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Nouveaux 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) 

Contacts :  

 Accueil : 02.40.87.42.18 

 Astreinte week-end : 07.64.46.04.47 

 Urbanisme : 02.40.87.29.51 

 Aide sociale : 02.40.87.29.54 

VIE MUNICIPALE 
 

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 

« Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. » 

Comment s'inscrire sur les listes électorales ? 

Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement être inscrit sur les 

listes électorales.  

Pour les élections législatives, la date limite d'inscription est fixée au 

mercredi 4 mai 2022 en ligne et au vendredi 6 mai 2022 en mairie.   

Pour cela, il suffit de se rendre sur le site : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.   

Ou directement à la mairie de votre domicile. Il faudra fournir un justificatif d’identité, 

un justificatif de domicile et un formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription qui 

est disponible en mairie.  

 

Relais Petite Enfance : programme des temps collectifs sur Fay-de-

Bretagne. D’autres temps collectifs sont organisés sur Notre -Dame -des 

Landes. 

SUR INSCRIPTION. 

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h  

et sans rendez-vous 

 5 mars : Michel AUBRY 

 12 mars : Béatrice  JOLLY 

 19 mars : Luc MAIREAUX 

 26 mars : Claude LABARRE 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

 4 avril 2022  

Salle des étangs à 19h00 

Dans le respect du protocole sanitaire 

Lundi 7 

mars Éveil aux Livres 9h30 – 10h15 /10h30 – 11h15 

Médiathèque La 

Grange 

  

Mardi 8  
Éveil musical 1er groupe : 9h30 – 10h15  

2ème groupe : 10h30 – 11h15 

Médiathèque La 

Grange 

Jeudi 10  
Jeux libres et activités manuelles 9h - 10h ou 

10h15-11h15 
Salle du périscolaire 

Mardi 15  
Jeux libres et activités manuelles 9h - 10h ou 

10h15-11h15 
Salle du périscolaire  

Jeudi 17  
Jeux libres et activités manuelles 9h - 10h ou 

10h15-11h15 
Salle du périscolaire  

Lundi 21  Éveil aux Livres 9h30 – 10h15 /10h30 – 11h15 
Médiathèque La 

Grange  

Jeudi 31  
Jeux libres et activités manuelles 9h - 10h ou 

10h15-11h15 
Salle du périscolaire  

Mardi 5 

avril Éveil musical 9h30 – 10h15 /10h30 – 11h15 
Médiathèque La 

Grange  
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Carnaval 
 

" Save the date, le carnaval revient le dimanche 20 Mars 

2022 :  

Nous recherchons des bénévoles, si l'aventure vous intéresse 

venez nous rejoindre pour prêter main-forte 

sur l'organisation et/ou sur le jour J. 

Ecrivez-nous à carnavalfayen@gmail.com , l'équipe du 

carnaval sera heureuse de vous accueillir " 

 

Vie associative et culturelle  

Plus d’informations sur la page agenda du site www.fay-de-bretagne.fr 

Agenda                                                                                                                       
Connaissances du monde 

Le planning de diffusion se poursuit en mars avec deux dates 

et thèmes de projection : Espace madeleine à la Salle Denise 

Grey. 

Alfa répit 

Entraide Aidants : « Partager vos expériences et vos vécus » : les mercredis, une fois par mois- le 23 mars, 13 avril, 4 mai de 

14h30 à 16h30 - FAY DE BRETAGNE 

Ateliers « Echanges autour des ressources Bien-être » : les 1e vendredis du mois- de 15h à 16h30 - FAY DE BRETAGNE 

Mauricette revient ! Spectacle son et lumière 23-24-25-27-28-30 juin /1- 2 juillet  

Voici déjà 2 saisons que l’association Mauricette, présidée par Michel Lefort, patiente pour vous présenter son spectacle son et 

lumière : «  Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire ».  Il revient cette année avec la même dynamique pour nous 

faire revivre ce moment d’Histoire si particulier dans lequel Mauricette, jeune infirmière, s’engage dans la Résistance pour aider 

les habitants. La grande prairie de la Morissais à Fay-de-Bretagne se prépare : depuis début février les acteurs, les 150 figurants 

et musiciens, et tous les bénévoles sur divers aspects techniques sont en pleine période de répétition pour vous offrir un spec-

tacle de qualité concocté par Claude Lumineau, metteur en scène.  Cette histoire nous concerne tous et au cours des 2h30 de 

spectacle, on se prend à réfléchir, à être triste, mais aussi à être joyeux... 

