
 

 

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) 

BULLETIN MUNICIPAL 

FEVRIER 2021, n°134 

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 

 13/02: Michel AUBRY 

 20/02: Franck EYMARD 

  27/02: Béatrice JOLLY 

 

 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

1 mars 2021 

19H00  -  Salle des Etangs 

La distribution des  bulletins municipaux s’est déroulée ce 

mercredi 10  et jeudi 11 février. Si vous ne l’avez pas reçu, 

vous pouvez contacter la mairie au 02 40 87 42 18  

Le photographe fayen expose pour la 1ère fois 

ses clichés pris à la période du brame du cerf, 

dans la plus grande forêt de Loire-Atlantique, la 

forêt du Gâvre. De magnifiques photos          

accompagnées de textes empreints de poésie à 

découvrir aux horaires d'ouverture de la       

médiathèque. Pierre Thobie a grandi à Fay et est 

un vrai amoureux de l'art. Technicien son et  

lumière dans le monde du spectacle, passionné 

par la nature et les sports d'eau, il réalise      

d'extraordinaires photos de la nature et        

notamment en milieu aquatique 

MEDIATHEQUE  PIT PHOTOGRAPHIE EXPOSE À LA 

MÉDIATHÈQUE !  ( jusqu’au 28 février) 

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 

La crise sanitaire a accéléré la précarité sociale et            

alimentaire et les Restos du Cœur doivent aujourd’hui faire 

face à une recrudescence du nombre de bénéficiaires.  

C’est pourquoi, la communauté de communes Erdre & 

Gesvres se mobilise pour  relayer les besoins des Restos du 

cœur, via leur antenne de Nort sur Erdre, et s’engage dans 

une démarche collective, avec ses communes membres, afin 

de répondre aux besoins de dons.  

Aussi, afin de soutenir à l’échelle territoriale les futures collectes de denrées,        

différents leviers seront organisés : achats groupés de denrées alimentaires non    

périssables pré-définis par l’association, et un soutien à la collecte nationale en 

mars prochain par une communication sur le besoin de dons.  



 

GESTION DES DECHETS Déchèteries : les prochaines dates de collectes ponctuelles  
La ferraille, les objets réutilisables, l’amiante et les pneus font l’objet de collectes ponctuelles dans certaines dé-

chèteries. Si vous n’êtes pas disponible aux dates de collecte de votre déchèterie habituelle, n’oubliez pas que 

vous avez accès aux autres déchèteries de la Communauté de Communes. 

Les dépôts de ces déchets sont possibles aux horaires d’ouverture de la déchèterie sauf précision ci-dessous. 

 

 

Rappel : en déchèterie, je m’adresse à l’agent d’accueil pour savoir où déposer chacun de mes déchets. Ainsi, ils 

seront mieux valorisés !  

 

Repérez les dates de collectes suivantes et les horaires d’ouverture des déchèteries grâce au planning / mémo 

disponibles en déchèterie, à l'accueil de votre mairie et sur www.cceg.fr. 

 
Attention : un badge spécifique est nécessaire pour accéder aux déchèteries de Grandchamp des Fontaines et 

de Notre Dame des Landes qui disposent d'une barrière d'accès. Si vous ne l’avez pas, renseignez le formulaire 

en ligne sur www.cceg.fr ou contactez le service Prévention et Gestion des Déchets au 02 28 02 28 10. 

Déchèterie Ferraille Objets réutilisables Amiante Pneus 

Grandchamp 

des Fontaines 

tous les jours 

d‘ouverture 

tous les jours 

d‘ouverture 

du lundi 1er au 

samedi 6 février 

Samedi 21 

mars 

Nort sur Erdre les samedis 6 et 27, 

le mercredi 17 fé-

vrier 

Vendredi 26 février : 

9h30 - 12h / 14h - 16h 

- - 

Notre Dame des 

Landes 

le mercredi 3, les 

samedis 20 et 27 

février 

  - - 

Petit Mars le samedi 13 fé-

vrier 

      

Saint Mars du 

Désert 

le mercredi 17 fé-

vrier 

      

Sucé sur Erdre le mercredi 10 et 

le samedi 20 fé-

vrier 

Samedi 27 février : 

9h30 - 12h / 14h - 16h 

    

Vigneux de Bre-

tagne 

le samedi 13 et le 

mercredi 24 février 

tous les jours 

d‘ouverture 

    

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES 

Les Restos du cœur de Nort sur Erdre ne font pas exception à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, une trentaine 

de plus depuis le 1er confinement. Mais, l’inquiétude des bénévoles reste grande, face à un contexte épidémique qui    

aggrave les situations économiques et sociales de nombreux habitants. Des familles monoparentales viennent étoffées les 

rangs des bénéficiaires avec des enfants en bas-âges. 

Les deux dernières campagnes du printemps (mars 2020) et d’hiver (novembre 2020) lancées dans un contexte          

pandémique, n’ont pas permis de collectes de dons. Les deux derniers confinements ont empêché l’approvisionnement 

attendu de la réserve des restos du cœur de Nort sur Erdre.  

Ce manque de dons et un contexte incertain sur les prochaines collectent, l’absence de billetterie pour le concert « des 

enfoirés » génèrent encore plus d’inquiétude. 

Aussi, agissons, soutenons l’appel aux dons des restos du cœur du 5, 6 et 7 mars prochains ils ont besoin de vous 

pour  redéployer la solidarité ! 

