
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 AVRIL et début MAI 2018  

Samedi 7 Amicale des Boulistes Fayens - Concours Boulodrome 

Dimanche 8 Châtillon des Landes - Loto -14H00 Salle des Etangs 

Samedi 14 Pétanque Fayenne - Concours officiel Boulodrome 

Samedi 14 Laure du Conte - Comme un poisson dans l’eau - 10H30 Médiathèque 

Samedi 14 Evasion Fayenne - AG - 11H00 Salle Pont-Serin 

Lundi 16 Conseil Municipal Salle du Conseil 

Mardi 17 Le Bougainvillier-Bourse aux vêtements d’été-9H15-19H30   Salle des Etangs 

Mercredi 18 Le Bougainvillier-Bourse aux vêtements d’été-9H-12H00 Salle des Etangs 

Mercredi 18 Ciné-goûter - 16H00 Médiathèque 

Vendredi 20 Apéro-lectures -Métiers anciens et d’artisanat – 20H00 Médiathèque 

Dimanche 22 Randonnée de l’Espoir et restauration - 8H00 - 14H00 Salle des Etangs 

Dimanche 6  Amicale des Boulistes Fayens - Concours Boulodrome 

Mardi 8 Cérémonie Commémorative de l’Armistice- 9H45 Mairie 

Jeudi 10 Fay Sport Nature  - Randonnée, Marche et VTT - 7H30-10H Salle Omnisport 

BREIZH’ELLES RANDO DE L’ESPOIR 

Pour cette 23ème édition et 
les 100 ans de la ligue venez 
nombreux parcourir nos che-
mins communaux (avec cette 
année un départ groupé des 
circuits 10 et 15 km). 
De plus des plateaux repas 
(au tarif de 11 euros) pour 
votre restauration le midi peu-
vent être réservés 
au  02 40 57 20 18 
ou au 06 36 88 60 79. avec 
bien-sûr nos traditionnels ga-
lettes à déguster sur place ou 
à emporter. Les bénéfices de 
cette journée sont entière-
ment reversés à la ligue 
contre le cancer. 
 

Nous accueillons aussi avec plai-
sir les personnes qui voudraient 
bien nous donner un coup de 
main pour le bon fonctionnement 
de cette journée avec le petit 
groupes de bénévoles fidèles, 
renseignements 
au 06 24 87 33 62. 
L'équipe organisatrice 

Les amis et la famille, vous avez 
une mission !! Les Breizh'elles sont 
en route pour rénover une école 
dans le désert marocain avec le 
rallye Cap Fémina ! Nous lançons 
une COLLECTE jusqu’au 20 MAI via 
le site Ulule, afin de récolter des fonds 
pour notre départ. Vous pouvez si vous 
le souhaitez, nous aider en faisant un 
don, à partir de 5 euros, et nous mon-
trer votre soutien. Les petites rivières 
f o n t  l e s  g r a n d s  f l e u v e s . 
Merci aussi de partager +++ sur vos 
réseaux sociaux et à vos contacts, en 
plaidant notre cause, afin de toucher le 
plus de monde possible. Si vous ou 
votre entourage avez l'esprit solidaire, 
sportif, généreux et aimez les défis, 
cette mission est pour vous!!  
Si votre entreprise ou celle dans la-
quelle vous travaillez a envie d'une 
publicité médiatique, cette mission est 
pour vous! Si vous avez envie de don-
ner le sourire à un enfant, cette mis-
s i o n  e s t  p o u r  v o u s ! 
O n  c o m p t e  s u r  V O U S ! ! ! 
Alors, 3, 2, 1 c'est parti!!!!!!  

Contact FAY: 06.63.69.76.99 

N° 106 
AVRIL 2018 

Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h45  

(sauf mardi matin) 
Samedi : 9h à 12h  

(état civil uniquement). 
Renseignements : 

02 40 87 42 18 (accueil) 

LA POSTE 

 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  et  14h à 16h30 

(sauf mardi matin) 
Renseignements  

02.40.87.29.51 

Ramassage des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h à 
12h et sans rendez-vous. 

