
 

 NOVEMBRE 2018  

Samedi 3 ASET Solidarité Enfants du Togo - Loto - 20H Salle des Etangs 

Samedi 3 Laure du Conte -  Histoires à frissonner - 10H30-12H Médiathèque 

Mercredi 7 Ciné-goûter – Heureux sous la pluie- 16H Médiathèque 

Vendredi 9 Hors Saison/Grand T - Théâtre « Avril » - 20H30 Salle Denise Grey 

Dimanche 11 Mairie - Cérémonie du 11 Novembre - 9H45 - 12H Mairie/Salle des Etangs 

Du 10 au 12 Histoire et Patrimoine – Expo Centenaire 14/18 Salle des Etangs 

Mardi 13 Expo Centenaire 14/18 -Jusqu’au 14 janvier Médiathèque 

Vendredi 16 Connaissance du Monde– La Sicile - 14H Salle Denise Grey 

Samedi 17 Stage dessin pour enfant/adulte - BD Manga– 9H Médiathèque 

Samedi 17 APE - Vente de jus de pommes bio - 14H– 18H Parking Stade de foot 

Dim 18 Fanfare saint-Martin - Sainte-Cécile Salle des Etangs 

Dim 18 Fay du Poney - Concours Equifun, CSO, Hunter Poney club des 2 sources 

Du 20 au 22 Le Bougainvillier - Bourse aux jouets, Bric à brac   Salle des Etangs 

Mercredi 21 Malle aux Trésors - Histoires extraordinaires - 16H Médiathèque 

Samedi 24 AFN - Choucroute  Salle des Etangs 

Samedi 24 Mauricette - Assemblée générale  

Lundi 19 Conseil Municipal - 20H Salle du Conseil 

CONNAISSANCE DU 
MONDE 

MEDIATHEQUE 

Stage de dessin- BD-
Manga Tout public 

(enfant/adulte) avec 
l’illustrateur 

professionnel fayen 
TOMC. 

Renseignement et 
inscription à la 
médiathèque 

02.40.87.33.65. 
Gratuit. 

Séance le vendredi 16 novembre  
à 14h Espace Madeleine  

Pressage de Jus de Pomme 
L’APE organise une vente de jus de 

pomme « bio ». Ouvert à tous ! 
Rendez-vous 

samedi  17 novembre de 14 à 18h 
sur le parking du stade de foot. Le 
jus sera conditionné en poche de 
3L. Il peut être conservé plus d’un 

an à l’abri de la lumière.  
Et une fois entamé, il se garde jus-

qu’à 7 semaines au frigo. 
Vente de sapins de Noël 

06.18.07.62.11 ou 
ape.h.riviere@gmail.com 

APE 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

FAY DU PONEY 

N° 112 
NOVEMBRE 2018 

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 des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 3 Philippe JAGOT 
 Sam 10 Christian CHOTARD 
 Sam 17 Frédéric LEMASSON 
 Sam 24 Sonia RIGOT 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  7 décembre 

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 19 novembre 
20H00  -  Salle du Conseil 

INVITATION AU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918 

Claude LABARRE, le Maire et le Conseil municipal, en lien avec l’Union Nationale 
des Combattants et Histoire et Patrimoine Fayens vous invitent à vous souvenir 
et vous donnent rendez-vous : 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE à partir de 9h45 devant la Mairie. 
Pour marquer l’événement et transmettre l’importance du devoir de mémoire, 
tous les enfants sont invités à participer au Cimetière. Chacun d’entre-eux se 
verra confier un rôle au pied du monument aux morts. Le Conseil Municipal des 
Enfants lira des lettres de soldats fayens. La Fanfare et la Chorale Fayennes ac-
compagneront la cérémonie dans la salle des Etangs. Les participants pourront 
ensuite visiter la très grande exposition souvenir et partager le verre de l’amitié. 

HISTOIRE  ET PATRIMOINE FAYENS 
L'association HISTOIRE ET PATRIMOINE 
FAYENS organise une exposition les samedi 
10 (en après-midi), dimanche 11 et lundi 
12  novembre à la salle des Etangs de l'Es-
pace Madeleine, sur la guerre 14-18, à l'oc-
casion du 100ème anniversaire de l'armis-
tice. Cette exposition portera plus particuliè-
rement sur la fin de la guerre et ses consé-
quences. Le public pourra notamment pren-
dre connaissance de la liste des mobilisés et 
des prisonniers fayens et se procurer le livre 
édité en 2014 intitulé "A la mémoire des sol-
dats de Fay-de-Bretagne morts en 14-18". 
 
Entrée libre et gratuite. Une petite partie de 
l’exposition sera ensuite visible à la média-
thèque La Grange du 13 novembre au 13 
janvier 2019. 

NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE 

L'identité communale était représentée par le blason de Fay de Bretagne qui a 
toute sa place dans l'histoire de la commune. Cependant, la municipalité voulait 
moderniser les outils de communication grâce à un logo. Pour cela elle a fait 
appel à une agence de communication professionnelle IS COM. Ce logo devait 
faire ressortir les particularités de Fay de Bretagne, à savoir : une commune ru-
rale, dynamique, tout en évolution, soucieuse de conserver son image de com-
mune verte et bleue. Il devait avoir une accroche visuelle immédiate, être mo-
derne, fédérateur, différent, chaleureux, intemporel. De par ses couleurs et sa 
forme, ce logo est l'image de Fay de Bretagne : le vert représente le côté rural et 
verdoyant de la commune, le bleu les nombreux ruisseaux et les étangs de la 
Madeleine, qui entourés de verdure, sont symbolisés par une goutte d'eau sur 
une feuille. Celle-ci de par sa forme évoque l'idée d'une commune en mouve-
ment. Le logo sera désormais l'identité visuelle de la commune sur tous les sup-
ports de communication, papier, véhicule, site internet… 



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL  
ACTION PÈRE NOEL VERT 

Semaine Bleue 2018, suite... et fin 
Pour faire suite à la Semaine Bleue et plus précisément au Théâtre sur 
« le plaisir de manger sans se ruiner », la Mutualité Française propose un 
cycle de 3 ateliers afin de partager ensemble les trucs et astuces pour 
manger malin et cuisiner au quotidien à petit budget : 
 
Atelier 1 : « Alimentation plaisir et santé, sans se ruiner : c’est possible ! » 
  Jeudi 8 novembre – 9h30 / 11h30 (salle Loïc Merlant) 
Atelier 2 : « Faire ses courses et élaborer de bons petits plats sans se 
ruiner » Jeudi 15 novembre – 9h30 / 11h30 (salle Loïc Merlant) 
Atelier 3 : « Apprendre à cuisiner de bons petits plats sans se ruiner » 
  Jeudi 22 novembre – 9h30 / 13h30 (salle des Etangs) 
 
Le programme détaillé est disponible à la Mairie et à la Médiathèque. 
Ces ateliers gratuits s'adressent aux fayens ayant assisté au théâtre le 
mercredi 17 octobre dernier. Les places étant limitées, les inscriptions 

sont donc obligatoires soit, directement à la Mairie, soit par téléphone auprès de Julie 
02.40.87.29.54 ou encore sur semaine.bleue@faydebretagne.fr. Bien entendu, s'agissant d'un cycle, 
toute personne souhaitant s'inscrire s'engage à participer à l'ensemble de ces 3 ateliers. Sachez en-
fin que lors du dernier atelier, un repas en commun clôturera cette session sur l'alimentation. Merci 
de votre compréhension. 

RESIDENCE SAINT-JOSEPH, repas sur place 

La résidence St Joseph propose aux personnes de plus de 60 ans de venir déjeuner 
ou diner à la résidence. Un repas complet préparé sur place et partagé peut rompre la solitude de la 
journée et apporter un apport précieux quand on n’a plus le goût de cuisiner pour soi-même.  
Tarifs : 57.90 € les 6 déjeuners et 41.70 € les 6 dîners pour une personne qui vient régulièrement  ou 
12.10 € le midi et 8.20 € le soir si occasionnellement.  

Nous sommes à votre disposition au 02 40 87 46 32 

Action de l’Accueil de Loisirs menée cette année avec le Secours 
Populaire. L’idée est de récolter des jouets et livres en bon état que 
le Secours Populaire viendra récupérer pour les redistribuer aux 
plus démunis. 
Les dons sont à déposer à l’Accueil de Loisirs municipal – 18 
bis la Mare Aubier à Fay de Bretagne jusqu’au 30 novembre.  

FAY MOI GRANDIR, nouvelle association 
FAY MOI GRANDIR, association d’assistantes maternelles de Fay de Bretagne, a été créée dans le but 
de pouvoir organiser des activités diverses (musicales, créatives, ludiques…) avec les enfants. Réunion 
de présentation ouverte à toutes les assistantes maternelles le vendredi 9 novembre 2018 à 19h30 
dans la salle du stade (anciens vestiaires de foot). faymoigrandir@gmail.com /06.72.89.29.12 ou 
06.03.18.33.04 . Chers parents, si vous souhaitez nous aider dans ce projet, l’association recherche 
tables, chaises, instruments de musique, puzzles, tapis d’éveil ou tout autres jeux en rapport avec la 
toute petite enfance. Merci ! 

Etes-vous concernés par le Radon ? 
L'association UFC Que Choisir des Pays de la Loire, en partenariat avec la Communauté de communes Erdre & 
Gesvres, organise deux réunions publiques d'information sur le risque sanitaire lié à la présence de radon dans 
certaines habitations. Nort sur Erdre, le 5 novembre 2018 à 20h- Salle des Loisirs /Grandchamp Des Fontaines : 
5 décembre 2018 à 20h-salles des Cent Sillons. 

Entrée libre et gratuite—Contact UFC : 06 19 45 01 65 - contact@nantes.ufcquechoisir.fr 

ERDRE ET GESVRE 

La Maison des Adolescents, comment ça marche ? 
Pour les Adolescents : tous les jeunes âgés de 11 à 21 ans, seul ou accompagné, adolescent ou parents d’ado-
lescents. Pour quoi  faire ? : pour parler de tout ce qui peut préoccuper : relations familiales/amoureuses, scolari-
té, stress, déprime, santé… Comment ? : L’accueil est libre, confidentiel, gratuits, sans formalités administratives, 
et dans le respect de l’anonymat. La première rencontre : Un accompagnant social vous recevra en entretien indi-
viduel. Il vous écoutera, pourra échanger avec vous, sur tous les sujets qui vous font souci…… Il vous aidera à 
faire le point sur une situation difficile pour vous. Si besoin, il pourra vous orienter vers d’autres membres de 
l’équipe tels que psychologue, pédiatre, psychiatre, accompagnante à la scolarité …ou vers les partenaires exté-
rieurs de la Maison des Adolescents (MDA). Antenne Nord : 11 bis Route d’Abbaretz 44170 Nozay, tel: 
02.40.51.55.60. Uniquement sur rendez-vous (Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené Penfao, Nort sur 
Erdre, Nozay et Riaillé). Et pour compléter l’info : www.mda44.fr  

Réduction des déchets : en novembre, des ateliers pour passer à l’action ! 
 

Réemploi et recyclage en déchèterie . Mercredi 21 novembre à Notre Dame des Landes. Déchèterie La Primais 
de 14h à 17h. Des objets réutilisables et des petits appareils électriques et électroniques (téléphone, clé usb, 
jouet électrique, lampe…) dorment dans vos placards alors que vous pouvez les apporter en déchèterie pour leur 
donner une seconde vie par réemploi ou par recyclage. Venez échanger avec Audrey, animatrice déchets de la 
Communauté de communes, sur les consignes de tri et le devenir de ces objets. 

Retrouvez le programme détaillé des animations sur www.cceg.fr 

Défi familles à énergies positives  : agir ensemble contre le réchauffement climatique et réduire 
sa facture d’énergie ! 

Comment participer ? Le prochain défi aura lieu du 01/12 au 30/04/2019. 
Inscription jusqu’au 25/11 sur http://paysdelaloire.familles-a-energie-positives.fr 

Attention, stationnement parking des Etangs 

Tourisme : Baludik – Jeux de piste numérique à Saffré  
– Pour s’amuser en famille ou entre amis Jeunes aventuriers ! À vos smartphones… Si vous aimez jouer et voulez 
enrichir vos connaissances sur l’histoire du canal de Nantes à Brest cette balade est faite pour vous !  
« Percez les mystères du canal ! » avec l’application mobile Baludik. Rien de plus facile,  il vous suffit de vous con-
necter sur le site suivant : http://www.erdrecanalforet.fr/fr/236-jeux-avec-applications.html   
et de télécharger gratuitement l’application (via Google play ou Apple store).  Rendez-vous sur le site, non loin de 
la plage de Bout de Bois, au parking de Pommain et commencez le jeu en suivant les consignes.  

LE BOUGAINVILLIER SECOURS CATHOLIQUE LIGUE CONTRE LE CANCER 

Du 18/11 au 31/12, les béné-
voles seront présents dans les dif-
férents lieux publics  pour faire 
découvrir les actions avec témoi-
gnages, animations et rencontres.  
Vous souhaitez soutenir nos ac-
t i o n s  ?  w w w . s e c o u r s -
catholique.org. Par courrier : 3 
chemin de la censive du Tertre CS 
72242—44322 Nantes Cedex 3 

La Ligue contre le cancer de Loire-
Atlantique propose des services gratuits de 
soins de support au domicile des patients 
sur l’ensemble du département. Ce disposi-
tif permet aux personnes malades ayant 
des difficultés à se déplacer dans les Es-
paces Ligue de bénéficier de séances d’ac-
tivité physique adaptée, de conseils en dié-
tétique, en socio-esthétique et d’un soutien 
psychologique. Pour plus de renseigne-
ments sur PROXILIGUE merci de contacter 
la Ligue au 02 40 14 00 14. » 

BOURSE AUX JOUETS BRIC A BRAC 
PUERICULTURE, LAYETTE (limité à 
25 articles dont 15 layettes/pers.). 
 

DEPOT/VENTE: Mardi 20 nov.(9h15 
à 15h15) 
VENTE: Mardi 20 (9h15 à 19h30) 
et Mercredi 21 nov.(9h à 12h) 
RESTITUTION/PAIEMENT: Jeudi 22 
nov.(9h à 10h). 


