N° téléchargeable sur le site de la commune www.faydebretagne.fr

N°11 – Mai 2009

L'abandon des verres en carton, d'emballages de sandwich ou encore de restes de repas sur la voie publique est
bien souvent le lot de la restauration rapide. Pour tenter d'enrailler ce phénomène, l'association des maires de
France (AMF) et le syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (SNARR) ont signé une charte
nationale de « Lutte contre les emballages abandonnés sur la voie publique et dans la nature ».
Ainsi le SNARR s'engage à inciter ses entreprises adhérentes à instaurer des programmes d'action et de conclure des conventions
de mise en œuvre avec des acteurs comme les communes. De son coté, l'AMF va encourager les communes à lancer des
campagnes de sensibilisation, optimiser les tournées de ramassage, redéfinir les plans d'implantation des poubelles et à conclure
des conventions locales de lutte contre l'abandon des déchets.

Evénements
Date

Evénement

Ven.
8

Commémoration
Municipalité
Armistice

Organisé par

Emplacement

Salle Loïc Merlant

Sam. Concours
9
pétanque

Amicale
des Boulistes

Terrain de
pétanque

Mar.
12

Concours
pétanque

Club de
l’âge d’or

Terrain de
pétanque

Jeu.
14

Conférence
Débat

AJEF

Salle Loïc Merlant

Conférence-débat « Devenir parents, rester un couple » animée par
Mme VEBER (psychothérapeute) ouverte à tous dès 20h30. Entrée gratuite.

Jeu.
21

Randonnée
Pédestre / VTT

VTT Fayen

Parc des sports

Saint Martin
Football

Terrain de football

A nos fidèles lecteurs…
Nous tenons à rappeler que l’éditorial du dernier
numéro faisant allusion au déplacement de l’église
Saint Martin (en vue d’améliorer la circulation dans le
bourg) était un poisson d’avril.
Pardon à celles et ceux qui ne l’auraient pas constaté
et merci à d’autres qui ont même proposé leur aide
pour le démontage de l’édifice…

Lun.
Tournoi Sixte
01/06
Cf. affiche ci-contre.

Infos Pratiques
Horaires en tous genres
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)
Les permanences d’élus :
Sans rendez-vous de 10h à 12h :
 Samedi 9 mai : Jean-Paul Lecoq
 Samedi 16 mai : Edith Sardais
 Samedi 23 mai : Bernard Olivier
 Samedi 30 mai : Jean-Luc Penhouet
La permanence sociale :
Tous les vendredis à partir de 14h, vous y serez
reçu par Claude Labarre et, selon disponibilités,
Françoise Groussolle.
Le Relais Assistantes Maternelles :
Permanences au restaurant scolaire :
 Vendredi des semaines impaires de 9h à 12h15
La Poste :
 Mardi au samedi de 9h00 à 12h00
 Fermé le lundi
Le ramassage des ordures :
 Tous les lundis (à partir de 5 heures)

Restaurez votre patrimoine !
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier
particulièrement représentatif du patrimoine
rural et non protégé par l’Etat (ni classé, ni
inscrit), la « Fondation du Patrimoine » peut vous
aider à le restaurer ! Organisme privé d’utilité
publique, cette fondation vise à promouvoir la
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine de proximité.
 Elle peut notamment permettre à un propriétaire
privé assujetti à l’impôt sur le revenu de
bénéficier de déductions fiscales à l’occasion de
travaux de restauration, visibles du domaine
public (toitures, façades…) à hauteur de 50 ou
100 % du montant des travaux de son revenu
imposable et pendant 5 ans.
 Les propriétaires non imposés ou faiblement
imposés (< 1000 €) peuvent également
bénéficier de subventions dans la limite des
crédits disponibles.

Renseignements au 02 40 12 43 17 ou sur le site
www.fondation-patrimoine.com.

Déchetteries
Paroisse
Horaires d’été
Messes de janvier :
 Dim. 3 mai : 11h à Bouvron
 Dim. 10 mai : 9h30 à Fay de Bretagne
 Dim. 17 mai : 11h à Bouvron
 Dim. 24 mai : 9h30 à Fay de Bretagne
 Dim. 31 mai : 9h30 à Fay de Bretagne
Happy Day 2009 :
Cette manifestation aura lieu les 30 et 31 mai à
la prairie du Petit Port à Nantes et rassemblera :
 le samedi : tous les jeunes du diocèse autour de
l'évêque Mgr Soubrier,
 le dimanche : tous les chrétiens du diocèse.

