Horaires de la mairie
 Du lundi au vendredi: 9h à 12h30
et de 14h à 17h45
(sauf le mardi matin)
 Samedi: FERMÉ
 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
Les permanences des élus sont
annulées pendant la période de
confinement .
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Toutes les informations du Fay Direct nous ont été transmises avant
le confinement. Elles sont susceptibles d’être modifiées: contactez
les organisateurs.

MAIRIE
Nous demandons à tous les habitants de bien vouloir se tenir informés des
décisions locales prises régulièrement par la mairie par la voie du site Internet ou
directement en mairie.
La mairie reste ouverte aux heures habituelles pendant la période de
confinement excepté le samedi matin.

Restent également ouverts :
-

La halte-garderie

-

Le restaurant scolaire

-

L’accueil périscolaire (matin, soir et mercredi)

Par contre, la médiathèque ferme ses portes. Un « drive » (prêt à emporter)
sera mis prochainement en place. Vous pouvez continuer à rendre vos
documents dans la boite aux lettres du puits.
Les sacs jaunes sont à disposition du public dans le SAS en verre de la mairie
ainsi que des attestations de sortie.

MOT DU MAIRE
Chères Fayennes, chers Fayens,

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

16 novembre 2020

Nous entrons dans une nouvelle période de confinement. Comme lors de la
première période, l’équipe municipale (élus et agents) se tiendra à votre
écoute et à votre service. Il nous faudra faire preuve de solidarité, mais je
sais compter sur vous.
Bien cordialement
Claude LABARRE

20H00 - Salle des Etangs
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V ENDREDI 4 D ÉCEMBRE

La commune de Fay de Bretagne fait part de sa solidarité et de son soutien aux
familles des victimes des odieux attentats de Nice. En hommage aux victimes
les drapeaux seront mis en berne.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
Informations pratiques:
COLLECTE DES DECHETS
La collecte des ordures ménagères est maintenue.
La collecte des emballages (sacs jaunes) est maintenue.
Les déchèteries restent ouvertes.
COURRIER ET FACTURES
Tous les courriers seront traités. Concernant les pièces comptables comme la législation le prévoit
depuis le 1er janvier 2020, les prestataires doivent désormais déposer les factures sur le portail
chorus /n° SIRET CCEG 244 400 503 00110
EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Les Bassins d’Alphéa et d’Ardéa sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
POUR LES ENTREPRISES
La Direction de l’Economie et de l’Emploi reste à votre
vos démarches. Contactez le 02.40.12.32.91 ou economie@cceg.fr
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Contacter les services :
ACCUEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
L’accueil général est ouvert aux horaires habituels et joignable au 02 28 02 22 40 ou contact@cceg.fr
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12H et de 14H à 17h30
 le vendredi de 8h30 à 12H et de 14H à 16h30
GESTION DES DECHETS
Le Service Gestion des déchets est joignable au 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr
CLIC
Le CLIC est joignable au 02.28.02.25.45 ou clic.cceg.ccpb@cceg.fr
ASSAINISSEMENT
Le service Assainissement est joignable au 02.28.02.01.05 et spanc@cceg.fr
SERENHA - plateforme énergétique
Serenha est joignable au 02.28.02.01.11 ou contact@serenha.fr
MOBILITES
Le service mobilités est joignable au 02.28.02.22.33 ou transport@cceg.fr .
EMPLOI
La Maison de l’Emploi de Nort sur Erdre est ouverte sur rendez-vous aux horaires habituels. Le port du
masque obligatoire et les gestes barrières sont à respecter.
La Maison de l’Emploi de Grandchamp des Fontaines est fermée.
Les Maisons de l’Emploi sont joignables au 02.28.02.01.05 ou emploi@cceg.fr

ECONOMIE
Le service Economie est joignable au 02.40.12.32.91 ou economie@cceg.fr (Retrouvez toutes les coordonnées de
nos services et formulaires de contact )
Dans cette situation exceptionnelle, nous remercions les habitants, les entreprises, et nos partenaires et
prestataires pour leur adaptabilité. Nous invitons chacun à rester solidaire et à redoubler de vigilance pour éviter la
propagation du virus.
Vous pouvez également consulter la plateforme d'informations sur le coronavirus spécialement développée par le
gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus sur lequel vous pourrez retrouver les attestations de
sortie https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

APE - ECOLE HENRI RIVIERE
Et si on préparait les fêtes de fin d’année ?!
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Henri Rivière s’occupe de commander
votre sapin auprès du producteur mais aussi d’aller chercher vos chocolats en boutique Réauté.
Si l’une ou l’autre de ces opérations vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander le bon de commande par
mail ou par l’intermédiaire d’un des membres de l’APE.
Pour une meilleure gestion, nous vous remercions de bien différencier chacune des opérations, de joindre
un chèque à l’ordre de l’APE Henri Rivière et nous les transmettre LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
AU PLUS TARD à : Jean Baptiste CLOUET 14 Le Chatel 44130 FAY DE BRETAGNE
Ou

