
   JUIN 2019  

Dimanche 2 Amicale des Boulistes Fayens/Fête de la boule Boulodrome 

Dimanche 2 Amicale laïque de Prinquiau –Gala de danse  Salle Denise Grey 

Du 3 au 7 Amicale laïque–Portes ouvertes/Initiation Salles Merlant et Etangs 

Vendredi 7 APE –Collecte de papier - 16H-17H30 Ecole Rivière et périscol 

Samedi 8 Fay Moi Danser –Réservation Spectacle –10H –12H30 Centre d’Accueil Municip 

Samedi 8 Centre de Secours–Réunion de recrutement –9H30-12H Centre de Secours 

Dimanche 9 OGEC –Kermesse de l’Ecole St-Martin Espace Madeleine 

Samedi 15 Tennis Club Malacquet– Fête du Tennis Salle des Sports 

Samedi 15 Médiathèque –Stage dessin BD/Manga–9H-12H Médiathèque 

Samedi 15 Fay Moi Danser –Spectacle - 15H et 20H Salle Denise Grey 

Samedi 15 Mairie/Fay Moi Danser-Feu de la Saint-Jean-22H30 Site des Etangs 

Dimanche 16 Fay Moi Danser - Spectacle - 14H30 Salle Denise Grey 

Lundi 17 Conseil Municipal –19H  Salle du Conseil 

Vendredi 21 Twirling Baton - Spectacle  Salle des Sports 

Du 10 au 30 Diffusion du film Fay de Bretagne Ma Ville en Images Télénantes (Canal 31) 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

AMICALE LAIQUE 
 

BREIZH CAPO 

Samedi 22 APE - Fête de l’Ecole Henri Rivière Ecole Henri Rivière 

Samedi 22 Médiathèque –Stage dessin BD/Manga–9H-12H Médiathèque 

Samedi 22 Nord Loire Roller– Porte ouverte Roller Hockey-10H30-12H Salle des Sports 

Dimanche 23 Malvill’Jazz– Spectacle Salle Denise Grey 

Samedi 29 Laure du Conte –Histoires pour les vacances 10H30-12H  Médiathèque 

Samedi 29 Tilium Mélodia– Nantes irish dancing academy - 19H20 Salle Denise Grey 

Dimanche 30 Tilium Mélodia– Danses irlandaises - 16H00 Salle Denise Grey 

Dimanche 30 Breizh Capo –Initiation gratuite Capoeira-9H-12H30 Terrain des Sports 

APE H. RIVIERE 
 

L’OUTIL EN MAIN 
 

                  ECURIE LOIRE OCEAN 

INITIATION GRATUITE - 30 JUIN COLLECTE PAPIER - 7 JUIN 

Dernière occasion d’apporter vos 
papiers pour financer des projets 
éducatifs. Vendredi 7 juin 16H à 
16H35 devant l’école Henri Ri-
vière/16H40 à 17H30 devant le pé-
riscolaire. ape.h.riviere@gmail.com - 

06.18.07.62.11 

L'écurie fayenne Loire Océan organise dimanche 
9 juin son 11 ème slalom automobile sur la piste 
Solokart a Plessé, celui-ci compte pour le cham-
pionnat de ligue Maine Bretagne et qualificatif 
pour  la finale nationale. Entrée gratuite. 
Facebook Ecurie Loire Océan. 
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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 1 Frédéric LEMASSON 
 Sam 8 Christian CHOTARD  
 Sam 15 Françoise GROUSSOLLE 

 Sam 22 Sonia RIGOT 
 Sam 29 Elisabeth GILLON 

Prochain Numéro : 

Vendredi  28 juin 

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 juin  

19H00  -  Salle du Conseil 

FETE DE LA SAINT-JEAN - SAMEDI 15 JUIN 

Correspondants Presse 

- L’Eclaireur : 06.60.80.79.45 

- Ouest-France : 06.71.01.09.31  

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

L’association Fay Moi Danser et la mairie s’associent pour vous proposer une 
soirée festive. Le feu de la Saint-Jean sera allumé à partir de 23h après le spec-
tacle de danse. Rendez-vous au site des étangs. 

FAY MOI DANSER - SPECTACLE 15-16 JUIN 

Venez découvrir le travail de nos danseuses 
lors de notre week-end de représentation le 15 
et 16 juin. Plusieurs séances vous sont         
p r o p o s é e s :         :                                                                  
samedi à 15H puis 20H et dimanche à 14H30. 
La vente de billets se tiendra en une date 
unique le 8 juin de 10H à 12H30, mais égale-
ment sur notre site internet (pas de réservation 

par mail ou téléphone). 

Pensez déjà à la saison 2019 !!! Une session 
de classique voit le jour !!! Alors rendez-vous 
sur notre site  https://faydanse.wixsite.com/fay
-moi-danser   , vous y trouverez toutes les infor-
mations pour  la prochaine saison. Les dates 
d’inscriptions se tiendront le 19 juin de 17H à 
19H et le 22 juin de 10H à 12H. On vous at-
tend nombreux ! A très vite ! Le bureau FMD 

LE WEEK-END IRLANDAIS DE FAY - 29-30 JUIN 
Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

L’Irlande arrive à la salle Denise GREY. LE SAMEDI 29 JUIN 2019 :  à partir de 19h20 

C’est l’école de danses, NANTES IRISH DANCING ACADEMY qui fait son « SHOW ». 

