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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 :
RENARD Marceau  20/03/2022

BELLANGER Maël  08/05/2022

ESNAULT COUDEYRAS Jade  21/06/2022

FAUVEL Valentine  23/06/2022

FOUCAULT Marshall  22/08/2022

L’HÔTE Mathya  25/08/2022

DERRAZ Alma  15/09/2022

BAUDRY Charlie  28/09/2022  

MARIAGES :
BELLANGER Romain et 

BÉATRIX Manon 03/09/2022 

DÉCÈS :
CHOPLIN Dominique  29/03/2022

AVALLART Jacques  18/04/2022

EBERHARD Jeanne  20/04/2022

RONCHETTI Jacques  25/06/2022

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
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 DÉFIBRILLATEUR

Appareil automa-
tisé à disposition 
sous le porche 
derrière la mairie.

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 récupé-
rés par leurs propriétaires, l’idée étant qu’ils 
passent de maison en maison et qu’il y ait tou-
jours 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

Quand vous lirez ce bulletin, je vous aurai présenté mes vœux 2023 dans notre 
nouvelle salle. Ce projet a été initié lors de ma prise de fonction en 2012. 

10 ans, c’est long !

Nous avons dû agrandir l’école et construire une MAM pour accueillir nos 
nouveaux habitants avant de concrétiser en 2018 l’avant projet de notre salle.

Une belle salle multifonctions est maintenant à la disposition de nos associations, 
de l’école et de l’ensemble des concitoyens désirant organiser une fête familiale.

Je suis très heureux d’avoir accueilli le 1er repas du 11 novembre avec les ainés.  Ils ont été les premiers à découvrir 
les lieux.

Il nous reste l’éclairage des parkings (en attente de la pose des candélabres). Le Mans Métropole va refaire le trottoir 
et aménager un ralentisseur au niveau de l’entrée du parking.

La chaufferie centrale est en fonction et, pour l’instant, chauffe la salle, l’école et la mairie. Prochainement, le nouveau 
restaurant scolaire et l’accueil périscolaire y seront rattachés. La construction devrait démarrer en juillet 2023.

 Un autre projet est attendu. Je parle de l’aménagement du centre bourg et de la rue principale.

Le schéma directeur de l’assainissement est terminé. La lagune devrait être opérationnelle au 1er semestre 2024. La 
Préfecture a validé la signature du permis de construire du lotissement Saint Pierre (5 lots). Les délais d’instruction 
du permis conduiront à la mise en fonction de la lagune.

Le projet d’urbanisation du centre bourg va lui aussi pouvoir être relancé et avancer.

Dans le cadre de l’école, la commune participera au financement de la semaine de classe de neige. Je remercie les 
enseignants qui ont su s’adapter aux difficultés économiques. L’année dernière, nous étions loin d’être sûrs qu’il 
serait possible de partir. Après tous ces efforts, et l’aide financière de l’APEF, j’espère que les enfants en profiteront 
bien.

En parcourant ce bulletin, vous aurez un aperçu des projets à venir. Nous sommes à mi-mandat, il nous reste bien 
des choses à réaliser pour structurer et améliorer notre commune. Je ne doute pas que le conseil et moi-même 
respecterons notre engagement !

Dans cette période si agitée, je vous souhaite avant tout, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

le mot du

MAIRE

Agents municipaux Vœux du Maire
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INFOS
municipales

SALLE MULTIFONCTION

Après seize mois de travaux la salle multifonction est maintenant opérationnelle. La remise des clés et le dernier 
contrôle de sécurité ont eu lieu début décembre. Cette nouvelle salle est à la disposition de l’école, des associations 
fayardes et à la location des particuliers. 

La salle complète de 192 m2 peut être aussi divisée en deux par une cloison amovible pour obtenir deux salles de 
95 m2.

INFOS
Enfance/Jeunesse
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INFOS
municipales

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Invités par la mairie et Le Mans Metropole, les 
bureaux d’études,  Lalu, Artelia et noctiluca, 
ont soumis l’AVP (Avant-Projet Provisoire) de 
l’aménagement de la rue principale au conseil 
municipal.

La présentation a porté sur plusieurs aspects : 
les liaisons entre les différents espaces, 
la circulation dans la rue principale, la 
végétalisation et la mise en lumière du village.

Pour les liaisons, le projet consiste à valoriser 
et à mieux articuler entre eux les différents 
espaces pour mettre en valeur les vues et les 
équipements et ainsi pouvoir investir ces lieux à 
différents moments de la journée et de l’année. 

