
 

 JANVIER 2019  

Samedi 5 Laure du conte –Histoires de Bonne année –10H30 à 12H Médiathèque 

Jeudi 10 Détente Fayenne - Galette des rois/AG -14H30 Salle Loïc Merlant 

Vendredi 11 Connaissance du Monde - Le Texas - 14H Salle Denise Grey 

Samedi 12 Vœux du Maire - 17H Espace Madeleine 

Lundi 14 Conseil Municipal - 20H Salle du Conseil 

Mercredi 16 Atelier Macramé adulte et enfant –15H Médiathèque 

Vendredi 18 OGEC – Galette des rois  Salle Loïc Merlant 

Samedi 19 Basket Elan Fayen –Repas –19H30 Salle des Etangs 

Mercredi 23 Ciné goûter - Spécial Miam ma cantine- 16H Médiathèque 

Vendredi 25 Connaissance du Monde - Lacs italiens - 14H Salle Denise Grey 

Vendredi 25 Théâtre Fayen – Séance humanitaire - 20H30 Salle Denise Grey 

Samedi 26 Théâtre Fayen  - 20H30 Salle Denise Grey 

Dimanche 27 Batterie Fanfare –LOTO - Ouverture des portes 12H Salle des Etangs 

Vendredi 18 Batterie Fanfare –Porte ouverte Répétition générale 20H30 Salle des Etangs 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

Gros succès pour le lancement des 
réservations , NE TARDEZ PAS A RE-
SERVER VOS PLACES ! 

La Batterie Fanfare Saint-Martin 

FAY sa rentrée 2019, 

 et vous convie à sa répétition publique 

Le Vendredi 18 janvier 2019 

A partir de 20h30 

A la Salle des Etangs 
Musiciennes, Musiciens et Danseuses seront 
ravis de partager ce moment en votre compa-
gnie. Contact :Mr Bernard OLIVIER (Président) 

Tel : 06 15 83 35 74 

 

ELAN FAYEN  
Réservez  pour le repas du 19 janvier  à 
elan.fayen@outlook.fr. ou notre perma-
nence -  le samedi 12 janvier après-
midi à la salle de sports. On vous at-
tend nombreux pour passer une super 
soirée dans la plus grande convivialité. 

THEATRE FAYEN MAURICETTE 
Vous souhaitez offrir des places  ? 

Envoyer un mail à boncadeaumauri-
cette@gmail.com  

BATTERIE FANFARE 
PORTE OUVERTE 

CONNAISSANCE DU MONDE 
VENDREDI 11 JANVIER À 14 H 

Espace Madeleine 

Présence du réalisateur 

CONNAISSANCE DU MONDE 
VENDREDI 25 JANVIER À 14 H 

Espace Madeleine 

Présence du réalisateur 

Pensez à communiquer sur vos événements dans les journaux : contactez les correspondantes locales de presse !  

L’Eclaireur : Jacqueline LIOTARD 06.60.80.79.45 / jacquelinelio@orange.fr 

Ouest-France : Marlène GUILLORÉ 06.71.01.09.31 / marlene.guillore@laposte.net 

DÉTENTE FAYENNE 

Assemblée générale avec la galette 
des rois. Inscription des nouveaux 
adhérents. Jeudi 10 janvier 2019 à 
14h30 salle Loic Merlant. 
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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 

Ramassage ordures et 

sacs jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 5 Frédéric LEMASSON 
 Sam 12 Christian CHOTARD 
 Sam 19 Elisabeth GILLON 
 Sam 26 Claude LABARRE 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  1er février 

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 

Lundi 14 janvier 
20H00  -  Salle du Conseil 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
SAMEDI 12 JANVIER - 17H00 - ESPACE MADELEINE 

Claude LABARRE, Maire de Fay de Bretagne 
 

Et le Conseil Municipal 
 

Ont la plaisir de vous convier 
 

à la traditionnelle cérémonie des vœux 
 

 

7 heures pour apprendre les gestes qui sauvent 

La durée de formation, animée par des formateurs Premiers Secours, est de 7 
heures. L’inscription coûte 58 €. Elle est ouverte à tous, dès l’âge de 10 ans. 

8 modules d’apprentissage au cours de cette formation qualifiante 
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables d’exécuter correcte-
ment les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les té-
moins, d’alerter les secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation de l’état de la 
victime et de préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des se-
cours. 
Après validation par le formateur, un diplôme officiel est délivré au stagiaire : Le 

certificat de compétences de citoyen de sécurité civile – PSC1. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Pour toute personne intéressée par cette formation, une réunion d’informations 
sera animée par Thierry MABILAIS (06 89 11 55 72) et Dominique JOUNIER (06 
08 22 89 77), mardi 8 janvier 2019, à 20h00 au centre de secours et d’incen-

die (chemin de la Rabine 44130 Fay-de-Bretagne). 

Pour en savoir plus sur le PSC1, vous pouvez également consulter le site de 
l’UDSP 44 : https://www.udsp44.fr/secourisme/ 

  

Samedi 12 janvier À 17H00 
À l’Espace Madeleine 

Un verre de l’amitié clôturera la soirée 

FORMEZ-VOUS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 
SAMEDI 19 JANVIER 

CENTRE DE SECOURS DE FAY DE BRETAGNE 

2019 

Correspondants Presse 

- L’Eclaireur : 06.60.80.79.45 

- Ouest-France : 06.71.01.09.31  



ECOLE SAINT-MARTIN 
PORTE OUVERTE ET INSCRIPTION 

INSCRIPTION ECOLE HENRI RIVIERE 

APE Ecole Henri Rivière 

Les inscriptions de l'école St Martin commencent en 
janvier. Nous vous invitons à venir aux portes-
ouvertes de l'école qui auront lieu le samedi 19 jan-
vier de 10h00 à 12h00. L'inscription en PS concerne 
les enfants nés en 2016. 
Pour avoir plus de renseignements sur la rentrée 
prochaine, vous pouvez joindre le chef d'établisse-
ment par téléphone au 02 40 87 42 17 ou par mail 
sur ec.fay.st.martin@ec44.fr 
A bientôt! 

