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Infos pratiques de la commune de Fay
o PERMANENCES MAIRIE : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi /  
Samedi 9h à 12h 
Tél. 02.43.88.80.09
Mail : mairie-fay@wanadoo.fr
NOUVEAU : www.commune-fay.fr
Permanence du maire et des élus : 
sur rendez-vous.
 
o ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
Lundi / Mardi / Jeudi / 
Vendredi : 15h45 à 16h45

o GARDERIE MUNICIPALE : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
 7h40 à 8h50 et 16h45 à 18h15
Mercredi de 12h00 à 12h30

o RECENSEMENT CITOYEN : 
Les jeunes atteignant 16 ans en 2017 de-
vront se faire recenser à la mairie de leur 
domicile dans les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire. Une attestation leur sera 
remise, celle-ci sera indispensable lors 
d’examens, permis de conduire, bac, 
concours.

o NOUVELLE EMBAUCHE :
Embauchée par la com-
mune, depuis la ren-
trée scolaire de sep-
tembre,  Karine 
Lefebvre vient en sou-
tien sur les postes : res-
taurant scolaire, péris-
colaire et ménage.

o LES SERVICES DE LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE
En janvier 2017, la Communauté de Com-
munes du Bocage Cénomans sera dis-
soute au profit de l’intégration des 5 com-
munes à Le Mans Métropole. Pour que les 
services de la petite enfance à de la jeu-
nesse poursuivent leur travail à l’égard 
des enfants, de leur famille et des profes-
sionnels de l’enfance, les communes du 
Bocage Cénomans créeront un Syndicat 
intercommunal (SIVOM) dès le 1er janvier.

Concernant la petite enfance, les deux 
services vont poursuivre leur activité :
Le Relais du Bocage : à destination des 
parents et professionnels de la petite 
enfance pour toute question concernant 
l’accueil d’un jeune enfant et l’emploi 
d’une assistante maternelle, verra son 
activité renforcée avec l’arrivée d’une 
nouvelle accueillante au Relais début 
2017, pour compléter le temps de travail 
de Stéphanie Morin qui sera amenée à 
coordonner le SIVOM.

Les  matinées « jeux et rencontres » vont 
rester itinérantes sur les 5 communes afin 
de continuer d’accompagner les assis-
tantes maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent. Ces rencontres se déroulent 
pour l’année scolaire 2016-2017 dans les 
locaux de la Mairie de Fay (le mardi ou 
le jeudi selon roulement avec les autres 
communes du territoire). 

Des ateliers d’éveil et des temps « fes-
tifs » seront toujours mis en place au 
cours de l’année, ouverts sur inscription 
via le site internet, ils s’adressent aux 
enfants de moins de 3 ans du territoire, 
accompagnés par un adulte. 
Contact : 
RELAIS DU BOCAGE 02 52 19 21 80 puis 
2 – courriel : 
relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
Accueil sur rdv du mardi au vendredi 
 
o POMME DE REINETTE : Multi accueil 
agréé par le Département pour 20 enfants 
de 0 à 4 ans, accueille quotidiennement 
15 à 18 enfants en accueil régulier (type 
crèche), 2 à 5 enfants en accueil occasion-
nel (type halte-garderie) et selon possi-
bilité 2 enfants en « urgence » pour des 
situations exceptionnelles ou les impré-
vus (maladie ou absence de l’assistante 
maternelle, rendez-vous professionnels 
par exemple). 
Ce service est géré par voie de délégation 
de service public par la Mutualité Fran-
çaise Sarthe depuis le 1er janvier 2016 
selon une convention signée pour 4 ans 
avec notre collectivité.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Fermé 1 semaine entre Noël et 
nouvel an et 3 semaines l’été (aout) ainsi 
que 2 jours dans l’année pour le travail de 
réflexion pédagogique de l’équipe enca-
drante.
Contact : Delphine FOURNIER, directrice, 
au 02 52 19 21 80 puis 1 - 
pommedereinette72@mutualite-sarthe.fr
Pour une demande de place en accueil 
régulier, préinscriptions et renseigne-
ments auprès de la coordinatrice territo-
riale : Stéphanie MORIN au 
02 52 19 21 80 puis  2
Vous pourrez continuer de retrouver 
toutes les informations concernant ces 
services sur le site : 
www.syndicat-bocage-cenomans.fr

o LA P’TITE BIBLI FAYARDE
Installée devant la mai-
rie, elle permet aux 
amateurs de lecture de 
prendre un livre, le  
redonner, d’en décou-
vrir un autre. Tout le 
monde peut profiter de 
ce système d’échange 
et de partage, les livres 

n’étant pas récupérés par leurs proprié-
taires, l’idée étant qu’ils passent de mai-
son en maison et qu’il y ait toujours le 
même nombre de livres.

o DÉCHETTERIE DU RIBAY
3 rue Vincent Scotto - Le Mans
Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 9h à 12h  / Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h / Jeudi de 14hà18h
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

o PERMANENCE MÉDICALE

Le docteur Pouget Yaël (médecin de la 
Chapelle Saint Aubin) pourra vous rece-
voir tous les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois de 13h00 à 15h00, sans ren-
dez-vous au 40 rue nationale à Chaufour-
Notre-Dame.
Il donnera un avis médical en cas d’in-
disponibilité de votre médecin traitant. 
Les renouvellements d’ordonnance ou 
autre traitement de longue durée mis en 
place par votre généraliste ne seront pas 
concernés par cette permanence. 

