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INFOS
pratiques

Infos pratiques de la commune de Fay
o PERMANENCE MAIRIE :
Lundi / Mardi / Mercredi 
/Jeudi / Vendredi : 9h à 12h
Tél. : 02 43 88 80 09 
Mail : mairie-fay@wanadoo.fr 
Permanence du maire et des élus : 
sur rendez-vous.

o SITE INTERNET : www.commune-fay.fr
Sur ordinateur, 
tablette ou mobile, 
retrouvez tout ce 
qui concerne votre 
commune :  vie 
municipale, asso-

ciative, pratique, Enfance/Jeunesse…
Vous pouvez aussi consulter l’agenda ou 
encore suivre les dernières actualités. 

o PANNEAUPOCKET :
L’application vous permet 
d’être informé en temps réel 
des actualités de Fay.
À télécharger gratuitement 
en recherchant Panneau-
Pocket sur AppStore ou 
Google Play Store. 

o RECENSEMENT CITOYEN : 
Les jeunes at-
teignant 16 ans 
doivent se faire 
recenser à la mai-

rie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent 
leur anniversaire. Une attestation leur sera re-
mise, celle-ci sera indispensable lors d’examens, 
permis de conduire, bac, concours...

o ÉTAT CIVIL : 

NAISSANCES :
BAUJARD Albin   8 septembre 2021 
BEAUFILS Milo   13 juin 2021 
BÉJEAU RIVRY Isaac   1 juin 2021 
BOURILLON Robin 30 décembre 2021
CHARTIER Soalym   30 août 2021
COUTY Léo   22 juin 2021 
GIFFAUT Raphaël  3 septembre 2021 
GUEDEU Mila   3 juin 2021
GUITON Alice  2 avril 2021
LEPELTIER Milo  4 avril 2021
NEPOTE-CIT Juliàn 27 décembre 2021
ROUGIER Adrien  9 juillet 2021  

MARIAGES :
BAUDRY Aurélien et 
CHEVALIER Anne-Sophie - 15 mai 2021 
LEROI Sébastien et LAMI Pamela
24 juillet 2021 
HUET Franck et BOUCHENOIRE Eugénie   
14 août 2021 

DÉCÈS :
LOUÉ Jacqueline  01/12/2021
TOUPIN Patrick  27/12/2021

o TRANSPORTS 
La commune est desservie 
par la ligne 32 

Et pour les scolaires par : La ligne 152 Direction 
Malraux et la ligne 153 Direction Vieux Colom-
bier. Les élèves habitant Fay doivent prendre 
un abonnement Setram

En bus au marché : 

Aller-retour au marché du Pâtis Saint Lazare le 
samedi matin.               
Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs 
ou toute autre information, rendez-vous sur 
www.setram.fr ou contactez le 02 43 24 76 76
APPLICATION MOBILE : avec différentes Infos : 
géolocalisation, trajets, trafic…

    
 À Fay, la ligne 207 est acces-

sible par tous avec un titre Setram.        
Le réseau interurbain Aléop 
en Sarthe dessert 175 com-
munes sur le département 
de la Sarthe, avec 15 lignes 
régulières interurbaines et 
une ligne estivale.
Concernant les horaires, 
tarifs, et toute autre infor-

mation, nous vous conseillons de vous rendre 
sur le site internet : 
https://aleop.paysdelaloire.fr/ ou appelez 
l’agence Aléop en Sarthe au 02 43 39 90 72.
Retrouvez toutes les infos Transports sur : 
www.commune-fay.fr.

o LA P’TITE BIBLI FAYARDE
Installée devant la 
mairie, elle permet 
aux amateurs de lec-
ture de prendre un 
livre, de le redonner, 
d’en découvrir un 
autre. Tout le monde 
peut profiter de ce 

système d’échange et de partage. Les livres 
ne sont pas récupérés par leurs propriétaires, 
l’idée étant qu’ils passent de maison en maison 
et qu’il y ait toujours le même nombre de livres.

o DÉCHÈTERIE 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 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Infos pratiques de la commune de Fay

le mot du

MAIRE
MOT DU MAIRE

Chères Fayardes, Chers Fayards

L’année 2021 se termine. Force est de constater que la pandémie reste bien 
présente dans nos préoccupations journalières. Nous devons continuer à être 
très prudents.

Notre commune rajeunit : 96 enfants ont repris le chemin de l’école. Le premier 
trimestre scolaire n’a pas connu trop de perturbations, aucune classe n’a fermé 
et le Père Noël s’est fait un plaisir de venir voir nos enfants. Les vacances ont été 
bienvenues.

Une nouvelle employée municipale arrivera à la rentrée de janvier. Annick prend 
une retraite bien méritée et Jeanne est en reconversion professionnelle. Je souhaite à notre arrivante une bonne 
intégration.

Décembre a été un mois animé pour nos associations avec le marché de Noël, l’arrivée du Père Noël, les décorations 
très sympathiques dans le centre bourg et un beau concours d’illuminations de nos maisons.

Je félicite nos associations, car je sais que cette pandémie a été un frein à l’activité des bénévoles. N’hésitez pas à les 
rejoindre, elles ont besoin de vous et nous aussi.

