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 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de14h à 17h45
(sauf le mardi matin et sur RDV le jeudi
après-midi)
 Samedi : de 9h à 12h
Renseignements : 02 40 87 42 18
(accueil)
Service urbanisme
 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 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
 3 juillet : Delphine ROUSSET
 10 juillet : Didier SORIN
 21 août : Michel AUBRY
 28 août : Stéphanie BIDET

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
12 juillet 2021
19H00 - Salle des Etangs
Dans le respect du protocole sanitaire

EMPLOI SAISONNIER
A la recherche d’un job étudiant ou
ponctuel ? La mairie recrute pour l’été des
agents d’entretien. Qualités recherchées :
disponibilité, ponctualité, discrétion,
autonomie. CV et information au
02.40.87.42.18 ou par mail :
rh@faydebretagne.fr.
Conseil des sages : si vous souhaitez en
faire partie à compter de septembre, faitesle nous savoir au 02.40.87.29.54 ou par
mail : julie.pertue@faydebretagne.fr

MÉDIATHÈQUE
Profitez de la médiathèque tout
l’été avec des horaires
d’ouverture
au
public
identiques au reste de l’année :
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-13h/15h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-12h
Dimanche 10h30-12h15
Fermetures exceptionnelles au
public durant les vacances de
l’agent :

Les mardis : 6/7 – 13/7 – 20/7

Mercredi 21/7

Vendredis : 9/7 – 16/7 – 23/7

FAY EN IMAGE
Les faits marquants du mois de juin : pose du panneau, jardinage des enfants
de maternelles avec la Fay Nature, spectacle de F.Varenfel,
dernier Conseil Municipal des enfants .

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
Breizh Capo
L’association Breizh Capo est ravie de pouvoir fêter la fin d’année en beauté pour ses
adhérents, avec un mini Batizado*. Les familles pourront assister pendant la journée
aux stages et aux remises des cordes de graduation.
Rendez-vous le 10/07 / salle de sport
*Batizado signifie baptême en Portugais (langue parlée au Brésil)

Fay moi Danser
"La journée des portes ouvertes ne remplacera jamais l'adrénaline d'un gala, mais quel
réel bonheur pour toutes, petites comme grandes danseuses, de fouler le plancher du
théâtre et de vous présenter le travail de ces dernières semaines !
Le sourire sur les lèvres de nos danseuses et de notre prof, Eve fait tellement plaisir à
voir !! Et quelle joie pour nous, membres du bureau, de vous retrouver et de
reprendre ce travail associatif qui nous a tant manqué sur cette dernière année !!
Merci aux inscrits pour la nouvelle saison, les cours se remplissent doucement, vous semblez vouloir
toujours nous faire confiance pour la prochaine saison : les 10 ans de FAY MOI DANSER !!!
A ce jour nous sommes à 90 places de "réservées", certains cours se remplissent plus vite que d'autres,
mais nous sommes confiantes pour l'année à venir. Vous pourrez nous retrouver au forum des
associations qui se déroulera le 4 septembre, après notre pause estivale !
Nous vous souhaitons un très bel été, à très vite.
Cécile, Nathalie, Emily, Jen & les membres actives."

Elan Fayen Basket
L'Elan Fayen Basket cherche à compléter ses effectifs pour la saison prochaine pour
ses équipes U15 filles (2007-2008) et U17 garçons (2005-2006).
Si vous êtes intéressé renseignements par mail à : elan.fayen@outlook.fr ou au
0607717732
De plus, l’association organise des stages d’été encadrés du 25 au 27 août
prochain.

APE
"L'équipe de l'APE souhaite remercier tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à ce beau projet de récolte des papiers.
Il est temps pour nous de mettre fin à celui-ci afin de nous concentrer sur
d'autres projets.
A l’heure où nous écrivons, nous n’avons pas encore le poids total des bennes
mais nous avons à cœur de dépasser notre dernière récolte.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur notre Facebook le poids récolté.
Encore merci ! L’équipe de l'ape"
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Mangerlocal-cceg.fr, vous connaissez ?

Il est ouvert à toutes et tous, citoyens et acteurs, qui
manifestent de l’intérêt pour le territoire où ils vivent
et qui ont envie de s’exprimer, participer à des
débats constructifs, travailler collectivement pour
construire un futur désirable, solidaire et durable.