ÉTAT CIVIL
Du 1er décembre 2015  
au 31 décembre 2016

NAISSANCES : 
Manoa LEFRANC né le 01/01/2016
Rose COLLET née le 15/01/2016
Alexis YVON né le 31/01/2016
Axel SERVAIS né le 06/02/2016
Lyssana PORCHER née le 24 /02/2016
Ezio MOUTET né le28/03/2016
Léna GENTIL née le10/07/2016
Matéi GUEDEU né le 17/09/2016
Adrien COSNET né le 01/10/2016
Gabin RENARD né le 04/10/2016
Sorën SUCHET né le 30/10/2016
Eva TACHEAU née le 13/11/2016

MARIAGE :
Laura MORELLE  
et Willy PIGNARD le 18/12/2015

Emilie OPPORTUNE  
et Tristan BELLANGER le 07/05/2016

Gaëlle LECOQ  
et Alexandre CABART le 06/08/2016

Clotilde JOURDAIN DE THIEULLOY  
et Teodoru-Nicolae TUDUSCIUC  
le 02/09/2016

DÉCÈS :
Marcel EDE décédé le 10/01/2016
Madeleine DAILCROIX décédée le 
24/02/2016
Marie-Thérèse DUBUS décédée le 
05/06/2016
Jacqueline GOUGEON décédée le 
21/09/2016

INFOS
pratiques
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MOT  DU  MAIRE

Une année vient de se passer, une année bien remplie, pleine de bouleversements.

La Loi NOTRE a conduit notre commune à intégrer Le Mans Métropole au 1er janvier 2017 ; une intégration 
administrative officielle, il reste maintenant la mise en place.  Comme tout changement de nos habitudes, une 
impression de « vide » va nous perturber quelque temps, mais nous allons trouver d’autres repères.

Un SIVOM vient d’être mis en place pour reprendre la compétence Petite Enfante et Enfance Jeunesse, pour une 
continuité de service, Le Mans Métropole n’ayant pas la compétence.

Cette année 2017 sera riche en évolutions. 

La rentrée des classe 2016-2017 a vu l’effectif des élèves atteindre le seuil pour l’ouverture d’une 4ème classe.

Une pré-étude a été réalisée, les appels d’offres publics vont être lancés dans le mois de Janvier et les travaux 
démarreront dans l’année.

Cette 4ème classe va entraîner un autre projet plus conséquent pour la fin du mandat : une  salle multifonctions.  
Nous devons y implanter un réfectoire adapté à l’effectif scolaire, une cuisine plus fonctionnelle, un vestiaire, 
une salle qui permettra à nos associations de continuer à faire vivre et animer notre village.

2017 voit aussi l’arrivée de la fibre optique. La partie technique est faite, il reste la mise en commercialisation 
de ou des opérateurs.

Le transport de Le Mans Métropole via la SETRAM s’est mis en place et évoluera dans le temps, en fonction de 
la demande. Nous tous, devons faire qu’il évolue pour avoir force de propositions.

Après l’avenir, je reviens au bilan 2016

-Les trottoirs de la route de Chaufour ont été réalisés ainsi que la route des Maisons Rouges. L’entrée de com-
mune route de Pruillé le Chétif reste à faire. Le Mans Métropole  prend les travaux en charge dans le cadre du 
PUP.

- La réfection de la façade de la mairie est terminée

-L’ouverture de la 4ème classe qui n’était pas envisagée dans le budget 2016 a été réalisée dans une démarche 
d’urgence, en attente de la  nouvelle construction. 

La pose de la porte et l’aménagement de la cour à l’arrière du bâtiment, à côté de l’épicerie, ont été faits lors de 
la journée participative.

Cette journée participative m’a apporté beaucoup de baume au cœur. J’ai vu chez les participants beaucoup de 
joie, de plaisir d’être là, d’échanger. Bien plus de travail a été réalisé que prévu grâce à votre enthousiasme et 
votre participation. Je vous en remercie. Même le soleil était de la partie. A refaire

- L’Académie a nommé une nouvelle enseignante pour la rentrée 2016-2017. Les enfants, les parents et l’ensei-
gnante semblent satisfaits.  J’espère, comme tout le monde, avoir confirmation du poste et de la titularisation 
à la rentrée prochaine.

Parler de l’école m’amène à féliciter les parents d’élèves qui mettent une belle énergie à faire vivre leur asso-
ciation.

J’ai pu constater toute cette année que nos associations vivaient bien et qu’une bonne ambiance y régnait.

Cette année 2017 est une année de changements importants. Je vous la souhaite riche au sens propre comme 
au figuré et je vous souhaite à toutes et à tous, avec le Conseil Municipal, une belle année 2017.

Voeux 2017                                                                                                                                                  Le maire et les employés communaux
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INFOS
municipales

Pizzeria 
Le Gepetto
Jean-Claude BAZOGE, habitant de 
Fay tient le restaurant Le Gepetto, 
situé à 200 mètres des limites de 
notre village, aux Maisons Rouges. 
Le Gepetto vous accueille : les lun-
dis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 12h à 14h30 et les 
vendredis et samedis soir de 19h à 
22h30.  
02.43.83.00.41 et www.pizzeria-le-gepetto.com 
Salle de 20 à 80 couverts sur réservation en semaine ou week-
end. Le Gepetto vous propose un large choix de pizzas à dé-
guster sur place ou à emporter 

Taxi
Pour vos déplacements, 
n’hésitez pas à contacter 
Sandra et Cédric CRONIER 
habitant le lotissement «les 
Coteaux du Vicariat». SARL 
Ambulances CRONIER (rue 
Armand Saffray, Le Mans)
Contact : 02 43 24 42 89 ou 
06 62 29 06 47 

Dépot de pain/épicerie
Isabelle BEAUNE vous accueille à l’épi-
cerie communale tous les jours (sauf le 
jeudi) de 9h à 10h
Divers produits en rayons ou sur com-
mande. Pour le pain, viennoiseries, gâ-
teaux et journaux, uniquement sur com-
mande (la veille) Pour une commande de 
« dernière minute », contacter Stévie et 
Mélanie « Aux Délices De Notre Dame » à 
Chaufour Notre Dame, avant 8h30. 
Tél : 02 43 88 86 56

Infirmière
Noémie Chauffray exerce à domicile et au 
cabinet médical sur rendez-vous, 40 rue 
Nationale 72250 Chaufour Notre Dame.
Contact : 02 43 77 48 86 ou 06 79 36 56 39
La permanence sans rendez-vous est ou-
verte de 7h45 à 8h15 tous les jours de la 
semaine.   

