Horaires de la mairie
JUIN 2021, n°138

 Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 14h à 17h45 (sauf le mardi matin et
sur RDV le jeudi après-midi)
 Samedi : 9h à 12h
Renseignements : 02 40 87 42 18
(accueil)

Horaires Service Urbanisme
 Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 14h à 17h30 (sauf le mardi matin et
sur RDV le jeudi après-midi)
Renseignements : 02 40 87 29 51

Service social / CCAS
 Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h15 (sauf le mardi matin
et sur RDV le jeudi après-midi)
 Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h45

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à 12h
et sans rendez-vous
 12 juin : Audrey MOKHTAR
 19 juin : Michel AUBRY
 26 juin : Didier SORIN
 3 juillet : Delphine ROUSSET
 10 juillet : Luc MAIREAUX

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

14 juin 2021
19H00 - Salle des Etangs
Dans le respect du protocole
sanitaire

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27
juin 2021. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Dans quel bureau irez-vous voter ?
Attention, pour des raisons sanitaires et de double scrutin, les
lieux d’implantation des bureaux de vote ont été modifiés ainsi :
N° du bureau
de vote
1
2
3

Anciens lieux d'implantation

Nouveaux lieux d’implantation

Salle du conseil
Salle Faouell

Salle des Etangs
Salle des Etangs

Salle Loïc Merlant

Salle Loïc Merlant

Vous ne recevrez pas de nouvelle carte électorale pour autant sauf pour les
électeurs qui ont changé d’adresse ou qui sont nouvellement inscrits.
Pour voter, n’oubliez pas votre titre d’identité (carte d’identité, passeport, carte
vitale avec photo…). La carte électorale n’est pas obligatoire mais fortement
conseillée pour vérifier le numéro du bureau de vote.
Vous ne pouvez pas voter ?
N’hésitez pas à donner procuration à une personne votant dans votre commune
d’inscription (même dans un autre bureau). Exceptionnellement, chaque
mandataire peut recevoir deux procurations. Pour cela, il vous suffit de vous
rendre dans la gendarmerie ou le poste de police le plus proche ou utiliser le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr/ et vous authentifiez via FranceConnect, puis :
Saisir votre demande de procuration.
Vous rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour
faire valider votre procuration.
Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est
validée par les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il
pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.
Vous vous interrogez sur les risques sanitaires ?
Tout est prévu pour limiter ces risques : les membres du bureau seront vaccinés
ou testés négatif, le nombre d’électeurs présents simultanément dans un bureau
sera de trois maximum, la file d’attentes sera organisée à l’extérieur du bureau de
vote, un sens de circulation sera matérialisé au sol, des plexiglas seront posés à
l’accueil et devant chaque assesseur. Enfin, du gel hydroalcoolique sera mis à
disposition ainsi que des masques et des autotests. Il est recommandé que vous
apportiez votre propre stylo pour signer la liste d’émargement.

COLLECTE DES DÉCHETS
Petit mot sur la bonne présentation des bacs et sacs

Quelques mois après la mise en place du nouveau système de collecte tous les 15
jours, les retours sont positifs.
Des petites améliorations sont à intégrer :
-Veiller à sortir ses sacs et bacs la bonne semaine, pour cela vous pouvez
consulter le planning : https://www.cceg.fr/fileadmin/documents/CCEG/Dechets/
calendrier-collecte-2021.pdf
-Ne les présenter que la veille et ne pas les déposer avant sur la voie publique.
Plusieurs raisons à cela : ne pas gêner la visibilité, préserver la salubrité et
l’accès aux trottoirs et éviter la prolifération de nuisibles et d’odeurs désagréables.
Ainsi, nous améliorons notre cadre de vie et le vivre ensemble.

COUP D’ENVOI DE LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
Cette vaste consultation citoyenne donne aux citoyens des 27 États membres la possibilité
d’exprimer, via la plateforme en ligne baptisée : « L’avenir est entre vos mains », ce qu’ils
attendent précisément de l’Union Européenne
https://futureu.europa.eu
Vous pouvez dès à présent vous exprimer, faire savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre, sur 10
thèmes distincts qui vont de l’éducation à la santé en passant par le numérique. Vous pouvez assister à un
évènement, partager vos idées, organiser un évènement. Faites entendre votre voix !