Génération Mouvements a pu reprendre ses activités. Je pense hélas que le début 2022 risque d’être plus difficile, 
mais je suis certain que le bureau saura rester en contact avec ses adhérents.

Malheureusement, un des seuls rassemblements de l’année 2021 a été notre 6ème journée participative, avec un réel 
plaisir de se retrouver, beaucoup de convivialité et d’activités. La vidéo de cette journée sera mise en ligne sur le site 
de la commune.

La salle multifonction sort de terre, rendant, comme prévu mais de façon provisoire, le stationnement difficile. Encore 
quelques mois à souffrir et nous pourrons l’inaugurer tous ensemble, ce qui remplacera la cérémonie des vœux qui 
n’aura pas lieu cette année.

Des nuisances sont venues perturber notre vie de tous les jours. Le Mans Métropole a dû remplacer les canalisations 
d’eau très abîmées et cela devait impérativement être fait avant l’aménagement de la rue principale et de la place de 
l’église (prévu pour 2023)

Un projet de restaurant et salle périscolaire est à l’étude ; nous recherchons les financements. C’est un réel besoin et 
j’espère que les partenaires nous suivront.

Vous pourrez découvrir dans ce bulletin les projets qui arrivent. Le Conseil Municipal et moi-même continuons à agir 
pour améliorer nos structures et respecter nos engagements du mandat.

En attendant de voir se concrétiser tous ces projets, je vous souhaite de préserver votre santé et de voir vos vœux se 
réaliser.

BONNE ANNÉE 2022

le mot du

MAIRE

Alexandra Lemotheux 
Secrétaire

Angélique Lecomte  
Agent de restauration

Damien Lamy 
Agent technique

Danièle Chaudemanche  
Secrétaire

Isabelle Beaune
Agent d’entretien

Karine Lefebvre
Agent des écoles
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INFOS
municipales

SALLE MULTIFONCTION

Les travaux de construction de la salle multifonction ont débuté 
en septembre pour une livraison fin juillet 2022. Ce projet lancé 
en 2015 permettra de remplacer l’ancienne salle des fêtes qui, 
bien qu’ayant une histoire pour beaucoup de fayard(e)s, devenait 
inadaptée (capacité, structure, isolation, chauffage…).

Ce nouveau bâtiment de 467 m2 est composé d’une part d’une 
salle de 230 m2 et d’autre part d’un office de 25 m2, d’une salle 
de réunion de 18 m2, de vestiaires, de sanitaires et d’espaces de 
rangement.

La grande salle pouvant accueillir 200 personnes pourra être divisée en deux par une cloison amovible et est 
équipée d’une scène de 35 m2.

Ce nouvel équipement est destiné à recevoir les différentes activités des associations, de l’école et les locations du 
week-end.

Le budget estimé  à 1,1 million d’euros sera financé à 70 % par des subventions, les 30% restants étant à la charge 
de la commune.

CHAUFFERIE

Dans le cadre de la transition énergétique, une chaufferie centrale 
à pellets (granulés de bois) va être installée en remplacement 
des 3 chaudières fioul actuellement en service. Elle alimentera en 
chauffage, l’école, la mairie, la nouvelle salle multifonction ainsi 
que le futur restaurant scolaire et garderie (à la place de l’ancienne 
salle des fêtes).

INFOS
Enfance/Jeunesse

ISOLATION ÉCOLE

Pour compléter cette démarche, des travaux d’isolation des plafonds et des murs vont être réalisés dans les 
anciennes classes de l’école. Les murs seront isolés par l’extérieur avec la pose de panneaux composite du côté de 
la  cour et un enduit du côté jardin.

Des aides de l’État participeront au financement des travaux à hauteur de 80% des 167 000€ HT estimés pour la 
chaufferie centrale, et d’environ 70% des 46 220€ HT estimés pour l’isolation de l’école.
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INFOS
municipales

URBANISATION DU SECTEUR « CENTRE-BOURG » DE FAY

Le cabinet MADE IN a été chargé par le Mans Métropole de l’étude de faisabilité de cet aménagement urbain. 

La mission d’étude s’est structurée autour de trois ateliers de concertation avec les habitants de la commune qui 
correspondent aux trois phases du Diagnostic, des Scénarisations et du Programme consolidé/Plan guide.

La réunion publique du 23 octobre 2021 a permis de présenter le programme finalisé qui reprend le travail réalisé 
avec les habitants, les élus et les services techniques à tous les stades du projet. Le plan masse propose au final 
une promenade est-ouest afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs de la commune et ainsi 
sécuriser les parcours piétons. Sur ce secteur la circulation et le stationnement automobile seront limités au profit 
d’une ambiance paysagère. La promenade ouvrira vers le centre-bourg en créant des liens avec le parvis de l’église, 
la rue Principale, l’Allée des Jardins du Vicariat et L’Auberdière. Elle reliera quatre espaces publics aux différents 
usages et ambiances : le parvis de l’église, l’espace de rencontre et de jeux, l’espace de pause sous les arbres et le 
parvis de la grange. Entre ces espaces publics, cinq îlots constructibles se dégagent et s’insèrent dans les espaces 
naturels conservés (arbres, verger).

AMÉNAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE ET DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

Le programme prévoit de sécuriser les modes 
de déplacements, d’assurer la sécurité des 
riverains et de préserver et renforcer le caractère 
patrimonial.

Le périmètre comprend la rue Principale, la place 
de la mairie, la place de l’église et le bassin de 
rétention près de la nouvelle salle multifonction.

Une voie piétonne partant du bas du bourg, 
carrefour de la cour du pont, permettra de 
rejoindre l’école, la place de la mairie en 
passant le long du bassin de rétention qui sera 
réaménagé.

Le montant de l’opération, pris en charge par Le 
Mans Métropole, est estimé à 2,4 M € TTC.
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INFOS
municipales

JOURNÉE PARTICIPATIVE 2021

Plus de 40 personnes ont participé aux différents ateliers prévus lors de cette 6ème édition de la journée participa-
tive « Fay’re Ensemble ».

Des participants toujours enthousiastes pour embellir et entretenir leur village.

RÉALISATION DE TRAVAUX DE PEINTURE POUR LES JEUX DE LA COUR DE L’ÉCOLE, LA MISE EN COULEUR DE  
3 MEUBLES DE LA MATERNELLE ET LA LASURE SUR LA PORTE D’ENTRÉE DE LA MAIRIE.

APRÈS LA RÉFECTION D’UN CÔTÉ DE LA TOITURE DU LOGEMENT COMMUNAL LORS DE L’ÉDITION 2020,  
LE 2ÈME CÔTÉ A ÉTÉ FAIT CETTE ANNÉE POUR TERMINER LA RESTAURATION.

INFOS
Enfance/Jeunesse
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INFOS
municipales

ET DES TRAVAUX DE TAILLE, DÉSHERBAGE, FAUCHAGE… POUR L’ENTRETIEN DE DIFFÉRENTS ESPACES VERTS.

BRAVO À TOUTES ET TOUS  
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SIVOM
PETITE ENFANCE

Après 12 ans comme responsable du service petite enfance, 
Stéphanie Morin a quitté le département pour exercer les 
mêmes missions en Loire-Atlantique. C’est avec un grand plaisir 
que nous accueillerons début décembre Mathilde Grandin, 
éducatrice de jeunes enfants, en tant que responsable du service 
petite enfance. Mathilde reprendra les missions de coordination 
de la politique petite enfance et des actions d’accompagnement 
à la parentalité (50%) et la responsabilité du Relais Petite 
Enfance (RPE) qu’elle animera en binôme avec Claire Dézafit 
(50%). Mathilde bénéficie d’une expérience solide auprès des 
assistants maternels et des familles puisqu’elle a déjà travaillé 
durant 13 années au sein d’un Relais intercommunal. Elle a 
également travaillé en multi-accueil et en maternité, au début 
de sa carrière. Nous lui souhaitons la bienvenue.

L’année 2021 s’est terminée après deux mois d’exposition sur le métier d’assistant(e) maternel(le) enrichie de 
témoignages, visible dans les mairies du territoire. 

Un événement festif a ponctué la fin de l’année, le samedi 11 décembre 2021 : les familles accueillies chez les 
assistant(e)s maternel(le)s du territoire ont participé pour le plus grand bonheur des enfants. 8 assistantes 
maternelles avaient préparé cet événement avec les éducatrices du Relais : des modules d’exploration des sens 
ont été créés : espace tactile, lumineux, espace nid douillet... Christelle et Linda ont conté l’histoire de « Bob le 
bonhomme de neige » à l’aide d’un kamishibaï et deux représentations du spectacle de la Cie Charabia « jour de 
plis » ont été proposées.

Renseignements sur les propositions du Relais : 02 52 19 21 80 (choix 1) et inscription aux activités sur : www.
syndicat-bocage-cenomans.fr. 

ENFANCE
Le centre de loisirs des mercredis et des va-
cances scolaires organisé par les services du 
Bocage Cénomans enregistre une fréquenta-
tion importante. Au menu : la danse du réveil, 
des débats philosophiques avec les enfants, 
des siestes, des temps calmes et des sorties 
telles que celle du vendredi 5 novembre, au 
Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre pour 
des activités inédites…

Ainsi, l’équipe pédagogique s’organise pour 
proposer des nouveautés à l’été 2022 : plus 
de mini-camps, une nuit au centre avec les 
tout-petits… Découvrez toutes ces nouveautés 
lors du « forum familles » : un événement au 
printemps 2022 pour rencontrer l’équipe et 
son cadre pédagogique, visiter les locaux du 
centre, découvrir une journée type au centre 
de loisirs et les activités qui y sont proposées. 

Plus d’informations sur  
www.syndicat-bocage-cenomans.fr  

INFOS
Enfance/Jeunesse

INFOS
Enfance/Jeunesse
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JEUNESSE 
Le Bocage développe un nouveau dispositif pour les jeunes : « Active 
tes projets ». Les jeunes de 14 à 17 ans sont invités à se rapprocher de 
l’animateur jeunesse pour tout micro-projet ou envie : week-end à la mer, 
journée en parc d’attractions, activité nautique, spectacle à la capitale, 
activité à la journée… Tout est possible ! 

