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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

VIE MUNICIPALE

 Samedi : de 9h à 12h (état civil
uniquement)

Dès le 01 juillet , les rues de la commune ne
seront plus éclairées entre 23 h et 5 h.
« Tout d’abord nous avons la volonté de préserver l’environne-

Contacts :

ment. En effet, on sait que la pollution lumineuse perturbe le

 Accueil : 02.40.87.42.18

comportement des espèces animales nocturnes, accélérant la
disparition des plus fragiles d’entre elles. La seconde raison est

 Astreinte week-end : 07.64.46.04.47

de maîtriser les coûts énergétiques de la commune par une
baisse sensible de notre consommation électrique et ainsi de

 Urbanisme : 02.40.87.29.51
 Aide sociale : 02.40.87.29.54
 Relais petite enfance : 06.98.25.43.93

réaliser des économies non négligeables. A noter que cette extinction nocturne est déjà opérationnelle
dans l’ensemble des hameaux, et la plupart des lotissements. Il s’agit ici de l’étendre à l’ensemble de
la commune. En parallèle, la commune modernisera ses installations pour un passage en LED, selon
les opportunités de rénovation qui se présenteront », indiquent les élus.

Permanences Elus
CCAS

Pour en bénéficier, il suffit de venir à la Mairie
avec :

NOUVEAU COEFFICIENT FAMILIAL !!!!

- Votre attestation de quotient familial CAF/MSA
(du mois en cours)

COUPONS SPORT ET TICKETS CINÉMA

- Votre livret de famille

 11 juin : Delphine ROUSSET

Le service CCAS de votre commune propose

Plus de renseignements au 02.40.87.29.54 ou
ccas@faydebretagne.fr

 18 juin : Franck EYMARD

aux enfants des Coupons Sport ANCV et

Chaque samedi matin de 10h à 12h

et sans rendez-vous

 4 juin : Stéphanie BIDET

 25 juin : Audrey MOKHTAR

des Tickets cinéma. Les critères d’attribution

 2 juillet : Michel AUBRY

pour 30 € de coupons Sports et 3 tickets cinéma
par an sont les suivants :
Quotient familial inférieur à 800 // Enfants de 4 à
16 ans

PROCHAIN CONSEIL

MUNICIPAL
13 juin Salle du conseil à 19h00
Dans le respect du protocole sanitaire

Médiathèque
Mercredi 8 juin à 16H30 : Atelier découverte du piano

Atelier découverte du piano avec le musicien VARENFEL
Gratuit, tout public // Inscription obligatoire (places limitées)
auprès de la médiathèque

Fermeture
exceptionnelle
vendredi 10 juin.

PROJET DE PEDIBUS suite
« Une 1ere réunion d’information
Pedibus très intéressante.
Beaucoup d’échanges et d’idées en
sont ressortis . Un gros travail
nous attend mais l’union fais la
force comme on dit.

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter.
- par mail : audrey.mokhtar@faydebretagne.fr
- par téléphone : 02.40.87.29.54

Merci aux parents , merci à mon équipe et bien
évidemment à nos Enfants du conseil municipal ».
Audrey Mokhtar, 5e adjointe.
Pour la semaine du 16 au 22 Mai pour le défi mobilité la municipalité a
économisé 40,5 kg de CO2 en parcourant 242 kms cumulés. Soit 24 trajets
concernant 7 participants. Belle réussite pour cette première participation.
Michel AUBRY—Adjoint animations, associations hors sport, développement durable

Enfance, jeunesse


ce.0442032v@ac-nantes.fr

l'école Henri RIVIERE



la mairie au 02 40 87 42 18.

Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) pour la rentrée 20222023, vous pouvez prendre contact avec l'école :

Vous pourrez visiter les classes et rencontrer l'équipe enseignante de
maternelle. Le directeur accueillera les familles des élèves de
l’élémentaire.

