
MAIRIE Numéro d’urgence élu week-end 

 

 

Horaires de la mairie 

 Du lundi au vendredi: 9h à 12h30 

et de 14h à 17h45                   

(sauf le mardi matin) 

 Samedi: 9h à 12h 

 Renseignements:                       

02 40 87 42 18 (accueil) 

JANVIER  2021, n°133 

Horaires Service Urbanisme 

 Du lundi au vendredi:                      

9h à 12h30 (sauf le mardi matin) 

14h à 17h30 (uniquement sur rdv) 

 Renseignements: 02 40 87 29 51 

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 
12h et sans rendez-vous 

 23/01: Franck EYMARD 

 30/01: Delphine ROUSSET 

 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

25 janvier 2021 

19H00  -  Salle des Etangs 

Un numéro d’urgence est mis en fonction pour les week-ends du samedi 10H00 

au lundi 9h00.  

En cas de besoin urgent, appelez ce numéro:  07 64 46 04 47 

BULLETIN MUNICIPAL 

Fin Janvier / début février vous allez recevoir le Bulletin municipal. 

Le bulletin municipal c’est 36 pages pour vous expliquer les     

projets sur la commune réalisés en 2020 et en cours. Vous      

retrouvez également toute la liste des artisans, commerçants et 

professionnels de santé et plus encore ! 

HAIE FAY BOCAGE 

Les arbustes à fleurs doivent être taillés en fonction de leur floraison. Exemple : le 

forsythia qui fleurit  au mois de mars sera taillé en avril. Les arbustes à floraison   

estivale seront taillés jusqu’à la fin mars. Pour tailler un arbuste, il vaut mieux utiliser 

un sécateur plutôt qu’une cisaille. On commence par supprimer le bois mort ensuite, 

on réduit les autres branches d’un tiers en redonnant une forme. Pour la taille des 

haies, il faut éviter de tailler du printemps jusqu’à l’été pour ne pas bousculer la    

nidification. Notre association va essayer de faire quelques tailles d’arbustes au Jardin 

Partagé dans le courant du mois de mars. Nous donnerons une date dans le prochain 

Fay direct en fonction de l’évolution du confinement. Bonne taille !  

SAVOIR FAY’RE  

" L' ensemble des commerçants et artisans fayens vous remercie de votre confiance 

et de votre soutien en ces périodes difficiles de l'année 2020 et vous présente ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Que 2021 soit de nouveau 

la preuve de notre collaboration et de votre réussite."  

 

Savoir fay're (association des commerçants et artisans de Fay) 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINT MARTIN  

Les inscriptions de l'école St Martin pour la rentrée de septembre 2021 commencent 

en janvier et concernent en particulier les enfants nés en 2018 qui entrent en PS. 

Pour l'instant, les portes-ouvertes de l'école ne pourront pas se tenir sous leur 

forme habituelle. Les nouvelles familles qui souhaiteraient donc visiter l'école peuvent 

prendre rendez-vous avec le chef d'établissement par téléphone au 02 40 87 42 17 

ou par  mail sur ec.fay.st.martin@ec44.fr . 

 

A bientôt! 

mailto:ec.fay.st.martin@ec44.fr


COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES 
 

CARTE DES INITIATIVES SOLIDAIRES EN ERDRE ET GESVRES Carte des initiatives : agilité, 

solidarité et proximité !  
Click & Collect, vente à emporter pour les restaurateurs, déploiement des marketplaces pour les petits    

commerces : les dirigeants inventent et font preuve d’une grande agilité pour faire vivre leurs entreprises. Le      

Conseil de développement, avec l’appui de la CCEG, a décidé de soutenir ces initiatives en élargissant la carte 

du même nom. En effet, jusqu’à présent la carte des initiatives ne recensait que les initiatives solidaires et les 

producteurs locaux. La carte s’ouvre désormais aux restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans de 

bouche pour permettre à chacun de se faire connaitre. L’objectif : faire le lien non seulement entre les salariés 

qui travaillent et les restaurateurs proposant des plats à emporter le midi, mais aussi le lien entre les habitants 

et les commerçants pour favoriser l’achat de proximité par le Click & Collect. 

Infos pratiques 

Carte des initiatives solidaires : https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr/ 

Contact mail : conseil.developpement@cceg.fr 

GESTION DES DECHETS Déchets : simplification du tri et changement du jour de   

collecte en 2021 
A partir du 4 janvier, le tri des emballages devient plus simple pour les habitants d’Erdre & Gesvres ! Plus de 

questions à se poser, tous les emballages pourront être triés. De nouvelles consignes qui s’accompagnent d’un 

changement de jour et d’horaires de collecte sur la plupart des communes du territoire.  

