OCTOBRE 2022, n°152
Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi :

SEMAINE BLEUE

de 9h à 12h30 et de14h à 17h30 *

Lundi 3/10 11h – Ouverture de la Semaine Bleue 2022 – Salle Loïc Merlant

*sauf le mardi matin et sur RDV
le jeudi après-midi

14h30 – Arts floraux – Salle Loïc Merlant

Samedi : de 9h à 12h (état civil
uniquement)
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
1 OCT: Claude LABARRE
8 OCT: Stéphanie BIDET
15 OCT: Delphine ROUSSET
22 OCT: Franck EYMARD
29 OCT: Audrey MOKHTAR
5 NOV: Michel AUBRY

Mardi 4/10 10h – Réunion de prévention contre les vols et cambriolages
avec la Gendarmerie de Blain – OUVERT A TOUS - Salle Loïc Merlant
14h – Balade dans la Forêt du Gâvre
Mercredi 5/10 10h – Journée Jeux avec la Ludothèque d’Héric – OUVERT
A TOUS – Salle Loic Merlant
Jeudi 6/10 10h – Découverture du Scrabble Duplicate - Médiathèque
14h30 – Randonnée avec une pause surprise – Départ Salle Loïc Merlant
Vendredi 7/10 10h – Yoga du Rire – Salle Loïc Merlant
15h – Atelier Ressources Bien-être – Salle de l’Isac (rez de chaussée du
Centre d’Accueil Municipal)
Samedi 8/10 11h30 - Repas des Ainés – Salle des Etangs
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Pertué: à la Mairie au Service
CCAS - Par téléphone au 02 40 87 29 54
Par mail semaine.bleue@faydebretagne.fr

MEDIATHEQUE
Mercredi 5/10 à 16H00 : Décore ta médiathèque Halloween (entrée libre)
Jeudi 6/11 à 10h – Découverture du Scrabble Duplicate - Médiathèque
Samedi 8/10 de 10h30 à 12h: Laure du conte Histoires et Kamishibaï
(entrée libre)

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
24 octobre 2022
19H00 - Salle du conseil

Dimanche 16/10 de 10H00 à 17H30 : Fête de la Grange. Porte ouverte
de la médiathèque, don de livres, DVD et CD, bar, après-midi jeux de société
(entrée libre)
Mercredi 19/10 à 16H00 : Atelier découverte du piano avec l’artiste
Varenfel (dernière initiation de l’année). Inscription gratuite à la médiathèque.
Jeudi 20/10 à 15H30 et 16H30 : Concerto têtard : spectacle musical du
Tout Petit Festival pour enfant à partir de 6 mois. Inscription gratuite à la
médiathèque.
Mercredi 26/10 à 16H00 : Atelier citrouille d’halloween (entrée libre)

Réservation au 02 40 87 33 65 - CONCERT GRATUIT

SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE MALADIE
En cas de difficultés liées à votre santé, le Service social de l’Assurance Maladie vous
accompagne. Tous les assurés du régime général, y compris les travailleurs indépendants peuvent solliciter
ce service.
Pour contacter le Service et prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) de Service social
Appelez le 36 46 et dites “service social” .
(Service Gratuit + prix appel) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30

PROGRAMMATION A FAY DE BRETAGNE
ANGELE, vendredi 21 et samedi 22 octobre - Salle Denise Grey
CONCERTO TETARD, jeudi 20 octobre -Médiathèque La Grange -inscription
gratuite au 02 40 87 33 65 ou par mail mediatheque@faydebretagne.fr
Plus d’info: www.hors-saison.fr - 02 28 02 22 52

NOUVEAU SERVICE : ANA PRECIOSA BEAUTY
Cette nouvelle entreprise dans la beauté, spécialisée dans le regard à ouvert en juillet.
Services: extensions de cils, rehaussement de cil naturelle et tatouage semi permanent des
sourcils (Microblading).
martins.anaiss@gmail.com - 06 21 01 47 64