Pour tout renseignement, contactez la paroisse ou
consultez le site http://happyday-nantes.cef.fr.

Petite enfance
Ateliers R.A.M.
Comme annoncé lors de notre dernier numéro, le Relais
Assistantes Maternelles met en place de nouveaux
ateliers pour les assistantes et leurs « petits-bouts ». Un
nouvel atelier « arts plastiques » se tiendra le mardi 26
mai au restaurant scolaire de 9h30 à 10h30.
Rappel Ecole

A toutes les familles : il y aura école le mercredi 20
mai au lieu du vendredi 22 mai.

A Fay de Bretagne :
 mercredi de 15h à 19h
 samedi de 9h à 12h
Sondage
Dans le cadre de son étude sur le devenir de son
réseau de déchetteries, la CCEG a mené, par
l’intermédiaire du bureau d’études Girus, une
enquête de satisfaction auprès de 500 habitants du
territoire du 2 au 13 mars derniers.
Les
résultats
de
cette
enquête
sont
téléchargeables à partir du site Internet de la
CCEG (www.cceg.fr) et de notre commune.
Le diagnostic du réseau étant terminé, la CCEG se
lance dans l’analyse des différents scénarios
possibles d’évolution.

Rappelons qu’ainsi, les élus de la CCEG souhaitent
optimiser le réseau des déchetteries et offrir un
meilleur service aux usagers.
Les DEEE (D3E)
Après les déchetteries de Petit-Mars et Héric
depuis 2008, puis Sucé-sur-Erdre et Nort-sur-Erdre
depuis janvier 2009, vous avez maintenant la
possibilité de déposer les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) dans deux
autres déchetteries : Vigneux-de-Bretagne et
Grandchamp-des-Fontaines.

Rencontre jumelage
A l’occasion de la Journée de l’Europe le
samedi 9 mai, l’équipe jumelage de Fay-deBretagne se joint au comité de jumelage de Blain
et à ceux d’une quinzaine d’autres communes pour
une journée « Randonnée / Pique-nique ».

Au programme : dès 9h, randonnée de 10 kms au
départ du quai Surcouf à Blain (passerelle Anne de
Bretagne), puis pique-nique dans les jardins du
château à partir de 12h30 avec verre de l’amitié
offert par les organisateurs.
Au cours de l’après midi, chacun pourra découvrir
les comités de jumelage des communes
environnantes.

Jardin Partagé
Nom et logo
Vous êtes tous invités à vous exprimer sur le choix
du nom et du logo pour le Jardin Partagé.
Pour cela, c’est très simple : un affichage des 6
noms et 6 logos présélectionnés par l’équipe Jardin
Partagé est réparti sur 5 sites :






le
la
la
le
la

hall de la Mairie,
Bibliothèque,
Vidéothèque,
Stade de Foot,
Salle Omnisports.

Une permanence est assurée chaque mercredi et
samedi matin de 10h30 à 12h30 (sauf en cas de
grosse intempérie). Un blog est également à votre
disposition : www.jardinpartagefay.canalblog.com.

N’hésitez pas à satisfaire votre curiosité.

Restaurant scolaire
Resteco et la municipalité mettent régulièrement
en place une animation au restaurant scolaire.
Cette année les enfants suivent le cours des
fleuves français :
 cet automne ils ont découvert la Garonne et son
cassoulet ;
 en décembre, ils se sont dirigés vers le Rhin et
sa choucroute ;
 en avril, ils ont dégusté une salade nantaise
suivie d'une fricassée de poulet angevine
rappelant les bords de Loire ;
 en juin, ils découvriront le Rhône et sa
gastronomie

De plus une animation crêpes devrait ravir tous les
petits palais courant juin.

Conseil des Sages

Il vous suffit alors de déposer dans l’urne prévue à
cet effet, le numéro et la lettre correspondant à
votre choix. Merci de votre participation.
Bon à savoir
Ouvert au public depuis le 15 avril dernier, le
Jardin Partagé est situé à l’arrière de l’école Saint
Martin. Pour y accéder, il vous suffit d’emprunter le
petit sentier entre le terrain de foot stabilisé et
l’école.

