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Jean Michel Buf , maire de Blain et Philippe Caillon 1er adjoint à l’urbanisme et travaux.

Le centre ville : clé de voûte
du développement de Blain
LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE EST UN DOSSIER D’ENVERGURE qui 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.
La municipalité a souhaité associer 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). Un portage communautaire
qui permet aux trois autres communes de la Communauté de
Communes d’identifier leurs axes d’orientation et bénéficier du dispositif sur une
durée de 6 ans.
Un engagement concret conforté par la
convention d’adhésion signée tout récemment le 13 avril dernier avec l’opération
« Petites villes de demain ». Ce programme
a pour objectif d’apporter aux maires de
communes de moins de 20 000 habitants un soutien spécifique de
l’État et de ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre leurs
projets de revitalisation. Partie intégrante du Plan de relance, ce
programme vise à conforter le rôle structurant de ces villes dans le
développement des territoires ruraux.

• Des études de recomposition du tissu urbain permettront de travailler sur la mixité d’usages (entre le logement, les commerces,
les espaces de loisirs, des immeubles tertiaires…)
• La modernisation du centre-ville et de ses espaces publics privilégiant les liaisons douces, les espaces verts.
• Le soutien, l’accompagnement et le développement des commerces de proximité.
Au-delà de la poursuite des réflexions engagées sur l’aménagement
urbain du centre-ville de Blain, de la réhabilitation du quartier
Saint Laurent, un autre grand projet est celui de l’aménagement du
secteur du port, véritable locomotive d’un développement touristique et culturel. Pour le valoriser le Département engage un projet de construction
d’un nouvel espace dédié pour dynamiser
ce secteur très prisé par les Blinois, les touristes de passage, les plaisanciers et autres
cyclotouristes et randonneurs.
La situation sanitaire que nous traversons
ne fera pas vaciller notre détermination à
mener à bien nos engagements envers vous et notre capacité à vous
accompagner tout au long de ces moments difficiles et pesants.
Nous poursuivons plus que jamais la vaccination contre ce virus
et à nouveau, je souhaite vivement et chaleureusement remercier
tous les professionnels de santé, les fonctionnaires territoriaux et
les élus communaux et intercommunaux mobilisés tous les jours
pour le bon fonctionnement du Centre de vaccination.
Il nous appartient de concevoir et construire ensemble une qualité
de vie sereine et épanouie.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire

La modernisation
du centre-ville et
des espaces publics

Pour Blain, l’attention est portée sur
• L’organisation du flux des véhicules qui devra intégrer une stratégie d’aménagement adaptée aux mobilités d’aujourd’hui et de
demain (vélos, voitures individuelles, bus, piétons) pour un apaisement de la circulation et un meilleur stationnement en ville.
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Elections départementales
et régionales 2021
Modification d’emplacement
du bureau de vote n°8
au Local Club.
LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

auront lieu les élections départementales
et régionales. Les électeurs seront amenés
à voter les mêmes jours pour deux scrutins
différents.
La ville de Blain dispose de machines à
voter qui permettent de s’exprimer pour les
deux scrutins simultanément. La planche
de vote sera divisée en deux parties et présentera sur une partie les candidats aux
élections départementales et sur l’autre
partie les listes candidates aux élections
régionales.
Pour chaque électeur, le président du
bureau de vote ouvrira une première fois
l’urne pour voter pour l’élections départementale et une seconde fois pour voter
pour l’élection régionale.
Contexte sanitaire et organisation des
élections : Modification de l’emplacement du bureau de vote n°8
Les élections de juin 2021 se dérouleront
dans un contexte sanitaire encore contraint
et les bureaux de vote de la ville de Blain
doivent permettre de garantir le respect
des mesures barrières entre chaque électeur et entre chacun des membres du
bureau de vote.

C’est pourquoi la ville de Blain a décidé
de modifier l’emplacement du bureau de
vote n°8. Initialement situé salle du 14 juillet (derrière la salle des fêtes), il sera donc
installé pour les prochaines élections au :
Local Club – Place Jollan de Clerville.
Le Local club offre plus de garanties que la
salle du 14 juillet afin d’assurer le respect
des mesures sanitaires et permet d’accueillir plus d’électeurs simultanément.
En plus de ce changement, la ville de Blain
mettra en place toutes les mesures indispensables afin d’assurer la protection des

Des nouvelles
du rucher blinois
LA SORTIE DE L’HIVER 2019-2020 a été rude pour nous tous ainsi que
pour nos abeilles. Deux colonies vieillissantes et affaiblies par une météo
automnale très humide n’ont pas réussi à passer l’hiver. Le confinement de
mars 2020 à suivre n’a pas facilité leur renouvellement.
C’est donc une nouvelle saison qui repart en 2021 !
Et pour se faire, dès les premières chaleurs, 2 nouveaux essaims constitués
de milliers d’abeilles sont arrivés compléter les troupes en ce début avril.
Après un petit temps d’acclimatation à leur nouveau milieu, c’est aujourd’hui
3 vigoureuses colonies qui s’épanouissent au rucher municipal du Château de
la Groulaie.
Le suivi technique et sanitaire des ruches est assuré par un agent municipal
formé en 2018.
La commune vient de renouveler sa convention de partenariat de 2 ans
pour disposer à tout instant d’un appui technique et professionnel du
Centre d’Etude Technique Apicole de Loire-Atlantique (CETA).

électeurs et des membres des bureaux
de vote. Notamment, les mesures sanitaires mises en place pour le second tour
des élections municipales le 28 juin 2020
seront reconduites.

Les élections départementales
et régionales
Les élections départementales sont organisées tous les six ans selon un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. Le
périmètre de ces élections est le canton.
Chaque canton élit un binôme composé

// Blain passionnément 81 // Avril / Mai / Juin 2021

/5

d’une femme et d’un homme. Leurs suppléants doivent également constituer un
binôme de sexe différent. Une fois élus, les
deux membres du binôme exercent leur
mandat indépendamment l’un de l’autre.
Les élections régionales qui ont lieu tous
les six ans s’organisent selon un scrutin
de liste proportionnel à deux tours avec
prime majoritaire. C’est le même mode de
scrutin que pour les élections municipales.

Inscriptions sur les listes
électorales
En fin d’année 2020, le service élection
de la commune de Blain a procédé à des
radiations sur les listes électorales. Sont
concernées les personnes pour lesquelles
la mairie a eu plus de 2 retours de documents électoraux (cartes électorales, documents de propagande).
Aussi, nous en appelons à votre vigilance,
si vous avez déménagé à l’intérieur de
la commune de Blain depuis 2017, vous
êtes susceptibles d’avoir été radié et devez
impérativement nous déclarer votre nouvelle adresse avec les pièces justificatives
correspondantes pour pouvoir voter de
nouveau.
En cas de doute sur votre inscription,
vous pouvez la vérifier à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

Ateliers tablette tactile
Faire un Skype avec ses petits-enfants,

commander sur Internet,
accéder à ses comptes bancaires en ligne, trouver une recette de cuisine sur le web…
ça ne vous dit rien ?
Plus pour longtemps ! 8 séances de 2h30 chacune seront organisées à la MEEF à Blain.
Les ateliers seront animés par un professionnel du numérique et de l’animation.

INSCRIPTIONS Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. Contactez le
CLIC au 02 28 02 25 45. Attention le nombre de places est limité. Une participation est
demandée pour suivre l’ensemble des ateliers de 2h30 chacun.

PRATIQUE Les ateliers numériques sont organisés à la Maison de l’Economie,
de l’Emploi et de la Formation (MEEF) à Blain de 13h30 à 16h00 les vendredis :
21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet et 9 juillet.