Les Patines de Jackie
Si vous êtes un adepte du style Shabby ! «Mobilier usé, abî-
mé, délibérément vieilli» nous mettons à votre service nos 
compétences et notre savoir-faire pour recréer le cachet des 
belles maisons d’antan avec leurs intérieurs authentiques et 
élégants, confortables et lumineux, sans pour autant vous 
ruiner. 

Contact : Jackie JUIN
contact@patineshabby.fr
02 43 24 35 82 / 06 84 32 54 65
http://www.lespatinesdejackie.fr/

Chauffage/Electricité
Atom’ Eko (poêles et inserts)
Franck CLEMENCEAU vous 
propose son savoir-faire pour 
l’installation et la mainte-
nance de poêles, inserts ou 
chaudières et tous travaux 
d’électricité générale. 
La monnerie - 72 550 Fay - Contact : 06 61 58 73 82 

Le logis de « La Goutte »
Le logis de « La Goutte », gîte de grande capacité installé sur 
la commune de Fay, vous propose diverses prestations. Le site 
vous accueille toute l’année, pour des réceptions, des sémi-
naires, jusqu’à plus de 100 personnes, avec une capacité de 
couchage de 50 lits. Chambres d’hôtes et locations de studios 
sont aussi proposées. 
 Mélanie et Dominique FATOU vous souhaitent la bienvenue.
Logis « La Goutte - 72550 Fay  - Tél. : 06 22 03 51 65  -  
mail : contact@lelogisdelagoutte.fr

Haras du Bas Rousset
Pension et élevage pour chevaux, prestations à la carte.
Possibilité de cours avec moniteur diplômé d’état, et trans-
port au concours.
Responsable : SUCHET Gaël
Adresse : Le Bas Rousset - 72550 Fay - Tél. : 06 81 18 80 70

Monsieur Pascal TOMMERAY
Artisan charcutier et traiteur est installé à Fay aux Fontenelles, 
route de Chaufour Notre Dame. Téléphone 02 43 42 13 49.  
Il exerce sur divers marchés dans la périphérie du Mans

Monsieur Willy PIGNARD 
Boucher de père en fils dans la maison Pignard. Présent sur 
divers marchés du Mans. .Vous pouvez le  joindre  pour vos 
commandes au 06 50 89 67 40 ou bien par email : 
wobsx@live.fr

LEs commerces de fay
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o Communauté de communes
Le 1er janvier 2017 les cinq communes du Bocage 
Cénomans (Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-
Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé ont intégré la 
communauté de communes de Le Mans Métropole. 
Pour cette adhésion, les communes ont signé une 
convention cadre garantissant la neutralité fiscale pour 
les contribuables et budgétaire pour les communes.

Suite à la dissolution du Bocage cénomans, les 
compétences de celui-ci ont été transférées à Le Mans 
Métropole qui en a rétrocédé certaines aux communes.

Compétences communautaires :
Aménagement du territoire, assainissement, éclairage 
publique, gestion des déchets, instruction des dossiers 
d’urbanisme, transport et voirie.

Compétences communales :
Animaux errants, chemins ruraux, combustibles, 
informatisation écoles et Orne Champenoise. Le Mans 
Métropole n’ayant pas la compétence «Petite enfance/
Jeunesse», les cinq communes du Bocage Cénomans ont 
validé la création d’un SIVOM (Syndicat Intercommunal 
à Vocations Multiples) afin de continuer à  proposer le 
même service à leurs habitants. 

o Syndicat intercommunal
Depuis janvier 2017, le service Petite-Enfance et Enfance-
Jeunesse est géré par le syndicat et est animé par trois 
collaboratrices.
Alexandra Zahide est en charge de l’accueil, du secrétariat 
et du site internet. Laurène Chantoiseau au service 
Enfance-Jeunesse et Stéphanie Morin à la Petite-Enfance.

SETRAM
Depuis le 2 janvier, mise en service de la ligne 33 entre 
Fay et l’Université.
Du lundi au vendredi, 3 départs planifiés : 7h20-8h15-
13h36 et 2 sur réservation : 9h05-14h15 
4 retours planifiés : 8h04-12h53-17h52-18h52
Le samedi, 2 départs planifiés : 13h36-14h15 
et 3 sur réservation : 7h20-8h15-9h05
2 retours planifiés : 17h52-18h52 et 2 sur réservation : 
8h04-12h53
Le dimanche et les jours fériés, uniquement sur 
réservation.

SITE INTERNET 
Dès aujourd’hui, afin de permettre de mieux faire circuler 
l’information, un site internet personnalisé et consacré à 
Fay est à votre disposition. Vous y retrouverez différentes 
rubriques sur la vie dans notre commune (communale, 
associative, enfance…) A consulter sans modération !     
Site : www.commune-fay.fr

Distributeur de pain
Très prochainement, en com-
plément de l’offre de dépôt 
de pain à l’épicerie commu-
nale, la boulangerie « Aux 
Délices De Notre Dame » de 
Chaufour Notre Dame, instal-
lera un distributeur de pain à 
Fay.
La machine sera installée 
près de la salle des fêtes, et 
approvisionnée chaque ma-
tin (sauf le jeudi) en pain et 
viennoiserie.