Les prochaines activités « tickets sports » auront lieu du 14 au 18 février. 
Pour élaborer le programme d’activités, l’équipe reste à l’écoute de vos 
envies : n’hésitez pas à contacter le service via les réseaux sociaux ou à 
enfancejeunesse@bocagecenomans.org. 

Le séjour neige se déroulera cette année sur la station de Val Cénis (73) du 
5 au 12 février. Le séjour est ouvert aux jeunes du territoire de 12 à 17 ans 
débutants ou confirmés, skieurs ou surfeurs. Tarif sur la base du quotient 
familial.  

Le dispositif « argent de poche » offre 
la possibilité à des jeunes de 14 à 17 
ans d’effectuer des petits chantiers de 
proximité participant à l’amélioration du 
cadre de vie, à l’occasion des vacances 
scolaires, et de recevoir en contrepartie 
une indemnisation. Du 25 octobre au  
5 novembre, 16 jeunes ont planté près de 
2400 arbustes aux abords du terrain de 
BMX de la commune de Saint-Georges-
du-Bois. En parallèle, deux jeunes ont 
assisté les ATSEM de l’école de Trangé 
pour entretenir et ranger les salles de 
classe et ont trié et réalisé la couverture 
des livres de la bibliothèque municipale 
accompagnés de l’agent en charge. 

PARENTALITÉ 
En 2021, le Bocage Cénomans développe des actions visant à accompagner la parentalité, avec le soutien de la CAF 
qui finance en partie les postes ou les actions en lien.

Des actions se sont poursuivies, telles que les passerelles de la petite enfance vers l’école maternelle, des confé-
rences petite enfance, et d’autres ont vu le jour : ateliers parents-enfants « signes associés à la parole » et « p’tits 
rats conteurs », conférence à l’attention des parents d’adolescents : « internet, réseaux sociaux : comprendre de 
quoi il s’agit et en parler avec son enfant », des temps d‘animation et une sortie en famille (journée en Bretagne à 
la Toussaint).

Ainsi, se déclinent aujourd’hui « Les Parent’aises » du Bocage Cénomans : les Parent’aises sont des 
actions du Bocage Cénomans qui s’adressent aux parents. Les p’tites Parent’aises pour les parents 
avec enfants de moins de 6 ans, les grandes Parent’aises pour les parents d’enfants de 6 ans et 
plus.

Les parents et les acteurs éducatifs ont été sondés pour développer ces actions. Une trentaine de parents s’est 
portée volontaire pour s’impliquer dans le groupe de réflexion. Ils seront sollicités prochainement pour évaluer les 
actions déjà proposées et faire de nouvelles propositions.

Grâce à un partenariat avec les communes, nous envisageons d’enrichir également les deux bibliothèques munici-
pales du territoire : A Pleine Page à St-Georges et la bibliothèque de Trangé, par une sélection d’ouvrage dédiés à 
la parentalité dès 2022.

INFOS
Enfance/Jeunesse
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INFOS
Enfance/Jeunesse

VIE ASSOCIATIVE 
Le Syndicat du Bocage Cénomans a réuni les élus en charge de la vie associative de chaque commune qui le com-
pose. Ensemble, ils ont identifié deux axes de travail principaux : la connaissance des activités associatives par les 
habitants du territoire et l’interconnaissance des représentants associatifs. Courant septembre 2021, le guide des 
Activités Associatives est paru. Un document qui sera mis à jour tous les ans et dont les dernières actualités sont 
à retrouver sur le site du Bocage. 

Une première rencontre des acteurs associatifs en collaboration avec le CEAS 72 et France Bénévolat Sarthe s’est 
déroulée en octobre. Convivial et productif, ce temps de rencontre a permis d’identifier de nouvelles orientations 
communes : communication, dynamique bénévole… À la suite de la parution du guide des activités associatives, le 
travail de co-construction entre les associations et les municipalités se poursuit et de nouveaux projets se mettent 
en route sur le territoire… Affaire à suivre.

COORDINATION TERRITORIALE  
Le 19 septembre, le Bocage Cénomans a participé au défi intercommunal de la semaine des mobilités alternatives 
organisée par Le Mans Métropole. Tandis que les habitants de Chaufour-Notre- Dame ont profité de la matinée pour 
rejoindre le village des mobilités à vélo, les habitants de Fay et de Pruillé-le-Chétif ont rejoint à vélo les habitants 
de Rouillon pour ensuite cheminer ensemble jusqu’au village des mobilités quai Louis Blanc au Mans. Bravo aux 
participants !

Les élus et acteurs éducatifs du Bocage Cénomans se sont réunis courant 2021 afin de poser les premières pierres 
d’un Projet Éducatif de Territoire. Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) est un projet de cohérence et de com-
plémentarité entre l’école et toutes les activités proposées avant, pendant et après l’école. Fort d’une analyse 
et d’un diagnostic des actions existantes, le PEDT est un outil de collaboration locale idéal pour lancer de nou-
veaux projets et favoriser une continuité éducative pour chaque enfant du territoire. Un sondage circule actuel-
lement auprès des familles afin d’examiner l’adéquation des activités existantes avec les besoins des parents.  
Pour participer :  www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE FAY

Sept assistantes maternelles sont agréées par le Conseil Départemental.
Pour tout renseignement contactez le SIVOM du Bocage Cénomans.
Service Petite Enfance au 02 52 19 21 80
www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

INFOS
Enfance/Jeunesse

Cindy Bidon Emilie Gasnier Fanny Geay Lynda Lima Mireille Coudray Sandrine Mérillon Caroline Maignan
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INFOS
Enfance/Jeunesse

Pour cette année scolaire, nous accueillons 96 élèves. 