+ d’infos sur la gestion des déchets sur www.cceg.fr ou en contactant le service prévention et gestion des   

déchets de la communauté de communes : dechets@cceg.fr – 02 28 02 28 10 

L’amiante en déchèterie : des modifications en 2021 

Pour répondre à des contraintes sanitaires et réglementaires, la collecte de l’amiante se fera désormais à des 

dates précises dans les déchèteries qui acceptent ce type de déchets (Grandchamp des Fontaines, Nort sur 

Erdre et Notre Dame des Landes). Les prochaines dates de collecte, aux horaires d’ouverture : 

Grandchamp des Fontaines : du lundi 1er au samedi 6 février  

Notre Dame des Landes du lundi 8 au samedi 13 mars 

Nort sur Erdre : du lundi 12 au samedi 17 avril 

Attention :  

Seuls les déchets d’amiante liés à des particuliers sont acceptés et dans la limite d’1m3 par jour. 

Avant de venir en déchèterie, l’amiante doit être emballé ou filmé hermétiquement. 

L’agent d’accueil n’est pas autorisé à manipuler les déchets d’amiante.  

Comme pour la ferraille, les pneus, et la recyclerie : retrouvez les prochaines dates de collecte sur le site 

www.cceg.fr 

ASSAINISSEMENT Transfert de la compétence assainissement à la communauté 

de communes : les délégataires à contacter 
 

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « assainissement collectif » est transférée à l’intercommunalité. 
Cette mutualisation permet d’offrir, une qualité de service optimisée et harmonisée pour tous les habitants. 

Désormais, c’est donc la Communauté de Communes et son service d'assainissement collectif et non plus 
les communes qui assure l’entretien et le développement des infrastructures traitant les eaux usées. 

Consultez les règlements de service de votre commune sur le site internet www.cceg.fr vos services /      

assainissement / Assainissement collectif  

 

https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dpotfjm//efwfmpqqfnfouAddfh//gs');
http://www.cceg.fr


ALCOOL ASSISTANCE 44 

Le malade alcoolique et son entourage 

 

Quand l’alcoolisme entre dans un foyer, c’est toute la famille qui est touchée. Le malade de l’alcool souffre de 

son état, devient irritable, voire violent, dépressif, se renferme sur lui-même ou vit dans un déni total, et le 

dialogue devient impossible. L’entourage est souvent démuni et souffre devant son incapacité à comprendre 

et aider le conjoint, l’enfant, le parent, l’ami qui s’alcoolise… 

L’entourage se demande comment continuer à aimer l’être qu’il ne reconnait plus. Les parents se demandent 

ce qu’ils ont « raté » dans l’éducation de leur enfant devenu dépendant d’un produit psychoactif (alcool, 

drogue, jeux, nourriture…). Beaucoup se taisent par honte de dire qu’un membre de la famille est            

dépendant, par culpabilité de ne pouvoir l’aider, et parfois la lassitude s’installe jusqu’à ne plus pouvoir      

supporter cette vie-là ! Si les médecins, psy, amis… se focalisent sur le malade qu’il faut soigner, aider,      

accompagner dans sa démarche de soins, qui s’occupe de l’entourage, qui le comprend, qui lui vient en aide ? 

On chiffre à 5 millions le nombre de buveurs excessifs en France, on compte de 4 à 6 personnes vivant sous 

le même toit (parents, conjoints, enfants). Cela représente plus de 20 millions de personnes vivant avec une 

personne dépendante.  

Alcool Assistance répond aux attentes de ces personnes à travers des groupes de paroles spécifiques          

entourage. Nous avons compris que cet entourage souffre de l’abus d’alcool ou autres produits. Violences, 

traumatismes psychologiques, éducation faussée, manque d’amour et de bonheur… 

Si vous êtes une de ces personnes, n’hésitez pas, contactez-nous, vous aurez une réponse à vos 

attentes.  

06 99 37 44 19 ou 06 66 49 39 78 ou marctual@hotmail.fr  

 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19  

Les rendez-vous sont a prendre sur les sites internet Doctolib ou Santé.fr ou via le numéro de téléphone 

départemental 0 806 000 344. 

A ce jour, il n’y a plus de places disponibles, les centres de   vaccination font le nécessaire pour ouvrir de 

nouveaux créneaux au plus vite. 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de rendez-vous et/ou si vous avez des        

problèmes pour vous déplacer vers le centre de vaccination : n’hésitez pas à contacter le 

CCAS au 02.40.87.29.54 

 

Comme vous le savez, la campagne nationale de           

vaccination contre la COVID a démarré depuis le18 janvier 

à destination des habitants de plus de 75 ans vivant à     

domicile. 

Un centre de vaccination est ouvert à Blain  

(Salle des Fêtes – 6 B rue Pierre Morin) 



Cé la minme affair pour s'pouilleu, va-t-on continueu a changeu de hardes tous les quat mateins, à l'occasion avec des 

« couleurs » qui parfaï abime lé ieux des garcailles qui trâvaîllent pour lou patron, mé oussi pour dé p'tit monsieu é dé 

grousse madem qui veulent peteu pu haou que lou darrieur. 