Si vous êtes récemment arrivé dans la
commune, n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales par internet
sur www.service-public.fr rubrique
« s’inscrire sur les listes électorales », par
courrier en envoyant le formulaire CERFA
correspondant et les pièces justificatives
ou en venant les déposer en mairie.

Le repas des aînés
La Municipalité et le CCAS organisent habituellement un repas de fin d’année animé pour
les personnes résidant à Blain et âgées de plus de 70 ans.
Le contexte sanitaire qui perdure depuis maintenant un an n’a malheureusement pas
permis cette événements synonyme de convivialité et de retrouvailles pour nos anciens.
Malgré tout, la municipalité a de diffuser des chèques-repas seniors à utiliser chez les
restaurateurs et commerçant de la ville.
Le confinement et interdictions successives de ces derniers mois n’ont pas entaché la
volonté de la municipalité de maintenir cette initiative en prolongeant la durée de validités
des chèques-repas jusqu’en juin 2021.

Le CCAS de la Ville de Blain vous rappelle que vous avez la possibilité d’utiliser
votre courrier «Chèque Repas», via la vente à emporter organisée par certains
restaurateurs, jusqu’au 30 juin 2021. Pensez-y !
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Une jeune
photographe
prend ses
attaches à Blain
Marie Leclerc a 19 ans et affiche
derrière son masque un large
sourire que ses yeux trahissent
avec beaucoup de délicatesse.
APRÈS DÉJÀ TROIS ANS D’APPRENTISSAGE
et une école de photographie, cette jeune
femme connait déjà bien son métier de
photographe puisque adolescente, elle
suivait sur les circuits de BMX son frère pour
couvrir les compétitions en bord de piste.
Installée à Blain depuis la mi-janvier, quai
Surcouf, dans un local mis à sa disposition
par sa grand-mère, elle a entrepris avec son
père d’aménager cet espace pour en faire
un studio de photographie.
Même si Marie est plutôt attirée par la
photographie sportive, elle voue une
passion pour les enfants qu’elle adore
«shooter» avec son appareil pour capturer
des postures joueuses, amusantes
et gracieuses. Chose inhabituelle et
valorisante, elle a, à 19 ans, financé son
propre matériel, appareil de photo,
imprimante, ordinateur, éclairage etc.
Déterminée et autonome, Marie Leclerc

actualité

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PORT

Un vrai lieu touris
en devenir
La valorisation du site du port, en tant que porte et vitrine
du territoire est un enjeu majeur pour le développement
touristique de Blain.

D

epuis 2015, la municipalité a
demandé au département de LoireAtlantique de se saisir du dossier et
de travailler sur ce site pour à la fois valoriser les déplacements doux au travers de
la Velodyssée mais également de faire de
la halte nautique un véritable lieu de référence pour le tourisme fluvial. Par ailleurs,
le réaménagement du centre-ville de Blain
qui prévoit la confortation du cheminement piéton et cycliste entre le nord de
Blain et le château trouve son point d’ancrage précisément au port. Convaincu de
la nécessité d’intervenir sur ce secteur, le
Département, déjà propriétaire et gestionnaire de cette portion du canal a décidé
d’investir sur ce site un projet de construction d’un nouvel espace dédié au canal à
hauteur de 7 millions d’euros.
Un comité de pilotage travaille sur le projet
pour en faire une véritable attractivité pour
les touristes.
Outre la construction d’un équipement
supplémentaire, ce projet d’envergure
s’attachera également à :

• Travailler sur les conditions d’accès au port,
• Valoriser et aménager les voies douces
• Favoriser le stationnement dans le respect environnemental et paysager des
lieux
• Créer une halte d’accueil cyclo destiné
aux itinérants touristiques (randonneurs,
cyclotouristes)
Ce projet qui devrait voir le jour en 2025
doit répondre à différents critères de
développement durable :
• Objectif zéro artificialisation nette à travers une parfaite intégration environnementale accompagnée d’une renaturation partielle d’un site déjà très minéral.
• Création d’un bâtiment à énergie positive
(réflexion poussée sur les principes de
construction et la qualité des matériaux
utilisés)
• Gestion de l’eau optimisée
La municipalité s’accorde à dire que ce
projet est une excellent nouvelle pour la
dynamique touristique de notre ville mais
également pour le développement économique et culturel de notre territoire.

Chère Don Isac : programme péda
s’est organisée un studio parfaitement
adapté aux portraits de famille, aux
portraits de femmes enceintes et de bébés,
mais également aux photos d’identité pour
passeports, cartes d’identité et visas.
Elle souhaite développer les photos et
reportages de mariage et d’entreprises
qui ont nécessité de réaliser des clichés
publicitaires ou trombinoscopes.

Contact : par mail,
studiomlphotographie@gmail.com,
par téléphone au 06-14-14-55-62 ou
encore en allant la voir directement à
son studio au 10 quai Surcouf à Blain.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h

En septembre 2020, le Syndicat Chère Don Isac a proposé aux classes de C
territoire, soit environ une centaine, un programme pédagogique sur l’eau.
LES OBJECTIFS SONT : Informer sur les
enjeux de l’eau pour mieux comprendre son
environnement, Éduquer à la gestion durable
de la ressource en eau, Transmettre une
culture éco-citoyenne
Le programme proposé se décline autour
de 3 thématiques :
• Eaux’bicyles : cycle de l’eau domestique,
• Aux arbres citoyens : Eau – agriculture –
bocage
• 1000 lieux humides : milieux aquatiques
Pour l’année scolaire 2020-2021, 15 classes
(11 communes) soit plus de 300 élèves

participent dont la classe de CM2 de l’école
Anatole France de Blain sur la thématique
1 000 lieux humides.
Le programme se déroule en 4 séances, en
classe et sur le terrain, entre janvier et juin
et est co-animé par le Syndicat Chère Don
Isac et des associations (CPIE Val de Vilaine,
Bretagne Vivante 44 et GAB44).
Durant les différentes séances, les élèves
découvrent la notion de bassin versant, son
fonctionnement et tout le vocabulaire qui en
découle, les impacts des activités humaines
sur la qualité et la quantité d’eau, la faune et
la flore d’un milieu humide…
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stique
Au printemps, le jardin peut
être une histoire de famille
En cette période difficile de confinement sanitaire, l’arrivée
des beaux jours est propice aux travaux de jardinage et de
bricolage chez soi et pourquoi pas en famille…
Allier l’utile à l’agréable pour amener les
plus jeunes aux travaux de jardinage de
manière ludique en inventant et créant
tout en s’amusant. Quelques idées pour
agrémenter votre jardin des innovations
de vos enfants :
• Customisation des pots de fleurs en
peignant les pots en plastique (Tuto kids)
• Des semis dans des boites à œufs pour les
radis, les tomates, les plantes aromatiques
• Des briques à jus de fruits découpés pour accueillir des semis, faire des
paniers, des mangeoires (pinterest)
• Peinture des vieilles bottes pour en faire des pots de fleurs
• Des œufs évidés à décorer pour des plantations
• Détournement des jouets des enfants pour créer des décorations de semis
originales ( camions-bennes ou accessoires de dinette)

Les sites internet en la matière sont nombreux et offrent aux parents de
bonnes occasions d’occuper les enfants dans des activités écologiques
et pratiques.

gogique sur l’eau
M1-CM2 des écoles de son
Ce programme est gratuit pour les écoles
participantes. Il est financé à 80 % par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne et la Région Pays de la
Loire. Les 20% restants sont pris en charge par
le syndicat.
Premiers retours de Carole LECORNU,
professeur des écoles de la classe de CM2 de
l’école Anatole France : « Je suis très contente
du projet et les enfants sont bien intéressés, ils
apprennent beaucoup de choses ».

