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 rendezvous
 03/04: Didier SORIN
 10/04: Audrey MOKHTAR
 17/04: Michel AUBRY
 24/04: Didier SORIN

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

12 avril 2021
19H00 - Salle des Etangs

AVRIL 2021, n°136

POINT SUR L’AVANCÉE DU LOTISSEMENT DU
PETIT BAL
En cours de construction
dans le bourg, rue du petit
bal, le projet avance à grands
pas .
Une visite de chantier s’est
déroulée vendredi 19 mars
dernier en présence de
Claude LABARRE, Maire, de
Stéphanie BIDET, 1ère
adjointe déléguée aux
affaires sociales, de Pascal
VERGELIN de la Nantaise
d’Habitation (constructeur) et des services technique et social de la mairie.
Les 17 habitations du T2 au T3 duplex seront pourvues de panneaux solaires
photovoltaïques en auto-alimentation, cellier, petit jardin, garage ou place de
parking selon les logements.
Nous espérons que la livraison du lotissement sera effective au 4eme
trimestre de cette année !

MEDIATHEQUE
La médiathèque vous propose
d’inventer une réalisation en lego et
de venir déposer votre création du
27 avril au 2 mai 2021 afin de créer
une exposition du 5 mai au 5
juin. Cette exposition est ouverte
aux adultes et aux enfants, usagers
ou non de la médiathèque.
HORAIRES MEDIATHÈQUE:
Suite aux annonces
gouvernementales les horaires sont
susceptibles d’être modifiés.
Renseignement sur le site de la
mairie ou à la médiathèque.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES

GESTION DES DECHETS Pas de collectes le lundi 5 avril férié (Lundi de pâques)
Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes, ordures ménagères) le lundi 5 avril qui est férié. Les collectes du 5
avril et des jours suivants, jusqu’au vendredi 9 avril, sont décalées au lendemain.
Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le calendrier de
collecte sur www.cceg.fr.

Votre « Compte Usager » ou comment bien suivre la gestion et la facturation
de vos poubelles
Avec votre facture de redevance de mars, vous avez reçu vos identifiants personnels pour créer votre
compte sur le portail ECOCITO : cceg.ecocito.com. Ce nouveau compte usager vous permet à tout
moment de connaitre le nombre de levées comptabilisées pour votre foyer ou de consulter et payer vos
factures.

HABITAT Séniors, bénéficiez des conseils gratuits d’un ergothérapeute !
Aujourd’hui, la notion d’aménagement peut commencer tout simplement par l’acquisition d’objets et
d’accessoires innovants pour assurer des gestes simples : cuisiner, se doucher, jardiner, lire, encore se
déplacer, en se sentant en sécurité chez soi. C’est pourquoi, SOLIHA complète ses services en proposant
désormais aux personnes de 60 ans et plus, l’intervention gratuite à domicile d’un ergothérapeute.
L’ergothérapeute saura vous écouter, faire un point sur vos difficultés, vos besoins pour ensuite vous
conseiller et trouver les solutions pour restaurer et favoriser votre autonomie à domicile. Au besoin,
l’ergothérapeute est aussi là pour faire des démonstrations, puis faciliter l’acquisition et s’assurer de la bonne
prise en main des équipements et d’objets adaptés à votre situation. Quelques exemples : à la cuisine avec un
ouvre-bocaux automatique, dans la salle de bain avec siège de bain pivotant, dans vos déplacements avec une
barre de maintien ou un éclairage et balisage lumineux nocturne, et pour
votre sécurité des capteurs et détecteurs (présence, sonnerie, chutes,
fumée…) avec indicateurs lumineux et vibrants, téléassistance comprise ;
Enfin pour vos loisirs, lire, coudre, regarder la télévision, pourquoi pas un
fauteuil relevant, ou simplement une loupe, un casque et autre amplificateur d’écoute ! Grâce à des objets pratiques ou à la domotique on peut
rester plus longtemps chez soi, renseignez-vous !
Cet accompagnement individuel et personnalisé est soutenu par la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie de Loire-Atlantique. Pour toute information et pour demander un
rendez-vous à domicile contactez SOLIHA : 02 40 44 99 52 conseil.ergo@soliha.fr

VISITE DU CENTRE DE SECOURS DE FAY DE BRETAGNE
Samedi 20 mars, les élus fayens étaient invités par les
pompiers à visiter le centre de secours et d’incendie.
L’occasion de rappeler que le centre de secours est
toujours en recrutement de nouveaux pompiers
volontaires. Ce recrutement est ouvert aux habitants de
Fay mais pas seulement: les personnes travaillant sur la
commune en journée peuvent aussi postuler !
Contact direct auprès du Lieutenant Denis Ghesquier,
chef de centre : 06 07 14 78 91
www.facebook.com/amicalepompiersfay/

