
 

Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :                  
de 9h à 12h30 et de14h à 17h30 
sauf le mardi matin et sur RDV le 

jeudi après-midi                          
Samedi : de 9h à 12h (état civil 

uniquement)  

   02 40 87 42 18 

JANVIER 2023, n°155 

Service Urbanisme  02 40 87 29 51 

CCAS 02 40 87 29 54 

Relais Petite Enfance  06 98 25 43 93  

Halte-Garderie  02 28 05 09 91  

Service Enfance-Jeunesse  02 28 05 08 74  

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h  

et sans rendez-vous 

21 JANV: LUC MAIREAUX 

28 JANV: MURIEL CHIFFOLEAU 

4 FEV: CLAUDE LABARRE 

 

Permanence week-end:  

vendredi 18h au lundi 8h                

  07 64 46 04 47 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

9 février 2023 

19H00  -  Salle du conseil 

CEREMONIE DES VŒUX 2023 

 
La cérémonie des vœux s'est déroulée samedi 14 janvier 2023.  

De nombreux officiels avaient également répondu présents à l'invitation : le 

sénateur, le député, les conseillers départementaux, les présidents de notre  

communauté de communes, de celle de Blain et des maires des communes 

voisines. L'occasion pour les citoyens et représentants d'associations et  

organismes locaux d'échanger avec eux en toute convivialité après les dis-

cours. 

Lors de la cérémonie, deux fayens BERNARD OLLIVIER et LOUIS BIZEUL 

ont reçu la médaille d'honneur de la ville en remerciement de leur  

investissement de plus de 35 ans pour la fanfare fayenne. Fanfare dont la  

renommée dépasse très largement les frontières départementales. 

Vœux en vidéo à retrouver : sur : www.faydebretagne.fr  ou sur la page  

Facebook de la commune de Fay de bretagne. 

SAINT-VALENTIN 

Pour la Saint-Valentin, mettez des paillettes dans vos 

vies et affichez vos mots d’amour et d’amitié ! 

Envoyez vos messages à  

communication@faydebretagne.fr ou déposez-

les sur papier dans la petite boite à la médiathèque, 

jusqu’au 14 février. Les messages doivent être courts : 

25 mots maxi, signature incluse. 

Ils seront diffusés sur le panneau lumineux les 14 et 15 février. 



MEDIATHEQUE 

Prochaine séance Laure du conte,  

samedi 28 janvier ! 

Laure, institutrice et bénévole à la médiathèque, emporte les 

enfants dans la magie des histoires.  

Ce mois-ci, des histoires racontées sur la thématique de  

l’hiver.  

Ouvert à tous les enfants, dès 1 an, entrée libre!  

Vos enfants peuvent rester pour une ou plusieurs histoires qui 

seront lues de 10h30 à 12h. 

Prochains ateliers échecs:  

 Samedi 21 janvier 

 Mercredi  25 janvier 

Ouvert à tous jeunes et adultes (débutants et confirmés) de 10h30 à 12h. 

Après-midi jeux:  

 

  Dimanche 5 février de 14h à 17h30 



PROTECTION CIVILE DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Connaissez-vous la Protection Civile de Loire-

Atlantique ?  

En tant qu’association Agréée de Sécurité Civile, nos 

actions sont : Aider, Former, Secourir. Au travers de 

ses missions d’aide, notre association mène des    

actions de solidarité et apporte son soutien aux plus 

démunis par le biais de maraudes sociales, et       

participe en cas de déclenchement à des plans      

hivernaux ou canicule. Disposant de son propre 

centre de formation à Saint Herblain, la Protection 

Civile de Loire-Atlantique délivre des formations à 

destination du grand public : PSC1, PSE1/PSE2, SST, 

Secours Canin, Incendie. Lors d’évènements sur le département, des acteurs aussi bien privés que publics 

nous font appel dans le cadre de mise en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours, assurés par nos 

bénévoles secouristes formés en interne.  

