
 

 OCTOBRE 2018  

Jusqu’au 9 nov Expo photos Canal et Marais   - Photo-club blinois Médiathèque 

Vendredi 5 Connaissance du monde -  Film Costa Rica - 14H Salle Denise Grey 

Samedi 6 Laure du Conte – Histoires de sorcières- 10H30 Médiathèque 

Samedi 6 La Pétanque fayenne - Concours officiel Boulodrome 

Samedi 6 Amicale des boulistes fayens– Fête de la boule Salle des Etangs 

Du 9 au 10 Le Bougainvillier– Bourse aux vêtements d’hiver Salle des Etangs 

Mercredi 10 Décore ta médiathèque pour Halloween - 16H Médiathèque 

Samedi 13 CCAS– Repas des aînés Salle des Etangs 

Dimanche 14 Fête de la Grange - Porte ouverte, dons de livres...- 10-13H Médiathèque 

Du 15 au 20 Semaine Bleue des retraités - 2 animations par jour Toute la ville 

Mardi 16 Détente fayenne - Concours de belote Salle des Etangs 

Mercredi 17 Théâtre « Plaisir de manger » - 14H30  Salle Denise Grey 

Jeudi 18 Tout petit festival - Spectacle - 9H30 et 10H30 Médiathèque 

Lundi 22 Tout petit festival - Spectacle - 9H30 et 16H Salle Denise Grey 

Vendredi 26 La Fay nature - Soupe de la sorcière - 18H Jardin partagé 

Dimanche 28 Histoire et patrimoine fayens - Loto - 14H Salle des Etangs 

Lundi 29 Don du sang - 16H30 - 19H30   Salle des Etangs 

Lundi 15 Conseil municipal  20H Salle du Conseil 

 

CONNAISSANCE DU 

MONDE 

LOTO POUR L’ASSOCIATION SOLIDARITE ENFANTS DU  TOGO 

L'ASET (Association Solidarité Enfants du Togo), soutient deux écoles primaires 
au Togo depuis de nombreuses années. En plus de cette aide aux écoles, nous 
souhaitons maintenant, et ce depuis 2017,  développer le volontariat. Fort de 
nos expériences et des besoins détectés autour de l'éducation, la formation et la 
santé, l'ASET souhaite intensifier les échanges en partenariat avec l'organisme 
«  France Ó Togo ». Pour ce faire, nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur 
notre expérience et nos partenaires locaux pour permettre à des volontaires 
d'agir concrètement pour le développement de ce pays ; avec pour objectif de 
partager son savoir-faire, contribuer à faire évoluer les conditions de vie et les 
compétences des acteurs locaux. Nous sommes en mesure de proposer des mis-
sions autour de l'éducation (dans des écoles, centre d'accueil), de la santé 
(centre d'accueil, hôpital), de projet de développement écoresponsable pour le 
Togo.  N'hésitez pas à venir vers nous si un tel projet vous intéresse. Afin de 
poursuivre les projets de l'ASET, nous organisons un loto à la salle Denise Grey, à 
Fay de Bretagne, Le samedi 3 novembre, ouverture des portes à 18h00 et début 
du loto à 20h00. Ambiance garantie, avec de nombreux lots proposés aux 
adultes et enfants. Nous comptons sur votre présence, merci à vous ! 
contact@asetogo.fr   tél:06.70.68.01.09  

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

FAYENS 

Première séance le vendredi 5 
octobre à 14h Espace Madeleine  

L'association HISTOIRE ET PATRI-
MOINE FAYENS organise à la Salle 
des Etangs :  

- un LOTO le dimanche 28 octobre 

Ouverture des portes à 12H 

 
- une exposition sur la guerre 14-
18 : les samedi 10, dimanche 11 
et lundi 12 novembre. 

LA FAY NATURE 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 
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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 des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 6 Philippe JAGOT 
 Sam 13 Christian CHOTARD 
 Sam 20 Françoise GROUS-

SOLLE 
 Sam 27 Sonia RIGOT 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  2 novembre 

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 15 octobre 
20H00  -  Salle du Conseil 

SEMAINE BLEUE, il reste des places ! 