www.facebook.com/cisfay

ASSOCIATION GLAS
La pratique persistante du brûlage des déchets verts est néfaste pour la santé
La pratique du brûlage des déchets verts en plein air reste encore très répandue malgré son interdiction,
peut-être en raison de la méconnaissance de ses effets néfastes sur la santé et l'environnement, mais aussi
probablement en raison du caractère coutumier d'une pratique qui nous vient de la préhistoire.
Elle est considérée comme une liberté historique depuis l'époque de la découverte du feu qui a permis à nos
ancêtres de se protéger du froid et des animaux sauvages par le feu et de se "battre contre la nature" pour
se nourrir en pratiquant la culture sur brûlis.
Il y a aussi sans doute dans cette pratique une fascination pour le feu qui a permis (et permet toujours s'il est
maîtrisé) d'élargir nos moyens d'action, et nous donne une certaine puissance.
Si cette pratique avait un sens lorsque nous étions quelques centaines de millions d'humains à parcourir la
planète, dans une nature parfois « hostile », elle est devenue inappropriée dans notre espace habitable
d'aujourd'hui se réduisant avec une population qui vogue vers les 10 milliards d'individus sur une terre en
surchauffe et de plus en plus polluée (dans une salle confinée, il est désormais admis qu'il ne faut pas fumer).
Pour faire face au changement climatique, nous ne devons plus nous battre contre une nature toute
puissante, mais protéger et restaurer une nature malade, amoindrie et affaiblie.
La liberté de l'homme préhistorique est devenue un problème pour notre santé et notre environnement,
comme l'explique l'ADEME (l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) :
« la combustion de ces déchets est très néfaste pour la santé et l’environnement : elle libère
dans l’air des substances toxiques telles que des particules fines, des oxydes d’azote, des
hydrocarbures aromatiques polycycliques, du monoxyde de carbone, des composés organiques
volatils ou encore des dioxines. Et cette pollution est augmentée si les déchets verts sont
brûlés avec d’autres déchets comme le plastique, le bois traité, etc. »
Il est estimé que brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que 13 000 km
parcourus par une voiture diesel récente.
En principe les particuliers et professionnels qui brûlent des déchets verts à l’air libre s’exposent à une
amende de 450 euros.
Des alternatives simples au brûlage existent avec compostage et le paillage qui présentent
l'avantage d'enrichir les sols en humus, en matières nutritives et de retenir l'humidité, ce qui
revient aussi à créer de la valeur au lieu d'émettre des fumées nocives.
A défaut, il est toujours possible d’apporter ses déchets verts à la déchetterie la plus proche où ils seront
compostés.

RETOUR EN IMAGES SUR LES TRAVAUX DE LA SALLE DE SPORT
Les travaux ont repris… et en
principe seront terminés cet été !

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

DON DU SANG
En France, ce sont 10.000 doses de produits sanguins nécessaires chaque jour
pour soigner un million de patients. Pour cela, il est primordial de maintenir la
régularité des stocks. Mais avec la crise sanitaire, les traditionnels lieux de
collecte (entreprises, administrations, lycées, universités) ont dû fermer leurs
portes.
Votre mobilisation constante pour assurer les besoins quotidiens et soigner des
milliers de malade est essentielle et nous vous en remercions.
Nous comptons sur vous et votre présence pour notre collecte qui aura lieu le:

Ramassage déchets:

le lundi 03 Mai 2021

www.cceg.fr

de 16h30 à 19h30
à Fay de Bretagne

Correspondants
Presse
- Presse Océan: miletalain@neuf.fr
- Ouest France:
philippe.dossal@gmail.com

Vous souhaitez recevoir le
FAY DIRECT par mail?

à la salle des étangs
Important:
- La collecte se fera sur rendez-vous, via le site internet de l'EFS.
- Vous êtes autorisés à donner votre sang pendant le couvre-feu au motif de
"l'assistance aux personnes vulnérables" sur l'attestation de déplacement.
- S'agissant de la vaccination, dans la grande majorité des cas, il est possible de
donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun
délai d’ajournement à respecter.

Faite la demande via:
communicatiion@faydebretagne.fr

NOUVELLE ENTREPRISE SUR FAY - MENUISERIE DÉPANNAGE GARNIER
Emmanuel GARNIER vient de créer son entreprise sur notre commune et propose :
- Pose de tous travaux de menuiserie générale (ouverture, fermeture volet store, plancher, parquet, isolation,
agencement ...)
- Dépannage en serrurerie, menuiserie, vitrerie, fermeture
La satisfaction client est au cœur de son projet !
N'hésitez pas à le contacter et à liker sa page facebook : https://www.facebook.com/md.garnier
06 11 87 46 34 / md.garnier@outlook.fr

ECOLE HENRI RIVIERE
Inscriptions des élèves pour l'école Henri RIVIERE :
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2021, vous pouvez prendre
contact avec l'école au 02 40 87 42 91 ou la mairie au 02 40 87 42 18.
Pour remplir le dossier d'inscription en mairie vous aurez besoin de votre livret de famille, le carnet de santé de
votre enfant et un justificatif de domicile.
Pour la porte-ouverte de la fin d'année, nous attendons que le protocole sanitaire nous le permette.
Merci et à bientôt !

