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)

Horaires Service Urbanisme
 Du lundi au vendredi:
9h à 12h30 (sauf le mardi matin)
14h à 17h30
 Renseignements: 02 40 87 29 51

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à
12h et sans rendez-vous
 06/03: Luc MAIREAUX
 13/03: Claude LABARRE
 20/03: Stéphanie BIDET
 27/03: Delphine ROUSSET
 03/04: Didier SORIN
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ASSOCIATION AL’FA RÉPIT
Vous apportez une aide régulière à un proche
qui se trouve en situation de perte
d’autonomie ?
Si vous souhaitez en parler ou échanger avec d’autres
personnes , l’association ALFa Répit- Le Relais
des Aidants vous propose les premiers vendredis
du mois à Fay de Bretagne - salle de l’Isac :
- des permanences avec ou sans rendez-vous de 14h à 15h
- des ateliers « échange autour des ressources bien-être » de 15h à 16h30.
Ces ateliers permettent aux aidants de réapprendre à identifier leurs émotions,
discerner leurs besoins et à partir de ce point, d’apprendre des exercices et outils
afin de mieux gérer leurs émotions et le quotidien.
Plus d’informations et inscriptions aux ateliers - 02 40 66 94 58 ou par mail
contact@alfarepit.fr

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FAY
DE BRETAGNE VOUS REMERCIE
L’amicale des sapeurs-pompiers de Fay-de-Bretagne tenait à renouveler ses plus vifs
remerciements aux commerçants de la commune qui ont mis à disposition de la
population les calendriers 2021, ainsi qu’aux Fayens pour leurs généreux dons
déposés dans ces commerces, sur le site de collecte en ligne, à l’occasion du portage
de calendriers ou encore, en venant à la rencontre des pompiers et de leur
« calendar’s truck » sur le parking de la médiathèque.
Vos dons ont permis aux sapeurs-pompiers de souscrire leurs assurances auprès de
l’union départementale: mission accomplie !
Les pompiers de Fay-de-Bretagne souhaitent pouvoir renouer le lien avec les
concitoyens fayens dès cet été avec leur traditionnel moules-frites et feu d’artifice, si
les conditions sanitaires le permettent, et espèrent pouvoir honorer la tournée de
calendriers en fin d’année car elle leur offre toujours un moment privilégié
d’échanges avec la population.
Encore merci! À bientôt et prenez soin de vous.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

12 avril 2021
19H00 - Salle des Etangs

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
DEVELOPPEMENT DURABLE & AGRICULTURE
Le guide des producteurs locaux est sorti !
Alors, que trouve-t-on à l’intérieur du guide ? Bien sûr les fiches
‘producteurs’, on en compte 62 toutes catégories confondues :
des producteurs de fruits, de légumes, de produits laitiers et
différentes viandes, porc, bœuf, volaille, mais on trouve aussi des
producteurs de miel et d’escargots… et même un producteur
boulanger : il cultive son blé, en fait sa farine avec laquelle il
fabrique son pain... Chaque fiche, présente le producteur, son ou
ses produits et comment et/où il les vend (dans sa ferme, en
vente directe, soit à une boutique, un magasin, une AMAP ; en
circuit court donc). Un calendrier des fruits et légumes de
saison, une carte du territoire et un classement par commune, et
enfin toutes les informations utiles liées aux labels complètent les
pages du guide : un Indispensable !
Pour le territoire Erdre & Gesvres, l’objectif du guide est double : d’un côté il s’agit d’apporter un
éclairage sur nos producteurs locaux, et donc soutenir l’agriculture locale. De l’autre, il s’agit
d’accompagner les habitants d’Erdre & Gesvres dans leur choix, les invitant à avoir le réflexe de
consulter ledit guide pour faire leurs courses, pour acheter des œufs, des fromages, ou un poulet
fermier par exemple, en somme les aider à manger local et de saison !
Le guide des producteurs locaux se décline au format numérique : www.mangerlocal-cceg.fr

GESTION DES DECHETS Les déchèteries passent aux horaires d’été
A compter du lundi 29 mars 2021, les déchèteries fermeront à 18h au lieu de 17h.

