
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

Quelques conseils apportés par les gendarmes de la communauté de brigades de BLAIN pour lu�er contre les 

cambriolages 

Protégez votre domicile Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur op�que, d'un entrebâilleur. N'inscrivez pas 
vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes  chez vous. Soyez vigilant sur 
tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des 
ou�ls, un échafaudage . Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile,  assurez-vous de son iden�té en u�lisant l'inter-
phone, l'entrebâilleur de porte. Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile . Placez en lieu sûr et 
éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à tra-
vers les fenêtres . Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent chez vous . Photographiez vos 
objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos fac-
tures, ou exper�ses pour les objets de très grande valeur  

En cas d'absence durable : Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence. Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 
personne de confiance : une boite à le0res débordant de plis révèle une longue absence. Votre domicile doit paraître habité ; deman-
dez que l'on  ouvre régulièrement les volets le ma�n. Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio… Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.  Dans le cadre des opéra�ons "Tranquillité vacances" organi-
sées durant les vacances scolaires, signalez votre absence à la gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre domicile seront orga-
nisées. 

Si vous êtes vic�me d'un cambriolage : prévenez immédiatement la gendarmerie de BLAIN au 02.40.79.00.17 (ou le 17). 

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d'éléments d'iden�fica�on 
(type de véhicule, langage, stature, vêtements…). Avant l'arrivée de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l'intérieur comme 
à l'extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité. Dé-
posez plainte à la gendarmerie (munissez-vous d'une pièce d'iden�té). Faites opposi�on auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre assureur.   

 JANVIER 2018  

Mercredi10  Club de l'âge d'or  - Galette des rois et AG Salle Loïc Merlant  

Vendredi 12 Connaissance du Monde  - La Croatie—14H00 Salle Denise Grey 

Samedi 13 Vœux du Maire  - 17H00 Espace Madeleine 

Vendredi 19 OGEC - Galette des Rois  Salle Loïc Merlant 

Samedi 20 Basket Elan Fayen  - Repas  - 19H30 Salle des étangs 

Mardi 23 UNC d'AFN  - Galette des rois et AG Salle Loïc Merlant 

Vendredi 26 
Théâtre Fayen  -Séance humanitaire au profit de l’associa-
tion couérouaise de lutte contre le cancer « Ensemble c’est 
tout « 20h30  

Salle Denise Grey 

Samedi 27 
Théâtre Fayen  - Comédie « Vous dérangez pas pour nous » 
- 20h30 

Salle Denise Grey 

Dimanche 28 Fanfare Saint Martin  - Loto  - 14H00 Salle des étangs 

Samedi 13 
Laure du Conte  - Dragons, dinos et autres grosses bêtes—
10h30 

Médiathèque 

Mercredi 17 Ciné Goûter  - 16H00 Médiathèque 

 

GENDARMERIE NATIONALE 

Numéros de téléphone u�les : 

Opposi�on Carte : 0 892 705 705  

Opposi�on chéquier : 0 892 68 32 08  

 
 

Les personnels des brigades de gendarmerie de BLAIN, 
GUÉMENÉ PENFAO et SAINT NICOLAS DE REDON vous 
remercient de l'a;en�on que vous avez bien voulu 
porter à cet ar�cle. 

Le Capitaine FONTENEAU,  commandant la communau-

té de brigades de Blain. 

- Téléphones portables volés : 

- SFR : 10 23 
- Orange : 0 800 100 740 
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00  
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Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h45  

(sauf mardi matin) 

Samedi : 9h à 12h  

(état civil uniquement). 

Renseignements : 

02 40 87 42 18 (accueil) 

INFO 

 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  et  14h à 16h30 

(sauf mardi matin) 

Renseignements  
02.40.87.29.51 

Ramassage des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h à 

12h et sans rendez-vous. 
 

• Sam  6   Sonia RIGOT 
• Sam 13 Françoise GROUSSOLLE 

• Sam 20  Claude LABARRE 
• Sam 27  Philippe JAGOT 

Prochain Numéro : 

Vendredi 2 février 

Vous souhaitez recevoir  
FAY DIRECT par mail ?  
Faites la  demande via  

communication@faydebretagne.fr 

Services d’Urgence 

- Médecin de garde :  15 
- Pharmacie de garde : 32 37 
- Pompiers : 18 
- Gendarmerie : 17 ou 112  
     ______________________ 
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46 
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529 

ELAN FAYEN 

Permanence MCRN 

Mutuelle Communale  

Permanence en mairie de 9h à 12h 

Jeudi  11 janvier 

Infos au 02 40 87 29 54  

 

LA POSTE  

CONNAISSANCE DU MONDE  

 

 

Ne soyez pas surpris si vous ne trouvez plus la boite aux lettres de 

la Poste ! Suite à la fermeture du bureau de Poste, les boites aux 

lettres seront installées près du Tabac Presse au fond du parking 

de la Pellerine. 

?? 

Vendredi 12 janvier  
A 14h00 - Salle Denise Grey 



FAY DIRECT 

 

THEATRE FAYEN 

ECOLE SAINT-MARTIN 

La séance humanitaire sera jouée 

le vendredi 26 janvier à 20H30 au profit de 
l'association coueronnaise contre le cancer 

ENSEMBLE C’EST TOUT  

Ensuite les séances suivantes le 27 janvier, 

3,4,10,11,17,18,24,25 février et les 2 et 3 mars . 

IL RESTE DES PLACES ! 

