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Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h et 

sans rendez-vous 

 9 octobre : Franck EYMARD 

 16 octobre : Audrey MOKHTAR 

 23 octobre : Michel AUBRY 

 30 octobre : Didier SORIN 

 6 novembre : Mikaël PERRAY 

 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

11 octobre 2021 

20H00 - Salle du Conseil Municipal 

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 

VIE MUNICIPALE 
Semaine européenne du développement 

durable 

Les membres de la commission de développement 

durable ont eu le plaisir de rencontrer les Fayens sur 

leur lieu de vie sur 3 samedis matins. Les échanges 

ont été riches tant sur le thème retenu : « la mobilité 

douce dans le cœur de bourg » que sur d’autres 

sujets. La commission analysera l’ensemble des points 

abordés et informera les habitants des suites qu’elle 

compte y apporter. 

 

Semaine bleue 
 

PROGRAMME  

 Lundi 11/10 14h00 : Diffusion du film et inauguration 

Semaine Bleue – Salles Denise Grey et des Etangs 

 Mardi 12/10 9h15 : Etude des plantes comestibles en 

forêt du Gavre / 6€ par personne / covoiturage assuré 

par les membres du CCAS – parking des Etangs 

 Mardi 12/10 9h30 : Baptême voitures anciennes – 

Parvis de la Mairie 

 Mardi 12/10 14h00 : Quizz interactif - Médiathèque 

 Mercredi 13/10 14h00 : Dictée partagée – Salle du 

Conseil 

 Jeudi 14/10 14h00 : Randonnées 4 / 7 km – Parvis de 

la Mairie 

 Vendredi 15/10 14h00 : Yoga du Rire – Salle du 

Conseil 

 Samedi 16/10 à partir de 11h30 : Repas animé suivi 

d'un Goûter – Salle des Etangs 

 

Les inscriptions se font : 

- en Mairie auprès du CCAS (cf 

affiche ci-dessus). 

- par téléphone au 02.40.87.29.54 

ou par email  

semaine.bleue@faydebretagne.fr  

Autres temps forts : 

mailto:semaine.bleue@faydebretagne.fr
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Enfance jeunesse  

Les inscriptions sont ouvertes à compter du 4/10 via le portail famille. 

 

MÉDIATHÈQUE  
Pour le mois d’octobre, la 

médiathèque a concocté un 

programme varié pour tout son 

public. 

6/10 : ciné goûter 

12/10 : semaine bleue et quizz 

13/10 : déco Halloween 

17/10 : fête de la Grange. 

Ecole de théâtre  

* Sorties à confirmer 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE 

ASET - ASSOCIATION SOLIDARITE ENFANTS DU TOGO. 
 

L’ASET continue son aide aux projets pour la scolarisation et la santé de la population au Togo. La rentrée 

scolaire a lieu le 27 septembre, bien sûr dans des conditions sanitaires difficiles. Le bâtiment de la Case de 

Santé a été implanté, l’équipe d’Energie France attend le feu vert des autorités sanitaires pour aller installer les 

cellules photovoltaïques. 

En raison des conditions et des obligations sanitaires, le bureau de l’ASET a décidé de reporter le loto 

annuel au 5 Novembre 2022. Nous espérons vous y retrouver tous dans de bonnes conditions. 

Dans l’attente de ce rendez-vous, l’ASET cherche d’autres sources de revenu et vous invite à nous rejoindre en adhérent à 

l’association. Adhésion : 15 € par famille, 10€ individuelle, dons déductibles des impôts sur demande envoyer votre chèque 

au nom de ASET, ou virement bancaire (demander les coordonnées bancaires). 

Dézarnaud Fabienne 30 rue Geoffroy Drouet 44220 COUERON.  

Contact et informations : tél : 06 70 68 01 09, contact@asetogo.fr . 

  
Running A fay 

Un bonbon ou un sort !!  

Et pourquoi pas une petite 

foulée également ?  

La fête d'Halloween est signe de 

cha ir  de  pou le ,  to i l es 

d'araignées, sorcières et marmites de pacotille. 

Oui et les coureurs de l'association Running À Fay y voient aussi 

une occasion de courir après les garnements comme des âmes 

damnés. Avec bienveillance, et gourmandise, ils sillonneront les 

rues fayennes pour distribuer friandises et bonne humeur à qui 

veut bien trottiner à leurs côtés. Ainsi dans les lotissements du 

Petit Bal, des Roussets ou de la Gergauderie ne vous étonnez pas 

de croiser des créatures ou monstres en baskets. 

La seule sentence que vous risquez... c'est de faire de l'exercice ! 

Plus d'infos à l'approche de la date fatidique et leur "Monstrueuse 

Course" sur leur page Facebook. 

 

Chorale Fay t’en Chœur : la rentrée 
 

L’association Fay t’en Chœur reprend ses activités après une 

période d’arrêt due au covid. 

Nous avons une nouvelle chef de chœur, Mme Sarah Bodet Lefort 

qui sera accompagnée de Mr Patrick Beuzelin au synthétiseur. 

Notre formule change également et maintenant nous chanterons à 

l’unisson avec quelquefois la possibilité d’ajouter une voix. 

Nous espérons que des choristes hommes et femmes viendront 

rejoindre notre groupe. 

Nous chantons 3 ou 4 vendredis par mois de 14h30 à 16h. La salle 

sera communiquée ultérieurement. Les premiers cours auront lieu 

à partir du 1er octobre 2021. 