Afin  d’apaiser la circulation, la création de 
plateaux aux trois entrées du village et le 
passage en zone de rencontre (Zone 20 km/h) 
du centre bourg favoriseront le ralentissement 
des véhicules et aussi le partage de l’espace 
avec les piétons. Photo 1

Les différents revêtements de la rue principale 
composés d’enrobé sur la voie de circulation et 
de pavé granit sur les rives mettront en valeur 
les accès aux habitations. Photo 2

L’étude avec la participation des riverains de la 
rue principale permettra de définir le type de 
végétalisation à mettre en place.

Un atelier de co-conception est proposé aux 
élèves de l’école pour concevoir les dessins des 
projections de la mise en lumière. 

Prochaine étape, la validation du projet avec 
le commencement des travaux prévu au 1er 
semestre 2024.

ADRESSAGE

Pour finaliser la mise en place de l’adressage, 
le service voirie de Le Mans Metropole va 
installer les panneaux avec le nom des voies 
au cours du mois de janvier.

La mairie se charge de déposer le numéro 
d’habitation dans chaque boîte à lettres. 
Celui-ci est à apposer par vos soins à un endroit visible de la voie 
publique (en dessous de votre panneau de lieu-dit, sur votre boîte à 
lettres…).

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas d’avertir les organismes avec lesquels 
vous êtes en relation.

Pour vous aider dans ces démarches, rendez vous à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 
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INFOS
municipales

JOURNÉE PARTICIPATIVE 2022

Encore une belle mobilisation pour la 7 ème édition de la journée Fay’re Ensemble !

Une soixantaine de fayardes et fayards s’était inscrite aux différents ateliers proposés. Après le petit café d’accueil, 
les groupes de travail se sont formés pour :

FABRIQUER DU MOBILIER EXTÉRIEUR POUR L’ÉCOLE AVEC DU BOIS PALETTE,

AMÉNAGER LE NOUVEAU LOCAL DES ASSOCIATIONS DANS LE GARAGE SOUS L’ÉCOLE,

INFOS
Enfance/Jeunesse
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INFOS
municipales

RÉNOVER LE BÂTIMENT DE 5ÈME CLASSE AINSI QUE LES PORTES DE LA MAIRIE ET DE L’ÉGLISE AVEC DES 
TRAVAUX DE PEINTURE,

EMBELLIR NOTRE VILLAGE  EN TAILLANT, DÉSHERBANT ET EN NETTOYANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION. 

A LA PAUSE DU MIDI, TOUT LE MONDE S’EST RETROUVÉ POUR PARTAGER UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE 
RÉCUPÉRATION AUTOUR DU REPAS PRÉPARÉ SUR PLACE.

BRAVO À TOUTES ET TOUS  

ET AUSSI À CHRISTOPHE POUR AVOIR RÉALISÉ LA 
VIDÉO DE CETTE JOURNÉE À RETROUVER SUR LE SITE 
INTERNET DE FAY : HTTP://WWW.COMMUNE-FAY.FR/
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BOCAGE CÉNOMANS
LE RELAIS PETITE ENFANCE 
Le relais accompagne les parents dans leur recherche de 
place de garde 0-3 ans, tant chez les assistantes maternelles 
y compris en MAM que le multi-accueil. Il a aussi décidé de 
mettre l’accent sur le bien-être en ce début d’année scolaire. 
Parce qu’il est important que l’adulte qui prend soin de 
l’enfant prenne aussi soin de lui-même, les assistantes 
maternelles ont pu bénéficier de 4 séances de sophrologie. 
Animée par Séverine Bazile, praticienne en massage bien-
être, cette technique de respiration permet une relaxation 
et surtout un moment pour soi.

L’année 2022 s’est terminée par un concert gourmand et un spectacle. Les assistantes 
maternelles ont mis toute leur énergie pour la réussite de ce concert. Les enfants et les 
parents ont pu chanter avec les assistantes maternelles, un beau moment de partage ! 

Lionel Chauvet de la compagnie « le wagon lune » a présenté son spectacle « moustique et 
bout d’ficelle » pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Contact : Claire Dézafit et Mathilde Grandin 
02 52 19 21 80 Option 1
Relais : relaispetiteenfance @bocagecenomans.org

Accueil sur RDV du lundi au vendredi / Permanences téléphoniques le lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 16h00, 
mercredi 9h30-12h30.  

