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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 

 Astreinte week-end : 07.64.46.04.47 

 Urbanisme : 02.40.87.29.51 

 Aide sociale : 02.40.87.29.54 

 Relais petite enfance : 06.98.25.43.93  

Permanences Elus  

Chaque samedi matin de 10h à 12h  

et sans rendez-vous 

PROCHAIN CONSEIL 

MUNICIPAL 

18 juillet Salle du conseil à 19h00 

 

 2 juillet : Michel AUBRY 

 9 juillet : Didier SORIN 

 27 août : Audrey MOKHTAR 

 3 septembre : Michel AUBRY  

CCAS  

Le service CCAS communal propose aux 

enfants des Coupons Sport ANCV et des 

Tickets cinéma. Les critères d’attribution 

pour 30 € de coupons Sports et 3 tickets 

cinéma par an sont les suivants : 

Quotient familial inférieur à 800 // Enfants de 
4 à 16 ans 

Pour en bénéficier, il suffit de venir à la Mairie 

avec : 

- Votre attestation de quotient familial CAF/
MSA (du mois en cours)  

- Votre livret de famille 

Plus de renseignements au 02.40.87.29.54 ou 
ccas@faydebretagne.fr 

Forum 

venez rencontrer les associations et clubs proches de chez 

vous ! La dernière édition, s'étant déroulée avec succès, le 

Forum reprend date le samedi 3 septembre au skate-park. 

Cette matinée dynamique et conviviale permettra à tout 

un chacun de venir rencontrer les associations et activités 

représentées et s'inscrire. 

 

VIE MUNICIPALE 

Médiathèque  
 

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels pendant l’été avec des horaires 

identiques au reste de l’année : 

 Mardi 16h-18h 

 Mercredi 10h-13h/15h-18h 

 Vendredi 16h-18h 

 Samedi 10h-12h 

 Dimanche 10h30-12h15 

 

Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h 

mailto:ccas@faydebretagne.fr
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Enfance, jeunesse 

Mardi 

5 juillet 

Jeux libres et activités manuelles 

9h - 10h ou 10h15-11h15 

Salle du périscolaire 

FDB 

Jeudi 

7 juillet 

Motricité-libre 

9h15 - 10h15 ou 10h30 – 11h30 
Salle de motricité NDDL 

La commission municipale culture et lecture publique souhaite 

créer un évènement pour mettre en valeur les talents des plus 

jeunes (7-13 ans) habitant la commune. 

C'est pourquoi, nous vous adressons ce "sondage". Tous les talents 

seront les bienvenus : musical, artistique, manuel, sportif, culturel.... 

passion pour un sujet particulier, etc. 

Selon le nombre d’inscriptions, le projet verrait le jour en 2023. 

Les enfants peuvent prendre le temps d'y réfléchir, réponse souhai-

tée pour le 30 septembre auprès de : 

Muriel Chiffoleau, adjointe à la culture au 06.88.68.24.39 / 

 muriel.chiffoleau@faydebretagne.fr 

Merci à vous ! 

Métier à la une : ASSISTANT(e) MATERNEL  

Deux évènements vous sont proposés pour découvrir le métier d’assistant maternel.  

Un Forum :  

Devenir assistant(e) maternel(le), pourquoi pas vous ? Venez vous renseigner sur le métier d’assistant(e) maternel(le)», le 

samedi 8 octobre de 9h30 à 16h30 à Sucé-sur-Erdre. 

Une expo photo : Découvrez l'exposition photos itinérante sur le métier d'assistant maternel à la médiathèque « La Grange » 

de FAY-DE-BRETAGNE, du mercredi 6 au dimanche 17 juillet pour tout renseignement contactez le Relais Petite 

Enfance au 06 98 25 43 93. 

Relais petite enfance : dernières dates avant l’été 

Au Petit Fagus—Halte Garderie 

Fermeture estivale : vendredi 5 août inclus au mardi 30 août inclus.  

 Mobilisons-nous pour le don de sang ! 
  
Avec les périodes de vacances scolaires, et le retour des beaux jours, les collectes de 

sang ont enregistré une faible fréquentation.  Aujourd'hui, les réserves de produits 

sanguins se sont affaiblies. Nous sommes, depuis de nombreuses années, engagés en 

faveur du don de sang, et nous vous encourageons à aller donner votre sang dans les 

jours qui viennent en prenant rendez-vous dans une collecte ou une maison du 

don. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur 

l’appli Don de sang 

  

mailto:muriel.chiffoleau@faydebretagne.fr
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Vie associative et culturelle  

Plus d’informations sur la page agenda du site  

www.fay-de-bretagne.fr 

GROUPE LOIZ’VACS 

Envie d'évasion, de changement d'air, de faire des ren-

contres ? 

