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Comme vous le savez, la circulation dans le bourg de Fay de Bretagne est un point noir. Entre les
camions, les places de stationnements limitées et les trottoirs de faible largeur, le traverser aussi bien
en tant que piéton qu’automobiliste est difficile.
Afin d’améliorer cette situation, nous étudions un projet de déplacement de l’église Saint Martin :
cela ouvrirait de nouvelles perspectives d’aménagement du bourg. En s’appuyant sur l’opération d’Heuersdorf au
sud de Leipzig (Allemagne) où une église vieille de 750 ans a été déplacée, nous élaborons peu à peu ce dossier et
ne manquerons de faire appel à vous pour le choix de l’endroit où déposer notre église.
Toute idée est bonne à prendre, non ?

Evénements
Date

Evénement

Du 14
Tremplin 44
au 18

Organisé par

Emplacement

TC Malacquet

Salle des Sports

Deux catégories jeunes présentes à Fay pour ce tournoi de tennis :
- 11/12 ans Filles
- 11/12 ans Garçons
Venez les encourager.

Sam. Concours
18
pétanque

Amicale
des Boulistes

Terrain de
pétanque

Les 18 Théâtre
et 19 Jeunes

Théâtre
Fayen

Salle Denise Grey

Samedi 18 avril à 20h30 et dimanche 19 avril à 15 heures :
les jeunes de l'école de théâtre proposeront leur spectacle, à la
salle Denise Grey, Espace Madeleine. Ils le préparent depuis le
mois de janvier tous les samedis après-midi, en deux groupes
d'âge. Venez les encourager par vos applaudissements.

Du 20 Bourse
au 22 aux jouets
Dim.
26

Bougainvillier Salle des Etangs

Les Escapades Conseil
Général
Atlantique

Blain, Saint
Nazaire, …

Les Escapades Atlantique, ce sont des dizaines de sports et
d’activités de pleine nature que le Conseil Général de LoireAtlantique propose de découvrir gratuitement, sur six sites
exceptionnels du département :
-

le
le
le
le
le
- le
- le

Petit-Maroc à Saint-Nazaire,
canal de Nantes à Brest et le château à Blain,
plan d'eau du Chêne à Oudon,
château départemental et
domaine de la Garenne-Lemot à Clisson - Gétigné,
canal de la Martinière au Pellerin,
Port du Collet aux Moutiers-en-Retz.

Dim. Randonnées
03/05 de l’Espoir
Cf. affiche ci-contre.

Municipalité
& Assoc’

Fay de Bretagne

Infos Pratiques
Horaires en tous genres

Relais Assistantes Maternelles

La mairie :
 Lundi : 10h à 12h30, de 14h à 17h45
 Mardi au vendredi : 9h à 12h30, de 14h à 17h45
 Samedi de 9h à 12h (état civil uniquement)

Ateliers
Le R.A.M. met en place de nouveaux ateliers pour
les assistantes maternelles et leurs « petitsbouts » : motricité, éveil musical et arts plastiques.

Les permanences d’élus :
Sans rendez-vous de 10h à 12h :
 Samedi 4 avril : Edith Sardais
 Samedi 11 avril : Bernard Olivier
 Samedi 18 avril : Jean-Luc Penhouet
 Samedi 25 avril : Jean-Paul Lecoq

Le relais couvrant les communes de Notre Dame
des Landes, Vigneux de Bretagne et Fay de
Bretagne, un roulement des ateliers est donc
prévu. Pour Fay, ils débuteront par les arts
plastiques jusqu’en décembre 2009.

La permanence sociale :
Tous les vendredis à partir de 14h, vous y serez
reçu par Claude Labarre et, selon disponibilités,
Françoise Groussolle.
La Poste :
Nouveaux horaires depuis le 3 novembre :
 Mardi au samedi de 9h00 à 12h00
 Fermé le lundi
La déchetterie :
Passage aux horaires d’été dès le 1er avril :
 mercredi de 15h à 19h
 samedi de 9h à 12h

Paroisse
Messes de janvier :
 Dim. 5 avril : 11h à Bouvron
 Dim. 12 avril : 9h30 à Fay de Bretagne
 Dim. 19 avril : 11h à Bouvron
 Dim. 26 avril : 9h30 à Fay de Bretagne

Entreprendre
Vous avez un projet de création ou de reprise
d’entreprises ? Vous souhaitez des informations
sur les nouvelles mesures : statut d’autoentrepreneur, le prêt NACRE ?...
Erdre et Gesvres Initiative est là pour vous
accompagner gratuitement tout au long de vos
démarches, répondre à vos questions et peut
intervenir dans le financement de votre projet par
l’attribution, sous certaines conditions, d’un prêt
d’honneur à taux zéro pouvant aller jusqu’à
7000 €.
N’hésitez pas à nous appeler au 02 40 12 32 91
pour convenir d’un rendez-vous avec Laurence
Parc ou connectez-vous sur notre site internet à la
rubrique « Entreprendre » sur www.cceg.fr.

