
 FEVRIER 2019  

Théâtre Fayen  
Représentations : Samedi 2, 9, 16, 23 à 20H30 et dimanche 
3, 10, 17, 24 à 15H 

Salle Denise Grey 

Samedi 2 Laure du conte –Spécial chandeleur –10H30 à 12H Médiathèque 

Samedi 2 Nord Loire Roller – Disco Roller Salle des Sports 

Dimanche 3 Amicale Boulistes Fayens - Assemblée Générale  Salle Loïc Merlant 

Mercredi 6 Atelier Carte Pop-up adulte et enfant –15H Médiathèque 

Dimanche 10 Nord Loire Roller Section Hockey –Tournoi Salle des Sports 

Lundi 11 Conseil Municipal –20H Salle du Conseil 

Mercredi 20 Ciné goûter - 16H Médiathèque 

Samedi 23 La Pétanque Fayenne –Concours officiel Boulodrome 

Mercredi 27 Grand débat national –Rencontre citoyenne –19H30 Salle des Etangs 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

APEL SAINT-MARTIN FAY SPORT NATURE 

CONNAISSANCE DU MONDE 
VENDREDI 1er MARS À 14 H 

Pensez à communiquer sur vos événements dans les journaux : contactez les correspondantes locales de presse !  

L’Eclaireur : Jacqueline LIOTARD 06.60.80.79.45 / jacquelinelio@orange.fr 

Ouest-France : Marlène GUILLORÉ 06.71.01.09.31 / marlene.guillore@laposte.net 

Presse Ocean : Alain Milet / miletalain@neuf.fr 

HAIE FAY BOCCAGE : DEMONSTRATION DE GREFFAGE 

Chaque trimestre, l’association vous 
propose un article détaillé sur un arbre 
essentiel à notre patrimoine bocager lo-

cal. Ce trimestre, (re)découvrez le HETRE COMMUN, sur 
le site de l’association et sur la page facebook de la com-
mune de Fay. 

Espace Madeleine 

Présence du réalisateur 

VENTE DE NICHOIRS 

Commande AVANT le 1er Mars 

Prix : 14 € 
Déposer votre demande accompa-
gné du chèque à l’ordre de l’APEL 
ST-Martin dans la boite aux lettres 
de l’école ou l’envoyer au 23 rue 

Malacquet  

En partenariat avec les élèves de menuiserie St-Joseph de Vannes, l’Asso-
ciation des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de  Fay vous propose 
une solution ludique, efficace et éducative pour aider les oiseaux à nicher 
dans votre jardin. Attention stock limité ! 

Distribution Samedi 9 Mars de 10H à 12H sur le parking de l’Ecole St-
Martin. 

Les fonds récoltés serviront à financer les sorties scolaires des enfants. 

Merci pour eux !     Contact : apelstmartin44130@gmail.com 

Participez à une démonstration 

de greffage 

Samedi 9 mars à partir de 9h30   
Inscription obligatoire auprès du 
06.34.57.12.81 Daniel Clouet 
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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 ordures et 

sacs jaunes: 

www.cceg.fr 

Permanences Elus :  

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

 

 Sam 2 Philippe JAGOT 
 Sam 9 Sonia RIGOT 
 Sam 16 Françoise GROUSSOLLE 

 Sam 23 Frédéric LEMASSON 
 

Prochain Numéro : 

Vendredi  1er mars 

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 11 février 
20H00  -  Salle du Conseil 