Place en MAM  
Les Maisons d’Assistantes Maternelles de Pruillé le Chétif et St Georges du Bois ouvriront 
respectivement le 23 janvier et le 6 février 2023. 

LE MULTI ACCUEIL POMME DE REINETTE 
Vous êtes parents d’enfants de moins de 3 ans et vous avez besoin de temps pour vous, le 
multi accueil vous propose des places en accueil occasionnel.

Que vous soyez en activité ou non, nous pouvons vous proposer des places d’accueils ponc-
tuels pour votre enfant. Il pourra se familiariser à la vie en collectivité, explorer la salle de 
motricité ou encore découvrir nos différents coins jeux.

Le multi accueil propose également des accueils d’urgence, par exemple si votre assistante 
maternelle est malade et ne peut pas accueillir votre enfant. 

Contact et renseignements au 02 52 19 21 80 Option 2  

INFOS
Enfance/Jeunesse

INFOS
Enfance/Jeunesse
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PARENTALITÉ 
Le Bocage développe une nouvelle mission de « soutien à la parentalité ». 

Un spectacle «Noël dans ma valise» a réjoui une centaines d’enfants, parents, grands parents le 
21 décembre dernier dans notre salle multi fonction. 

Des ateliers d’éveils musicaux pour les tout-petits seront proposés les vendredis 17, 24 et 31 
mars, de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15.

Les p’tits rats conteurs reprendront le 10 février et le 14 avril de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 à l’espace cultu-
rel de Saint Georges du Bois.

Des cafés des parents seront organisés une fois par trimestre, animés par l’association «Café de la Famille». Le 
premier a été proposé le 24 janvier dernier à Fay, sur le thème du développement de l’enfant.

 Les prochains sujets envisagés sont le cadre et les limites, la place des grands parents et la gestion des émotions. 

Actions sur inscription, plus de renseignements auprès de Mathilde à l’adresse suivante : petiteenfanceparenta-
lite@bocagecenomans.org ou par téléphone au 02.52.19.21.80 Option 1

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
Les élus et les agents du Bocage Cénomans s’emploient à apporter des réponses au plus près des besoins des 
habitants. En effet, les objectifs fixés dans le Projet Social de Territoire nous amènent à rester attentifs aux services 
nécessaires aux habitants à travers une veille constante et à redimensionner les services en conséquence. Il est 
essentiel pour le Bocage Cénomans de donner les moyens à chacun de concilier vie de famille, vie professionnelle 
et vie personnelle. 

Depuis la rentrée scolaire en septembre 2022, le service Enfance (centres de loisirs des mercredis et vacances 
scolaires) doit faire face à des demandes d’inscription en grand nombre. Les locaux étant limités par une capacité 
d’accueil réglementaire, agents et élus ont mené une réflexion pour y répondre. 

Ainsi, après les vacances de Pâques, un second site du centre de loisirs ouvrira ses portes dans les locaux de la 
salle communale de Chaufour Notre Dame pour accueillir 16 enfants de moins de 6 ans et 12 enfants de + de 6 
ans. 

La salle communale, en collaboration avec la mairie et les professionnels du Bocage Cénomans, a reçu les aména-
gements nécessaires pour l’accueil des enfants dans les meilleures conditions.

Les familles du territoire du Bocage Cénomans seront prioritaires. 

Contact pour plus de renseignements : 
Antoine Boudin, responsable Enfance Jeunesse au 06 87 56 11 14  

ÉTÉ 2023  
L’équipe pédagogique du centre de loisirs 
s’organise pour renforcer ses propositions à 
l’été 2023 : des mini-camps, des sorties, des 
intervenants… Découvrez toutes ces nouveau-
tés lors de « Bocage en Fête » : un événement 
au printemps 2023 pour rencontrer l’équipe et 
son cadre pédagogique, découvrir une journée 
type au centre de loisirs, les plannings des mi-
ni-camps et les activités proposées.

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

INFOS
Enfance/Jeunesse
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INFOS
Enfance/Jeunesse

LE SERVICE JEUNESSE   
Le service jeunesse du Bocage Cénomans adapte son offre au public adolescent. 
Depuis le 1er janvier 2023, les différentes activités proposées s’adressent aux 
jeunes de 11 ans (ou 6ème) à 17 ans. 

Mais alors, quelles sont ces activités ? 

Les Tickets Sports : un programme d’activités diverses (sportives, culturelles, manuelles, multimédia…) auxquels 
les jeunes peuvent s’inscrire 2 semaines avant. Les prochains Tickets Sports auront lieu du 13 au 17 février 2023.