EMPLOI Job date’tudiant : trouve ton job… en ligne !
La 3ème édition du Job date‘tudiant aura bien lieu cette année
mais crise sanitaire oblige l’évènement se fera en visio ! Le
principe ne change pas : tous les jeunes du territoire à la
recherche d’un job saisonnier (pendant les 2 mois d’été, les
vacances scolaires ou encore le week-end) pourront à leur
initiative entrer en contact avec une entreprise qui recrute.
Dans la pratique, les jeunes devront, du 15 au 20 mars, se
connecter à la plateforme en ligne dédiée pour découvrir les
postes à pourvoir des entreprises d’Erdre & Gesvres. Il leur
suffira ensuite de choisir un créneau pour s’entretenir en visio
avec le recruteur. Les créneaux Entretien-Visio se feront
principalement sur le jour du job dating, le 20 mars, mais pas seulement.
En 2020, les inscriptions étaient faites quand nous avons dû annuler l’événement en raison du confinement,
nous comptions alors 200 jeunes inscrits, 22 entreprises pour 313 postes proposés. Une très bonne
participation que nous espérons retrouver cette année. Dans le domaine de la logistique, la restauration, les
loisirs, l’agriculture, et même à la CCEG, on peut dans tous les secteurs trouver son job étudiant !
Le lien pour s’inscrire sur la plateforme de l’évènement sera bientôt en ligne sur le site de la
cceg. Pour plus d’informations contactez la Maison de l’emploi et de la formation au : 02 40 72
10 85 ou par mail : emploi@cceg.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
DEVELOPPEMENT DURABLE & AGRICULTURE
Il y a du nouveau sur le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres !
En place depuis 2013, le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres permet d’un simple clic, de
consulter via des cartes interactives, le document d’urbanisme en vigueur sur votre
commune (PLUi), les équipements publics, le jour de collecte des ordures ménagères, les points de collecte
papier et verre ou les parcs d’activités du territoire, etc... En somme des informations pratiques, accessibles à
tous ! Le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres fait peau neuve en 2021 en commençant par un nouveau design de
la page d’accueil et une nouvelle présentation des thématiques et cartes interactives associées. L’objectif :
faciliter la navigation. Actuellement, l’outil est surtout consulté par les nouveaux arrivants, habitants ou
entreprises ; la CCEG entend profiter de la refonte de la plateforme pour enrichir son contenu de nouvelles
cartes et thématiques et ainsi s’adresser à un public plus large. L’outil permettra également à terme de diffuser
des données ouvertes (open data). Adresse: geo.cceg.fr

LE DÉPISTAGE DU DANCER COLORECTAL. PARLONS-EN !
Le cancer colorectal est responsable de plus de 17 000 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
Le cancer du côlon et du rectum se situe au troisième rang des cancers les plus fréquents en France, le nombre de
nouveaux cas estimés en 2018 est de 43 336* (23 216 hommes et 20 120 femmes). Au cours de sa vie, 1 personne
sur 30 y sera confrontée.
Les bénéfices du dépistage :
Plus un cancer est détecté tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont les chances de guérison. Se
faire dépister régulièrement permet de détecter et de traiter des polypes à un stade précoce de leurs
développements, avant qu'ils n'évoluent vers un cancer.
Le dépistage proposé aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans consiste en la réalisation d’un test
immunologique qui va rechercher la présence de sang humain non visible dans les selles. Le test rapide et efficace
est à faire chez soi. Si son résultat est positif (4 % des cas), une coloscopie sera alors prescrite.
*Source Institut National du Cancer – Inca
Pour en savoir plus sur le cancer colorectal, rendez-vous sur le site de l'INCa.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE
17ème FESTIVAL POLYGLOTTE Bis

Le Festival Polyglotte, annulé en mars dernier, revient en 2021 avec des animations variées, et un calendrier moins
concentré ainsi il se tiendra sur avril, mai et juin. Les animations invitent à une réflexion autour d’habiter, cultiver,
se nourrir AUTREMENT.
Les 2 cinémas du territoire Paradiso et Gen’éric projetteront les films en VOstf. Deux conférences avec: « Zéro
Déchet » par Claire Poirier et « Une alimentation durable et de qualité accessible à tous ? » avec Gilles Daveau
alimenteront le débat. Des sorties jardins, visites, exposition aquarelles enrichissent le programme.
Pour la clôture, le Gén’eric à Héric accueillera en ciné-débat le documentaire « Autonomies » en présence des
réalisateurs.
Renseignements complémentaires et calendrier complet : POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ de
Foire 44390 NORT-sur-ERDRE / tel : 02 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.eu et
www.centre-polyglotte.eu