Retrouvez toute l’histoire de l’association Mauricette et la genèse du spectacle sur www.associationmauricette.com 

 

 

Médiathèque  

Qu’est-ce qu’une Murder 

party en médiathèque : c’est une 

enquête policière grandeur 

nature avec un décor, des 

énigmes et indices et quelques 

vraies personnes qui jouent le jeu 

pour aider à diriger ou donner 

des indices aux joueurs qui jouent 

en équipe. Tout l’espace de la 

médiathèque sera utilisé. Venez 

mener l’enquête le 12/03. 

 
Détente fayenne 

Permanence info et réservation  

à la médiathèque à partir du 5 /03 

les samedis et dimanches. 

Réservations par téléphone 

02.40.51.48.23 / 06.59.70.87.30  
 

Assemblée générale jeudi 7 avril  

à 11h suivie du repas annuel :  

SUR INSCRIPTION  

http://www.association
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Haie Fay Bocage 

Les nèfles 

Qui connaît le néflier ? 

Ce petit arbre fruitier rustique (souvent oublié), caduc, au feuillage fourni et au branchage tor-

tueux que l'on peut dénicher au détour d'un talus. 

Il est reconnaissable au printemps (fin mai) avec ses grosses fleurs blanches qui contrastent avec le 

vert mat des feuilles ou en automne avec ses fruits en forme de petites poires cornues. 

Ses fruits, les nèfles, se récoltent après les 1ères gelées puis se consomment blettes (devenues 

molles) ou en compote et confiture ou en pâte de fruit. 

La chair, d'apparence peu ragoûtante, étonne par sa douceur et son goût inattendu. 

Le néflier est aussi appelé le mêlier.           

haiefaybocage@lilo.org 

/https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage 

PROGRAMME DE PLANTATIONS LIGER BOCAGE 

AGROFORESTERIE 

LES HAIES : SOURCES D’ATTRACTIVITE POUR LE TERRITOIRE 

Dans le cadre du plan de relance « plantons des haies », l’Europe et l’Etat s’unissent pour financer la 

plantation de haies et d’arbres agroforestiers via le programme Liger Bocage & agroforesterie. 

Le Syndicat Chère Don Isac et ses collectivités membres s’engagent dans ce projet pour compléter son programme de plantations 

bocagères existant. L’objectif est de massifier la plantation sur son territoire afin de préserver la ressource en eau (meilleure qualité de 

l’eau, lutte contre les inondations). A travers ce dispositif décliné à l’échelle régionale, le syndicat a pour objectif de replanter 54 

kilomètres de haies. Le programme Liger Bocage recherche la multi-performance des arbres et des haies. Les haies bocagères (simples, 

multiples et sur talus) sont désormais subventionnées jusqu’à 100% et pour les alignements d’arbres intra-parcellaires (agroforesterie), 

cette subvention va jusqu’à 80%. Les agriculteurs intéressés peuvent concevoir leur projet de plantation, le choix des essences jusqu’à 

la mise en œuvre avec l’appui du Syndicat Chère Don Isac. 

Attention : les dossiers de subventions doivent être déposés avant le 1er oct. 2022 sur des  plantations à 

l’hiver 2022/2023 ou 2023/2024. 

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez planter une haie bocagère ou vous avez un projet en agroforesterie ? 

Contacter l’animatrice Bocage, Hélène BOUILLE au 06 38 99 91 39 ou via plantations@cheredonisac.fr 

 

mailto:haiefaybocage@lilo.org
https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage
mailto:plantations@cheredonisac.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 

Cceg.fr 

horaires d’hiver  :  

fermetures  des déchetteries à 17h 

Correspondants 
Presse 

- Presse Océan: miletalain@neuf.fr 

- Ouest France:  

redaction.chateaubriant@ouest-

france.fr   

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail ?  

Faites la demande via :  

communication@faydebretagne.fr 

 

Si besoin, 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 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES 

Nature émois… 

Du 24 au 27 mars 2022 – 
SALON DU LIVRE JEUNESSE 

Du 24 au 27 mars 2022 – SALON DU LIVRE 

JEUNESSE Ville de Sucé-sur-Erdre  

Connaissons-nous vraiment la nature ?  

