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Horaires de la mairie
 Du lundi au vendredi: 9h à 12h30
et de 14h à 17h45
(sauf le mardi matin)
 Samedi: 9h à 12h
 Renseignements:
02 40 87 42 18 (accueil)

Horaires Service Urbanisme
 Du lundi au vendredi:
9h à 12h30 (sauf le mardi matin)
14h à 17h30 (uniquement sur rdv)
 Renseignements: 02 40 87 29 51

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à
12h et sans rendez-vous
 3 oct: Audrey MOKHTAR

FAY DE BRETAGNE : DEUX SPECTACLES
DANS LE CADRE DU TOUT PETIT FESTIVAL
« Toute petite suite » à la salle Denise Grey
Jeudi 15 octobre à 9h30 et 11h
Durée : 25 min - Prix : 3€
A partir de 3 mois
Evoluant au cœur d’un dispositif qui évoque
un petit orchestre de chambre, portée par
sa voix et accompagnée de percussions ou
d’objets détournés, Charlène Martin explore
les sens et les émotions que suscite
l’évocation des éléments : eau, air, feu,
terre. Sons vocaux, mélodies libres,
onomatopées sauvages et motifs rythmiques
jaillissent en une suite de pièces courtes,
tour à tour joyeuses, tendres, déjantées,
tribales, clownesques et virtuoses.

> Retrouvez toutes les informations
des spectacles payants et gratuits sur le
site internet letoutpetitfestival.com
Renseignements et réservations au
02.28.02.01.04

MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi après-midi 20 octobre 2020.

MEDIATHEQUE
YOGA ETC

 10 oct: Michel AUBRY

Yoga etc... vous propose de nouveau cette
année, l'activité "Récrés du dimanche".
Un dimanche par mois, venez partagez
votre bonne humeur grâce à cette activité
familiale. Au programme cette année,
ateliers cirque, yoga et jeux extérieurs.
Trouvez plus d'informations sur notre site:

 17 oct : Didier SORIN
 24 oct : Béatrice JOLLY
 31 oct : Claude LABARRE

https://yogaetcfay.wixsite.com/website

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

19 octobre 2020
20H00 - Salle des Etangs

Venez découvrir des photos, des
créations, des bricolages… réalisés durant le confinement à Fay
de Bretagne.
Vous pouvez toujours déposer
vos réalisations.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
URBANISME PLUI : premiers réajustements et nouvelle enquête publique
Le PLUi est entré en vigueur depuis déjà bientôt un an. Une première modification du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal est en cours et va permettre la réalisation de plusieurs projets d’aménagement,
adaptations mineures du document ainsi que la correction d’erreurs graphiques et écrites (bâtiments oubliés
ou mal placés par exemple). Le PLUi est un document « vivant » et à ce titre connaitra régulièrement des
évolutions et mises à jour, mais pas n’importe comment ! Les procédures administratives d’évolution d’un
Plui sont cadrées, notamment à travers l’organisation d’une enquête publique. C’est pourquoi une nouvelle
enquête publique aura lieu du lundi 5 octobre au vendredi 6 novembre 2020 inclus. Le dossier d’enquête sur
support papier pourra être consulté pendant la durée de l’enquête au siège de la CCEG et dans chacune des
mairies des 12 communes ou direction des services techniques à Nort-sur-Erdre, aux jours et heures
habituels. Vous pourrez pendant cette période et cette période seulement faire part de vos observations lors
des permanences du
commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif. Un registre
dématérialisé : www.registre-dematerialise.fr/2057 et une adresse mail propre à l’enquête publique :
enquetepublique- 2057@registre-dematerialise.fr seront également en place pendant cette période de
consultation. À l’issue de l’enquête publique, la modification n°1 du PLUi sera soumise à l’approbation du
Conseil Communautaire.
Permanences
• À la CCEG le 5 et le 21 octobre de 8h30 à 12h et le 6 novembre de 14h à 16h30
• Mairie d’Héric : le 13 octobre de 9h à 12h30
• Mairie de Sucé-sur-Erdre: le 27 octobre de 9h à 12h30
Par courrier : Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative à la Modification n°1 du PLUi
Communauté de communes Erdre & Gesvres
1, rue Marie Curie - P.A. La Grand’Haie
44 119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

CULTURE Tout-petit festival – 10ème anniversaire
Le Tout-petit festival fête sa 10e édition ! Un bel anniversaire pour célébrer l’art et les plus petits, l’éveil
artistique et les imaginaires, plus que jamais nécessaires à la vitalité de notre société ! Du 13 au 20 octobre,
cette édition déploiera ses cadeaux dans toutes les communes d’Erdre & Gesvres, avec une programmation
de spectacles de théâtre, danse, musique, cirque…des ateliers enfants/parents, des expositions.. Avec le
contexte sanitaire particulier, la programmation s’étoffe de propositions qui vont se jouer en plein air et
gratuitement, sur réservation, à la découverte de parcs et jardins, avec des musiciens et circassiens. Le
festival accueillera également Sophie Marinopoulos, fondatrice de l’association Les pâtes au Beurre, qui
ouvrira cette 10e édition en nous rappelant toute l’importance de la santé culturelle des plus jeunes enfants.
> Retrouvez toutes les informations des spectacles payants et gratuits sur le site internet
letoutpetitfestival.com / Renseignements et réservations au 02.28.02.01.04 / Organisé par le service culture
de la Communauté de Communes Erdre & Gesvres

