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Suivez l’information de votre ville sur
Afin d’assurer le meilleur traitement des dossiers et d’améliorer l’efficience des services proposés à la population, la mairie
de Blain est fermée au public tous les jeudis après-midi.
Nouveaux horaires depuis le 7 février :
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 ;
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h ;
Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’état civil seulement).

2

Janvier-Février 2020 - Blain P@ssionnément

Mairie de Blain 2 rue Charles de Gaulle - CS 90 001 - 44130 Blain
Tél. 02 40 79 00 08 - Fax 02 40 79 83 72
www.ville-blain.fr
Directeur de la publication : Jean-Michel Buf, Maire de Blain.
Responsables rédaction : Véronique de Boysson
et le conseil municipal, Audrey Desnos, stagiaire en communication à la
mairie de Blain.
Crédit photographique : Ville de Blain, Isabelle Averty,
Comité de Jumelage, Charles Bidaud, André Bidaud,
Damien Galliot,
Le Photo CLub de Blain et Rémy Vallais.
Réalisation : Imprimerie Parenthèses
76 avenue du Bout de Landes - 44300 Nantes
Tirage de ce numéro à 4.800 exemplaires imprimés sur papier recyclé
avec des encres végétales.
Nos remerciements aux annonceurs qui par leur participation aident à la
parution de ce bulletin municipal.

Éditori@l vœux 2020
Une ville qui veut compter
dans le paysage territorial doit
savoir communiquer et se faire
comprendre. La compétence,
l’esprit de responsabilité,
autant de qualités qu’une
équipe municipale apporte à
ses divers publics et partenaires
en faisant preuve à leur égard
de cohérence, de transparence,
d’intégrité et d’honnêteté.
Il s’agit bien d’associer les
solutions citoyennes aux initiatives publiques et non les
opposer car nous le savons que trop, les collectivités
territoriales ne disposent plus des ressources nécessaires
pour ce que j’appellerai de l’auto financement politique.
N’oublions pas que les élus sont issus du vote légitime
de citoyens d’horizons et d’éducation différents mais
qui ont souhaité porter à la gouvernance celles et ceux
qu’ils pensent être les meilleurs ou les moins pires à les
représenter et j’ajouterai à les considérer.
Cette considération de l’autre est essentielle si nous
voulons être en position de choisir sa vie et non la subir.
Le défi est bien de travailler en cohésion, tout en cultivant
nos différences car la richesse d’une ville ne se mesure pas
uniquement à l’équilibre de son budget mais à la capacité
que ses habitants ont de vivre en harmonie avec elle, de
s’en approprier ses règles et son fonctionnement mais
surtout d’en être les co-constructeurs.
Et quand je parle de
co-construction, c’est bien
de construire Blain avec vous
et non à côté de vous. C’est
concilier les opinions, peut
être même les réconcilier
pour organiser cette unité qui
manque à nos communautés
citoyennes.
Dans une époque gestionnaire
où l’individu est érigé en valeur
suprême, au moment où un
marché de « l’épanouissement
personnel » se développe
et même se structure, nous
pouvons et nous devons
envisager d’apporter à
chacune et chacun d’entre vous, quels que soient sa
situation, son quartier, son origine, ses difficultés, ce
modeste supplément d’humanité qui l’aidera à grandir avec
les autres et au milieu des autres. Cette représentation forte
et vertueuse de « faire ville ensemble » n’a qu’un seul but
c’est faire grandir le bonheur de ceux qui y habitent.
Il nous faut trouver le juste équilibre entre celui qui s’investit
dans la vie collective, contribue à son épanouissement et
celui qui, moins scrupuleux utilise ou profite du système
sans y contribuer. Il faut contrôler les dérives et surtout
détecter ceux qui souffrent vraiment de besoins réels pour
les accompagner et les aider à franchir les caps difficiles
lorsque la vie les meurtrit et les accable. C’est aussi cela,
faire ville ensemble…

Nous le savons, nous plions sous le formalisme administratif
avec nos fastidieuses procédures, ce sont plus de 400 000
normes souvent inexplicables voire inapplicables qu’en tant
que Maire j’assume chaque matin en me levant.
Aussi, nous, les élus locaux, souhaitons revenir à l’essentiel,
au bon sens et à des règles beaucoup plus simples qui nous
permettraient d’être dans un contrôle plus rigoureux et
équitable. C’est ce que nous défendons au quotidien pour
que cette proximité indispensable dans nos villes soit une
réponse juste, rapide et efficace pour les Blinoises et les
Blinois.
Les élus que nous sommes, sont avant tout des femmes et
des hommes qui ont accepté de s’investir au quotidien pour
l’amélioration de votre quotidien. Cet investissement n’est
pas sans risque, vous le savez, car l’actualité nous fait état
assez régulièrement, hélas, des attaques ou intimidations
dont nous sommes les cibles. En France, nombre de maires
se font insulter, invectiver et même bousculer ou malmener
comme malheureusement comme le 8 août dernier, le
maire de Signes, Jean Mathieu Michel, qui est décédé,
renversé par une camionnette, alors qu’il voulait verbaliser
des personnes qui jetaient des gravas en bordure de route.
C’est en effet un exercice parfois périlleux qui suppose
non seulement une parfaite connaissance juridique et
technique des normes mais également le courage à la
fois de défendre des dossiers aux plus hauts niveaux, de
prendre des décisions qui peuvent en heurter certains mais
qui seront toujours dans le sens de l’intérêt général, dans
l’intérêt de tous.
C’est bien la volonté non pas
d’exercer un pouvoir, mais
d’assumer nos responsabilités
et nos engagements et nous
pouvons être fiers de vous
servir, de vous écouter, et
de vous accompagner au
quotidien.
Ce n’est pas un vain mot
que celui qui appelle à la
tolérance, et aujourd’hui,
plus que jamais, alors que
le climat favorise plus la
suspicion et les préjugés,
il nous faut rester vigilants
et ne pas se laisser aller à
des postures trop souvent
radicales. Le débat reste la valeur sûre d’une démocratie
et les élus que nous sommes, favoriseront toujours
l’ouverture, l’écoute et le dialogue plutôt que de voiler les
opinions, pire les ignorer.
L’institution démocratique que représente une municipalité
digne de ce nom reste le meilleur rempart contre les élans
populistes sectaires et les radicalisations de toutes sortes.
La veille à cet égard est constante, à un moment où
certains aimeraient flatter pour séduire ou tenir des propos
mensongers et prétendre faire mieux en sachant qu’ils
feront moins bien !
On peut se tromper, car nul n’est parfait, mais on ne peut
en aucun cas tromper l’autre, aussi notre transparence
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Éditori@l vœux 2020
sur notre gestion des dossiers et des deniers publics est
exemplaire et vérifiable, en particulier avec le dernier
rapport de la Cour Régionale des Comptes.
Avant d’être dépensé, chaque euro est pensé pour
l’amélioration du quotidien de chacun d’entre vous. Nous
ne connaissons pas encore l’impact que la suppression
de la taxe d’habitation aura sur notre commune et plus
précisément sur l’évolution de nos ressources financières,
en revanche, nous continuons à gérer au plus près les
deniers publics et nous mettons en œuvre tous les moyens
à notre disposition pour en dépenser moins en prenant
soin de ne pas vous impacter dans le service que nous vous
devons.
Vous le savez bien, depuis quelques années, les fonctions
de maire ont considérablement évoluées. Les élus doivent
faire face aux profondes mutations de notre société et
s’adapter à une technocratie de plus en plus complexe,
lourde et chronophage. Le congrès des maires qui s’est
déroulé en fin d’année dernière pointait précisément
cette évolution et l’engagement que les fonctions d’élu(e)s
exigent au quotidien.
Nous nous sommes engagés à faire de notre ville, une cité
attractive, une cité dans laquelle il fait bon vivre, une cité
du faire ensemble. La revitalisation du centre ville est
un préalable à l’évolution de notre commune et de notre
communauté de communes, nous avons entrepris de
travailler ensemble sur ce projet avec toute la complexité
et la ténacité que cela
exige.
Trois
ans
d’étude
d’impact
qui
vont
aboutir en 2020 à
des
programmations
de
travaux
et
d’aménagement pour les
cinq ans à venir.
Ceux-ci
amélioreront
considérablement
la
qualité du cadre de vie,
le développement et
la vitalité commerciale
mais
également
l’apaisement du centre
ville en organisant les
flux
de
circulation,
le stationnement et en renforçant les parcours piétons
et cyclistes existants. Dans le même ordre d’idée, le
contournement de Blain est indispensable et il faut
continuer à défendre ce dossier aux côtés de Blain
Contournement.
La sécurité des biens et des personnes permet de vivre
sereinement dans sa commune et c’est un droit pour
chacune et chacun d’entre nous. Le dispositif voisins
vigilants et solidaires et la participation citoyenne signée
avec la gendarmerie nous ont permis de réduire de 22,4 %
la délinquance générale sur Blain ce sont les chiffres 2019.
Cette baisse nous encourage bien évidemment à poursuivre
nos actions dans ce sens, à la fois dans la prévention auprès
des jeunes et de leurs parents mais également dans la
mobilisation des partenaires.
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Notre population augmente et je vous annonce
officiellement que à compter du 1er janvier 2020 notre
population légale est de 9 963 habitants c’est à dire 9 793
comme indiqué dans la presse auxquels il faut ajouter
170 personnes résidant dans les EHPAD ainsi que les
étudiants qui ont leur résidence familiale à Blain mais
poursuivent leurs études ailleurs sans compter la caserne
de gendarmerie. Aussi, les enjeux de demain pour Blain
sont particulièrement importants et déterminants pour
notre avenir. Celui-ci est intimement et politiquement lié à
l’avenir de notre intercommunalité. L’intercommunalité est
vouée à modifier profondément ses objectifs et sa politique
si nous voulons avoir la possibilité d’exister durablement
dans le millefeuille institutionnel.
Cette perspective qui est devenue une exigence suppose
que notre Communauté de communes ambitionne son
avenir différemment.
Il faut défendre et valoriser ce pôle d’équilibre entre les
métropoles et l’espace rural et le conforter comme échelon
de proximité indispensable, dynamique, pertinent pour
harmoniser l’aménagement de notre territoire. Pour y
parvenir, Blain devra impérativement présider à la destinée
de la communauté de communes et je peux vous assurer
que nous serons présents pour cette échéance faute de
quoi chacun devra prendre ses responsabilités et envisager
l’avenir différemment.
Je souhaite remercier très chaleureusement toute
l’équipe
municipale,
les adjointes et les
adjoints, les conseillères
et les conseillers, qui
m’accompagnent depuis
le début dans cette
merveilleuse entreprise
qu’est
la
gestion
municipale.
Ils ne ménagent ni
leurs efforts ni leur
disponibilité pour être au
service de leur commune
et plus particulièrement
à votre service au
quotidien. Car lorsque
l’on parle de proximité
des élus, ils savent bien
de quoi il s’agit car vous les rencontrez en mairie ou ailleurs
et répondent toujours présents lorsque vous les sollicitez.
Mais une collectivité c’est un binôme, élus et agents, je
souhaite également saluer nos agents municipaux, saluer
leur engagement quotidien toujours dans l’intérêt général
au service de la population, et vous le constatez, toutes les
améliorations réalisées dans notre commune ne seraient
pas possible sans eux.
Cette proximité à l’instant évoquée c’est faire vivre
également nos liens et reconnaitre les engagements citoyens
qui s’expriment bien souvent au cœur des associations
qui donnent à une ville toute sa dynamique au travers du
sport, des loisirs, de la culture, de la solidarité, des relations
internationales… Je souhaite témoigner toute notre
admiration aux bénévoles qui s’investissent et mettent leur

Éditori@l vœux 2020
énergie au service des autres habitants de Blain. D’ailleurs
le Comité Régional Olympique et Sportif l’a bien compris
en attribuant cette année quatre flammes du label Ville
Sportive, une reconnaissance du rôle des associations
sportives Blinoises et de leurs bénévoles en partenariat
avec la municipalité et en complément nous avons obtenu
le label Terre de Jeux dans le cadre des Jeux Olympiques
2024 qui se tiendront en France car nous défendons les
valeurs de l’olympisme.
Enfin, je souhaite citer Marthin Luther King qui disait
« Nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots ».

Je formule le vœu sincère que nous apprenions à vivre
avec nos différences qui sont des richesses, et continuer à
instaurer la confiance et la cohésion dans notre quotidien,
en famille, au travail et en tous expériences que la vie nous
offre.
Bonne et heureuse année à tous les Blinoises et les Blinois.
Jean-Michel Buf,
Maire de Blain,
Conseiller régional
des Pays de la Loire

Les médaillés du Comité Départemental des médaillés de la jeunesse des sports
et de l’engagement associatif.

Au tr@vers de notre commune
Ë 4 FLAMMES OLYMPIQUES POUR LA PROMOTION 2019-2021 !

Après avoir reçu le label national « Terres de jeux 2024 »,
une nouvelle surprise en ce 14 décembre 2019, la ville de
Blain a été récompensée de 4 Flammes au Label Ville
Sportive attachées au symbole de la Flamme Olympique.
Ceci représente pour notre commune la plus importante
progression dans la région des Pays de la Loire : 1 flamme
en 2015 et 4 flammes en 2019 dans la catégorie « communes
de 8 001 à 15 000 habitants ».
Un label qui vient récompenser la politique sportive de
la municipalité ainsi que sa capacité à développer un

territoire où le vivre ensemble est une nécessité pour toute
la population.
La volonté municipale est bien de créer et valoriser les
équipements, les animations et les évènements autour du
sport, ceci en partenariat étroit avec les associations. Ce
label Ville Sportive est la reconnaissance officielle d’un
travail effectué au service de la promotion du sport et de son
développement. Le sport accessible à tous, pour les jeunes
et les séniors, les scolaires ou les personnes en situation de
handicap, pour le loisir ou bien la compétition. n
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Zoom sur...
Ë PLANÈTE JOUMI : PARC DE JEUX INDOOR
Ouvert depuis le 19 octobre dernier, le site de Planète
Joumi ne désemplit pas au plus grand bonheur des petits,
de leurs parents mais aussi de sa conceptrice Coline qui se
réjouit de ce succès. Après avoir contacté la maison de la
création à Saint-Nazaire et suivi une formation spécifique
sur la création d’entreprise, cette jeune femme de 28 ans
s’est lancée dans l’aventure avec beaucoup de dextérité et
de passion.
Ses efforts ont été récompensés car Planète Joumi est un
vrai lieu récréatif et évolutif pour des enfants de quelques
mois à 10 ans. Parfaitement organisé, cet espace de jeux
permet aux enfants de s’amuser sous la surveillance des
parents ou d’un adulte responsable et consenti (une
condition obligatoire pour accueillir les jeunes). Coline a
conçu ce lieu pour une jauge maximum de 100 enfants, les
parents quant à eux peuvent tranquillement déguster une
boisson ou lire, ou bien encore travailler car la connexion
Wifi est gratuite.
Outre la possibilité d’avoir à sa disposition quelques jeux
de société, Coline propose également un espace « table à
langer » et des protections auditives pour celles et ceux qui
le souhaitent. Quelques règles sont bien sûr à respecter,
notamment le port obligatoire de chaussettes ou l’absence
du port de lunettes sur les jeux. Des goûters d’anniversaire
thématiques peuvent être organisés et permettre pendant
2 ou 3 heures la jouissance totale des lieux aux jeunes. C’est
un lieu très convivial, confortable, couvert, parfaitement
agencé, répondant aux normes de sécurité requises. Nous
souhaitons à Coline et sa planète Joumi de belles journées
de détente et d’aventures.
Les jours et horaires d’ouverture :
– Dimanche de 14h00 à 18h30,
– Mercredi de 10h00 à 18h30,
– Jeudi de 9h30 à 12h30,
– Samedi de 10h00 à 18h30.
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Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h à
18h30. Dimanche de 14hà 18h30. Ouverture toute l’année.
Tarif indiv. enfant de 1 à 3 ans : 5 e de 4 à 10 ans : 8 e)
Tarif indiv. adulte : 2 e (Adulte accompagnant).
Cartes de 10 entrées disponibles également. n

Zoom sur...
Ë UN RAYON DE SOLEIL CHEZ MONSIEUR JACQUES, LA CHALEUR
DU PORTUGAL AU CŒUR DE BLAIN
Il y a trois mois, Monsieur Jacques comme il aime à se faire
appeler a eu cette heureuse initiative d’ouvrir une boutique
franco portugaise. Blain entretient depuis de longues années
une amitié très fraternelle avec le Portugal au travers, entre
autres liens, de notre jumelage avec Alcoutim. D’origine
portugaise Monsieur Jacques est heureux de proposer de la
qualité et propose une gamme de produits très vaste et tous
de confection artisanale.
Il possède près de 400 rûches dans le nord du Portugal
et pas moins de 35 000 oliviers, aussi nous retrouvons bien
évidemment sur ses étales de nombreuses variétés de miel
mais également d’huile d’olive. Il s’attache à rechercher de
la production artisanale exclusive et non industrielle. Vous
trouverez dans son magasin des plats cuisinés, du vin, des
lupins du Portugal, des agrumes, de la charcuterie, du fromage
des fruits secs mais également en surgelés : des accras de
morue et de poulets, des seiches, du calamar, des beignets de
toutes sortes, du caldo verde (chou vert coupé très fin) de la
Mariscada de fruits de mer et des Pastei de nata (petits flans
très prisés !) et bien d’autres condiments et épices encore…
D’ici quelques temps Monsieur Jacques proposera de la
rôtisserie de poulets mais également d’épaules d’agneaux.

Bref, le Portugal est au cœur de Blain pour notre plus grand
plaisir. Le Jardin du Portugal est ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à
14h. Pour le joindre le 06-68-51-42-08 n

Ë LE CROLAY
« Le Crolay » en Blain est un toponyme dont le nom vient
renforcer et même confirmer que « La Groulaie » était à
l’origine « Langroulay » comme « Langrolay-sur-Rance » dans
les Côtes d’Armor, et que « groulay/grolay » représente une
variante graphique du même nom de saint breton « Gourlae »,
de « gour » (superlatif « très ») + « lae » (fidèle) ou « gour »
(homme, personne) + « lae » (fidèle).
La forme « Crolay » c’est la même forme que l’on retrouve
dans « Lan-grolay » mais avec un renforcement de la consonne
initiale de « g » en « c ». Ce renforcement est produit par le
mot placé devant, ce qui est un phénomène assez courant en
breton. Nous en avons un autre exemple à Blain avec le nom
breton du village de « Mespras », composé de « maez (champ
sans clôture) + « bras » (grand). On retrouve la même chose
avec « Coispras » en Herbignac, soit « koad » (bois) + « bras »
(grand).
Quel est ce mot devant « Grolay » qui aurait provoqué ce
renforcement de consonne de « g » en « c » ? Ce doit être un
autre mot breton qui en évoluant a été réduit à « le ». En
avançant plus loin dans mes recherches j’ai trouvé des cas
similaires d’évolution de « o » en « e ». Par exemple en Bénodet
(29), un lieu nommé « Le Perguet » (lieu où il y a une chapelle
renommée) s’appelait à l’origine « Loc Berguet » c’est-à-dire
un lieu consacré à Sainte Brigitte (« Berguett » en breton de
l’époque). Donc on voit que « loc » (lieu) du latin « locus »,
peut évoluer en « le » avec le temps, et en plus le « c » final
de « loc » a renforcé en « P » le « B » initial de « Berguett. De
la même façon le mot breton actuel pour « lieu » est « lec’h »,
issu du même latin « locus ». En Saint-Barthélémy à côté de
Baud dans le Morbihan existe un village appelé « Lomeldan »
(là « loc » est réduit à « lo ») mais les habitants de la commune
ont tendance à dire « Le Meldan1 » (dixit M. Jean Le Gal, ex
1. Le Meldan est l’équivalant de « Maldan » en Blain. Un prochain
article l’expliquera.

charcutier à Blain, originaire de St Barthélémy). À l’origine
c’était « Loc Maeldan » on a donc la preuve que « loc » peut
évoluer en « le » en toponymie. Mais alors, me direz-vous,
pourquoi il y a-t-il toujours un grand nombre de bourgs,
de communes, où le mot « loc » n’a pas évolué, exemple :
Locmaria, Locmariaquer, Locminé, Locmélar, Locronan,
Loctudy, Locquirec, Locqueltas… L’explication est la suivante :
tous ces toponymes en « loc » susmentionnés, sont des noms
de communes, donc leurs noms ont été enregistrés ainsi dans
des documents officiels des milliers de fois, et de ce fait ces
noms se sont figés, alors qu’un nom de village, de hameau, est
rarement écrit dans un acte officiel, excepté pour enregistrer,
une naissance, un mariage, un décès, et là les erreurs sont
nombreuses, la graphie des toponymes a souvent été modifiée,
suivant la fantaisie de l’enregistreur, qui bien souvent ne
connaissait même pas le hameau dont il enregistrait le nom.
Pour ce qui est du renforcement de la consonne initiale, on
a deux bons exemples avec « Locquirec » et « Locqueltas ».
Respectivement les noms de saints bretons accolés à « loc »
sont « St Guirec » et « St Gweltaz », et les deux initiales « G »
ont été transformés en « Q » sous l’influence du « c » final de
« loc ». Donc je pense fortement que dans « Le Crolay », le mot
« Le » n’est pas l’article défini français « le » mais l’évolution
du mot breton « loc » indiquant un lieu consacré à saint
« Gourlae », et que le « c » final de se mot « loc » a renforcé le
« G » initial de « Grolay » en « C ». Ce toponyme a dû être à
l’origine « Loc Gourlae », puis « Loc Gorlay », « Loc Crolay »,
et en définitive « Le Crolay ».
Yann MIKAEL n
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Au tr@vers de notre commune
Ë LA MOBILITÉ : L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS
Depuis plusieurs mois, la municipalité et les instances de
démocratie participative sont engagées dans une réflexion
partagée afin de mettre en place une solution de mobilité
solidaire et rendre le déplacement des Blinoises et Blinois
plus aisée sur le territoire communal.
Ce travail a abouti ces dernières semaines à la mise en place
d’un partenariat en 2020, avec la mutuelle sociale agricole
(MSA) acteur majeur du territoire sur l’accompagnement
des EPCI sur le transport solidaire en relation avec l’union
départementale du transport solidaire.
Cette action de ‘Co-voyage solidaire’ se construira en 2020
avec chacun des conducteurs qui se seront inscrits. Une
réunion publique sera organisée pour en expliquer les
modalités de fonctionnement.

Par ailleurs, la Communauté de Communes de la
Région de Blain a engagé également une réflexion sur le
développement des pratiques cyclables sur son territoire.
L’ambition est de pouvoir réaliser un Schéma intercommunal
de Déplacements Cyclables, véritable feuille de route pour
les communes, l’intercommunalité et leurs partenaires
potentiels (ADEME, Département de Loire-Atlantique,
Région Pays de la Loire…).
Le bureau d’études MOBHILIS, spécialisé sur la thématique
des mobilités, a été retenu pour accompagner le Pays de
Blain et ses communes membres dans cette démarche.
Le 30 janvier prochain à 19h à la salle des fêtes de Blain, vous
serez toutes et tous, usagers réguliers ou occasionnels, petits et
grands, conviés à « imaginer les déplacements cyclables » de
votre ville. Nous comptons sur votre présence ! n

Ë UNE NAISSANCE, UN ARBRE

Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, présentait le 7 janvier le plan
régional pour la filière forêt-bois « Face aux enjeux économiques et environnementaux, d’équilibre
territorial et de transition énergétique, la Région a décidé d’agir d’amont en aval. Dans un contexte
d’urgence climatique, j’annonce que nous nous engageons, aux côté d’Atlanbois à planter 1 million
d’arbres d’ici 2024 et que la Région va créer un fonds de compensation carbone qui sera alimenté par
les collectivités et les entreprises volontaires. Ce fonds permettra, notamment, de financer la plantation
d’1 million d’arbres supplémentaires, portant ainsi à 2 millions le nombre de nouvelles plantations
dans les prochaines années ». Plantation d’un arbre à Blain, place Jacques Brel dans le cadre « d’une
naissance, un arbre » avec la présence du petit Camille et de sa maman Pauline.

Ë ASSOCIATION CHÂTEAU ESSOR BLINOIS
La Préservation du Patrimoine Culturel Historique du
château (Partie communale) s’étendant en lien avec
l’histoire locale de Blain, nous permet d’offrir et de
partager aux Blinois et aux visiteurs de tout horizons nos
trésors du passé.
Bien plus encore, c’est aussi la manière de rendre
hommage à ceux qui ont fait l’histoire… C’est notre façon
à ce que ces acteurs ne tombent pas dans l’oubli afin qu’ils
ne meurent pas une deuxième fois !
Le Château de Blain est le témoin multiséculaires
d’événements qui ont grandement participé à la vie du
Duché de Bretagne, mais aussi dans la lutte pour la liberté
sur la période de la Seconde Guerre Mondiale.
C’est sur ces fondements que l’association souhaite
poursuive ses recherches avec le soutien de la municipalité,
pour ainsi valoriser les pierres de Blain et partager et
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donner à travers la transmission l’envie à nos jeunes
générations de continuer le combat contre l’oubli.
Ainsi, nos supports sont des ateliers thématiques
techniques et pédagogiques à l’aide d’expositions, de
conférences, d’événements organisés sous formes de
reconstitutions historiques et l’accueil de groupes privés,
ainsi que des scolaires.
C.E.B, c’est aussi des thématiques toutes l’année sur des
Ateliers de Forge, de Laine, de couture, d’archerie, d’un
jardin médiéval.
Bien entendu c’est également nos traditionnelles Joutes
d’Archers Médiévales en septembre.
chateauessorblinois@gmail.com
ou alexisfchateauessorblinois@gmail.com
07.69.49.51.08

Au tr@vers de notre commune
Ë PARTICIPATION DU CHS DE BLAIN AUX SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE AUTOUR DE LA THÉMATIQUE « SANTÉ
MENTALE ET DISCRIMINATIONS : QUELLES SOUFFRANCES ? »
Dans le cadre des Semaines nationales d’Information sur
la Santé Mentale, du 16 au 29 mars 2020, des partenaires
(des hôpitaux dont le CHS de Blain, des associations, des
usagers, des professionnels…) réunis dans le collectif
Entente SISM Atlantique Ouest (ESAO) organisent des
événements dans différentes communes du nord de la
Loire-Atlantique pour aller à la rencontre du grand public
et se mobiliser contre la discrimination dans le domaine de
la santé mentale.
Santé mentale et discriminations : pourquoi nous sommes
tous concernés
Parce que 1 Français sur 5 risque de connaître un trouble
psychique au cours de sa vie… (dépression, anxiété,
addiction, trouble alimentaire, trouble schizophrénique,
trouble bipolaire…).
Discrimination, mise à l’écart à l’école, au sein de la
famille, au travail… peuvent être sources de troubles
psychiques. De même, vivre avec des troubles psychiques
peut être cause de discrimination voire d’auto-censure et
de repli sur soi.
Des événements à destination du grand public
Des portes ouvertes pour aller à la rencontre des usagers
de structure d’accueil, des ciné-débats pour discuter,
des conférences pour rencontrer des spécialistes, des
expositions pour s’étonner, des pièces de théâtre, des
lectures publiques pour se mettre à l’écoute et dialoguer,
un thé dansant et une chorale pour se mettre à l’unisson…

autant d’occasions de changer de
regard sur la santé mentale. La plupart
des manifestations sont gratuites.
À Blain
Cette année, le Centre Hospitalier
Spécialisé de Blain vous propose :
• Lundi 16 mars : Conférence « État des lieux de la
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent » organisé
par le pôle de psychiatrie infanto-juvénile en lien avec le
service formation du CHS de Blain.
En présence du Pr Olivier Bonnot, professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Nantes et
chef de service au CHU de Nantes, des pédopsychiatres
Dr Laurence Mayer-Jung et Dr Céline Hilairet ainsi que
des professionnels du pôle de psychiatrie infanto-juvénile
du CHS
Lieu : Salle des fêtes du CHS de Blain.
Horaires : 14 h 30 - 16 h 30
Pour tout renseignement :
Christian Joulain, cadre supérieur de santé en
pédopsychiatrie : 02 40 51 52 28 ou Rémy Bazile, cadre de
santé au service formation : 02 40 51 53 59 ou formation@
ch-blain.fr
Gratuit – Pour tout public
• Dimanche 22 mars à BLAIN : goûter musical avec la
chorale Cantabile de Blain et des collégiens, organisé par
l’aumônerie hospitalière du CHS de Blain
Lieu : salle des fêtes du CHS de Blain.
Horaires : de 14 h 30 à 17 h
Pour tout renseignement :
Joanne Fulton : 02 40 51 51 85 ou joanne.fulton@ch-blain.fr
Gratuit – Pour tout public
Le programme complet des manifestations est consultable
sur le site internet :
- du CHS, rubrique Actualités à l’adresse suivante : http://
www.ch-blain.fr
- d’ESAO : http://esao.strikingly.com
-
des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) : http://www.semaine-sante-mentale.fr/
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Au tr@vers de notre commune
Ë QU’EST-CE QUE LE FESTIVAL EN FEMMES MAJEURES ?
Créé en 2008, le Festival « En Femmes Majeures » accueille
des femmes qui défendent avec talent leur regard sur la
société. BLAIN devient alors pour deux jours, un lieu
témoin de manifestations aussi variées que la peinture, la
photographie, la musique, le théâtre, la littérature, la danse,
le cinéma, la création évènementielle, les conférences
thématiques. Le festival reste attentif aux engagements
artistiques, politiques et sociétaux des femmes.
Fidèle à ses engagements de lutter contre toutes formes
de discrimination, de race, de genre, de culture, de classe
sociale, il assume son double héritage envers le féminisme
et l’action culturelle, en plaçant la femme au centre de ses
réflexions.
Les invitées explorent en priorité l’étendue des qualités
humaines des personnages féminins et masculins,
interrogent le genre en des portraits de femmes parfois
complexes, riches, multiples, susceptibles de correspondre
à nos besoins d’identification selon un éventail de
possibilités libératrices.
Souvent drôles, émouvantes, sarcastiques ou violentes,
elles s’exposent au regard du public au travers d’un récit,
d’une histoire racontée, chantée ou jouée.
« En Femmes Majeures » s’est affirmée au fur et à mesure
des éditions comme une manifestation emblématique de
l’expression féminine. Relayé par un milieu associatif actif
et fortement impliqué désormais dans sa conception et
sa réalisation. Cet évènement se veut avant tout être un
lieu et un moment d’expression, de valorisation des savoir
faire, savoir être, savoir dire…

Notre capacité à créer des capacités
Le festival repose sur 4 objectifs principaux :
1/ Promouvoir la culture pour tous en facilitant les accès
aux pratiques culturelles, artistiques avec pour axe central :
la valorisation des femmes dans la société.
2/ Développer des espaces de concertation et de
participation en créant des lieux d’échanges et de débats.
Mais également permettre aux citoyens d’être auteurs
et acteurs de leur projet en accompagnant les initiatives
individuelles et collectives, en mutualisant les actions et les
lieux d’intervention.
3/ Soutenir la réalisation et la promotion des actions
créatrices de liens en développant des initiatives partagées
et intergénérationnelles. Cette prise de conscience conduit
à faire émerger de nouvelles priorités, la qualité de l’être
avant celle du « faire ». Replacer l’humain au cœur des
préoccupations.
4/ Valoriser les pratiques collaboratives et participatives
du faire ensemble, du vivre ensemble : Faire société
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Cette affiche est en cours de finalisation

En Femmes Majeures 2020 (16 et 17 mai 2020) :
Faites l’Humour et pas la Guerre
L’humour au féminin déconstruit les clichés dans lesquels les
hommes veulent cantonner les femmes pour mieux en rire.
Les femmes sont elles-mêmes les sujets de leur humour.
Elles sont lucides et ironiques. Si l’humour au masculin
fonctionne par rapport à un tiers, les femmes quant à elles
peuvent aller très loin dans l’autocritique sans offenser qui
que ce soit. Elles usent avec finesse de l’autodérision et bien
évidemment on peut faire rire tout en assumant sa féminité.
C’est à n’en pas douter une forme de liberté.
N’en déplaise à ces messieurs, les femmes pratiqueraient
un humour plus sophistiqué que les hommes qui seraient
plus enclins à recourir à un humour moqueur, railleur,
pour tourner l’autre en dérision et établir quelque part une
position dominante, convenons en !
Si l’humour masculin à l’égard des femmes s’appuie
souvent sur des ressorts comiques entendus : le manque
d’intelligence, le sexe, le corps ou encore les travaux
domestiques, il est à noter que l’humour féminin à l’égard
des hommes n’est pas en reste… et souvent sur les mêmes
sujets !
L’humour reste un genre périlleux, dans lequel la morsure et
la griffe cohabitent aisément avec la tendresse et l’émotion.
L’essentiel n’est-il pas de rester en couple avec la plaisanterie
allant titiller l’âme avec des idées, des émotions, des rires
et des images ? L’humour allie alors, et c’est sa noblesse,
profondeur du propos et légèreté de son enveloppe.

Au tr@vers de notre commune
Si les femmes ont toutes les vertus même celle de faire
rire, elles se sont appropriées, ces dernières années, leur
autocritique et nous avons vu naître une nouvelle forme
d’humour féministe, qui rencontre un franc succès. Muriel
Robin bien sûr mais aussi Florence Foresti qui nous
gratifiait déjà d’un sketch aux vertus féministes, dénonçant
le harcèlement au bureau avec beaucoup d’humour.
On pourrait citer encore bien des humoristes, Blanche
Gardin, Shirley Soignon, Claudia Tagbo, Anna Akana, Amy
Schumer, Océanerosemarie ou Bérangère Krief qui sont
aujourd’hui connues et reconnues, après avoir déjoué les
clichés sexistes qui dominaient le milieu de l’humour.
L’humour est un art qui mérite de rire des sexistes plutôt
que de rire en étant sexiste.
Et ça, les femmes en sont toutes capables !
Il semblerait que le meilleur humour est celui où l’on rit d’une
situation absurde plutôt que d’une personne, raconter des
anecdotes amusantes ou partager des situations cocasses, se
moquer de soi-même. Cette stratégie qui fait de la dérision
un vecteur de communication ne peut fonctionner que si
l’on prend en compte le contexte : choisir le bon endroit, le
bon moment, les bonnes personnes, le bon support.
L’humour peut devenir alors une arme de conviction massive
et créer de la proximité entre individus. Il est bénéfique et
donne du recul sur les événements, il permet d’affronter
certains sujets et d’en désamorcer la gravité.
Supprimer à l’Homme le droit de rire, reviendrait à lui
enlever du même coup un remède à ses souffrances et une
partie de sa liberté.
Nous nous intéresserons, cette année, dans le cadre du
festival En Femmes Majeures à l’humour des femmes,
comment celles-ci inscrivent le féminin dans leur humour.
- Existe-t-il une chanson, un art pictural, un cinéma, une
écriture au féminin et humoristique ?
- Qui sont ces femmes qui écrivent, créent, dans l’ombre ou

la lumière des œuvres
humoristiques ?
- On dit du rire qu’il est
universel et de l’humour
qu’il
voyage
mal :
comment se manifeste
et se comprend le rire
des femmes à travers les
âges et des cultures ?
-
L’humour des femmes
est-il
mélancolique,
triomphant,
cynique,
caustique, militant ?
-
Comment reçoit-on le
rire des femmes ? En
riant jaune, noir, rose ?

Il sera intéressant de voir, si l’humour, la transgression par
excellence, permet aux femmes de contester les stéréotypes
ou si, au contraire, il contribue à les enfoncer, On pourra
mesurer les rapports entre humour et militantisme féministe
dans la défense des droits des femmes et leur lutte contre
le harcèlement.
Autant de questions que nous essaierons d’aborder avec
sérieux mais non dénué d’humour car le rire est plus que
jamais le terrain de l’audace et de la fronde (surtout du côté
des femmes !)

Quelles sont les actions et évènements envisagés ?
- Musique : deux concerts du groupe féminin Mariluce et de
la chorale Blinoise Cantabile ;
- Cinéma : festival au cinéma Saint-Laurent, projection d’un
film le dimanche et rencontre avec une réalisatrice ;
- Danse : chorégraphies des Ballets Aldebaran et de Troïata
(associations blinoises) ;
- Théâtre : création d’un spectacle spécifique et lecture de la
compagnie la Capsule (association blinoise) ;
-
Témoignage et intervention/débat avec Muriel ROBIN
(sous réserve de sa disponibilité) et la députée Européenne
Chrysoula ZACHAROPOULOU qui sera présente à
l’inauguration ;
- Participation du centre socioculturel Tempo (activité sur
le mobilier urbain pour créer un cheminement durant
le festival) et Réseau Femmes de Loire-Atlantique
(entresorts durant le festival) ;
- Expositions artistiques au château de la Groulaie de Laure
CARRE, Adeline LITCHINKO, Sonia POUDEVIGNE,
Julie HERVOUET, Chloé LEMOINE, Kim COZ, EVE,
STIOPIC et ESPÉRANCE (Éditions Planétoïde) – tout
le mois de mai ;
-É
 cole de photo de Blain pour la couverture du festival
avec exposition des clichés en fin de festival ;
- Littérature (en cours de finalisation) à la médiathèque de
Blain.
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Zoom sur...
Ë ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les élections municipales et communautaires auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars 2020 (2 tours).
Pensez à vérifier votre inscription sur les listes électorales
à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour les électeurs n’ayant pas reçu leur nouvelle carte
électorale en 2019, nous vous invitons à venir la récupérer
en mairie au service élections. À défaut, celle-ci sera à
votre disposition le jour de l’élection à votre bureau de
vote.
Pour les nouveaux électeurs ou les électeurs inscrits
d’offices, vous recevrez votre nouvelle carte électorale
durant le mois de février 2020.
Nous vous rappelons que la carte électorale n’est pas
indispensable pour voter mais la présentation d’une
pièce d’identité avec photographie est obligatoire pour
participer au scrutin.

Modes de scrutin des élections municipales et
communautaires
Les conseillers municipaux et communautaires sont
élus au scrutin de liste à 2 tours, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, et avec prime
majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête.
Élections municipales
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste.
Pour qu’une liste soit élue au premier tour, elle doit
obtenir la majorité absolue, soit plus de 50% des suffrages
exprimés. À défaut, un deuxième tour a lieu entre les listes
ayant obtenus au moins 10% des suffrages exprimés.

Au second tour, la liste ayant obtenu la majorité relative
est élue. Elle détient alors d’office la moitié des sièges au
conseil municipal. Le reste des sièges est réparti selon les
règles de la représentation proportionnelle entre les listes
ayant obtenu plus de 5% de suffrages.
Élections communautaires
Pour la deuxième fois après 2014, les élections
communautaires auront lieu le même jour que les élections
municipales.
Les conseillers communautaires sont élus selon un système
de fléchage, sur le même bulletin de vote que les candidats
aux élections municipales. C’est-à-dire que les bulletins
de vote comprendront deux listes distinctes, relatives à
chacune de ces deux élections. Les candidats aux élections
communautaires étant également candidats aux élections
municipales. À l’issue du vote, les sièges des conseillers
communautaires sont répartis entre les différentes listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales
de la commune de Blain, vous avez jusqu’au vendredi
7 février 2020 pour le faire (voir bulletin municipal n°76 –
novembre-décembre 2019)
Pour plus d’informations sur les élections :
www.ville-blain.fr Rubrique Citoyenneté  Élections
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Expression politique...
GROUPE MINORITAIRE
Prendre le temps du débat…
et faire vivre la démocratie

Pour ce dernier texte du mandat, nous
souhaitons clarifier l’abstention de nos deux
conseillers communautaires, Thierry Plantard
et Rita Schladt, lors du conseil communautaire du 18 décembre.
Afin de financer le fonctionnement et les projets pour l’année à venir, le
conseil devait parvenir à trouver un financement à hauteur de 550 000 €. Au
conseil, un cumul de trois mesures était proposé : une contribution financière
plus importante des 4 communes, l’instauration d’une taxe foncière sur les
propriétés bâties ainsi que la refacturation aux communes de services de la
communauté des communes.
Cette solution avait été discutée, auparavant, au sein du bureau communautaire
et entre les maires des 4 communes du Pays de Blain, mais sans consultation
directe des autres conseillers communautaires. C’est cette absence de
participation que nous regrettions ; les deux conseillers de notre groupe se sont
donc abstenus.
C’était sans savoir que, dans les autres communes, ce sujet avait été abordé
à plusieurs reprises par l’ensemble des conseillers municipaux. Rien de tel
pour nous, au conseil municipal de Blain. Comme cela s’est produit à d’autres
occasions tout au long du mandat, c’est le projet déjà bouclé qui a été présenté
à la commission finances, puis au conseil municipal.
Nous regrettons que ce débat n’ait pas eu lieu au sein de notre conseil municipal
tant les interactions et les services qui nous lient à la communauté de communes
sont importants et conséquents dans notre vie quotidienne. Rappelons ce qui
est géré par le Pays de Blain : les déchets, le SPANC, la petite enfance, le centre
socio-culturel, l’économie, le PLUI, le centre aquatique, le stade d’athlétisme, la
Maison de l’emploi, le tourisme, le projet culturel de territoire, le CLIC…
Dans l’intérêt des habitants, ce sujet aurait gagné à être débattu très largement
car il est au cœur de la réalité de notre territoire communal.

GROUPE MINORITAIRE
Cédrick MORMANN,
minoritaire isolé.
Tous mes vœux
pour cette nouvelle
année pour vous et
vos proches.
Très attaché au respect des libertés
individuelles, il est important de vous
rappeler que les systèmes de vidéoprotection dans notre commune
sont soumis aux règles préalables
suivantes : Les personnes filmées
dans un espace public doivent en être
informées, au moyen de panneaux
affichés en permanence, de façon
visible, dans les lieux concernés, et
doivent être compréhensibles par
tous les publics. Ils doivent à minima
comporter, outre un pictogramme
représentant une caméra qui indique
que le lieu est placé sous vidéoprotection : Les finalités du traitement
installé ; La durée de conservation des
images ; Le nom ou la qualité et le
numéro de téléphone du responsable
ou du délégué à la protection des
données ; L’existence de droits
« Informatique et libertés » ; Le droit
d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL)
en précisant ses coordonnées. La
Commune a l’obligation de tenir un
registre conformément au Règlement
Général de la Protection des Données
qui encadre et protège.

GROUPE MAJORITAIRE
La souveraineté d’une cité c’est le libre exercice pour sa population de ses choix collectifs sur son territoire.
C’est pourquoi, nous croyons profondément au binôme élus-citoyens, à la collaboration quand celleci repose sur les valeurs de l’intérêt général, quand la confiance entre les partenaires s’appuie sur des
ambitions partagées et non des ambitions personnelles. Nous avons un but commun, celui de grandir,
s’épanouir, se réjouir, se divertir, s’éduquer, consommer en liberté et en sécurité. Bref, vivre en harmonie
dans une ville harmonieuse.
Chaque jour, l’échelon communal que nous représentons, accepte de répondre aux exigences de disponibilité et de
compétence, affirme nos positions auprès des instances décisionnaires, défend au quotidien les services publics que
notre ville est en droit d’exiger pour son dynamisme et sa sécurité et porte avec fierté et dévouement la charge du mandat
qui nous a été confié. Car nous ne le répéterons jamais assez, au risque d’en agacer certains, cette fonction s’exerce avec
détermination, opiniâtreté, avec une présence sur le terrain journalière, mais également là où les décisions se discutent et se
prennent, à savoir à Nantes, à Paris et même à Bruxelles pour les fonds européens.
Ces présences à l’extérieur de notre Commune sont devenues incontournables pour les dossiers qui concernent Blain et
même si nous travaillons toujours à accélérer les processus de mise en œuvre, nous le savons, ce sera toujours trop lent
pour les citoyens.
C’est pourquoi, vous rendre compte régulièrement de l’évolution des dossiers, des engagements pris, comme nous le faisons
depuis le début de ce mandat, c’est vous associer et vous faire collaborer aux transformations de notre société.
Le Développement Durable qui est notre feuille de route n’est pas une mission nouvelle mais bien une nouvelle façon
d’assumer nos missions. Ensemble, notre ambition est d’améliorer la vie des Blinoises et des Blinois en venant à votre
rencontre et en échangeant avec vous. Car c’est toujours avec cet esprit d’ouverture et d’unité que nous parviendrons à
porter encore plus loin l’élan donné à notre commune.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.
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Ét@t civil
Ë OCTOBRE 2019 (suite)
Décès
- Henri Chassaing, 89 ans, Blain

Ë NOVEMBRE
Naissances
- Shemzï Pérénnès, Blain
- Valentin Pestel, Blain
- Léon Maisonneuve, Blain
- Maël Valentin, Blain
- Ninon Le Glaunec
- Manon Leoville
- Alba RIVIÈRE, Blain

Mariages
- Franck Le Bonnec et Corinne Porte, Blain

Décès
- Jean Baguet, 88 ans, Blain
- Édouard Longo, 92 ans, Blain
- Melchor Arroyo, 96 ans, Blain
- Pierre Durance, 84 ans, Blain
- Catherine Grassullo Ép Leloup, 71 ans, Blain
- Bernadette Lemasson Ép Dejoux, 53 ans, Blain
- Alice Lelou Vve Frémont, 91 ans, Blain
- Robert Tessier, 80 ans, Blain
- Raymond Pouvreau, 91 ans, Blain
- Odile Châtelain Vve Houguet, 85 ans, Blain
- Denise Crochard Vve Robin, 101 ans, Blain

Ë DÉCEMBRE
Naissances
- Eliott Chesnais-Beurdeley, Blain
- William Lecomte, Blain
- Neyla Diallo, Blain
- Nino Grelier, Blain
- Eliza Leber, Blain
- Léonin Chapeau, Blain
- Ambre Bénesteau-Seroux, Blain
- Maëlyne Noblet, Blain
- Léa Troffigué, Blain

Mariages
- Antoine Angelo et Prisca Ndoulou, Blain

Décès
- Jeannette Faou Vve Brun, 94 ans, Blain
- Jacques Vinot Préfontaine, 72 ans, Blain
- Michelle Petit Vve Guiho, 72 ans, Blain
- Marcelle Luzeau Vve Bidet, 86 ans, Blain

Démographie 2019
NAISSANCES : 102
MARIAGES : 30
DÉCÈS : 98
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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

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

Ë Relais Petite Enfance

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

Ë CMS (Centre Médico Social)

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

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

Ë Centre Henri Wallon - CMPP

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

Ë ATRE - Association d’insertion

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

Ë AIRE - Chantier d’insertion

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

Aide - Services à domicile
Ë AAPAMI

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

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)

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

Ë ADT

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

Ë Vivre à Domicile (Soins Infirmiers)

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

Enfance - Adolescence
Ë Transports Scolaires (LILA)

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

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

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

Organismes sociaux

Ë Relais CAF

Emploi et formation

Pompiers
02 40 79 77 77

Tél. 06 74 66 41 63

Ë Centre Médico Scolaire

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

n

Ë Secours Catholique

Ë CARSAT - Tél. 39 60

Ë Maison des Adolescents de L.-A.

Gendarmerie
51 rue de Redon
02 40 79 00 17

Aide - Urgence Sociale

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

n

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

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

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

Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
(fermé mardi matin)

Permanences juridiques
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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Agend@ des manifestations
Ë JANVIER

• Mardi 28 janvier 2020, Belote
Salle des Fêtes, Entente Cordiale
• Vendredi 31 janvier 2020, Assemblée Générale
Centre Henry Dunant, Comité des Fêtes

• Du 6 au 8 mars 2020, Festi théâtre
Salle des Fêtes / 14 juillet, Théâtre La Capsule
• Dimanche 15 mars 2020, Élections Municipales
• Dimanche 22 mars 2020, Élections Municipales
• Vendredi 27 mars 2020, Assemblée Générale
Centre Henry Dunant, ASL La Garenne de Rohan
• Samedi 28 mars 2020, Loto
Salle des Fêtes, Vélo Club Blinois
• Dimanche 29 mars 2020, Concert Audition
Centre Henry Dunant, Patrick et les Blainy’s
• Dimanche 29 mars 2020, Concert école
Salle des Fêtes, Ecole de Musique
• Lardi 31 mars 2020, Collecte de Sang
Salle des Fêtes, Don du Sang

Ë AVRIL

Ë FÉVRIER

• Samedi 1er février 2020, Concours de Scrabble
Centre Henry Dunant, Scrabble pour Tous
• Samedi 1er février 2020, Concert
Salle des Fêtes Amicale Laïque
• Dimanche 2 février 2020, Galette des rois avec Troïata et
Happy Feet
Salle des Fêtes, Isac danse
• Jeudi 6 février2020, Assemblée Générale
Centre Henry Dunant, UNC
• Vendredi 7 février 2020, Assemblée Générale
Centre Henry Dunant, Don du Sang
• Samedi 8 février 2020, Galette des Rois
Centre Henry Dunant, Blain Contournement
• Samedi 8 février 2020, Les 12 heures de jeux
Salle du Bois Niel, La Barakajeux
• Samedi 8 février 2020, Réunion des Nouveaux Parents
Cour Mortier N° 3, Patrick et les Blainy’s
• Samedi 8 février 2020, Loto
Salle des Fêtes, Les Gazelles Blinoises
• Dimanche 9 février 2020, Assemblée Générale
Centre Henry Dunant, La Gaule Blinoise
• Samedi 15 février 2020, Loto
Salle des Fêtes, Blandin Compétition
• Dimanche 16 février 2020, Thé Dansant
Salle des Fêtes, Entente cordiale
• Samedi 22 février 2020, Loto
Salle des Fêtes, Entente Sportive Blinoise
• Dimanche 23 février 2020, Bourse aux Oiseaux
Salle des Fêtes, AEAO
• Samedi 29 février 2020, Loto
Salle des Fêtes, Amicale Laïque

Ë MARS

• Dimanche 1er mars 2020, Thé Dansant
Salle des Fêtes, UNC
• Samedi 7 mars 2020, Repas des Bénévoles
Centre Henry Dunant, La Barakajeux

Retrouvez
toute l’actualité
sur le site
de la mairie :
www.ville-blain.fr

• Samedi 4 avril 2020, Loto
Salle des Fêtes, Amicale de la Chaussée
• Samedi 4 avril 2020, Fête du Jeu
Centre Henry Dunant, Amicale Laïque
• Dimanche 5 avril 2020, Spectacle fin d’année
Salle des Fêtes, À quoi vous jouez ?
• Dimanche 5 avril 2020, Vide grenier
Local Club, APEL Saint-Laurent
• Mardi 17 avril 2020, Conférence
Centre Henry Dunant, Les Témoins de Jéhova
• Samedi 11 avril 2020, Concert
Salle des Fêtes, Art’nonyme
• Dimanche 12 avril 2020, Loto
Salle des Fêtes, La Barakajeux
• Samedi 18 avril 2020, Soirée Dansante
Salle des Fêtes, Isac danse
• Samedi 18 avril 2020, Bourse aux Fèves
Salle Jean Hervy, Musée
• 11 - 12 avril 2020, Métiers d’Arts
Château de la Groulaie, Mairie
• Dimanche 19 avril 2020, Thé Dansant
Salle des Fêtes, Entente Cordiale
• Dimanche 19 avril 2020, Sortie des 100 kms
Local Club, Vélo Club Blinois
• Dimanche 26 avril 2020, Gala de Judo
Salle Catherine Destivelle, Judo Club Blinois
• Dimanche 26 avril 2020, Vide Dressing
Salle des Fêtes, ABEP