15 JANVIER - 15 MARS 2019 

MERCREDI 27 FEVRIER de 19H30 à 22H à la Salle des Etangs 
 
Présentée sous la forme d'ateliers d'une durée de 30 minutes chacun, elle re-
prendra ainsi les  quatre thématiques proposées : 
   1- la transition écologique 
   2- la fiscalité et les dépenses publiques 
   3- la démocratie et la citoyenneté 
   4- l'organisation de l'Etat et des services publics 
De fait, chaque participant sera invité à rejoindre l'atelier souhaité. Une présen-
tation rapide de chacun des membres du groupe pourra être faite et un rappor-
teur devra être désigné. Dès lors, le débat pourra commencer pour une durée 
de 25 minutes. Ensuite, le rapporteur disposera de 5 minutes pour restituer ses 
différentes notes et recueillir l'accord de tous sur la formulation des doléances 
du groupe. 
Au terme de ces 30 minutes, les participants pourront se rendre à l'atelier sui-
vant, et ainsi de suite. 
A noter que les élus présents ce soir-là ne participeront pas aux débats. Pour le 
bon déroulement de cette « consultation citoyenne », leur rôle se limitera d'une 
part, à l'accueil du public et la mise à disposition de la salle et du matériel né-
cessaire et d'autre part, à gérer le temps imparti pour veiller à la meilleure orga-
nisation possible. 

Ainsi, nous espérons répondre aux attentes du plus grand nombre de Fayens. 

 

 

Correspondants Presse 

- L’Eclaireur : 06.60.80.79.45 

- Ouest-France : 06.71.01.09.31  

Conformément à l'invitation et aux préconisa-
tions du Président de la République et de son 
Gouvernement, la municipalité a décidé de 
mettre à votre disposition en mairie 3 moyens 
de communication afin de vous permettre de 
vous exprimer : 
 
- un cahier de doléances 
 
- une urne où vous pourrez déposer vos courriers 
 
- une rencontre citoyenne ouverte à tous :  

Le Mercredi 27 février  

Information ci-dessous. 



TERRAIN DE TENNIS MUNICIPAL 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique sur le PLUi se déroulera du 15 avril au 24 mai 2019.  Elle concernera le projet de PLUi mais 
aussi les zonages assainissement des eaux usées et pluviales réalisés par chaque commune. Vous pouvez con-
sulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur le site internet d’Erdre & Gesvres   https://geo.cceg.fr/
portal/apps/MapSeries/index.html?appid=612eeca165dd4b3d913105e027b957de   

Des permanences pour l’enquête publique du PLUi auront lieu 
à la Mairie de Fay, dans la Salle du Conseil 

le mercredi 24 avril de 14H à 17H45 et le lundi 13 mai  de 9H à 12H30  
 

Deux permanences seront également tenues au siège de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres le 
lundi 15 avril 2019 de 8h30 à 12h et le vendredi 24 mai 2019 de 16h à 19h30. 

 

ATTENTION :  Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux commissaires enquêteurs lors de l’en-
quête publique. Toutes les demandes par courrier adressées à la communauté de communes entre l’arrêt du 

PLUi (28/11/2018) et l’enquête publique ne pourront être prises en compte.  

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE 

MEDIATHEQUE: HORAIRES ET ANIMATIONS 

-Stage Kids’club pour les 6-10 ans,  3 séances de 1h30 pour s’initier et s’amuser en anglais avec Adina, 
intervenante anglaise les 18, 19 et 20 Février matin, horaires nous consulter. 
-Le 16ème Festival Polyglotte se tiendra du 8 au 23 mars à Nort-sur-Erdre et Héric. Sur le thème de la Mu-
sique.  La soirée d’ouverture, vendredi 8 mars à 20h30 présentera un concert à Cap Nort avec la chorale 
Gospel « LES CHANTS DE COTON ». Réservation conseillée.  
Renseignements : Polyglotte 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 Nort-sur-Erdre 02 40 72 12 71 

contact@centre-polyglotte.eu et sur www.centre-polyglotte.eu  

Le terrain de tennis extérieur est mis à la disposition de la population gratuitement 
tous les : lundi, mercredi et jeudi de 9H à 17H. 

Les clés sont à retirer à l’accueil de la mairie. 

Se munir d’une pièce d’identité. 

Durant la 1ère semaine des vacances scolaires, la médiathèque sera ouverte : 

Mercredi 13 de 10H à 13H et de 15H à 18H – Samedi 16 de 10H à 12H – Dimanche 17 de 10H30 à 
12H15 – Reprise des horaires habituels le 19 février (2ème semaine des vacances). 