 

C’est GRATUITet IL RESTE DES PLACES ! 
Particulièrement pour : 
La prévention routière mardi 16/10 
de 9h à 12h30 
La pièce de théâtre mercredi 17/10 
de 14h30 à 16h30 
Le quizz musical vendredi 19/10 
de 14h30 à 16h30 
Les gestes qui sauvent samedi 20/10 
de 9h à 12h 
INSCRIVEZ-VOUS auprès de la mairie : 
Julie Pertué 02 40 87 29 54  

DON DU SANG, lundi 29 octobre 

FETE DE LA GRANGE, venez nombreux ! 

  

L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis plusieurs semaines l’atten-
tion des citoyens sur l’importance de donner leur sang. 
La mobilisation des donneurs n’a cependant pas été suffisante à ce jour compte 
tenu des fortes chaleurs et de l’actualité liée à la Coupe du monde de football. 
C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour. 
Votre mobilisation constante pour assurer les besoins quotidiens et soigner des 
milliers de malade est essentielle et nous vous en remercions. 
Nous comptons sur vous et votre présence pour notre collecte qui aura lieu le: 
Le lundi 29 octobre de 16h30 à 19h30 à Fay de Bretagne à la salle des étangs. 



TELETHON  

100% Pur jus Fay sport nature 
Le club Fay sport nature et plus particulièrement 
l’école de VTT Fayen réédite la fabrication de jus 
de pommes. Les pommes proviennent du Verger 
de Treillières et elles ont été pressées à l’associa-
tion « le fruit à son jus ». Les parents de l’école de 
VTT se sont mobilisés pour presser les pommes, 
pasteuriser et les mettre en bouteilles en verre 
d’un litre.  
Comme prévu, une partie sera servie après les 
entrainements. Mais, nous en proposons aussi à 
la vente, au prix de 2,10 € le litre. 
En achetant du jus de pommes, vous faite égale-
ment un geste écologique puisque toutes les bou-
teilles sont réutilisables, il faut simplement les 
rapporter au club. 
Contact Vincent BRETECHE 06 31 36 93 32  

FAY SPORT NATURE 

Le samedi 13 octobre,  baptêmes en voitures 
GT (Porche , Ferrari , Lotus, etc .) au profit de 
l'AFM Téléthon sur le circuit de Fay de Bretagne 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h . Avec ensuite 
parade du rallye VHC Téléthon qui aura parcouru 
les routes autour de Fay de Bretagne . 
Organisé par Classic et Racing 901 Atlantique. 

LE  BOUGAINVILLIER ELAN FAYEN 

Attention, stationnement parking des Etangs. 

 

Les équipes LOISIRS BASKET Filles et Garçons 
RECRUTENT pour la saison 2018/2019 
Pas de niveau requis, ni de limite d’âge exigée : 
débutants ou confirmés, jeunes ou moins 
jeunes, vous êtes les bienvenus ! 
Les entraînements/matchs ont lieu le mardi de 
20h à 22h pour les filles et le jeudi de 21h à 23h 
pour les garçons. 
Il suffit d’une paire de basket, l’envie de se dé-
penser, un bon esprit d’équipe et c’est parti ! 

JOURNEE  DE LA COLONNE 

VERTEBRALE 

THEATRE , vendredi 9 novembre 

Comme chaque année, le 16 
octobre est la journée inter-
nationale de la colonne ver-
tébrale. A cette occasion, le 
chiropracteur de Fay de Bre-
tagne, Edwige Daeschler se 
m o b i l i s e  e t  p r op o s e 
des bilans chiropratiques 
gratuits du 15 au 20 octobre. 
Il s'agit d'une évaluation de 
votre santé ostéo-articulaire : 

dos et articulations. En effet, une personne sur 
deux dans le monde souffre de douleurs de dos 
au moins une fois dans l'année et bien plus fré-
quemment dans la plupart des cas.   

« Avril » de la Compagnie LTK 
Production présente son spec-
tacle dans la salle Denise Grey 
de Fay de Bretagne le 9 no-
vembre à 20h30.  
Renseignements sur hors-
saison.fr . Billetterie en ligne . 
Renseignements : 
billetterie@hors-saison.fr 

Avril est un petit garçon qui a peur 
du loup et n’aime pas l’école. Avril 
n’a qu’un papa et ne sait pas pour-
quoi sa maman n’est plus là. Avril 
veut rester avec son ami, un vrai 
cow-boy des États-Unis.   