C’est LE site web dédié à l’agriculture et aux
producteurs d’Erdre & Gesvres pour manger frais,
local et de saison. Vous recherchez des producteurs
près de chez vous ? Inscrivez juste le nom de votre
commune ! Une recherche par type de produit est
également possible. Y sont référencés également les
marchés locaux, magasins de vrac, brasseurs, et
autres spécialités et bien sûr, le calendrier des fruits
et légumes de saison. Vous êtes producteur local et
vous ne figurez pas encore sur notre site ?
Contactez Rachel Virole, notre chargée de mission
agriculture et alimentation : 07 63 52 50 20 contact@mangerlocal-cceg.fr

Contact : tél : 02 40 12 32 88
ou www.voix.citoyenne.fr

VIE CULTURELLE
Vivez le slowtourisme
Nul besoin de faire 2h d’avion pour une escapade dépaysante, bucolique, vivifiante et nombreux sont ceux
qui aujourd’hui sont attentifs à leur impact environnemental dans le choix d’un week-end ou de vacances.
Ils plébiscitent le slowtourisme où le « tout près » est un voyage en mobilité douce.
Faire à vélo le Canal de Nantes à Brest : 390 kms de la cité des Ducs jusqu’au nord Finistère en passant par
la Vilaine, au rythme des écluses et sous le charme des petites cités de caractère. On citera ici d’autres
circuits, plus confidentiels le circuit des Étangs à Grandchamp-Des-Fontaines, ou celui des Marais à PetitMars par exemple. Enfin la CCEG s’est associée à d’autres territoires pour créer une nouvelle véloroute, la
V9 qui reliera Nantes au Mont Saint-Michel !

A Nort –sur-Erdre, la programmation estivale se prépare !
Les couleurs de l’été s’accordent au son des festivals à Nort-sur-Erdre, à
commencer par les Jeudis du Port qui font leur grand retour, avec des
jauges limitées et des spectacles assis mais toujours en entrée libre et sans
réservation. Aussi, prenez date pour un rendez-vous au bord de l’eau, en
début de soirée, à partager en famille ou entre amis à la découverte de
formations musicales et artistiques selon le rythme de 3 jeudis, 3
couleurs, 3 univers différents.
Le 15 juillet, découvrez « Sages comme des sauvages » un quatuor, une musique généreuse et inclassable,
tribale et raffinée, urbaine et enracinée, qui se joue des langues et des frontières.
Le 29 juillet, ambiance bistrot, musette et rock’n roll, avec le concert « La Gapette ».
Jeudi 12 août, les 2 acrobates et 2 musiciens de la Compagnie Avis de tempête vous feront tourner la tête
et flirter avec le vide avec le spectacle Comme un vertige ! Pour les amoureux du jazz, le festival Les
Rendez-vous de l’Erdre, du 23 au 29 août, se prépare lui aussi. Détails et programmation à retrouver
en ligne sur : rendezvouserdre.com !

Page 3

Services d’Urgence
- Médecin de garde : 15
- Pharmacie de garde : 32 37
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17 ou 112

Cet été, je prépare mon jardin zéro déchet
Retrouvez dans le guide « Mon jardin zéro déchet » des
solutions pratiques et économiques pour aménager son
jardin tout en réduisant et valorisant au maximum ses
déchets verts.
Ce guide est consultable et téléchargeable sur
www.cceg.fr

- EDF/GDF : 08 01 44 45 46
- Eau (Véolia) : 0 969 323 529

www.cceg.fr

Correspondants
Presse
- Presse Océan: miletalain@neuf.fr
- Ouest France:
Lou.duclos@hotmail.fr

Vous souhaitez recevoir le
FAY DIRECT par mail ?
Faite la demande via:
communication@faydebretagne.fr
Il n’y aura pas de numéro en août
mais le Bulletin Municipal

Sur votre facture de redevance de mars
figurent vos identifiants personnels pour créer votre compte sur le portail
cceg.ecocito.com. Ce nouveau compte usager vous permet à tout
moment de connaître le nombre de levées comptabilisées pour votre
foyer ou de consulter et payer vos factures.

Et si on évitait les emballages ?
De plus en plus de solutions existent
pour éviter les emballages, et c'est
encore le mieux pour économiser les
ressources de la planète.
Opter pour la vente en vrac, choisir
les produits peu emballés et réutilisables, réutiliser les bocaux en verre,
les boites en métal...

d’été Spécial Associations

France Services
BEL ÉTÉ À TOUS

Pour simplifier toutes vos démarches administratives et numériques.

photo : Pierre Antoine, Citeo

Ramassage déchets:

PRATIQUE
Votre « Compte Usager » ou
comment bien suivre la gestion et
la facturation de vos déchets

