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Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h et 

sans rendez-vous 

 4 décembre : Delphine ROUSSET 

 11 décembre : Franck EYMARD 

 18 décembre: Audrey MOKHTAR 

 8 janvier : Béatrice JOLLY 

 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

 13/12/2021  

Salle des étangs à 20h30 

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 
 

Le Conseil Municipal des Enfants  

a invité des camarades le 4/12 à 

décorer la médiathèque 
Un vent d'hiver va souffler sur la "Grange" pour 

que la magie de Noël s'empare des lieux. 

Boules, guirlandes et sujets attendaient les 

enfants pour exercer leur esprit créatif. La 

boîte à lettre du père Noël réalisé par l’équipe 

municipale a été inaugurée à cette occasion. 

Ce temps convivial a été suivi d'un petit goûter proposé 

par le CME.  

À découvrir prochainement en images sur le site et 

facebook. 

 

City ALL - le panneau dans la poche 
 

Installez l’application sur mobile qui vous donne accès aux 

actualités du panneau d’informations communales. 

 

 

VIE SCOLAIRE 

INSCRIPTIONS à l’Ecole St Martin 
 

Pour la rentrée de septembre 2022, elles commenceront en janvier et 

concerneront  en particulier les enfants nés en 2019 qui entrent en PS. Nous 

vous invitons à venir aux portes-ouvertes de l'école qui se tiendront le 

samedi 15 janvier 2022 de 10h00 à 12h00, sous réserve que le protocole 

sanitaire le permette. Vous pourrez visiter les classes, voir les projets en cours 

et rencontrer l'équipe enseignante. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur la rentrée prochaine, vous 

pouvez joindre le chef d'établissement par téléphone au 02 40 87 42 17 ou par 

mail sur l'adresse suivante ec.fay.st-martin@ec44.fr. 

mailto:ec.fay.st-martin@ec44.fr
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MÉDIATHÈQUE  
 

Animations de 

décembre 

Ciné-goûter spécial Noël 

Mercredi 15 à 16h 

 

Pour Noël, nous vous 

o f f r o n s  2  s é a n c e s 

différentes !  

Une séance à 16h suivie du 

goûter, puis une 2ème séance 

à 17h. 

L'animation s'adresse à tous 

les enfants à partir de 3/4 

ans environ. Elle consiste en 

la projection de tout-petits 

films animés, pendant 30 mn, 

puis le partage d'un goûter 

offert par la municipalité et 

l'association des bénévoles 

de la médiathèque L'Evasion 

Fayenne. 

 

Laure du conte 

« spécial Noël » 

samedi 18 de 10h30 à 

12h00 

 

Chaque mois, Laure, 

institutrice et bénévole à la 

médiathèque, emporte les 

enfants dans la magie des 

histoires ! 

Ouvert à tous les enfants, 

dès 1 an, gratuit. Sans 

inscription. 

Pass sanitaire demandé pour 

les adultes. 

 

 

Horaires vacances : 

 
Du 20 décembre au 2 

janvier, la médiathèque  

sera uniquement ouverte les 

mardis et mercredis aux 

horaires habituels. 

Retours sur la Collecte de livres de 
novembre à la médiathèque. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE 

L’association des Livres Ouverts et l’AMAP de 

Héric vous remercient d’avoir vidé vos 

bibliothèques. Sur la Médiathèque de Fay de 

Bretagne, nous avons recueilli quelque 35 

cartons. Nous remercions la Municipalité, la 

Médiathèque et ses agents et les bénévoles de 

l’Evasion Fayenne pour leur participation.  

En tout, avec les lieux de récolte d’Héric, de 

Blain, du Gâvre, de Notre Dame Des Landes et 

de Grandchamp Des Fontaines, nous avons 

récolté 75 cartons. Ils seront donnés à 

Recyclivre (www.recyclivre.com), 10% des 

bénéfices seront reversés à l’Association Des 

Livres Ouverts. 

 

La Mission Locale Nord Atlantique   

accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la 

recherche d’emplois, d’orientation et de formation. Son équipe de 

conseillers en Insertion Professionnelle propose aux jeunes un accueil sur 

rendez-vous à Grandchamp-Des-Fontaines et un accueil de proximité pour 

les jeunes qui ne sont pas mobiles. 

Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi : 08h30 – 12h30 

 
 

Contact : 
Antenne de Grandchamp-Des-Fontaines 

Maison de l’emploi et de la Formation 

Téléphone : 02 51 12 10 94 
Site internet : mlna44.org 

grandchamp@mlna44.org 

Contacts et informations : amap.heric@gmail.com / 

des.livres.ouverts@gmail.com 06.23.65.64.00 
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Haie Fay Bocage 

Arbuste avec des feuilles 

vertes persistantes, épaisses, 

épineuses. Ses fruits rouges 

(drupes) visibles en hiver, sont 

n o n  c o m e s t i b l e s  e t 

n'apparaissent que sur les 

pieds femelles. 

