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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 

 Relais petite enfance : 06.98.25.43.93  

VIE MUNICIPALE 

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h  

et sans rendez-vous 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

16 mai 2022 Salle du conseil à 19h00 

Dans le respect du protocole sanitaire 

 7 mai : Audrey MOKHTAR  

 14 mai : Béatrice JOLLY 

 21 mai : Luc MAIREAUX 

 28 mai : Claude LABARRE 

 4 juin : Stéphanie BIDET 

FONCTIONNELS ET GRATUITS 
LES ABRIS VÉLO SÉCURISÉS  

Les 300 places de stationnement vélo 

sécurisées, situées principalement à 

proximité des points d'arrêt du réseau 

régional Aléop (Ter/Car), sont en service 

sur le territoire et dans toutes les 

communes. 2 types d'abris sont 

déployés : les consignes individuelles 

(Croix Couëdel) et les abris fermés 

sécurisés (La Madeleine). Leur usage est 

gratuit.  

Les consignes individuelles de Croix 

Couëdel : Mode d’emploi  

Outil idéal si vous avez un jeune qui se 

rend à Héric, Nantes ou Blain pour la 

journée. La porte est coulissante. Il suffit de 

fermer à l’aide de son propre cadenas ou 

antivol. Une deuxième sécurité permet 

d’attacher le cadre de son vélo à l’intérieur.  

 

 

 

En ce qui concerne, l’abri collectif, implanté 

Route d’Héric à La Madeleine sur la ligne 

371, il est accessible par un code individuel 

fourni sur simple demande par le service 

mobilités de la Communauté de communes 

(veloce@cceg.fr). A l’intérieur de l’abri, 

vous disposez d’arceaux pour attacher le 

cadre de votre vélo avec votre antivol.  

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES 2022 

Après deux années d’organisation par Fay de Bretagne, c’est la commune de Saint 

Mars du Désert qui propose un Séjour en 2022 pour l’ensemble des communes de la 

Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 

Venez vivre une belle semaine du 25 septembre au 2 octobre au bord de la Sèvre 

Niortaise à Damvix en Vendée. 

Le village vacances « L’Emeraude » situé au cœur 

d’une nature préservée, dans un lieu ouvrant sur la 

Venise Verte, saura vous séduire par son accueil, 

son cadre de vie et ses activités. 

Ce séjour s’adresse aux personnes de plus de 60 

ans et aux personnes en situation de handicap de 

plus de 55 ans. Le nombre de places est limitée à 

59 places. 

Si vous êtes intéressés, un formulaire de pré-inscription est à compléter. Merci de 

contacter le CCAS de Fay-de Bretagne : ccas@faydebretagne.fr ou 02.40.87.29. 

mailto:veloce@cceg.fr
mailto:ccas@faydebretagne.fr


Page  2 

PROJET DE PEDIBUS 

Bonjour, 

Les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) 

souhaitent mettre en place un Pedibus.  

Le principe : une prise en charge par un ou des adultes d’un 

groupe d’enfants pour faire le chemin aller et/ou retour vers 

les écoles, vers les équipements de sports… à pied dans la 

bonne humeur et en toute sécurité. 

Nous pensons que les habitants des secteurs comme ceux 

de la Gergauderie, (rue du Général de Gaulle, rue Victor 

Hugo, rue Saint Exupéry…) des Roussets, de la rue Anne de 

Bretagne … seraient susceptibles d’être intéressés.  

Nous vous proposons de donner 

votre avis sur ce projet qui sera ouvert aux parents, grands-

parents… 

Une réunion d’information ouverte à tous sera organisée le : 

Samedi 21 mai 2022 à 10h00 – salle Loïc Merlant  

Mme Audrey Mokhtar Présidente 

Et les membres du Conseil Municipal des Enfants 

Enfance, jeunesse 

Conseil Municipal des Enfants  

Inscriptions des élèves pour 

l'école Henri RIVIERE : 

Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant
(s) pour la rentrée 2022-2023, vous pouvez 
prendre contact avec l'école : 

 au 02 40 87 42 91, 

 par mail sur l'adresse 
suivante : ce.0442032v@ac-nantes.fr  

 la mairie au 02 40 87 42 18. 

Nous vous invitons à venir aux portes-
ouvertes de l'école qui se tiendront le samedi 
18 juin de 10h à 12h pour les PS (2019) et 
les nouveaux élèves. 

Vous pourrez visiter les classes et rencontrer 
l'équipe enseignante de maternelle. 

Le directeur accueillera les familles des élèves 
de l’élémentaire. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

- par mail : audrey.mokhtar@faydebretagne.fr 

- par téléphone : 02.40.87.29.54 

Médiathèque  

BILLETTERIE SPECTACLE 

MAURICETTE tous les 

samedis de 10h à 12H00 

220 bénévoles, 15 acteurs, 150 figurants de 

17 communes des alentours ! 

