NOVEMBRE 2022, n°153
Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de14h à 17h30
sauf le mardi matin et sur RDV le
jeudi après-midi

COLLECTE DE SERVIETTES HYGIENIQUES
La précarité menstruelle concerne
environ 1.7 million de personnes en
France qui, tous les mois
lorsqu’elles ont leurs règles,
rencontrent des difficultés
financières pour se procurer des
protections hygiéniques. Ce
phénomène encore tabou les isole, les
exclut et met leur santé en
danger.

Samedi : de 9h à 12h (état civil
uniquement)
02 40 87 42 18
Horaires Service Urbanisme
Du lundi au vendredi:
9h à 12h30 (sauf le mardi matin)
14h à 17h30 (uniquement sur rdv)
02 40 87 29 51

COLLECTE A LA MAIRIE:
Du lundi 14 au vendredi
18 novembre
9h00-12h30 et 14h00-17h30
(sauf mardi matin et jeudi après-midi)
Samedi 19 novembre 9h00-12h00

Permanences Elus
Chaque samedi matin de 10h à 12h
et sans rendez-vous
5 NOV: Michel AUBRY
12 NOV: Didier SORIN
19 NOV: Muriel CHIFFOLEAU
26 NOV: Luc MAIREAUX
3 DEC: Claude LABARRE

Permanence week-end:
vendredi 18h-lundi 8h

07 64 46 04 47

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
28 novembre 2022
19H00 - Salle du conseil

MEDIATHEQUE
Vendredi 4/11: Fermeture exceptionnelle
Mercredi 16/11 et samedi 26/11 à 10h30 :
atelier jeu d’échecs pour jeunes et adultes, débutants et
confirmés.
Vendredi 18 novembre à 19h00 : Soirée coups
de cœur : les bibliothèques de Notre Dame des
Landes et Fay de Bretagne s’associent et invitent les
habitants à un moment de partages d’idées de lectures,
films et musiques en toute convivialité.
Jeudi 24/11 à 14h00 : Réunion d’information pour les
nouveaux ateliers de formation au numérique. Organisée
par la communauté de commune de communes Erdre et
Gesvres, ce sera aussi l’occasion de rencontrer Florian
Rouaud, le nouveau conseiller numérique en poste sur
notre territoire. Les ateliers seront gratuits dans le cadre du
dispositif gouvernemental France Service.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Pour améliorer le quotidien et favoriser les moments d'échanges et de convivialité, le CCAS vous propose le service
Transport solidaire.
POUR QUI ?
Pour vous, fayen, fayenne, dès lors que :
> Vous ne disposez pas de moyen de locomotion
> Vous ne pouvez momentanément conduire
> Vous ne pouvez plus assurer vos déplacements
POUR QUOI ?
Pour apporter une réponse à la mobilité en vous permettant :
> De vous rendre à un rendez-vous
> De vous déplacer à la banque, à la mairie, à la poste…
> De rejoindre un lieu de correspondance de train, de car….
COMMENT ?
1.
Le demandeur contacte le CCAS 02 40 87 29 54
2.
Rencontre et évaluation du besoin du demandeur par le CCAS
3.
Le CCAS appelle un bénévole
4.
Le bénévole contacte le demandeur
5.
Trajet convivial entre le bénévole et le demandeur
6.
Le demandeur règle les frais kilométriques au bénévole et signe le justificatif de transport
Attention - ce service ne se substitue pas aux services existants sur le territoire (Lila à la Demande, VSL…) Critère
d'éligibilité -selon ressources

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 prochaine collecte sur
la commune de Fay de Bretagne est prévue le 04 Novembre 2022. 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.10 000
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Chaque don compte !
Nous comptons sur vous tous:
Vendredi 4 Novembre de 16h à 19h30
à Fay de Bretagne ( Salle des étangs)

NOUVEAU SERVICE : SOPHROLOGUE
L’être que nous sommes regorge de ressources et pour autant… nous n’en avons pas
toujours conscience. La sophrologie a pour support la respiration. Elle est une méthode
variant exercices et pratiques pour répondre à votre besoin. Cette pratique vous permet, pas
à pas, de devenir acteurs de votre mieux-être. Mon accompagnement professionnel est basé
sur l’écoute, la non-directivité, la bienveillance et le non-jugement. J’accueille enfants, ados,
adultes et seniors, sur des thématiques et symptômes différents.
Au plaisir de vous rencontrer, Laëtitia
Laëtitia Jolevot, sophrologue ~ 06.02.47.42.47 ~ laetitiajolevot@gmail.com ~
https://laetitia-jolevot-sophrologue.fr