C'est une espèce des sous 

bois qui s'installe quand une 

broussaille, un bois ou une 

haie vieillit. De pousse lente, 

sa taille peut varier de 2 à 10 

mètres, voire plus. Il peut vivre 300 ans. 

Sa floraison se fait en mai-juin, avec de petites fleurs 

blanchâtres (6mm) recherchées par les abeilles. Il 

assure un habitat et une protection pour de 

nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux. Ces 

derniers, après digestions, dispersent les baies. Les 

sous bois de houx permettent d'héberger une flore 

importante de lichen, de mousse qui se développe dans 

cet endroit où l'humidité atmosphérique est élevée. 

Sur un même arbuste on trouve des feuilles basses 

épineuses et des feuilles des rameaux plus élevés (ou 

celles près des branches fleuries ou sur les houx très 

âgés) qui portent de moins en moins de piquants. Le 

bois dense, dur et souple à la fois, à grain fin de couleur 

blanc-grisâtre qui se teint facilement est apprécié en 

lutherie, des maquettistes, des marqueteurs, des 

tourneurs. Il était utilisé, entre autres, pour la 

confection de manche d'outils agricoles ou d'outils de 

dressage, de pièces de charrues, de verge à fléaux pour 

frapper les gerbes de blé. 

L'écorce interne peut être utilisée pour faire de la 

colle. 

En médecine ses feuilles peuvent être employées pour 

leur action diurétique, laxative, pour traiter la goutte et 

les rhumatismes. 

Le Houx s'utilise à noël pour la décoration. La légende 

dit qu'il porte bonheur, permettant aux femmes d'avoir 

beaucoup d'enfants et aux récoltes d'être abondantes. 

 
haiefaybocage@lilo.org  

https://haiefaybocage.wixite/haiefaybocage 

Running à Fay 

Le Running À Fay est désormais haut en couleurs ! 

Les membres de l'association Running A Fay ont été 

officiellement équipés de leurs beaux maillots de course. Ils 

porteront désormais les mêmes couleurs lors de leurs 

participations aux différentes courses. L'occasion de faire de 

belles photos et de partager un moment de convivialité. 

Retrouver toute l'actualité de l'association, suivez les 

résultats de ses adhérents et encouragez les sur leur page 

Facebook : Running A Fay 

 

 

 

 

 

 

Théâtre Fayen 
 

Après une année de pause forcée, la troupe du Théâtre 

Fayen a repris ses activités. 

Les acteurs sont en pleines répétions de la pièce « À quelle 

heure on ment?» de Vivien Lheraux, qui sera joué pour cette 

saison 2021/2022. 

Les réservations débuteront le 11 décembre prochain : 

les samedis matin à La Médiathèque « La Grange » et les 

jeudis de 18h00 à 20h30 par téléphone au  07 70 05 57 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe décor est également en plein préparatif 

 

mailto:haiefaybocage@lilo.org
https://haiefaybocage.wixite/haiefaybocage


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 

horaires d’hiver  fermetures à 17h au 

lieu de 18h. 

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 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES Fermeture des déchèteries pen-

dant les fêtes de fin d’année  

Exceptionnellement, les 24 et 31 

déc., les déchèteries fermeront à 

16h30 au lieu de 17h.  

L’application ACCEO  
 

Les services intercommunaux et 

communaux désormais accessibles aux 

personnes sourdes et malentendantes 

grâce à ACCEO ! 

Depuis le 22 novembre 2021, les 

usagers sourds ou malentendants 

peuvent  u t i l i s er  g r a tu i t ement 

l’application ACCEO pour contacter 

par téléphone ou sur place, à l’accueil, 

les services de la communauté de 

communes et ses 12 communes 

membres.  
 

Afin de faciliter l’accès des personnes 

sourdes ou malentendantes aux 

services de la Communauté de 

communes et des communes, le 

d i s p o s i t i f  ACCE O  e s t  l a n c é 

officiellement depuis le lundi 22 

novembre 2021. 
 

Solution de mise en relation entre les 

personnes sourdes ou malentendantes 

et les services publics du territoire 

d’Erdre & Gesvres, le dispositif est 

déployé sur l’ensemble des sites et des 

services de la Communauté de 

communes et des communes. 

 

 

 

 

Calendrier de collecte 

2022  
  
Le calendrier de collecte sera envoyé 

dans toutes les boîtes aux lettres la 

dernière quinzaine de décembre.  

  

Si vous ne l’avez pas reçu en janvier, 

contactez le service prévention et 

g e s t i o n  d e s  d é c h e t s :   

02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. Il 

es t  é ga l ement  t é l écha rgeab l e 

sur www.cceg.fr   

décembre 2021 

mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 19  

21  

 

22  23 24 25 26 

28  29  30 31  2/01  

Aux  

sources  

du Nil 

médiathèque ouverte 

médiathèque ouverte 

Plus d’informations sur la page agenda du site www.fay-de-bretagne.fr 

Fay Moi Danser Fay Moi Danser 