 

• Sam 7 Elisabeth GILLON 
• Sam 14 Claude LABARRE 
• Sam 21 Françoise GROUSSOLLE 
• Sam 28  Sonia RIGOT 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi 4 mai 

Vous souhaitez recevoir  
FAY DIRECT par mail ?  
Faites la  demande via  

communication@faydebretagne.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 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

Lundi 16 avril 
20H00  -  Salle du Conseil 

Dans le cadre du transfert de l’activité postale à la Maison de la Presse située rue de 
la Madeleine, les boites aux lettres sont désormais installées au fond du parking de la 
Pellerie. 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 

SEMAINE DE L ‘ACCESSIBILITE du 16 au 22 avril 

Cette  année encore, POLLENIZ 44 va organiser une campagne de lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du chêne. Les personnes souhaitant bénéficier 
d’une intervention doivent s’inscrire à la mairie AVANT le 27 avril. Une fiche d’informa-
tion précisant le coût du traitement vous sera remise.  Renseignements complémen-
taires : POLLENIZ 44 : 02.40.36.83.03 ou www.polleniz.fr 

LUTTE CONTRE LES CHOUCAS 

Peut-être entendez-vous dans le bourg des cris d’oiseaux assez inhabituels. Rien d’anor-
mal, c’est simplement que nous avons mis en test un effaroucheur pour les choucas. Ce 
test réalisé, et en fonction du résultat, nous verrons quelle suite nous donnerons.   

REUNION D’INFORMATION PLUI 

ENVIRONNEMENT 

Faire ses courses, aller à la bibliothèque, déposer ses enfants à l’école, flâner dans un 
parc… Si ces actes de la vie quotidienne nous semblent anodins, presque banals, ils res-
tent difficiles à réaliser pour plus de 12 millions de français. En matière d’accessibilité, 
nous pouvons tous agir pour lever les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité 
réduite. C’est pourquoi, du 16 au 22 avril, la Communauté de Communes lance la             
« Semaine de l’accessibilité ». Objectif : montrer que des gestes simples peuvent changer 
la vie de tous. 

Une réunion publique d’information concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal (PLUI) aura lieu le mardi 12 juin 2018 à 19h30 Salle Denise Grey. 

CHEQUE ENERGIE 

Si vous êtes éligibles, durant la semaine du 16 au 21 avril, vous recevrez par courrier un 

chèque énergie vous perme�ant de payer votre facture d’énergie (EDF, fioul, bois…) ou de 

vous aider à financer une rénova*on énergé*que.  Renseignements : CCAS : 02..40.87.29.54 

Recommandations pour l’usage des produits phytosanitaires. 
Le printemps est là, c’est à cette saison que la végétation redémarre. Le besoin d’entre-
tien des cours et jardins est aussi plus important. Bon nombre d’entre vous ont aboli 
l’usage des produits phytosanitaires ou les utilisent avec parcimonie, en respectant les 
règles en vigueur. Nous vous en remercions. Nous vous rappelons que l’utilisation de 
ces traitements est interdite sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. Elle l’est 
également à moins d’un mètre des fossés et moins de cinq mètres des cours d’eau. Le 
désherbage mécanique et le paillage sont à privilégier. Sur ces recommandations, nous 
vous souhaitons un bon jardinage à tous ! 
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Stationnement: route des Etangs (direction Héric) 
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Hors saisons : prochain rendez-vous de votre SAISON CULTURELLE 
Samedi 14 avril 2018 à 20h30 à Treillières 

