INSCRIPTIONS DES ELEVES POUR L’ECOLE HENRI RIVIERE
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour la
rentrée 2020, vous pouvez prendre contact avec
l'école au 02 40 87 42 91 ou la mairie au 02 40 87
42 18.
Pour cela, vous devrez vous rendre en mairie avec
votre livret de famille, le carnet de santé de votre
enfant et un justificatif de domicile. Un dossier
d’inscription vous sera remis.
Des portes-ouvertes auront lieu un samedi matin
en avril/mai pour les PS (2017) et les nouvelles
familles.
Merci et à bientôt !

RECENSEMENT DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER

Les inscriptions de l'école St Martin pour la rentrée 2020 ont
commencé en janvier. L'inscription en PS concerne les enfants nés
en 2017.
Pour avoir plus de renseignements sur la rentrée prochaine, vous
pouvez joindre le chef d'établissement par téléphone au
02 40 87 42 17 ou par mail sur ec.fay.st.martin@ec44.fr
A bientôt!

PLANNING DES MANIFESTATIONS - FEVRIER 2020
Samedi 1

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

Samedi 1

Mairie

Suite de la Semaine bleue

Centre de secours

Dimanche 2

Amicale des Boulistes Fayens Assemblée Générale

Salle Loïc Merlant

Dimanche 2

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 15h

Salle Denise Grey

Mercredi 5

Médiathèque La Grange

Tournoi de jeux vidéo – 14h

Médiathèque

Samedi 8

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

Dimanche 9

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 15h

Salle Denise Grey

Dimanche 9

Médiathèque La Grange

Après-midi Jeux de société - 14h à 17h30 Médiathèque

Mercredi 12

Médiathèque La Grange

Atelier lanterne – 15h

Théâtre Fayen

Dimanche 16 Théâtre Fayen
Samedi 22

Théâtre Fayen

Février 2020

Le recensement de la population vous
concerne !
Attention ! Vous avez jusqu’au 15 février
2020 pour remettre vos questionnaires -

DEBUT DES INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE SAINT MARTIN

Samedi 15

N° 126

Médiathèque

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

« Amours point orgues » - 15h

Salle Denise Grey

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

Dimanche 23 Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 15h

Salle Denise Grey

Mercredi 26

Médiathèque La Grange

Ciné-goûter des vacances- 16h

Médiathèque

Vendredi 28

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

Samedi 29

Médiathèque La Grange

Laure du conte des vacances – 10h30

Médiathèque

Samedi 29

Théâtre Fayen

« Amours point orgues » - 20h30

Salle Denise Grey

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).

Pensez-y !
Depuis le 16 Janvier, 6 agents recenseurs rendent visite aux habitants de
Renseignements :
FAY DE BRETAGNE pour remettre plusieurs questionnaires de recensement : une
02
40 87 42 18 (accueil)
feuille de logement pour le foyer et un bulletin individuel pour chaque personne
habitant dans le logement.
Horaires
L’agent recenseur est là pour répondre à vos questions et vous aider à remplir
Service Urbanisme
les questionnaires si besoin. Si vous avez opté pour le recensement en ligne,
Du lundi au vendredi :
n’oubliez pas de valider vos réponses. Un email de confirmation vous sera alors 9h à 12h30 et 14h à 17h30
envoyé. Si vous avez choisi le questionnaire papier, vous conviendrez ensemble
(sauf mardi matin)
Renseignements
d’un nouveau rendez-vous pour qu’il récupère ces documents. En cas d’absence,
02.40.87.29.51
vous pouvez également les retourner sous enveloppe à votre mairie, ou encore
les confier à une connaissance qui se chargera de les remettre à l’agent.
PROCHAIN CONSEIL
Dans tous les cas, la date limite de retour est le 15 février 2020 !
MUNICIPAL
Si vous avez été oublié lors de cette campagne d’enquête, vous devez le signaler
2 mars 2020
à la Mairie ou à la Communauté de Communes Erdre et Gesvres.
20H00 - Salle du Conseil
Les questionnaires de recensement sont à la base des statistiques émises par
l’INSEE. Ces informations seront prises en compte pour adapter les
Permanences Elus :
infrastructures et les équipements de la commune : desserte en transport en
Chaque
samedi matin de 10h à
commun, implantation de nouvelles crèches ou dotations de l’État. Il est donc
12h et sans rendez-vous.
très important de répondre le mieux possible à ces questionnaires de
 Sam 1 Sonia RIGOT
recensement et de nous les retourner avant le 15 février.
 Sam 8 Philippe JAGOT
Des questions ? Contactez Magalie Bonic au 07 63 99 45 29 ou rendez-vous sur  Sam 15 Françoise GROUSSOLLE
 Sam 22 Christian CHOTARD
www.cceg.fr


