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- Du lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30

- Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h

- Jeudi : 8 h 30 à 12 h 15					

- Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’état civil seulement)
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Éditori@l
Chère Blinoise, Cher Blinois,
C’est dans un contexte inhabituel
et difficile que nous devons nous
attendre à passer les fêtes de
fin d’année. Nous le savons, la
crise que nous traversons n’est
toujours pas endiguée, et je pense
plus particulièrement à nos aînés,
aux personnes fragilisées, envers
lesquelles, nous devons porter une attention plus
soutenue, plus chaleureuse car les réunions familiales
seront sans aucun doute très perturbées.
Je souhaite également saluer les personnels de
santé qui n’ont jamais cessé d’être mobilisés depuis
mars et qui ont besoin d’être accompagnés dans
cette deuxième vague de la COVID19. Blain n’est
pas épargnée, aussi, j’en appelle à la conscience de
chacun pour faire preuve de respect des consignes et
de civisme, comme vous l’aviez fait, en conscience, au
printemps dernier, pour que la solidarité que nous
défendons ne soit pas un vain mot et pour soulager
ces professionnels qui œuvrent sans répit pour que
nous restions en bonne santé.
C’est également dans un contexte sociétal meurtri
par de nouvelles attaques terroristes que nous devons
continuer à nous battre pour défendre nos valeurs
républicaines, nos libertés de culte et de pensée,
notre liberté d’enseigner. Nous devons être unis et
fermes dans notre combat commun et continu contre
le terrorisme, le barbarisme et le fanatisme.

Face à cet environnement pour le moins inquiétant,
plus que jamais, notre collectivité, élus et agents
confondus restent et resteront mobilisés pour
apporter l’aide et le soutien nécessaires à chacun
d’entre vous. Nous faisons évoluer notre organisation
de gestion de crise en évaluant quotidiennement la
situation au regard des dernières directives reçues
mais également des potentiels logistiques et humains
de notre ville.
Nous devons trouver un juste équilibre entre
protection sanitaire de nos concitoyens et protection
de notre économie locale. Vous le savez, les élus
de Blain sont aux côtés de tous les commerçants de
la commune pour les accompagner pendant cette
période de confinement et ils pourront compter
sur nous pour les aider dans leur quotidien et leurs
démarches.
Je salue la résilience des Blinois qui ont su adapter
leurs comportements pour répondre aux demandes
des autorités, ceci dans l’intérêt commun. Nous
devons rester optimistes car lorsque nous regardons
vers l’avenir, nous savons que nous sommes capables
d’agir collectivement pour surmonter ce défi, tout en
restant prudents et réalistes face à la situation.
À ce jour, nous sommes dans l’incapacité de savoir
comment les fêtes de fin d’année se dérouleront,
néanmoins, au nom de la municipalité et du personnel
municipal, je tiens à vous adresser tous nos meilleurs
vœux pour que vous puissiez passer, en famille, même
restreintes, des moments chaleureux et réconfortants.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain
et Conseiller Régional des Pays de la Loire

Ë VENUE DES MINISTRES JACQUELINE GOURAULT ET SARAH EL HAÏRY

Lors de la signature de la convention de l’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) le 23 octobre dernier.
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Au fil de Blain
Ë LA RECYCLERIE DE BLAIN, MAIS PAS QUE…
Momentanément logée 1, rue Denis Papin à Blain,
la Recyclerie Nord Atlantique, est une Boutique
solidaire par excellence. Créée en 2011, elle est issue
d’un partenariat entre deux associations actrices de
l’Économie Sociale et Solidaire : ACCÈS-RÉAGIS et
AIRE (Blain). Soutenue par le Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique (S.M.C.N.A.), elle agit selon un objectif
double : l’accès à l’emploi pour des personnes en difficulté
et la valorisation d’objets par le réemploi et le recyclage.
En rencontrant Monsieur BACON, Président de AIRE
et Laure LECALLARD, Responsable et animatrice
du lieu, ce sont deux passionnés de la dynamique de
projets que nous avons entendus. Porté pour l’un, par les
valeurs de l’éducation populaire qui s’appuient sur des
dynamiques collectives pour mieux appréhender la vie en
société, animée pour la seconde d’une volonté farouche
de créer du lien social, de gommer les inégalités, ce duo
complémentaire a un crédo commun : le recyclage et la
réutilisation des objets mais également l’accompagnement
de personnes en réinsertion professionnelle.
Être « Consom’acteur », un concept qu’ils souhaitent
porter et développer avec l’équipe de 7 salariés, sans
compter les nombreux bénévoles et partenaires qui les
accompagnent dans cette démarche à la fois pédagogique
mais également économique quand on sait que le tonnage
des apports se montent à 450 tonnes en 2019-2020 et un
prévisionnel pour 2023-2024 de 1 000 tonnes !
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La boutique solidaire c’est surtout du volontariat avec le
milieu associatif local, les Apach pour le développement
du volet culturel et plus précisément des activités autour
du livre et de la lecture, Utopin’en bourg dans le cadre
de la remise en état de vélos. D’autres associations
viendront compléter cette dynamique locale qui promeut
le collectif en s’appuyant sur la réalité du territoire et de
ses besoins.

Les projets immédiats reposent, avec le soutien du
SMCNA, sur la création d’ateliers qui se veulent des lieux
de vie dans lesquels la mixité sociale reste un élément
moteur :
- Atelier autour du végétal
- Atelier Upcycling (détournement d’objet)
- Atelier couture-textile
- Atelier « zéro déchet »
Le premier d’entre eux est prévu le mercredi 16 décembre
autour de la thématique de Noël, destiné aux enfants de
7 à 14 ans avec les précautions sanitaires en vigueur.
Ce lieu est transitoire et ils espèrent intégrer leur
nouveau local à l’horizon 2023… mais d’ici là, l’énergie,
la bienveillance et les compétences de toute l’équipe
contribuent grandement à un accueil de qualité dans un
cadre aménagé avec intelligence et fonctionnalité.
Pour les contacter : 02 40 87 95 24

SUPPRESSION DE LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE DE
BLAIN

PROLONGATION DU DÉLAI
POUR LE « BON DÉJEUNER»
À DESTINATION DES AÎNÉS

La municipalité de Blain a souhaité
mutualiser sa communication
institutionnelle sur les supports que
sont les sites de la ville de Blain, de
la Communauté de Communes de la
Région de Blain mais également sur le
compte Twitter de notre ville. De fait,
la page Facebook de la ville de Blain
est désormais supprimée et nous vous
invitons à partager les informations
sur les sites de la ville de Blain et du
Pays de Blain.

En raison de la situation sanitaire,
le bon repas pour le déjeuner des
anciens pourra être consommé jusqu’au
30 juin 2021 dans les mêmes conditions
que celles indiquées dans le courrier
adressé aux bénéficiaires.
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VŒUX MUNICIPAUX 2021
À l’heure où nous imprimons ce
bulletin municipal, nous ne sommes
pas en mesure de confirmer que
la cérémonie des vœux municipaux à
la population prévue le jeudi 7 janvier
à la salle des fêtes pourra se tenir dans
les conditions habituelles. Nous vous
informerons par voie de presse et
sur le site internet de la décision
qui sera prise à ce sujet.

Zoom sur... Au
Autrtravers
@vers de notre commune
Ë UNE NOUVELLE APPROCHE
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE BLINOISE
« LES ATELIERS CITOYENS »
En créant en 2014 les instances de démocratie
participative, la municipalité avait souhaité ouvrir
et enrichir une pratique de concertation et de
coopération active entre élus et citoyens mettant en
évidence l’amélioration de notre cadre de vie. Il nous
parait essentiel que la construction de la citoyenneté
et de ses projets s’appuie autant sur le développement
d’une conscience civique que sur une implication
individuelle et collective à l’exercer.
C’est dans cet esprit que le nouveau dispositif de projet
de démocratie participative « Les Ateliers citoyens »
propose d’aménager des espaces permettant à des
groupes de travail de se retrouver régulièrement
autour de thématiques renouvelables. Elle donne
la possibilité à chacune et chacun de s’exprimer,
mais surtout de s’impliquer pour « co-construire » et
« co-produire ».
Il s’agit d’une démarche qui permet d’aller d’une envie
individuelle à un intérêt collectif, tout en partageant
un processus commun. Les habitants peuvent ainsi
mutualiser leurs expériences, s’enrichir mutuellement,
devenir acteurs, prendre confiance en leurs capacités
pour se sentir utiles à leur ville. Collectivement, la
démarche doit favoriser la dynamique locale, l’action
en faveur de l’environnement et la pérennisation de
l’implication des habitants.
Sur la durée du mandat, plusieurs thématiques
seront proposées, et chaque citoyen pourra intégrer
un groupe de travail suivant ses centres d’intérêts,
son âge et ses ambitions pour la ville. Un budget
participatif dédié accompagnera les projets retenus
pour l’année.



Pour 2021, quatre orientations pour lesquelles nous
avons besoin de votre expertise pour construire vos
projets, avec un dernier atelier qui reste à votre
initiative et pour laquelle nous vous demandons d’en
choisir la thématique :
Atelier 1 : 
l’accessibilité, les chemins doux et leur
parcours pédagogique
Atelier 2 : L’embellissement des bourgs, des quartiers
et leur attractivité.
Atelier 3 : La création d’un temps fort pour la jeunesse
avec une sensibilisation à l’égalité garçonfille
Atelier 4 : En devenir , thématique à définir par les
Blinoises et les Blinois
Ces quatre ateliers seront mis en place dès le mois
de janvier 2021 lors d’une réunion de présentation
organisée le 26 janvier 2021 à 19h à la salle des fêtes
de Blain.

Pour vous inscrire :
Adresser votre courriel à :
e.citoyennete@ville-blain.fr
en précisant l’atelier (un seul atelier possible)
que vous souhaitez intégrer ainsi
que vos coordonnées.
OU déposer le bulletin-réponse ci-dessous
à la mairie de Blain.

LES ATELIERS CITOYENS

Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________ Âge : ___________
Adresse complète : _________________________________________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________@ _______________________________

THÈMES

un seul choix par personne
 ATELIER 1
Les cheminements doux
et leurs parcours pédagogique
 ATELIER 2
L’embellissement des « bourgs »
et leur cadre de vie en général

 ATELIER 3
La création d’un temps fort pour les jeunes
« tremplin jeunes talents »
avec une sensibilisation à l’égalité garçon-fille.
 ATELIER 4
_______________________________________________
_______________________________________________

(inscrire une thématique que vous souhaiteriez travailler en démarche de projet)
INSCRIPTION À RETOURNER POUR LE 8 JANVIER 2021
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Zoom sur...
Ë LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE
Dans la continuité de ce qui avait été initié dans le municipe précédent et plus précisément des études pré
opérationnelles réalisées par les cabinets Magnum et Lalu, nous sommes en mesure aujourd’hui de vous
présenter les principaux enjeux qui vont orienter le projet d’aménagement du centre-ville. Ceux-ci répondront
à l’engagement fort d’apaiser le cœur de ville en organisant les flux de circulation, en régulant le stationnement,
en renforçant les parcours piétons et cyclistes existants, mais également en dynamisant la vitalité commerciale.
Différents secteurs
seront requalifiés et aménagés selon un phasage raisonné avec la création de lieux de
Les constats
sociabilité favorisant les déplacements doux.
Comme elle l’avait annoncé, la municipalité souhaite associer la population à ce projet, aussi des réunions de
concertation avec les habitants et des entretiens avec les partenaires seront organisés par l’agence Lalu, en
Les constats
charge
des études et maitre d’œuvre des travaux dès que les conditions sanitaires le permettront.
LES CONSTATS

Blain est une commune
dynamique qui dispose
de nombreux équipements,
commerces et services.

Blain est une commune
dynamique qui dispose
de nombreux équipements,
commerces et services.

Dans le centre-ville, le partage
de l’espace public se fait
souvent au détriment des
piétons. De nombreuses rues
ont des trottoirs très étroits
voire inexistants.

Dans le centre-ville, le partage
de l’espace public se fait
souvent au détriment des
piétons. De nombreuses rues
ont des trottoirs très étroits
voire inexistants.

Les objectifs du projet

Un espace important est dédié
aux véhicules sur la place
Jean Guihard.

Un espace important est dédié
aux véhicules sur la place
Jean Guihard.

LES OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs du projet de requalification des espaces publics du centre-ville de Blain sont :
- offrir des parcours
confortables depuis
les différentes aires de
stationnement et les
équipements vers le centreLes objectifs ville
du projet
historique et depuis le
centre-ville vers les espaces
de loisir
la révélation des espaces publics du centre-ville de Blain
Les objectifs verts
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- s’appuyer sur la
complémentarité des espaces
publics du centre-ville pour
accueillir une plus grande
diversité d’usages, quotidiens
pr
om
en
ou exceptionnels par la mise
ad
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Le centre-ville bénéficie
d’espaces dont le potentiel
doit être révélé, telle que la
place Jollan de Clerville.

Le centre-ville bénéficie
d’espaces dont le potentiel
doit être révélé, telle que la
place Jollan de Clerville.

Zoom sur...
LES SECTEURS DU PROJET

Les secteurs de projet

Les espaces publics du centre-ville en projet se déclinent suivant quatre secteurs principaux :
- « l’anneau des équipements » qui ceinture et dessert le centre-ville en même temps qu’il accueille une part importante d
pements de la ville (mairie, école, lycée, poste,...)
- la place Jollan de Clerville qui, par ses dimensions, offre un espace insolite au cœur du centre-ville
- le centre-ville
historique
et commerçant
composé de ses rues, venelles et passages, qui porte un réel dynamisme
secteurs
projet
Les espaces Les
publics
dude
centre-ville
en projet se déclinent suivant quatre secteurs principaux :
- la place Jean Guihard qui accompagne l’église et marque la centralité historique de la ville
- « l’anneau des
quicentre-ville
ceintureen
et projet
dessert
le centre-ville
même
temps
qu’il accueille
une part importante des
Leséquipements
espaces publics»du
se déclinent
suivant en
quatre
secteurs
principaux
:
« l’anneau
équipements
qui ceinture
et dessert le centre-ville en même temps qu’il accueille une part importante des équiéquipements- de
la villedes
(mairie,
école, »lycée,
poste,...)
pements de la ville (mairie, école, lycée, poste,...)