Portes ouvertes 18 juin de 10h à 12h pour



au 02 40 87 42 91,

Programmes de l’été

Pour cet été, tous les programmes et informations
sont disponibles sur le portail Famille :
Camps d'été 2022 : à partir du Vendredi 10 Juin à
19h Pré-inscription sur le portail Famille. Pas de
permanence cette année.
Vacances d'été 2022 à Effay Jeunes (10-17
ans) : si votre enfant n'est jamais venu : prendre
contact avec la direction du service au 02.28.05.08.74
ou par mail effayjeunes@faydebretagne.fr pour son
dossier d'inscription.
Vacances d'été 2022 Accueil de loisirs 3-10
ans : les réservations pour les vacances d'été 2022 à

l'accueil de loisirs sont accessibles en ligne dès le
lundi 13 juin. Attention : toute réservation est
définitive.
REINSCRIPTION SERVICE ENFANCE 2022 /
2023 : vous devrez effectuer la démarche sur le
portail famille à partir du 17 juin et jusqu’au 20
juillet .
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Plus d’informations sur la page agenda du
site www.fay-de-bretagne.fr

Vie associative et culturelle
Haie FAY Bocage

Wanted !

Le sureau

Club de roller cherche entraîneur "Roller de vitesse / course"
sur Fay de Bretagne pour la prochaine saison 2022-2023 un
afin d’animer la section course junior.
Notre équipe de jeunes (8 à 15 ans) a hâte de rencontrer son
nouvel entraîneur et de lui montrer tout le potentiel qu’elle a
sous le pied ! Nos entraînements : le mardi de de 18h30 à
20h et le vendredi de 18h15 à 19h30.
Alors, envie de venir relever de nouveaux défis avec nous ?
Venez rejoindre un club convivial et plein de peps….
Possibilité de prendre en charge les
frais km (selon modalités à définir
avec le club)
Si vous êtes intéressé(e) :
contact@nordloireroller.fr

Le sureau noir (ou sureau commun) est un petit arbre robuste
de quelques mètres qui peut vivre jusqu'à une centaine d'année. Il se plaît dans tous les sols et apprécie le soleil non direct
ou la mi-ombre des haies bocagères.
Il a une écorce vert-gris, fissurée et un feuillage dense, caduc.
Ses fleurs sont des ombrelles blanches, parfumées, qui s'ouvrent en courant mai. Elles laissent place, de juillet à septembre, à des baies rouges/bleues/noires disposées en grappes.
Elles sont un repas aux insectes, oiseaux, papillons. Son bois
creux leurs sert de refuge. Les fruits cueillis bien mûrs et les
fleurs se cuisinent en liqueur, sirop, vinaigre ou en confiture,
gelée. Le sureau peut également être apprécié en limonade
rafraîchissante !! Le sureau est un allié du jardin quand il est
planté à proximité, ou transformé en purin comme fongicide et
engrais mais aussi comme répulsif de rongeurs et de certains
insectes. Son bois creux peut être transformé en jouet : flûte,
sifflet, sarbacane, voire en toupie : dans un morceau de sureau
de diamètre de 1 à 2 cm, enfoncez un bout de noisetier dont la
pointe dépasse de quelques millimètres, puis taillez le sureau
en fuseau.

City all : n’oubliez
pas que le panneau
existe aussi dans la
poche.

Installez l’application
sur mobile pour ne
rien manquer des
actualités municipales,
associatives,
communautaires…

Les 11 et 12 juin

Rappel agenda
Les 18 et 19 juin venez acclamer les danseuses, féliciter les
bénévoles et applaudir la professeur. Réservation les samedi 4
juin de 10h à 12h et le mercredi
juin de 18h à 20h. Tarif : 6 € (3€

8

21 juin en musique !

Twirling 24 juin

pour les - de 3 ans). Le bureau FMD
Ca Fay zumb' 21 juin
ouvre ses portes et propose de
venir découvrir la zumba le mardi
21 juin à la salle Loïc MERLAN.
Rendez-vous à 18h pour les 4-11 ans et à 19h pour les
plus de 12 ans.
Venez Zumber avec nous !"
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES
Découvrez EG L’actu, le
nouveau rendez-vous
d’information locale en format
vidéo et podcast !

