
 

 DECEMBRE 2018  

Du 1er au 31 Histoire et patrimoine fayens - Expo Centenaire 14/18  Médiathèque 

Samedi 1er Amicale des Sapeurs Pompiers - Sainte Barbe Salle des Etangs 

Samedi 1er Laure du Conte -  Histoires de Noël - 10H30-12H Médiathèque 

Mercredi 5 Décore ta médiathèque aux couleurs de Noël - 16H Médiathèque 

Jeudi 6 Club Détente Fayenne - Repas  Salle Loïc Merlant 

Vendredi 7 Connaissance du Monde - Terre sainte - 20H Salle Denise Grey  

Dimanche 9 APE – Marché de Noël—10h—17H Espace Madeleine 

Dimanche 9 Enfants des écoles –Chants de Noël –11H Salle Denise Grey 

Lundi 10 Conseil Municipal - 20H Salle du Conseil 

Mercredi 12 Atelier recycl’livres– Spécial Noël - 14H30 Médiathèque 

Jeudi 13 Relais Assistantes Maternelles - Spectacle de Noël Salle Denise Grey 

Vendredi 14 Halte-garderie - Spectacle de Noël et goûter  Salle Denise Grey 

Mardi 18 Réunion ateliers informatiques - 10H30 Médiathèque 

Mercredi 19 Ciné goûter - Spécial Noël- 16H Médiathèque 

JANVIER   

Samedi 5 Laure du conte –Histoires coup de cœur –10H30 à 12H Médiathèque 

THEATRE FAYEN 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

MEDIATHEQUE : ATELIERS 
INFORMATIQUES 

Réservation à partir du 15 décembre. 
Nouveau cette année : réservez par internet, par té-
léphone et à la médiathèque chaque samedi matin ! 

Les ateliers de découverte informatique et numérique 
reprendront en janvier 2019. Une réunion d’informa-
tion est organisée Mardi 18 décembre à 10h30 à la 
médiathèque. Si vous êtes intéressé par les ateliers 
mais ne pouvez pas venir à cette réunion, merci 
quand même de vous inscrire auprès de Morgane à la 
médiathèque AVANT le 18/12 : 02.40.87.33.65. 

BOIS COMMUNAL : 
ACTION SOLIDAIRE 

Vous êtes intéressés par une livraison de bois de 
chauffage et vous disposez d'un lieu de stockage, 
vous êtes non-imposables, faites-vous connaître au-
près du Service Social de la Mairie 02 40 87 29 54 - 
inscriptions avant le 15 décembre 2018  

SERVICES MUNICIPAUX PENDANT NOËL 

MEDIATHEQUE : Pendant les vacances scolaires, la 
médiathèque sera ouverte Mercredi 26 de 10h à 12h 
– Samedi 29 de 10h à 12h – Dimanche 30 de 
10h30 à 12h15 – Horaires habituels du 2 au 6 jan-
vier (2ème semaine de vacances). 
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Horaires de la mairie 

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30 et 14h à 17h45  

(sauf mardi matin) 
Samedi : 9h à 12h  

(état civil uniquement). 
Renseignements : 

02 40 87 42 18 (accueil) 

Horaires   

Service  Urbanisme  

Du lundi au vendredi :  
9h à 12h30  et  14h à 16h30 

(sauf mardi matin) 
Renseignements  

02.40.87.29.51 

Ramassage des ordures 

et collecte des sacs 

jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 1 Claude LABARRE 
 Sam 8 Françoise GROUSSOLLE 
 Sam 15 Sonia RIGOT 
 Sam 22 Philippe JAGOT 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  5 janvier 

Vous souhaitez recevoir  
FAY DIRECT par mail ?  

 

Faites la  demande via : 
 

communication@faydebretagne.fr 

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 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

Lundi 10 décembre 
20H00  -  Salle du Conseil 

TELETHON 6 ET 7 DECEMBRE 

VILLAGE DE NOËL 

Christian GUILLEMARD vous accueille 
dans son village de Noël miniature à 
PORCHEUL, qu’il réalise chaque année 
au profit du Téléthon. Venez nombreux 
car, l’an prochain, il exposera au Châ-
teau de la Groulais de Blain ! 

MAISON ILLUMINEE DU 6 DECEMBRE AU 5 JANVIER 

 

 

MARCHÉ DE NOEL 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 

Lancement jeudi 6 décembre à 18h avec 
La chaîne de télé M6 qui consacrera un re-
portage pour le journal du midi et du soir ! 
Florian et sa famille vous accueillent au 22 
LA BOUSSAUDAIS. 
 

Nouveau cette année, la maison et le trai-
neau du Père Noel grandeur nature et un 
spectacle de lumières chaque soir toutes 
les 20min à  :  
18h20/18h40/19h/19h20/19h40/20h/ 
20h20/20h40. 

Nombreux exposants « créateurs » 
en artisanat et en terroir pour des idées 
de cadeaux ou pour vous faire plaisir : 
coutures, bijoux, miel, confiture, roman, 
confection, déco,,…Dans un esprit de fête, 
les enfants vous donnent rendez-vous à 
11h dans la salle de Théâtre pour des 
chants de Noël. Bar et restauration. Pré-
sence du Père Noël ! Organisé par l’APE 

  



ELAN FAYEN  
RESERVATION SOIRÉE 

DU 19 JANVIER 

SPECTACLE MAURICETTE 2019 

ASSOCIATION PARRAINS PAR MILLE 

Suite au succès de cet été, l'associa-
tion réitère son spectacle "Mauricette, 
l'insoumise de la Poche de St Nazaire" 
pour l'été 2019. Les acteurs se pro-
duiront les 27-28-29 juin et les 1-2-4-
5-6 juillet 2019.  
Vous souhaitez offrir des places à vos 
proches pour les fêtes de fin d'an-
née ? Rien de plus simple ! Envoyer 
un mai l  à  boncadeaumauri -
cette@gmail.com et indiquer le 
nombre de places à offrir. Nous vous 
expliquerons la marche à suivre. 
www.associationmauricette.fr  

A bientôt !"   