- la place Jollan
Clerville
qui,
par ses
offre un
espace
insolite
auaucœur
centre-ville
- lade
place
Jollan de
Clerville
qui,dimensions,
par ses dimensions,
offre
un espace
insolite
cœur du
du centre-ville

- le centre-ville historique et commerçant composé de ses rues, venelles et passages, qui porte un réel dynamisme

- le centre-ville- la
historique
et commerçant composé de ses rues, venelles et passages, qui porte un réel dynamisme
place Jean Guihard qui accompagne l’église et marque la centralité historique de la ville
- la place Jean Guihard qui accompagne l’église et marque la centralité historique de la ville

comment favoriser les
déplacements piétons
et cycles ?
comment favoriser les
déplacements piétons
et cycles ?

comment mettre en
valeur le caractère
patrimonial du centreville ?

comment rendre
plus
comment rendre plus
confortable l’accès
confortable l’accès
aux équipements
aux équipements
scolaires ? scolaires ?

comment mieux
inscrire la place J. de
Clerville dans la trame
des espaces publics
du centre-ville ?

comment donner plus
de place au marché
et faciliter l’accès aux
commerces ?

l’anneau des équipements
les rues et passages du centre-ville
la place J. Guihard

l’anneau des laéquipements
place J. de Clerville
les rues et passages du centre-ville
la place J. Guihard

comment mettre en
valeur le caractère
patrimonial du centreville ?

comment donner plus
de place au marché
et faciliter l’accès aux
comment embellir les
commerces
?
rues et donner plus
de place au végétal
en ville ?

comment mieux
inscrire la place J. de
Clerville dans la trame
des espaces publics
du centre-ville ?

comment embellir les
rues et donner plus
de place au végétal
en ville ?

la place J. de Clerville
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Zoom sur...
Ë LE CONTOURNEMENT DE BLAIN :
UN DOSSIER DE POIDS ET DE CHOIX POUR LA VILLE
Depuis 1999, l’association Blain Résistance devenue Blain
Contournement défend un projet de contournement de Blain par la
RN 171 et depuis 2014, l’équipe municipale soutient et milite dans les
différentes instances départementales régionales et nationales pour ce
contournement, et comme le confirme le maire de Blain :

Il ressort de l’étude d’opportunité réalisée conjointement entre l’État
et le Département de Loire-Atlantique sur le périmètre des routes
RN171, RD164, RD16 et des 5 scénarii proposés, que le contournement
de Blain et de la Grigonnais par la RN171 est la meilleure option pour
apaiser le transit des véhicules sur l’axe Nozay-Savenay.

« Ce dossier est pour notre territoire déterminant en terme de sécurité
et d’allègement d’un trafic qui s’est intensifié ces dernières années et
qui est reconnu particulièrement dense et nuisible à la fois pour les
riverains mais également pour la qualité environnementale de nos
communes. L’enjeu est donc de favoriser les déplacements de proximité
en repoussant le trafic routier de transit vers l’extérieur et redonner
de la qualité de vie aux riverains et aux usagers. Ce flux important de
véhicules, générateur de nuisances pour les populations riveraines,
s’accommode mal avec des usages apaisés que nous voulons pour notre
ville ».

« Inquiets, nous le sommes bien sûr, par l’évolution de la circulation sur
notre territoire mais également par une approche et une instruction qui
freinent la prise de décision. C’est pourquoi, en l’absence de consensus
sur le choix du scénario entre les élus, il nous parait indispensable de
dissocier les projets et leurs enjeux » poursuit le maire.

Des enjeux bien sûr écologiques car la pollution des transports routiers
(notamment en monoxyde de carbone, en dioxyde de soufre) a un
effet direct et indirect sur l’environnement en terme d’intégrité écopaysagère, de bruit et de santé publique.

Au sein de l’association Blain Contournement, le discours s’est raffermi
et celle-ci précise « nous nous battons depuis 21 ans pour améliorer
la qualité de vie et la SÉCURITÉ des HABITANTS. Nous voulons
réduire les nuisances sonores. Notre action vise aussi à améliorer le
dynamisme de Blain et son commerce local. Notre sentiment est que
l’ensemble de la population ne semble pas assez concernée, aussi nous
souhaitons insister sur le fait qu’il en va de l’intérêt de tous les Blinois. »

Des enjeux économiques locaux d’importance car l’aménagement du
centre-ville conjugué à la réalisation d’un contournement, captant
notamment les trafics de transit et de poids lourds, contribuent à
un apaisement d’une circulation trop impactante pour le centre
ville. Nous le savons, les centres villes contournés retrouvent une
dynamique commerciale effective par le développement des modes de
déplacement alternatifs et la sécurité d’une déambulation piétonne ou
semi piétonne plus propice à un mode apaisé de consommation.
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1/ Le scénario numéro 1 avec le contournement de Blain et de la
Grigonnais, qui s’appuie sur la modernisation de la RN 171 est
conforme aux ambitions blinoises.
2/ 
Trois scénarii concernent les routes départementales
(contournement d’Héric et Fay de Bretagne) qui excluent cependant
le contournement des villes de Blain et de la Grigonnais.

Le centre et la périphérie sont traversés par un flux de plus de 23 000
véhicules/jour (chiffres 2015), dont la plupart ne font que passer :
13 500 = RN171 (Laval-Blain-Saint Nazaire),
7 800 = RD164 (Ancenis-Blain-Redon),
2 200 = autres routes.

Zoom sur...
Une étude a démarré en 2014. L’association a espéré que les décideurs
aient la volonté de finaliser une solution avec la présentation de
cinq scenarii en 2018, dont l’un d’eux retenait la solution d’un
contournement de Blain. Il n’en est rien ! Notre action est soutenue
fortement par la municipalité et nous attendons également le
positionnement de la Communauté de Communes de Blain sur ce
dossier.
Il est donc urgent de prendre conscience des enjeux pour notre
commune, pour le bien-être de la population et pour assurer le
développement économique.
Dans ce flot de véhicules, 2 500 poids-lourds et avec eux les résidus
toxiques que nous respirons journellement :
- monoxyde de carbone,
- oxyde d’azote (troubles respiratoires et cardiovasculaires),
- dioxyde de souffre (problèmes pour les organismes faibles),
- plomb (pneumallergène),
- sulfates (SO2) très irritants pour les poumons,
- particules fines…
Cet empoisonnement qui irrite les muqueuses, qui cause des cancers
(source CIRC) et de nombreux problèmes pulmonaires (asthmes,
allergies), « est insuffisamment relayé et noté auprès de la population.
C’est pourtant insupportable et dangereux ! Il faut en prendre
conscience » poursuit l’association.
Une insécurité pour tous, le long des voies principales et en centreville, le long des trottoirs.
- Doit-on attendre l’irréparable pour agir et décider de mettre un
terme à cet enfer ? Des accidents se sont déjà produits.
- D’autres nuisances sont induites par ce trafic :
Un bruit incessant, des embouteillages à répétition, des vibrations qui
lézardent les murs, une pollution qui encrasse les façades.
Deux rues sont classées « Point noir bruit » (rue de La Croix Rouge et le
Boulevard de la Résistance). L’État ne semble pas suivre la législation
européenne en la matière (niveau dB), il lui appartient d’apporter
des solutions à cet excès de bruit en agglomération. L’association
questionne : « l’urgence est-elle d’attendre que la santé des Blinois se
dégrade davantage encore ? Nous ne pouvons l’accepter… »
Chaque jour qui passe amplifie les difficultés et ce sont surtout
les camions qui posent problème en plein centre et en périphérie.

