
 
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 

MARS 2023, n°157 

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 MARS: FRANCK EYMARD 

11 MARS: MICHEL AUBRY 

18 MARS: DIDIER SORIN 

25 MARS: STEPHANIE BIDET 

1 AVRIL: LUC MAIREAUX 

Permanence week-end:                

vendredi 18h au lundi 8h                

  07 64 46 04 47 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

17 avril 2023 

19H00  -  Salle du conseil 

SERVICE ENFANCE VACANCES D’HIVER A FAY… 

Côté Accueil de loisirs :  

MEDIATHEQUE 
 

 « Karlie » a vécu à Fay de 1948 aux années 90. Né en Tchécoslovaquie dans une 

région annexée par Hitler, puis les russes, ses 1ères années furent marquées par 

l’errance et les camps. Son père « Karl », enrôlé de force par les allemands, termine 

la guerre dans la Poche de St-Nazaire. En 45, la cordonnerie Bossard à Fay        

l’embauche. Grâce à la Croix rouge américaine, le père Karl retrouve la trace de sa 

famille bloquée en Allemagne pour qu’elle le rejoigne. Karlie a 9 ans quand il       

débarque à Fay avec sa mère, sa sœur Anna et son frère Siegfried. Les fayens ont 

immédiatement adopté cette famille travailleuse et très investie dans la vie locale. 

Karl, aujourd’hui âgé de 84 ans, serait heureux de revoir ses amis, ses 

connaissances et de raconter aux autres, plus jeunes, cette histoire       

extraordinaire. 
 

Prochains rendez-vous ouverts à tous: 
 

Samedi 4 &18 mars – Mercredi 8 &22 mars 10h30-12h : Atelier jeu d'échecs 
 

Samedi 11 mars à 15h00 : Rencontre dédicace avec Karl KRUG "Père et fils dans la 

tourmente de la guerre" 
 

Samedi 18 mars 10h30-12h : venez écouter 1, 2, 3 ... ou toutes les histoires de Laure 

du Conte spécial petites bêtes du printemps 
 

Samedi 18 mars 14h-18h : atelier FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ animé par      

Florence Marie Jegoux de l'association Haie Fay Bocage 

Nos petits de 3-5 ans, encadrés par Marielle et Manon 

ont joué aux apprentis artistes   autour d’activités de 

peinture ; de modelage ; découpage et collage…etc 

Les 5-6 ans se sont amusés avec Anne autour d’activités manuelles diverses comme 

la fabrication de pâte à modeler maison, de création de masques Marvel, du Pixel 

Art, sans oublier bien sûr des jeux en extérieur et des    balades pour profiter de la 

douceur de ce mois de février. 



ATRE 

Ce qui peut être fait, avant la saison de reproduction et de nidification des oiseaux, 

puisque l’OFB* préconise de ne pas tailler les haies du 15/03 au 31/07 :  

 Ramasser les feuilles mortes pour avoir un jardin propre et éviter de cumuler 
trop de matière organique 

 Désherber les parterres 

 Tailler les haies, les massifs et les arbres fruitiers à pépin (poiriers, pommiers) 

 Appliquer un paillis végétal pour protéger les pieds des rosiers dont la taille     

s’effectuera à la fin de l’hiver. 

 

Pour mener à bien ces différents travaux, penser à la mise à disposition de personnel de 

façon ponctuelle ou régulière. 

Contactez-nous ! Nous étudierons ensemble votre besoin. 

Tél. : 02.40.79.19.88 - accueil@atre44.com 

 

*OFB : Office Français de la Biodiversité 

DÉPART DU DOCTEUR ROY 

Plus de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’une affection de longue durée, n’ont pas de médecin      

traitant. Jusqu’ici la commune de Fay de Bretagne semblait être à l’abri de cette question, mais celle-ci se pose au-

jourd’hui. 

Dès l’information du départ du Docteur Roy, un travail a été engagé en collaboration avec cette dernière, la    

Commune et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Erdre et Canal (CPTS) afin de trouver          

une solution.La commune est consciente des difficultés et de l’angoisse que peuvent provoquer cette situation et se 

mobilise pour faire face à cette problématique.  

Les plus de 6 ans ont accueilli un nouvel animateur, Adrien, pour ces      

vacances. En binôme avec Karl, ils ont proposé aux enfants différents     

ateliers : créations manuelles (fleur de St Valentin, bonnet de laine,         

origami…) ; jeux extérieur (Luky Luke, balle assise…) ;                         

ateliers découverte du yoga et relaxation ; confection de didgeridoo ainsi 

qu’une initiation à la langue des signes. 

Côté Effay Jeunes : 

Le service jeunesse a ouvert ses portes pour ces nouvelles vacances avec 

Camille et Natacha la 1ère semaine et Katia et Céline la 2ème. 