Les séjours : Le séjour neige aura lieu du 18 au 25 février et proposera à 29 jeunes de 11 à 17 ans une semaine à 
St Jean d’ARves (Savoie). Comme en 2022, le séjour pré-ados pour les jeunes de 11 à 14 ans sera organisé cet été.

Les projets de jeunes : Le service accompagne également les envies des jeunes, que ce soit la découverte d’une 
nouvelle pratique (radio, danse…), l’organisation d’une compétition sportive ou de jeux vidéo, la préparation d’un 
weekend à la mer ou d’un séjour. L’été dernier, un groupe de 12 jeunes est parti en séjour à Malte. Ils ont financé en 
partie leur séjour grâce à des actions d’autofinancement.

Les Chantiers « Argent de poche » : Les jeunes de 14 ans et plus peuvent participer à des petits chantiers de 5 jours 
(3h par jour) dans les communes du Bocage Cénomans, en contrepartie de 15 e/jour. 

Contact pour plus de renseignements : Antoine Boudin, responsable Enfance Jeunesse au 06 87 56 11 14  
enfancejeunesse@bocagecenomans.org

Tout renseignement sur le Bocage Cénomans : 02.43.83.51.97 et www.syndicat-bocage-cenomans.fr

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE FAY

Six 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

Emilie Gasnier Fanny Geay Lynda Lima

Mireille Coudray Sandrine Mérillon Caroline Maignan
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INFOS
Enfance/Jeunesse

Pour l’année scolaire 2022/2023, nous accueillons 104 élèves. Il y a donc eu une ouverture de classe. 

o L’ÉCOLE COMPTE 5 CLASSES, 6 ENSEIGNANTS ET UNE ATSEM :
•  Mme Dominique Coutable pour la classe de PS/MS et Mme Madelle Barbou 

pour la décharge de direction le mardi. Toutes les deux épaulées par Karine 
Lefèbvre, ATSEM;

•  Mme Claire Leguay pour la classe de GS/CP;
•  Mme Marie Danilo pour la classe de CP/CE1; 
•  M. Théo Fresneau pour la classe de CE2/CM1 ;
•  Mme Valérie Stéfanello pour la classe de CM1/CM2

o PARMI LES SORTIES RÉALISÉES SUR L’ANNÉE 2022, VOICI CE QUI A EU LIEU :
*La classe de PS/MS a participé en juin aux rencontres danses organisées par les conseillers pédagogiques à la 
salle Jean Carmet à Allonnes.

*Les classes de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2 ont fait une sortie au musée en juin également.
Le musée Vert pour deux d’entre-elles et la troisième classe au musée Jean-Claude 
Boulard Carré Plantagenêt.

*La classe de CM1/CM2 a profité, dans le cadre des séances canoë-kayak, d’une dernière grande sortie pour 
découvrir le Vieux Mans et ses remparts depuis la rivière en combinant activité sportive et leçon d’Histoire.

*La classe de CE2/CM1 de cette nouvelle rentrée scolaire a participé au 
cross du Maine Libre le 18 novembre.

o LA FÊTE DE L’ ÉCOLE :
Les élèves et l’équipe enseignante remercient l’APEF pour avoir organisé une fête de fin 
d’année scolaire en juin. Cela faisait 2 ans que les enfants n’avaient pas pu bénéficier 
de cet évènement qui clôture chaque année la fin de l’école avant les grandes vacances.

o ERASMUS+ :
Pour terminer, une partie de l’équipe enseignante est partie à Tallinn en Estonie dans 
le cadre du programme Erasmus+ afin de perfectionner l’Anglais et découvrir un autre 
système scolaire.

L’équipe enseignante

 

INFOS
associatives

L’école
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NOS ASSOCIATIONS
o L’APEF (Association des parents d’élèves de Fay)   

L’APEF rassemble les familles des élèves de l’école de FAY. Elle participe à l’animation de 
la commune par l’organisation d’actions variées tout au long de l’année.
Ses principaux objectifs sont de :
•  créer de la dynamique entre les familles des enfants de l’école et faciliter l’intégration 

des nouvelles familles
•  soutenir les projets portés par l’école (financièrement et logistiquement)

Concrètement, l’année est rythmée par des manifestations et des opérations de récolte 
de fonds.

