
 

 SEPTEMBRE 2018  

Samedi 1er Fay Sport Nature  - Rando semi-nocturne gourmande - 18H Salle des Sports 

Dimanche 2 Fay Du Poney  -  Porte ouverte La Mordelais 

Mardi 4  Grillades de l’amitié –UNC D’AFN Salle Loïc Merlant 

Mardi 4 Doigts de Fay - Permanences d’inscription 16H30/19H Salle de l’Isac 

Samedi 15 Rallye Véhicules Historiques de Régularité Espace Madeleine 

Samedi 15 Laure du Conte spécial Rêves –10H30/12H Médiathèque 

Lundi 17 Ouverture Billetterie Tout Petit Festival  letoutpetitfestival.com 

Lundi 17 Conseil Municipal - 20H Salle du Conseil 

Dimanche 23 Journée Modélisme - 11H Skate-park 

Dimanche 30 Les 6H de Fay - Nord Loire Roller Circuit automobile 

NORD LOIRE ROLLER 

 

ECURIE LOIRE OCEAN 
Cette année le club fête ses 10 ans et propose aux pati-

neurs un 6h sous forme de biathlon avec une épreuve de 
tir à l'arc. Il y aura également une nouvelle catégorie celle 

du longboard. Inscription sur notre site 
www.nordloireroller.com  

L'écurie de sport automobile Fayenne Loire Océan orga-
nise le samedi 15 septembre son deuxième rallye VHR 
(véhicule historique de régularité), avec pour départ et 
arrivée l'espace Madeleine . Les équipages parcourront 
une centaine de kilomètres sur les routes du nord du 
département répartis en deux catégories, avec un par-
cours différent le matin et l'après-midi avec un retour à 
Fay de Bretagne à partir de 17 h. 
Plus de renseignements sur la page Facebook de l'écu-
rie Loire Océan  

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

SECURITE ROUTIERE 

Depuis plusieurs années la municipalité se préoccupe d’améliorer la sécurité routière dans le village de Mérimont. 
Des relevés de vitesse ont été effectués, et au vu de ces relevés la commission de sécurité routière du département 
s’est réunie le 21 mars 2018, sur site. Nous avons reçu fin juin le compte-rendu, et voici l’essentiel des mesures pré-
conisées : 

                               Mesures          Intervenant             Délai de réalisation 
Regrouper les 2 zones limitées à 70km/h en une seule zone      Département          2 mois 
Réaliser une étude d’aménagement type « effet de porte » à 
chaque extrémité de la zone limitée à 70 km/h       Département          9 mois 
Installer des panneaux « 70km/h » lumineux solaires avec radar 
associé aux niveaux des aménagements type « effet de porte »     Département  2 mois après l’étude 
Réaliser un marquage type « bande large »        Département  2 mois après l’étude 
Réaliser des contrôles de gendarmerie                     Gendarmerie 
Bien conscients de la problématique sur ce village, nous allons veiller à ce que ces mesures soient mises en place, et 
nous efforcer de faire réduire les délais de réalisations. 
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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 1 Françoise GROUS-
SOLLE 

 Sam 8  Sonia RIGOT 
 Sam 15 Elisabeth GILLON 
 Sam 22 Christian CHOTARD 
 Sam 29 Frédéric LEMASSON 

Prochain Numéro : 

Vendredi  5  octobre 

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 17 septembre 
20H00  -  Salle du Conseil 

SEMAINE BLEUE 

                      Connaissez-vous ce logo ? 
 

Qu’est-ce que la Semaine Bleue ? 
C’est la Semaine Nationale des Retraités. A 
cette occasion, des rencontres thématiques 
sont proposées aux seniors (à partir de 60 ans). 
Et pour votre commune ? 
A Fay de Bretagne, la Semaine Bleue se déroule-
ra du Lundi 15 au Samedi 20 octobre 2018. Ce sera la toute 1ère édition. 
Préparée par la Municipalité, en partenariat avec les membres volontaires du 
Conseil des Sages et du CCAS, il vous sera proposé de nombreuses animations 
gratuites pour lesquelles vous êtes, bien entendu, cordialement invités. 
Nous pouvons déjà annoncer quelques activités : théâtre, marche, dictée, so-
phrologie, utilisation du défibrillateur cardiaque, thé dansant… et d'autres encore 
qui, nous l’espérons, feront le bonheur des uns ou des autres. 
Prochainement, nous vous dévoilerons l’intégralité du programme qui sera affi-
ché à la Médiathèque. Un flyer sera adressé, par voie postale, à toutes les per-
sonnes à partir de 65 ans (en même temps que l’invitation au Repas des Aînés). 
Ce flyer sera également disponible à la Mairie et dans les commerces de la com-
mune. 
Enfin, sachez que pour certaines activités, les places seront limitées. Nous vous 
encourageons donc à vous inscrire au plus vite. 
Alors, n’hésitez pas, n’hésitez plus... Laissez-vous séduire par cette nouveauté, et 
venez nombreux partager ces moments en toute convivialité. 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, 
vous pouvez contacter la Mairie : Julie Pertué 02 40 87 29 54 

