t r e  e n f a n t . 

Vous pourrez également découvrir le cours 

"Atelier chorégraphique" à partir de 

13H30 ! 

Horaires: consulter le site internet 

Lieu: complexe sportif / Salle de sol / Fay de 

Bretagne 

https://faydanse.wixsite.com/fay-moi-danser 

06 99 63 46 15 

fmd44130@gmail.com 

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

