
PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS FAY SPORT NATURE 

JUILLET   

Du 1er au 6 
Spectacle son et lumière Mauricette– Restauration et      
buvette dès 19H 

La Morissais 

Samedi 6 
Amicale des Pompiers– Moules frites, bal, feu d’artifice– 
20H 

Espace Madeleine 

Mercredi 17 Ciné-goûter spécial Premiers pas sur la lune– 16H Médiathèque 

Samedi 20 Stage de dessin BD-Manga –9H-12H  Médiathèque 

Samedi 27 La Pétanque Fayenne– Concours ouvert à tous Boulodrome 

AOUT   

Dimanche 25 La Pétanque Fayenne– Concours ouvert à tous Boulodrome 

SEPTEMBRE   

Samedi 7 Forum des associations– 10H-14H Salle des Sports 

Samedi 7 Fay Sport Nature– Rando semi-nocturne gourmande– 18H Salle des Sports 

DÉPART DE MARLÈNE GUILLORÉ 
CORRESPONDANTE DE PRESSE OUEST-FRANCE 

   JUILLET - AOUT 2019  

Au revoir… 

Après 8 années de correspondance locale pour le journal Ouest-France, je mets fin à cette activité le 7 juillet 

prochain. Huit belles années durant lesquelles j’ai pris un réel plaisir à vous rencontrer, que ce soit au ni-

veau municipal, associatif pour annoncer une manifestation qu’auprès des particuliers. J’ai partagé avec 

vous tous des moments forts qui resteront à jamais gravés. Je vous remercie pour m’avoir accueillie, aidée 

dans cette activité et aussi m’avoir permis d’assurer cette fonction avec toujours la même passion. 

Au plaisir de vous retrouver au coin d’une rue ou lors d’une animation, notre commune en regorge ! 

A bientôt. 

Marlène Guilloré 

La municipalité tient à remercier Marlène pour sa disponibilité, sa sympathie et la qualité de son travail ! 

INSCRIPTION 

DÈS MAINTENANT ! 

07-69-59-92-79 

fay.sport.nature.free.fr 

Organisé par la mairie, le 
forum se clôturera avec la 
remise officielle du chèque 
de la Rando de l'espoir à la 

Ligue contre le Cancer. 

OUEST FRANCE RECHERCHE CORRESPONDANT : 

Vous voulez nourrir la chronique locale ? Ac�vité de complément, non salariée, rémunérée, qui nécessite disponibilité, 

curiosité, ouverture d’esprit, sur tous les aspects de l’actualité locale (vie quo�dienne, associa�ve, entreprise…). Il est im-

péra�f d’habiter la commune. Adressez votre courrier de mo�va�on à : Ouest-France Chateaubriant, 9 rue Michel Gri-

mault 44110 Chateaubriant ou redac�on.chateaubriant@ouest-france.fr 
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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) 

Attention fermeture 

tous les samedis 

du 20 juillet au 17 août inclus 

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. 

JUILLET 

• Sam 6 Françoise GROUSSOLLE 
• Sam 13 Philippe JAGOT  
AOUT 

• Sam 24 Elisabeth GILLON 
• Sam 31 Claude  LABARRE 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi 6 septembre 

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 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
VOUS INVITE SAMEDI 6 JUILLET ! 

Correspondants Presse 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

SOIRÉE MOULES-FRITES, BAL ET 
FEU D’ARTIFICE  

Comme chaque année, l’amicale des    
Sapeurs- Pompiers organise le samedi 6 

Juillet un Moules-frites qui se clôturera par 
un feu d’artifice suivi d’un bal en plein air !  

 

Ce sera une nouvelle fois « Tony Chauvelier 
Artifices » de Saint-Nazaire, qui illuminera 

le ciel du site de la Madeleine                 
aux alentours de 23h00 !  

N’oubliez pas de réserver vos places !  
Tarifs : Adultes 14 euros (Apéritif, moules-

frites, fromage, dessert, café).                
Enfants 7 euros.  

Mais aussi sur place à partir de 20h :    
Grillades, frites, Bar (sans réservations)  

 

Pour tous renseignements ou/et            
réservations, contactez le 0671607290. 

Vous pouvez aussi nous joindre par            
e-mail : amicale@cisfaydebretagne.org  

SPECTACLE MAURICETTE JUSQU’AU 6 JUILLET : 
VOUS POUVEZ ENCORE RÉSERVER VOS PLACES ! 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr Derniers jours pour acheter vos places ! 

 
A la médiathèque le samedi matin      

de 10H à 11H30. 

 
Sur le site internet : 

www.associationmauricette.fr 
 

Par téléphone de 17H à 20H au 
07.86.21.33.84 ou 07.73.76.36.74 



HALTE-GARDERIE 
Fermeture estivale du vendredi 2 au mardi 27 août.  