Nous sommes à votre disposition.

Le premier rendez-vous est fixé au mardi 28 avril
au pôle enfance (accueil périscolaire) du restaurant
scolaire. Découverte de la pâte à modeler, peinture
et gommettes sont au programme.
Permanences
Marie-Pierre Guillotin-Roué vous accueille dans les
locaux du restaurant scolaire tous les vendredis
des semaines impaires de 9h à 12h15.
Vous pouvez la joindre au 02 28 05 08 74 lors des
permanences ou à la mairie de Vigneux de
Bretagne les autres jours au 02 40 57 16 71.

Vacances pour les plus de 60 ans
Un séjour d'une semaine sur l'Ile-de-Ré, du 26
septembre au 3 octobre 2009 est proposé aux plus
de 60 ans. Tarif de 211 € par personne. L'accès à
cette offre est soumis à condition !
Pour tous renseignements et inscriptions, les
personnes intéressées peuvent s'adresser à la
mairie (tél. 02 40 87 42 18), ou aux membres du
CCAS de Fay de Bretagne.
Attention, le nombre de place est limité et les
inscriptions doivent être faites avant le 15
avril 2009.
Ce programme « Seniors en vacances », organisé
depuis 2007 par l'ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) et soutenu par le Secrétariat
d'Etat au Tourisme, permet aux seniors à revenus
modestes de partir en vacances à des tarifs
préférentiels.

Ramassage des ordures
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous
les lundis (à partir de 5 heures). En raison du
lundi de Pâques, elle est avancée au samedi
11 avril.
Les bacs doivent être présentés, couvercle fermé,
ouverture côté rue. Ils devront être retirés dès le
passage de la benne : pensez-y !

Covoiturage

Jardin Partagé

La CCEG mène une réflexion au sujet du
covoiturage et des espaces de parkings associés.
Si vous êtes utilisateur de ce mode de transport,
merci de vous faire connaître à l’accueil de la
mairie ou au 02 40 87 42 18.

Un concours, ouvert à tous, est organisé pour
trouver « un nom » et « un logo » au Jardin
Partagé.
Pour cela, il vous suffit de formuler par écrit vos
idées et de venir les déposer à l'accueil de la mairie
pour le lundi 13 avril (dernier délai).
N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées au dos de
votre (vos) oeuvre(s).

Animation jeunesse
En attendant les cloches, le local propose
pour les vacances (du 6 au 17 avril) :
 Des activités au local : ateliers d’écriture,
intervention mini moto, sport…
 Des soirées à thèmes : vidéo, jeux de société…
 Des sorties : tournois de Futsal, laser game…

Inscriptions le samedi 4 avril de 10H00 à 12H00 au
14bis rue de la Madeleine, venez nombreux !
L’été approche…
 Lancement du concours 123sejours.com :
concours ouvert aux enfants de 6 à 17 ans pour
gagner un bon d’achat à valoir sur un séjour
durant l’été prochain.
 Un mini camp bivouac aventure est programmé
en juillet en collaboration avec la CCEG.
 Les jeunes sont également invités à nous faire
part de leurs propositions d’activités, de projets,
de mini camp afin que l’équipe puisse les
programmer au mieux.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez
pas à contacter ou rencontrer Sophie Amisse et
Méléhane Girerd au 14bis rue de la Madeleine ou
par téléphone au 02 40 51 06 43 ou encore par
courriel animjeune.fay@orange.fr.

Fin avril, la présélection effectuée par le Groupe de
Travail sera affichée en Mairie et, chaque fayen sera
invité à venir désigner les 2 gagnants (1 pour le Nom
et 1 pour le Logo) en glissant le N° de son choix dans
l'urne placée à cet effet à l'accueil de la Mairie.
Alors, tous à vos crayons !

Les membres du Groupe de Travail.

Conseil des Sages
Suite à la réunion publique « Conseil des Sages »
du vendredi 27 février dernier, les personnes
d'ores et déjà inscrites recevront une invitation à
participer à la 1ère rencontre avec le Groupe de
Travail programmée :
vendredi 17 avril à 15h00

Salle du Conseil
Si vous n'êtes pas inscrits, mais intéressés par ce
Conseil des Sages, vous pouvez également venir
assister à cette 1ère réunion.
Au plaisir de
ensemble.

vous retrouver

pour

travailler

Les membres du Groupe de Travail.