J'allon-ti continueu a degazeu de partout é a patouilleu nou' éaw é nout er, a bitumeu la ter ou a eclaireu la neu pour fair 

groussi lé affairs de quéque uns, tout en faisant chaouffeu l'tout. 

Je n'allons pas continueu la litanie, mé pour resumeu, on pourreu dir allons nou continueu a fair des affairs de pas grand 

chouse, du dévelopment dodaou ou courteaw ? Ou ben  vait-on choisi de s'occupeu des affairs qui servent à quéque 

chouse é essayeu de contreu « l'effet de chaoudier »? 

J'allons-ti nous en remet a nou ptit commandous qui se sentent infuseu par la science en faisant appel à la république, qui 

pour ieux tient lieu de saint esprit, é qui avec d'aoutes nous ont meneu là ou on est ? 

J'allons-ti et comme bodets frâs sortis du taï ? Ou allons rechercheu du pu durab. 

J'allons-ti accepteu d'en refereu a nou anciens, qui en Beurtagne nous ont fait hériteu de l'hermin et du triskell pour attireu 

nout attention sur l'éaw, l'er et la ter'. 

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 

Ramassage déchets:  

www.cceg.fr 

Correspondants 
Presse 

- Presse Océan: miletalain@neuf.fr 

- Ouest France:  

philippe.dossal@gmail.com 

BREIZH GLAS  Enfronmeu avec du temps pour chonjeu ! 

 
Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faite  la demande via:  

communicatiion@faydebretagne.fr 

Qui areu pu creure que j'en sarions arriveu la ? 

Tou alleu on n'peu mieux;  a peu pré tou'mond aveu de pu en pu d'affairs é voyageu 

de'pu en pu lein, é on nou prométeu que j'serions de pu en pu a viv vieux. 

E tout d'un cou nou v'la assigneu é enfrommeu par nou patrons d'Paris, tout le mond 

paraï de la Lozer à Paris, péceque il fau l'egaliteu... 

Enfein, y'en a qui son pu meritanw que d'aoutes, i son  pu 'exposeu péc'que i risq lou vie 

avec lé malads du corona. I  n'on pas l' temps ieux de raconteu lou vie de confineu su 

internet. I l'on mimme éteu califieu de « héro » par nou commandous qui ieux du cou 

ont pu se designeu commandous de guer. 

Qui areu cru que « le meilleur système de santé du monde » en areu éteu reduit a la 

mendiciteu péc'que il a fallu fair veni des masks de Chin pour se cacheu le nez et la 

goule, é en pu de çà avec un avion rus. 

Qui areu cru q'un' p'tit bet,  qu'on n'vaï pas, ben pu p'tit qu'un abibaou, areu pu casiment 

tout arreteu, pu d'avions, pu de sorties ou lein,  é dé vieux qui dur moins. 

Yaveu ben sur un'petit parti d'enteur nous qui chongeâ que tout n'alleu pas bien avanw é 

qu'y avas vu l'effet de chaoudier. 

Et asteur, Comment vai-t-on sorti d'tou ça. 

Deja, on pourreu s'dir qu' ca arreu pu et pir si j'avions eu une vraï guer ou cor vantie 

ben pir avec dé bomb nucleer ou un central qu'areu peute, péceque là en pu dé morts, 

je n'serions pas pré d'ete déconfineu, et je n'sarions pas ou alleu coeure. 

J'allon ti essayeu dereparti com' avant ou j'allonti essayeu de changeu. 

j'allon ti et com la guernouillh  qui vleu tout l'temps groussi jusqu'à en peuteu ou jj'allon 

ti nou en teni é affairs util en pronmieu, péceque y fau dir qu'on n'ié pas, a savaï : 

s'nourri et mangeu 

se pouilleu 

se soingneu et fair attention a saï, ne pas attrapeu du maw, et avaï un ptit chez saï qui 

vaut mieux qu'un grand chez les aouts. 

J'allons-ti continueu a mangeu dé affairs pas fraches, venant de lein sans savaï d'iou, é 

parfaï groussi ou hormone, ou antibiotic et  ou pesticid ou j'allons-ti essayeu de mangeu 

pu simple, pu fras, de pu pré, é d'pu en pu controlleu. 

 

L'affair cé comment fair. On chonge qui ne faudreu pas        

exproprieu les patrons péc'que cà n'a pas marcheu, mé on 

pourreu lou demandeu de fair dé affairs qui servent à quéque 

chouse, avec moins de poussieures, avec pu d'entrides enteur 

vaïsins, pour ne pas tombeu comme un jeu quilles à la        

peurchain' attac d'abibaou, de virus internet ou aout. 


