
 

Horaires de la mairie 

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

FEVRIER 2023, n°156 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 

4 FÉV: CLAUDE LABARRE 

11 FÉV: MURIEL CHIFFOLEAU 

18 FÉV: DELPHINE ROUSSET 

25 FÉV: FRANCK EYMARD 

4 MARS: AUDREY MOKHTAR 

Permanence week-end:                

vendredi 18h au lundi 8h                

  07 64 46 04 47 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

9 février 2023 

2 mars 2023 

19H00  -  Salle du conseil 

SERVICE ENFANCE Les animations du mercredi : 

A la rencontre de nos émotions… 

Cette année, à l’accueil de loisirs des mercredis un projet autour des     

émotions est destiné aux enfants de 3 à 5 ans. Il s’agit de permettre aux    

enfants de s’exprimer et de comprendre leurs émotions à travers diverses 

activités tel que la lecture de conte, la confection et la manipulation de     

marionnettes. Ainsi ils apprendront à mieux se connaitre, se comprendre les 

uns les autres et à reconnaitre tous types d’émotions. 

Projet voyage Autour du monde : 

Les animateurs de l’accueil des mercredis souhaitent faire découvrir aux   

enfants le monde extérieur en dehors des frontières, d’ouvrir les esprits aux 

cultures étrangères.  

Découvrir le monde au travers de différents instruments de musique. 

Découvrir le monde en créant une carte du monde. 

Fabrication de Dragons pour évoquer le Nouvel An chinois. 

 La galette des rois : 

Mercredi 11 janvier les enfants de l’accueil 

du mercredi ont cuisiné leur galette des 

rois.  

La cuisine est une activité riche en échanges, cet 

atelier est très apprécié par les enfants. Cette    

activité s’inscrit dans une action éducative qui 

tient compte à la fois de l’individuel et du       

collectif en offrant aux enfants intéressés un   

espace socialisant mais aussi un pas de géant vers 

l’autonomie. 

Moment de convivialité à l’accueil périscolaire : 

L’équipe d’animation organise des temps conviviaux, les vendredis soir après     

l’accueil périscolaire. Leur souhait est de pouvoir échanger avec les familles, de 

passer un moment agréable soit autour d’un jeu de société soit en pratiquant une 

activité. Et bien sûr autour d’un verre et petits gâteaux. Ces temps permettent de 

créer du lien avec l’équipe d’animateurs-rices et entre les familles.  

Prochaine rencontre le vendredi 10 février à 17h ! 



Après-midi Jeux de société Dimanche 5 février de 14h00 à 17h30 

 Entrée libre  

 

Atelier jeu d'échecs Samedi 4 février  

Mercredi 8 - 15 - 22 février de 10h30 - 12h00 

Ouvert à tous jeunes et adultes 

 

 

Fermeture médiathèque vendredi 17 février 

ASSOCIATION: HAIE FAY BOCAGE Équarrissage 

Équarrir (v) tailler pour rendre carré, régulier. 

En voilà une pratique quasiment disparue. Activité de     

paysans et de charpentiers pour obtenir des pièces      

massives pour la construction (poutres, linteaux, ...) 

L'équarrissage est souvent confondu avec l'écorchage,    

pratique qui consiste à dépecer et  tailler la chair           

animale. Le changement de registre du mot aurait eu lieu 

au milieu du XXème siècle. Le dernier métier du cheval 

aurait été avec les artisans du bois pour la   traction des 

grumes (tronc abattu) à l'aide du triqueballe (charrette de 

portage à 2 roues).  

Le cheval allait y réaliser ses derniers travaux avant de 

mourir. Quand l'équarrissage à disparu suite à l'arrivée massive des scies et des moyens de transports, le terme   

aurait changé de profession et serait venu remplacer le plus sanglant écorcheur. 

Bref, revenons en à nos grosses bûches. Comme vous le savez peut-être la charpente de Notre-Dame-de-Paris sera 

refabriquée à l'identique, en bois vert (frais), en chêne. Ce que l'on sait moins, c'est que les outils de l'époque sont 

en cours de forgeage et que les bois seront équarris avec ces haches médiévales. 

Certes, ce ne seront pas nos chênes de bocage tout tassés et branchus comme on les connaît sur les talus ou les 

reconnaît dans nos charpentes ancestrales. A l'occasion, jetez-y un coup d’oeil, vous pourriez y retrouver les 

marques du passage de la hache d'un de vos aïeux. 

Au-delà du folklore, de plus en plus de charpentiers et passionnés trouvent un intérêt personnel et économique à 

intégrer ces pratiques dans leur cadre professionnel afin de travailler localement et à un autre rythme. 

Contact: haiefaybocage@lilo.org                             Martin Audic 

Enedis organise une campagne d’élagage au sein de votre commune pour  améliorer la qualité de la distribution de 

l’électricité et garantir la sécurité des biens et des personnes à proximité des lignes électriques.                           

Les travaux seront réalisés par l’entreprise prestataire SERPE en deux étapes :                                                                                    

- Recensement de la végétation à élaguer 1er semestre 2023.                                                                                 

- Travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage 1/2 semestre 2023 Selon les besoins, notre prestataire pourra 

être amené à contacter directement les propriétaires des arbres.  