Sur l’année 2021, les élèves de CM1/CM2 ont profité à nouveau de mars à 
juin de 10 séances d’activité canoë.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un assistant an-
glais, Samuel, qui est de Cambridge. Il est intervenu 
dans toutes les classes chaque lundi matin jusqu’au 
mois de juin. Depuis fin octobre, c’est une nouvelle 
assistante anglaise, Heer, qui intervient chaque jeudi 
après-midi. Elle vient d’un pays très lointain, l’Inde. 
Les élèves découvrent ainsi une nouvelle culture.

Le 8 juin, grâce à l’APEF, les enfants ont assisté à un spectacle de la Compagnie Tétrofort en extérieur. Ce spectacle 
a eu un très grand succès auprès des petits comme des grands.

Sandra Tixier, intervenante dumiste, intervenait chaque lundi en musique et a permis aux élèves de faire une pres-
tation musicale devant les autres classes de l’école au mois de juin.

Le 5 octobre, tous les élèves de l’école ont eu le plaisir d’aller découvrir la Galerie Sonore à Angers. C’était une très 
belle découverte des instruments de musique du monde entier.

Cette sortie a enfin pu se faire après deux reports. Merci à l’APEF pour le financement de cette belle sortie.

Dominique Coutable,  Marie Danilo, Claire Leguay,  
Valérie Stefanello et Marine Rouault
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NOS ASSOCIATIONS
o L’APEF (Association des parents d’élèves de Fay)   

En ce début d’année 2022, l’Association des Parents d’Élèves de Fay (APEF) vous présente ses 
meilleurs vœux et une bonne santé.

Depuis presque deux ans, l’association se mobilise et s’adapte pour continuer d’apporter un 
soutien financier au bon épanouissement des élèves. 

Au travers des actions que nous portons, c’est l’ensemble de la commune que nous dynamisons. 
Le lien social a été difficile à préserver cette année, mais nous essayons toujours de l’améliorer.  

• Les plants proposés lors de la « fête du printemps » ont été bien appréciés
• Vous avez pu naviguer à la découverte de l’Atlantide au travers du village
• En octobre, la « horde de monstres » s’est ruée dans les quartiers
• La vente de sapins et de chocolats
• Le marché de Noël
• Le concours d’illuminations de Noël

Grâce à votre soutien et à tous les parents bénévoles qui portent les projets, nous avons pu offrir aux enfants :
• La représentation théâtrale de la compagnie « Tétrofort »
• Un livre par enfant
• Une sortie scolaire à la galerie sonore d’Angers
• Des cadeaux par classe apportés par le père Noël

Merci à tous : donateurs, bénévoles, adhérents, parents, habitants de Fay et d’ailleurs, associations fayardes et municipalité 
pour votre participation, votre soutien et votre confiance !

INFOS
Enfance/Jeunesse
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L’école

LE BUREAU : 

Président : Gaëtan MARGANNE 

Trésorière : Vanessa NAVEAU

Secrétaire : Linda SERRAND

Contact : apef72@gmail.com - Facebook APEF

AGENDA 2022

• Février-Mars : une vente aux couleurs du printemps  

• Avril-Mai: relevez les défis que l’APEF vous propose 

• Dimanche 26 juin : fête de l’école
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o USF FAY TENNIS DE TABLE   
Les années 2020 et 2021 ont été difficiles pour tous avec la COVID 19, le milieu sportif n’a pas été 
épargné : les deux équipes du club de FAY engagées en championnat n’ont pu terminer leur saison en 
raison des confinements et restrictions sanitaires.

Comme beaucoup de clubs de tennis de table sarthois, l’USL FAY a perdu beaucoup d’adhérents. En 
septembre 2021 l’activité jeunes et enfants n’a pu être reconduite et une seule équipe a été réenga-
gée pour le championnat 2021-2022.

L’USF FAY tennis de table souhaite accueillir de nouveaux joueurs qui seront les bienvenus et vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2022.

Contact : Jean Louis VINCENT 0243887147 - 0624884767

o ASF SECTION GYMNASTIQUE   
Ce sont seize adhérentes qui pratiquent la gymnastique et partagent un 
moment très agréable les jeudis de 20h30 à 21h30. Fidèle à Fay depuis de 
nombreuses années, Isabelle Libeaut encadre cette activité adaptée à tous 
les niveaux.

On peut participer à des animations variées (exercices de step, de cardio, 
de chorégraphie, de stretching, d’abdos…).

Contact : Karine Cléquin : 06 63 63 74 79

o ASF SECTION THÉÂTRE   
C’est avec une très grande joie que les acteurs-actrices ont pu présenter en juin leur 
spectacle. Le public, lui aussi, était ravi de renouer avec la bonne humeur.

Les cours ont lieu le mercredi pour les « ados » de 17h30 à 19h00 et pour les 
« adultes » de 19h15 à 20h45.