Contact : Delphine FORESTIER,
delphine.forestier@cheredonisac.fr,
06 63 52 41 59, www.cheredonisac.fr
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EPAL recrute !
L’Association EPAL, bureau
de Nantes recrute des
accompagnateurs-trices
prêts(es) à s’investir dans
l’encadrement de séjours
de vacances proposés à
des enfants et adultes en
situation de handicap.
VOUS ÊTES DISPONIBLES POUR
PARTIR SUR L’UN DE NOS 200
SÉJOURS, 2 ou 3 semaines cet été
entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez
nos équipes d’animation ! 400 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA
Les conditions pour postuler :
• Motivation pour s’investir sur ce
type de projet, expérience dans
l’animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants
acceptés.
• Obligation de suivre une formation
gratuite (1 WE en juin)
• PSC1 souhaitable
• Permis B obligatoire

Pour plus de renseignements et
postuler : www.epal.asso.fr

assos / citoyenneté

Près de 1 500
ambassadeurs
d’origines diverses ont
déjà été sensibilisés
par l’IREPS (Instance
régionale en éducation
et promotion de la
santé) et le CPIAS
(Centre d’Appui pour
la Prévention des
Infections Associées).

Nouveaux temps de se
des ambassadeurs CO

D

e nouveaux temps de sensibilisation sont prévus entre mai et juin
2021. Vous trouverez ci- dessous
la liste des dates programmées :
• Vendredi 21 mai 2021 de 14h à 16h30 clôture des inscriptions le 19/05/2021
• Jeudi 10 juin 2021 de 9h30 à 12h - clôture
des inscriptions le 08/06/2021
Des sensibilisations ouvertes à tous : la
sensibilisation, d’une durée de 2 heures 30,
à distance à l’aide de la plateforme ZOOM,
est gratuite.
L’objectif ? Dispenser une information fiable et actualisée sur la COVID et
les mesures de protection, outiller les
ambassadeurs COVID pour intervenir à
leur niveau auprès de leurs publics, leurs

réseaux, leurs proches et donner accès à
des sources d’information validées et à des
ressources d’intervention.

Le rôle des ambassadeurs ?
« Aller vers » les personnes et engager
la discussion, rappeler l’importance de
la prévention, du dépistage, de l’isolement et de la vaccination pour combattre
l’épidémie, écouter, répondre aux questions et orienter vers des sources fiables.
A l’issue de ces sessions, les ambassadeurs
pourront être accompagnés et soutenus
dans leurs pratiques liées à la COVID. Ils
auront la possibilité de participer à des
temps d’échange et même d’adhérer à un
groupe Facebook.
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Les colibris sont de sortie…
Un petit groupe de citoyens nettoie la nature
SORTIR DES CONSTATS ET AGIR ENSEMBLE, telle pourrait être la devise
des colibris blinois qui n’ont d’autre ambition que de faire leur part de
nettoyage pour rendre la nature plus belle !
La société de consommation produit des tonnes de déchets et le manque
de civisme entraîne des comportements déplorables, aboutissant à un
environnement défiguré. Face à cette situation, des efforts sont constatés et
des pratiques modifiées, rejoignant les recommandations des collectivités…
Des éco balades sont organisées çà et là, témoignant l’engagement des
citoyens de plus en plus nombreux à vouloir changer les choses. Le petit
groupe de Blain, quant à lui, renouvelle ses sorties citoyennes quatre à cinq
fois l’an.
En lien avec les services municipaux, les colibris continueront avec les bonnes
volontés d’œuvrer pour la Planète dans la bonne humeur et l’intérêt général !

Contact : Jean Luc PLUMELET 06 82 85 27 70 • plumelet@wanadoo.fr

ensibilisation
VID
Grâce aux ambassadeurs, les opportunités
de lutte contre la COVID sont nombreuses comme le souligne Nicolas
Durand, Directeur Général Adjoint de
l’ARS : « Les ambassadeurs constituent un
des piliers de notre stratégie de prévention
de la COVID-19. Ils incarnent la logique
de proximité qui, nous le savons est un
facteur de réussite essentiel des actions de
prévention. A travers ce réseau, nous multiplions nos chances de faire passer les messages et surtout, d’être entendus. Enfin, sur le
plus long terme, il conviendra de se saisir de
ce réseau pour continuer à en faire un atout
majeur pour la santé publique. »

Randonnée en pleine nature
Envie de déconnecter du quotidien ? Essayez la randonnée en pleine nature avec Blain Chemin Faisant !
DEPUIS 1979, ANCIENNEMENT ASSCB (Association de sauvegarde
des sentiers du canton de Blain), l’association affiliée à la FFRP
(Fédération Française de la Randonnée Pédestre) porte au cœur de
ses actions l’entretien de presque 156 Km de sentiers communaux
(fauchage et curage en lien avec les Services Techniques de la ville) et
leurs balisages à destination des randonneurs.
150 adhérents en 2020 se sont déjà laissés tenter par l’expérience ! En
effet, Blain Chemin Faisant, par essence-même, participe au lien social
et partage des valeurs humanistes, écologiques et de convivialité.
Chacun peut y trouver sa discipline favorite entre les randonnées de 8
et 12 km tous les mardis et dimanche, la marche nordique le samedi et
les weekends et séjours d’une semaine en France ou à l’étranger !
L’association participe pleinement à la vie culturelle par le biais des
Celtomania, la fête du pain, le Téléthon ou encore la lutte contre la

Mucoviscidose. Elle propose également aux personnes porteuses de
handicap moteur des joèlettes pour rendre accessible la pratique de
la marche.
Le bureau à de nombreux projets pour la suite : séjour dans les
Charentes et dans les Alpes Mancelles, la traversée de la baie du Mont
saint-Michel et la mise au goût du jour de nombreux autres sentiers
comme celui de «l’ancien Perche». Pour cela, l’association est ouverte
à toutes personnes intéressées et porteuses de nouvelles idées.

Vous habitez la région de Blain et vous souhaitez participer
à ces actions ?
Contactez l’association au 06 82 85 27 70 ou à
rando.blain@blaincheminfaisant.fr
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C U LT

Artnonyme
L’association Artnonyme ne
pouvait pas se résigner à ne
rien proposer aux habitants
de Blain à l’occasion du
1er jour des vacances d’été.
Canal en Scène est compromis
pour 2021, mais ça ne sera que
pour mieux renaître pour ses
30 ans l’an prochain. D’ici là, deux
moments festifs et culturels
vous sont proposés.

Visite
Le samedi 3 juillet, place de l’Eglise,
à l’issue du marché, un spectacle
de cirque tout public sera prévu.
A 11h30 vous pourrez découvrir
la dernière création de la
Compagnie Lombric Spaghetti :
« Sur les Rails ».
Ce spectacle mêle cirque
acrobatique et déjanté,
personnages drôles, poétiques et
décalés et de la musique live. Au
départ, trois hommes, en transit,
dans une gare isolée, qui veulent
échapper à l’enfermement des
usines. A l’arrivée du train, que
feront-ils ? Seront-ils prêts à
repartir vers une autre vie, une vie
de liberté ? A moins que ce ne soit
dans ce temps suspendu que la vie
prend son sens. Là où se jouent les
amitiés, la solidarité ou les conflits.
Ce thème du temps suspendu était
tout trouvé pour les associations
culturelles telles qu’Artnonyme
en écho à ces longs mois sans
culture.
Pour l’occasion, le marché
deviendra festif, les rues seront
piétonnes et les esprits seront à la
découverte.
En attendant le prochain
événement Artnonyme prévu
le 4 septembre 2021 dans la Prairie
du Château : une soirée rock avec
la fanfare Les Monthy Picon et la
présentation du dernier album
Hip-Hop Math-rock du groupe Yes
Basketball.