Hors-saison, les Échappées culturelles 
en Erdre & Gesvres et Le Grand T 

Retour sur le spectacle « Dans la nuit la liberté » du 5 septembre à Trans sur Erdre 
Les gradins du spectacle proposé par les 300 bénévoles de l’associations Transmission , affichaient complets.  
Le Président d’Erdre & Gesvres, Yvon LERAT, avait en effet convié les aînés du territoire et leurs accompagna-
teurs de l’ADAPEI, des EHPAD ou des CCAS, ainsi que les 620 élèves de 3ème des collèges de Treillières, Héric et 
Nort sur Erdre à cette représentation.  A travers ces 2 heures de spectacle son et lumière en plein air, chacun a 
pu  revivre ou de s’imprégner des événements majeurs qui se sont déroulés dans l’Ouest sous l’occupation. 
Comme l’a souligné Yvon LERAT, il était « essentiel de faire partager cette soirée à toutes les générations, parce 
que ce spectacle participe au devoir et au travail intergénérationnel de Mémoires. » Les spectateurs, enjoués, ont 
largement apprécié cette invitation. Ils ont été unanimes sur  la qualité de la représentation, la justesse des co-
médiens amateurs et le réalisme des décors. 

ASSOCIATION UNIS CITE SERVICE CIVIQUE 

ERDRE ET GESVRE 

Les Ecolabs’, le salon pour tout savoir sur la rénovation 
 
Vous envisagez de rénover votre maison, mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? 
Ça tombe bien, les Ecolabs’, le salon de la rénovation, réunit entreprises et organismes d’aide en un même lieu, 
le 13 octobre prochain.  50 STANDS sont attendus sur le salon pour cette édition. Des animations sont prévues 
tout au long de la journée. Également sur le Salon : Zoom sur les métiers du bâtiment et artisans de l’économie 
circulaire  

SALON LES ECOLABS’ 
Samedi 13 octobre de 10h à 18h à la salle Olympie (complexe sportif du Gesvres), à Treillières. 
Tous publics, entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place.  
Un espace avec jeux et animations est prévu pour les enfants. 

Bientôt le Tout-petit Festival ! 
Le Tout-petit festival, c’est un festival spécifiquement pensé pour le très jeune public, qui en est à sa 9ème édi-
tion. Au total, une vingtaine de propositions artistiques (théâtre, danse, jeux, musique ou cinéma) sont prévues.  
Dans les communes d’Erdre & Gesvres. Tarifs unique : 3 €. 
Billeterie en ligne : www.letoutpetitfestival.com  -  2 SPECTACLES A FAY DE BRETAGNE 

En recherche d’emploi ? Privilégiez le local ! 
 
Le site de la communauté de communes recense des dizaines d’offres d’emplois basées sur le territoire, aux-
quelles vous pouvez postuler en quelques clics. Animateur cantine, infirmière, second de cuisine, agent d’es-
paces verts, technicien de bureau d’étude, serveur, … 
La diversité des offres est à l’image de celle des entreprises du territoire. 
Les offres sont disponibles sur le site ww.cceg.fr (onglet « Vos services », puis « Emplois et formations » et « Offres 
d’emplois »). 

Tu as entre 16 et 25 ans. Rejoins dès maintenant Unis Cité pour un service 
civique d’octobre à juin. 
 
L’association Unis cité, qui regroupe 8000 jeunes en service civique, a mené des 
ateliers informatiques et numériques à la médiathèque de Fay au printemps dernier. 
L’association nantaise et le département recrutent actuellement de nouveaux 
volontaires pour faire un service civique dans le domaine du numérique. 
 
Renseignement et inscription : Stéphanie Guégan – coordinatrice d’équipes et de 
projets – 1 rue de la porte gelée – 07.57.00.57.63 – sguegan@uniscite.fr – 
www.uniscite.fr/antennes/nantes  

Les déchèteries passent aux horaires d'hiver 
A compter du lundi 29 octobre 2018, les déchèteries fermeront à 17h au lieu de 18h. 


