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
 15/05: Claude LABARRE
 22/05: Stéphanie BIDET
 29/05: Delphine ROUSSET
 05/06: Franck EYMARD
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LE SEJOUR SENIOR ANCV EST DE RETOUR
EN 2021 !
Après une année de pause imposée, le CCAS
de Fay de Bretagne propose aux seniors fayens
un séjour tout compris du 2 au 9
octobre à Camaret sur Mer (Finistère).
Ce séjour est accessible à toutes les
personnes à partir de 60 ans à un tarif
préférentiel, et certaines personnes peuvent
bénéficier d’une aide financière de l’ANCV
de 160 €. Il est également proposé aux habitants des communes de la
Communauté de Communes.
Si vous êtes intéressés ou avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 02 40 87 29 54 ou ccas@faydebretagne.fr
Vous pouvez retrouver le coupon de préinscription et le programme sur le
site internet de la commune. Le coupon de préinscription est à retourner à
la Mairie au plus tard le 28 mai 2021.

FAY DE BRETAGNE - TERRE DE JEUX 2024!
Grande nouvelle, Fay-de-Bretagne a
obtenu le label Terre de Jeux 2024 ‼
Ce label nous permettra de faire des
actions de promotion du sport à
l'échelle locale jusqu'aux JO de Paris
2024 !
Restez attentifs !

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

10 mai 2021
19H00 - Salle des Etangs

Prochaines informations à venir…
Merci à Virginie qui a instruit le
dossier.

FONCTIONNEMENT DE LA HALTE GARDERIE
A partir de Septembre 2021, les lundis matins seront ouverts à toutes tranches
d’âge, comme les autres jours.
Les temps d’activités, mis en place jusque-là lors de l’atelier, seront organisés tout
au long de l’année sans groupe fixe.
Les passerelles avec les écoles et le service enfance sont maintenues et seront
précisées aux familles concernées et inscrites à la halte-garderie.
Si vous avez des demandes particulières ou souhaitez modifier vos demandes déjà
faites, n’hésitez pas envoyer un mail à auptitfagus@faydebretagne.fr ou par
téléphone 02 28 05 09 91.

FAUCHAGE TARDIF
La prairie située chemin de la Madeleine (derrière l’aire de camping-car
des étangs), est un espace de 5700 m² qui est habituellement tondu par
le service espaces verts de la collectivité. Dorénavant, il sera entretenu
sur le principe du "fauchage tardif", c’est-à-dire par un fauchage unique en
juin-juillet.
Ce fauchage sera réalisé par un agriculteur de la commune qui s’est
porté volontaire pour ce projet. L’herbe après séchage sur site sera
conditionnée en rounballers et récupérée par l’agriculteur.
La nouvelle gestion de cette prairie permettra de préserver
l'environnement par le développement de la faune et la flore à proximité
de la ressource naturelle des étangs.
Les espaces verts adjacents seront toujours tondus régulièrement pour
permettre l’accès au calvaire et aux parcours sportifs. Des panneaux de
communication, installés par les services techniques, sensibiliseront les
promeneurs.

URBANISME
Les beaux jours arrivent pour réaliser des travaux. Vous avez alors peut-être le projet de poser ou de
modifier une clôture, un abri de jardin, un préau, voire d’agrandir votre habitation. N’oubliez donc pas
de réaliser les déclarations nécessaires en Mairie ! Même pour modifier des ouvertures ou créer
des fenêtres de toit, une déclaration en Mairie doit être faite.
Pour vous renseigner sur les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur votre terrain, vous devez
consulter le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI), soit en vous rapprochant du service
urbanisme de la Mairie, soit en vous rendant sur le site plui.cceg.fr, rubrique « consultez les pièces ».
Le service urbanisme de la Mairie se tient à votre disposition, pour vous renseigner et vous
aider à constituer votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Attention, le PLUi ne réglemente pas que les constructions ! Il vise également à préserver et
garantir la place du végétal et de la faune qui s’y loge. Pour savoir si votre haie est protégée par le
PLUi et qu’elle doit être préservée, vous pouvez consulter la carte du PLUi (le règlement graphique). Si
c’est le cas, prenez contact avec les services de la Mairie qui pourront vous renseigner sur l’entretien à
réaliser.
Les haies ne sont pas les seuls éléments du paysage à être préservées. Les arbres de haute tige
correspondent aux arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et qui
atteint au moins 4 mètres de hauteur. Une liste des végétaux préconise la préservation de certaines essences
à la page 271 du règlement du PLUi. Ces arbres doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur
abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une habitation ou d’une extension, à
condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques. Là encore,
n’hésitez pas à contacter la Mairie où Guénolé se fera un plaisir de vous renseigner.

Coordonnées du service urbanisme : Mail : urbanisme@faydebretagne.fr
Tél. : 02 40 87 29 51 de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30 (en télétravail ou absent le mercredi)
NB : Si besoin, les membres de l'association Haie Fay Bocage se feront un plaisir de vous renseigner sur
les bonnes pratiques en matière d’entretien des haies et des arbres. Contact : haiefaybocage@lilo.org
« Du mois de mai jusqu’à l’automne, les haies et les arbres ne doivent pas être
taillés puisque c’est la période de montée de sève et de nidification. »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
CULTURE 17ème Salon du livre jeunesse > l’Expo des auteurs
Exposition
Cette année, la grande rencontre avec les auteurs, illustrateurs et éditeur invités prend une nouvelle
forme. Venez découvrir leur univers, leurs textes et leurs illustrations dans une grande exposition à ciel
ouvert à Sucé-sur-Erdre. On y retrouve des extraits d’œuvres existantes, ainsi que des créations inédites,
avec notamment un très bel hommage à Franck Prévot, auteur invité et décédé au printemps 2020. Cette
exposition accessible à tous met à l’honneur la littérature jeunesse.
Jusqu’au 9 mai 2021, Parc de la Mairie de Sucé-sur-Erdre. En accès libre.

COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICES Cet été, deviens chef d’entreprise !
Tu as entre 16 et 18 ans et tu recherches un job d’été ? La Communauté de Communes te propose de
créer ton entreprise de services avec d’autres jeunes sous la forme d’une coopérative. Ensemble vous
définirez les services que vous proposerez (peinture, tonte de pelouse, nettoyage, manutention…),
gérerez votre communication, les devis, les factures, la réalisation des chantiers… Une vraie expérience
de création d’entreprise ! Les inscriptions pour cet été sont ouvertes !
Des informations collectives sont prévues : le mercredi 12 mai à 18h la Maison de l’Emploi de Nortsur-Erdre et le lundi 17 mai à 18h à la maison de l’emploi de Grandchamp-des-Fontaines.
(Sous réserve des orientations liées au contexte sanitaire, les informations collectives pourront
être proposées en visio)
Information et inscription auprès de la Maison de l’Emploi et de la Formation d’Erdre &
Gesvres à - Nort-sur-Erdre 2 bis place du Champ de Foire - Tel. 02.40.72.10.85 - emploi@cceg.fr
- Grandchamp-des-Fontaines 1, rue des Cèdres - Tel. 02 51 12 10 94
Des moyens sont mis en place pour que tu puisses te déplacer sur les différents lieux et mener à bien tes
missions .

HABITAT Logement non-décent, retour sur l’intervention de la CCEG et de
SOLIHA
Un propriétaire doit fournir au locataire un logement « décent», c’est à dire un logement d’une surface
minimum, qui ne constitue pas de risque pour la santé ou la sécurité du locataire, qui comporte un
minimum d’équipements, etc...* Un locataire qui estime que son logement ne répond pas aux critères d’un
logement décent, et dont le propriétaire refuse de faire les travaux de conformité, peut, avec un
travailleur social ou le CCAS, faire un signalement auprès de la CCEG. Le service habitat de la CCEG
confie alors à SOLIHA la mission d’effectuer une visite du logement, SOLIHA réalise un diagnostic
complet pour déterminer si le logement est non-décent. En cas de non-décence, un rapport est ensuite
adressé au locataire, au propriétaire, à la CAF et à la mairie. Dans la plupart des cas, une médiation entre
SOLIHA et le propriétaire suffit pour que les travaux de mise en conformité soient actés (SOLIHA en
contrôle la réalisation). Dans le cas où le propriétaire ne répondrait pas à ses obligations de mise en
conformité, il est susceptible de recevoir une mise en demeure. En 2019 / 2020, 15 logements ont ainsi
été signalés ; 10 se sont avérés non-décents et ont fait ou feront l’objet d’une mise en conformité.
Si vous pensez que votre logement est non-décent, vous pouvez contacter le CCAS de votre commune
qui pourra vous conseiller sur les démarches à entreprendre.
*Les caractéristiques d’un logement décent sont fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

Services d’Urgence

ASSOCIATION « LES DOIGTS DE FAY »

- Médecin de garde : 15

Le bureau des Doigts de Fay a décidé de mettre fin aux
activités artistiques et manuelles pour cette saison 2020 –
- Pharmacie de garde : 32 37
2021. Nous espérons qu’après un été plus clément, nous
- Pompiers : 18
pourrons tous nous retrouver à la rentrée de septembre.
De plus, dans le bulletin municipal paru l’été dernier, nous
- Gendarmerie : 17 ou 112
annoncions notre exposition les 8 et 9 mai prochains.
- EDF/GDF : 08 01 44 45 46
C’est avec grand regret que nous devons l’annuler. Mais, rassurez-vous, nous avons
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529
déjà retenu les 7 et 8 mai 2022 pour ce rendez-vous tant attendu et apprécié par
tous.
En attendant, nous vous souhaitons un très bel été et espérons vous retrouver dès
Ramassage déchets: la rentrée prochaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.
www.cceg.fr

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

Les membres du bureau.

MEDIATHEQUE
La médiathèque vous propose de découvrir une
exposition de lego classique et duplo du 5 mai
au 5 juin. Cette exposition est ouverte aux adultes et
aux enfants, usagers ou non de la médiathèque.
HORAIRES MEDIATHÈQUE
Mardi 16:00 - 18:00

Vous souhaitez recevoir le
FAY DIRECT par mail?
Faite la demande via:
communicatiion@faydebretagne.fr

Mercredi 10:00 - 13:00 ; 15:00 - 18:00
Vendredi 16:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 12:00
Dimanche 10:30 - 12:15

UNE NAISSANCE, UN ARBRE À FAY
54 bébés domiciliés à Fay sont nés en 2020 !
Pour la 3ème année, cette action permet aux enfants
de devenir « parrain » d’un arbre qui symbolisera
leur naissance à Fay de Bretagne.
C’est donc samedi 10 avril que 13 familles sont
venues planter un arbre au nouveau jardin près de la
médiathèque.
Les mesures sanitaires ne permettant pas de
regrouper les participants, les parents sont venus sur
rendez-vous. Ils ont été accueillis par Claude
Labarre, Maire et Stéphanie Bidet sa 1ère adjointe et
vice-présidente intercommunale.
19 familles avaient choisi d'emporter leur arbre pour le planter chez elles.
Merci à Julie, Baptiste, Korantyn, David et Rodolphe.