Infos pratiques :
3 juillet 2021 • 11h30 • Spectacle
place de l’église à Blain • gratuit
durée 50 min • tout public

Le château de la Groulaie 2.0 !
La mairie de Blain vous propose désormais une visite
virtuelle du monument incontournable blinois qu’est
le château de la Groulaie !
La visite virtuelle est une technologie qui se développe de plus en plus ces dernières
années. Une de ces technologies est le Google view qui permet de visiter des lieux aussi
éloignés que l’Australie ou bien d’autres continents. De nombreux sites ont déjà fait appel
à cette technique pour faire bénéficier un accès virtuel au plus grand nombre (la tour Eiffel,
le Louvre, Le Mont Saint-Michel, etc.). Le temps est venu à Blain de suivre ces illustres
modèles.
La première étape de ce projet est de permettre l’accessiblité à tous du château de la
Groulaie. En effet, durant les périodes de fermeture de la tour du Pont Levis, vous pourrez,
avec votre smartphone ou votre tablette, explorer les différentes pièces et entrer découvrir
la citadelle. Cette application est destiné également au public à mobilité réduite souhaitant
visiter la tour principale.
La visite virtuelle sera disponible pour l’été 2021. Il suffira de scanner un QR Code présent
à l’accueil du site pour accéder à cette application.
Les phases 2 et 3 à venir consisteront à développer un contenu pédagogique et historique
pour les adultes et les enfants afin que vous ayez votre propre guide avec vous. Grâce à
cette technologie, vous plongerez au temps d’Olivier V de Clisson et vous pourrez découvrirr
les arts décoratifs et les objets de l’art de vivre au moyen-âge. Entrez dans l’Histoire et la
modernité !

Club de lecture
Le club de lecture perdure,

la lecture, c’est contagieux mais bénéfique !!!
Les livres sont choisis par les membres du club.
La dernière rencontre s’est tenue le 6 février et le club
espère faire le prochain club comme prévu le 5 juin
autour de livres classiques, choisis par le groupe :
• L a Storia - Elsa Morante
• L a ferme des animaux - Georges Orwell
• L a dame du manoir de Wildfell Hall - Anne Brontë
• L e scarabée d’or - Edgard Poe

Facebook : les Amis du puits au chat

Littérature

URE
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Le jardin du Pavé
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Patrimoine, environnement, culture

Il y a une quinzaine d’années l’association Château
Essor Blinois projetait la réalisation d’un jardin
d’inspiration médiévale.
Après une tentative dans les fossés de l’est de la forteresse,
la création de cet espace a vu le jour dans la grande prairie
« du Pavé » en face le château, au XVe siècle le grand parc
clos de Jean II de Rohan.
Un lieu parcouru par Anne de Bretagne lors de son séjour à
Blaen avec son époux le roi de France Louis XII en 1499 puis
au cours de son « Tro Breizh » en 1505, ce qui a donné sens
à la mise en terre de plants de « Berligou », ce cépage cher
aux Ducs de Bretagne, très apprécié aux tables royales de
Henri IV jusqu’à Louis XIV.
A suivre la création du jardin de « Dame de Penhars » -, un
ensemble maintenant très visité tout au long de l’année, les
membres de CEB se sont attelés à la gestion de l’enclos du
berligou.
Véritable parcelle conservatoire de ce cépage redécouvert
par des passionnés à Couëron il y a une dizaine d’années
– quelques viticulteurs du vignoble nantais produisent aussi
ce vin maintenant – celle-ci compte une quarantaine de
pieds, dont une vingtaine mis en terre récemment.
Une trentaine, après des années de gel ou de trop d’eau ont
donné de belles grappes l’année dernière, mais la crainte
est grande à nouveau avec les gels des 7 et 8 avril sur des
bourgeons bien éclos.
CEB a aussi pris en charge l’entretien de la vigne plantée
par les « frères des écoles chrétiennes » - la « Fondation de

La Salle » propriétaire du château dans les années 50 – une
vigne qui longe le mur d’enceinte en pierres sur 200 mètres,
et produit du chasselas blanc, un raisin de table.
Cette action est ouverte à toute personne animée d’un esprit
de convivialité, souhaitant soutenir l’association Château
Essor Blinois, simplement partager les efforts et de bons
moments au pied du château de Blain !

Contacts : chateauessorblinois@gmail.com • 07 69 49 51 08 • 06 81 36 67 43

De nouveau sur le « GRHIL » !
Histoire

Un acronyme qui ravive les mémoires de
nombreux blinois et blinoises : « Groupe de Recherche

sur l’Histoire Locale » fondé au début du XXIe siècle...
De notre temps, même si son intérêt se portait sur la mémoire de Blain,
les histoires vécues ou légendées, le développement de Blaen au XIXe, les affres
de la 2e Guerre Mondiale... se ravivent grâce aux recherches de passionnés
(dont des membres hélas disparus) aux témoignages pour la proche époque...
Les activités du GRHIL, confortant les compilations documentaires et l’écriture
de périodes vécues s’exprimaient aussi avec l’organisation de soirées
de restitution qui ont connu un succès populaire.
Aujourd’hui, dans la commune plusieurs personnes continuent à collecter ces
« mémoires dispersées », rechercher des documents (nous nous souvenons
des travaux imagés et écrits de Jacqueline Leroux et Michel Monnier) tout ceci
justifiant à nouveau une coordination d’équipe.
Laquelle peut être une interlocutrice de la municipalité, pouvant envisager des
partenariats, pour des conférences, des éditions, de la numérisation...
Marie-France Guiho, Jacqueline Leroux, Michel Monnier, Jacky Flippot réactivent
le GRHIL et souhaitent bien évidemment le dynamiser avec de nouvelles
rencontres.

Contacts :
Marie-France Guiho • guiho.francois@wanadoo.fr • 06 89 86 68 75
Jacky Flippot • flippot.jacky@orange.fr • 06 81 36 67 43
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Projet Centre-ville
Synthèse de la concertation avec le cabinet LALU concernant
l’aménagement et la dynamisation du centre ville de Blain
Rappel de la démarche
L’avis des Blinois a été collecté sous trois
formes en décembre 2020 et janvier 2021 :
une exposition ouverte à tous durant deux
permanences, des entretiens bi-latéraux
menés avec les acteurs locaux et la mise
à disposition d’un recueil en Mairie et
d’un espace d’expression dédié sur le site
internet.
L’exposition s’est déroulée les samedi 19
et mardi 22 décembre 2020 (jours de marché) dans la salle Saint Roch. L’exposition
rassemblait une présentation du projet
d’aménagement en cours d’élaboration et
des photographies du paysage du centreville réalisées en novembre 2020 par le
photographe Gaëtan Chevrier.
Les entretiens bi-latéraux se sont déroulés
les lundi 25 et mardi 26 janvier 2021 dans le
but d’échanger sur le projet entre l’équipe
de maîtrise d’œuvre mandatée par la ville
et des acteurs du centre-ville riverains du
projet. Ils ont permis d’aborder différents
sujets tels que les commerces du centreville, les attentes des personnels et parents
d’élèves du groupe scolaire Saint-Laurent,
le fonctionnement de l’Église, les activités
culturelles et sociales.
Du 19 décembre 2020 au 31 janvier 2021,
un registre a été mis à disposition dans un
premier temps dans la salle Saint-Roch
durant les permanences puis en Mairie.
Durant cette période, une page web dédiée
a été ouverte sur le site de la ville pour
recueillir les avis et remarques.

Les principaux thèmes
abordés
La circulation des poids-lourd (39 avis)
De manière générale, les avis sont plutôt
favorables au dévoiement des circulations
poids-lourds dans la traversée du centreville, ce qui favorisera les cheminements
doux piétonniers, et cyclistes.
Cependant plusieurs remarques font état
d’une inquiétude sur l’avenue de la République, des alternatives sont proposées :
• un contournement hors agglomération
par la RD 81
• un contournement par les boulevards de
Normandie et de Bretagne
• un contournement par les rues Charles
de Gaulle et Anatole France
Si le réaménagement au droit du groupe
scolaire Saint-Laurent est apprécié, il en
ressort que le passage de poids-lourds sur
la rue du commandant Simon est un sujet
de crainte pour la sécurité des enfants.
La circulation des voitures (32 avis)
La modification des sens de circulation et
notamment le passage à simple sens des
rues Jean XXIII, Commandant Simon et
Saint-Laurent et partiellement de l’avenue de
la République interroge l’augmentation des
flux sur certaines voies mais égaement l’augmentation des distances de trajets pour les
habitants des quartiers sud-ouest du centreville. La nécessité de limiter la vitesse de circulation dans le centre-ville est mise en évidence pour améliorer le confort des piétons.

EN CHIFFRES
Une fréquentation d’environ
au total sur les deux
permanences du mois de décembre.

90 personnes
73 avis

recueillis sur le registre
Un total de
(32 avis) et la page web de la ville (41 avis).

La piétonnisation de la partie sud de la
place Jean Guihard interroge les commerçants sur le stationnement à proximité des
commerces et du cabinet infirmier.
Les déplacements doux (25 avis)
Un constat partagé : les parcours piétons
sont actuellement accidentogènes et
inconfortables dans le centre-bourg.
La nécessité de garantir des cheminements
piétons sécurisés pour tous est largement
plébiscitée : des trottoirs praticables par
les PMR, les poussettes, des traversées
piétonnes plus nombreuses et sécurisées.
Plusieurs avis font état d’une circulation
cyclable qui aujourd’hui n’est ni sécurisée,
ni agréable dans le centre-ville et donc très
peu incitative. La création de parcours
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Les permanences salle Saint-Roch

cyclables identifiables est attendue notamment dans le réaménagement des rues de
« l’anneau des équipements » avec l’installation d’appuis vélos sur les différents lieux
de destination (école, commerces, centresocial, ...).
La stratégie d’animation du centre-ville
(22 avis)
Le marché deux fois par semaine est
un atout pour le centre-ville. Les avis
sont majoritairement favorables au
déplacement du marché sur la proue de la
place Jean Guihard et à son déploiement sur
le futur square Louis Bizeul à condition de
prendre en compte dans l’aménagement la
simultanéité des événements (sépultures,
mariages, etc.) et les manœuvres d’instal-

lation et de repli des stands. La possibilité
d’une zone de marché couverte est attendue par les Blinois.

Suites du projet
Suite aux différents retours, l’équipe de
maîtrise d’œuvre poursuit le développement du projet des espaces publics du
centre-ville en étudiant :
• la possibilité de créer un stationnement
minute sur la rue du Marché, au regard
des implications sur les aménagements
de l’hyper-centre et notamment de la
pacification de la place Jean Guihard,
• la possibilité d’installer un parcours
cyclable dans le réaménagement des
rues ouest et sud de la « l’anneau des
équipements »

• les conditions techniques nécessaires
à l’installation du marché sur la partie
ouest de la place Jean Guihard
• la réorganisation de l’offre de stationnement à proximité du groupe scolaire
Saint-Laurent
• l’intégration au projet des espaces limitrophes au cinéma et au CSC
Cette réflexion s’accompagnera également
de la mise en place d’une signalétique
identifiant les lieux de destination notamment en direction des équipements culturels, du canal, des commerces...
La restitution aux Blinois de l’avantprojet est prévue fin juin et une
présentation en réunion publique sera
organisée début juillet 2021
(la date reste à préciser)
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Budget municipal 2021
Le vote du budget communal
marque un acte politique fort au
travers duquel se définit la feuille
de route des actions menées
par la municipalité. Ce vote s’est
déroulé lors de la séance du
conseil municipal du 25 mars
2021. Tout comme l’exercice
2020, le budget de l’année
2021 s’inscrit, une nouvelle fois,
dans un contexte sanitaire et
économique difficile. Ce budget se
veut donc réaliste et prudentiel,
tout en maintenant un niveau
d’investissement important pour
soutenir l’économie locale.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Sport - Jeunesse
81 505 €
Culture
96 530 €

Interventions sociales
Famille - Logement
75 620 €

Aménagement
Services urbains
Environnement
381 100 €

Enseignement
Formation
334 785 €

Administration
générale - Sécurité
2 955 025 €

Charges
de personnel
5 269 350 €
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COMMENT SONT FINANCÉES LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Atténuation
de charges
1%

Produits
exceptionnels
1%

Autres produits
6%

Produits
des services
5%
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Administration générale
Sécurité 1 906 399 €

Aménagement
Services urbains
Environnement
2 673 723 €

Autres produits
de gestion
courante
2%

Impôts
et taxes
57%

Dotations
et participations
29%

Interventions
sociales
Famille
Logement
72 461 €
Sport - Jeunesse
173 040 €

Enseignement
Formation
258 288 €
Culture
835 795 €

Dans les grandes lignes, le budget 2021 s’équilibre à hauteur de 9 193 914,85 € en section de
fonctionnement. La section de fonctionnement tient compte d’un excédent de fonctionnement
reporté de 2020 de 572 080,60 €. La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 5 919
706,05 € et intègre également un excédent d’investissement reporté de 2020 de 1 524 710,30 €.
LES PRINCIPAUX PROJETS
D’INVESTISSEMENT
Frais d’études
126 904 €

Informatique
113 801 €

Installations
de voirie 134 202 €

COMMENT SONT FINANCÉES
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Grosses réparations églises
100 000 €
Travaux château
800 334 €

Mairie annexe
de St-Emilien
143 524 €

Résultat d'investissement
reporté

Dotations
et fonds propres

Amortissements

Aménagement
route du Gâvre
150 000 €
PAVC
169 788 €
Participations
syndicales
186 008 €
Mise en
conformité ERP
189 592 €
Autres bâtiments
publics
221 688 €

Aménagement
urbain
579 812 €
Matériel
roulant
397 129 €

Logiciels 258 958 €
Travaux voirie
agglomération 320 617 €

Agencement
et aménagement
363 313 €

Autres recettes

Emprunts
et dettes
assimilées

Subventions
d'investissement
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COMMUNICATION VILLE DE BLAIN

Concessions cimetière
Reprises pour non renouvellement d’une concession temporaire et reprises
des tombes en terrain commun.

A

l’issue de la durée de la concession, les concessionnaires ou leurs
ayants-droits ont deux ans pour
renouveler la concession. A défaut, la
Commune peut reprendre la concession à
tout moment.
Il y a deux conditions pour que la reprise
soit possible (L2233-15) :
• Soit la famille n’a pas demandé le renouvellement de la concession,
• Soit elle a demandé le renouvellement
sans en payer le prix.

Pour le reprise des terrains communs :
Un arrêté municipal suffit tout en respectant le délai de rotation fixé par le règlement du Cimetière (8 ans).
A compter du 1er septembre 2021, les
emplacements suivants situés dans le
cimetière de Blain et de Saint-Omer seront
repris par la commune. Pour tous renseignements s’adresser en Mairie :

CIMETIÈRE SAINT-OMER

CIMETIÈRE DE BLAIN

C-2-2

Famille

BLANDIN BONNET

(sans concession)

C-2-4

Famille

SANS NOM

(sans concession)

C-3-9

Famille

SANS NOM

(sans concession)

C-3-14

Famille

SANS NOM

(sans concession)

C-3-15

Famille

SANS NOM

(sans concession)

C-3-16

Famille

SANS NOM

(sans concession)

(sans concession)

C-4-1

Famille

SANS NOM

(sans concession)

FAUCHEUX

(sans concession)

C-4-3

Famille

BELLET

(sans concession)

Famille

COURJON

(sans concession)

C-4-12

Famille

HUGRON GUILLET

(sans concession)

E-8-23

Famille

RIFFAUD

(sans concession)

C-4-15

Famille

MARY

(sans concession)

E-8-25

Famille

HERVE

(sans concession)

C-5-1-2

Famille

PEIGNET

(sans concession)

E-8-26

Famille

AMICE

(sans concession)

C-5-6

Famille

BRICAUD

(sans concession)

PB Nord AC-6

Famille

GUILLETMOURAUD

échue le 10/07/1999

C-5-13

Famille

SANS NOM

(sans concession)

PB Est AC - 26

Famille

AUBIN

échue le 15/12/1944

C-6-14

Famille

RENAUD

(sans concession)

C-7-8

Famille

SICARD

(sans concession)

PB Est NC - 17

Famille

FOURAGE

échue le 24/09/1996

C-8-4

Famille

SEROUX

(sans concession)

C-8-10

Famille

PINEL

(sans concession)

C-5-8

Famille

FRAUDHUET

(sans concession)

E-6-12

Famille

MANACH
Yves

(sans concession)

E-8-6

Famille

JOUSSE

(sans concession)

E-8-7

Famille

LEGENDRE

(sans concession)

E-8-9

Famille

RUFFRA

(sans concession)

E-8-10

Famille

LEBLAY

E-8-18

Famille

E-8-22
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Blain Initiatives
Citoyennes
Comment la municipalité peut-elle
changer la vie des Blinois ? Pour
passer des idées au changement, les
leviers d’actions sont nombreux :
• Vote du budget et des subventions
aux associations
Année après année, notre budget est
sous-utilisé. Au 31 décembre 2020,
le budget d’investissement produit
un résultat de 1 524 710 €, issus de
projets non réalisés ou reportés.
Même constat pour les dépenses
de fonctionnement excédentaires
de 1 572 080 €. Ce sont autant
d’actions à destination des
habitants qui ne voient pas le jour.
Exceptionnellement, cette année,
nous avons voté pour le budget.
En nous y associant, nous
demandons au groupe majoritaire
de réaliser les projets qu’il annonce.
37 000 euros de moins pour
les associations en 2021. Face
à l’annulation d’évènements,
plusieurs associations ont réduit
leurs demandes. Nous souhaitons
que cette somme vienne faciliter
la reprise des activités. Il faut
travailler dès maintenant à un plan
pour accompagner les bénévoles et
garantir le retour des adhérents.
• Solidarité et mutualisation
Le pacte de gouvernance de la
communauté de communes,
consacre le partage des ressources
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Blain Demain
et des compétences pour réussir
un projet de territoire. Il associe
les élus et les services de toutes
les communes. Le conseil de
développement est renouvelé
pour être l’instance organisant la
participation citoyenne. Nous serons
à son écoute pour enrichir nos
décisions d’élus.
Dans le programme « Petite Ville de
Demain » nous partagerons notre
vision de Blain avec nos voisins. Sur les
domaines du logement, du commerce,
des équipements culturels, nous
souhaitons que les habitants soient
associés dès que possible.
• Utilisation de toutes
les compétences
Après la démission de 2 adjointes,
nous avons proposé la candidature
de Danielle Niaudet au poste de
7e adjointe. Elle n’a pas été élue :
dommage, elle aurait pu apporter son
expertise dans le domaine éducationjeunesse.
• Réaction au plan de relance
Par exemple sur la rénovation
énergétique des bâtiments publics :
ce dispositif permettrait d’améliorer
rapidement la vie quotidienne des
élèves de l’école Anatole France.
Financiers, humains ou
institutionnels, les moyens dont
dispose Blain sont nombreux. Il est
temps d’agir.

Au moment où la
municipalité travaille
sur un plan d’égalité
femmes hommes,
nous sommes face
à une certaine
contradiction, puisque
la composition du
bureau municipal :
maire et adjoints est très masculin,
à ce jour 3 femmes pour 7 hommes,
en associant les 2 conseillers, avec
délégation (en charge de dossiers
importants). Pourtant au conseil, nous
sommes égalitaires. Il est intéressant de
remarquer que les 3 premiers élus sont
des hommes, suite à la démission de la
1re adjointe, il faut attendre la 3e adjointe
pour y trouver une femme.
Et pour rajouter un peu de confusion
une 3e adjointe démissionnaire de son
mandat d’adjoint, à l’automne dernier, se
retrouve au printemps 7e adjointe.
On peut aussi constater que les
fonctionnaires municipaux sont
administrés par des femmes à leur
tête. Certes, mais ce sont les élus qui
décident. Est-ce que nous sommes
face à un manque de confiance des
blinoises, une peur de ne pas y arriver,
un problème de temps à y consacrer,
d’envie de s’investir ? Ce constat doit
nous inciter à éveiller notre conscience
qu’on peut former ou informer les
femmes qui demain souhaiteront
s’investir dans la municipalité.

James Moussu et Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Si le projet de territoire détermine les modalités de l’action
communautaire, il se veut être également un document
fédérateur pour les années à venir et devra s’appuyer sur
un diagnostic partagé des quatre communes de notre
intercommunalité. C’est une ambition qui suppose la
mobilisation de bon nombre d’acteurs : les élus, les services
municipaux et intercommunaux, mais également les usagers,
les milieux économiques et associatifs.
A ce titre, nous resterons très attentifs à ce que les objectifs et
la stratégie mise en oeuvre pour y parvenir au travers du pacte
de gouvernance élaboré, soient particulièrement lisibles et
conformes aux intérêts de tous :
• Dans le respect de la richesse et de la diversité des
communes,
• Dans le maintien et le soutien des identités et des
spécificités territoriales,
• Dans la construction de projets structurants et bénéfiques
pour l’avenir de notre territoire.
Le projet de territoire doit être un projet politique concerté
dont les enjeux économiques, urbanistiques, écologiques,
culturels sont déterminants pour l’avenir de Blain mais
également des autres communes de l’intercommunalité.

Il est donc essentiel que les démarches de projets soient
conduites dans un esprit de cohésion et de convergence
d’intérêts pour que les initiatives qui en découleront
répondent véritablement aux attentes et besoins exprimés et
que chacun puisse suivre leur réalisation au fil du temps.
Nous y veillerons, car encore une fois, notre volonté est
bien de donner du sens à l’organisation de notre territoire,
de permettre aux communes de remplir leur fonction
première, à savoir répondre aux besoins des habitants. Nous
espérons qu’en conciliant nos points de vue, en associant les
partenaires locaux, nous parviendrons à dépasser les clivages
traditionnels pour définir ensemble des champs d’intervention
communs. Il conviendra de se démarquer, mais aussi de
travailler avec les communes limitrophes pour mieux exister
et favoriser le développement attendu.
Faire reconnaître nos atouts, nos savoir-faire et nos talents,
faire émerger des ambitions nouvelles, c’est le pari audacieux
que nous prenons pour développer et valoriser un art de vivre
sur notre territoire et lui permettre d’avoir le rayonnement
qu’il mérite.
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PERMANENCES
Pays de Blain

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
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h15 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h15
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h30 -17h
Samedi : 9h-12h (permanence d’état civil seulement)

1 avenue de la Gare BP 29 44130 BLAIN
Tél : 02 40 79 09 92

Horaires
Lundi, mardi et jeudi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 8h45 à 12h
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h00

•G
 endarmerie, 51 rue de Redon 44130 BLAIN
02 40 79 00 17

• Pompiers : 02 40 79 77 77
• Urgences : 18

Permanences sur rendezvous pour toutes questions
relatives au contrat de travail,
bulletin de salaire et autres
démarches administratives et/ou
relationnelles

EDS (Espace Départemental
des Solidarités)
3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain
Tél. 02 40 79 11 01
Du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15 sauf le jeudi
(fermé l’après-midi)

PMI (Protection Maternelle
et Infantile)
3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain
Tél. 02 40 79 11 01

MAISONS DE RETRAITE
EHPAD Isac de Rohan
comportant 2 résidences :
• Résidence Bleu Océan
economat@isacderohan.fr
12 rue Waldeck Rouseau, Blain
Tél. 02 40 79 00 39
• Résidence Vert Pré
accueil@isacderohan.fr
Rue des Meules, Blain
Tél. 02 28 05 43 85

Résidence Notre-Dame
de la Groulais
n-d.lagroulais@wanadoo.fr
8 allée Olivier V de Clisson, Blain
Tél. 02 40 79 11 73

MEDIATHÈQUE
Passage Sophie Scholl
(parking du Bottier), Blain
Tél. 02 40 79 05 30
Horaires
•M
 ardi 9h30 - 12h30 / 16h30 - 18h
•M
 ercredi 9h30 - 12h30 /
13h30 - 18h
• J eudi & Vendredi 16h30 - 18h
•S
 amedi 9h30 -12h30 /
13h30 - 17h30

OFFICE DE TOURISME
2 place Jean Guihard, Blain
Tél. 02 40 87 15 11

DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
ZAC Les Blûchets,
rue Thomas Edison, Blain
Horaires
• L undi-Jeudi-Vendredi
de 14 h à 18 h
•M
 ercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

RECYCLERIE DE BLAIN
1 rue Denis Papin, Blain
Tél. 02 40 87 95 24
Horaires
•M
 ercredi & Samedi
9h30 - 12h30 / 14h00 – 18h00
•V
 endredi 14h00 18h00

CENTRE AQUATIQUE
CANAL FORÊT
10 boulevard de Bretagne, Blain
Tél. 02 28 05 39 01
accueil@piscine-canal-foret.com

TRÉSORERIE DE BLAIN
1 rue Charles de Gaulle, Blain
Tél. 02 40 79 00 05

LA POSTE
15 avenue de la République, Blain
Horaires
•D
 u lundi au vendredi
9h30 12h30 14h30 18h00
•S
 amedi 9h30 12h30

ÉTAT CIVIL
Rectificatif
OCTOBRE 2020

MARIAGES

• Yann MADEC et Violeta-Gina
MITROFAN - Blain

DÉCÈS
• Paulette GAUDIN Vve COUROUSSÉ
94 ans - Blain

NOVEMBRE 2020
NAISSANCES
• Louna BERCHE – Blain
• Jade LE GLÉDIC – Blain
(Saint-Emilien)
• Raphaël HUGEDÉ – Blain

•L
 ivia UMBELINO – Blain
(Saint-Emilien)
•K
 ayden LÉPINE – Blain

DÉCÈS
• Yvonne CRÔNIER Vve GUICHARD
105 ans – Blain
• Jean-Claude DELAUNAY – 72 ans
Blain (St Emilien)

DÉCEMBRE 2020
NAISSANCES
• Alicia ROUSSEAU – Blain
• Arwen LE BELLOUR THOMAS – Blain
• Milo PARIS – Blain
• Camille PEREA – Blain (Saint-Omer)
• Yuna WALMÉE - Blain

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

EDF
Tél. 09 69 32 15 15

GRDF - URGENCE GAZ
Tél. 08 00 47 33 33

CENTRE ANTIPOISON
Tél. 02 41 48 21 21

ENFANCE
ADOLESCENCE
ALEOP - Transports Scolaires
29 route du Château d’Eau, Blain
Tél. 02 40 79 16 51
ou 07 81 09 43 20
Horaires
Du lundi au vendredi, de 9h à 12 h
et de 14h à 17 h
Inscriptions
https://aleop.paysdelaloire.fr/

Relais Petite Enfance
1 allée Nominoë, Blain
Tél. 02 40 79 02 81
Horaires d’accueil du public
• Lundi : 9 h 15 à 12 h
• Mardi : 9 h 15 à 12 h et 14 h à 17 h
•M
 ercredi : 9 h 15 à 12 h (sur
rendez-vous uniquement)
• Jeudi : 9 h 15 à 12 h et 14 h à 17 h
•V
 endredi : 9 h 15 à 12 h (sur
rendez-vous)

DÉCÈS
• René LAUNAY – 89 ans – Blain
• Benoit MENAGER – 39 ans – Blain
• Pierre-Yves SORIN – 71 ans – Blain
• Chantal COGREL,
ép. FERRÉ – 69 ans - Blain
• Jean-Pierre GRAVIER – 63 ans – Blain
• Gilbert FERRÉ – 72 ans – Blain
• Marie-Claude MEILLAREC,
Vve BAUER – 70 ans - Blain
• Michel LECLERC – 81 ans – Blain
• Gilles GUIHARD – 84 ans – Blain
• Maryvonne BARTHELEMY
épse ROBIN – 75 ans – Blain
• Michel LION – 88 ans – Blain
• Camille THOMAS Vve BELIN
75 ans – Blain

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15 sauf le jeudi
(fermé l’après-midi)
Uniquement sur RDV

Centre Pédopsychiatre
Enfants et adolescents
15 rue Pierre Morin, Blain
Tél. 02 40 79 86 80
Horaires
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h 45 / 13 h 30 - 17 h 30

Centre Henri Wallon - CMPP
Rue du Bataillon FFI, Blain
Tél. 02 40 43 61 46 /
02 40 46 58 24
accueil@chw44.fr
Horaires
Ouvert au public du lundi au
vendredi de 8H15 à 19H15, ainsi
qu’un samedi matin par mois.
Le secrétariat médical est
joignable de 8H30 à 17H du lundi
au vendredi.

Centre médico scolaire
17 rue Waldeck Rousseau, Blain
Tél. 02 40 79 11 25
cms.blain@ac-nantes.fr

Maisons des adolescents
de Loire-Atlantique
Accueil sur rendez-vous
uniquement, à l’antenne de Nozay
Plus d’informations :
Tél. 02 40 51 55 60

DÉMOGRAPHIE 2020
NAISSANCES : 104 MARIAGES : 23
DÉCÈS : 110

JANVIER 2021
NAISSANCES

• Ulysse DALANCOURT – Blain
• Yaniss MESLIN – Blain (St Omer)
• Aristide SAMSON HAEGEMAN – Blain

DÉCÈS

• Rosa LEGAULT Vve DUPAS – 99 ans – Blain
• Richard MIESCH – 73 ans – Blain
• Marthe DOITEAU Vve LECLAIRE
98 ans – Blain
• André JUVIN – 87 ans – Châteaubriant
• Yvonne MARSAC Vve LOQUET – 98 ans – Blain
• Guillaume PINOT – 50 ans – Blain
(St Emilien)
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EMPLOI
ET FORMATION
Pole Emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme,
CS 7007, Blain
Tél. 39 49
Horaires
Accès libre :
du lundi au vendredi 08h30-12h30

MEEF Maison de l’Economie
de l’Emploi et de la
Formation
7 rue Victor Schœlcher, Blain
Tél. 02 40 79 99
service.emploi@cc-regionblain.fr
Horaires
• L undi, mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•M
 ercredi : 9h30 à 12h
•V
 endredi : de 8h30 à 12h

ATRE- Association d’insertion
11 boulevard de la Résistance, Blain
Tél. 02 40 79 19 88
accueil@atre44.com
Horaires
• L undi : 8h30 – 12h30
•M
 ardi, Mercredi et Jeudi :
8h30 – 12h30 et 14h – 17h30
•V
 endredi : 8h30 – 12h30

AIRE - Chantier d’insertion
24 rue des Frères Lumières, ZAC
des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96
Horaires
•D
 u lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
•V
 endredi : 8 h 30 à 16 h 30