Contact : Mme Valérie 

Lebeau au 06.41.04.94.90   

 

Le Centre d’incendie et de se-

cours (CIS) de Fay-de-Bretagne 

recrute.   
 

Vous souhaitez vous engager pour porter secours à la 

population Fayenne, parallèlement à votre activité 

professionnelle ou vos études ? 

Devenez sapeur-pompier volontaire ! 

Pour plus de renseignements: 06.07.14.78.91  

ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE 
POLYGLOTTE 

-30 ans d’expérience- 
 

Il reste quelques places 

disponibles en anglais et 

espagnol selon les niveaux, 

cours de groupe de 6 à 8 participants. Des cours 

individuels sur mesure peuvent être mis en place sur 

demande. 

Nouveauté 2021 : Polyglotte dispense également ses 

cours d’anglais pour adultes à Sucé-sur-Erdre grâce à 

son partenariat avec l’association sucéenne Let’s Get 

Talking, les salariés peuvent ainsi financer la formation 

au titre de leur CPF (Compte Personnel Formation), 

et utiliser leur budget disponible avant de partir en 

retraite : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/  

Autres langues : Le nouveau cours de russe est 

complet. Les pré-inscriptions se poursuivent pour 

l’italien avec une rentrée prévue en janvier. Un cours 

de breton débutant est toujours à l’étude. 

Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place du 

Champ de Foire 44390 NORT-sur-ERDRE  

tel : 02 40 72 12 71 contact@centre-

polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu  

mailto:contact@asetogo.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:contact@centre-polyglotte.eu
mailto:contact@centre-polyglotte.eu
http://www.centre-polyglotte.eu


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 déchèteries passent aux horaires 

d’hiver à compter du mardi  

2 novembre 2021 fermeront à 17h 

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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Haie Fay Bocage 
Le bois … 

 L'automne arrive et la saison du bois 

suivra. 

 Peut-être vous souvenez vous « On n'a pas 

de pétrole mais on a des idées ... ». Alors,  

puisque notre région n'est pas un pays de 

forêt, il ne faut pas oublier de ce qui reste du 

bocage. En plus de tous ses bien faits, il est 

une source d'énergie à réinventer, à 

structurer. 

Enfin, ne pas tout raser non plus, mais penser « développement durable ». Vous savez, cette 

expression qui est souvent utilisée et qui, pour notre sujet, permet de maîtriser la gestion des 

haies. 

 Chacun peut préserver ce bocage en pratiquant à la saison d'hiver, de préférence avec une 

approche manuelle. Prendre le temps d'observer ses haies, de sélectionner et de conserver 

des petits et des grands arbres dans les différentes essences, de garder des ronces (éléments 

de protection). Puis, utiliser sa tronçonneuse à bon escient : recéper les essences qui doivent 

l'être (tronçonner à la base du tronc, ce qui permet la repousse de rejets), élaguer les 

branches basses des arbres en tronçonnant à la ride du tronc pour la cicatrisation (à quelques 

cm de l'intersection de la branche et du tronc), ne pas brûler mais laisser les branchages en 

ramier sur le talus ou les broyer. Et surtout, la sécurité nécessite de ne pas pratiquer seul, de 

porter des vêtements de protection adaptés aux outils de coupe et d'utiliser une machine 

parfaitement entretenue et bien affûtée. 

Haie fay bocage : haiefaybocage@lilo.org et https://haiefaybocage.wixite/haiefaybocage 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES 

Pas de collectes les lundi 1er et  

 jeudi 11 novembre. 

ADMINISTRATION DES SOLS 
 

Un Télé service dédié à l’urbanisme :  

déposer sa demande de permis de cons 

truire en ligne.  

Depuis le 1er janvier 2020, les habitants  

de la Communauté de Communes  

d’Erdre et Gesvres peuvent déposer  

certaines demandes d’autorisation d’ 

urbanisme sous forme numérique grâce 

au Guichet Numérique des Autorisations  

d’Urbanisme (GNAU) : 

- certificats d’urbanisme de simple 

information et opérationnels 

- déclaration préalable,  

- permis de démolir. 

Ce dispositif vient d’être généralisé aux  

permis de construire et permis  

d’aménager. 

Adresse du site  

     https://www.cceg.fr  vos services / 

urbanisme / guichet d’urbanisme en 

ligne  

 

 
 

Programme de Soutien aux  
Familles et à la parentalité  
12-16 
 
PSFP c’est quoi ? PSFP est un pro 

gramme de prévention et d’éducation  

préventive pour les familles composées 

d’au moins un enfant âgé de 12 à  

16 ans.  

Au travers d’échanges, de partage  

d’expériences, d’activités ludiques, le  

programme vise à développer les  

compétences psychosociales des  

jeunes (gestion des émotions,  

communication, intégration à un groupe,  

etc.) et les compétences familiales. 

 
Ce programme gratuit se déroule  

en 14 séances de 2h avec un  

temps dissocié pour les ados et  

les adultes, puis un temps en commun. 

Chaque séance est précédée  

d’un goûter. En pratique : les ateliers se 

dérouleront tous les jeudis de 18h à  

20h30 à partir du 18 novembre  

(hors vacances scolaires et jours  

fériés) à Grandchamp des Fontaines. Le 

lieu sera précisé plus tard.  

Informations/inscriptions :  

Maison des Adolescents : 06.72.89.82.46 

ou  

Association APSYADES : 07.87.14.39.15  

mailto:haiefaybocage@lilo.org
https://haiefaybocage.wixite./haiefaybocage
https://www.cceg.fr