Secrétariat : 3, rue de Pruillé le Chétif
72700 Saint Georges du Bois
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h00  
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Tél : 02.43.83.51.97 - Fax : 02.43.47.20.06
Mail : secretariat-sibc@orange.fr
Site : www.syndicat-bocage-cenomans.fr

Départ : 9h05-10h50-12h10-13h35
Retour : 12h00-13h22-16h22-18h52
Réservation au 02 43 40 66 35
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INFOS
municipales

o RD50 bis Route de Chaufour – 
VC401 Route des Maisons Rouges
Dans la continuité des travaux de 
sécurisation des entrées du bourg, 
un des deux fossés existants a été 
busé afin de réaliser un cheminement 
piéton en sable stabilisé et bordures. 
Une écluse a été réalisée sur le RD50 
bis en entrée de bourg afin de faire 
ralentir les véhicules entrant.
Ces travaux d’aménagement ont 
été réalisés par l’entreprise ELB 
– entreprise Lochard de Beaucé 
(Mayenne) pour un montant de  
40 028E HT. 
Ces travaux ont bénéficié d’une 
aide financière de 5 384E au titre 
des amendes de police et de   
23 366.75Edans le cadre d’une 
subvention LEADER Pays du Mans. 
Le coût restant à la charge de la 
commune est de 11 277,25E.

Le bilan des travaux 2016
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o Travaux du Lavoir
Après le démontage du bardage lors de la journée 
Fay’re Ensemble, l’entreprise LG Charpente (Chaufour 
notre Dame) a remplacé celui-ci (2 498.02 E HT). 
Le coût des travaux (bardage + béton + terrassement) 
s’élève à 3836,96E HT.
Nous sommes en attente du devis ferronnerie pour un 
garde-corps. Une enveloppe de 10 000 E est prévue 
pour l’ensemble de ces travaux.

o La Mairie
La façade de la Mairie a été 
restaurée par l’entreprise  
« Rénovation et construc-
tion » pour un montant de 
12 534,50 E HT dont 920 E 
HT pour le caniveau au  
pignon de celle-ci.

La porte de la Mairie a été 
changée avec mise aux 
normes par l’entreprise 
Liget (2 889.6 E HT).

Le coût de ces travaux 
s’élève à 15 424 E HT. 
Nous avons bénéficié 
d’une aide financière du 
Conseil départemental - 
service patrimoine de 20% 
et d’une dotation d’équi-
pement des territoires  
ruraux de 30 % (DETR). 
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o  Travaux réalisés à Fay  
dans le cadre  
des compétences  
communautaires 

Un empierrement avec enduit 
de surface a été réalisé sur 
chemin derrière le lotisse-
ment de la Monnerie. 
 Au quai des déchets verts, 
afin de permettre une meil-
leure stabilité du revêtement 
sur un des côtés d’accès, la 
CCBC a financé la mise en 
place d’un béton et les tra-
vaux ont été réalisés par nos 
employés communaux. 
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Les projets 2017
Deux projets importants sont à réaliser pour la fin du mandat : l’extension de l’école et la salle multifonctions. L’ouverture de la 
4ème classe à la rentrée septembre 2016 nous amène à reconsidérer un projet incluant l’extension de l’école, l’agrandissement 
de la cour, la réalisation d’un nouveau restaurant scolaire intégré dans la salle multifonctions.

La salle multifonctions devient également une nécessité face à la vétusté de la salle actuelle et  aux besoins d’une population 
croissante.

Les deux projets sont estimés, travaux, les honoraires et les frais annexes compris, à : 1 044 050 E HT pour la salle multifonctions  
et à 342 981 E HT pour l’extension de l’école. 

Le montage financier est en cours: des subventions au titre de la DETR, Leader, réserve parlementaire  et de la région sont 
demandées. 100 000 E nous ont déjà été attribués par la région au titre NCR pour la salle multifonctions. Une aide de 24 000 E 
nous a été attribuée  par Mme Tolmont, députée de notre circonscription au titre de la réserve parlementaire pour l’extension 
de l’école.

L’implantation de la salle multifonctions se fera sur les terrains de tennis actuels.

Projet MAM
Le développement de la commune nous amène à une 
réflexion sur la création d’une MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) dans un bâtiment communal. 

Dans un premier temps, un médecin de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) a visité le logement afin de nous 
indiquer les différents travaux à réaliser pour qu’il soit aux 
normes.

L’aménagement ne nécessitant pas de gros travaux nous 
poursuivons notre réflexion.
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Journée « Fay’re Ensemble »
De 8 heures à 18 heures, ce sont près de 100 personnes de toutes générations qui ont donné de leur temps libre, 
de leur savoir-faire et de leur bonne volonté pour la commune.
La journée a débuté par la répartition des participants sur les différents ateliers. C’est dans la bonne humeur et 
avec beaucoup d’implication que chacun a pris son poste.
Un atelier garderie avait été prévu afin de permettre aux parents de jeunes enfants de pouvoir eux aussi partici-
per. La pause buffet, dans la salle communale, a réuni tout le monde dans une ambiance très conviviale, ce qui 
a contribué à l’un des objectifs de cette journée : l’échange.
Le bilan très positif de cette journée nous encourage à organiser une édition 2017.
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Repas des aînés
Organisé par le CCAS et la municipalité, le repas des aînés fayards s’est déroulé le 11 novembre. Cinquante-neuf  
personnes y ont participé dans une ambiance festive. 
Comme tous les ans le repas a été servi aux convives par trois jeunes de la commune ayant 16 ans dans l’année. 
Ils ont été chaleureusement remerciés par les aînés. 



BU
LL

ET
IN

 C
OM

M
UN

AL
 D

E 
FA

Y 
• 

JA
NV

IE
R 

20
17

12

INFOS
associatives

Pour l’ensemble de l’école :
Un projet avec la CCBC a 
permis aux élèves de tra-
vailler sur le développe-
ment durable. En parte-
nariat avec l’Association 
« Mes Mots », Hélène Jul-
liot-Cousin est intervenue 
dans toutes les classes 
sur 3 séances. Les thèmes 
abordés ont été « L’eau, de 
la rivière à nos maisons » 
et «  le tri sélectif ».
Comme chaque année sco-
laire, les enfants du CP au 
CE2 ont un cycle piscine. 
Pour cette rentrée scolaire, 
les enfants de GS ont pu 
bénéficier de ces séances. 
Les élèves du CE2 au CM2 
ont pratiqué le canoë – 
kayak sur 9 séances.
L’école a également pré-
senté un petit concert aux 
familles des élèves en mai. 
Pour clôturer l’année sco-
laire 2015/2016, nous 
avons fait venir la compa-
gnie Têtrofort pour pré-
senter son spectacle « Les 
légendes de Tagazaki »
Pour cette nouvelle année 
scolaire 2016/2017, nous 
avons obtenu l’ouverture 
d’une quatrième classe et 
donc une nouvelle collègue 
est arrivée sur l’école.
Nous, les enseignantes, re-
mercions vivement la mai-
rie, l’APEF, et l’ensemble 
des parents pour leur in-
vestissement et leur aide 
dans la réalisation de nos 
projets. Nous remercions 
également la communauté 
de communes pour le pro-
jet sur le développement 
durable.
Dominique Coutable,  Ma-
rie Danilo, Valérie Stefanel-
lo et  Claire Bardet

L’école
Les petits de maternelle 
ont eu une année riche en 
activités. Ils ont participé à 
une course d’endurance à 
Etival. Puis, ils sont allés au 
centre équestre de Vallon 
Juigné à Allonnes. Ce fut 
l’occasion pour la plupart 
de monter sur un poney 
pour la première fois.
 La classe maternelle a ac-
cueilli les enfants d’Etival 
pour une matinée « ren-
contre jeux collectifs ». 
Chaque atelier fut dirigé 
par les élèves de CM1/
CM2. 
Et pour finir au mois de 
juin, il y a eu une rencontre 
cyclo avec les écoles de 
Rouillon et Pruillé ainsi que 
les rencontres danse à Al-
lonnes.

En CP/CE1 :
Tout comme les petits, les 
élèves de CP/CE1 ont par-
ticipé à la course d’endu-
rance à Etival et aux ren-
contres danse à Allonnes.  
Et puis au mois de juin, il 
y eu une grande sortie au 
château médiéval de Mont-
bazon pour clôturer un tra-
vail sur le Moyen Âge. 

En CE2/CM1/CM2 :
Les élèves de la grande 
classe ont passé leur per-
mis piéton grâce à l’inter-
vention d’un gendarme 
sur plusieurs séances. Les 
élèves de CM2, accompa-
gnés des CM1, sont allés 
découvrir leur futur col-
lège en février à l’occasion 
d’une journée d’accueil. Au 
mois de juin, ils ont égale-
ment profité du voyage au 
château de Montbazon.

Nos associations
o En maternelle :

Centre équestre 
Vallon

Atelier 
développement 

durable

Château médiéval 
Montbazon

Rencontre cyclo
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En adhérant à l’Apef (moyennant une cotisation 
de 10 E par famille) et en s’engageant dans les 
différentes actions menées par l’association, les 
parents d’élèves de l’école de Fay contribuent à 
la réalisation des sorties et projets initiés par 
les enseignantes (en finançant par exemple les 

transports ou les intervenants).

Cette année, la composition du bureau est la suivante :
 
Léonie Coulon, présidente ;
Isabelle Couturier, vice-présidente ;
Vanessa Naveau, trésorière ;
Sandrine Mérillon, vice-trésorière,
Natacha Bouvet, secrétaire ;
Émilie Gasnier, vice-secrétaire.

Merci à Carole, Sandra, Karine et Pascal pour tout le travail 
effectué précédemment (et merci à Sébastien d’avoir offert 
ses talents culinaires!).

L’Apef continuera à mettre toute son énergie au profit de tous 
les enfants de l’école de Fay avec en ligne de mire la classe 
découverte, semaine organisée tous les cinq ans pour tous les 
élèves de l’élémentaire (du CP au CM2), qui aura lieu l’année 
scolaire prochaine. Une telle semaine nécessite des 
fonds et les manifestations sont autant d’occasions d’en 
récolter.

Parmi les événements à l’initiative de l’association, 
citons :
-le marché de Noël ouvert à tous,
-le traditionnel goûter de Noël avec la venue du Père 
Noël qui offre des cadeaux à chaque classe de l’école,
-la soirée festive, moment de convivialité autour d’un 
repas à thème, le samedi 18 mars 2017,
-la fête de l’école, pour terminer l’année dans la bonne humeur, 
le dimanche 25 juin 2017, avec tombola, stands de jeux, 
barbecue et remise d’un livre par élève à l’issue du spectacle.

Merci à tous les parents et à tou-te-s 
les Fayard-e-s qui, par leur bénévolat 
ou leur participation à nos activités, 
nous aident à offrir le meilleur à nos 
enfants.

Contacts :
apef72@gmail.com
Facebook APEF
L. Coulon 02 43 82 47 80
I. Couturier 02 43 24 37 88

INFOS
associatives

o  APEF - Association des Parents d’Élèves de Fay

Les femmes et les hommes qui composent les associations sont des animateurs 
indispensables dans une commune. L’ensemble du conseil municipal est reconnaissant 
de la vitalité et du dynamisme fournis par ces acteurs qui donnent énormément de 
leur temps et les remercie vivement.
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Une quinzaine de jeunes ont 
pu bénéficier de cours de 
tennis entre avril et juin les 
mardis et vendredis.
La pratique du tennis ne se 
fait que sur le court 1 sans 
fronton, avec obligation de 
s’acquitter d’une cotisation.
La cotisation pour l’année ci-
vile s’élève à 20 E pour une 
famille, 10 E pour un indivi-
duel.