L’année 2021-2022 a été marquée par
•  des ventes diverses  (sapins, chocolats, calendriers, plants, gâteaux)
•  des manifestations sur le village (défilé d’Halloween, marché de Noël, concours de maisons illuminées, carnaval)
•  des actions dans et pour l’école : la journée de Noël à l’école, une fête de l’école fin juin, le financement de projets 

scolaires (sorties scolaires, piscine...), un livre offert à chaque enfant lors de la fête de l’école

Un grand évènement va marquer l’année scolaire 2022-2023 : la classe de neige proposée aux  classes de CE1-CM2! 
L’APEF participe financièrement à ce beau projet. Les élèves de maternelle et CP bénéficieront aussi d’une belle 
sortie à laquelle l’APEF apportera son soutien également.
D’ores et déjà des rendez-vous ont pu s’organiser grâce aux bénévoles actifs dans l’association : défilé d’Halloween, 
marché de Noël, vente de calendriers et de chocolats, journée de Noël dans l’école. D’autres manifestations vous 
seront proposées d’ici fin juin notamment un grand jeu en famille le samedi 3 juin et la fête de l’école prévue le 
dimanche 25 juin.

Un grand merci à tous les parents offrant un peu de temps pour faciliter l’organisation de tous ces rendez-vous. 
Toute cette énergie rassemblée, dans la bonne humeur, permet à nos enfants de bénéficier de beaux projets 
scolaires. Toutes les familles sont les bienvenues dans l’association. N’hésitez pas à nous contacter. Merci encore 
à tous et à bientôt.

Contacts :
Gaétan MARGANNE, président,
Vanessa NAVEAU, trésorière,
Linda GUILLOUX SERRAND, secrétaire
Mail : apef72@gmail.com.

INFOS
Enfance/Jeunesse
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L’école
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o ASF SECTION GYMNASTIQUE   

Bonne nouvelle : l’effectif a augmenté par rapport à l’année dernière. Ce sont dix-sept adhérentes (des anciennes et des 
nouvelles) qui pratiquent la gymnastique et partagent un moment très agréable les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30. 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, des abdos…).

Depuis début décembre, les participantes apprécient les cours dans la nouvelle salle multifonctions.

Contact : Karine Cléquin : 06 63 63 74 79

o ASF SECTION THÉÂTRE   
La pratique théâtrale existe depuis plusieurs années à Fay.
Elle se décline sur plusieurs générations : les enfants, les ados et les adultes.
Les ateliers se déroulent dans la nouvelle salle polyvalente de Fay :
• Le lundi de 17h30 à 19h pour les 8/11 ans
• Le mercredi de 17h30 à 19h pour les 12/16 ans
• Le mercredi de 19h15 à 20h45 pour les adultes (17 ans et plus)

Les bases de l’art dramatique y sont enseignées tout au long de l’année. Elles 
sont le socle de toute création théâtrale.
Les groupes sont encadrés par Natacha Bouvet, comédienne et metteuse-en-
scène professionnelle au sein de la Cie Exodus – Sargé.

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.

L’année passée le groupe des ados a présenté la pièce de Gérald Chevrolet : 
« Quelques fois j’ai simplement envie d’être ici : théâtrogrammes » en juin, à Fay.
Ils ont également participé au Festival de théâtre amateur de Sargé où ils ont trouvé un excellent accueil et des retours publics 
très positifs.

Le groupe des adultes a, quant à lui, travaillé sur l’œuvre attribuée à Homère : L’Iliade.
Il en a présenté une très libre adaptation originale, ludique, drôle et déjantée, en juin et en septembre, à Fay.

Pour cette nouvelle saison, quelques belles surprises encore dont l’opus II du groupe adultes :
L’Odyssée.
Également, une création policière du groupe ados partant du célèbre jeu « Cluedo ».
Enfin, le théâtre Fayard est ravi de retrouver cette année un groupe enfants, tous (ou presque) issus du village (La pièce qu’ils 
présenteront en juin n’est pas encore choisie à ce jour. )

DATES À RETENIR :
Samedi 4 mars 2023 :
Soirée théâtre.
Cette soirée ayant rencontré un vif succès l’an passé, nous réitérons l’expérience !
Sous forme de cabaret, les comédiens ados et adultes pratiqueront, avec la complicité du public, leurs jeux favoris. Ils 
donneront également un avant goût des pièces qui seront présentées en juin.

