
SEPTEMBRE 2021, n° 140 

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h et 

sans rendez-vous 

 4 septembre : Béatrice JOLLY  

 11 septembre : Luc MAIREAUX  

 18 septembre : Claude LABARRE *

(sur rdv : 06 02 62 12 62) 

 25 septembre : Stéphanie BIDET 

 2 octobre :  Audrey MOKHTAR  

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

13 septembre 2021 

20H00 - Salle des Etangs 

Dans le respect du protocole sanitaire 

Horaires de la mairie 

 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 

et de14h à 17h45 * 

 Samedi : de 9h à 12h 

Contact :  02 40 87 42 18 (accueil) 

Service urbanisme 

 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30   

Contact : 02 40 87 29 51 

Service social / CCAS 

 Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h15*  

 Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 

17h45 

*sauf le mardi matin et sur RDV le 

jeudi après-midi 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LES SERVICES  
 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

- Nathalie Duranteau, animatrice du Relais Petite Enfance 

- Christine Launay, agent de la médiathèque 

- Laura Escloupier, adjointe à la Direction Enfance Jeunesse  

- Céline Le Joncour, ATSEM à l’école Henri Rivière 

- Thibault Machaté, ATSEM à l’école Henri Rivière.   

 

CRÉATION D’UN BUREAU RELAIS PETITE ENFANCE  
 

La commune crée son Relais Petite Enfance en association avec la commune de Notre 

Dame des Landes ; le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, d’échange et 

d’accompagnement au service des parents, futurs parents et des assistantes maternelles. 

Vous y trouverez la liste complète des assistantes maternelles et un accompagnement 

administratif pour les contrats de travail, les bulletins de salaire, les formulaires CAF, les 

déclarations Pajemploi…Des animations seront mises progressivement en place pour les 

enfants accueillis chez une assistante maternelle.   

 

Nathalie Duranteau, animatrice du Relais Petite Enfance se tient à votre disposition du 

lundi au vendredi sur RDV : 06 98 25 43 93  

relais.petiteenfance@faydebretagne.fr  

Mairie (pavillon ouest)  

11 rue de la Mairie  

44130 Fay-de-Bretagne   

Sur présentation du pass sanitaire. 

MÉDIATHÈQUE  

mailto:relais.petiteenfance@faydebretagne.fr
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VIE MUNICIPALE  

« En septembre et octobre prochains, aura lieu la nouvelle édition de la Semaine Européenne du 

Développement Durable 2021. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de 

développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. La commune a décidé de participer à cet événement 

en liant deux thématiques du développement durable :  

- le lien social en organisant des rencontres entre les élus et les habitants sur leur lieu de vie  

- la mobilité douce dans le cœur du bourg : à pied, à vélo pour des trajets maison/école, de loisirs, 

d'achats dans le bourg… 

Vous désirez aborder ce sujet avec les élus de votre commune ? Parler de vos problématiques, donner 

des idées d’amélioration… ? Alors n’hésitez plus, venez me rencontrer ainsi que plusieurs adjoints. 

Nous vous attendrons sur votre lieu de vie de 10h à 12h les : 

-        18 septembre 2021 dans le lotissement des Roussets,  

-        25 septembre 2021 dans la ZAC de la Gergauderie, 

-        2 octobre 2021 dans le cœur de bourg (parvis de la médiathèque). 

Dans l’attente de ces temps d’échange, 

Claude LABARRE, Maire » 

A vos agendas !  

Forum des associations  
 
Temps fort de la reprise de la vie 

associative, sportive et culturelle,  

le Forum a pour vocation de pré-

senter les associations et leurs 

activités. Il se tient au skate parc, 

samedi 4 septembre de 9h à 

13h.  

Les visiteurs doivent se munir du 

pass sanitaire. 

 

 

 

En Loire-Atlantique  

Handisport en fête 

A Nantes le 25 septembre prochain, plus d’infos sur :  

handisport44.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête de la science  

a lieu du 1 au 11 octobre 2021 sur 

tout le département ! Ateliers, exposi-

tions, conférences, jeux… autant d’ac-

tivités à découvrir gratuitement. Re-

trouvez le programme complet sur : 

www.fetescience44.com. 

Carnaval des Enfants  

 

L a  C o m m i s s i o n  C a r n a v a l 

communale et les deux écoles sont 

heureux de préparer la prochaine 

édition du carnaval pour le 19 

septembre. 
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Don du sang 
 

En raison des réserves de sang trop faibles, l'Établissement français du sang (EFS) lance un 

appel d'urgence à la mobilisation et vous invite à donner votre sang afin de sauver des 

vies et contribuer à soigner de nombreux malades. 

L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après 

une injection de vaccin contre la Covid-19. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour 

donner son sang. 

Votre mobilisation constante pour assurer les besoins quotidiens et soigner des milliers 

de malade est essentielle et nous vous en remercions. 