APEL SAINT-MARTIN
L’APEL Saint-Martin organise sa vente de sapins Nordmann. Pour passer commande :
Scanner le QR code ou contactez-nous par mail
apelstmartin44130@gmail.com
Choisissez votre taille et n'oubliez pas le socle.
Livraison samedi 3 décembre 10h/12h sur le parking de l'école
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
L'équipe APEL Saint Martin

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS VOUS INVITE A
LA CEREMONIE DE LA SAINTE BARBE
Fidèle à la tradition, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Fay-De-Bretagne organise un repas et soirée
dansante le samedi 03 décembre à partir de 19h00 à la salle des Etangs (11 rue de la Mairie 44130 Fay-DeBretagne).
Comme chaque année, le repas sera précédé d’un défilé des sapeurs-pompiers (15h00) et d’une cérémonie à
laquelle nous aurons le plaisir d’accueillir la population fayenne pour un vin d’honneur au centre de secours (chemin
de la Rabine), vers 17h00.
Pour toute réservation des places pour le repas et soirée dansante, contactez Antonin FRESNEAU (Président de
l’Amicale) au 06 71 60 72 90.
Réservations jusqu’au 25 novembre.

MARC & GUESTS
Quand deux profs de gym à la retraite
partagent la même passion pour la
chanson française, il y a des chances
que ça se finisse sur scène ; et c’est
effectivement ce qui va se passer en
novembre pour un concert inédit qui
réserve de belles surprises.
Marc Caballero et Alain Gattepaille vont donc se
retrouver accompagnés entre autres par le Trio de Jazz
Rennais " La pulse à l’oreille ".
Au programme des créations et des reprises. Quelques
invités viendront se joindre à eux et notamment Rose Blin
et Lauryne Le Thiec qui nous propose une chorégraphie
en hommage à Marc Servera qui nous a quitté l’année
dernière
Samedi 12 novembre 2022 à 20h30 Salle Denise
Grey rue de la Mairie à Fay de Bretagne
Réservation au 06 85 05 54 21 ou sur BilletReduc au tarif
de 8€ (12€ sur place ) ~ Gratuit pour les moins de 12 ans

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

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 propose deux actions sur
cette fin d’année : une vente de sapins avec notre producteur habituel ainsi qu’une vente
de chocolats en partenariat avec la

Maison Chénais

de Treillières. Si l’une ou l’autre

de ces opérations vous intéresse, n’hésitez pas à scanner les QR code ci-dessous pour
réaliser votre commande. Chocolats de la

Maison Chénais de Treillières :

- Eau (Véolia) : 0 969 323 529

Ramassage déchets:
www.cceg.fr

Correspondants Presse

Vente de sapins NORDMANN cultivés en Bretagne :

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

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

Vous pouvez aussi nous faire une demande par mail ou par l’intermédiaire d’un des
membres de l’APE pour obtenir un bon de commande. 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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE & GESVRES
CULTURE J’ai trop d’amis
CIE DU KAÏROS/THÉÂTRE
Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est
arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur.
C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait
beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Que faire ?
19 novembre / 20h / Salle Denise Grey à Fay de Bretagne / à partir de 8 ans / 50 min / 5 euros

EMPLOI Trouvez un emploi ou une formation près de chez vous !
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, vous souhaitez vous réorienter ou obtenir des informations pour
l’évolution de votre carrière ? Maison de L’Emploi et de la Formation :
Antenne de Grandchamp-des-Fontaines : 1 rue des Cèdres, 44119 Grandchamp-des-Fontaines - 02 51 12 10 94
Antenne de Nort-sur-Erdre : 2 bis rue du champ de Foire - 44390 Nort-sur-Erdre - 02 40 72 10 85 emploi@cceg.fr

MOBILITES Aide à l’achat, coup de pouce de l’état
Depuis 1an désormais Erdre & Gesvres alloue une subvention de 100 € pour tout achat d’un vélo électrique neuf, et ce, sans
condition de ressources. Il était possible de bénéficier aussi d’une subvention complémentaire de l’État (conditionnée à celle
allouée par la collectivité). Depuis le 15 août et jusqu’au 31 décembre 2022, cette subvention de l’État n’est plus conditionnée
à l’existence d’une aide locale, et pas seulement réservée aux particuliers, mais également aux personnes morales,
entreprises, associations etc. Un nouveau dispositif élargi donc, et qui concerne tous les types de vélos. Cette subvention de
l’Etat est sous conditions de ressources. La CCEG maintient bien évidemment son aide de 100 €, le dispositif de l’État vient
lui donner un véritable coup de pouce.