Le club de Tennis de table 
se porte bien avec ses fi-
dèles adhérents au nombre 
de 35 toujours heureux de 
se retrouver pour taper la 
balle.
Trois équipes évoluent 
encore cette année dans 
le championnat départe-
mental D1, D4 et D5 avec 
de bons résultats, les ren-
contres ont lieu le dimanche 
matin, n’hésitez pas à venir 
nous encourager.
Deux entrainements diri-
gés ont lieu le mardi pour 

Nos associations
o ASF SECTION TENNIS

o USL FAY- TENNIS DE TABLE

INFOS
associatives

L’accès du court sans fron-
ton nécessite une clé. Pour 
obtenir cette clé, il sera de-
mandé une caution de 5 E. 
La clé est strictement per-
sonnelle et ne devra pas être 
prêtée à un non-adhérent.
Contacts : 
Marie-Claire D’Agostini : 
02 43 88 87 41
Patricia Bellanger : 
02 43 88 82 76
Mairie : 02 43 88 80 09

les jeunes et adolescents 
de 18 h 15 à 20h15.Certains 
jeunes  participent égale-
ment au Critérium Fédéral 
et d’autres sont amenés à 
jouer avec les séniors le di-
manche matin.
Les adultes se retrouvent 
tous les mardis et vendre-
dis à 20 h 30.

Composition du bureau : 
RABIAN Sabrina, Secrétaire/ 
ROUAULT Nicolas, Trésorier/ 
VINCENT Jean-Louis, Président. 
 Contact 0243887147

L’atelier théâtre, encadré par Nathalie BOUVET, comé-
dienne professionnelle domiciliée à Fay, a encore rencontré 
un vif succès lors des deux représentations en juin.
Cette année, le groupe « jeunes » suit les cours de 17 h 00 
à 18 h 30 et celui « ados » de 18 h 00 à 19 h30 à la salle 
des fêtes de Fay. Les adultes se réunissent le mercredi de 
19 h 30 à 21 h 00. Le vendredi 14 octobre a eu lieu la soirée 
country, animée par le groupe Lover Country de Chaufour-
Notre-Dame.  Même si le public n’est pas venu nombreux, 
la soirée a été très conviviale et appréciée. L’ASF vous 
souhaite une bonne année 2017.
Dates à retenir : mercredi 14 juin et
vendredi 16 juin représentations théâtrales à FAY
vendredi 30 juin à Pruillé-le-Chétif

Contacts : 
Christine Eriau : 02 43 88 80 47
Marie-Claire D’Agostini : 02 43 88 87 41

o ASF SECTION THEATRE

o ASF GYMNASTIQUE

C’est avec plaisir que les 14 adhérents accueillent Isabelle 
Libeaut qui anime la gymnastique à Fay. On peut participer 
à des animations variées (exercices de step, de cardio, de 
chorégraphie, des abdos, de stretching, etc.).  Adaptée à 
tous les niveaux, cette activité permet de partager un mo-
ment très agréable les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30.
Un grand remerciement en particulier à Yvette Bellanger 
et Sandrine Mérillon qui n’ont pas pu continuer l’activité 
et sur qui on pouvait toujours compter pour dynamiser la 
section.

Contacts : Ménard François (trésorier) -  
Karine Cléquin (secrétaire) : 06 63 63 74 79
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pendant les vacances sco-
laires ; chacune travaille sur 
ce qui l’intéresse (broderie, 
tricot, cartonnage, confec-
tion d’objets pour le marché 
de Noël de l’APEF).

Le jeu culturel départemen-
tal mobilise les mémoires et 
incite à l’utilisation de l’outil 
informatique.

Activités 2017
Les activités des mercredis et 
vendredis et les repas conti-
nuent.

Projets :
Sortie d’une journée à Nantes 
au printemps et en Sarthe à 
l’automne.
Au niveau du secteur : voyage 
en Corse en Juin
Voyage en Bourgogne à 
l’automne Générations mou-
vement est ouvert à toute 
personne sans limite d’âge. 
L’adhésion permet de parti-
ciper aux activités proposées 
au niveau local, du secteur, 
départemental. Elle donne 
aussi accès à de nombreux 
avantages commerciaux né-
gociés au niveau local et na-
tional.

La revue départementale per-
met de suivre l’actualité des 
clubs, les nouveautés…., les 4 
numéros annuels coûtent 8€ . 
Pour tout renseignement 
contacter un membre du bu-
reau.

Bonnes fêtes et que 2017 
soit une année agréable pour 
chacun de vous.

Les adhérents et sympathi-
sants ont débuté l’année par 
l’assemblée générale suivie du 
partage de la galette des rois.

Activités 2016
Le 2ème mercredi de chaque 
mois, chacun peut jouer soit 
aux cartes soit à un jeu de 
société.
En Février des crêpes cuisi-
nées par des adhérentes ont 
régalé les personnes pré-
sentes.
Les repas de printemps et 
d’automne préparés par  
P. Tommeray sont toujours 
appréciés.
Un groupe de St Mars sous 
Ballon et de Joué l’Abbé ont 
fait revivre quelques scènes 
sarthoises …en patois. La 
plupart des spectateurs a 
compris le vocabulaire utilisé 
malgré tout, tous ont ri !

Cette année une sortie d’une 
journée a permis de visiter 
le château du Lude et de se 
promener dans les jardins au 
bord du Loir. 
Les adhérents participent 
aux activités du secteur le 
Mans Ouest et de la fédéra-
tion départementale telles 
que :
- Questions pour un après-midi 
-Spectacles
- Célébration du 40ème anni-
versaire de la fédération  
départementale

- Bowling depuis le mois de 
septembre

- Voyages en France, en Croa-
tie, dans l’ouest américain
La section « les doigts de 
Fay », toujours active,  est hé-
bergée dans les locaux de la 
mairie depuis la rentrée. 
Les activités se déroulent le 
vendredi de 14 à 16h30, sauf 

o   Générations Mouvement - Club de FAY - Doigts de FAY

Bureau
Président : Roland Briffault
Vice-présidente : Marie Bretaudeau
Secrétaire : Danièle Matran
Trésorière : Nicole Yvon
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o  ACPG - CATM - Veuves