Pour tout renseignement complémentaire, nos services restent à votre disposition aux coordonnées suivantes : 

Adresse : ENEDIS, 2 rue de la Conraie 44700 Orvault 

MEDIATHEQUE 

ELAGAGE A PROXIMITE DES RESEAUX ELECTRIQUES 



Paris sera 

ASSOCIATION: GLAS Infiltration et Filtration de l'Eau 

La capacité de rétention de l'eau dans les sols est un pourcentage, entre la quantité d'eau écoulée par la quantité 

d'eau précipitée, pour un bassin versant et une durée définie et significative, par exemple à l'échelle d'un cours 

d'eau et pour une année. 

coefficient de ruissellement (Cr.) : Cr = hauteur d'eau ruisselée (mm) / hauteur d'eau précipitée. 

Valeurs types (sources indicatives de l'encyclopédie wikipédia). Les valeurs sont indicatives et peuvent fortement 

varier en fonction de la pente des surfaces considérées, de la nature du sol ; de l'orientation des cultures, de la 

saturation en eau. 

                                   

            

THEATRE FAYEN 

Cette année la troupe du théâtre fayen vous présente 

"Quelle Famille" de Francis Joffo : 

Denise débarque chez sa fille Michèle 

et annonce qu'elle va divorcer. 

Mais c'est sans compter la mère de Denise 

qui va y mettre son grain de sel ! 

Les représentations ont débuté fin janvier  

Il est toujours possible de réserver vos places! 

Informations et réservations :  

theatrefaydebretagne.fr / 07 70 05 57 55  

Nature superficielle du 

bassin versant 
Coefficient de 

ruissellement Cr 

Forêt 0,1 

Prés, champs cultivés 0,2 

Vignes 0,05 à 0,15 

Rochers 0,7 

Routes sans revêtement 0,7 

Routes avec revêtement 0,9 

Toitures 0,9 

Très schématiquement, alors que dans une forêt dense, quasiment 

toute l'eau de pluie est retenue, sur une route bitumée ou une surface 

goudronnée, quasiment toute l'eau ruisselle. 

Une rigole (fossé de bord de route) enherbée réduirait de moitié la 

vitesse d'écoulement de l'eau vers les ruisseaux et rivières. 

Ici en Bretagne, à l'inverse du reste du territoire national,               

l'alimentation en eau potable provient à 75% des eaux de surface 

(cours d'eau et retenues), ce qui rend encore plus sensible la question 

de la filtration de l'eau par les sols. 

Suite 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique_fluviale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Précipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
http://theatrefaydebretagne.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 

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 

I KILLED THE MONSTER ROIZIZO THÉÂTRE/THÉÂTRE D’OBJETS  

5 mars 2023 | 15H | Salle Cassiopée, rue Jules Verne, Notre Dame des Landes | dès 9 ans l durée : 30 min 

TARIF UNIQUE 5€ PAR PERSONNE Billetterie : www. hors-saison.com  02.28.02.22.52 

Filtration et infiltration de l’eau dans la société rurale bretonne tradition-

nelle  

"Aoutfai, é c’n’é pas si lein, j’feusions attention a fair s’ecouleu l’eauw de pié qui    

tombeu en hiver. 

A l’autom, lé mars etas cureu, lé bois coupeu alentour, pour lé rempienni, lé cré de 

fousseu étas netti é la ter reminse su le haou du fousseu pour le pu grand bien dé 

has, lé reu é lé touk étas déboucheu. 

De c’fait là, lé cham étas pu ou moin égoutteu, l’eauw éteu r’tenu é amneu ducement 

é ruisseauw et pouveu reusteu un bon moment su lé preu bas. 

L’eauw coureu moin vit qu’asteur, é imbibeu la ter, j’gardions pu d'temps le fras.       

I faut oussi dir qu’iaveu moin d’béton, d’bitume, pa d’dreins é pu de has". 

(Autrefois, et cela ne fait pas si longtemps, on faisait attention à l'écoulement de l'eau 

de pluie en hiver. 

A l'automne, les mares étaient nettoyées, les bois autour étaient coupés ou éclaircis 

pour mieux les remplir, les fossés étaient curés et la terre remise sur les talus, les 

petits ruisseaux et les passages étaient débouchés. 

Cela permettait un relatif drainage des champs, l'eau était retenue et s'écoulait plus 

lentement vers les ruisseaux et pouvait rester plus longtemps sur les zones humides. 

L'eau s'écoulait moins vite que maintenant et pénétrait dans la terre permettant de 

conserver plus longtemps l'humidité, mais il y avait moins de bitume, de béton, pas 

de drains et plus de haies.) 

             Association Glas - glas.bzh@gmail.com 

 CAF: CAFE DES PARENTS 

Séparés ou en instance de séparation, venez partager votre quotidien de   

parents solos de café des parents, animés par des professionnels de la      

parentalité. Vous pourrez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur: 

communication dans la famille, relation avec l’ex-conjoint, éducation des    

enfants… 

Mardi 28 février - 19h à 21h – Relais CAF, rue du bataillons FFI BLAIN 