Les communes de Fay de Bretagne et Notre Dame des Landes organiseront une collecte de produits d’hygiène pour les 

nourrissons et lors de cette 2ème semaine de Mars devant les établissements scolaires, une autre façon de sensibiliser les 

enfants à la solidarité. 

Les commerçants mobilisés (5, 6, & 7 mars prochains) dans cette action mettent à votre disposition des lieux de collectes 

à l’entrée de leur commerce pour recueillir les dons qui seront acheminés vers les restos du cœur. 

http://www.cceg.fr
http://www.cceg.fr


GESTION DES DECHETS Sur Erdre & Gesvres, tous les emballages se trient ! 

 

Fini les incertitudes, le tri devient plus simple ! 

 

Renseignez votre commune sur www.consignesdetri.fr pour retrouver 

les nouvelles consignes de tri en vigueur et géolocaliser les points     

recyclage les plus proches de vous. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES 

Jardinage au naturel : trois aides à votre disposition 

1. Le guide « Mon jardin zéro déchet »  

  

2. La location d’un broyeur à végétaux à 50% ! 

  

  

Des solutions pratiques et économiques pour amé-

nager son jardin tout en réduisant et valorisant au 

maximum ses déchets verts. 

Consultable et téléchargeable sur www.cceg.fr 

  

 

  

  

Comment ? 

Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr 

Consultez les conditions, la liste des matériels concer-

nés et des loueurs partenaires 

  

Pourquoi broyer ses végétaux ? 

Le broyat obtenu peut être utilisé en paillis. 

30 minutes passées à pailler, ce sont 5 heures de moins 

pour entretenir votre jardin (désherber, bêcher, arro-

ser…). Le broyat est également un complément très 

utile en compostage. 

  

3. NOUVEAU ! Aide à l’achat d’un kit mulching 

  
  

Jusqu’à 30 € de réduction sur l’achat d’un kit mulching 

Comment ? 

Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr 

Consultez la liste des entreprises partenaires. Contactez les pour savoir si elles disposent d’un kit adapté à 

votre tondeuse. 

Pourquoi tondre avec un kit mulching ? 

Le mulching permet de tondre très finement. Les brins d’herbe se dégradent ainsi plus vite sans étouffer la 

pelouse et fournissent un engrais naturel. C’est aussi moins de trajets et de temps passé en déchèterie. 

  

http://www.consignesdetri.fr
http://www.cceg.fr
http://www.cceg.fr
http://www.cceg.fr


TRAVAUX PLACE SAINT MARTIN 

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 

Des travaux place Saint Martin sont prévu durant le mois de février ( réseau électrique et pose d’une 

canalisation d’alimentation eau portable). La circulation pourra être momentanément perturbée.  

L’accès au parking La Grange restera possible. 

 
Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faite  la demande via:  

communicatiion@faydebretagne.fr 

BROSSE A TRUFFES TOILETTAGE ITINERANT  

Quel est donc ce nouveau camion rouge que vous allez peut-être    

croiser régulièrement sur les routes de Fay ? 

Il s’agit de la nouvelle entreprise fayenne « Brosse à truffes », toilettage 

canin à domicile, qui démarre son activité sur notre territoire ! 

Contactez Aurélie : 06 10 54 26 46 - http://www.brosseatruffes.fr 

 

NOUVELLE ENTREPRISE À FAY : PSP PEINTURE 44 

Stanislas POTIRON vient de s’installer avec toute sa famille sur notre commune. 

Spécialiste en peinture intérieure, pose de papier peint et décoration, vous pouvez le 

joindre  

par mail : sp.potiron@gmail.com et téléphone au 06 03 48 85 80. 

Il se déplace sur tout le département. 

Retrouvez ses réalisations sur instagram « pspeinture44 » : 

https://www.instagram.com/pspeinture44/... 

 
DÉPANNAGE ET AIDE INFORMATIQUE À FAY  

 

Nouveau : la société informatique fayenne KUB SYSTÈMES développe ses services et 

propose aux particuliers : 

• Ordinateurs, PC portables, tablettes et téléphones 

• Réparation, installation et vente de matériel 

• Analyse et nettoyage de virus 

• Cours informatique tous niveaux 

• Récupération et solutions de sauvegardes de vos données 

 

Avec une assistance téléphonique de 9h à 18h du lundi au vendredi. 

+ d'infos sur leur nouveau site : https://www.kubsystemes.fr/                                      

et par téléphone : 02. 72 04 50 10 

 
LES INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINT MARTIN SONT          

OUVERTES!  

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. Les enfants nés en Janvier, février ou mars 2019 peuvent aussi être 

inscrits en Pré-Petite section. 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! 

INSCRIPTIONS DES ELEVES POUR L’ECOLE HENRI RIVIERE  

Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée 2021/2022, vous pouvez prendre contact avec l'école au   

02 40 87 42 91ou 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. Vous retrouverez 

également le dossier d’inscription sur le site internet de la mairie. Merci et à bientôt!  

NOUVEAUX ARTISANS, NOUVEAUX SERVICES 

https://www.facebook.com/brosseatruffes/?__cft__%5b0%5d=AZUUJZLxJhlfFsiv5K3yfd1-FWQM5820bKzvQFQGwIm4UkJKThAzwOl5f1WCjAZRYzjVJ2t0PZ7eanHrmiWM5ukcRm4KNfVT4vZHeUXbz1CKyllx6UIYufNTDxTkU2KwXdGpLKTLxe3As-9h9Zm2QfmjfiO_05fYJp8DVUq7v1JMIGCbuFXzvQ2Yg2IUKpjNnrt5tHzQqli
mailto:ec.fay.st-martin@ec44.fr

