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Nouveaux 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
 Samedi : de 9h à 12h (état civil
uniquement)
Contacts :
 Accueil : 02.40.87.42.18

VIE MUNICIPALE
Vœux
Les habituels vœux du Maire ne pouvant pas
avoir lieu en salle du fait du contexte
sanitaire, nous avons réalisé avec la
participation du Conseil Municipal des
Enfants, une vidéo qui sera visible sur le site
internet de la commune.

 Astreinte week-end : 07.64.46.04.47
 Urbanisme : 02.40.87.29.51

Relais Petite Enfance

 Aide sociale : 02.40.87.29.54

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

 8 janvier : Béatrice JOLLY
 15 janvier : Claude LABARRE


22 janvier : Stéphanie BIDET

 29 janvier : Luc MAIREAUX

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
24 janvier 2022
Salle des étangs à 19h00
Dans le respect du protocole sanitaire

Date des temps collectifs Inscrivez-vous auprès de votre RPE
relais.petiteenfance@faydebretagne.fr

ou au 06 98 25 43 93

2022 des projets travaux ?
Des conseils en matière d’habitat (rénovation énergétique, adaptation du logement)

PROJET DE RENOVATION ENERGETIQUE
SERENHA : un service qui propose des conseils neutres et gratuits pour faciliter les démarches des
ménages. Pour prendre un rendez-vous dans l’une des permanences d’information : 02 40 08 03 30
ou contact@serenha.fr ou https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne

PROJET D’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES
Les particuliers peuvent dorénavant tester l’intérêt de produire de l’énergie grâce au soleil(photovoltaïque ou thermique)
sur leur toiture via l’outil cadastre solaire. L’outil est utilisé par les conseillers en RDV afin de produire un bilan technicoéconomique au ménage.
Contact : 02 40 08 03 30 ou connectez-vous sur https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne

TRAVAUX DE RENOVATION D’UN LOGEMENT DEGRADÉ
Locataire, vous pensez que votre logement est insalubre ou ne répond pas aux critères d’un logement
décent ? Propriétaire, votre logement est très dégradé et nécessiterait d’importants travaux de mise
aux normes ?Vous pouvez être conseillé, accompagné et aidé financièrement (sous conditions de ressources) :
contactez SOLIHA par mail pigcceg@solihapdl.fr

ou par téléphone au 02 40 44 99 44

PROJET DE CONSTRUCTION, D’EXTENSION OU D’AMENAGEMENT
Projet de construction, de rénovation ou d’extension, éco-conception, choix des matériaux, d’un maître d’œuvre, conseils
sur les formalités administratives, …
Prenez rendez-vous avec un architecte-conseil du CAUE (chaque 2ème mardi après-midi du mois), sur
inscription auprès du service Habitat de la CCEG au 02 59 10 00 26

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE
Yoga ETC

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POLYGLOTTE

Toute l’équipe de l’association « Yoga
etc… » vous souhaite une belle année 2022!

30 ans au service des langues

Du yoga, du cirque, des récrés le dimanche? Mais oui, Yoga
etc... c'est tout ça !
Pour les bonnes résolutions, il est toujours temps de
venir faire du sport dans notre association avec :
Les cours de Yoga avec Marie ou Julie,
les lundis ou mercredis;
Les ateliers cirque pour les enfants de plus de 4 ans, tous
les mercredis;
Et une proposition d'activités familales 1 dimanche matin par
mois avec Nos "Récrés du dimanche".
Laissez vous tenter et retrouvez-vous sur notre site
internet https://yogaetcfay.wixsite.com/website ou par
mail : yoga.etc.fay@gmail.com"
https://yogaetcfay.wixsite.com/website

Association et centre de formation linguistique labellisé, Polyglotte
accompagne particuliers, salariés et entreprises. Acquérir de
nouvelles compétences ou entretenir son niveau peut s’avérer
indispensable pour voyager, décrocher un marché, travailler avec
de nouveaux fournisseurs…
Besoin d’une remise à niveau ? Possibilité de cours individuels sur
mesure ou en petits groupes. Les salariés peuvent utiliser leur CPF
hors temps de travail. La certification Qualiopi est une démarche
instaurée par l’Etat en vue de garantir la bonne utilisation des fonds
attribués à la formation professionnelle. C’est le moment de penser
à rafraichir votre anglais, votre espagnol, votre italien….
Informations complémentaires et devis personnalisé sur demande.
POLYGLOTTE
NORT-SUR-ERDRE 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu
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Lutte frelon