Pour faire vivre les implantations locales de la Protection Civile 44, notre association compte sur        

l’engagement de ses bénévoles dans l’ensemble des missions. C’est avec la présence et la détermination 

sans faille de ses bénévoles que notre association s’inscrit comme étant l’acteur majeur de l’engagement 

citoyen et du secourisme sur le département de Loire-Atlantique. Sa présence lors d'événements         

importants à l’échelle départementale mais aussi nationale explique sa renommée et son                     

professionnalisme : La nuit de l’Erdre, Les Ailes Bleues, Championnat du monde de BMX, renfort aux 

Vieilles Charrues, et bien d’autres encore.  

Participez au développement de votre antenne locale ! 

Vous avez du temps libre et vous souhaitez le mettre à contribution dans une association incarnant des 

valeurs qui vous ressemblent ? Au-delà des missions de secours, vous pouvez aussi être un acteur       

prépondérant en contribuant à l’animation et au développement de notre réseau local ! De la logistique, la 

comptabilité, la communication ou encore l’administration, de nombreuses missions, diverses et variées 

vous attendent. Quelles que soient vos compétences, vos savoir-faire, que vous soyez étudiants, jeunes 

retraités ou actifs, nous avons tous à y gagner ! 

 

Antenne Estuaire et Sillon 

Adresse : Chemin des Dames  44260 SAVENAY 

Responsable d’antenne : RETAILLOU Yann  

communication@loire-atlantique.protection-civile.org  

COMPTEZ LES OISEAUX DES 

JARDINS! 

Comment contribuer à protéger la nature tout en l’admirant et 

en partageant votre émerveillement avec vos proches ?          

Réponse : en participant activement, les 29 et 30 janvier, seul en 

groupe ou en famille, au comptage annuel des espèces d’oiseaux 

fréquentant nos jardins. Des espèces qu’on dit « à tort »      

communes mais qui n’ont rien de banales. 

Plus d’info:  www.bretagne-vivante.org 

https://franceprotectioncivile.org/upd_personnel.php?pompier=18002


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 

redaction.chateaubriant@ouest-France.fr 

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faites  la demande via:  

communication@faydebretagne.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES 

EMPLOI & FORMATION 2E ÉDITION DES RENCONTRES DE L'ORIENTATION ET DE 

LA FORMATION : TON AVENIR SE PRÉPARE ICI ! 

Comment choisir un métier, une filière, une école sans savoir ce qui nous anime et ce qui nous caractérise personnellement ? 

Ce temps de rencontres original est organisé et pensé pour trouver des réponses. Des professionnels animeront des ateliers 

tout au long de la matinée pour : 

✔ Trouver ce qui vibre en toi avec des coachs en image et en développement personnel, une art-thérapeute et une            

sophrologue. 

✔ T’aider à pousser les portes des entreprises plus facilement grâce à : une spécialiste en rédaction de CV, une initiation à la 

prise de notes visuelles et aux cartes mentales pour mieux s’organiser. Un photographe réalisera ta photo pour l’inclure à tous 

tes réseaux professionnels et ton CV. 

✔ T’aider à diversifier tes choix d’orientation grâce à : un atelier d’échanges parent/jeune autour de tes envies pour le futur, la 

découverte des métiers du numérique et de la e-réputation. 

La Mission Locale et la Maison de l’Emploi te feront découvrir des outils ludiques autour des métiers et des formations. Le   

Local Jeunes te proposera des informations sur les filières jeunesse et sport et tu découvriras en exclusivité le projet des     

assises de la jeunesse. 

De nombreux professionnels seront présents pour te rencontrer, faire découvrir leurs métiers ou prendre ta candidature, 

pour un stage d’observation, un job d’été, un contrat d’apprentissage ou même un besoin de reconversion. 

Adultes en reconversion ? Ce forum est aussi pour vous. Les ateliers sont pourvus de professionnels habilités à vous           

accompagner dans la consolidation de vos projets. 

Infos : www.cceg.fr 

GESTION DES DECHETS Calendrier de collecte 2023 
Le calendrier de collecte est téléchargeable sur www.cceg.fr Il a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres. Si vous ne 

l’avez pas reçu le 20 janvier, contactez le service prévention et gestion des déchets  :   

02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Il est également téléchargeable sur www.cceg.fr   