Nous vous proposons de vous accompagner en collectif pour 

préparer vos projets de loisirs ou de vacances (sortie à la 

journée, deux nuitées dans un gîte, une semaine au bord de 

mer…) 

N'hésitez pas à venir vous informer lors de la réunion d’infor-

mations collective du mardi 27 septembre à 17h30 au centre 

socio-culturel Tempo à Blain 7, rue du 11 Novembre 44130 

Blain ou de prendre contact dès maintenant avec Laura pour 

plus d'informations au 02 40 87 12 58. 

Au plaisir de s’y rencontrer ! 

Yoga etc...  

L'association Yoga etc... fera son assemblée générale le 

mardi 05/07/2022 à 19H à la salle Loïc Merlant. 

L'assemblée générale sera suivie des inscriptions pour la 

rentrée. 

L'équipe de  "Yoga etc..." 

Le 1e réflexe pour vos questionnements, notre site 

internet ! 

https://yogaetcfay.wixsite.com/website 

Rando semi-nocturne Fay Sport Nature 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE 
ET GESVRES 

Don de bois de chauffage 

 

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique et la Communauté 

de Communes Erdre & Gesvres organisent une zone de don 

de bois de chauffage le mercredi 6 juillet 2022 de 14h à 

18h à la déchèterie de Notre Dame des Landes. 
 

 

"2012 /2022. Et voilà l’asso Fay Moi Danser passe le cap de 

la décennie. 

Un événement qui se fête, n'est-ce pas ?? 

Alors bloquez dès maintenant la soirée du 24 septembre 

pour participer à  cet anniversaire. 

Toute l'équipe de Fay Moi Danser vous souhaite un très bel 

été." 

Fay Moi Danser 



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 

Correspondants 
Presse 

- Presse Océan : miletalain@neuf.fr 

- Ouest France :  

redaction.chateaubriant@ouest-

france.fr   

 Vous souhaitez recevoir le            

FAY DIRECT par mail ?  

Faites la demande via :  

communication@faydebretagne.fr 

 

Modification du jour de 

collecte  

du mardi 16 août reporté au 

mercredi 17 août 

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

www.cceg.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET 
GESVRES 

Un projet d’installation de panneaux solaires ?  

Le cadastre solaire, un nouvel outil à votre service ! 

Le cadastre solaire est un tout nouvel outil développé par le Syndicat départemental 

d’énergie de Loire-Atlantique, le SYDELA, qui avec le soutien du Département, permet de 

connaître le potentiel solaire de chaque toiture du territoire. La CCEG a de son côté mis en 

place un accompagnement personnalisé pour que chacun puisse connaître le potentiel 

solaire de sa toiture en que de produire de l’électricité (solaire photovoltaïque) ou son eau 

chaude sanitaire (solaire thermique). Une « étude d’opportunité » vous permettra d’évaluer 

le coût d’installation et les bénéfices que vous pourrez en retirer.  

Pour les particuliers : 

Prenez rendez-vous avec un conseiller France Rénov' au 02 40 08 03 30 

Pour les entreprises : 

Contactez ATLANSUN, réseau des acteurs  professionnels de la filière solaire du 

Grand Ouest à  solaire.entreprises.CCEG@atlansun.fr  

 

Inscriptions au transport scolaire, c’est parti !  
A peine pense-t-on « été » qu’il faut aussi penser « rentrée » et avec elle, le transport 

scolaire des enfants ! Toutes les écoles du territoire sont concernées, de la maternelle au 

lycée. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 juin et jusqu’au 19 juillet sur le site 

aleop.paysdelaloire.fr. Attention, en cas de retard, une pénalité de 20 euros sera 

automatiquement appliquée.  Si c’est une première demande, la carte de transport scolaire 

de votre enfant vous sera adressée fin août 2022 directement à votre domicile. 

 

L’abonnement est au prix unique et inchangé de 110 euros et gratuit à partir du 3e enfant de 

la fratrie ! 

REPAIR CAFE, réparer au 

lieu de jeter 

« Ça ne marche plus, je vais le jeter… » 

Cette expression, grâce au REPAIR CAFE 

n’existera plus, ou presque. Le REPAIR 

CAFE est un lieu où des personnes ayant un 

objet cassé ou en panne rencontrent des 

bénévoles-bricoleurs qui vont les aider à 

remettre cet objet en état de marche tout 

simplement. 

 

 6 juillet et 7 septembre : de 18h30 à 

20h30 - Maison des Associations 

Sucé-sur-Erdre 

 10 septembre de 14h à 18h - Salles 

Nord et Sud – Nort sur Erdre 

 17 septembre de 9h00 à 12h00 – Espace 

du Perray – Grandchamp-des-Fontaines 

 24 septembre de 9h00 à 12h00 –Tiers 

Lieu – Saint-Mars-du-Désert 

 

D’autres lieux, d’autres dates sur 

www.facebook.com/

repair.cafe.erdre.gesvres 

http://www.cceg.fr