AIDE – SERVICES
A DOMICILE
AAPAMI
Centre Henri Dunant,
7 rue Saint Laurent, Blain
Tél. 02 40 79 07 14
Horaires
• L un, Mar, Jeu, Ven 8h00 - 12h00
et 13h30 - 17h30
•M
 ercredi 8h00 - 12h00

ADT
Centre Henri Dunant,
7 rue Saint Laurent, Blain
Tél. 02 40 79 89 76

• Yves GENDRON – 86 ans – Blain
• Denise CHAVAGNAC Vve STEHLY
90 ans - Blain
• Jeannine LEMAITRE Vve DURAND
87 ans -Blain
• André GROLLIER – 81 ans – Blain
• Yvonne VIGNNON Vve LE GUÉNÉ
85 ans – Blain
• Carmen RUBIO RUIZ
Vve DIACOSAVA – 72 ans – Blain
• Jeannine HÉMERY épse QUERE
84 ans – Blain

FÉVRIER 2021
NAISSANCES

• Luis DUFOUR – Blain
• Lucas DEZEAUT DONAGHY - Blain
(Saint-Omer)

Vivre à domicile

CROIX ROUGE FRANCAISE

(soins infirmiers)

ZI Les Blûchets, 11 rue des Frères
Lumière, Blain
Tél. 09 52 89 95 33
ou 06 43 39 01 66
•A
 ide alimentaire :
mardi de 13h30 à 16h30.
•V
 estiaire : mardi et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
•S
 ecourisme : Contacter Nantes
au 02 51 84 60 60

Tél. 02 40 51 30 91
Accueil physique et téléphonique
•D
 u lundi au vendredi de 8 h 30 à
13 h et de 14 h à 17 h 30,
au siège du SSIAD à Nozay.

CLIC
Tél. 02 28 02 25 45
Horaires
Tous les lundis matins,
de 9 h à 12 h, à Treillières,
au sein de l’espace social enfance,
parking mairie.
•T
 ous les mardis matins,
de 9 h à 12 h, à Blain, à la Maison
de l’Economie, de l’Emploi
et de la Formation du Pays
de Blain sur RDV
•T
 ous les vendredis matins, de
9 h à 12 h, à Nort-sur-Erdre, salle
nord, près de la Sécurité Sociale.
•T
 ous les matins, du lundi au
vendredi, au siège de la CCEG
de 9 h à 12 h, 1 rue Marie Curie,
Parc d’activités la Grand’Haie
à Grandchamp des Fontaines.

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

AIDE – URGENCES
SOCIALES
SECOURS CATHOLIQUE
1, rue Bas Coëtmeur BLAIN 44130
Tél. 02 40 79 15 87
ou 06 74 66 41 63
jean-yves.legoux@orange.fr

SECOURS POPULAIRE
4 place du Maquis de Saffré, Blain
Tél. 06 72 89 70 84
blain.guemene@spf44.org
•O
 uvert le mardi
de 14h00 à 16h30 (dons)
•P
 artage au Centre Henri Dunant :
les 2e et 4e mercredi du mois :
14h-16h

•B
 riac GILBERT – Blain
•N
 urcan ÇIFTÇI – Blain
•L
 ucas L’HENORET - Blain
•C
 élya CORBIERE - Blain
•N
 ina GRIGOLETTO – Blain
•E
 den GEORGET - Blain

MARIAGES

• Ludivine GÉRARD et Maxime LANOË
Blain
• Sandrine DOS SANTOS ALVES
et Yannick LE GRESSUS

DÉCÈS

• Charles MAGLIULO – 80 ans - Blain
• Marie Andrée FOURNY Epse SEROUX
88 ans - Blain
• J ean-Daniel LEBACLE – 38 ans – Blain
•M
 ichel RULLEAU – 79 ans -Blain
•L
 oïc PELTIER – 62 ans – Blain

ORGANISMES SOCIAUX
CARSAT
4 rue du Printemps, Orvault
•P
 ermanence sur Nozay,
uniquement sur RDV 39 60
(Service 0,06€/min + prix appel)
ou au 09 71 10 39 60

Relais CAF
Rue du Bataillon FFI, Résidence
du Pré Saint-Laurent, Blain
•P
 rendre rdv avec un travailleur
social CAF : 02 53 55 17 02
(du lundi au vendredi de 9h30
à 12h00 et de 13h30 à 16h00)
•C
 AF Nantes : 08 10 25 44 10

MSA (Mutualité
Sociale Agricole)
1 rue du 11 novembre - Blain
Permanences COUR MORTIER :
Mardi de 9h à 12h - de 14h - 17h
sur R.V (Salle n°3)
Tél. 02 40 41 39 27
ou 06 84 60 60 55

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)
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LOGEMENT–
HABITAT–MOBILITÉ
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

ADIL
29, rue du Château d’eau
44130 Blain
Contact : 02 40 79 16 51
Horaires d’ouverture :
3e mardi du mois de 14 h à 17 h

Service Conseil Logement
Tél. 02 40 20 10 22
Horaires
3e mardi : 9 h 30 à 12 h
uniquement sur RDV

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
UFC QUE CHOISIR
La Cour Mortier (salle RDC n° 2),
1 rue du 11 Novembre 44130 Blain
Tél. 07 83 90 18 94 (pendant les
permanences) ou 02 40 22 00 19
(en dehors des permanences)
Ouvert le mardi de 9h à 12h

CRÉSUS
(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

CIDFF
Espace Départementaux des
Solidarités, 3 bis Rue Charles
de Gaulle, BLAIN
Tél. 02 40 48 13 83
Horaires
4e mercredi du mois : 9h00 16h00 uniquement sur RDV

• André MARGOT – 94 ans – St-Omer
• Pierre POUGET – 98 ans - Blain
• Dominique LUCIENNE
58 ans – Blain
• Annick BROUXEL Vve DROUAUD
85 ans – Blain
• Arlette HAMON Divorcée SAULNIER
62 ans – Blain
• Henri BRICAUD – 90 ans – Blain
• Jean Paul ROUSSEAU – 70 ans - Blain
• Janine MAINGUY Vve CAMPHORT
83 ans - Blain

MARS 2021
NAISSANCES
• Eden GEORGET- Blain
• Emma ROUAULT – Blain

CONCILIATEUR
M. Pager
Tél. 02 40 79 00 08
Mairie,
2 rue Charles de Gaulle, Blain
Uniquement sur RDV

• Romane CHEMINANT – Blain
• Ezio VÉRON – Blain (Saint-Omer)
• Félicien COSNARD - Blain

DÉCÈS
• Louis LAMBERT – 92 ans – Blain
• Clovis ROBIN – 78 ans – Blain
• Ernest DERRIEN – 85 ans - Blain
• Jeannine HÉMERY Epse QUERE
84 ans – Blain
• Thérèse MABILAIS Vve LEHUGEUR
90 ans – Blain
• Marie-Louise POUPARD – 100 ans – Blain
• Christiane GUILLEMET, div. BOHU
58 ans – Fay-de-Bretagne
• Patrick BAGROS - 68 ans – Blain
(St-Emilien)
• Yves MORIN – 71 ans - Blain

EN IMAGES
Culture
Festival En Femmes Majeures
Les conditions sanitaires et
l’incertitude pesant sur les conditions
d’ouverture des salles, le festival a été
repoussé en octobre prochain.

Cadre de vie
Aménagement du Centre ville
Présentation de l’agence LALU sur
les options d’aménagement du
centre ville. Restitution publique de
l’avant-projet début juillet.

Exposition
Les dessins des
écoliers embellissent
le centre de vaccination
de Blain. Une bonne
occasion pour les enfants
d’exprimer leur ressenti.