ERDRE ET GESVRE 

1ère édition d’un Job Date’tudiant 
Ils sont jeunes et cherchent un job étudiant pour le week-end, les périodes de vacances. Ils sont chefs d’entreprise et 
cherchent de la main d’œuvre ponctuelle … Il ne manquait que le cadre pour qu’ils se rencontrent ! La communauté de 
communes organise donc au printemps le premier Job Date’tudiant du territoire. Le principe du Job Dating, pour les 
jeunes (lycéens, étudiants) permet de rencontrer des entreprises de différents secteurs d’activités et c’est une occasion 
unique de concentrer plusieurs employeurs dans un même lieu.  Pour les entreprises les avantages sont les mêmes, en 
effet miroir : le recruteur rencontre des candidats de différents profils. Toutes les entreprises qui ont un projet de recrute-
ment saisonnier peuvent participer. 
Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec la Maison de l’Emploi et de la Formation 02 40 72 10 85 ou par mail : em-
ploi@cceg.fr Samedi 23 mars, de 9h30 à 12h30, salle des Cèdres à Grandchamp-des-Fontaines 

LES SERVICES PUBLICS D’ERDRE & GESVRES, PARLONS-EN ! 
Soucieuse d’optimiser la qualité de ses services au public, la communauté de communes engage une démarche 
d’écoute de la population en lançant une grande enquête citoyenne afin: 
- 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 ? … Vous habitez et/ou travaillez sur Erdre & Gesvres ? Vous ferez peut-
être partie des 1000 personnes interrogées par téléphone par le cabinet New deal mandaté par la communauté 
de communes. Sinon, n’hésitez pas à faire part de votre avis jusqu'au 15 février 2019 via le questionnaire en 
ligne ! CONNECTEZ-VOUS SUR : http://www.cceg.fr/grands-projets/les-services-publics-d-erdre-gesvres-parlons-
en-3434.html 

 

La santé des aidants, parlons-en !  
Un aidant est : « La personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal,  pour partie ou totalement, à une per-
sonne dépendante de son entourage,  pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut-être prodiguée de 
façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation 
et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente,  soutien psychologique, communica-
tion, activités domestiques, etc. ». La Mutualité Française Pays de la Loire et le CLIC D4Erdre & Gesvres et de la Région de 
Blain souhaitent favoriser la prise de conscience de la situation des aidants en contribuant à une meilleure articulation 
entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Des rencontres, ateliers et débats (6 à 16 personnes max)sont donc 
prévues pour permettre aux aidants en activité professionnelle de préserver leur qualité de vie et se maintenir en santé.  
Les prochaines dates des ateliers « aide aux aidants »sont prévues : lundi 4/2, 18/2/2019 ; 4/3, 18/3/2019 à 14h salle 
des Chênes, bellevue, près du STADE DE FOOTBALL (direction Treillieres), sur la commune de Grandchamp des Fontaines. 

 Renseignement / Inscription : - Aline VANTZ  02 40 41 27 18 / 06 07 08 79 84 

   SENIORS ET CONNECTES ! 

Il n’est jamais trop tard pour apprendre… Le CLIC met en place des ateliers numé-
riques pour les séniors et ce, quel que soit votre régime de protec�on sociale. Par 

pe�t groupe, vous vous familiarisez avec la table�e et l’usage d’Internet. En 10 séances de 2 heures, vous 
apprenez à naviguer et faire une recherche sur le net, créer une adresse email, envoyer un courrier, u#li-
ser Skype, acheter en ligne… En quelques 20 heures, ces ateliers vous perme'ent d’être autonome avec 
votre table'e, bref, vous aussi vous serez connectés. À compter de février 2019 à Nort-sur-Erdre. 

Inscrip#ons au CLIC au 02 28 02 25 45. 
Ateliers pris en charge par l’ASEPT et la communauté de communes. 

UN NOUVEAU SITE POUR LES AIDANTS 

L’union départementale des associations familiales (Udaf) de Loire-Atlantique vient de créer un site internet 
pour informer les personnes qui aident un proche (personne malade, âgée ou en situation de handicap) : ser-
vices de proximité, information sur les démarches ou l'organisation de la vie quotidienne, solutions de répit... 
Vous pouvez suivre les actualités, les actions et manifestations proposées près de chez vous ! Ce site a été con-
çu avec le soutien du Département et centralise les informations sur la Loire-Atlantique. 

www.aidants44.fr  