Un nouveau temps fort est proposé spécialement aux collégiens chaque   

lundi matin : « le Ptit Dèj Papote ». L’occasion pour les jeunes de se         

retrouver entre eux et de papoter autour de thèmes spécifiques de leur âge 

qui peuvent les interroger. La première matinée s’est déroulée autour des 

réseaux sociaux, du cyber harcèlement et des fakes news. Florian ROUAUD, 

conseiller numérique à la CCEG était présent pour épauler l’équipe. 

Les jeunes ont profité des activités proposées, comme un grand jeu         

extérieur « Sagamore » ; atelier culinaire ; soirée pizza et galette autour du 

jeu Time’s up et un blind test. 

Des sorties à la patinoire de Nantes ainsi qu’un parcours de Géocaching sur 

Savenay, ont alimenté le plaisir du partage sur ces 15 jours. 
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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 

Le détail des services assurés les vendredis est mis en ligne tous les jeudis au lien suivant : 

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-loire-atlantique 

il est procédé de même pour les jours de grève contre la réforme des retraites. 

En cas d’annulation de dernière minute, contactez la centrale Allo Aléop au 09 69 39 14 14, qui a les informations les plus à jour, c’est 

un numéro non surtaxé."  

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail? 

Faites  la demande via:  

communication@faydebretagne.fr 

DYSFONCTIONNEMENT DE LA LIGNE DE BUS 

371 

Vous êtes nombreux à être impactés par les problèmes de transport en commun. 

Le maire, avec le président de la CC Erdre et Gesvres, le vice-président et un technicien 

en charge de la mobilité, a rencontré la Région le 17 janvier pour évoquer la               

problématique des trajets non assurés sur la seule ligne de transport en commun        

desservant la commune de Fay de Bretagne. Il reste mobilisé sur le sujet, et en contact 

avec la Région et la communauté de communes pour une recherche de solutions. 

Ci-après des éléments transmis par la Région : 

"Les transporteurs assurant les services de lignes régulières du réseau Aléop en Loire-Atlantique 

sont confrontés depuis plusieurs mois à la pénurie de conducteurs. De ce fait, nous sommes   

confrontés à des suppressions de services sur plusieurs lignes, dont la ligne 371, faute de        

conducteurs en nombre suffisant. 

La Région œuvre au quotidien aux côtés des transporteurs afin d’améliorer le recrutement des 

conducteurs (campagne de communication, valorisation du métier, financement des formations...). 

La situation s’améliore progressivement, mais cela prend du temps. 

Dans l’attente l’information sur les services supprimés est diffusée la veille pour le lendemain, au 

quotidien. Vous trouverez notamment cette information sur notre site internet au lien suivant: 

https://aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic-en-loire-atlantique en sélectionnant la ligne 

371. 

Le vendredi, il vient s’ajouter à cette situation une grève des conducteurs qui a lieu tous les    

vendredis de 12h à 24h. Des actions sont en cours auprès du transporteur afin de sortir de cette 

situation inadmissible pour les usagers.  

LA RUEE CONTRE L’AVC LE DIMANCHE 2 AVRIL 2023 A CASSON 

Le Badminton de Casson organise pour la première fois un évènement sportif et informatif ’’La Ruée contre l’AVC’’ Accident 

Vasculaire Cérébral. 

Au travers d’épreuves sportives pour tous (course 10 km : 10€, marche 7 km : 8€ et courses enfants : gratuit), nous          

souhaitons promouvoir la lutte contre l’AVC, accident qui peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne, de la    

petite enfance à l'âge adulte. 

http://badminton-de-casson.fr/la-ruee-de-lavc-revival-2023 

Un village SANTE d’information de l’AVC place Montréal.   

En France, chaque année, nombreuses personnes sont victimes d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) ou AIT (Accident 

Ischémique Transitoire) en France.  Ce qui va déterminer d’éventuelles séquelles ? La rapidité de prise en charge. Pour mieux 

faire connaître les symptômes et les conduites à tenir, un village AVC s’installera le dimanche matin de 9 h à 13 h sur le       

parking de la place montréal. 

Avec des conseils de professionnels de santé, prise de tension, nutrition, activité physique… et la présence du docteur Benoît 

GUILLON responsable de l’unité neurovasculaire de l’hôpital Laënnec du CHU de Nantes et président de FranceAVC44.   

           Sportivement - Le Badminton Casson 

SOLIDARITÉ 
Le 4 mars 2023 de 9h à 16h30 – BRADERIE SOLIDAIRE DU SECOURS POPULAIRE  

Rue Pierre Morin à BLAIN 

Cette journée permet d’acheter de l’alimentaire et des produits d’hygiène pour les familles         

accueillies. 

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-loire-atlantique
https://aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic-en-loire-atlantique
http://badminton-de-casson.fr/la-ruee-de-lavc-revival-2023