La pratique théâtrale existe depuis plusieurs années à Fay.

Elle se décline sur plusieurs générations : les enfants, les ados et les adultes.

Nombre d’entre eux ont commencé à pratiquer enfant et jouent aujourd’hui dans la 
troupe adultes.

Les bases de l’art dramatique y sont enseignées par Natacha Bouvet (comédienne et met-
teuse-en-scène au sein de la Cie Exodus - Sargé). Elles sont le socle de toute création théâ-
trale. Les spectacles ainsi créés varient en fonction des années, des groupes, des envies de 
chacun(e) :

• Création de A à Z passant par un travail de recherche, d’improvisation, d’écriture.

• Adaptation de pièces d’auteur classique ou contemporain.

L’ambiance y est chaleureuse et la bonne humeur toujours de rigueur.

Cette année le groupe ados travaillera la pièce de Gérald Chevrolet : « Quel-
quefois j’ai simplement envie d’être ici : théâtrogammes » : une succession 
de saynètes conçues comme des gammes, à propos du théâtre, une mise en 
abyme drôle et rythmée, comme un mode d’emploi du théâtre pour les nuls.

Le groupe des adultes confirme quant à lui son désir de création : après « La 
belle au bois dormant » (d’après Perrault) et « Fabuleuses fables » (d’après 
La Fontaine) ils se plongent, cette année, dans l’œuvre attribuée à Homère : 
L’Iliade.

Toujours fidèles à la véritable histoire mais racontée par leurs soins, vous découvrirez ou redécouvrirez cette œuvre de façon 
ludique, drôle et déjantée !

DATES À RETENIR :
Pour la soirée théâtre de mi-saison : samedi 5 mars 2022 à 20h30

Sous forme de cabaret, les comédiens ados et adultes pratiqueront, avec la complicité du public, leurs jeux favoris. Ils don-
neront également un avant goût des pièces qui seront présentées en juin.

Représentations de fin de saison : vendredi 17 juin 2022 à 20h30 et mercredi 22 juin 2022 à 20h30.

Nous comptons sur votre présence pour les soutenir avec vos applaudissements. L’ASFay vous souhaite une bonne année 
2022. Contacts : Marie-Claire D’Agostini : 02 43 88 87 41 - Emilie Gasnier : 06 35 50 87 00
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L’école

Au cours de cette année de pandémie, le Comité des fêtes a réussi à maintenir deux animations :

• La fête de la musique sous une pluie battante, merci aux musiciens d’avoir réussi à maintenir mal-gré ce très mauvais temps

• Les décorations de Noël avec cette année de jolies décorations en bois, merci aux gentils lutins qui les ont fabriquées.

Vous avez reçu dans vos boîtes à lettres, un questionnaire qui va nous permettre de recueillir vos idées et vos souhaits qui 
seront déterminants pour le devenir du Comité.

Les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une très bonne année 2022.

Cette année 2021 n’a pas été propice aux rencontres.
*L’assemblée générale prévue en janvier n’a pas pu être organisée. Afin de ne pas faire prendre de 
risques aux adhérents, cette AG s’est effectuée par correspondance en juin. L’absence de remplacement 
de membres  du conseil d’administration a facilité l’organisation.
*Les après-midi jeux ont repris en juillet, septembre, octobre et novembre. Les participants heureux de 
se retrouver ont respecté les mesures sanitaires.
*Les adhérentes aux Doigts de Fay se sont retrouvées chaque semaine à partir de juin. Tricot pour le 

Sénégal, broderie, cartonnage, confection de boites pour Noël ont été au programme de ces rencontres conviviales.
* Mi-décembre, un après-midi « bûche » était prévu, cela n’a pas été possible. Le CA a décidé de porter aux adhérents des 
chocolats et la bûche pour marquer la période de Noël et garder le lien avec les personnes. 

Pour 2022
La prudence reste le maître mot, au moins pour le début de l’année.
*l’AG prévue en janvier va être repoussée en février dans un premier temps.
*Les rencontres jeux le 2ème mercredi du mois, les repas restent envisagés.
*L’atelier des Doigts de Fay continue chaque vendredi de 14h à 16h30.
*La sortie en Sarthe annulée 2 années de suite va être reprogrammée.

Informations concernant Générations mouvement

L’association Générations mouvement, ainsi que les Doigts de Fay sont ouverts  à tous, quel que soit l’âge, de 18 à ……100ans 
voire plus !

Bien évidemment, les activités locales sont restreintes compte tenu du petit nombre d’adhérents.

Cependant l’adhésion (17) donne accès à toutes les activités interclubs prévues par Générations mouvement Le Mans Ouest 
notamment les voyages, en 2022  le Maroc, L’Irlande, le Jura.

Ainsi qu’à celles mises en place par la Fédération départementale, voyages, séjours randonnée, sorties cyclo...

De plus l’adhésion donne droit à un grand nombre de réductions dans les commerces locaux, nationaux (grandes enseignes 
telles que Audika, voyagistes, villages vacances…).

Pour découvrir les activités de la fédération ainsi que les réductions, le mieux est de consulter le site http://www.générations-
mouvement-72.org

En espérant vous compter parmi eux, les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une 
année 2022 aussi agréable que possible.

                                                      Le président

Composition du bureau
Président : Roland Briffaut - Vice-présidente : Marie Bretaudeau - Secrétaire : Danièle Matran

Secrétaire adjointe : Magdeleine Cléquin - Trésorière : Nicole Yvon - Trésorière adjointe : Joëlle Briffaut

o  COMITÉ DES FÊTES

o  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT CLUB DE FAY  - DOIGTS DE FAY 

INFOS
Enfance/Jeunesse
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o ACPG CATM VEUVES FAY 

Malgré une situation sanitaire peu satisfaisante, 
nous allons essayer de reprendre le cours 
normal de nos activités et plus particulièrement 
celles liées au devoir de mémoire.

 L’année 2022 marquera le 5 décembre,  le 
60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (1962 – 2022) 
avec près de 25 600 militaires français morts et 65 000 blessés et 
485 disparus là-bas de l’autre côté de la méditerranée.

Chers amis, protégez-vous, prenez soin de vous et de vos proches.

Meilleurs vœux à toutes et tous.

Le Président
Bertrand Dupont

o LES AÎNÉS DE FAY

45 invités ont participé au repas des aîné(e)s de Fay organisé par le CCAS et la municipalité.

Le repas a été préparé par Thierry et servi par Carla, Pauline et Sandra, trois jeunes de la commune. 
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DÉPÔT D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de plus 
de 3 500 habitants sont concernées par l’obligation 
de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée 
les demandes de permis de construire, déclarations 
préalables, et certificats d’urbanisme. Les bénéfices pour les usagers sont multiples :
• un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment ;
• plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant d’éviter les erreurs et les incomplétudes de dossiers ;
• plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;
• des économies sur la reprographie et l’affranchissement.

 Le dépôt classique en papier des autorisations d’urbanisme reste toujours possible.

La commune et le service Instructeur de Le Mans Métropole ont mis en place ce téléservice dédié, accessible 
uniquement depuis le site internet de la mairie de Fay : 
www.commune-fay.fr > Urbanisme > Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). 

PROJETS DE VÉGÉTALISATION

Deux projets de végétalisation pour cette année 2022, 

1) entrée du village à gauche du pont de l’Orne Champenoise dans le terrain qui sera agrémenté d’un chemin 
piétonnier rejoignant l’école et la salle polyvalente

2) le long du trottoir du lotissement d’Aigreville route de Pruillé. 

Une proposition sera faite pour une participation de l’élaboration auprès des associations. Un financement sur 
l’achat des plantations pourrait être octroyé par la région si notre projet est abouti. 
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CONCOURS « PAYSAGES DE NOS VILLES ET VILLAGES FLEURIS »

Lors de la remise des diplômes de l’édition 2021, la commune a reçu trois récompenses.

1 pétale dans la catégorie 2 (commune dont la population est comprise entre 501 et 1 000 habitants), les félicitations 
dans la catégorie mairies Fleuries et les encouragements dans la catégorie lavoirs fleuris.

Ces prix viennent récompenser les efforts d’embellissement des municipalités.

DÉFIBRILLATEUR

Depuis décembre 2021, la commune 
a installé sous le porche derrière la 
Mairie un Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE).

Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 
relatif à l’utilisation des défibrillateurs 
automatisés externes, autorise toute 
personne même non médecin à utiliser 
un défibrillateur en cas de nécessité . 
Ce décret vise à réduire le nombre de 
décès par arrêt cardiaque (50.000 en 
France chaque année).
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TARIFS MUNICIPAUX

CELLULE PROXIMITÉ

 
GARDERIE     

 
SALLE DES FÊTES :      

RESTAURANT SCOLAIRE
La tarification de la redevance du restaurant scolaire se calcule  
selon le quotient familial :

Le restaurant scolaire de Fay est adhérent à la Charte Qualité & Proximité 
du Pays du Mans depuis 2016.                          

Vous pouvez consulter les menus du restaurant scolaire sur le site internet 
www.commune-fay.fr avec l’accès rapide

Heures Temps Tarifs

MATIN
7h30 à 8h00 1/2h 1,05 e
8h00 à 8h35 1/2h 1,05 e

SOIR

16h30 à 17h00 1/2h 1,60 e 1,05 e + goûter à 0,55 e
17h00 à 17h30 1/2h 1,05 e
17h30 à 18h00 1/2h 1,05 e
18h00 à 18h30 1/2h 1,05 e

2021-2022 Habitants de FAY Habitants hors commune
WEEK-END COMPLET 155 e 320 e

WEEK-END AVEC TENNIS DE TABLE 120 e 240 e

Tarif médian (1050) du repas enfant 4,09 e
Repas enfant non prévu et repas adulte 5,20 e

Participation repas enfant dans le cadre d’un régime 2,52 e

La cellule proximité concentre les doléances techniques des habitants de Le Mans Métropole. En 
lien direct avec les différents services, elle permet de trouver une solution rapide – le plus souvent 
en quelques jours – aux petits problèmes matériels du quotidien. 

Le cellule proximité reçoit toutes vos demandes d’intervention technique sur le domaine public. 
Elles peuvent concerner, à titre d’exemples, les cas suivants.