Dans le courant de l’année 2016 deux de nos camarades ont 
disparu : Marcel Edé et Rémi Choplin. Nous veillons à leur 
mémoire car ils furent les bâtisseurs de notre association 
communale.
Dates à retenir pour 2017 :
Vendredi 27 janvier : assemblée générale Le Mans Ouest au 
siège de l’association 14 rue du Père Mersenne, à 14h30, avec 
dégustation de la galette
Dimanche 29 janvier : assemblée générale de la section de 
Fay, à 14h30, salle des fêtes de Fay avec dégustation de la 
galette
Mardi 18 avril : pré congrès, salle le Royal Le Mans à 10h00
Lundi 8 mai : cérémonie religieuse à 10h30 à l’église de Trangé, 
suivie du dépôt de gerbes au monument aux morts à Fay à 
11h45. Toute la population est invitée à 11h45 au monument 
aux morts à la mairie, en mémoire de la fin de la seconde 
guerre mondiale (qui a  fait 50 millions de morts militaires et 
majoritairement de civils)
Dimanche 14 mai : congrès départemental à Roëzé sur Sarthe
Dimanche 1 octobre : congrès cantonal Le Mans à « Saint 
Lazare ». Repas salle des Ardriers Le Mans
Lundi 16 octobre : cérémonie à Notre Dame de Lorette (Pas 
de Calais)
Mardi 24 octobre : conseil départemental, salle le Royal Le 
Mans à 10h00
Samedi 11 novembre : cérémonie religieuse à 10h30 à l’église 
de Fay, suivie d’un dépôt de gerbes à 11h45 au monument aux 
morts mairie de Fay. Toute la population est invitée à ce dépôt 
de gerbes à 11h45 en mémoire de nos morts pour la France. 
C’est aussi un jour en mémoire de l‘Armistice de 1918 qui mit 
fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
Mardi 5 décembre : Hommage de la nation aux morts pour 
la France en AFN, au mémorial place Aristide Briand au Mans
Je présente à tous nos adhérents et à leurs familles mes 
meilleurs vœux et à toutes et à tous une bonne santé, ainsi 
qu’à ceux qui liront ces lignes
Contact : Bertrand Dupont (Président) au 02 43 88 85 66

INFOS
associatives
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Le Comité des fêtes de Fay œuvre, comme chaque année, 
pour animer notre village.
Il est vrai que les événements que nous organisons 
dépendent beaucoup de la météo. Cette année, nous 
n’avons pas eu à nous en plaindre même si la chaleur était 
moins présente que l’an passé. Les festivités de l’été que 
nous avions pu faire à l’extérieur l’année précédente ont 
été relayées dans la salle des fêtes en 2016.
Cela a rendu la fête de la musique peut-être un peu moins 
festive que les années précédentes mais elle reste tout de 
même un moment attendu des Fayards. 
Le fameux Cochon grillé, ce 2 juillet a, comme d’habitude, 
donné lieu à un fort moment de convivialité autour 
d’un repas toujours très apprécié de tous grâce à notre 
excellent cuisinier. 
Quant au bric-à-brac du 28 août, nous avons eu moins de 
visiteurs que l’année passée malgré une météo clémente. 
Nous souhaitons développer l’événement en proposant 
aux exposants de 2017 les emplacements gratuits !
Depuis le 26 Novembre, le village s’est paré de ses atours 
de fêtes : un grand merci aux bénévoles qui décorent le 
centre Bourg pour les fêtes !
N’hésitez surtout pas à donner votre avis et à rejoindre 
une équipe joyeuse qui s’est agrandie cette année ! 
Vous pouvez, d’ores et déjà, noter quelques dates sur vos 
agendas : 
- 4 février : soirée déguisée avec tartiflette au menu,
- 24 juin : fête de la musique, 
- 1er juillet : cochon grillé
- 27 août : bric-à-brac.

o  Comité des fêtes

Composition du bureau du Comité des fêtes :
-  Présidente : Marie-Claire Lessouève
-  Trésorière : Véronique Lemosse
-  Secrétaire : Magali Moreau

Membres :
- Alain Briffault / Mireille Briffault / Olivier Caron
Annick Caron-Leblanc / Thierry Cassin / Maria Chevallier 
/ Roger Desbouis / Céline Doré / Emilie Gasnier / Lydie 
Grüde / Jean-Michel Labre / Thierry Lemosse / Agathe 
Pajot / Thierry Pinçon / Maud Tourteau / Arnaud Yvon
Festoyement vôtre,
Le Comité des fêtes de Fay.
Festoyement vôtre,et bonne  année .



Fibre optique
Le déploiement du réseau de fibre 
optique sur notre commune est 
maintenant dans sa phase finale.
Le réseau est désormais opération-
nel et deux opérateurs ont été pré-
sentés aux fayards lors d’une réu-

nion publique organisée par Sarthe numérique (maître d’œuvre du projet).
Le premier, Ozone, opérateur national et leader des réseaux d’initiative publique, 
s’adresse aux particuliers. 
Le second opérateur est sarthois et spécialisé pour les entrepreneurs, il s’agit de 
Sarthe fibre. Créée par NG Analytics, Sarthe Fibre propose une offre sécurisée pour 
les professionnels et les collectivités.
Lors de cette réunion, ils ont pu répondre aux diverses questions et présenter leurs 
différentes offres de souscription. 
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o  Tarifs municipaux : garderie, activités périscolaires, 
La demi-heure de garderie : 0.99E
La demi-heure de garderie et le goûter (de 16h45 à 18h15) : 1.45E
Le prix de l’heure d’activités périscolaires se calcule selon le quotient  
familial :
Pour les quotients familiaux > ou = 1050 : 1.48E
Pour les quotients familiaux <1050 : 1.30E