Mercredi 14 et vendredi 16 juin 2023 (horaires encore à définir) :
Représentations de fin de saison théâtrale .
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L’école

Rétrospective de l’année 2022

Après plusieurs années de ralentissement provoquées par les mesures de 
restriction COVID, l’année 2022 signe le retour du Comité des fêtes. Vous étiez déjà 
plus nombreux le 28 février pour assister à notre Assemblée Générale. De nouveaux 
bénévoles sont venus renforcer notre équipe. Nous avons ainsi pu vous proposer 
des manifestations dès le printemps 2022.

La prairie située sous l’école fut le décor champêtre propice au repas convivial 
organisé le dimanche 5 mai autour d’un apéritif offert par le comité. L’après-midi 
s’est poursuivie avec des jeux pour les petits comme pour les grands.

Contrairement aux années passées, nous avons ensuite réussi à vous proposer 
une fête de la musique sur la place du village avec des groupes venus d’univers 
différents. Beaucoup d’affluence malgré une météo capricieuse, ce qui n’a pas 
empêché les stands grillades, frites et buvette de tourner à plein régime et le public 
était ravi ! 

Pendant ce temps-là, une nouvelle commission travaillait dans l’ombre pour vous 
proposer une journée RANDO/REPAS. Après de nombreuses démarches et un 
peu de défrichage, vous avez eu la chance de pouvoir découvrir le dimanche 18 
septembre des chemins privés traversant les magnifiques domaines que sont La 
Livaudière et Vandoeuvre. Après ce franc succès (93 randonneurs), la commission 
s’est déjà remise au travail pour un nouveau circuit en 2023 !

Et c’est avec la nouvelle équipe constituée le 7 novembre 2022 à l’issue de 
l’Assemblée Générale, que la soirée « les Bronzés font du ski » a été organisée le 
26 novembre dernier. Pour l’occasion, Fay s’est transformée en station de ski des 
années 80 et ses habitants ont joué le jeu à 300 %. Les combinaisons et après-ski 
étaient indispensables car il a même neigé cette soirée-là près de l’ancienne salle 
des fêtes !!

Après avoir décoré le cœur du village pour Noël avec des fabrications en bois 
magnifiques, nous allons reprendre quelques forces cet hiver pour vous retrouver 
avec plaisir au printemps prochain autour d’un cochon champêtre le dimanche 
14 mai. Nous sommes aussi en train de préparer la prochaine fête de la musique 
qui se déroulera le 26 juin. D’ailleurs si certains d’entre vous sont musiciens (ou 
en connaissent) et veulent se produire, n’hésitez pas à nous contacter ! D’autres 
surprises sont prévues pour 2023/2024 (soirée dans la nouvelle salle des fêtes, 
bric à brac…) et si vous avez d’autres propositions et/ou souhaitez tout simplement 
nous rejoindre, notre porte est grande ouverte !

Bureau 2022/2023 du Comité des 
fêtes
Présidente : Magali MOREAU 
Vice-Présidente : Emilie GASNIER
Trésorière : Vanessa NAVEAU 
Vice-Trésorière : Sandrine MERILLON
secrétaire : Christophe MAUGER 
Secrétaire adjoint : Jimmy DUTERTRE
Contact : cdffay@gmail.com

Prochaines dates à bloquer ! 
AGENDA 2023 :
•  Dimanche 14 mai : Cochon 

champêtre
•  Vendredi 23 juin : Fête de la 

musique
•  Dimanche 17 septembre : FAY TA 

RANDO
D’autres manifestations sont prévues 
pour fin 2023

o  COMITÉ DES FÊTES

INFOS
Enfance/Jeunesse

o LES AÎNÉS DE FAY
Vendredi 11novembre 2022, les aîné(e)s ont inauguré la nouvelle salle multifonctions, située derrière l’école. Ce banquet 
organisé par la municipalité, réservé aux plus de 65 ans, a rassemblé 54 personnes autour d’un repas concocté par le cuisinier 
Thierry et sa femme Natacha, propriétaires du gîte Au bon matin, face à la mairie.

Au menu, l’œuf parfait au gorgonzola, suivi d’un coq au vin accompagné de légumes anciens, salade, fromages et tarte Tatin 
de figues aux épices. Le tout servi par deux jeunes de la commune, Colyne Neveu 18 ans et  Corentin Huet 17 ans, ravis de faire 
plaisir aux anciens. 

De nombreux Fayards venus en famille pour partager 
un moment convivial et faire connaissance avec leurs 
nouveaux voisins.
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o  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT CLUB DE FAY - ATELIER DES DOIGTS DE FAY 

o ACPG CATM VEUVES FAY 

1962 – 2022, l’année 2022 a marqué le 60e anniversaire de la fin de la guerre en Algérie. Chaque année, le 5 
décembre, les anciens combattants en Afrique du Nord se recueillent dans le souvenir de tous leurs morts 
pour la France pendant cette guerre et les combats en Tunisie et au Maroc.