Sam 29 Frédéric LEMASSON

L’AMICALE LAIQUE VOUS PROPOSE :
PROJECTION CINEMA:
DRAGONS 3 « Le monde caché »

Ramassage déchets:

www.cceg.fr
Services d’Urgence

Dimanche 8 Mars 2020 - 15h00
Salle Denise Grey, Fay de Bretagne
Ouverture de la salle à 14h30
Placement libre
3.50 €
Réservation des billets à la Médiathèque
Dimanche 1er Mars de 10h30 à 12h15
Mercredi 3 Mars de 16h30 à 18h00
Renseignements:
06 29 33 87 06 ou 06 08 67 07 67
ou amicalelaique44130@gmail.com

- Médecin de garde : 15
- Pharmacie de garde : 32 37
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17 ou 112
Correspondants Presse

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr
- Ouest France:
philippe.dossal@gmail.fr
Prochain Numéro :

Vendredi 6 mars

Vous souhaitez recevoir
FAY DIRECT par mail ?
Faites la demande via :
communication@faydebretagne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES
CULTURE Spectacle L’appel du dehors
VENDREDI 7 FEVRIER 2020 | Production LILLICO l Théâtre et objets (création) Infos et réservations : 02 28 02 22 52 www.hors-saison.fr Représentations scolaires le 6 février à 10h et 14h et le 8 février à 14h

MEDIATHEQUE
Fermeture exceptionnelle mardi 18 février (vac scolaires).