ou les référentes chargées de l’organisation de cette Semaine Bleue : 
Françoise Groussolle (1ère Adjointe – Affaires Sociales) 
Jeannine Héridel (membre des Sages et du CCAS) 

semaine.bleue@faydebretagne.fr 

JOURNEE MODELISME : DIMANCHE 23 SEPT 

 

Le dimanche 23 septembre, le Conseil Municipal des Enfants en partenariat 
avec la municipalité participe à la journée modélisme qui a été mise en place il y 
a 3 ans par le Conseil des Sages.  
Cette année, le modélisme sera automobile et non naval. Alors rdv le 23 sep-
tembre à partir de 11h sur le site du skate park, pour voir évoluer des véhicules 
d'exception, des clubs "Modélisme Sucéen" et  "AJMO" de Joué sur Erdre.  
N'oubliez pas de prendre vos voitures ou autres véhicules télécommandés pour 
profiter du site.  Le CME tiendra un stand de gâteaux dont 
les bénéfices seront reversés à l'association Les Nez 
Rouges. Vous pourrez aussi vous désaltérer et vous restau-
rer sur place. 

Pour tous renseignements, cme@faydebretagne.fr  



GENDARMERIE:  LES SENIORS FACE A LA DELINQUANCE 

Savez-vous qu'une école nommée « Fée de Bretagne » existe au Togo ? C'est le premier projet qui a 
été porté par notre association l'ASET (Association Solidarité Enfants du Togo), dont le siège est à Fay 
de Bretagne. Aujourd'hui, deux écoles fonctionnent avec notre soutien. 
Une école sur le territoire de Goka Kopé, constituée de trois classes (126 élèves), qui a ouvert en 
2009. Elle a été reconnue École Primaire Publique par le ministère de l’Éducation Nationale Togolais 
en octobre 2017, mais nous continuons de participer financièrement et techniquement à la bonne 
organisation de l'enseignement (mobilier, uniformes, sanitaires, locaux ...) avec toujours la volonté de 
répondre au plus près des besoins formulés par les acteurs locaux. Les résultats au CEPD (certificat 
de fin d'études primaires, équivalent du certificat d'études d'autrefois en France) sont très bons, ce 
qui montre la motivation de ces élèves. Cette école, en pleine campagne, sans électricité, n'existerait 
pas sans notre association, et alors beaucoup d'enfants ne seraient pas scolarisés car la distance 
serait trop grande pour une autre école... 
La deuxième école située dans la ville d'Atakpamé est beaucoup plus importante en termes d'effec-
tif : plus de mille enfants sont inscrits, répartis dans 18 classes, dont certaines peuvent aller jusqu'à 
160 élèves !... Un jardin d'enfants (classe de maternelle) construit par l'ASET est ouvert depuis un an. 
Nous avons aussi entre autres projets finalisé un forage avec château d'eau. 
Plus que jamais, les enfants ont besoin de notre soutien. 
 

Le samedi 3 novembre , à la salle Denise Grey, à Fay de Bretagne, 
nous organisons un loto, ouverture des portes à 18h00 et début du loto à 20h00. De 

nombreux lots seront à gagner, pour les adultes et aussi pour les enfants. Venez nombreux ! 
 

contact@asetogo.fr   tél:06.70.68.01.09  

LOTO POUR L’ASSOCIATION SOLIDARITE ENFANTS DU  TOGO 

Ces derniers temps, la Gendarmerie a relevé plusieurs cas de vols par ruse ou fausse qualité 
(policier, agent EDF...) au préjudice de personnes âgées. La plus grande vigilance est de mise. Il con-
vient donc de rappeler quelques conseils simples, en cas de visite à domicile : 
- Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile n'ouvrez pas votre porte. 
- Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou 
de tout autre service connu, demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission. 
- Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant contactez la police ou la gendarmerie. 
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance. 
 