Depuis l’origine de l’humanité, qu’est-ce qui 

relie l’homme à la nature ? 
 

Loin de toute velléité moralisatrice, cette 18e 

édition du Salon du livre jeunesse propose de 

revenir à l’essentiel… 
 

Trois éditeurs et 17 auteur·trice·s et 

illustrateur·trice·s engagées seront présentes, 

pour une découverte et un partage d’univers 

complémentaires, de la fiction au 

documentaire en passant par le théâtre et la 

BD. Durant le week-end, les visiteurs 

pourront participer à différents ateliers – 

dessin de presse, écriture, illustration, 

expérimentations – assister à des lectures, 

spectacles et rencontres, visiter des 

expositions, sur place et dans des 

bibliothèques et médiathèques du territoire. 

 Il y en aura pour tous les goûts et tous les 

âges  

Retrouvez toute l’actualité du Salon du livre, 

les événements, les exclusivités sur les 

auteurs et les illustrateurs sur la page 

Facebook Salon du Livre Jeunesse en Erdre & 

Gesvres. 

 

 

JOB DATE’TUDIANT 2022, 4e 
ÉDITION LE 19 MARS 

Trouver un emploi, suite, avec la quatrième 

édition du Job Date’tudiant ! À l’heure où 

nous écrivons ces lignes, cette édition 2022 

s’organise en présentiel, à la Salle des 

Bruyères à Héric le samedi 19 mars de 9h00 

à 13h00. Le principe qui a fait ses preuves, 

est toujours le même : les entreprises 

du territoire ayant des postes à pourvoir 

transmettent leurs offres d’emploi au Service 

Emploi de la CCEG, ces offres sont 

consultables sur le site de la CCEG. 

Conçu pour être un véritable temps 

d’échange entre professionnels et jeunes en 

recherche d’emploi, le Job Date’tudiant 

permet de faire ses premiers pas dans le 

monde professionnel. Enfin, pour permettre 

au plus grand nombre de se rendre au Job 

Date’tudiant, le service Mobilités de la 

CCEG met en place un service de navettes 

intercommunales spécifiques à ce samedi 

19 mars (sur inscription via le site cceg.fr et 

sous réserve de places disponibles) 

renseignez-vous !  

Plus d’infos www.cceg.fr 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Qualité de l’air et chauffage au bois  
 

Le saviez-vous ? Lorsqu’il est mal utilisé dans un foyer peu performant, le chauffage au bois 

devient polluant. Le bois est une énergie économique et renouvelable, vertueuse pour le 

climat si les forêts sont gérées durablement. Cependant, utilisé dans de mauvaises 

conditions, le chauffage au bois peut être source de pollutions. Il émet alors des particules 

fines, qui pénètrent dans les poumons. Lors des pics de pollution hivernaux en Pays de la 

Loire, 40% à 70% des particules fines peuvent provenir du chauffage au bois. Il existe des 

solutions pour diminuer la pollution. 
 

Si vous souhaitez vous informer sur les bonnes pratiques, la communauté de communes 

organise en partenariat avec l’association Air Pays de la Loire, une réunion publique 

d’information, gratuite et ouverte à tous, le jeudi 31 mars 2022, espace des 

Cèdres, à 19h00, à Grandchamp-des-Fontaines. Cette action bénéficie d’un soutien 

financier de la DREAL Pays de la Loire de 2240 euros 
 

Si vous souhaitez des conseils concernant le choix d’une installation de chauffage au bois, 

prenez contact avec l’Espace Conseil France Rénov’ : 02 40 08 03 30 

http://www.cceg.fr
https://www.facebook.com/Ville.de.Suce.sur.Erdre/?__cft__%5b0%5d=AZVYG6VslWH_yeZHVfhABzFsy2cxPKBZoPr9j1ZugXluE6SejSF2Vo2N8R4jYSglcvxvfet6ytCqAPMlwSeU21MQUpYG0p53Pz3Mcz4tdrR_L2z2n9Wvh9pIpiCGRqzm34w-W5cUg1fRJPd5xtUeBLrT&__tn__=kK-R