L’aménagement du cœur de ville imposera l’éviction des poids lourds
de transit. Faut-il encore que ce projet ne vienne pas accroitre le flux
de véhicules, déjà impressionnant !

L’association s’indigne. « Il est inconcevable qu’une ville de 10 000
habitants comme la nôtre soit encore traversée par deux grands axes
aussi fréquentés ! Nous le savons, Blain, qui est un pôle d’équilibre
au niveau du SCOT, doit être à ce titre accompagné. Nos actions se
poursuivront pour mettre un terme à cette mise en danger des habitants
et au désenclavement de notre commune » :
- mobilisation des médias,
- mobilisation de tous les élus,
- nouvelle campagne de signatures à destination de l’État et du
Département,
- activation d’autres voies (ex leviers juridiques…)
C’est une question de salubrité publique, c’est une question d’intérêt
général, c’est une question de qualité de vie pour tous les blinois.
Du côté des habitants et des commerçants, les points de vue se
rejoignent et s’accordent sur la nécessité d’une déviation, d’un
allègement drastique de la circulation en ville. En effet, Nathalie
Navas, du Chat Bon thé, rue Aristide Briand, ou Lucienne Colleter,
qui habite rue de la Croix Rouge, confirment « les nuisances infernales
générées par un trafic de poids lourds incessant, à la fois en centre-ville
mais également sur les axes entrant et sortant de Blain. »
Elles constatent une augmentation de la fréquence de passage des
camions mais également de leur gabarit plus volumineux qui, disentelles, n’est « plus du tout adapté à la voierie existante, ce qui occasionne
des ralentissements, des bouchons sans compter le danger pour les
piétons, les cyclistes… ».
Outre cet aspect, « ce trafic provoque des nuisances sonores qui
commencent dès 4h du matin, des nuisances environnementales
avec une pollution qui noircit les immeubles, et détériore la santé,
sans compter les vibrations qui fissurent les murs » poursuit Mme
Colleter, « 20 ans que cela dure et cela finit par épuiser tout le monde.
Tous les Blinois devraient prendre conscience de la nécessité de ce
contournement à la fois pour leur bien être personnel mais également
pour la qualité de leur cadre de vie ».
Nathalie Navas, de son côté, constate également cet accroissement du
trafic des poids lourds de transit « qui ne sert pas le commerce local
et contribue fortement à la production de poussière et de bruit en
centre-ville. Cela ne peut pas encourager la déambulation piétonne
en cœur de ville ». Lucienne Colleter, qui habite Blain depuis 1967,
et Nathalie Navas, installée depuis 9 ans, aimeraient voir ce projet de
contournement s’engager. Lucienne conclut « nous travaillons pour
l’avenir, nous le savons bien, mais nous voudrions voir ce dossier
aboutir enfin ! »
Pour une attractivité durable du cadre de vie, pour accroitre la vitalité
économique de proximité, pour fluidifier les accès et le centre de notre
commune, le contournement est devenu une nécessité et un préalable
au désenclavement de Blain.
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Zoom
Au
travers
sur...de notre commune
Ë LE VENT EN POUPE !

Ë APACh

La filière bilingue breton qui a vu le jour l’année dernière à
l’école Andrée Chedid a entamé sa deuxième année avec un
effectif en hausse, ce qui est un excellent signe pour l’avenir et
l’ouverture d’une deuxième classe à la rentrée 2021.
En effet, douze nouveaux enfants nous ont rejoint, venant de
Blain ou des environs. La filière bilingue est en effet accessible
aux élèves de maternelle qui habitent Blain ou non. La classe
actuelle est multi-âges et bien équilibrée [(3 TPS, 7 PS, 7 MS et 9
GS), allant des TPS aux GS.
Elle a la chance d’être dotée d’une ATSEM qui parle le breton,
cela permet de renforcer le lien des enfants avec la langue. La
classe est portée par le bel investissement des élèves et des
familles dès l’ouverture de la filière, ce qui lui promet un bel
épanouissement. La filière Dv Yezh (ce qui veut littéralement
dire deux langues en breton) est soutenue et accompagnée par
l’école et la mairie qui ont abordé dès le début de l’année la
question de la deuxième classe.

Depuis le mois d'octobre, l'association du puits au chat (APACh)
est présente à la recyclerie de Blain. Un coin livres lui est dédié
où elle peut informer de son actualité mais aussi donner un avis
sur des livres grâce à un marque-page de l'association.
Ceux qui le souhaitent peuvent être guidés lors de leur achat de
livres en s'appuyant sur ces avis.
Des animations seront proposées par l'APACh à la recyclerie d'ici
la fin de l'année, notamment un atelier d'écriture le 12 décembre
et une lecture de Kamishibaï (des histoires sont racontées en
faisant défiler des illustrations devant le public).
-
D'autres lectures de Kamishibaï auront lieu dans les
bibliothèques du territoire.
- Les ateliers d'écriture ont repris : (renseignements en écrivant à
apach.blain@gmail.com).
- Le partenariat avec le lycée Camille Claudel a permis à des
membres de l'association de rencontrer l'auteur Joseph Ponthus
le vendredi 16 octobre, d'échanger avec lui et les lycéens sur son
livre "A la ligne".
N'hésitez pas à consulter l'actualité de l'APACh
grâce à sa page Facebook (Apach Blain)
et à son blog apachblain.blogspot.com et...
rejoignez-nous !

Ë L’ENSEIGNE

À BLAIN

Les deux gérants Renaud Trouvé et Bazile Bréhin ainsi
que le responsable du site Fabien Bertrand ne sont pas peu
fiers d’annoncer que le V and B de Blain est le premier
des 219 magasins franchisés à avoir bénéficier du nouveau look
de l’enseigne !

En 2001 que Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet partagent
un bâtiment en commun dans la ville du Mans. Le premier
exploite une cave à vin, et le second une cave et un bar à bière.
Cette proximité les lie d’amitié et leur donne l’idée de réunir
leurs produits dans un même lieu. Une idée simple naît, un mur
tombe, 2 magasins fusionnent et un nom sera trouvé : V and B.
La valeur de référence pour nos exploitants c’est la convivialité
au cœur du magasin.
Le principe est d’offrir une consommation « After Work »,
multi générationnelle qui permet à des familles, des collègues,
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des amis de se retrouver autour d’une bière ou d’un verre de
vin. 25 % viennent pour la découverte du concept, les 75 restant
connaissent déjà bien les produits, et le choix est très large avec
pas moins de 300 références de bière et de vin.
V and B a une centrale d’achat basé à Château-Gontier qui
approvisionne 90 % des produits, laissant une marge aux produits
locaux. Si la charte de l’enseigne régit les couleurs et quelques
spots sonores, il revient aux gérants d’en animer le lieu. Aussi,
ils proposent des soirées à thèmes notamment pour la St Patrick,
l’Oktober Fest qui vient de se dérouler, ou encore pour Noël en
espérant que la situation sanitaire leur permettra de rouvrir le
bar, la cave, quant à elle, reste ouverte !
Les amoureux de la bière et du vin trouveront matière à
découvrir, à déguster et bien sûr à acheter les produits. Les bières
allemandes plutôt légères et désaltérantes autour de 5-6 degrés,
les bières belges avec plus de caractère entre 6 et 10 degrés et les
bières dites Kraft, artisanales, plus aromatiques et plus chargées
en houblon qui peuvent aller jusqu’à 15 degrés.
La plus en vogue actuellement est la IPA (Indian Pale Ale) plutôt
forte en houblon. Mais vous pourrez déguster également de la
New England IPA (avec de l’avoine), de l’American Pale Ale,
des SOUR plus acides et fruitées) ou encore des GOSE (bières
acidulées et salées !). C’est une équipe dynamique et vraiment
enthousiaste qui vous recevra (dès que possible pour le bar) chez
V and B le lundi de 15 h à 20h, les mardi et mercredi de 10h a
13h et de 15 h à 20H et les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 20h.
Vous pouvez rejoindre leur page FB ou Instagram :
V and B (Blain).

Zoom sur... Au travers de notre commune
Ë MALDAN (MAELDAN)
Maldan : C’est un lieu-dit qui se trouve dans la frairie du
Flan, sur la route qui mène à Fay de Bretagne. A cet endroit
il y avait une carrière dont on extrayait de la pierre à bâtir.
Cette carrière n’existe plus, elle a été comblée en servant
de déchetterie pendant un certain temps, et maintenant
c’est l’aire de stationnement des nomades. Un peu avant
sur la droite, il y avait aussi autrefois une maison, qui a
été démolie dans les années 1980/90, car elle était presque
en ruine. Cette maison fut habitée par la famille Guerrier,
dont le dernier descendant était notre fameux clochard
local surnommé « De Gaulle ».

Cette notice de Google provenait d’écrits de Joseph Loth
qui teint la chaire de Celtique à la Faculté des Lettres
de Rennes de 1884 à 1910, et qui notait en plus
« Loc-Meldan » en Baud dans le Morbihan, en réalité en
St Barthélémy à côté (aujourd’hui « Lomeldan »), et il en
donnait l’étymologie : « mael » + « tan ». Pour « Plumaudan
» (22) il notait que la forme ancienne la plus caractéristique
était « Plo-maldan » (Judicael de Plomaldan) dans une
charte de 1130 du Cartulaire de St Mélaine. Et là nous
voyons la forme exacte du « Maldan » de Blain, donc figé en
« Maldan » depuis 1130 au moins, alors qu’ailleurs en zone
gallo, il a évolué en « Maudan » (prononcé « Mawdan »
en gallo).
Pourquoi n’a-t-il pas évolué en « Maudan » à Blain ?
C’est sans doute parce que « Maldan » n’était qu’un
lieu-dit (une seule maison !), rarement écrit dans
les registres, hormis ceux de baptême, mariage, décès.
Donc il a conservé sa forme ancienne.

Un jour passant par là avec un ami, je lui dis : j’aimerais
bien savoir d’où vient ce nom « Maldan ». il me répondit :
« C’est simple, ça veut dire « Mal de dent », « Mal aux
dents ». Peut-être pensait-il à un menhir planté là (possible
à cause de la carrière), où les gens ayant une rage dents
seraient venus se frotter la joue pour faire passer leur mal
de dent, comme certaines pierres druidiques, en Bretagne
où ailleurs passaient pour favoriser la maternité. Mais je ne
portais pas beaucoup de crédit à une semblable légende,
je m’en fus plutôt faire une recherche sur Internet,
en mettant le mot « Maldan » dans Google, qui tout
aussitôt me renvoya au nom du saint breton « Maeldan »
qui vécut au 7ème siècle et a sa fête le 14 Septembre.
Le nom, avec le temps, a évolué en « Maudan » dans
la zone romane en Haute Bretagne et il est patron et
éponyme des communes de « Plumaudan » et « St Maudan
» dans les Côtes d’Armor, et peut-être aussi « Lanvaudan
» dans le Morbihan. La forme « Maldan » a moins évolué
que « Maudan », mais se prononçait peut-être « Mawdan »
en parler mitaw. Le nom est composé de « mael » (prince)
+ « tan » (feu), muté en « dan » suivant la règle du breton,
avec le sens de « ardent au combat ». Comment le nom de
St Maeldan a-t-il pu être donné à un lieu de Blain ?

A St Barthélémy qui est en zone bretonnante c’est le
« a » de « Mael » qui a tendance à être élidé et on a « Mel » ;
en zone romane (Haute Bretagne) c’est le « e » qu’on
élide et il reste « Mal ». C’est le même phénomène que l’on
retrouve avec « Caer » (« enceinte fortifiée » à l’origine)
qui a donné « Ker » en breton et « Car » dans la toponymie
en Haute Bretagne, ex. : « Carcouet » aux Touches et
à Nantes, « Carheil » à Plessé, Guérande et la Grigonnais,
« Carguemetz » en Plessé, « Cardunel » en Nozay…
Je fais une suggestion à ceux qui cherchent des prénoms
de baptême pour leurs enfants, et qui souvent se
compliquent la vie, comme avec par exemple avec
« Maëlys » donné à une fille, mais qui est un faux prénom
breton, composé du breton « Mael », réduit à « Maë » +
le mot français « lys ». « Maeldan » est un joli prénom
breton pour un garçon, et on peut donner « Maeldana »
à une fille. Qui sera le premier à Blain à relever le défi ?

C’est probablement un premier saint de frairie donné
par les Bretons venus s’établir en masse dans la région de
Blain après la Bataille de Jenglan/Beslé en 851 où Erispoé,
roi des Bretons battit Charles le Chauve, roi des Francs,
et où après le Traité d’Angers qui en suivit, toujours en
851, le roi des Francs reconnut que les Contés de Rennes,
Nantes et Retz étaient désormais des territoires bretons.

Yann MIKAEL
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Zoom sur...
Ë DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ë ACHETONS LOCAL !

Des « déplacements solidaires » pour améliorer le quotidien,
rompre l'isolement et favoriser les moments d'échange et de
convivialité entre les personnes…
La mobilité est un sujet important pour un territoire aussi vaste
que Blain, avec des situations individuelles diverses et variées. La
municipalité, soucieuse de répondre au mieux au problématiques
rencontrées par ses habitants, souhaite s’appuyer sur l’expérience
de transport solidaire MSA.
Le système repose sur le bénévolat des conducteurs et est
ouvert à tous. La souplesse et le cadre rassurant de l’association
permet d’apporter une réponse à ceux qui n’ont pas de solution
alternative ainsi qu’aux plus démunis.
Courses alimentaires, démarches administratives, entretien
d’embauche, déplacements au bénéfice de collégiens, de
stagiaires, de demandeurs d’emploi, ou encore de jeunes qui
pratiquent une activité sportive loin de chez eux, autant de
situations qui démontrent la diversité des besoins en mobilité qui
restent insatisfaits jusque-là.
Des premières rencontres se sont déroulées avec les acteurs de
ce dispositif déjà actif dans d’autres collectivités. Porteuse des
valeurs de solidarité et de développement durable, la municipalité
a souhaité soutenir ce projet à hauteur de 1000 euros.
La première étape est de fédérer autour de cette action, aussi
plusieurs associations du territoire ont répondu présente afin de
participer aux ateliers sur les mobilités solidaires.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail, que vous soyez
acteur associatif ou particulier, Contactez Stéphane CODET,
adjoint au Développement Durable : e.developpementdurable@
ville-blain.fr

Durant cette période de confinement, la Communauté de
Communes de la Région de Blain soutient encore plus ses
producteurs locaux et ses commerçants de proximité en invitant
ses habitants à acheter localement.

UN RÉFÉRENCEMENT GÉNÉRAL
pour une carte interactive complète
Pour ce faire, la Communauté de Communes et ses communes,
Blain, Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre, ont souhaité
répertorié de façon exhaustive les :
– Les commerçants fermés qui proposent la livraison, le
drive, le «Click & Collect» (cliqué – retiré) ou la vente de
bons d’achat, de bons cadeaux ou de pré-réservation,
– Les commerçants ouverts,
– Les commerçants fermés.
Ce questionnaire permettra de récolter des informations
pratiques afin de les retranscrire dans une carte interactive.
Producteur, artisan, commerçant de proximité du Pays de Blain,
vous souhaitez communiquer à ce sujet ? Faites-vous connaître
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Blain.

MEDIATHEQUE LE PUITS AU CHAT

www.pays-de-blain.com

16/2

Reprise du service prêt à emporter
Comment ça fonctionne ?

5 an

A partir du mardi 17 novembre, contactez-nous par mail ou par
téléphone pour nous transmettre vos demandes.
Merci de nous indiquer votre numéro de carte et votre numéro
de téléphone.
1. Les conditions de prêt

Abonnement imprimé :
- 14 documents (livres et
revues)

- Le prêt est possible uniquement sur les documents
notés disponibles sur le catalogue.
Abonnement tout support :
- La durée du prêt est de 3 semaines à compter
- 14 documents (livres et
revues)
du jour du retrait.
- 4 CD
- 4 DVD

2. Le choix

- En consultant le catalogue en ligne : http://blain.agate-sigb.com
- En téléchargeant le formulaire nous pouvons vous préparer une sélection.

s

Santé
Transport
Logement
Aide Financière
Loisirs & Culture

La Mission Locale c’est quoi ?
Un accès à l’emploi

Pour les 16/25 ans

Accéder à des formations/ateliers

Devenir autonome

Une passerelle vers l’entreprise

Améliorer son quotidien

Un coaching individuel

Enrichir sa vie sociale et culturelle

Nous vous accompagnons dans vos démarches et projets :

3. Le retrait
- Une fois votre demande traitée, nous vous contacterons par téléphone pour
fixer un rendez-vous.
- Le retrait des documents sera possible du mardi au samedi.
- Présentez-vous à l’entrée de la médiathèque à l’heure fixée muni de votre
carte de lecteur et d’un sac. Le port du masque est OBLIGATOIRE.

ORIENTATION

FORMATION

EMPLOI

Le dispositif

4. Les retours
- Les retours se font UNIQUEMENT via les boîtes de retour extérieures.
- Une fois réceptionnés ils sont aussitôt désinfectés et mis en quarantaine 7
jours. Passé ce délai vous pourrez de nouveau les réserver en toute sécurité.

Un accompagnement vers l’autonomie

PROFESSIONNELLE & FINANCIÈRE

02.40.79.05.30
mediatheque@ville-blain.fr

12

Novembre - Décembre 2020 - Blain P@ssionnément

Engagement
réciproque 1 an

02 40 79 99 01

blain@mlna44.org

Antenne de Blain

Ateliers
collectifs

7 rue Victor Schoelcher, 44130 Blain

Suivi
Personnalisé

Allocation
en appui de
l’accompagnement

Suivez-nous !

Expression politique...
GROUPE MINORITAIRE

BLAIN DEMAIN

La deuxième vague du virus et le confinement du 30 octobre ont à nouveau bouleversé la vie
quotidienne de tous nos concitoyens, c’est à dire la vie démocratique, sociale, économique
et culturelle.
Nous vivons tous une situation difficile qui peut accroître la précarité de chacun. Elle est
particulièrement éprouvante pour certains commerçants et artisans, mais aussi pour d’autres
catégories de personnel, lourdement sollicités, et pour nos aînés, potentiellement privés de
lien familial et social. Elle frappe aussi de plein fouet les associations, mettant ainsi en péril
l’équilibre de chacun et, au-delà, la vie culturelle et sportive de notre commune.
Depuis le début septembre, les commissions municipales se sont progressivement mises
en place. Nous, élus de Blain Initiatives Citoyennes, sommes présents dans toutes les
commissions municipales. Nos élus non communautaires se sont également engagés
dans certaines commissions du Pays de Blain, où nous travaillons en bonne intelligence.
Nous constatons que nous avons pu prendre part aux débats et que certaines de nos idées
pouvaient être prises en compte. Nous avons soutenu les premières mesures mises en
œuvre, principalement au niveau de la communauté de communes, pour renforcer les
initiatives locales.
Les contraintes liées au confinement viennent interrompre cet élan : le conseil municipal
du 19 novembre est annulé ; certaines commissions ont été reportées. Nous sommes en
attente d’une réponse à notre proposition de mettre en place une cellule de crise réunissant
des élus de toutes les listes. Nous pensons également qu’afin de renforcer l’adhésion aux
mesures sanitaires, de prendre en compte et de mieux organiser les réponses locales, un
aller-retour permanent avec les citoyens doit être organisé. Pour cette raison, nous souhaitons
qu’une commission participative « COVID 19 », constituée de citoyens tirés au sort et parmi les
associations volontaires, soit mise en place par la ville de Blain.
Par ailleurs nous invitons tous les habitants à rejoindre le conseil de développement qui se
renouvellera bientôt. Cette institution participative vous permettra de vous impliquer dans la
vie de votre territoire.
Dans ce contexte, plus que jamais, la solidarité reste au cœur de notre action. Nous souhaitons
à tous une bonne fin d’année.

Nous sommes dans une nouvelle
période de confinement, avec
toutes les conséquences que
cela peut avoir pour les blinoises
et blinois : le retour du chômage partiel et donc de
revenus moindres, la peur du licenciement parce
que l’entreprise connait des difficultés, assurer la
garde des enfants en dehors des temps scolaires, car
les associations sont fermées, la peur d’attraper ou
transmette la maladie… Au regard de la composition
de notre population, en particulier de parents isolés, il
nous parait important de mener des actions vis-à-vis
des familles et de mettre en place des soutiens, qui
peuvent aller : du simple appel de solidarité, de faire
connaitre tous les services ouverts sur la commune, à
une aide financière avec le CCAS.
Pour nos associations sportives, de loisirs et
culturelles… la peur de ne pouvoir garder un équilibre
financier est importante. Nous souhaitons que la
municipalité se mobilise pour leur apporter le soutien
attendu en concertation avec elles, des actions
rapides sont possibles.
Nous voulons souligner l’implication des personnels
municipaux lors du 1er confinement, auprès des
habitants et toujours lors de celui-ci.

6 élus prêts à s’impliquer pour vous

Marion FAURY et James MOUSSU

GROUPE MAJORITAIRE
L’Opération de Revitalisation du Territoire : un enjeu de territoire primordial

Blain c’est un territoire ancré dans la ruralité qui bénéficie de nombreux atouts, tant dans le domaine de la santé et de
l’éducation que dans l’offre commerciale, entrepreneuriale et agricole avec des exploitations principalement laitières.
On ne peut ignorer cependant les constats alarmants d’une dévitalisation de nos centres bourg depuis de nombreuses années et d’un flux croissant de
population dans notre région. Il nous appartient de développer une offre d’habitat diversifiée, de qualité, de maintenir des services et des prestations
commerciales pour répondre aux exigences des habitants du bassin de vie. La notion de proximité en cette période tourmentée, est non seulement
un élément essentiel pour les communes rurales mais elle est un repère, une référence rassurante lorsque nous devons solliciter et encourager les
dynamiques locales.
Nous nous sommes engagés dès 2014 dans l’AMI centre Bourg pour lequel le dossier de notre commune a été reconnu comme de très grande qualité
mais n’a pas été retenu au niveau régional considérant que d’autres communes étaient prioritaires.
En 2019, nous avons répondu à l’AMI Action Coeur de Ville, sans succès également puisque nous étions en deçà du seuil des 15.000 habitants
annoncés pendant le dispositif.
Nous avons travaillé avec les services de l’Etat pour appréhender la meilleure façon d’accompagner notre souhait de revitaliser notre commune
au delà du contrat de ruralité, c’est ainsi que nous nous sommes inscrits dans le dispositif ORT Opération de Revitalisation de Territoire, avec une
approche différente puisque le portage se fait via la Communauté de Communes ce qui a permis aux trois autres communes de l’EPCI Bouvron,
le Gâvre et la Chevallerais de bénéficier du dispositif. La convention ORT dont la signature de la convention s’est faite en présence de Madame la
Ministre Jacqueline Gourault et de tous les partenaires, est construite autour de cinq axes prioritaires qui devront être déployés au cours des six
années à venir le logement et l'habitat, les commerces, équipements et activités, le cadre de vie et les espaces publics, le patrimoine, les mobilités.
La reconnaissance attendue pour notre territoire !
Bonnes fêtes à tous et surtout prenez soin de vous.
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Ét@t civil
Ë Rectificatif Mai
Naissance

Ë Octobre
Naissances

- Sidonie PRUD’HOMME – Blain

- Léontine FETIVEAU MALECOT – Blain
- Tyméo FAURE LANGEVIN – Blain
- Lyvio HALLIER – Drefféac
- Djayck ROBIN – Blain
- Lyah GODEFROY LOREAU – Blain
- Diego GIBET – Blain
- Redwane JELTI – Blain
- Kenzo TREUILLET – Blain
- Zélie FRICAN – Blain

Décès

- René GAUDIN – 88 ans – Blain

Ë Septembre
Naissances

- Gwendoline ROYER – Blain
- Jules BALLOT – Blain
- Alba CHAPRON – Blain
- Charly BÉAUR – Blain
- Shaïna SABOT – Blain
- Alix AUFFRET GUÉGAN – Blain – Saint-Omer
- Gabin CHAPEAU – Blain
- Éline BOU-OUNI – Blain
- Younès GUERMOUD – Blain – Saint-Émilien
- Lilou LE DU GERGAUD – Blain.
- Giulia CUENA – Blain.
- David CRONIER – Blain.
- Léna GUILLOU ROLLAND – Blain
- Thaïs SERRIER – Blain (St-Émilien)

Mariages

- Maxime CAUDERAN et Laura LANGLAIS – Blain
- Matthias GALLERAND et Virginie OHEIX – Blain

Décès

- Jean LEDUC – 80 ans – Blain
- Paulette GAUDIN – 94 ans – Blain
- Mireille LUMINEAU Vve HAMON – 97 ans – Blain
- Josette BING épse LAMBERT – 88 ans – Blain
- Pierre ARROUET – 89 ans – Blain
- Pierre HALGAND – 92 ans – Blain
- Claude ROCHERIOUX – 84 ans – Blain
- Sylviane PILLET épse LOBBEDEY – 68 ans – Blain

Décès

Pixabay

Pixabay

- Christian GUCHET – 66 ans – Blain
- Rolland QUÉRARD – 81 ans – Blain
- Maurice MÉNORET – 84 ans – Blain
- Yolande BOURGEON épse GUÉRIN – 84 ans – Blain
- Renée PELE Vve CHEREAU – 92 ans – Blain
- Ludovic ROUÉ – 50 ans – Blain
- Michel MOSCA – 51 ans – Blain
- Robert VERGER – 92 ans – Blain
- Thérèse FREREBEAU Vve DANIEL – 90 ans – Blain
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Nos perm@nences
Mairie de Blain

2 rue Charles de Gaulle - CS 90 001 - 44130 BLAIN
Accueil, Tél. 02 40 79 00 08 - Fax 02 40 79 83 72
Services Techniques et Urbanisme, Tél. 02 40 79 97 54

Horaires de la Mairie :
- Du lundi au mercredi 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30
- Jeudi 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h30
(fermeture au public l’après-midi, à partir du 1er février)
- Vendredi 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h
- Samedi 9 h à 12 h (seule une permanence d’état civil sera assurée)
Ë Maison de retraite
n EHPAD Isac de Rohan comportant 2 résidences :
Résidence Bleu Océan, economat@isacderohan.fr
12 rue Waldeck Rouseau, Blain..............02 40 79 00 39
Résidence Vert Pré, accueil@isacderohan.fr
Rue des Meules, Blain.............................02 28 05 43 85
n Résidence Notre-Dame de la Groulais...02 40 79 11 73
8 allée Olivier V de Clisson, 44130 Blain
n-d.lagroulais@wanadoo.fr
Ë Médiathèque “Le Puits au Chat”
n Passage Sophie Scholl
(Parking du Bottier)........................................02 40 79 05 30
Horaires d’été :
n Mardi et mercredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
n Jeudi et vendredi : 14 h à 17 h
n Samedi : 10 h à 13 h

Ë Office de tourisme
n 2 place Jean Guihard.............................02 40 87 15 11
Ë Déchetterie intercommunale
n ZAC Les Blûchets, rue Thomas Edison, Blain
n Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
14 h à 17 h 30 (18 h en période estivale)
n Samedi :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h 30 (18 h en période estivale)

Ë Recyclerie de Blain
n 6 rue Gustave Eiffel, 44130 Blain........02 40 87 95 24
Boutique “Le Bazar Citoyen” et dépôt :
n Mercredi et samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h
n Vendredi : 14 h à 18 h
Ë Centre Aquatique Canal Forêt
n 10 boulevard de Bretagne, Blain
Tél. accueil................................................02 28 05 39 01
accueil@piscine-canal-foret.com
Ë Trésorerie de Blain
n 1 rue Charles de Gaulle, Blain...............02 40 79 00 05
Ë La Poste
n 15 avenue de la République, Blain
Horaires :
n Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
n Samedi : 9 h à 12 h
n Plateforme de distribution du courrier
ZI des Blûchets, 3 rue de la Marsollais, Blain
Ouverture guichet :
n du lundi au vendredi : 8 h à 10 h et 13 h 30 à 17 h 30
n Samedi : 8 h à 12 h

Ë SAUR.........................................Tél. 02 44 68 20 00

Ë EDF...............................................Tél. 09 69 32 15 15

Ë GDF - Urgence (Services locaux)
Tél. N° Azur : 08 10 43 34 44

Ë Centre antipoison................ 02 41 48 21 21

Enfance - Adolescence
Ë Transports Scolaires (ALEOP)

29 route du Château d’Eau, Blain - Tél. 02 40 79 16 51
Inscriptions du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Pays de Blain

1 avenue de la Gare - BP 29 - 44130 BLAIN
Tél. 02 40 79 09 92
Horaires :
- Du lundi au jeudi
8 h 45 à 12 h et 13 h à 17 h
- Vendredi 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 16 h

1 allée Nominoë, Blain - Tél. 02 40 79 02 81
Lundi, mercredi et vendredi : 9 h 15 à 12 h
(vendredi sur RDV)
Mardi et jeudi : 9 h 15 à 12 h et 14 h à 17 h

02 40 79 77 77

n Urgences
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Tél. 06 74 66 41 63

Ë Secours Populaire

3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain - Tél. 02 40 79 11 01
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 15 et 14 h à 17 h 15

Ë PMI (Protection Maternelle et Infantile)
3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain - Tél. 02 40 79 11 01
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15
uniquement sur RDV

4 place du Maquis de Saffré, Blain - Tél. 02 40 79 91 46
Mardi : 14 h à 16 h 30 (apport de vêtements et autres dons)
2e et 4e mercredi : 14 h 15 à 15 h 30
(partage au Centre Henri Dunant)

Ë Croix Rouge Française

ZI Les Blûchets, 11 rue des Frères Lumière, Blain
Tél. 09 52 89 95 33
Aide alimentaire Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Aide vestimentaire Mardi et mercredi :
9 h30 à 12 h et 14 h à 17 h
Pour toutes autres demandes, Pierrette 06 83 63 19 66

Ë Centre Pédopsychiatrique

Enfants et adolescents
15 rue Pierre Morin, Blain - Tél. 02 40 79 86 80
Secrétariat
Lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 16 h 45

Organismes sociaux

Ë Centre Henri Wallon - CMPP

17 rue Waldeck Rousseau, Blain - Tél. 02 40 43 61 46
Du lundi au vendredi : 8 h 15 à 19 h 15 (accueil physique)
8 h 30 à 17 h (accueil téléphonique)

Ë Centre Médico Scolaire

17 rue Waldeck Rousseau, Blain - Tél. 02 40 79 11 25
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h à 17 h

Ë CARSAT - Tél. 39 60

4 rue du Printemps, Orvault
Permanence sur Nozay, uniquement sur RDV

Ë Relais CAF

Rue du Battaillon FFI, Résidence du Pré Saint-Laurent, Blain
Tél. 08 10 22 44 10
Mardi : 9 h à 12 h uniquement sur RDV
Jeudi : 9 h à 12 h 30 et14 h à 16 h

Ë Maison des Adolescents de L.-A.

17 rue Waldeck Rousseau, Blain - Tél. 02 40 51 55 60
Le lundi sur RDV

Ë MSA (Mutualité Sociale Agricole)

Cour Mortier, salle N° 3, 2 rue du 8 Mai 1945, Blain
Tél. 02 40 41 39 27
Mardi : uniquement sur RDV

Emploi et formation
Ë Pôle Emploi

1 rue des Droits de l’Homme, CS 7007, Blain - Tél. 39 49
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 (accueil libre)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 12 h 30 à 16 h 30 (sur RDV)

Ë MEEF

(Maison de l’Économie de l’Emploi et de la Formation)
7 rue Victor Schœlcher, Blain - Tél. 02 40 79 99 01
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
11 boulevard de la Résistance, Blain - Tél. 02 40 79 19 88
Lundi : 8 h 30 à 12 h et 14 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
24 rue des Frères Lumières, ZAC des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

n Pompiers

Ë Secours Catholique

Ë CMS (Centre Médico Social)

Ë AIRE - Chantier d’insertion

51 rue de Redon
02 40 79 00 17

Aide - Urgence Sociale

Ë Relais Petite Enfance

Ë ATRE - Association d’insertion

n Gendarmerie

Ë CPAM (Maison de la Sécurité Sociale)

17 rue Waldeck Rousseau, Blain - Tél. 36 46
Mardis, mercredis et jeudis : 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30
(uniquement sur RDV l’après-midi)

Ë CIDFF - Tél. 02 40 48 13 83
Cour Mortier, salle N° 2, 2 rue du 8 Mai 1945, Blain
Tél. 02 40 48 13 83
4e mercredi de chaque mois : 9 h à 16 h 30 uniquement sur RDV

Logement - Habitat - Mobilité
Ë Espace Info Énergie

29 rue du Château d’Eau, Blain - Tél. 02 40 08 03 30
Le mardi des semaines paires : 14 h à 17 h
Ë ADIL - Tél. 02 40 89 30 15
3e mardi : 14 h à 17 h

Aide - Services à domicile

Ë Service Conseil Logement - Tél. 02 40 20 10 22
3e mardi : 9 h 30 à 12 h uniquement sur RDV
Ë Espace Habitat Social - Tél. 02 40 89 94 50

1 bis, rue Saint Laurent, Blain - Tél. 02 40 79 07 14
Tous les jours : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
(Mercredi que le matin)

Permanences juridiques

Ë AAPAMI
Ë ADT

1 bis, rue Saint Laurent, Blain - Tél. 02 40 79 89 76
Jeudi : 9 h à 16 h 30

Ë Vivre à Domicile (Soins Infirmiers)
Tél. 02 40 51 30 91
Du lundi au vendredi, uniquement sur RDV

Ë CLIC

Tél. 02 28 02 25 45
Du lundi au vendredi : 9h à 12h

Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
(fermé mardi matin)
Ë UFC Que Choisir - Tél. 02 40 89 94 50

Cour Mortier, salle N° 2, 2 rue du 8 Mai 1945, Blain
Tous les mardis : 9 h à 12 h uniquement sur RDV
ËCRÉSUS (Chambre Régionale du Surendettement Social)
Mairie, 2 rue Charles de Gaulle, Blain
4e mardi de chaque mois : 9 h à 12 h uniquement sur RDV
Ë Conciliateur - M. Pager - Tél. 02 40 79 00 08
Mairie, 2 rue Charles de Gaulle, Blain
1er mardi de chaque mois : 9 h à 12 h uniquement sur RDV

Ë CMP Centre Médico Psychologique

12 rue Gustave Eiffel, Héric - Tél. 02 40 34 07 29
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15
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