LE DIMANCHE 30 JUIN 2019 :  Spectacle à partir de 16h00. 

Réservations à partir du Lundi 3 Juin 2019 :                                                                          
- par le mail de l’association : tilium.melodia@gmx.fr - par réservation à la médiathèque 
et dans le pavillon à côté de la mairie. Les horaires seront affichés sur les lieux et    

communiqués par presse. - par le site internet. 

Les tarifs : -/ Pour une séance, soit le 29 ou le 30 : Adultes de plus de 16 ans : 15 € la 

place/ Enfants de 8 à 16 ans : 8 € la place/  Enfants de moins de 8 ans : Gratuit /-/ 
Pour les 2 jours : « UN PASS » est disponible aux tarifs suivants :  Adultes de plus de 16 

ans : 24 € pour les 2 soirées/  Enfants de 8 à 16 ans: 12 € pour les 2 soirées/ Enfants 

de moins de 8 ans: gratuit 

Qui n’écoute pas la radio quotidiennement ? En voiture pour aller au travail, au 

bureau, à la maison… Et pourquoi pas vous faire découvrir le canal de la 

« Radio FMD » … La radio Fayenne ?!? 



ROLLER HOCKEY - PORTE OUVERTE SAMEDI 22 JUIN 

Stratégie de développement durable : ACTION ! 

La stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres répond aux objectifs nationaux et aux obligations règlemen-
taires du Plan Climat. Mais pas seulement. Notre territoire entend aller plus loin, ne pas parler seulement climat et transi-
tion énergétique mais bien développement durable dans son ensemble. IL EST TEMPS D’AGIR POUR LE CLIMAT ! 
Rendez-vous le 12 juin à 19h salle des Cent Sillons à Grandchamp-des-fontaines pour lancer officiellement notre action 
collective. Dans une ambiance ludique et conviviale, venez découvrir des actions concrètes et apporter votre pierre à 
l’édifice (avec la participation de la troupe de théâtre La Belle Boîte). 
VOUS AUSSI, DONNEZ VOTRE AVIS ! La nouvelle stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres va être soumise à 
consultation du public. Vous pourrez accéder aux documents sur www.cceg.fr entre le 13 juin et 23 août 2019 et libre-
ment donner votre avis sur les plans d’actions prévus. 

ERDRE ET GESVRE 

Rénovez, SERENHA est là ! 
Aides financières complexes, multiplicité des acteurs…. Beaucoup renoncent à se lancer dans la rénovation énergétique 
de leur logement. Grâce à SERENHA, bénéficiez de conseils neutres et gratuits, sans conditions de ressources, pour réno-
ver votre habitation. Samuel GUERIN, votre nouveau conseiller SERENHA, vous accompagnera de la conception de votre 
projet jusqu’au suivi post travaux, et vous guidera pour faciliter vos démarches : Communauté de communes Erdre & 
Gesvres 1, rue Marie Curie, P.A. La Grand’Haie 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - Tél : 02 28 02 01 11 

MOBILITE Marchez roulez jeunesse ! 

La première édition de La Semaine Nationale de la Marche et du Vélo à l’école se déroulera du 3 au 7 juin* 
Une semaine pour sensibiliser les élèves à la marche à pied et au vélo, leur expliquer pourquoi privilégier ce mode de dé-
placement pour se rendre à l’école, au sport, aux activités. Cet événement sera aussi l’occasion d’accompagner les sco-
laires dans leur autonomie et devenir un citoyen responsable en matière de mobilité. Erdre & Gesvres, les communes, les 
écoles, les partenaires comme le Département, associations et même certains magasins, tous ces acteurs se mobilisent. 
* Ecoles maternelles et primaires volontaires. Les collèges et lycées seront concernés. 

EMPLOI CJS : cet été faites appel aux jeunes du territoire !  

Durant les deux mois des vacances d’été, 15 jeunes coopérant(es), âgés(ées) entre 16 et 18 ans et accompagnés de 
deux animateurs, vont créer leur propre entreprise coopérative, pour la quatrième année : services en direction des  parti-
culiers, entreprises et collectivités tels que : du nettoyage de locaux, du jardinage, de la distribution d’affiches et de flyers, 
des travaux de peinture, de l’archivage… En fonction des services que vous souhaitez leur confier, ils établiront les devis, 
les factures, la comptabilité et la réalisation des chantiers ! N’hésitez pas à solliciter la CJS pour réaliser vos travaux 
d’été ! Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Maison de l’Emploi et de la Formation d’Erdre & Gesvres à : 

Nort-sur-Erdre Tel. 02.40.72.10.85 - emploi@cceg.fr et Grandchamp-des-Fontaines  Tel. 02 51 12 10 94 

EUROPE  LEADER, jeu concours photo « Zoom sur l’Europe #2 » 

Le concours est gratuit, accessible à tous, et ouvert jusqu’au 25 août 2019.  
Pour participer, il suffit de prendre une à trois photos d’un et un seul des projets référencés. La liste des sites et le formu-
laire d’inscription sont en ligne sur le site : www.paysdelaloire.fr. Ensuite les candidats devront envoyer leurs photos à 
l’adresse concoursphotoeurope2019@paysdelaloire.fr via la plateforme WeTransfer. 

YOGA  ETC : STAGE DE CIRQUE POUR LES 4-12 ANS 

Un troisième groupe est ouvert pour les jeunes circaciens de Fay de Bretagne du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

en matinée (45 min, 1h ou 1h15). Tarif entre 20 et 30€ la semaine.                                                                           

Contacts : 06 86 91 12 64 / yoga.etc.fay@gmail.com 

Le club de roller Nord Loire Roller organise une porte ouverte dédiée à 
la découverte / initiation du roller hockey (avec l'équipe des Corbeaux) 
le samedi 22/06/2019 de 10h30 à 12h00 au gymnase de Fay de Bre-
tagne. Venez découvrir ce sport d'équipe ludique & accessible à tous 
(petits & grands). Les membres de l'équipe des Corbeaux se feront un 
plaisir de vous accompagner dans vos premiers pas en roller hockey 

(présentation du matériel & des règles du jeux, démonstration, exercices & ateliers pratique, 
...). 

SPECTACLE
MAURICETTE  

Dernière ligne droite pour réserver ! Le spectacle aura lieu du 27 juin au 6 juillet. Réservez 
en ligne sur associationmauricette.fr, par téléphone au 07.86.21.33.84 ou 

07.73.76.36.74 (17h-20h) et à la médiathèque chaque samedi 9h30- 11h30. 

LA FAY NATURE/JARDIN PARTAGÉ  RÉCUPERE LES GODETS  

               RESIDENCE SAINT-JOSEPH 

ET SI NOUS PARTAGIONS LE GOUTER D’ANNIVERSAIRE ? 

Le centre de secours de Fay de Bretagne organise 
une réunion d'informations sur le recrutement de sa-
peurs-pompiers volontaires, le samedi 08 juin de 
09h30 à 12h00 au centre de secours. N’hésitez pas à 
passer nous voir. Plus d'info : 06.07.14.78.91 

Vous avez 75 ans et plus, vous êtes nés en avril - mai ou juin et vous habitez la commune, 
nous vous proposons de nous retrouver pour partager ensemble le goûter d'anniversaire ; 

- Vendredi 28 juin 2019 à 15 H – salle Loïc Merlant 
Une invitation personnelle vous sera remise prochainement par un membre du Conseil des Sages. 

Sachez également que chacun(e) peut venir accompagné(e) de la personne de son choix. 
Par souci d'organisation, les inscriptions sont donc obligatoires par téléphone : 

02 40 87 30 82  ou 06 41 71 44 18 ou encore 06 81 98 89 21 
Au plaisir de vous retrouver bientôt pour partager ce moment convivial ! 

COMPOSTAGE PARTAGÉ - PETIT RAPPEL 

Comme indiqué dans le Fay Direct du mois dernier, si vous souhaitez participer au compostage  
partagé, vous avez jusqu'au 15 juin prochain pour vous manifester. Pour cela, vous pouvez : 

 vous inscrire à l'accueil de la Mairie ou à la Médiathèque 
 répondre à l'enquête disponible sur le site internet de la commune. 

Nous vous tiendrons informés de la suite donnée. 

La chaine Télénantes (canal 31 de la TNT) est venue tourner un court-métrage de la série 
Ma Ville en Images. Ayant pour objectif de valoriser la commune, il s’agit d’un focus sur la ville qui présente 
ses atouts, son territoire, ses forces vives et son dynamisme. Il sera diffusé du 10 au 30 juin à raison de 3 fois 

par jour. Le film restera visible sur le site internet de la mairie et celui de Télénantes. 

NUISANCES SONORES 

Avec les beaux jours, l’entretien des jardins et les travaux de bricolage sont d’actualité. Cepen-
dant ces activités peuvent  entraîner des  bruits créateurs de nuisances sonores pour le voisi-
nage.  C’est pourquoi afin de garantir la tranquillité des habitants de la commune et conformé-
ment à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 30 avril 2002, les travaux de bri-

colage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
sont interdits de 20 heures à 7 heures ainsi que  les dimanches et jours fériés.  Merci de respecter ces ho-

raires pour le bien-être de tous. 

FAY DE BRETAGNE SUR TÉLÉNANTES 
DU 10 au 30 JUIN 

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS RECRUTE ! 

En octobre prochain, la Résidence Saint-Joseph fêtera les 100 ans 

de résidentes sœurs jumelles. A cette occasion, la résidence souhaiterait convier les 

jumeaux de la commune autour d’un goûter festif à la Salle des Etangs qui aura lieu 

le 26 octobre. Afin d’organiser cet évènement, merci de vous faire connaître au     

02 40 87 46 32 aux heures de bureau. 

L’association Jardin partagé récupère vos godets en plastique pour faire des ateliers avec les enfants.          

Vous pouvez les déposer au jardin partagé. Merci ! 


