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Jean Michel Buf, maire de Blain, conseiller régional et Alexis Flageul , président de Château et Essor Blinois.

Une respiration estivale
Après plusieurs mois de couvre-feu, confinements et autres restrictions sanitaires,
les nouvelles rassurantes en ce début d’été recommencent à nous faire rêver et à nous
projeter dans un présent plus serein et vers un avenir que nous espérons tous plus
optimiste. Sur le front des vacances estivales et des ouvertures des terrasses, bars,
restaurants, musées, cinémas et autres lieux d’accueil du public, nous vous encourageons
à profiter en famille de cette liberté recouvrée sans pour autant relâcher la vigilance
et les gestes barrières quand cela s’impose.
CETTE LIBERTÉ EST AUSSI CELLE
DONT NOTRE ÉCONOMIE, nos entre-

Nous avons cette chance
à Blain de pouvoir offrir
des sites touristiques
et de randonnée

prises, nos commerces, et nos associations ont besoin. Tant bien que
mal, grâce au « quoi qu’il en coûte »,
ils ont tenu le choc. Il faut pouvoir
retrouver le chemin de la consommation et profiter de cet été pour visiter,
voyager, découvrir des lieux et des
expériences pour encourager le tourisme et les loisirs. Nous avons
cette chance à Blain de pouvoir offrir des sites touristiques et de randonnée, des lieux de découverte naturelle, de la navigation douce
sur le canal, des activités sportives de plein air qui ravissent les plus
jeunes comme les plus âgés.
Une partie de la programmation artistique, culturelle et festive a
pu se maintenir en regrettant néanmoins l’absence de nos fêtes
emblématiques que sont le feu d’artifice du 14 juillet, la St Laurent,

la fête du pain et les Médiévales en
septembre.
Je souhaite profondément que cette
période propice aux vacances vous
permette de profiter de ce vent
de liberté qui souffle sur notre vie
sociale, familiale et économique.
Bien évidemment, personne ne souhaite revivre les incertitudes, et les
souffrances de ces derniers mois 2021, aussi il nous faut plus que
jamais viser cette étape essentielle qu’est la vaccination de tous.
En attendant, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
un très bel été et des vacances reposantes pour vous et toute votre
famille.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire
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Opération régionale
« 1 naissance, 1 arbr
E
O P’TIT PLUS
Le 6 mai 2021, des élus et des agents
en charge des CCAS ont rencontré
le bureau d’ O P’TIT PLUS, l’épicerie
sociale et solidaire du pays de Blain.
Le projet continue de se construire
tout comme la maison Martin qui
est en cours de réhabilitation pour
permettre l’installation dans les
prochains mois.
O P’TIT PLUS proposera des
produits de consommation courante
(alimentaire, hygiène ou entretien)
pour les personnes à faible ressources
mais trop conséquentes cependant
pour rester bénéficiaires des
structures caritatives.
Pour une période de courte durée,
l’épicerie sociale et solidaire peut
être une transition, une alternative
à une période de vie compliquée
économiquement.
Aussi, O P’TIT PLUS accueille dès à
présent les personnes qui souhaitent
s’investir dans ce projet.

N’hésitez pas à prendre contact
avec Mr RIVIERE 07 81 47 31 33

Une mutuelle pour tous
Une mutuelle communale est mise en place
pour les habitants de la commune de Blain.
La Ville de Blain, le CCAS de Blain et la
Mutuelle de Santé Solidaire, MCRN ont
signé une convention de partenariat
dans un objectif d’amélioration de
l’accès aux soins, et proposent ainsi aux
administrés, une mutuelle souscrit
individuellement avec une tarification
« Contrat Groupe ».
Le contrat collectif proposé par la MCRN
s’adresse à TOUS, sans questionnaire de
santé, sans limite d’âge.
Renseignements : Mme Aurélie LE COUTURIER
Tél. 02 40 89 22 91 ou 07 87 57 33 80