ENVIRONNEMENT Prochaine visite du site de traitement des déchets
Lundi 10 février de 10h00 à 12h00 / Vendredi 20 mars de 10h00 à 12h00
Site de traitement de déchets du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique Lieu-dit Les Brieulles à Treffieux
Venez le découvrir en vous inscrivant, sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou animateur.dechets@cceg.fr
Collecte de la ferraille Les dates de collecte en février :
La ferraille n'est pas acceptée en dehors des dates de collecte suivantes :
Nort-sur-Erdre : les samedis 8 et 22, le mercredi 26 / Notre-Dame-des-Landes : le mercredi 5, les samedis 15 et 29
Petit-Mars : le samedi 1er / Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 19
Sucé-sur-Erdre : le samedi 15 et le mercredi 26 / Vigneux-de-Bretagne : le mercredi 12 et le samedi 29
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récupération et de recyclage des métaux qui acceptent les
particuliers.
Collecte des pneus à la déchèterie de Grandchamp des Fontaines Le samedi 21 mars de 9H à 17H.
Les distributeurs de pneumatiques ont l’obligation de récupérer les pneus usagés. Cependant, si vous avez au fond de votre jardin de
vieux pneus, ou si vous en avez commandés sur internet, la communauté de communes organise trois fois par an des collectes
ponctuelles. Cette collecte concerne uniquement les pneus de véhicules légers et de motocyclettes. Pour que le maximum de
personnes puisse bénéficier de cette collecte, chaque foyer pourra apporter au maximum 4 pneus.
Mise en place du contrôle d’accès à la déchèterie de Notre Dame des Landes en février Comment ça marche :
Chaque usager sera doté d’une carte à puce électronique. Cette carte devra être présentée devant une borne de lecture qui
actionnera la levée d’une barrière. Elle sera donc indispensable pour entrer dans l’enceinte de la déchèterie.
Les passages ne seront pas facturés aux habitants qui pourront continuer à venir aussi souvent qu’ils le souhaitent sans surcoût sur
leur facture de redevance. Comment se procurer la carte d’accès ?
La carte d’accès est adressée par courrier à tous les habitants de Notre-Dame-des-Landes, Héric et Fay-de-Bretagne, ainsi qu’aux
professionnels de ces communes. Pratique : Service Déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr
SANTE Ateliers PEPS Eurêka : donnez du peps à vos neurones et à votre vie !
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-Atlantique – Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka sur la commune
de Vigneux-de-Bretagne en partenariat avec le CCAS de Vigneux-de-Bretagne et le CLIC d’Erdre et Gesvres et de la Région de Blain.
Si « avoir du peps » c’est avoir de l’enthousiasme et déborder d’énergie, le sigle PEPS signifie Programme d’Education et de Promotion
de la Santé. Accolé à Eurêka, cela donne PEPS Eurêka : un cycle d’ateliers de 10 séances visant la bonne santé cognitive et le mieux
vivre.
Le programme PEPS Eurêka vous permettra de comprendre le fonctionnement du cerveau et de la mémoire et de prendre conscience
qu’il existe des facteurs susceptibles d’optimiser l’efficacité de celle-ci, ou au contraire de l’entraver.
A travers des exercices ludiques, PEPS Eurêka permet d’améliorer sa mémoire au quotidien tout en se divertissant.
En pratique: PEPS Eurêka comprend 10 séances hebdomadaires de 2h30. Toute personne à partir de 55 ans, peut
s’inscrire, quel que soit son régime de sécurité sociale.
DATES DU CYCLE Les jeudis de 9h30 à 12h00  5, 12, 19, 26 mars 2020  2, 9, 16, 30 avril 2020 7 et 14 mai 2020
Salle des Fougères, Complexe sportif de la Maison Blanche, Allée des sports VIGNEUX DE BRETAGNE
Tarif : 30€ le cycle, 45€ pour un couple

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE
Stage Kids’club pour les 7-10 ans ou Juniors’club pour les collégiens 6ème : 3 séances de 1h30 pour s’initier et
s’amuser, pratiquer l’anglais avec Adina, intervenante anglaise les 17, 18 et 19 février (matin),
horaires nous consulter.
Renseignements : Polyglotte 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 Nort-sur-Erdre 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu

THEATRE FAYEN
"AMOURS POINT ORGUES" : tous les week-end de février - réservation site internet - permanence médiathèque et
téléphone 07 70 05 57 55
Venez-vous divertir au Théâtre !

STATIONNEMENT CENTRE-BOURG
Nous sommes conscients que le stationnement de centre-bourg est souvent difficile. C’est la raison pour laquelle,
la municipalité vient de mettre à votre disposition un nouveau parking près de la Médiathèque. En 2020, après la
démolition d’une maison, son accès et son revêtement seront améliorés. Proche de l’Eglise, ce nouvel équipement, dont
la capacité peut évoluer, doit répondre aux besoins des résidents de la place Saint Martin. Nos commerces de centrebourg souffrent d’un manque de rotation sur les stationnements. Actuellement, dix emplacements, au Sud de l’église, de
part et d’autre de la route départementale, sont à durée limitée de stationnement mais cette règle est trop peu
respectée. Aussi, afin d’améliorer cette situation, et en réponse à la demande légitime des commerçants, les cinq
emplacements situés à l’Est de l’église seront, également, dédiés aux commerces.
Un marquage au sol « Arrêt commerces » rappellera cette prescription qui s’appliquera de 7h à 19h.
Nous souhaitons ainsi apporter une solution satisfaisante tant pour les habitants de la commune que pour nos
commerçants et vous remercions de votre compréhension.