Trave(l)ing – Restitution - Groupe artistique Alice / Déambulation théâtrale et
cinématographique

Depuis près d’un an, le Groupe artistique Alice sillonne le territoire à la rencontre des habitants pour
questionner leur façon de se déplacer et leur rapport à la voiture : est-ce un objet de liberté ou de
contrainte ? Nourrit-elle des rêves ou des cauchemars ? Quelles alternatives se présentent à la bagnole ?
C’est autour de ces questions que la présence du Groupe Alice s’est organisée, entre échanges, débats,
étonnements et pas de côté. Le confinement soudain a placé Travel(l)ing dans une urgence, une crise sociale,
qui interroge la question de la mobilité en milieu rural et notre rapport à la voiture individuelle. Au travers
d’entretiens avec des habitants aux horizons différents, le Groupe Alice se projette dans un futur devenu
brutalement très concret pour écrire un spectacle de docu-fiction à la croisée du théâtre et du cinéma.
VEN. 11 ET SAM. 12 DÉCEMBRE À 19 H ET À 21 H
À Grandchamp-des-Fontaines / Plein air/ Gratuit, sur réservation en ligne. Durée : 55 min.
Tout public – à partir de 10 ans / alicegroupeart.canalblog.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
LECTURE PUBLIQUE Une Carte Unique et gratuite pour
emprunter dans 11 bibliothèques et médiathèques d’Erdre
& Gesvres
Le saviez-vous ? Depuis septembre 2019, tous les habitants d’Erdre & Gesvres,
petits et grands, lecteurs, cinéphiles, joueurs ou simples curieux peuvent
emprunter gratuitement dans n’importe laquelle des 11 bibliothèques et
médiathèques du territoire grâce à la Carte Unique.
( Excepté Nort-sur-Erdre )

GESTION DES DECHETS Les déchèteries passent aux horaires d’hiver
A compter du lundi 26 octobre 2020, les déchèteries fermeront à 17h au lieu de 18h.

Collecte de la ferraille
A la déchèterie de Grandchamp des Fontaines, collecte du lundi au samedi aux horaires d'ouverture.
Sur les 6 autres déchèteries de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres, la collecte de la
ferraille a lieu à des dates fixes sur les heures d'ouverture de la déchèterie.
Repérez les dates de collecte en 2020 grâce au planning disponible en déchèterie et à l'accueil de votre
mairie. Il est également téléchargeable sur www.cceg.fr.
Les dates de collecte en octobre : Notre-Dame-des-Landes : le mercredi 7, les samedis 24 et 31.
Faites vos démarches en ligne !
Vous emménagez, vous déménagez, vous avez un enfant de plus à la maison ? Vous souhaitez adhérer au
prélèvement automatique ? Vous avez besoin d’un badge d’accès pour les déchèteries ou de louer un broyeur
à végétaux ? Connectez-vous sur le site de la CCEG pour faire votre demande. Le service Déchets s’occupe
de tout pour mettre à jour votre compte, éditer votre carte ou vous fournir un nouveau bac. www.cceg.fr

CLIC Bien dormir, bien vieillir !
Bouger, faire du sport, se détendre, c’est important pour bien vieillir mais on oublie souvent que simplement
bien dormir y contribue aussi. La quantité du temps de sommeil diminue mais la qualité évolue également
après 50 ans ! Pour tout savoir sur le sommeil ou comment retrouver la forme dans les bras de Morphée, le
Centre de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco Pays de la Loire organise avec la CCEG une conférence sur le
sommeil le 12 novembre à Nort-sur-Erdre.
Conférence sur le sommeil : Jeudi 12 novembre à 14h - salle des Loisirs à Nort-sur-Erdre, par le
Dr PICHIERRI et Mme EVRARD Psychologue du Centre de prévention du bien vieillir.
Sur inscription uniquement
Tél : 02 44 76 24 00 - accueil@cpbvaanantes.fr - www.cpbvaanantes.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

QUATRE NOUVEAUX SERVICES SUR LA
COMMUNE:
- Un salon de coiffure et barbier : « Un Hair de Famille »
ZAC de la Madeleine
- Une esthéticienne « Les Petites folies de Cha’ » Place St Martin
- Une station de lavage en libre-service: « Pré’station »
ZAC de la Madeleine

- Eau (Véolia) : 0 969 323 529

- Une poissonnerie le mercredi matin sur le parking du

Ramassage déchets:
www.cceg.fr

Carrefour Express

ASSOCIATION MAURICETTE
L'Association Mauricette vous dévoile ses prochaines dates de spectacle !

Correspondants
Presse
- Presse Océan: miletalain@neuf.fr
- Ouest France:
philippe.dossal@gmail.com

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

FONDATION RECHERCHE MEDICALE
P ROCHAIN
V ENDREDI 6

NUMERO:
NOVEMBRE

La fondation recherche médicale fera une campagne de sensibilisation de porte
à porte à Fay-de-Bretagne du 5 octobre 2020 au 31 octobre 2020 pendant un
maximum de 6 jours durant cette période.
Les équipes porteront une tenue aux couleurs de Fondation.
Il ne vous sera jamais demandé de don en espèces ou par chèque.
Les équipes ne rentrent pas dans votre domicile et respectent les
gestes barrières.