1 – Choisir une bouteille plastique, de préférence rigide
2- Couper la bouteille dans sa partie haute, faire 2 trous à 180° dans chacune des parties
3- Dans la partie haute, faire des trous < 5 mm
4- Insérer le goulot, le fixer avec 2 crochets (fil de fer)
5 et 6 – Prendre une bouteille de plus grande dimension, couper la partie haute, faire 2
trous en face de ceux du piège
7- Ajuster le chapeau sur le piège, mettre le fil d’accrochage
Afin d’éviter la noyade de ces insectes, il est conseillé de placer, avant la pose de
l’entonnoir, des galets ou des gravillons dans le fond du piège.
Vous percerez ensuite l’assemblage de deux petits trous l’un en face de l’autre. Un fil de
fer de 40 cm environ servira d’anse ;
Placez l’appât (ex : 2/3 Bière alcoolisée + 1/3 sirop de fraise) dans le piège
en dessous du niveau des galets ou gravillons.
Se conférer au site : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique/
modele-pieges/

Concours des Maisons Fleuries

VIE SCOLAIRE AGENDA

A vos jardins et balcons !

INSCRIPTIONS à l’Ecole St Martin

La commune organise un concours de maisons
fleuries. C’est le moment de vous inscrire !

Pour la rentrée de septembre 2022, elles 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. 02 40 87 42 17 ou par mail sur l'adresse suivante
ec.fay.st-martin@ec44.fr.

P. Ouvertes au Lycée Public Polyvalent
"Caroline AIGLE" de NORT SUR ERDRE.
Samedi matin 26 février 2022 de 9h00 à 13h00

Bulletin disponible en ligne, à la mairie, ou à la
médiathèque. Inscriptions avant le 25 mars.

MUTUELLE ACCESSIBLE A TOUT FAYEN

Nouveau commerce
Vente de fruits et légumes « le panier
de fruits » tous les mercredis matin
de 8h jusqu’à 13h sur le parking de
l’étang.
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Mediathèque
Exposition photos de Thibaut Couturier du 15 au 31 janvier.
Concours d’écrivain en herbe

Services d’Urgence
- Médecin de garde : 15
- Pharmacie de garde : 32 37

« Tu es élève de CM2 à l’école Henri Rivière ou Saint-Martin ?
Alors tu peux participer au 2ème « concours d’écrivain en herbe » lancé par la
médiathèque La Grange.
Pour cela, c’est facile il suffit de t’inscrire rapidement ( de préférence avant le
30 janvier ) - en venant à la médiathèque
- téléphonant au 02.40.87.33.65 ou
- en envoyant un mail à mediatheque@faydebretagne.fr »
Plus d’informations sur la page agenda du site www.fay-de-bretagne.fr

- 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 des déchetteries à 17h
Le calendrier de collecte a été
envoyé dans toutes les boîtes aux
lettres en fin d’année. Si besoin,
contactez le service prévention et
gestion des déchets : 02 28 02 28
10 ou dechets@cceg.fr. Il est
également téléchargeable sur
www.cceg.fr

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

Agenda
Connaissances du monde
KAMTCHATKA - L’extrême Orient Russe
présenté par la réalisateur Michel Zalio
Dimanche 16 janvier à 15h
Espace madeleine à la Salle Denise Grey

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET GESVRES
Concertation citoyenne sur
l’évolution des tarifs de
redevance

Prochaines dates de collectes
ponctuelles

Les nouveaux tarifs de redevance 2022 ont
été votés au conseil communautaire du 15
décembre. Retrouvez toutes les
informations sur www.cceg.fr
Différents facteurs, nécessaires sur le plan
de la Préservation environnementale,
expliquent cette hausse inévitable :

La ferraille, les objets réutilisables,
l’amiante et les pneus font l’objet de
collectes ponctuelles dans certaines
déchèteries. Si vous n’êtes pas disponible
aux dates de collecte de votre déchèterie
habituelle, n’oubliez pas que vous avez
accès aux autres déchèteries de la
Communauté de Communes.

 La hausse de la Taxe Générale des
Activités Polluantes imposée par l’Etat
qui s’applique aux tonnages enfouis
 Les investissements pour optimiser le
transport et le traîtement des déchets
(centre de transfert et nouvelles filières
de tri en déchèteries);
 Les projets de rénovation des
déchèteries pour faire face à
l’augmentation des tonnages qui se
confirme et optimiser le service ;
 L’obligation d’un budget du service à
l’équilibre (alignement des recettes sur le
niveau de dépenses) qui ne permet plus
de maintenir les tarifs 2021 (les tarifs
n’ont pas augmenté depuis 2015).
Une démarche de concertation citoyenne
va être lancée avec un groupe de
volontaires début 2022.

Les dépôts de ces déchets sont possibles
aux horaires d’ouverture de la déchèterie .
Infos et flyer consultable sur : www.cceg.fr.

