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 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de14h à 17h45 *
 Samedi : de 9h à 12h

VIE MUNICIPALE

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

Nouveau local vélo
Pour accompagner les habitants dans la pratique du
vélo au quotidien, la création de liaisons cyclables par
Erdre et Gesvres est accompagnée d'un déploiement
de stationnements vélo sécurisés aux points de
connexion avec le réseau de transport en commun
Aléop. Aux côtés des communes, l'Etat, la Région et
le Dép a rt e men t s'en g a gen t n ot a mm en t
financièrement dans cette stratégie globale Vélo. En
cette année 2021, 2 types d'abris sont déployés en
Erdre & Gesvres pour favoriser l’intermodalité entre
le vélo et le transport en commun ou le covoiturage
par l’installation de places de stationnement
sécurisées près des arrêts de car ou des aires de
covoiturage.

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à 12h et
sans rendez-vous

 6 novembre : Béatrice JOLLY
 13 novembre : Luc MAIREAUX
 20 novembre : Claude LABARRE
 27 novembre : Stéphanie BIDET
 4 décembre : Delphine ROUSSET

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
15/11/2021
Salle du Conseil Municipal
Dans le respect du protocole sanitaire

En ce qui concerne Fay de Bretagne, deux abris
collectifs, ont été implantés près des arrêts de car
Aléop, un à la Croix Couëdel et l’autre au parking de
la Madeleine. Ils seront accessibles par un code
individuel fourni sur demande par le service mobilités
de la Communauté de communes. Contact :
veloce@cceg.fr. le service est gratuit.

La dématérialisation avec le Guichet
Numérique des Autorisations
d’Urbanisme
La dématérialisation avec le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) : déposer la
demande de travaux, de permis de construire ou de
permis d’aménager en ligne
Vous avez un projet d’extension de votre maison, de
division de votre terrain, de construction d’un préau,
garage ou d’une piscine ? Depuis janvier 2020, vous
avez la possibilité de déposer cette demande en ligne.
Le télé service qui s’intitule « Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) », est accessible
sur le site de la Communautés de Commune Erdre et
Gesvres : https://www.cceg.fr , rubrique vos services /
urbanisme / guichet d’urbanisme en ligne.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations de
novembre
nouvelle exposition photo
Paréidolie, organisée par le
Photo club de Blain, prix des
lecteurs et du cinéma en Erdre,
Laure du conte et collecte de
livres. Plus d’infos sur internet
ou facebook.

La Croix-Rouge française a besoin de faire connaître

auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui
restent à relever.
C'est pourquoi nous souhaitons entreprendre une campagne de
sensibilisation de porte à porte à Fay-de-Bretagne du 08 novembre 2021 au 04 décembre 2021. pendant un maximum de 6
jours durant cette période.

Collecte de livres du 16 au
21 novembre à la
médiathèque.

L’Association Des Livres Ouverts collecte de livres. L'objectif de cette action est double : Ecoresponsabilité,
mener une action qui redonne une seconde vie à des
livres et Solidarité, apporter des financements à l’association Des Livres Ouverts qui lutte contre l’illettrisme sur
le territoire.
Comment ?
Collecte des livres à la Médiathèque : des livres
vendables, avec Code Barre de tout âge et tout style
(pas de livres abîmés, ni encyclopédies et dictionnaires,
ni manuels scolaires, ni livres de langues étrangères, ni
de revues et magazines, ni de livres de type France loisir,
ni de livres millésimés, comme le guide du routard)
Les livres donnés sont collectés et envoyés à Recyclivre (www.recyclivre.com)
10% des ventes sont reversés à l’association :
Des Livres Ouverts

Sessions d’initiation
aux gestes qui
sauvent :
Participez gratuitement à une initiation au Centre de Secours de FAY
avec GROUPAMA
L’objectif de la formation est d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité
physique en attendant l’arrivée des secours. D’une
durée de 2h, chaque session s’articulera autour d’un
programme élaboré par les Sapeurs-Pompiers : Protection, Alerte, Hémorragie, Position d’attente, Massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur, Position latérale de sécurité (PLS), session gratuite et
ouverte à tous. Dates : Jeudi 18/11/2021 : 18h, Vendredi 19/11/2021 (14h ou 18h), Samedi 20/11/2021
(10h ou 14h ou 17h) Inscription sur internet : https://
www.groupama.fr/regions/loire-bretagne/lesgestesqui-sauvent/
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE
Théâtre fayen