• Un trou sur la chaussée ou le trottoir • un marquage au sol effacé • un panneau de signalisation dégradé

• un graffiti • un dépôt d’ordures sauvage • une chaussée boueuse • une fuite d’eau sur le réseau public

• un lampadaire en panne • une borne incendie endommagée.

Il suffit simplement d’alerter la cellule proximité par téléphone, mail ou directement via un outil en ligne !

02 43 47 45 45 - cellule.proximite@lemans.fr

lemansmetropole.fr (onglet « les plus demandées », rubrique « demande d’intervention »)
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LES SERVICES ET ENTREPRISES DE FAY
o  Bon Matin Table et Chambres d’hôtes   

Thierry et Natacha vous accueillent 
dans leur maison du centre-bourg 
de Fay, pour un repas, une nuitée ou 
l’achat d’un de leurs bocaux Ethik’Table 
cuisinés par Thierry. La Table d’hôtes 
d’une quinzaine de convives est 
ouverte à tou(te)s les gourmand(e)
s, avec ou sans location de chambres, 
les jeudis, vendredis, samedis (midi et 
soir) et le dimanche pour le brunch, sur 
réservation seulement.
17 rue Principale
72550 Fay
Tél : 06 48 78 67 48
Mail : bonmatinetco@gmail.com
Facebook: Ethik’Table 

o  Ambulances LOISON   

Pour vos déplacements, Ambulances, 
VSL, Taxi, n’hésitez pas à contacter San-
dra et Cédric CRONIER habitant le lotis-
sement «les Coteaux du Vicariat».                                         

SARL Ambulances CRONIER : 
4 Rue du Port Bouquet
72000 Le Mans
Contacts : 
02 43 24 42 89 ou 06 62 29 06 47 

o  Distributeur de baguette   
Vous pouvez vous ap-
provisionner en ba-
guettes fraîches au dis-
tributeur automatique 
situé près de la salle 
des fêtes. Le pain pro-
vient de la fournée de la 
boulangerie de Trangé. 
Paiement en espèces 
ou par carte bancaire.

o  Chauffage/Electricité   

Atom’ Eko (poêles et inserts)

Franck CLEMENCEAU vous propose 
son savoir-faire pour l’installation et 
la maintenance de poêles, inserts ou 
chaudières et tous travaux d’électricité 
générale.
La monnerie 72 550 Fay
Contact : 06 61 58 73 82

o  Entreprise LESOUEVE Stéphane   

La solution adaptée à vos besoins. 
Chauffeur avec ou sans matériel. Pour 
tous vos travaux de terrassement, tran-
chée, évacuation etc.
Un devis ou un conseil, n’hésitez pas, 
c’est gratuit.
Tél : 06 64 29 19 05     
Mail : ent.lesoueve.stephane@gmail.com
La Fosse 72550 FAY

o  Le logis de la Goutte   

Ce gîte accueille, pour des réceptions, 
des séminaires, jusqu’à plus de 100 per-
sonnes avec une capacité de couchage 
de 50 lits. Chambres d’hôtes et loca-
tions de studios sont aussi proposées. 
Mélanie et Dominique FATOU vous sou-
haitent la bienvenue.
Logis « La Goutte » - 72550 Fay
Tél. : 06 22 03 51 65
Mail :contact@lelogisdelagoutte.fr

o  Haras du Bas Rousset   

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

o  Fleuriste  

Le grenier

Lucie HERISSON, habitante de Fay vous 
accueille et vous conseille dans son ma-
gasin de fleurs situé : 
14 place des hortensias à Rouillon
Tél : 02 53 49 84 04

o  Pédicure-podologue    

Gaëtan Marganne, pédi-
cure-podologue résidant 
à Fay, consulte à son ca-
binet 9 rue des fontaines 
à Rouillon et à domicile, 
sur rendez-vous.

Contacts : 06 27 18 44 01
mail : gaetan@marganne.com
site internet : www.marganne-podologie.fr

o  Brasserie du Pic Vert     

Présence de David Fau-
vel au marché de Fay du 
jeudi après-midi. 

Tél : 06 18 63 34 75 
Facebook : Brasserie du 
Pic Vert

Livraison possible dans la commune 
(à partir de 6 bières commandées)

INFOS
municipales
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CONTACTS UTILES

La météosur la commune de  Fay année 2021

mois jours de pluie quantité mm
janvier 12 91
février 8 48
mars 5 30
avril 2 35
mai 20 126
juin 11 139
juillet 11 89
août 8 30

septembre 7 34
octobre 11 98

novembre 11 55
décembre 18 106

Total 124 881

Pluviométrie au fil des années
années jours de pluie quantité mm
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
2017 112 753
2018 116 1015
2019 114 968
2020 113 794
2021 124 881

En remerciant Monsieur Georges Yvon pour ses précieuses indications

svp disposez les tableaux du mieux compréhensible possible

La météo sur la commune de Fay 
Année 2021

En remerciant Monsieur Georges Yvon 
pour ses précieuses indications 
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Mairie : 02 43 88 80 09   www.commune-fay.fr
Syndicat Intercommunal : 02 43 83 51 97   www.syndicat-bocage-cenomans.fr

Le Mans Métropole : 02 43 47 47 47   www.lemansmetropole.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