INFOS SERVICES MUNICIPAUX  PENDANT L’ÉTÉ 

MÉDIATHÈQUE 
Profitez-en tout l’été ! La médiathèque est ouverte aux horaires habituels* : Mardi 16H-18H– Mercredi 10H-
13H et 15H-18H– Vendredi 16H-18H– Samedi 10H-12H—Dimanche 10H30-12H15 

*Attention changement d’horaires du 1er au 14 juillet inclus : la médiathèque sera ouverte : Mercredi 3 et 10 
juillet de 10H à 13H et 15H à 18H - Samedi 6 et 13 juillet de 10H à 12H - Dimanche 7 juillet de 10H15 à 
12H30 (Fermeture dimanche 14 juillet). 

La médiathèque est un service municipal. Entrée libre, consultation, emprunts de documents ouverts à tous.  

CCAS : COUPONS-SPORT ET COUPONS-CINÉ 
Des coupons Ciné et des coupons Sport sont attribués aux enfants des fayens dont le quotient familial est    
inférieur à 600 € 
Plus d’infos : Mairie - CCAS au 02.40.87.29.54                                  Pensez-y ! 

MAIRIE  
La mairie sera fermée les samedis  du 20 juillet au 17 août inclus. 

Le bulletin municipal d’informations 
spécial vie associative 

sera distribué dans les boites aux lettres 
fin juillet/début août. 

 
 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite un excellent été ! 

COMPOSTAGE PARTAGÉ 
En partenariat avec la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (CCEG), un compostage partagé a été 
mis en place sur la commune. Il est situé au sein du lotissement jouxtant le cimetière. 
Afin de permettre au plus grand nombre de fayens de découvrir ou d'accéder à ce compostage partagé, la muni-
cipalité a décidé de prolonger les inscriptions des personnes intéressées par ce sujet jusqu'au 15 septembre 
2019. 
N'hésitez pas à vous renseigner et à remplir le questionnaire mis à votre disposition : 
* sur le site internet de la commune - rubrique « connaissez-vous le compostage partagé ? » 
* à l'accueil de la Mairie,  
* ou à la Médiathèque  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV) 
Les vacances approchent et vous souhaitez partir l'esprit tranquille ? Pensez à vous inscrire à l'opération     
tranquillité vacances sur le site service-public.fr 
Dès lors, vous pourrez remplir le formulaire en ligne. Ensuite, il vous faudra l'imprimer, le signer et déposer ce 
document à la gendarmerie. 
Ainsi, informée en temps réel, la gendarmerie pourra surveiller votre domicile durant vos vacances. 

RÈGLEMENTATION DE LA VITESSE RUE DE LA LANDE DU BOURG 
La vitesse autorisée rue de la Lande du bourg  est déjà réglementée à 50 km/h. 

Cependant, de nombreux automobilistes ne respectent pas  cette obligation. 
 

A la demande de nombreux riverains, nous sommes amenés à renforcer la signalisation. 

Prochainement des panneaux d’entrée d’agglomération  seront posés  avant la rue des 
sports et les premières maisons  d’habitation en venant de la Gergauderie. Le radar           
pédagogique mobile sera couplé à ces panneaux. 
 

Le passage en agglomération de cette voie nous permet, également, la mise en place de  
passages piétons. 

TRAVAUX  VOIRIE RUE DU 11 NOVEMBRE 
DU 24 JUIN AU 26 JUILLET 

Les canalisations du réseau d’assainissement sont vétustes. Des travaux pour leur remise en 
état débuteront dès lundi 24 juin, rue du 11-Novembre et ce jusqu’au 26 juillet. 

Des déviations seront mises en place, notamment sur la départementale 15. 
Pendant toute la durée des travaux, les stationnements au droit de l’église, rue du 11-Novembre ainsi qu’à 
l’arrière de l’église ne seront pas accessibles. La circulation des véhicules légers sera à double sens à l’arrière 
de l’église.  
La collectivité profite des déviations mises en place pour ces travaux d’assainissement pour poursuivre sa 
mise en conformité en zone 30 dans cette rue. 

Il est utile de préciser que les commerces de la place Saint-Martin ne sont pas concernés par les travaux.   

PRÉCISIONS POUR LA PÉRIODE DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 
Le déroulement du chantier implique la fermeture de la rue du 11 novembre, au droit du cimetière, à partir 
du vendredi 28 juin  au vendredi 5 juillet. 
Pour les riverains qui souhaitent rejoindre le centre bourg, il est proposé une déviation en remontant la D15 
jusqu'au hameau de la Richaudais puis La Guérinais et la route de la Gare. 

Une seconde fermeture est prévue courant juillet. 
Conscient de la gêne provoquée, nous espérons répondre à votre attente et vous remercions de votre     
compréhension. 

PLAN DE LA DÉVIATION : 