L'énorme spectacle son et lumière en plein 

air revient du 23 juin au  2 juillet sur le site 

de La Morissais, à Fay de Bretagne. 

L'association MAURICETTE sera présente à 

la médiathèque chaque samedi pour la 

billetterie jusqu'à fin juin pour prendre vos 

réservations ou également possible par 

téléphone  : 07.86.21.33.84 ou 

07.73.76.36.74 

Mercredi 4 mai à 16h00 : ciné-goûter spécial Arts en folie. Projection de court-

métrages animés. Cette animation s'adresse à tous les publics Suivie du partage d'un 

goûter offert par la mairie et l'association des bénévoles de la médiathèque L'Evasion 

Fayenne.  

Samedi 7 mai de 10h30 à 12h00 : Laure du conte institutrice et bénévole à la 

médiathèque, Laure, emporte les enfants dans la magie des histoires sur papa, maman et 

toute la famille.  

À partir du 10 mai : Exposition de peintures Les Z’arts de Bouvron 

Comme à chaque printemps, l'association nous fait le plaisir d’exposer ses nouvelles 

peintures. 

Mercredi 11 mai à 15H00 : Atelier* découverte du piano gratuit (1h), tout 

public : pour ADO/ADULTES et enfants à partir de 8/10 ans avec le pianiste VARENFEL. 

LE PIANO, un instrument bien plus incroyable qu'il n'y paraît. Ce n'est pas pour rien qu'il 

pèse 200kg et qu'on le nomme le roi des instruments ! 

*Inscription obligatoire (places limitées) auprès de la médiathèque. 

Dimanche 22 mai : Nouvel après-midi jeux de société de 14h30 à 17h30 

L’équipe de la médiathèque vous invite à venir découvrir des jeux de société 

sélectionnés pour tous les âges. Venez seul, en famille, entre amis, c’est 

l’occasion de se rencontrer ! 

Jusqu’au 31 mai : CLOTURE DES PRIX ROMAN ET CINEMA EN ERDRE pensez 

à déposer votre bulletin de vote à la médiathèque .  

mailto:audrey.mokhtar@faydebretagne.fr
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Vie associative et culturelle  Plus d’informations sur la page agenda du 
site www.fay-de-bretagne.fr 

ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ 

Le Joli collectif Théâtre 

 Et si on commençait par la fin ? Qu’est 

ce qui se passe quand la machine s’est 

arrêtée ? Le cœur, la respiration, la 

pensée… Dans ce spectacle, par de 

cris, pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé sur 

la fin de vie. Entre confession, étonnement et burlesque, réali-

té ou fantasme, Enora Boëlle varie les registres pour faire 

entendre ce qui se passe du côté des vivants. 

Et si, finalement, regarder tout ça en face nous permettait de 

mieux vivre ? 

Vendredi 6 mai à 20h30 

Salle Denise Grey – rue de la Madeleine 

Fay-de-Bretagne 

Les Doigts de Fay  

L’association de Loisirs Créatifs 

« Les Doigts de Fay » vous donne 

rendez-vous pour son exposition 

dans la salle des étangs sur le site de 

la Madeleine. 

Vous pourrez y découvrir nos réali-

sations dès le samedi 7 mai de 14 h 

à 18 h et le dimanche 8 mai de 10 h 

à 18 h. L’équipe vous accueillera 

avec plaisir et sera à votre écoute pour répondre à toutes vos 

questions. Ce sera aussi pour tous l’occasion de s’inscrire 

pour la saison prochaine. 

Alors, venez nous retrouver ou tout simplement faire connais-

sance avec nous ! 

 

 

 

Don du sang 

le lundi 02 Mai  de 16h30 à 19h30 

à Fay de Bretagne à la salle des étangs 

Important : la collecte se fera sur rendez-

vous, via le site internet de l'EFS.  

Fay Sport Nature 

Elan Fayen 

Les 13, 14 et 15 mai prochain l'Elan Fayen basket 

fêtera ses 60 ans d'affiliation à la Fédération 

Française de Basket à la salle des sports de Fay de 

Bretagne. Pour l'occasion les Barjots Dunkers en 

tant que référence internationale de basket acrobatique 

ouvriront le week-end vendredi 13 mai à partir de 20h00. Si 

vous souhaitez assister au spectacle rendez-vous dès à présent 

sur notre billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/

associations/elan-fayen/evenements/spectacle-des-barjots-

dunkers ! En espérant vous voir nombreux lors de ce week-end 

festif et sportif. Si vous avez été licencié de l'Elan Fayen n'hésitez 

pas à nous rejoindre le dimanche 15 mai à partir de 12h00 à la 

salle de sport de Fay-de-Bretagne.  

Merci de vous inscrire au 06 31 17 11 59. 

Fay Moi Danser 

"Une histoire (vraiment) sans fin".  

Non, non, vous ne rêvez pas. C'est le 

thème de notre spectacle que nous 

préparons depuis 2020. 

Fay Moi Danser serait-elle devin ?

Trêve de plaisanteries, nous sommes 

dans les starting-blocks pour remon-

ter sur les planches, déplacer les décors au fil du spectacle, 

habiller les danseuses, vous servir un verre à l'entracte...Toute 

l'équipe a hâte de retrouver son public, de voir ses danseuses 

évoluer sur scène ; notre plus belle récompense en tant que 

bénévoles ! Les 18 et 19 juin venez acclamer les danseuses, 

féliciter les bénévoles et applaudir la professeur. Réservation à 

partir du 1 juin via « hello asso » ou le samedi 4 juin de 10h à 

12h et le mercredi 8 juin de 18h à 20h. Tarif : 6 € (3€ pour les - 

de 3 ans). Le bureau FMD 



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 

Pas de collectes  

le jeudi 26 mai, férié  

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 

Permanence de la chambre de 

métiers et de l’artisanat à la 

CCEG  

Qu’il s’agisse d’un projet de développement, 

de questions sur les formalités juridiques, la 

promotion des métiers, la recherche de 

subventions, les ressources, numériques, les 

formations, etc... Jérémy Macé reçoit les 

chefs d’entreprises et les accompagne dans 

leurs démarches, leur processus de 

développement, et/ou répond à leurs 

interrogations. Une présence régulière d’un 

lundi tous les 15 jours, un interlocuteur 

unique, un service gratuit, un rendez-vous où 

les échanges sont aussi libres que 

confidentiels, nul doute que cette 

permanence de la Chambre de métiers et de 

l’artisanat au cœur de la CCEG trouve 

rapidement son public parmi les 

professionnels de l’artisanat. 

Un lundi tous les 15 jours, sur rendez-vous. 

CCEG, 1 Rue Marie Curie, Grandchamp-des-

Fontaines 

Jérémy Macé - 06 73 47 86 67 

jmace@artisanatpaysdelaloire.fr 

Ciné-débat « Ma vie zéro déchet », jeudi 5 mai à 20h30  

Cinéma Le Gén’éric à Héric  
  
Donatien Lemaître, acteur de ce documentaire réalise sous forme de carnet de bord, ce 

défi : parvenir, en six mois, à la plus petite production de déchets possible. Son foyer de 

trois personnes est ainsi passé de 30 à 1 kilo de déchets par semaine. Une expérience 

radicale qui a éloigné Donatien de la société de consommation, tout en l’obligeant à se 

montrer créatif et malin au quotidien. Il est également parti à la rencontre des acteurs 

des politiques publiques et de ceux qui façonnent d’autres modèles.  

  

Documentaire de Jean-Thomas Ceccaldi, Donatien Lemaître et Dorothée Lachaud, suivi 

d’un échange avec Monsieur PINEL, Vice-président délégué à la Prévention et Gestion 

des Déchets à la Communauté de Communes Erdre & Gesvres.  

  

En partenariat avec l’AMAP d’Héric et la boutique zéro déchet SAKAIDE à Nort -sur- 

Erdre . Tarif unique à 3€ sur réservation au cinéma ou sur www.cinema-generic.info  

J’active mon compte ecocito pour suivre la gestion et la 

facturation de mes déchets  

 

Courant mars, vous avez dû recevoir, avec votre facture de redevance, vos identifiants 

personnels pour créer votre compte sur le portail cceg.ecocito.co. Ce nouveau compte 

usager vous permet à tout moment de connaître le nombre de levées comptabilisées 

pour votre foyer ou de consulter et payer en ligne vos factures ! Fini les incertitudes, le 

tri devient plus simple ! Téléchargez l’application de Citéo « Guide du tri » pour 

retrouver les nouvelles consignes de tri en vigueur (disponible sur l’App Store, Google 

Play et Windows Store). 

 

Vous aimez réparer, bricoler ?  Rejoignez un Repair Café !  

Jeter ? Pas question ! C’est dans cet esprit que s’inscrit le Repair Café : un lieu où des 

personnes ayant un objet cassé ou en panne rencontrent des bénévoles-bricoleurs. 

Vous êtes un peu disponible ? Vous avez cette capacité à réparer les objets ou vous 

souhaitez l'acquérir ? Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !   

Pour se faire une idée de ce type d'atelier solidaire de réparation, quoi de mieux que de 

venir à l’un des prochains organisés sur Erdre & Gesvres.   

Retrouvez les dates sur : https://www.facebook.com/repair.cafe.erdre.gesvres/   

Pour en savoir plus : gil_guerin@yahoo.fr  Tél. 06 08 74 37 94  

http://www.cceg.fr
mailto:jmace@artisanatpaysdelaloire.fr
http://www.cinema-generic.info/
https://www.facebook.com/repair.cafe.erdre.gesvres/
mailto:gil_guerin@yahoo.fr