Sophie RIALLAND 14 Rue Charles de Gaulle 44130 FAY DE BRETAGNE

L’adresse mail est indispensable afin que l’on puisse vous confirmer la bonne réception de votre commande
et vous informer de la date exacte de livraison des CHOCOLATS.
Ces 2 opérations sont ouvertes à tous, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous et d’en faire profiter vos
proches !!!! Les bénéfices serviront aux projets de l’école.
Pour tous renseignements complémentaires : ape.h.riviere@gmail.com

APPEL - ECOLE SAINT MARTIN
L’APEL de l’école St Martin organise cette année une vente de sapin Nordmann
(cultivé en Bretagne). La distribution se fera le samedi 05 décembre de 10h à 12h dans
la cour de l’école 23 rue Malaquet.
Pour passer commande vous pouvez vous rendre sur la page
https://www.helloasso.com/associations/apel-fay-de-bretagne/evenements/vente-de-sapins
Vous avez jusqu’au 13 novembre 2020 pour valider votre réservation.
Les bénéfices serviront pour les différents projets de l’école (sortie scolaire, voyage scolaire)
L'équipe APEL
apelstmartin44130@gmail.com

VACCINATION ANTI-GRIPPE
PERMANENCES
AU
CABINET INFIRMIER
Du mardi 13 octobre au vendredi 18 décembre
Lundi : 8h30 à 9h30 et 18h à 18h30
Mardi : 8h30 à 10h
Mercredi : 8h30 à 9h30
Jeudi: 8h30 à 10h
Vendredi : 8h30 à 9h30
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Samedi: 8h30 à 10h
Elodie IMBAULT & Marine PAVIC (Infirmières
diplômées d’état ; Soins infirmiers à domicile et au
cabinet) FAY DE BRETAGNE 02 40 87 82 68
idel.faydebretagne@gmail.com

PORTAGE DE LIVRE/DVD/
CD– MEDIATHEQUE
Vous rencontrez des difficultés temporaires ou
définitives pour vous déplacer à la médiathèque et
vous souhaitez continuer à découvrir de nouveaux
livres ? Avec le portage de livres à domicile, les
livres viennent à vous ! Vous pouvez choisir :
des magazines, des CD de textes lus, des livres en
gros caractères, des documentaires, des romans,
CD audio, DVD …
Une bénévole se charge de vous apporter sur
rendez-vous, les documents que vous avez choisis.
Service gratuit. Renseignement
et inscription au 06 88 68 24 39

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

DON DU SANG
Face à une situation «extrêmement difficile», le président de l’EFS, François
TOUJAS lance un appel urgent au don de sang. Les réserves sont au plus bas
après une succession d’évènements, les départs en vacances, les épisodes
caniculaires et la crise sanitaire. Il faut donc agir dès maintenant en donnant
massivement. La rentrée n’a pas permis de refaire le stock de produits sanguins
impactés par la période estivale, la canicule et la crise sanitaire. Pour continuer à
soigner les patients, l’EFS a besoin que les donneurs retrouvent le chemin des
maisons du don urgemment. La prochaine collecte sur la commune de Fay
de Bretagne est prévue le mercredi 02 décembre 2020. Cette collecte se
fera sur rendez-vous. Pour vous inscrire à cette collecte vous devez choisir un
créneau horaire à l'adresse suivante: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des
produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les
globules rouges. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades. Chaque don compte !

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

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

ASSOCIATION HAIE FAY BOCAGE
L’association a pour objet de participer à la préservation, à l’entretien et à la
régénération du patrimoine bocager en vue de sa transmission aux générations
futures et soutenir ainsi l’économie durable et solidaire.
Site internet de notre association :
https://haiefaybocage.wixsite.com/haiefaybocage
Vous y trouverez, par exemple en « actualité » un article sur le hêtre.

CONCOURS D’ECRIVAIN EN HERBE POUR LES
CM2
Tu aimes écrire ? Tu es élève de CM2 à l’école Henri Rivière ou Saint-Martin ?
Alors tu peux participer au 1er « concours d’écrivain en herbe » lancé par la
médiathèque La Grange. Pour cela, c’est facile il suffit de t’inscrire avant le
30 novembre soit :
- à la médiathèque (aux horaires habituels)
- en ligne via un formulaire sur le site internet de la mairie et que tu enverras
à l’adresse mediatheque@faydebretagne.fr
Début décembre toutes les instructions te seront données sur le déroulement
du concours. Il y aura même la venue d’un animateur qui t’aidera à te lancer dans
cette aventure. Le concours s’adresse à tous les CM2, sans compétence
particulière. Il faut seulement avoir envie d’écrire une jolie histoire de 8 pages
maximum. Le lauréat recevra un beau prix en juin!