Nous comptons sur vous et votre présence pour notre collecte qui aura lieu le: 
 

Le mercredi 03 novembre 

de 16h30 à 19h30à Fay de Bretagne à la salle des étangs 

En savoir plus sur l’ATRE, Structure d’Insertion par 

l’Activité Economique  
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  

Nous vous proposons des missions ponctuelles ou régulières dans différents domaines 

(entretien des locaux, entretien des espaces vert services à la personne, restauration 

scolaire, petits travaux de bricolage) et un accompagnement socio-professionnel 

personnalisé. 

Contactez-nous, nous sommes là pour vous aider.  

 

Vous avez besoin d’aide pour vos travaux d’intérieur et d’extérieur ? 

C’est la rentrée ! Pensez à ATRE pour vos besoins en jardinage, bricolage, ménage, repassage. 

De plus, vous bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50% sur le montant des 

dépenses engagées. N’hésitez plus, contactez-nous ! 

 
 

 

Accueil familial thérapeutique 
 

Notre service recrute des accueillants familiaux sur tout le département de la Loire Atlantique. 

Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur des périodes de relais, une 

personne adulte, atteinte d’un handicap psychique stabilisé, ayant besoin d’un accompagnement 

dans un cadre familial. Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous contrat de travail de 

droit public, avec des congés annuels, des droits à la formation professionnelle, frais de 

déplacements… 

Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service dans la 

prise en charge de leurs accueillis, avec une équipe joignable 7 jours sur 7. 

 

 

ATRE, 11 boulevard de la Résistance, 44130 Blain  

Tél. 02.40.79.19.88 - @ : accueil@atre44.com - www.atre44.com  

Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au 02.40.48.89.17 / 13 ou au 

02.40.48.65.28, ou par mail : aft.nantes@ch-epsylan.fr + d’infos sur le site web du CH 

EPSYLAN rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales  

mailto:accueil@atre44.com
mailto:aft.nantes@ch-epsylan.fr


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:  

Lou.duclos@hotmail.fr 

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail ?  

Faites la demande via:  

communication@faydebretagne.fr 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES 

Aide à l’achat de son propre vélo électrique  

Le conseil communautaire de la CCEG a voté le 30 juin 

dernier le principe d’une aide forfaitaire de 100 € pour 

tout achat de vélo à assistance électrique neuf et 

ce, pour les habitants d’Erdre & Gesvres. Pour les foyers 

les plus modestes, l’Etat accorde une subvention de 100 

euros également par vélo électrique acheté. Vous avez 

testé et apprécié ce mode de déplacement avec le 

principe de location Véloce ? C’est le moment de 

franchir le pas de l’acquisition avec l’achat aidé de votre 

propre vélo ! Plus d’info sur www.cceg.fr  

 

Trop de déchets verts ? Broyez-les pour votre jardin ! 

 
Le broyat peut être utilisé en paillage pour protéger vos plantations et enrichir le sol. 30 

minutes passées à pailler, ce sont 5 heures de moins pour 

entretenir votre jardin (désherber, bêcher, arroser…). Le 

broyat est aussi très utile dans le compost pour réaliser un 

amendement naturel. 

 
Comment procéder ? 

Vous pouvez broyer à la tondeuse les feuilles, fanes, petits 

branchages… A réserver aux petites brindilles fraîchement 

taillées de moins de 1 cm de diamètre. 

 

Pour les tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes plus grosses, 

il faut utiliser un broyeur à végétaux. 

 

Bénéficiez de -50% sur la location de broyeurs à 

végétaux 

Renseignez le formulaire d’inscription en ligne sur 

www.cceg.fr. 

Contactez les loueurs partenaires pour avoir plus de précisions sur le matériel (diamètre 

maximum autorisé, adapté aux résineux…). 

 

Jardiner malin : pour aller plus loin sur www.cceg.fr 

 Aide à l’achat d’un kit mulching jusqu’à 30 € 

 Guide téléchargeable « Mon jardin zéro déchet », des idées pour aménager ou 

réaménager son jardin. 

INFO PRATIQUE 

La trésorerie de Blain a fermé ses portes le 31 

août 2021. Dès septembre, vous pouvez vous 

adresser au : 

Service de Gestion comptable de Nort-sur-Erdre 

1 rue de la Fraternité CS 39002 

44390 NORT SUR ERDRE Cedex 

sgc.nort-sur-erdre@dgfip.finances.gouv.fr 

02.40.72.21.23 

Le traitement des questions relatives aux impôts 

reste assuré par le : 

 

 

 

Service des impôts de Nantes Nord 

2 rue du Général Margueritte 

CS 89223 

44092 NANTES Cedex1 

0 809 401 401 (prix d’un appel local) 

Messagerie sécurisée sur impôts.gouv.fr – 

Votre espace particulier 

Les opérations de paiement des sommes dues au 

titre des impôts, des amendes et des produits 

locaux peuvent être effectuées auprès de débitants 

de tabac agréés (paiement par carte bleue ou en 

espèces dans la limite de 300 €).  

https://pixabay.com/fr/users/chikilino-9126931/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5527857
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5527857
http://www.cceg.fr
http://www.cceg.fr
http://www.cceg.fr