Le 14 décembre nous avons distribué les colis à nos adhérents dans le besoin et pour des aides ponctuelles.

2023 :
• Vendredi 27 janvier assemblée générale du canton à 14h30 Le Mans
• Dimanche 29 janvier galette à 14h30 nouvelle salle multifonctions de Fay
• Dimanche 18 juin congrès départemental à Roëzé sur Sarthe

Je présente à tous nos adhérents et à leurs familles mes meilleurs vœux et une bonne santé, ainsi qu’à celles et ceux qui liront 
ces lignes.

Le Président
Bertrand Dupont

L’année 2022 a été plus favorable aux rencontres. L’assemblée 
générale a eu lieu le 9 mars à la salle des fêtes. Les adhérents 
présents ont réélu les membres sortants, R Briffaut, J Briffaut, 
D Matran et M Coudray est élue en remplacement de A Foucault 
démissionnaire. Les activités habituelles ont pu reprendre 
telles que après-midi  jeux de société, repas au restaurant… 
En mai, une visite commentée d’Asnières sur Vègre ainsi que 
du manoir de la Cour a satisfait les participants. Après le 
repas pris en commun à Fontenay sur Vègre, en route pour le 
château de Sourches pour découvrir la collection de pivoines. 
Hélas, l’accès au parc était fermée pour raison de sécurité. La 
promenade a été écourtée !!! Début Décembre 18 personnes 
ont pu découvrir le musée des pompiers situé dans le centre de secours route de Degré. Un sapeur-pompier nous a conté 
l’histoire des services incendie et leur évolution à travers les âges en illustrant son propos avec la magnifique collection de 
matériels, uniformes, casques… Le groupe intéressé voire captivé est reparti après 2h de visite. Cette année la bûche de Noël 
a été prise ensemble à la cantine scolaire, les adhérents ont apprécié de se retrouver.

Les doigts de FAY
Chaque vendredi les personnes présentes ont des activités de broderie, cartonnage, tricot… Cette année de nombreux tricots 
ont pu être acheminés au Sénégal où ils seront distribués dans les villages pour les enfants. La section des doigts de FAY a 
confectionné des boites et offert les chocolats pour les garnir. Ces boites sont données aux adhérents le jour de la bûche.

Pour 2023
•  AG le 8 février
•  après-midi jeux le 2e mercredi de chaque mois sauf en août
•  Repas de printemps et d’automne
•  l’atelier des doigts de FAY continue ses activités le vendredi après-midi.
•  une sortie d’une journée est prévue  au printemps (biscuiterie La Sablésienne, Solesmes..)

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.

Composition du bureau
Président : Roland BRIFFAUT
Vice-présidente : Marie BRETAUDEAU

Secrétaire : Danièle MATRAN
Secrétaire adjointe : Magdeleine CLEQUIN

Trésorière : Nicole YVON
Trésorière adjointe : Joëlle BRIFFAUT
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CONSEILLERS NUMÉRIQUES

Alors que les démarches en ligne, notamment avec l’Administration, sont 
toujours plus nombreuses, Le Mans Métropole souhaite venir en aide aux 
citoyens qui ne sont pas obligatoirement à l’aise avec les outils numériques. 

Des conseillers numériques, recrutés par la communauté urbaine avec le 
concours du dispositif national France Relance, viennent en soutien des 
structures existantes. 

Les conseillers numériques tiennent un certain nombre de permanences pour 
des accompagnements individuels. Ce service gratuit est proposé à FAY tous 
les mardis de 17h à 19h.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SARTHE

Vous conseiller en amont de vos projets

Un projet de construction, d’extension ? Envie d’aménager 
votre jardin ?
Prenez contact le plus en amont possible avec le CAUE

Nos architectes et paysagistes concepteurs vous reçoivent, 
sur rendez-vous, pour vous conseiller sur tous vos projets 
de construction, d’extension, d’aménagement intérieur, de 
restauration… d’aménagement de jardin, de plantations, 
de traitement des limites, de terrasse ou d’adaptation 
du logement au handicap, de façon qualitative et dans le 
respect l’environnement.