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. Et
nouveauté cette année, nous vous proposons en plus des produits à base de canards élevés
sur Fay de Bretagne de la ferme des 1001 plumes.
N’hésitez pas à nous demander le bon de commande par mail ou bien de le prendre
directement à la médiathèque. Il est important de joindre un chèque à l’ordre de : APE Henri
Rivière par Bon de commande et de déposer cela chez Jean-Baptiste CLOUET 20 rue du Lavoir
à FAY DE BRETAGNE.
Vendredi 19 NOVEMBRE 2021 AU PLUS TARD : CHOCOLATS ET SAPINS
Mardi 30 NOVEMBRE 2021 AU PLUS TARD pour les produits « CANARD ».
L’adresse mail et le téléphone sont indispensables afin de vous confirmer la bonne réception
de votre commande et vous informer de la date exacte de livraison des CHOCOLATS et
produits à base de CANARD.
Ces 3 opérations sont ouvertes à tous, 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

Permanence santé
Permanences pour les vaccinations grippe au cabinet infirmier.
Ouverture :
Lundi de 8h30-9h30 et de 18h-18h30
Mardi de 8h30-9h30
Mercredi de 8h30-9h30 et de 18h-18h30
Jeudi de 8h30-9h30
Vendredi de 8h30-9h30 et de 18h-18h30
Samedi de 8h30-9h30
En ce qui concerne la vaccination Covid, nous invitons toute personne
intéressée à prendre contact avec nous.
Les infirmières de Fay : Élodie ,Marine, Fabienne
10 rue de la Madeleine - 02.40.87.82.68
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Services d’Urgence

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES

- 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’hiverà compter du mardi
2 novembre 2021 fermeront à 17h
Pas de collectes les lundi 1er et
jeudi 11 novembre.

Avec SERENHA, rénovez en
toute sérénité
Face à la hausse du prix des énergies
annoncée pour 2022 (+ 10% pour
l’électricité !) il devient vite rentable, voire
nécessaire, de réaliser des travaux d’isolation,
de remplacement de chaudière ou encore de
ventilation.
Aussi, depuis 2016, la plateforme de
rén ovat ion én ergétiq ue SE RE NH A
accompagne les propriétaires du territoire !

SALON DE LA
RÉNOVATION, DE
L’ÉCOCONSTRUCTION
Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 18h
- GRATUIT
Ouvert aux particuliers et aux professionnels
Petite restauration sur place
Salles Héraclès et Simone de Beauvoir
Rue Simone de Beauvoir - TREILLIERES

Ce service GRATUIT, mis en place par la
Communauté de Communes d’Erdre et
Gesvres, est ouvert aux propriétaires
occupants, et, c’est nouveau, aux
propriétaires bailleurs !
Quels travaux ? Quelles aides ? …

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

Un 1er RDV de conseil puis une visite à votre
domicile vous permettront, notamment, de
définir les travaux prioritaires, d’estimer le
coût des travaux et le montant des aides
financières. Un accompagnement jusqu’au
lancement des travaux est proposé aux
ménages.
Contacter le 02 40 08 03 30 ou par mail à
contact@serenha.fr

Atelier-rencontre, l’eau du robinet
L’eau du robinet - facture, qualité
La communauté de communes d’Erdre et Gesvres, la
commune de Fay de Bretagne, et l’UFC Que Choisir,
organisent un atelier-rencontre autour de notre facture
d’eau et la qualité de l’eau à notre robinet.

A partir d’une facture d’eau, l’atelier abordera la
distribution de l’eau potable, les différentes normes de
qualité la régissant, et les bons gestes à adopter pour
préserver cette qualité.

Cette rencontre aura lieu le lundi 15 novembre à Fay
de Bretagne, à partir de 14h30, salle Denise Grey. Gratuite, ouverte à tous, nous
vous invitons à venir munis de votre facture.

