
 

 

NORD LOIRE ROLLER 

Une nouvelle association étoffe le paysage sportif Fayen : Running à Fay 

Celle-ci a pour but de rassembler des adeptes et amateurs de course à pied afin de : 

- Pratiquer en groupe ce sport dans un contexte de loisirs, voire de préparation à certaines compétitions. 

- Conseiller adolescents et adultes sur de bonnes pratiques d'entraînement et l'atteinte de leurs objectifs. 

- Permettre la pratique de la course à pied avec aisance associé à du renforcement musculaire. 

Vous serez accompagné par un coach diplômé, engagé, motivé et motivant. Ce coach reflète parfaitement le 

dynamisme de l'équipe constitutive de cette nouvelle association. 

Ne vous étonnez pas de voir un regroupement de coureurs le jeudi soir à 19h30 devant la salle Loïc Merlant 

et n'hésitez pas à les rejoindre, vous y serez les bienvenus. Pour plus d'infos : running.a.fay@gmail.com 

AMICALE DES BOULISTES FAYENS 

L'Amicale des boulistes fayens vous informe de l'annulation de: 
son concours de boules prévu le 12 septembre 2020 
ainsi que la "fête du Club" prévue le samedi 26 septembre 2020 

FAY MOI DANSER 

RUNNING A FAY 

Découverte du Roller Hockey enfant et adulte. 

Depuis 2019, une école de roller hockey est  

ouverte pour les enfants à partir de 9 ans le 

mercredi de 18h30 à 20h. Par ailleurs, l’équipe 

des Corbeaux s’est étoffée en accueillant toutes 

les personnes souhaitant faire du roller hockey en loisir le  

dimanche soir à partir de 19h. 

Si vous souhaitez découvrir en observant ou en pratiquant,  

venez nous rejoindre le dimanche 6 septembre de 16h30 à 18h 

au Complexe Sportif. Plus d’infos et demande de  

renseignements via la page : Facebook Nord Loire Roller. 

« ERRATUM » dans le bulletin municipal. Le gala de danse aura lieu le 19 JUIN 2021. » 
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Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h45  

(sauf mardi matin) 

Samedi :  

9h à 12h 

Renseignements : 

02 40 87 42 18 (accueil) 

 

Permanences Elus :  

Chaque samedi matin de 10h à 

12h et sans rendez-vous. 

 Sam 5 sept Claude LABARRE 
 Sam 12 sept Stéphanie BIDET 
 Sam 19 sept. Delphine ROUSSET 
 Sam 26 sept Franck EYMARD 

Prochain Numéro : 

Vendredi 2 octobre 

Vous souhaitez recevoir  

FAY DIRECT par mail ?  
 

Faites la  demande via : 
 

communication@faydebretagne.fr 

Services d’Urgence 

- Médecin de garde :  15 
- Pharmacie de garde : 32 37 
- Pompiers : 18 
- Gendarmerie : 17 ou 112  

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

21 septembre 2020 

20H00  -  Salle des Etangs 

TC MALACQUET 

Correspondants Presse 

- Presse Océan:miletalain@neuf.fr 

- Ouest France: 

philippe.dossal@gmail.com 

Ramassage déchets: 

www.cceg.fr 

MEDIATHEQUE 

 

 

 

 

 

La rentrée au TC MALACQUET FAY-DE-BRETAGNE 

Le Tennis Club Malacquet Fay-de-Bretagne reprend ses activités à partir du 8 
septembre 2020 en extérieur. Nous vous proposons de nous rejoindre pour la 
saison 2021. Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans jusqu’aux adultes 

encadrés par des entraîneurs diplômés (Initiateurs et A. M. T.). 

Les tarifs pour la saison 2021 sont les suivants : 

- 98€ pour les adultes (avec un championnat) 

- 88€ pour les jeunes 

- 73 € pour les babies tennis (sous réserve des places disponibles) 

 - 45€ pour le loisirs (caution de la clé du terrain extérieur 10€) 

+ 15€ par championnat supplémentaire 
 

Vous pouvez nous contacter au 06 70 92 92 28 (après 19h30) ou via la page 

Facebook ou via mél : tcmalacquetfay@free.fr  
 

La médiathèque  

reprend ses horaires 

habituels. 
 

 

 

Mardi 16h à 18h 

Mercredi 10h à 13h/ 15h à 18h 

Vendredi 16h à 18h 

Samedi 10h à 12h 

Dimanche 10h30 à 12h15 

 

Inscription gratuite 

Entrée libre 
 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  (sauf mardi matin) et  

14h à 17h30 (uniquement sur rdv) 

Renseignements  

02.40.87.29.51 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES 

MOBILITES Aleop ! si on essayait le Transport à la demande ? 

Pour  un déplacement ponctuel et de proximité on peut faire appel au transport à la demande du réseau Aléop. 

Inscription auprès de la mairie de votre domicile ou de votre résidence. 

Renseignements et réservation : 02 28 02 25 00 

Ce service à la demande fonctionne : 

- le matin : du mardi au vendredi de 9h00 à 9h30 et de 11h30 à 12h00 

- l’après midi : le mercredi et le vendredi de 14h00 à 14h30 et de 16h30 à 17h00 

 

Véloce, les vélos électriques ont la côte ! 
 

Le service Véloce vient de souffler sa première bougie ! Et vous, quand passez-vous au vélo ?  
Renseignements sur le site transport@cceg.fr ou par téléphone : 02 28 02 22 33  
(8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au jeudi, 16h30 le vendredi) 

Tarifs : Location de 30 jours consécutifs : 36 € TTC / Location de 90 jours consécutifs : 90 € TTC /Location de 

douze mois consécutifs : 288 € TTC ) 

Tout-petit festival – 10ème anniversaire 
Les bébés et les plus jeunes spectateurs sont invités 

à souffler les dix bougies du Tout-petit festival. Remanié 

pour l’occasion avec des impromptus musicaux dans les 
parcs et jardins, des spectacles déambulatoires en  
poussettes, de nouvelles créations pour le très jeune  
public, le festival multiplie ses invitations à la  
découverte !  
 

DU MAR. 13 AU MAR. 20 OCTOBRE 

Pour les tout-petits 
Dans les 12 communes d’Erdre & Gesvres 

Ouverture de la billetterie le 21 septembre 2020 - 
www.letoutpetitfestival.com 

Tarif unique 3 euros par spectacle et des rendez-
vous gratuits sur réservation 

LOCAL MaVilleMonShopping, la vente en ligne en local ! 

MaVilleMonShopping c’est la toute nouvelle solution de vente en ligne locale mise en place par la CCI en  

partenariat avec la Poste. Créée pour les producteurs, commerçants, et artisans, cette marketplace met en 

avant les entreprises du département, et ça marche !  

 

Plus d’infos sur www.mavillemonshopping.fr/fr/loireatlantique 

CULTURE  Une saison culturelle pleine de surprises 
Qui dit rentrée dit nouvelle saison culturelle et ouverture de la billetterie du Tout-petit Festival et programmation 

Hors Saison et ce, dès le 21 septembre !  

 

 

La Carsat Pays de la Loire est un organisme régional de Sécurité sociale qui exerce une mission de service  
public. Elle assure trois missions : la préparation et le paiement de la retraite, la prévention et la tarification des 
risques professionnels, l’aide et l’accompagnement des assurés fragilisés. Son siège est situé place de  
Bretagne à Nantes. carsat-pl.fr 
La Carsat Pays de la Loire, un acteur clef du tissu économique local  
Salarié en arrêt maladie, la Carsat est là pour vous accompagner vers la reprise du travail. Nos assistantes de 
Service social contribuent à la détection précoce des assurés en risque de désinsertion professionnelle et les 
accompagnent pour leur permettre d’élaborer et de mettre en œuvre leur projet de reprise du travail.  
Salarié.e, vous êtes en arrêt maladie depuis plus de 3 mois. Vous vous posez des questions sur votre retour au 
travail ? Un.e assistant.e de Service social peut vous accompagner.  
Contactez le 3646 

LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE 

Défi ‘Déclics’ ou comment consommer moins d’énergie !  
Avec quelques astuces, des éco-gestes simples, faire des économies d’énergie est un jeu d’enfants, avec le  

défi « Déclics » c’est même amusant !  

Constituez avec plusieurs familles, voisins, amis… une équipe, et inscrivez-vous sur https://defis-declics.org/fr/  

Tout au long du défi, vous ferez face à une autre équipe du territoire. On relève les compteurs de l’année  

précédente au début du challenge et on compte les points à la fin. Pas de compétition il s’agit surtout de se 

challenger avec bienveillance et de façon ludique. Evidemment vous ne serez pas seuls, une animatrice dédiée 

vous conseille. Elle remet à chaque équipe une mallette avec à l’intérieur des conseils, et des petits  

équipements, puis elle animera des soirées « TupperWatt » avec vos co-équipiers où vous pourrez partager vos 

astuces !    

Il vous manque une bonne raison de participer ? sachez qu’une famille réalise en moyenne 12 % d’économies 

d’énergie, soit une épargne de 200 euros et ce qui est bon pour la famille devient bon pour la planète !  

Dates du défi : Du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 

Contact et informations : 02 40 14 59 00 ou nord-est.44@eiepdl.fr 

REPAIR CAFE 

Apportez vos objets en panne (électroménager, vêtements, outils, jouets, petits meubles ou accessoires, ... :  
Le dimanche 15 novembre de 9h à 13h, Salle Jules Verne, La Paquelais, Vigneux-de-Bretagne  
(organisation conjointe : Amicale Laïque de La Paquelais et AMAP de Vigneux-de-Bretagne) 
 
Plus d’informations sur la page facebook : https://www.facebook.com/repair.cafe.erdre.gesvres 

CLIC Dès 60 ans, adoptez les bons réflexes avec les ateliers Vitalité 

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en 
place un cycle de 6 ateliers Vitalité sur la ville de Nort sur Erdre en partenariat avec le Clic d'Erdre et Gesvres et 
du Pays de Blain. 
En pratique : Les jeudis 1, 8, 15, 22 ou 29 octobre et 5, 12 novembre 2020 ( de 9h30 à 12h00) 
Salle Nord, rue de la Fraternité, NORT SUR ERDRE 
Les ateliers vitalités sont composés de 6 ateliers de 2h30 :  
 Les représentations de la vieillesse et du bien vieillir  
 Les bilans de santé et les dépistages 
 La nutrition  
 L’activité physique et le risque de chute  
 La santé mentale  
 et le dernier au choix : La prévention des chutes en sécurisant son habitation, L’activité physique en  
pratique ou l'Estime de soi. 
Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle. Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter :  
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 ou par mail : prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr 