Nos architectes et paysagistes concepteurs :

•  vous aident à déterminer vos besoins et à réaliser 
une bonne insertion de votre construction dans le site 
environnant

•  vous conseillent dans le choix des volumes, des matériaux, 
des couleurs

•  vous guident dans vos démarches administratives

CELLULE PROXIMITÉ
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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TARIFS MUNICIPAUX

 
GARDERIE     

 
SALLE DES FÊTES :      

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

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

DEMI-SALLE
SANS SCÈNE

Habitants de FAY Habitants hors commune
Week-end 300 e 450 e

Journée (hors WE)
8 h - 19 h 200 e 300 e

cérémonie sépulture 30 e

DEMI-SALLE
AVEC SCÈNE

Week-end 400 e 600 e
Journée (hors WE)

8 h - 19 h 250 e 375 e

Acompte 30%
Dépôt de garantie 1500 e

Option : Forfait lavage sol 100 e

SALLE COMPLÈTE

Habitants de FAY Habitants hors commune
Week-end 600 e 1000 e

Journée supplémentaire au WE
Vendredi ou lundi 150 e 150 e

Noël ou 1er an 1200 e
Acompte 30%

Dépôt de garantie 2000 e
Option : Forfait lavage sol 150 e

Location mobilier bois (extérieur)
 1 table + 2 bancs 5 e

Tarif médian (1050) du repas enfant 4,30 e
Repas enfant non prévu et repas adulte 5,46 e

Participation repas enfant dans le cadre d’un régime 2,65 e
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LES SERVICES ET ENTREPRISES DE FAY
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CONCOURS « PAYSAGES DE NOS VILLES ET VILLAGES FLEURIS » 2022

Lors de sa visite de Fay fin juin, le jury a relevé plusieurs points forts :

•  La présence du binôme élu/ technicien, Roland/Damien, avec la présentation du futur aménagement du bourg et 
la mise en avant du végétal.

•  La boite à graines à disposition dans le hall de la mairie et l’utilisation de l’eau du puits pour l’arrosage.

L’intégration de plus de plantes vivaces dans les massifs et jardinières est une piste pour encore nous améliorer.

A la remise des diplômes, le 9 novembre dernier à l’abbaye de l’Épau, la commune a reçu trois distinctions.

Un 2e pétale dans la catégorie 2 (commune dont la population est comprise entre 501 et 1 000 habitants) et les 
encouragements du jury dans les catégories  « mairies fleuries » et « lavoirs fleuris ».

o Conseillère en immobilier    
Elodie PRZYBILSKI, conseillère en immobilier 
résidant à Fay.
N’hésitez pas à me contacter pour tous projets 
immobiliers sur Le Mans et ses alentours.
Tél : 06 18 41 60 78
Mail : elodie.p@4c-immobilier.fr
Site internet : www.4c-immobilier.fr 

o Paysagiste    
Girard Frères Paysage
Tous travaux d’entretien et de création de vos espaces verts.
Tél : 06 82 25 25 90
Mail : sarlgirardfreres@gmail.com

o « La galette » crêperie de terrain   
Découvrez le doux parfum de la Bretagne avec 
les galettes de sarrasin et les crêpes proposées 
par Linda GUILLOUX, paysanne crépière en cours 
d’installation agricole sur la commune de FAY.

Vous pourrez retrouver ses crêpes et galettes au marché de 
FAY en 2023.
Vous avez la possibilité de récupérer des commandes chaque 
semaine dès maintenant.
Contact et commandes : Linda GUILLOUX
Tél : 06 72 42 52 18
Mail : linda.serrand@gmail.com

o Toilettage à domicile Péné C’Ouaf   
Pénélope Gouin, jeune fayarde de 21 ans 
vient de créer son entreprise de toilettage 
à domicile pour chiens, chats et Nouveaux 
Animaux de Compagnie (NAC).
Tél : 07 82 53 79 20 
Mail : pene.gouin@orange.fr
ou sur les réseaux sociaux Facebook : Péné 
C’Ouaf 
et Instagram : pene_couaf
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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



INFOS
f a y a r d e s

CONTACTS UTILES

La météo sur la commune de Fay 
Année 2022

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

Mois Jours de pluie Quantité mm
Janvier 5 41
Février 10 30
Mars 8 29
Avril 8 49
Mai 7 39
Juin 11 74

Juillet 5 10
Août 6 35

Septembre 10 58
Octobre 10 69

Novembre 17 111
Décembre 14 88

Total 111 633

Pluviométrie au fil des années

Années Jours de pluie Quantité mm
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
2022 111 633