INFORMATIONS SUR LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ABUSIF
Quésako?
On parle de démarchage téléphonique abusif lorsque vous
recevez des appels téléphoniques commerciaux non désirés. Par
exemple, une entreprise vous appelle pour vous vendre un
abonnement téléphonique ou vous faire réaliser des travaux pour
réduire la consommation énergétique de votre logement.
Comment y remédier ? Si vous ne souhaitez pas faire l'objet d'appels téléphoniques commerciaux, vous
pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Cette démarche se fait sur le site en ligne BLOCTEL. En vous inscrivant sur cette liste, les entreprises
n'auront plus le droit de vous appeler pour vous démarcher, et ce, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Que faire si les appels continuent?
Vous devez le signaler sur le site de Bloctel en remplissant un formulaire de déclaration. Celle-ci est
transmise aux services départementaux de la DGCCRF qui procéderont aux investigations qu'ils jugeront
nécessaires.

MICRO-CRÈCHE, DU NOUVEAU
La micro-crèche Lily & Wolf ouvrira ses portes en janvier 2022.
Au cœur de la ZAC de la Gergauderie, elle accueillera 10 enfants de 10
semaines à la maternelle. Ancienne ingénieure, Laurella Loyer à l'origine du
projet, a opéré un tournant dans sa vie professionnelle après la naissance de
son fils. Le projet pédagogique s'articule autour de 2 axes : l'ouverture sur la nature et le prolongement du
parentage proximal.
"Être au contact de la nature, c’est apprendre à la connaître pour mieux l'aimer et la respecter." Les
sorties au jardin seront quotidiennes, les activités et les aménagements seront étudiés de sorte que l'enfant
puisse explorer librement la faune et la flore qui l'entourent. "Plus le nid est douillet, plus les ailes sont
grandes pour voler" Bernadette Lavollay. L'équipe favorisera un accompagnement proximal par le biais du
portage physiologique (en écharpe ou porte-bébé physiologique), de l'accompagnement au sommeil et de la
communication bienveillante. L'équipe sera dirigée par Amélie Poulain, éducatrice de jeunes enfants formée
à la communication bienveillante, au baby yoga et au baby signe. Nous prévoyons aussi d'organiser des
ateliers ouverts à tous le samedi matin sur différents thèmes comme : " l'allaitement à la reprise du travail",
"le portage physiologique", "le baby yoga", "le baby signe", etc.
En juin, nous ouvrons les candidatures et les pré-inscriptions alors suivez-nous sur la page Facebook de Lily and
Wolf !
bonjour@lilyandwolf.com
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AGENDA VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

SPORT
Elan Fayen Basket : initiation au
basket
Pour donner aux enfants nés entre 2009 et 2016, la
possibilité de tester le basket, deux créneaux
d’initiation sont organisés.
Contact et informations : elan.fayen@outlook.fr
06 07 71 77 32

Fay Moi Danser
Rendez-vous le samedi 19 juin, au théâtre, pour une
journée Porte Ouverte.
Tout au long de la journée, Eve dispensera ses cours
au théâtre, et il sera possible aux parents, frères/
sœurs et amis et même non adhérents d'assister aux
cours ! Cette journée sera organisée selon les
conditions sanitaires actuelles (port du masque, sens
de circulation, 1/2 jauge de la
salle...) !
Contact et informations :
fmd44130@gmail.com
06 36 14 64 20
faydanse.wixsite.com/fay-moi-danser

VIE CULTURELLE
Coupons sport et cinéma par le CCAS
Vous avez des enfants de 4 à 16 ans cette information vous concerne !
Profitons de la réouverture des salles de cinéma et de la reprise du sport. Pour rappel, des
coupons pour des séances gratuites au cinéma Saint Laurent de Blain sont remis par le
CCAS aux parents d’enfants âgés de 4 à 14 ans .
Des coupons sport finançant l’activité sportive des 6 à 16 ans peuvent être aussi attribués.
Dotation soumise sous conditions de ressources sur présentation
des justificatifs.
Plus d’informations au 02.40.87.29.54 ou ccas@faydebretagne.fr

AGENDA MÉDIATHÈQUE
Nouvelle exposition à partir du 9 juin

Dessine-moi une guitare

Une collection de peintures réalisées par l’atelier les
Z’Arts de Bouvron et l’ESAT de Vay est visible en
entrée libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque du mardi au dimanche.