Restaurant scolaire :
La tarification de la redevance du restaurant scolaire se calcule selon le 
quotient familial :
Tarif médian (1050) du repas enfant : 3.75E
Repas enfant non prévu et repas adulte : 4.40E
Participation repas enfant dans le cadre d’un régime : 2.35E
Pour l’année scolaire 2014/2015, la mairie a comblé un déficit de 4820E 
pour le restaurant scolaire et de 4048,33E pour la garderie.

o Location de la salle des fêtes :

2017 Habitants  
de Fay

Habitants hors  
commune

Week-end complet 140E 265E

Week-end avec tennis de table 120E 230E

INFOS
municipales

En bref
le vol a la fausse  qualité, 
ou vol par  ruse
Qu’est ce que c’est?
• Un délit commis dans une habitation
• Utilisation de moyens destinés à détourner 
l’attention des victimes
L’usage de fausses qualités
• Faux gendarmes, faux policiers
•  Faux employés de mairie, du service des 

eaux, d’EDF, d’organismes divers
• Faux artisans (couvreurs, ramoneurs...)
•   Faux membres d’associations

Comment agissent habituellement  
les malfaiteurs  ?
Un  faux employé pénètre chez vous pour 
une raison plausible (travaux de voirie, en-
quête publique...)
•  IL vous questionne sur des domaines par-

fois très personnels
•  Il trouve un moyen de vous amener dans 

une autre pièce de l’habitation pour une 
raison futile (ex : vérifications de vos ins-
tallations...)

•  Pendant ce temps, des complices entrent 
dans votre habitation et dérobent votre 
argent et objets de valeur

Bon à savoir...
•  Un professionnel possède toujours une 

carte indiquant ses, nom, prénom et por-
tant photographie, tampon et signature.

•  Un gendarme ou policier ne vous deman-
dera jamais de lui indiquer où se trouvent 
vos économies.

•  Un artisan se présente rarement à l’impro-
viste chez une personne.

Conseils pratiques :
•  Protégez votre habitation (installation de 

judas, chaînes de portes...)
•  Identifiez toujours vos visiteurs (cartes 

professionnelles, accréditations...)
•  Vérifiez la cohérence entre la qualité du vi-

siteur, sa tenue, son véhicule (par ex : un 
gendarme ne se présente jamais seul chez 
une personne avec un véhicule civil...)

•  En cas de doute, faites patienter la per-
sonne à l’extérieur et téléphoner à son 
organisme ou à son unité de rattachement

•  Evitez autant que possible de faire rentrer 
des inconnus à votre domicile

•  Si une personne est cependant rentrée, 
ne la laissez pas sans surveillance, ni se 
rendre dans des endroits où sa présence 
n’est pas nécessaire

•  Ne donnez jamais d’informations sur l’em-
placement de vos économies et valeurs

•  Ne laissez pas apparaître que vous vivez 
seul (mention sur la boîte à lettres...)

En cas de doute, faites appel à la  
gendarmerie ☎ 17

o Temps d’Activités périscolaires (TAP)

L’école se terminant à 15h45 la municipalité a maintenu comme les an-
nées passées les TAP à partir de cet horaire. Pour l’année 2016 – 2017, 
les activités périscolaires ont les mêmes horaires que l’an passé. Temps 
d’activités Périscolaires de 15h45 à 16h45, les lundis mardis jeudis et 
pour le vendredi c’est en fonction du nombre d’enfants accueillis, soit 
TAP, soit garderie.

Le coût horaire pour les parents n’a pas été augmenté depuis la création 
des TAP. Il peut y avoir également un autre avantage pour les familles, 
les parents terminant à 16h30 et ne travaillant pas trop loin, peuvent re-
prendre les enfants sans avoir à les mettre à la garderie.

La garderie a donc été décalée d’1/4 d’heure. Les horaires à la ½ heure 
sont passés de 16h45 à 17h15, 17h15 à 17h45, 17h45 à 18h15. Nous prions 
instamment les familles de respecter ces horaires, notamment les 18h15. 



o PLUI
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) de mars 2014 imposant à chaque commune de transformer 
son POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme), la CCBC (Communauté de Commune du 
Bocage Cénomans) ayant la compétence urbanisme, a pris en charge ce dossier sous la forme d’un PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal).

Validé par conseil communautaire, le 22 décembre dernier, ce nouveau PLUI se substitue donc à notre POS et est 
exécutif depuis le 1er janvier 2017.

Avant tout projet de construction, d’extension de votre habitation ou d’aménagement (clôture, abri de jardin…) sur 
votre propriété, renseignez-vous auprès de votre mairie.
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Les assistantes maternelles de Fay

Les assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental sont au nombre de six sur la commune de Fay.
Joëlle GandonMireille CoudraySandrine MérillonCindy Bidon Caroline Tibaut Annabelle Neveu



CONTACTS UTILES
Mairie : 02 43 88 80 09 - www.commune-fay.fr

Le Mans Métropole : 02 43 47 47 47 - www.lemans.fr
Centre hospitalier du Mans : 02 43 43 43 43
Centre antipoison (Angers): 02 41 48 21 21

SAMU : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18  
Numéro d’appel d’urgence : 112

Gendarmerie de Coulans sur Gée : 02 43 88 82 06
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La météo sur la commune de Fay

INFOS
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La météo sur la commune de  Fay année 2016

mois jours de pluie quantité mm
janvier 16 120
février 12 77
mars 12 100
avril 10 68
mai 13 153
juin 11 125

juillet 4 8
août 5 30

septembre 6 24
octobre 9 46

novembre 13 77
décembre 5 27

Total 116 855

        Pluviométrie au fil des années
années jours de pluie quantité mm
1998 135 900
1999 128 1060
2000 153 1115
2001 132 894
2002 147 877
2003 104 631
2004 124 678
2005 102 466
2006 101 614
2007 124 772
2008 112 617
2009 109 592
2010 87 627
2011 100 517
2012 114 797
2013 126 911
2014 141 947
2015 98 740
2016 116 855
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