Réservation : 07.84.92.23.51 

theatrefayen@orange.fr 

FAY SPORT NATURE 

Les inscriptions de l'école          

St Martin commencent en jan-

vier. L'inscription en PS concerne 

les enfants nés en 2015. Vous pou-

vez appeler le chef d'établissement 

au 02 40 87 42 17 pour avoir plus 

de renseignements sur la rentrée 

prochaine.  

 

L'école de Théâtre démarrera en janvier 
prochain 

L'encadrement des élèves est assuré par un nouveau 
formateur, les cours se dérouleront le mercredi après

-midi. Il reste des places.  

Les enfants intéressés doivent se faire connaître 
auprès de: Sarah BOBET. sarahraton@hotmail.fr - 

Tel 06 07 74 69 03 

 

Bénévoles préparant les décors de la nouvelle pièce ! 

Les inscriptions à la section 
"marche" de FAY SPORT NATURE 
pour l'année 2018 débutent dès 
maintenant. 
Venez nous rejoindre et pratiquer 
cette activité. 
Les départs se font sur le parking 
des étangs le dimanche à 9h et le 
jeudi à 14 h la cotisation est de 8 eu-
ros. 
Renseignements : 06 16 94 19 70 

 

FAY DIRECT 

 

 

Erdre et Gesvres 

Hors saisons : prochain rendez-vous 
de votre SAISON CULTURELLE 

 

Mercredi 24 janvier à 14h30 à Héric 
 

«  BRUT » Compagnie Le Vent des 
Forges  / Théâtre d’argile manipulée – 

Dès 8 ans 
 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 

DECHETS : REUNION D’INFORMATION 

sur les évolutions 2018 
 

Samedi 27 janvier de 10h à 12h 

en mairie 

En 2018, la redevance incitative baisse de 

10 € et, à partir du 8 janvier, la collecte 

des ordures ménagères aura lieu toutes les 
2 semaines, le même jour que les embal-

lages. 

Pour répondre aux habitants ayant des 

questions sur les nouveaux tarifs de rede-

vance incitative et les évolutions de la col-

lecte, un point d'information aura lieu 

dans votre mairie. Vous pouvez également 

retrouver votre nouveau jour de collecte et 

plus d’informations sur www.cceg.fr.   

OPERATION JOB D’ETE 
à la Maison de l’Emploi et de la Formation 

 

Ce n’est pas simple de trouver un job quand 
on est jeune.  Du 26 février au 11 mai, un dis-
positif spécial est mis en place : 
 

Le plein de conseils, d’informations et de bons plans ? 

‐ Lundi 26 février de 18h à 20h à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation à Nort‐sur‐Erdre 
‐ Lundi 5 mars de 18h à 20h à la Maison de l’Emploi 
et de la Formation à Grandchamp‐des‐Fontaines  
 

Un accueil spécial Job d’été: 
Un conseiller répondra à tes questions. Tu pourras 
t’inscrire sur notre fichier, faire relire et corriger ton 
CV, bénéficier d’offres d’emploi : tous les après-
midis des vacances d’hiver (du 26 février au 9 
mars) puis tous les mercredis jusqu’aux vacances 
de Printemps et enfin tous les après‐midis des   
vacances de Printemps (du 25 avril au 11 mai) 
 

Et je mets quoi dans mon cv et ma lettre ? 
Inscris‐ toi dès maintenant aux ateliers qui se dérou-
leront les : 
‐ Mercredi 28 février de 14h à 16h30 à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation à Nort‐sur‐Erdre 
‐ Mercredi 7 mars de 14h à 16h30 à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation à Grandchamp‐des‐
Fontaines 
 

Deviens chef d’entreprise le temps d’un été ! 

Opération Coopérative Jeunesse de Services recon-
duite : regroupant entre 12 et 15 jeunes, la coopéra-
tive fonctionne comme une entreprise. Vous créez 
votre offre de services, gérez la communication, les 
devis et les factures, les chantiers, les salaires...    
Cet été, rejoins l’aventure, les inscriptions seront 
ouvertes dès le 26 février ! 
 

Animateur cet été, pourquoi pas ? 
Bonne nouvelle, la Communauté de Communes orga-
nise des sessions de formation dans les locaux du 
Lycée de l’Erdre à Nort‐sur‐Erdre. Première étape du 
BAFA, la Formation Générale. Elle se déroulera du 3 
au 10 mars et te permettra d’acquérir les notions de 
bases pour assurer les fonctions d’animation. Il est 
encore temps de s’inscrire auprès de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation. 
 

Plus d’info auprès de la Maison de l’Emploi 
près de chez toi : 

 

A Grandchamp‐des‐Fontaines : 1, rue des 
Cèdres ‐ Tél. 02.51.12.10.94/  A Nort‐sur‐
Erdre : 2bis, place du champ de foire ‐ Tél. 
02.40.72.10.85 

COLLECTE DE LA FERRAILLE 

en déchèterie 
 

La ferraille n'est pas acceptée en dehors 
des dates de collecte suivantes : 
 

Notre-Dame-des-Landes : les samedis 
13 et 27, le mercredi 10 janvier 
 

Vigneux-de-Bretagne : les samedis 13 et 
20 janvier 
 

Repérez-vous grâce au planning détaillé 
des dates de collecte 2018 disponible en 
déchèterie et à l'accueil de votre mairie. Il 
est également téléchargeable sur 
www.cceg.fr.  
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille 
auprès d'entreprises de récupération et de 
recyclage des métaux qui acceptent les 
particuliers et ainsi obtenir directement 
une recette  