SUPER LOTO - HISTOIRE ET PATRIMOINE
DIMANCHE 23 OCTOBRE - Salle des étangs 14h - Ouverture des portes 12 H
Animé par ROBERT
Bons d'achats, lots surprises, corbeilles garnies lots viande ….
Possibilité de réservation au 06 72 8302 47 (levée des réservations à 13h00)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
DECOUVERTE METIERS
Tout savoir sur le métier d’assistant(e) maternel(le) ou de garde à domicile
Ce métier est peut-être fait pour vous ! Vous vous interrogez sur votre avenir
professionnel ? Le secteur de la petite enfance vous intéresse ? Alors pourquoi pas
assistant(e) maternel(le) ? Ce mode de garde est le plus utilisé en France par les parents de
jeunes enfants. La CCEG étant un territoire attractif, il manque d’assistant(e) maternel(le)
au vu du nombre d’enfants à faire garder. Pour obtenir toutes les informations sur ce
métier, les Relais Petite Enfance, la CCEG, la CAF et d’autres partenaires vous
invitent le samedi 8 octobre 2022 à Sucé-sur-Erdre. Vous y trouverez des stands et mini-conférences vous
présentant le métier, la formation, la protection sociale, les évolutions possibles ainsi que des témoignages de
professionnel(le)s exerçant seul(e)s à leur domicile ou en équipe en Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s. Un stand
présentera également la profession de garde à domicile : l’accueil individuel au domicile des familles. Venez vous
renseigner sur ce métier riche et passionnant, en pleine professionnalisation.
Samedi 8 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 Espace culture - La Papinière Sucé-sur-Erdre
INFORMATIONS PRATIQUES Relais Petite Enfance de Grandchamp-des-Fontaines : 02 40 77 12 58
rpe@grandchampdesfontaines.fr

ATRE
L’été s’achève à peine qu’il faut déjà songer à bien préparer l’automne.
Besoin de mettre au propre votre jardin,
Besoin d’un coup de pouce pour ramasser prochainement les feuilles,
Ou besoin tout simplement de préparer la Toussaint (nettoyage des tombes, dépôt de
fleurs),
Pensez à la mise à disposition de personnel en faisant appel à ATRE !
ATRE, 11 Boulevard de la Résistance, 44130 Blain
Tél. 02 40 79 19 88 - accueil@atre44.com

LOTO GÉANT - ASET TOGO
L’Aset vient en soutien à l’école de Goka Copé au Togo, elle
permet à de nombreux élèves de vivre une scolarité près de
leur domicile. L’association accompagne aussi des projets de
volontariat-bénévolat dans différentes
structures (centre de soins, école, centre d’accueil pour
enfants …).
Nous comptons sur vous le 5 novembre et vous espérons
nombreux à ce rendez-vous. A bientôt !

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

THEATRE FAYEN
Pour la 3eme fois, le théâtre Fayen a le plaisir
d'inviter la troupe de
Vertou "Théâtre en liberté ", qui viendra
jouer la pièce :
"Hôtel des deux mondes" de d'EricEmmanuel Schmitt
Le SAMEDI 15 OCTOBRE à 20H30
Salle Denise Grey

Ramassage déchets:
www.cceg.fr

Correspondants Presse
Presse Océan: miletalain@neuf.fr
redaction.chateaubriand@ouest-France.fr

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

FAY NATURE

Réservation au 07 70 05 57 55 ou
www.theatrefaydebretagne.fr

ENQUETE PUBLIQUE PLUi
Dans le cadre de l’enquête publique relative à la mise en compatibilité n°1 du
PLUi, les habitants de Notre-Dame-des-Landes et Fay-de-Bretagne pourront
consulter le dossier en mairie et émettre un avis sur celui-ci du 11 octobre
2022 au 26 octobre 2022.Cette enquête publique concerne la création d'un site
de stockage et de distribution de céréales sur la commune de Notre-Dame-desLandes afin de permettre la délocalisation du site Agriservice situé à Fay de Bretagne. Nous vous invitons à consulter le site de la CCEG dédié au PLUi pour de
plus amples informations.