Déprogrammé à deux reprises
pour cause de confinement, le
spectacle du musicien Fayen
VARENFEL aura lieu mercredi
30 juin à 16h à la médiathèque
en extérieur, dans le respect des
règles sanitaires. Vous partirez à
la découverte de 10 instruments
de musique étonnants au travers d’un conte
musical !
Evènement gratuit.
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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
- Ouest France:

« Veiller au civisme chaque jour pour à nouveau bien
vivre ensemble. Le mot civic dérive du latin civĭcus , civis
qui signifie citoyen. Cívica est un adjectif utilisé pour désigner
le comportement des citoyens et la coexistence sociale des
personnes qui composent une société. Nos derniers temps
confinés, ne doivent pas nous faire oublier la notion de bien
vivre ensemble. En effet, vivant dans nos bulles , étant moins
en contact avec les autres, nous pouvons en oublier cette notion et commettre
des impairs. Comment résumer une foultitude de faits et gestes qui peuvent nuire
à la tranquillité, la quiétude … Ne pas prendre en considération que l’on vit en
collectivité, peut s’illustrer dans différents exemples, ou vécus :

Avoir une conduite à risque et en faire prendre aux autres.

Tondre le dimanche ou les jours fériés,

Brûler ses détritus, enfumer le voisin avec son barbecue,

Mettre de la musique forte à une heure tardive, ou son téléviseur en volume
élevé,

Ne pas tolérer la présence d’engin ou de machine agricole sur son trajet :
klaxonner ...

Dégrader le mobilier urbain, taguer les murs, tolérer la consommation
d’alcool des mineurs.
Avoir à l’esprit que nous vivons en communauté, en bon citoyen nous permettra
demain d’éviter certains manquements ou incivilités ».

LE CIVISME

HAIE FAY BOCAGE
À la re-découverte des haies

Le maillage bocager s'appauvrit un peu partout. Cette
régression a un impact sur les animaux. En particulier
sur les oiseaux des champs et des jardins. Si les oiseaux
Lou.duclos@hotmail.fr
usuels paraissent stables (pigeon, geai, …), d'autres
souffrent (verdier, mésange, moineau, bergeronnette,
…). La diversité des haies, des talus touffus abritent une population dense et variée où
chaque espèce n'est pas caractéristique du bocage. Ils s'installent et regardent de près
la qualité et la diversité des arbres, des arbustes et des herbes avec des graines et des
Vous souhaitez recevoir le
insectes. C'est la même chose pour le gibier, les reptiles, les amphibiens, les abeilles et
FAY DIRECT par mail ?
tous les autres pollinisateurs. De temps en temps, la presse relate l'arrachage ou
l'abattage d'arbres. Des citoyens s'alarment et des élus s'indignent, alors, de la
disparition de plusieurs dizaines de mètre de haie, par ci, par là. Pourtant les magistrats
Faite la demande via:
communaux ou inter-communaux ont un certain nombre de prérogatives pour réguler
communicatiion@faydebretagne.fr ces faits avec le classement des haies dans les documents d'urbanismes. Ces directives
permettent d'informer, de contrôler et de gérer. Au pire, de compenser. Mais souvent
à posteriori, et le mal est fait.
Aujourd'hui, le quotidien est plus sournois. On oublie les fils électriques devant les
talus. Les troupeaux se chargent, alors, d'éroder progressivement celui-ci et de déchausser les arbres. Les
conséquences de ces arasements, lors d'orage, engendrent un grossissement des eaux de ruissellement vers les cours
d'eau qui s'envasent par la terre arable entraînée avec ses nutriments nécessaires à la croissance des cultures. Le vent
n'est plus freiné par les haies et les eaux polluées ne sont plus nettoyées par la végétation de celles-ci. Avec ces
inondations, ces mêmes élus sont confrontés à débourser des frais de déblaiement, de rénovation, d'assainissement.
Quel Gâchis. Pourtant, il faut bien entretenir et élaguer les haies pour les renouveler et permettre aux jeunes arbres
de se développer.
Il faut simplement être sensé, savoir observer et les sélectionner pour préparer l'avenir. Respecter les périodes de
nidification et, donc, pratiquer en période hivernale. Et puis, les haies et les bosquets sont toujours plus agréables à
regarder et enrichissants à découvrir qu'un horizon plat et uniforme.

Contact : L.Blandin 06 16 42 88 15 haiefaybocage@lilo.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES
Réouverture des bassins Alphéa et Ardéa
Les bassins ont ré-ouvert leurs portes pour la reprise Aquasports et baignade grand public, le 9
juin (suivant décret). Les Bassins proposent également le planning des stages d’été 2021 ainsi que
des créneaux pour des tests natatoires. Pour plus d’informations : https://www.cceg.fr/actualites-

109/reouverture -des-bassins-dalphea-dardea-les-dates-a-retenir-8600.html?
Contacts :
Alphéa
44119 Grandchamps des Fontaines
02 28 43 43 30 alphea@lesbassins.fr

Les Bassins d'Ardéa
44390 Nort Sur Erdre 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr

