
 MARS 2019  

Mar 5 et mer6 Le Bougainvillier –Bourse aux jouets, Bric à brac Salle des Etangs 

Mercredi 6 Histoires en grand –Spécial Kamishibaï –16H Médiathèque 

Samedi 16 Pétanque fayenne - Concours officiel  Boulodrome 

Samedi 16 CME –Action ramassage des déchets –10H RV Aubette des Etangs 

Mercredi 20 Atelier Recycl’livre de Printemps –15H Médiathèque 

Vendredi 22 Connaissance du Monde –Patagonie –14H Salle des Etangs 

Samedi 23 Fanfare St-Martin –Potée  Salle des Etangs 

Samedi 23 Nord Loire roller –Championnat de Vitesse - 8H30-18H30 Piste de Roller 

Dimanche 24 Chatillon des landes –Loto Salle des Etangs 

Dimanche 24 Carnaval des Ecoles –13H30-18H RV Salle des Sports 

Mardi 26 Résidence St-Joseph-Présentation publique EHPAD-15H Salle Denise Grey 

Vendredi 29 Détente fayenne– Chants de Marins– 20H30 Salle Denise Grey 

Samedi 30 Pétanque fayenne - Concours officiel  Boulodrome 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

LA DÉTENTE FAYENNE : DEUX RENDEZ-VOUS ! 

YOGA ETC… : NOUVELLE ACTIVITÉ 

CONNAISSANCE DU MONDE 
VENDREDI 22 MARS À 14 H 

Dernière séance ! 

Pensez à communiquer sur vos événements dans les journaux : contactez les correspondants locaux 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 

Presse Ocean : Alain Milet / miletalain@neuf.fr 

SPECTACLE  MAURICETTE  

Espace Madeleine 

Présence du réalisateur 

RESERVATION 
02.40.51.48.23 ou 

06.59.70.87.30  

SORTIE EN VENDEE : NOCE MARAICHINE                          

Jeudi 18 AVRIL 

La détente fayenne organise une sortie 
pour une journée vendéenne et noce ma-
raichine avec repas, Le tarif est fixé à    
66 € par personne - Réservation impéra-

tive avant le 3 avril au 02.40.87.76.83 ou 
07.71.11.28.42  

1h30 de bonheur autour du mouvement, de la gestuelle avec des supports inattendus et très 
appréciés des tout petits. Un moment d’éveil et de partage entre bébés et parents. Rdv le 1er 
lundi de chaque mois de mars à juillet de 9h30 à 11h. 20€ les 5 séances + 10€ de cotisation 
à l'association Inscriptions obligatoires yoga.etc.fay@gmail.com ou 06.86.91.12.64 

Les réservations en ligne débuteront le 9 mars 

www.associationmauricette.fr. 
Permanence à la médiathèque de Fay 

chaque samedi matin de 9H30 à 11H30 
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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 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 2 Christian CHOTARD 
 Sam 9 Elisabeth GILLON 
 Sam 16 Claude LABARRE 

 Sam 23 Sonia RIGOT 
 Sam 30 Françoise GROUSSOLLE 

Prochain Numéro : 

Vendredi  5 avril 

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 4 mars 
20H00  -  Salle du Conseil 

SEJOUR SENIORS 2019 : IL RESTE DES PLACES ! 

Venez participer à cette action citoyenne ! 
 

Collecte des déchets 
dans les rues et chemins de Fay . 

 
Rendez-vous  Samedi 16 mars  

à 10H 
à l’Aubette du site des Etangs  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Correspondants Presse 

- L’Eclaireur : 06.60.80.79.45 

- Ouest-France : 06.71.01.09.31  

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

Organisé pour les seniors, ce séjour se déroulera du 1er au 
8 septembre 2019, à Paimpol (22), où vous serez logés 
dans un hôtel.  
Il s'agit d'un séjour « tout compris ». Le programme est à 
votre disposition à la Mairie. 

N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de Julie – tél. 02 40 87 29 54 

RAPPEL: ZERO PESTICIDE ! 