Et pour la sécurité de tous, voici quelques gestes de prudence : 

Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans 
la serrure d'une porte vitrée. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent di-
rectement sur la voie publique 

En cas d'absence ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-
les à une personne de confiance 

Faites installer sur votre porte un oeilleton et un entrebâilleur 
Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés 
N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes « veuf », « veuve », « ma-

dame » ou « mademoiselle » 
 
Enfin, pensez également au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires 
mis en place sur votre commune et rejoignez les quelques 300 
foyers déjà inscrits. 
Inscription gratuite sur le site www.voisinsvigilants.org 
 
Et pour tout renseignement complémentaire, contactez la Mairie 02 40 87 29 54 ou l'un des             
2 référents élus : Françoise Groussolle (Adjointe) ; Jean-Patrick Legrand (conseiller municipal) 

Bientôt le Tout-petit Festival ! Du 15 au 23 octobre 
La 9ème édition du Tout-petit Festival se déroulera du 15 au 23 octobre dans toutes communes d’Erdre & Gesvres. Cette 
manifestation culturelle propose aux jeunes enfants (0-6 ans) et à leurs parents et/ou accompagnateurs, un éveil des sens, 
un appel à l’imaginaire, une porte ouverte sur l’art et la culture dès le plus jeune âge.  

Ouverture de la billetterie le 17 septembre    www.letoutpetitfestival.com 

MIAM MA CANTINE, une nouvelle association  

ERDRE ET GESVRE 

MIAM MaCantine est une nouvelle association regroupant les parents d’élèves des écoles 
St Martin et Henri Rivière souhaitant s’investir dans la vie de la cantine de la commune. 
Vous êtes bienvenus pour échanger avec nous lors de notre réunion d’information le Mardi 25 Septembre 2018 
à 20h30. N’hésitez pas à nous contacter sur miam.macantine@gmail.com  

Des aides pour rénover votre logement 
Votre logement est difficile à chauffer ? Le système de chauffage n’est pas performant ?  Des travaux d’isolation seraient 
nécessaires ? N’attendez plus pour profiter de l’accompagnement que vous propose la communauté de communes !  
Nous avons choisi l’organisme SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) pour vous orienter, vous informer et vous apporter une 
assistance technique et administrative gratuite. N’hésitez pas à les contacter dès maintenant au 02 40 44 99 44 ou par 
mail à pigcceg@soliha44.fr.  

Formation Capéa Numérique  
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loire-Atlantique propose aux entreprises artisanales, du commerce et des ser-
vices, à partir du deuxième semestre,  un parcours d’accompagnement et de formation sur les outils numériques. 
Pour en savoir plus sur ces outils numériques et autres applications, une soirée d’information sera organisée en septembre  
dans les locaux de la Communauté de Communes Erdre & Gesvres. 
A l’issue de cette réunion, vous aurez la possibilité de vous inscrire à la formation Capéa Numérique   
Pour toute demande complémentaire contacter : David MENCE de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au 02 40 44 62 
82 ou 06 73 16 59 47. 

Louez un broyeur à végétaux à moitié prix ! 
Vous venez de tailler une haie ou des arbustes ? au lieu d’apporter les branchages en déchèterie, vous pouvez louer un 
broyeur et bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de la location. 
Avec le broyat obtenu, vous pourrez pailler votre potager ou vos massifs. 30 minutes passées à pailler équivalent à 5 
heures de moins à désherber, arroser, etc. Le broyat est également un complément important pour un compostage réussi. 
Et pourquoi pas louer un broyeur avec vos voisins ?! 
Consultez les conditions, la liste des matériels concernés et des loueurs partenaires sur www.cceg.fr 

DES LIVRES OUVERTS, soirée contre l illétrisme 

Vendredi 14 septembre à 19h, au cinéma d'Héric , l'Association Des Livres Ouverts, le cinéma 
Gén'éric et Le foyer des jeunes de Héric vous invitent à une soirée autour de l'illettrisme, au pro-
gramme : 19H : témoignages, débats (gratuit) - 21H : projection de M, un film de Sara Forestier 
(5€)                                 des.livres.ouverts@gmail.com / 06.47.31.84.63 

LA CHAINE DE L ESPOIR, campagne d’information  

La chaine de l’espoir est une association française de solidarité internationale qui vient en aide 
aux enfants démunis pour leur donner accès aux soins et à l’éducation. Une campagne de sensibi-
lisation à domicile aura lieu 3 jours entre le 24 septembre et le 20 octobre. L’équipe sera clairement identifiable 
par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Les passages pourront se faire entre 10h et 20h. Il 
s’agit d’une campagne d’information sur les missions menées par l’association. Aucun argent ne sera demandé 
lors de ces visites. www.chainedelespoir.org 