Assoc’ et Sports
Histoire et Patrimoine Fayen
RAPPEL : Croix et fours à pains
L'association Histoire et Patrimoine Fayen continue
de restaurer les croix de nos routes et chemins...
Un nouveau projet va voir le jour, celui de
recenser les fours à pain de la commune qu'ils
soient communs ou privés...
Nous demandons donc à tous les habitants de nous
signaler les fours dont ils auraient connaissance.
Un maximum d'informations sera le bienvenu :
 situation géographique la plus exacte possible,
 historique du four,
 savoir s'il est commun, privé et dans ce cas le
nom des propriétaires.
De plus, si vous connaissez l'existence de croix
encore non recensées, merci de nous en faire
part...

RAPPEL : Livre sur Fay
Dans le cadre de la mise en place d'un livre
retraçant la vie de Fay de Bretagne à travers des
photos, nous aimerions obtenir le maximum de
documents et notamment sur deux thèmes :
 Fay - le temps des mutations (concernant les
différentes évolutions du paysage de la commune :
construction, destruction, aménagement de
maisons
particulières
ou
de
bâtiments
communaux),
 Fay - pendant les guerres (la guerre 39-40 et
l'occupation puis celle de 14-18 si possible).
TOUTES LES INFORMATIONS SONT PRECIEUSES.
Merci d'avance.

Prenez contact avec :
Félicianne Hougron au 02 40 57 26 02.

L’Evasion Fayenne

Tennis Club Malacquet

Infos
 « L’heure des p’tits fayens » : lecture à voix
haute pour les enfants de 3 à 8 ans se tiendra le
mercredi 22 avril à 10h45.
 Comité de lecture "Lectures à Fay", un moment
d'échanges autour des lectures, en toute
convivialité :
dernière
semaine
d'avril.

Renseignements à la bibliothèque.
Portage
Quelques personnes ayant des difficultés à se
déplacer bénéficient actuellement d'un service de
portage à domicile des livres par un bénévole.

Merci de vous faire connaître au 02 40 87 44 98 si
cela vous intéresse.

Roller Fayen
Stage de roller
Il se tiendra les lundi 6 et mardi 7 avril, pendant
les vacances. Ce stage, encadré par un moniteur,
est ouvert aux enfants débutants ou confirmés.

Calendrier du mois d’avril
Championnat jeunes :
 Dim. 5 à 9h00 :
l’équipe 11/12 ans Filles reçoit TC Guémenéen
 Dim. 5 à 14h00 :
l’équipe 11/12 ans Garçons reçoit TC Chateaubriant
 Dim. 26 à 9h00 :
l’équipe 13/14 ans Garçons reçoit ES Campbon
 Dim. 26 à 14h00 :
l’équipe 17/18 ans Filles reçoit RC Gétignois
Première journée séniors « été » :
 Dim. 26 :
l'équipe sénior Hommes se déplace à Ancenis
Fin championnat séniors « hiver »
 L'équipe Dames se classe à la 2nde place en Régional 3,
avec le même nombre de points que les Herbiers. On
manque la montée en Régional 2 à un match près.
 L'équipe Hommes remporte sa poule, 6 victoires et 1 nul
et accéde en Départemental 2 la saison prochaine.

Bravo à tous nos joueurs et joueuses pour leurs
performances.

Pour s’inscrire : contacter Agnès Blandin au
02 40 87 44 48.
Escapades Atlantique
Le Roller Fayen est partenaire de la manifestation
organisée par le Conseil Général : démonstration
des différentes disciplines roller sur le quai Surcouf
à Blain.

Elan Fayen
Le club de basket de l'élan Fayen recherche
entraîneur(s) pour la prochaine saison 2009/2010.

Pour toute information merci de contacter Colette
Raulo au 02 40 87 46 42.

Services d’Urgence
Pharmacie

Divers

Pour connaître la pharmacie de garde en dehors de
ces heures, il suffit de téléphoner au 02 40 87 41 41
pour en avoir les coordonnées.
La pharmacie de Jean-Jacques Bleuzen est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30 sauf le samedi après-midi.








Médecin de garde : appeler le 15
Pompiers : appeler le 18
Gendarmerie : appeler le 17

Par téléphone portable : faire le 112
EDF/GDF : 08 01 44 45 46
Véolia (eau) : 08 11 902 902

Dernière minute…
Autour de Fay…
 « La Fête des Jonquilles » :
14 chars et groupes costumés défileront aux
rythmes de 12 bandas et autres fanfares qui
s’évertueront à donner le meilleur de leur
répertoire. Rendez-vous le dimanche 5 avril à partir
de 14h30 à Saint-Etienne de Montluc. Entrée : 6 €

A vos agendas
Le prochain « FAY DIRECT » sera disponible à
compter du samedi 2 mai en mairie et dans les
commerces de la commune.
Envoyez vos documents pour le mois d’avril à
faydirect@faydebretagne.fr ou en mairie avant le
20 avril. Merci d’avance.

(gratuit pour les moins de 16 ans).
Poisson d’Avril : le déplacement de l’église Saint Martin (annoncé en 1ère page) n’est pas au programme !!!