Services d’Urgence

HAIE FAY BOCAGE Le bocage

Le paysage, n'a t-il pas plus de charme avec le bocage ?
Ce milieu semi naturel construit par l'homme représente un ensemble d'éléments
- Pharmacie de garde : 32 37
avec la haie et ses composantes (arbres, lianes, herbacées, ronces, ..) , les mares,
- Pompiers : 18
fossés, cours d'eau, ruisseaux,...; les prairies et les champs cultivés.
Le bocage avec ses talus et ses fossés a de multiples fonctions que nos ancêtres
- Gendarmerie : 17 ou 112
ont exploité pour protéger les cultures, abriter les cheptels et les nourrir, fournir
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46
des matériaux, du bois pour se chauffer. La nature a fait le reste en disséminant
les graines d'arbres, d'arbustes, de fleurs pour qu'une haie pousse sur ce talus.
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529
Rien de telle que cette barrière ajourée d'arbres et d'arbustes pour protéger du
vent.
Ramassage déchets: Le talus, lui, peut délimiter une propriété, retenir l'eau, la terre arable, fournir du
gibier que les amateurs ne négligent pas.
www.cceg.fr
La haie, elle, abonde de ronciers avec ses mûres, d'arbres fruitiers sauvages,
parfois de troncs creux avec des essaims riches de miel. Son feuillage abrite de la
pluie ou du soleil et il peut nourrir quand l'herbe est plus rare.
Correspondants
Sans le savoir les anciens ont inventé le développement durable en s'obligeant en
Presse
plein hiver, tous les 3 à 10 ans, d'émonder (élaguer) les branches d'arbres, qui
- Presse Océan: miletalain@neuf.fr étaient débitées en bûches et en petits bois.
Actuellement, le broyat de branche (plaquette, Bois Raméal Fragmenté) est
- Ouest France:
également une source de chauffage, mais, il peut aussi être une ressource pour
fertiliser les sols agricoles et créer de l'humus.
philippe.dossal@gmail.com
Les fossés, eux, évacuent le trop plein d'eau vers les ruisseaux puis les rivières.
C'est un lieu de vie pour les batraciens, entre autres. Ils sont entretenus en
automne pour préserver la période de reproduction. Avec la raréfaction des
Vous souhaitez recevoir le
mares, les fossés apportent du breuvage à de nombreux animaux. Et l'on sait que
FAY DIRECT par mail?
nombre d'entre eux trouvent leur refuge dans le bocage. Par exemple, les oiseaux
Faite la demande via:
recherchent une qualité d'arbres, d'arbustes, de plantes, d'herbes qui regorgent
communicatiion@faydebretagne.fr de graines et d'insectes.
- Médecin de garde : 15

Le talus est un lieu de gîte, de couvert. Et même si la présence de bestioles (souris, campagnols, …) proche des
cultures ou du bétail peut attirer la méfiance, c'est bien dans les régions bocagères que leurs prédateurs s'abritent
aussi (rapaces, serpents, ...). Ce qui limite la multiplication.
Comment convaincre que le paysage bocager nous protège ?
A l'heure où les phénomènes d'inondations s'amplifient, incitant les pouvoirs publics à prendre des mesures contre
l'artificialisation des sols, préservons notre bocage. Ses haies et ses talus réduisent considérablement les
ruissellements d'eau et de boue lors de grosses pluviométries ou d'orages, contribuant ainsi à limiter les frais
d'assainissement, de nettoyage et de reconstruction.
Avec patience ..., l'arbre stocke le carbone.
Faute d'entretien par l'homme, le bocage se détériore. Alors qu'il doit être une
richesse économique afin de revaloriser l'utilisation du bois de la haie.
Auparavant, l'usage était de l'ordre de l'économie domestique ou paysanne, de
manière directe et avec peu de transaction monétaire. L'histoire du bocage est
liée à l'histoire de l'homme. Cela mérite notre respect …
Dans de prochains articles de Fay Direct, nous aborderons régulièrement l'arbre et ses
fonctions, la diversité des essences que l'on trouve dans la haie bocagère ainsi que la
biodiversité animale.
Aussi, n'hésitez pas à venir découvrir l'exposition sur « le bocage » à la
médiathèque La Grange. Tout le mois de Mars 2021, à compter du
mardi 9.
haiefaybocage@lilo.org

https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage