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

Aide et conseils pour cette transition écologique 

sur : www.jardiner-autrement.fr 

CARNAVAL DES ECOLES 

Dimanche 24 mars  
 

Organisé par les parents d'élèves des écoles, la mai-
rie, la résidence St-Joseph, la fanfare St-Martin et les 
commerçants. 
 Les organisateurs recherchent des bénévoles pour 
aider au bon déroulement : carnavalfayen@gmail.com 

 

13H30 Accueil à la salle des sports 
14H30 Départ du défilé 

16H Spectacle 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 



AVIS D’ELAGAGE– ABATTAGE- DEBROUSSAILLEMENT  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : ENQUETE PUBLIQUE 

Les permanences pour l’enquête publique du PLUi auront lieu le mercredi 24 avril 2019 de 14h à 17h45 et le 
lundi 13 mai 2019 de 9h à 12h30 à la  mairie de Fay de Bretagne, Salle du Conseil. Deux permanences seront 
également tenues au siège de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres le lundi 15 avril 2019 de 
8h30 à 12h et le vendredi 24 mai 2019 de 16h à 19h30. 
L’enquête publique sur le PLUi se déroulera du 15 avril au 24 mai 2019.  Elle concernera le projet de PLUi 
mais aussi les zonages assainissement des eaux usées et pluviales réalisés par chaque commune. Vous pou-
vez consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur le site internet d’Erdre & Gesvres et dans les 
communes de la CCEG. 
ATTENTION : Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux commissaires enquêteurs lors de l’en-
quête publique . 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.  

MISE EN GARDE GENDARMERIE : ALERTE ESCROQUERIE 

MISE EN GARDE GENDARMERIE À DESTINATION DES SENIORS 
Les seniors restent toujours vulnérables à toutes formes d'arnaques et d'escroqueries. 
Une nouvelle forme d'escroquerie a vu le jour en fin d'année 2018 et touche particulièrement la région des 
Pays de La Loire. Les victimes, le plus souvent âgées, sont informées préalablement par téléphone, qu'elles 
ont gagné une tablette numérique et qu'elles sont invitées à une réunion dans un hôtel pour recevoir leur 
gain. La société "MAGNETOVITUM FRANCE" leur propose des appareils émettant des ondes magnétiques cen-
sés réduire les douleurs. Pour recevoir gratuitement ces produits médicaux, ils acceptent de donner une cau-
tion de 2000 euros qui ne devrait pas être débitée. Une semaine après, la caution est débitée sur le compte 
de la victime, la société est injoignable.  Soyez vigilants . 

Travaux nécessaires à l'entretien de lignes électriques, courant 2ème trimestre 2019. 
Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement nécessaires à l‘entretien de la ligne électrique 225 
KV « liaison Cheviré-Cordemais-Poste-Mor » vont être entrepris à partir du 2nd semestre 2019. Ces travaux ont 
été confiés par RTE à l’entreprise ABELJADE. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, les 
intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise Didier VIGNARD, impasse  Louis Blériot 44250 
Saint Brévin Les Pins 02-40-39-13-05. 

RESIDENCE ST-JOSEPH : 17 FUTURS LOGEMENTS 

La résidence St Joseph (EHPAD) qui accueille 66 personnes âgées en 
priorité originaires de la commune, est en cours de reconstruction  
Attenant à la maison de retraite, et en complément des 66 places exis-
tantes,  il est construit 17 logements pour des personnes âgées auto-
nomes. D’une surface de 30m2, ces logements disposent d’un espace 
cuisine et d’une salle de bain adaptée et sont loués vides. 
Les résidents de ces 17 logements composant ce nouvel établissement 
(EHPA) auront accès aux espaces collectifs : restaurant, buanderie, salon 
de coiffure, salles d’activités et de bien-être. 
Sécurité 24/24 (grâce à la présence continue du personnel de la maison 

de retraite). 
Coordination des intervenants extérieurs qui restent en libre choix 
(services d’aide, infirmiers libéraux) 

Prévention de la perte d’autonomie (conseils et ateliers) 

Animation proposée au sein de la maison de retraite 

Libre accès à la restauration midi et soir 

Facilité d’accès à la maison de retraite en cas de perte d’autonomie. 
La redevance mensuelle (charges comprises) est évaluée à 1015€. Selon 
ses ressources, le résident peut bénéficier de l’aide personnalisée au lo-
gement (APL) Pour tout renseignement : 02 40 87 46 32 

RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION : MARDI 26 MARS à 15H, SALLE DENISE GREY 

ERDRE ET GESVRE 

OUVERTURE DE LIEUX D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 
Un LAEP, Lieu d’Accueil Parents-Enfants, ouvrira ses portes au printemps sur la commune de Treillières et pro-
posera des permanences itinérantes sur les communes de Sucé-sur- Erdre, Grandchamp-des- Fontaines, Héric, 
et Vigneux-de- Bretagne. 
Les permanences : 
• Le mercredi matin 9h00 -12h00 : permanence fixe au Pôle Enfance Solidarité « À tout âge » à Treillières 
• Le lundi matin 9h00 - 12h00 : en roulement à Grandchamp-des-Fontaines, Héric, et Vigneux-de-Bretagne 
• Un samedi matin par mois : Sucé-sur-Erdre 
Les lieux d’accueil et calendrier précis pour les communes en permanence itinérante seront communiqués pro-
chainement. Ce nouveau Lieu d’accueil Parents-Enfants s’inscrit dans le Contrat Local de Santé d’Erdre & 
Gesvres qui a placé le soutien et l’accompagnement à la parentalité au cœur de ses priorités. 

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE : LES 23 & 24 MARS : ENTREE LIBRE 
Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des éditions À pas de loups 
ainsi que le magazine indépendant Biscoto, le Salon promet de belles découvertes. Se 
faire dédicacer un livre, prendre le temps de déambuler dans la librairie éphémère, ob-
server une exposition,  participer à un atelier d’illustration ou à une sieste littéraire… au-
tant de propositions pour tous les publics. 
Salon du Livre Jeunesse les 23 & 24 mars 2019 | Site de la Papinière | Sucé-sur-
Erdre. 
Retrouvez les événements, les exclusivités sur les auteurs et les illustrateurs sur 
la page Facebook du Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres. 

MÉDIATHEQUE : STAGES DE DESSIN  

LE BOUGAINVILLIER  5 ET 6 MARS 

BOURSE AUX JOUETS BRIC A BRAC,PUERICULTURE, LAYETTE, CAMPING, JOUETS PLEIN AIR 
DEPOT/VENTE: Mardi 5 mars (9h15 à 15h15) - VENTE: Mardi 5 (9h15 à 19h30) et Mercredi 6 (9h à 12h) - 

RESTITUTION/PAIEMENT: Jeudi 7 mars(9h à 10h). Stationnement Parking des Etangs. 

LES QUADEUSES FEERIQUES : NOUVELLE ASSOCIATION SOLIDAIRE 

UNE FAYENNE AU TROPHÉE ROSES DES SABLES 
 

En octobre prochain, une fayenne Alexandra participera en quad au Trophée Roses des 
sables. Ce célèbre rallye raid marocain allie sportivité, humanité et action solidaire. 
Alexandra partage l’aventure avec Manureva, et constitue la team des Quadeuses Féé-
riques, pour Fay-Héric leurs communes de résidence. 

Pendant le rallye, leur mission est d’acheminer matériel scolaire, maté-
riel médical, produits d’hygiène ... Par leur participation, elles soutien-
nent la Croix rouge française, et les associations Cancer du sein, parlons
-en et Enfants du désert.  
Les deux amies se préparent activement et sont à la recherche de parte-
naires et sponsors pour finaliser leur budget, en échange de missions 
publicitaires. Plusieurs animations seront organisées, où chacun pourra 
ainsi partager l’aventure et apporter son soutien. 

Embarquez dans l’aventure avec Les Quadeuses Féériques !  
Facebook @lesquadeusesfeeriques - Email : lesquadeusesfeeriques@gmail.com 

 

Suite au succès du 1er stage, l'illustrateur fayen TOMC revient animer des stages de dessin 
spécial BD/Manga. Gratuit, SUR INSCRIPTION. Durant cette session, seront abordés : le dessin 
narratif. le story-board et la BD . Trois autres stages seront proposés ultérieurement. 

Plus de renseignements à la médiathèque et auprès de l’illustrateur TOMC : 
https://tomcoisne.wixsite.com/tomc 

Facebook : Tomc Créations  