Inscriptions des élèves nés en 2016 

 

Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour la 
rentrée de septembre 2019, vous pouvez prendre con-
tact avec : 

 l'école publique Henri Rivière au 02 40 87 42 91. 
Cela nous permettra de prévoir les effectifs et de deman-
der éventuellement l'ouverture d'une classe. Merci. 

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON 

Le Football Club Fay Bouvron labellisé 

par la Fédération Française de Football 
Le FCFB a été récompensé du label Jeunes Espoir 
par la FFF au cours du mois de novembre. Ce label, 
valable 3 ans, est évalué sur 4 projets : associatif, 
sportif, éducatif, encadrement et formations des 
jeunes. Il vient parachever un travail de plusieurs 
années auxquels ont pris part les précédents prési-
dents, Patrice Quintin et Christophe Allain et les co-
présidents actuels Alexis Pierre et Grégory Le Terte. 
Ce label est également le fruit du travail des enca-
drants et notamment de Stéphane Aoustin, entrai-
neur des séniors et responsable du foot à onze au 
FCFB. Le club fort de ses 343 licenciés a pu bénéfi-
cier du soutien de tous les joueurs, bénévoles, pa-
rents et supporters ainsi que des municipalités de 
Fay de Bretagne et Bouvron, pour obtenir ce gage 
de qualité des mains des représentants du District 
de Loire-Atlantique Patrick Denis et Rudolph Blan-
chard. Patrick Denis, membre du comité directeur 
du District soulignait l’aspect remarquable du dos-
sier présenté par le FCFB. La prochaine étape pour 
le club sera donc l’obtention du label Jeunes Excel-
lence, second niveau du label Jeunes, le troisième 
étant le niveau Elite. 
Le club organise son repas annuel le 9 Mars sur le 
thème de la St-Patrick. Pour toute réservation, con-

tacter Jean-Luc Guillard au 06.12.51.22.71 

Renseignements : www.fcfaybouvron.fr 

ERDRE ET GESVRE 

Redevance incitative : les tarifs 2018 sont maintenus en 2019 !  
 

Le maintien des tarifs de la redevance a été voté au Conseil communautaire du 12 décembre dernier. 
 

Cette redevance finance l’ensemble des services de prévention et de gestion des déchets ménagers : la collecte 
et le traitement des ordures ménagères, des emballages, du verre et du papier mais aussi la gestion des déchè-
teries pour les déchets volumineux et dangereux. L’objectif est de proposer des services et des équipements 
adaptés aux besoins des habitants, de toujours plus recycler et réduire nos déchets, tout en maîtrisant les ta-
rifs. Pari tenu puisqu’à près une baisse en 2018, les tarifs sont donc maintenus en 2019 et que grâce aux ef-
forts de tous, nous parvenons à recycler 70% de nos déchets ! + d’infos sur les tarifs : www.cceg.fr  

2019 : ZERO PESTICIDE ! 

Le co-voiturage version Grand Ouest 
 

La Communauté de communes d'Erdre & Gesvres vient d’adhérer à la plateforme web 
Ouest Go. Celle-ci met relation chauffeurs et passagers, elle est gratuite pour les usagers 
et 100% local. On fonce ! https://www.ouestgo.fr/    

Enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal  
 

D’ici 1 an, fin des 12 PLU communaux, place au PLUI !  
Printemps 2019 : Le projet de PLUi est soumis aux habitants, c’est le temps de l’enquête publique qui 
concernera le projet de PLUi mais aussi les zonages assainissement des eaux usées et pluviales réalisés 
par chaque commune. Vous pouvez consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur le site in-
ternet d’Erdre & Gesvres (www.cceg.fr)  
Eté 2019 : La Communauté de Communes analysera à son tour les différents avis et demandes d’amen-
dements, toujours au regard de la loi et dans le cadre des orientations validées dans le PLUi, et apportera 
les ajustements nécessaires au projet de PLUi. 
Automne 2019 : La dernière version du Projet de PLUI sera soumise au conseil communautaire pour ap-
probation en fin d’année. Le PLUi entrera alors en vigueur immédiatement et remplacera définitivement 
les 12 PLU communaux existants.  
Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux commissaires enquêteurs lors de l’enquête publique 
(dont les dates seront publiées ultérieurement). Toutes les demandes par courrier adressées à la communauté 
de communes entre l’arrêt du PLUi (28/11/2018) et l’enquête publique ne pourront être prises en compte.  

MIEUX RÉPONDRE A 
VOS BESOINS 

Depuis 33 ans, ATRE assure un accompagne-
ment spécifique et individualisé aux demandeurs 
d’emploi tout en leur proposant des missions de 
travail auprès des particuliers, collectivités, en-
treprises et associations. Afin de mieux répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi tout en 
prenant en compte les attentes de ses clients, 
l’ATRE se réorganise et crée une nouvelle dyna-
mique. Si vous souhaitez faire appel à nos ser-
vices ou obtenir des renseignements sur notre 
association, n'hésitez pas à nous contacter : 

Associa�on ATRE  - 11, Bd de la Résistance 

44130 Blain  - 02 40 79 19 88 

accueil@atre44.com 

www.atre44.com 

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit d’acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. 

www.jardiner-autrement.fr 