« LE PAS DE BÊME » Compagnie Théâtre Déplié / Théâtre – Dès 14 ans 

Infos et réservations : 02 28 02 22 52-  www.hors-saison.fr  TARIF UNIQUE : 5 € 

Mal-être, dépression : vous n’êtes pas seuls ! 
L’arrivée de la retraite et le vieillissement qui l’accompagne influent fortement sur le moral. Trouver des soutiens, être 
écouté, exprimer ses difficultés sont souvent les meilleures façons de prévenir un mal-être et éviter des gestes désespé-
rés pouvant aller jusqu’au suicide. L’objectif de cet atelier d’échanges est de libérer la parole, d’exprimer des émotions 
positives ou négatives, de mettre des mots sur la souffrance. Organisé par le CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain 
et animé par des professionnels et des bénévoles, cet atelier vise à vous orienter, vous aider, vous donner les res-
sources pour surmonter ce mal-être.  Cet atelier a pour objectif de lever les tabous sur la question du mal-être et du sui-
cide des séniors. Informations et inscriptions auprès du CLIC au  02 28 02 25 45 

Venez participer à un temps d’échanges le jeudi 19 avril de 14h30 à 16h30 à Blain. 

Salle du cours Mortier n°3-RDC-2, rue du 8 Mai à Blain.  

EMPLOI ADMR 

Tous au compost sur Erdre & Gesvres ! 

Du 31 mars au 15 avril, participez à des rencontres, des ateliers pratiques, des démonstrations, etc. Le programme 
d'actions détaillé n'étant pas connu à la date de publication de ce bulletin, retrouvez-le sur www.cceg.fr 

Le Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres - Rendez-vous les 7 et 8 avril  
Résister contre vents et marées, rester droit, pouvoir dire oui, savoir dire non, faire entendre sa voix… pour sa 14ème 
édition, le Salon du Livre Jeunesse vous donne rendez-vous avec la littérature jeunesse qui s’engage, qui résiste.  
Se faire dédicacer un livre, flâner dans les rayons de la librairie éphémère, visiter une exposition, participer à un ate-
lier d’illustration avec un auteur… les propositions diverses et multiples s’adressent à tous les publics. Des espaces 
de tranquillité sont également à disposition pour lire, se rafraîchir, discuter ou écouter des histoires dans le Boudoir 
des rencontres, le Cocon de lecture ou encore pour les plus jeunes dans l’espace Bébé bouquine. 

 

Samedi 7 avril de 10h à 19h - Dimanche 8 avril de10h à 18h 
Site de la Papinère à Sucé-sur-Erdre / Entrée libre et gratuite  

Plus d’info : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr / contactsalondulivre@cceg.fr 

Le Conseil de développement est un lieu de concertation en lien avec l'ensemble des acteurs du terri-

toire, contribuant à la réflexion sur le devenir de notre territoire et de ses habitants. Il fonctionne comme une association 

loi 1901, avec un conseil d'administration et un bureau. Le Conseil de développement vous accueille pour son ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE— Le vendredi 20 avril 2018 à partir de 18h30—Siège de la CCEG 

L’ADMR Aide à domicile en milieu 

rural  de Loire-Atlantique, spécialiste 
du service à la personne, recrute 
des Aides à domicile et Techni-
ciennes de l’intervention Sociale et 
Familiale lors de la 4e édition de sa 
matinée de recrutement le  

 

JEUDI 26 AVRIL 2018. 
Au programme de cette matinée :  

>Présentation du réseau ADMR 
de Loire-Atlantique (métiers du 
service à la personne à l’ADMR, 
politique de formation et évolu-
tion professionnelle…) 

>Entretiens de recrutement 

EMPLOI  

Le Centre hospitalier de Blain recrute 
des accueillants familiaux pour prendre 
en charge à son domicile, à temps plein, ou 
partiel, une personne adulte, présentant 
des troubles psychiques stabilisés, ayant 
besoin d’un accompagnement dans un 
cadre familial au quotidien. Les familles 
sont salariées du CHS de Blain, dans le 
cadre d’un contrat de travail de droit public, 
avec congés annuels, formation profession-
nelle, frais de déplacements… 

Elles bénéficient d’un accompagnement de 
proximité par les professionnels du service 
dans la prise en charge de leurs accueillis, 
avec une équipe joignable 24h / 24. 

Pour plus de renseignements, contactez le 
service par téléphone au 02.40.48.89.17 / 
13 ou au 02.40.48.65.28, ou par mail 
aft.nantes@ch-blain.fr 

MEDIATHEQUE 

ERDRE ET GESVRES 