La création officielle du Conseil des Sages est à l’ordre
du jour du Conseil Municipal du 5 mai prochain.
D’ores et déjà, une quinzaine de personnes s’est
montrée favorable à ce projet. Dix d’entre elles sont
déjà inscrites.
Une nouvelle réunion est fixée au jeudi 7 mai à 10h
(Salle du Conseil). Toute personne intéressée est
invitée à se faire connaître auprès d’un membre du
CCAS ou, lors de la permanence sociale chaque
vendredi à la mairie.
Des renseignements complémentaires pourront être
apportés et un dossier sera remis.

Assoc’ et Sports
VTT Fayen
Section pédestre
Ca y est ! La section pédestre a fait ses premiers
pas. Vous voulez la rejoindre ? Alors n’hésitez pas
à contacter Didier au 02 40 87 40 28.

Les départs sont prévus les dimanches matin à 9h
pour des ballades d’environ 7 Kms sur la commune.
Rando VTT & Pédestre
Le club VTT recherche des bénévoles pour
l’organisation de la randonnée annuelle du jeudi de
l’ascension, le 21 mai prochain. Si vous êtes
intéressés pour participer à cette journée, merci de
contacter Sébastien HUET au 02 40 87 40 54.

Ecole Saint Martin
Kermesse
L'école Saint Martin organise sa traditionnelle
kermesse le dimanche 14 juin. Le matin, les enfants
défileront dans les rues accompagnés par la fanfare.
L'après-midi sera consacré aux spectacles des enfants
sur le site des Etangs.
Un repas "Moules frites" au tarif de 8 € sera servi dans
la salle des Etangs le midi. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver vos billets en appelant au 02 40 87 49 52.
Portes ouvertes
Les portes ouvertes de l’école Saint Martin se
tiendront le samedi 16 mai de 10h à 12h.

L’Evasion Fayenne

Roller Fayen

Atelier « Tralala…lire »
Cet atelier organisé, dans le cadre du RAM, pour
les assistantes maternelles et les tout-petits se
tiendra le mardi 12 mai de 9h15 à 10h sur le
thème "les Papas et les Mamans".
Heure des p’tits fayens
La lecture à voix haute pour les enfants de 3 à 8
ans est programmée le mercredi 27 mai à 10h45.
Expo
Les travaux réalisés par les élèves de l'Ecole Saint
Martin à l'occasion du Salon du livre jeunesse de
Sucé sur Erdre sont exposés à la bibliothèque
jusqu'à la mi-mai.

Challenge Vitesse 44
Ce Challenge est une compétition de roller
départementale en extérieur, axée sur les
épreuves de vitesse. Il est ouvert à tous les
patineurs des catégories super mini à minime
licenciés FFRS dans un club de Loire-Atlantique.
La 1ère manche se déroulera le samedi 16 mai, rue
des sports sur le parking de l'école Henri Rivière.
Accès gratuit, animations; A mi-journée, une
course sera réservée aux non licenciés de tout âge
(lot à chaque participant).

Venez nombreux découvrir cette discipline ou
supporter les jeunes du Roller Fayen.

Services d’Urgence
Médecin de garde

Pharmacie
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.

Pour toute urgence le week-end ou la nuit, appeler
le 15 afin d’obtenir les moyens nécessaires.

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.
Livraison à domicile
La pharmacie de Fay de Bretagne vous propose un
service de livraison à domicile des médicaments et
du matériel médical.

Don du sang
Une collecte aura lieu le vendredi 15 mai à la
salle Loïc Merlant de 16h30 à 19h30. Venez
nombreux !

Ce service s’adresse en priorité aux personnes ne
pouvant se déplacer.
Les clients intéressés sont priés de contacter la
pharmacie : la livraison s’effectuera le lendemain
en début d’après-midi.

Une participation symbolique d’un euro sera
demandée.

Divers






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…

A vos agendas

 « Les Jolies Rencontres » :
Festival de théâtre et de musique organisé par
l’association « Comme Elle Dit ».

Le prochain « FAY DIRECT » sera disponible à
compter du vendredi 5 juin en mairie et dans les
commerces de la commune.

Cette manifestation, entièrement gratuite, se
tiendra les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai au
château du Port Mulon de Nort-sur-Erdre.

Envoyez vos documents pour le mois de juin à
faydirect@faydebretagne.fr ou en mairie avant le
20 mai. Merci d’avance.

Toute la programmation sur le site de l’association
http://comeldit.free.fr.