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

Les collectes du 6 juin et des jours
suivants jusqu’au vendredi 10 juin,
sont décalées au lendemain.
02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr.
www.cceg.fr

Correspondants
Presse
- Presse Océan : miletalain@neuf.fr
- Ouest France :
redaction.chateaubriant@ouestfrance.fr

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

Mettre en lumière ceux qui agissent
sur le territoire, donner la parole aux
habitants, chefs d’entreprises ou
acteurs de la société civile pour
valoriser
les
initiatives
locales,
promouvoir les projets ou encore faire
découvrir la destination Erdre &
Gesvres…
Un format vidéo tous les 15 jours

sur les réseaux sociaux d’Erdre & Gesvres !
Un format podcast tous les 2 mois
Sur les plateformes de streaming audio
(iTunes, Deezer, Spotify…) ! D’une durée de
15 à 20 min, le podcast EG L’actu sera bien
sûr un condensé audio de toutes les
interviews réalisées lors des Face Caméra
mais pas que…. Des questions et
informations
inédites
feront
parties
intégrantes du podcast ! Rendez-vous le 15
juillet pour découvrir le 1er podcast EG
L’actu !
Toutes les vidéos et podcasts sont à
retrouver sur www.eg-lactu.fr

publié sur www.eg-lactu.fr, sur Youtube et

Vous aimez réparer,
bricoler ? Rejoignez un Repair
Café !

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 ?
-Samedi 11 juin de 9h à 12h30, salle de
l’impasse du Champ Mahais à Vigneux de
Bretagne
-Samedi 18 juin de 9h à 12h à Héric

-Samedi 25 juin de 9h à 12h, tiers lieu, 17
rue du 3 août 1944 à Saint Mars du Désert.
Retrouvez plus de précisions et les dates
suivantes sur : https://www.facebook.com/
repair.cafe.erdre.gesvres/ Pour en savoir
plus : gil_guerin@yahoo.fr Tél. 06 08 74 37

Coopérative Jeunesse de Service : cet été faites appel aux jeunes du
territoire !
Durant les vacances d’été, 15 jeunes coopérant(es), âgés(ées) entre 16 et 18 ans et
accompagnés de deux animateurs, vont créer leur propre entreprise coopérative.
La Coopérative Jeunesse de Services proposera à partir de début juillet, des services en
direction des particuliers, entreprises et collectivités tels que : du nettoyage de locaux, du
jardinage, de la distribution d’affiches et de flyers, des travaux de peinture, de l’archivage…En
fonction des services que vous souhaitez leur confier, ils établiront les devis, les factures, la
comptabilité et la réalisation des chantiers ! N’hésitez pas à solliciter la CJS pour vos travaux
d’été !

A la rentrée, ouverture de deux Résidences Jeunes Actifs
2 résidences habitat jeunes vont ouvrir sur le territoire, à Nort-sur-Erdre et à Treillières,
toutes les deux à proximité des services et commodités.
En tout, pas moins de 40 studios flambant neufs équipés et meublés de 15 à 30m 2. Les loyers
varient, hors APL, de 372 € pour le T1 à 481 euros pour le T1 et jusqu’à 524 € pour le
T1bis, et ce toutes charges comprises et même internet. Pour s’adapter aux différents contrats : CDI, CDD, en intérim, en stage ou en alternance, le bail s’adapte, d’un mois renouvelable jusqu’à 24 mois maximum. ADELIS, en charge de la gestion locative s’occupe du reste
avec entre autres, l’accompagnement des jeunes actifs dans leur projet de vie grâce à un
intervenant socio-éducatif.
Conditions : avoir entre 16 et 30 ans et être actif, en CDI, CDD, Intérim, en stage ou en
alternance vous pourrez à partir de mai 2022 faire une demande de logement directement
en ligne sur www.mademande-habitatjeunes.fr (avec les pièces justificatives nécessaires).
Après étude, ADELIS prendra contact avec vous pour établir le contrat de location et faire
un état des lieux.

