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Samedi 4 Exposition/démonstration de peinture –Lez’arts 10H-12H Médiathèque 

Samedi 4 Amicale des boulistes fayens –Concours en doublette  Boulodrome 

Samedi 4 Fay Moi Danser–Initiation gratuite danse classique –15H30 Salle Loïc Merlant 

Dimanche 5 Rando de l’Espoir contre le cancer –8H et toute la journée Site des Etangs 

Lundi 6 Don du Sang –Collecte –16H30 –19H30 Salle des Etangs 

Mercredi 8 Municipalité–Cérémonie du 8 Mai  –9H45 Mairie/Salle LoïcMerlant 

Samedi 11 Stage BD/Manga –9H –12H Médiathèque 

Samedi 11 Baptêmes en Voitures de course pour associations d’aide Circuit automobile 

Samedi 11 Fay Nature –Troc plantes - Entrée libre –10H-12H Jardin partagé 

Samedi 11 Mélie Danse –Gala Salle Denise Grey 

Lundi 13 Conseil Municipal –20H  Salle du Conseil 

Mercredi 15 Lez’arts de Bouvron– Atelier peinture adulte-enfant– 14H Médiathèque 

Samedi 18 Les Doigts de Fay - Exposition 14H-18H  Salle des Etangs 

Lundi 13 CCEG Permanence Enquête publique PLUI-9H-12H30 Salle du Conseil 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

L’association du Jardin Partagé vous propose de participer à un troc plantes, samedi 
11 mai de 10H à 12H, au jardin partagé. Venez ECHANGER graines, plants, bulbes, 
fleurs, revues ou livres de jardinage, petits matériels - PARTAGER des conseils entre 

jardiniers et un moment de convivialité, DECOUVRIR le jardin partagé. 

Contact: liliguillemin@lili.org / 06.50.21.03.74 

 

AMICALE LAIQUE 

TROC PLANTES DE FAY NATURE : SAMEDI 11 MAI 

FAY SPORT NATURE 

Inscription avant le 19 mai 

badfayen@yahoo.fr 

Dimanche 19 Les Doigts de Fay - Exposition 10H-18H  Salle des Etangs 

Dimanche 19 Municipalité –Journée Modélisme-A partir de 11H Site des Etangs 

Mercredi 22 Fay Nature– Atelier Jardinage-16H Médiathèque 

Vendredi 24 Yoga Etc– Spectacle de l’Ecole de cirque– 20H Salle Denise Grey 

Samedi 25 Laure du Conte –Spécial Petites bêtes 10H30-12H  Médiathèque 

Dimanche 26 Bad Fayen –Tournoi triplette–9H-18H Salle des Sports 

Dimanche 26 APE –Vide grenier/Marché de créateurs-9H-17H30 Terrain des Sport 

Jeudi 30 Fay Sport Nature-Rando Marche et VTT -dès7H30 Terrain des Sports 

Vendredi 31 Amicale laique Prinquiau– Gala de Danse Salle Denise Grey 

Dimanche 26 Elections Européennes Bureau de vote 

BAD FAYEN 

Réservation Salle Loïc Merlant: 

Mardi 7/5 18H30-20H 

Jeudi 9/5  19H30-20H30 

Dimanche 12 mai 15H 

Départ de 7H30 à 11H 

Fay.sport.nature@free.fr/07.69.59.92.79 
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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 4 Sonia RIGOT 
 Sam 11 Claude LABARRE 
 Sam 18 Françoise GROUSSOLLE 

 Sam 25 Philippe JAGOT 

 Sam 1/6 Frédéric LEMASSON 

Prochain Numéro : 

Vendredi  31 mai 

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 13 mai 

20H00  -  Salle du Conseil 

CÉRÉMONIE  COMMÉMORATIVE DU 8 MAI  

Correspondants Presse 

- L’Eclaireur : 06.60.80.79.45 

- Ouest-France : 06.71.01.09.31  

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

Claude LABARRE et le Conseil municipal vous invitent  à la 
cérémonie commémorative. Rendez-vous à 9H45 devant la 
mairie. La cérémonie sera suivie du vin d’honneur à la salle 
Loïc Merlant. 

JOURNÉE MODÉLISME 

Dimanche 19 mai à partir de 11H  
 

Sur le site des Etangs.  
 

Bar et restauration sur place. 
 

Organisé par la municipalité, le conseil des sages, le 
conseil municipal des enfants et les associations. 

Entrée libre ! 

RANDO DE L’ESPOIR CONTRE LE CANCER 

Le dimanche 5 mai 
Départ du site des étangs à partir de 8 h. 

 

Sur place, restauration animée 
et plateaux repas à 11€ le midi . 

 

Appeler le 02.40.57.20.18 ou le 06.36.88.60.79 
pour réserver  vos plateaux repas. 

Cette journée est organisée par la municipalité et plu-
sieurs associations fayennes. Le bénéfice sera entière-

ment reversé à la Ligue contre le cancer. 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

COMPOSTAGE PARTAGÉ 

Connaissez-vous le compostage partagé ? 
Pour rappel, la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres accompagne 
les habitants au compostage partagé en partenariat avec Compostri. 
Ainsi, notre commune a souhaité installer en 2018, un premier composteur 
(sur le site des logements SAMO, près du cimetière). 
Valoriser ses déchets alimentaires en compost permet en effet de réduire le 
volume de ses ordures ménagères de 30 % environ et, par là-même, de dimi-
nuer sa propre redevance incitative. Vous habitez le bourg et vous êtes inté-
ressés par cette démarche ? Nous vous invitons à venir remplir le ques-
tionnaire mis à votre disposition à l'accueil de la mairie, jusqu'au 15 juin 
prochain. Ensuite, une réunion d'information/formation vous sera pro-
posée.  
Notre objectif est d'encourager la pratique du compostage partagé. Nous 
souhaitons donc optimiser au mieux ce dispositif présent sur la commune et, 
si possible, développer le compostage partagé. 

Le questionnaire est également disponible sur le site de la mairie. 



Transport scolaire, les inscriptions à partir du 13 mai   ! 
Les nouveautés : Le nom : ALEOP (ex Lila) géré par la Région 
Le prix : 110 euros par an et par enfant 

Les inscriptions : Elles se font essentiellement en ligne sur aleop.paysdelaloire.fr  et ce, à partir du 13 mai et jusqu’au 15 

juillet.  Attention les retardataires, passé cette date, c’est une pénalité de 20 euros. 

ERDRE ET GESVRE 

Cet été, deviens chef d’entreprise ! 
Tu as entre 16 et 18 ans et tu  recherches un job d’été ? La Communauté de Communes te propose de créer ton entre-
prise de services avec d’autres jeunes sous la forme d’une coopérative. Les inscriptions pour cet été sont ouvertes ! Infor-
mation collective le mercredi 15 mai à 18h à la Maison de l’Emploi de Nort sur Erdre . Information et inscription à la mai-
son de l’emploi de Nort sur-Erdre 2 bis place du Champ de Foire - Tel. 02.40.72.10.85 ou de Grandchamp-des-Fontaines 

1, rue des Cèdres - Tel. 02 51 12 10 94 - emploi@cceg.fr 

Fête de la boule en doublettes  

Dimanche 2 juin 

AMICALE DES  
BOULISTES FAYENS 

LA CASE BANTOU APE HENRI RIVIERE 

L’APE vous propose d’acheter 
des larves par boite de 80, à 

12 euros l’unité.  

Réservez AVANT le 15 mai: 

ape.h.riviere@gmail.com 

Laetitia : 06.03.18.33.04 

Livraison vendredi 24 mai à la 
sortie de l’école ou dimanche 

26 mai au vide grenier. 

Les bénéfice permettront de 
financer des projets de l’école. 

Vente ouverte à tous. 

Réservé aux non-licenciés. 

9H concours jeunes 6-14 ans : gratuit 

14H concours principal : 7 euros 

/équipe. Stand et jeux divers. 

Ateliers d’acvités physiques pour les seniors 
Le Département de Loire Atlantique et le CLIC d’Erdre & Gesvres du Pays de Blain vous proposent des séances d’activités 
physiques douces adaptées aux capacités de chacune et chacun. Ces séances permettent aussi d’échanger entre partici-
pant(e)s.  Organisation d’une séance  
Elle dure 1h30 et permet de développer la coordination, la souplesse, l’équilibre, la mémorisation, la force musculaire et 
les capacités cardio-respiratoires. C’est aussi un temps convivial et de lien social où les personnes prennent le temps 
d’échanger entre elles et avec l’encadrement sportif.  
Lieux : Héric, tous les jeudis au complexe sportif Anne de Bretagne de 10h à 11h30 
Renseignements et inscription au CLIC d’Erdre & Gesvres et de la Région de Blain : 02.28.02.25.45 

1 coccinelle c’est 

100 pucerons en moins ! 

BIEN VIEILLIR EST L’AFFAIRE DE TOUS : Soirée le 23 mai à 20H à la Communauté de Communes 
Cette question sociétale sera passée au crible le 23 mai prochain à 20 h au siège de la Communauté de Communes. Les 

personnes âgées, mais aussi leurs familles et leurs proches, sont conviés à participer à la soirée organisée par le CLIC 

d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain le 23 mai prochain.  Des témoignages d’experts viendront nourrir les débats : Mme 

BORNAND  sociologue à l’Université de NANTES, qui reviendra sur les grands enjeux du vieillissement et  M. Richard-

Pierre WILLIAMSON Directeur du CLIC de la ROCHE SUR YON, qui présentera une expérimentation réussie sur son terri-

toire.  

Renseignements et inscription au CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain : 02.28.02.25.45 

YOGA  ETC : SPECTACLE DE CIRQUE 

APE ECOLE HENRI RIVIERE : MARCHÉ DE CRÉATEURS ET VIDE-GRENIER 

Vendredi 24 mai 2019 à 20h - salle Denise Grey 

Venez découvrir, soutenir, applaudir 

nos artistes circassiens âgés de 4 à 10 ans 

 Ouverture de la billetterie le 22-04-2019 

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

Pour la 2ème année consécutive, l’APE de l’école Henri Rivière propose un marché 
des créateurs en extérieur lors de son traditionnel vide grenier qui aura lieu le di-
manche 26 mai 2019 de 9h à 17h30 sur le terrain des sports.Notre équipe pren-
dra soin d'accueillir d’une part les exposants du vide grenier et d’autre part les ex-

posants du Marché des créateurs dans la convivialité et la bonne humeur.  

Sur place, vous trouverez un espace restauration et un bar qui sera ouvert tôt le 
matin et jusqu'à la fin du vide grenier. 
Informations exposants :  
Tarif pour le vide grenier : 6 € les 2 mètres / 9€ les 3m / 12€ les 4m  
Tarif unique pour le Marché des créateurs : 6 euros l’emplacement.  
Arrivée possible dès 7h. 

Pour tout renseignement et envoi du contrat, merci de contacter :  
Jean-Baptiste Clouet au 06.18.07.62.11 ou Laetitia JORET au 06.03.18.33.04  

ou par mail ape.h.riviere@gmail.com 

LES DOIGTS DE FAY CIRCUIT AUTO 
 DON DU SANG 

LUNDI 6 MAI 
DE 16H30 à 19H30 

SALLE DES ETANGS 

EXPOSITION DE LOISIRS 
CRÉATIFS 

organisée par l'association « LES 
DOIGTS DE FAY » 

Le samedi 18 mai de 14 h à 18 h 
dimanche 19 mai de 10 h à 18 h 

Salle des Étangs –  
Site de la Madeleine  

Samedi 11 mai, baptêmes de piste 
sur le circuit de Fay de Bretagne a 
bord de Porsche, Ferrari , Lotus , As-
ton Martin etc . Au profit d'associa-
tions locales d'aide aux enfants ma-
lades et en difficulté, de 10H à 12 H 
et de 14hHà 16H30. Prix des bap-
têmes 20 euros par personne. orga-
nisation : section Rotary Ancenis Sa-

venay Nantes auto passion.  

Aujourd'hui, je peux décider 
de sauver des vies  ! 

Donner son sang est un acte géné-
reux, solidaire et responsable qui 
permet chaque année de soigner 

des milliers de personnes. 

Que vous soyez donneur régulier, 
sporadique ou potentiel, nous vous 

informons qu'une collecte aura lieu:  

Lundi 6 mai de 16H30 à 19H30. 

Le type 0+ est le plus demandé, 

bien que tous les groupes sanguins 

soient nécessaires et bienvenus ! 