CONNAISSANCE DU MONDE 
SEANCE EXCEPTIONNELLE  

VENDREDI 7 DECEMBRE À 20H 

Espace Madeleine 

Salle Denise Grey 

Parrains par Mille cherche des bénévoles en Loire-Atlantique  
Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par Mille, association de parrainage d’enfants en France, favorise les 
rencontres intergénérationnelles et interculturelles entre des enfants/adolescents isolés et des 
adultes qui souhaitent donner du temps. En fonction de vos disponibilités et centres d’intérêt, vous 
apportez une ouverture sociale et culturelle spécifique à votre filleul. Votre âge et le temps dont vous 
disposez importent peu, l’essentiel sera votre régularité. Nous recherchons des volontaires dyna-
miques et engagés pour devenir parrains, suivre les parrainages, participer à la gestion de l’antenne 
de Loire-Atlantique, mobiliser de nouvelles familles et des parrains bénévoles ou encore présenter 
nos actions lors de forums. Une seule condition, s’engager pendant au moins 1 an.  

Nous contacter :  
Parrains par Mille - Antenne du Maine et Loire  

Responsable : Stéphanie Delesse  
Mail : nantes@parrainsparmille.org  

Tél : 07 64 54 35 39  

EAU ET ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : changer son installation avec Erdre & Gesvres 
 
Depuis 2016, Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté de communes a dé-
veloppé ses missions de conseil et d’information auprès des habitants. En 2018, Erdre & Gesvres, avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, rentre dans une phase concrète et propose des solutions « clés en main » pour la réhabi-
litation des installations.  Un dispositif sur mesure : 
La communauté de communes propose un dispositif simplifié pour permettre au plus grand nombre de changer 
son installation d’assainissement individuel vétuste, polluante et/ou présentant un risque pour la santé. 
Sur rendez-vous, par téléphone, avant, pendant, et après les travaux, l’équipe du SPANC est présente à chaque 
étape. Il y en a 4 : 
1. LA DEMANDE : Les principaux critères d’acception de votre demande : être propriétaire du logement depuis 
plus de 17 ans, ne pas vendre avant 2 ans. 
2. FAISABILITÉ & TECHNIQUE : Un technicien se déplace chez vous, évalue votre besoin et détermine la technique 
d’assainissement adéquate. 
3. FINANCEMENT : Vous recevez un devis, avec le reste à charge. Ce dispositif bénéficie en effet d’une subven-
tion de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (5100€ maximum) et la communauté de communes rajoute 1000€ pour 
les ménages qui ont des ressources moins élevées. La partie administrative liée à la subvention est prise en 
charge par le SPANC. Une fois le devis validé, les travaux peuvent commencer. 
4. RÉALISATION : Pour s’assurer de la bonne qualité et du juste prix des travaux, la communauté de communes a 
bien sûr réalisé un appel d’offre, et c’est une entreprise de Treillières qui a été retenue. Cette entreprise manda-
tée réalise les travaux chez vous. 

Pour plus d’infos contactez le SPANC au 02 28 02 01 05 ou par mail : spanc@cceg.fr  

ERDRE ET GESVRE 

ENQUETE CITOYENNE : Les services publics d’Erdre & Gesvres, parlons-en !  
Les services publics, constituent un outil au service de la solidarité et de l’égalité des chances et de la cohésion 
sociale et l’un des premiers facteurs de l’attractivité d’un territoire. Aujourd’hui, selon l’expression consacrée, les 
temps changent. Les territoires sont exposés naturellement à des mutations directes et indirectes, et ils se doi-
vent de s’interroger sur l’organisation des services publics. 
Le mode d’organisation actuel des services publics n’est plus en phase avec ces transformations, et les futures 
décisions politiques des territoires devront en tenir compte. Dans ce contexte, la communauté de communes en-
gage une démarche d’écoute de la population en lançant une grande enquête citoyenne. Elle aura pour princi-
paux objectifs : 
• d’identifier la perception des habitants sur leur territoire : son évolution, ses facteurs d’attractivité, 
• d’évaluer les « pratiques du territoire » en termes de services, loisirs, soins, transport, consommation, 
• de cerner les besoins et attentes des habitants : quels services ? quelle organisation ? quel mode de déploie-
ment ? quels facteurs d’accessibilité ? … 

 

Cette enquête fera l’objet d’une phase qualitative via des tables rondes dans 3 bassins de vie, puis 
d’une phase quantitative avec un questionnaire en ligne sur le site cceg.fr en décembre et des en-
quêtes téléphoniques auprès de 1000 habitants d’Erdre & Gesvres. 

MISSION LOCALE 
NORD ATLANTIQUE 

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans 
sortis du système scolaire à la recherche d’emplois, d’orientation, de formation.  
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Grandchamp-des-
Fontaines. Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est présente 
pour répondre aux besoins personnalisés de chacun en lien avec leur insertion 
sociale et professionnelle. Informations sur les ateliers proposés à la Mission Lo-
cale Nord Atlantique : La richesse de l’offre de services de la mission Locale, 
c’est aussi des ateliers sur des thématiques qui permettent aux jeunes de déve-
lopper leur autonomie :Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet dans sa 
recherche d’emploi (en co-animation avec le Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secou-
riste du travail), sport, culture. 

Contact Antenne de Grandchamp-des-Fontaines 
Maison de l’Emploi et de la Formation – 1 rue des Cèdres- 

Téléphone : 02 51 12 10 94 