n adoptant sa Feuille de route sur la
transition énergétique en 2016, la
région avait ancré la lutte contre le
réchauffement climatique comme une
priorité. Convaincue de l’urgence
à agir et de l’importance stratégique de positionner l’écologie au cœur de l’avenir de
notre territoire, la Région
veut aujourd’hui créer
un nouveau modèle
de croissance verte,
économiquement
porteur et respectueux
de l’environnement. »
Dans ce contexte,
l’arbre est au cœur du
paysage ligérien et de
celui des habitants du
Pays de Blain. L’arbre
incarne à lui seul le cercle
vertueux entre préservation de l’environnement
(biodiversité, eau, sol, bioressources, changement climatique,
érosion des sols, énergie, biomasse),
développement économique et qualité du
cadre de vie. De plus, l’arbre constitue un
support précieux de sensibilisation et de
mobilisation de nos concitoyens.
C’est pourquoi la commune de Blain s’engage auprès de la région dans l’opération
« 1 naissance, 1 arbre » sur les trois ans à

HOMMAGE

Merci Mr Patrick Martin
Nous connaissions Patrick Martin

comme l’homme de la convivialité, de la bonne humeur
et de l’amitié aux réparties inégalées. Généreux dans
le verbe et le rire, il l’était aussi dans ses engagements
associatifs et ses combats pour la liberté. Une figure de la
vie tout court, un visage, une allure, une voix identifiables
par tous qui nous rassuraient car Patrick était ce ceux
qui ont le goût de l’autre et le respect de son prochain.
La malice dans les yeux et dans les mots pour apaiser
ou faire « mouche », il savait communiquer et se faire
écouter lorsque la situation l’exigeait. Un tempérament
au grand cœur, un animateur qui faisait le bonheur des
St Laurent mais également des grands rendez-vous de nos
jumelages. En 1988, il propose d’adopter puis parrainer le
village de Rebrisoara en Roumanie, alors sous la dictature
de Caucescu pour enfin parvenir au jumelage en 1996.
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Une nouvelle classe Bretonne

e»

L’enseignement du Breton se poursuit à l’école
publique Andrée Chedid – A Skol Andrée Chedid !

venir, pour chaque bébé Blinois qui pourra
devenir le parrain d’un arbre, symbole de
vie et de croissance. Ces plantations participeront à la restauration et au confortement de la trame verte locale.

Deux moments forts
sont prévus sur le territoire
communal
• Lors de la journée de la plante, le samedi
20 novembre, avec la plantation d’un
arbre « Totem » symbole visible, et accessible de tous, des naissances de l’année
passée, dans une démarche de citoyenneté et sensibilisation à l’environnement.
• En janvier 2022, une journée de plantations d’arbres et arbustes dans le bois
de Beaumont en collaboration avec les
écoles primaires de la commune, dans
une démarche pédagogique d’éducation
à l’environnement.
La commune invitera, en son temps, tous
les Blinois à venir participer à la plantation
de l’arbre « Totem » le 21 novembre.
D’ores et déjà, la commune invite
tout particulièrement les familles
ayant eues une naissance en 2020 à
s’inscrire sur le site de la mairie, avant le
15 novembre, afin de participer à cette
plantation et de disposer d’un certificat
« 1 naissance – 1 arbre » symbolisant la
plantation d’un arbre pour vos enfants
qui leur sera remis.

La ville de Blain a conscience de la
contribution culturelle, sociale et festive
que Patrick a apportée à la ville et nous
lui en serons toujours profondément
reconnaissants. Merci Monsieur Martin.

Jacky Flippot, conseiller municipal, Sandrine Vairé, adjointe à l’éducation
et Charlotte Etrillard, responsable du pôle éducation.

Après la maternelle, c’est désormais l’élémentaire qui bénéfice
de l’ouverture d’une classe bilingue Français-Breton à la
rentrée de septembre 2021-2022 (classe double grande
section – CP).
Fruit d’une volonté conjointe de l’Education Nationale et de
la Ville de Blain, cette filière bilingue se veut également être
un lien avec le territoire et la transmission du patrimoine
culturel.
L’école affiche à ce jour un effectif global de 136 élèves dont
32 petits bretonnants. En classe bilingue, le breton est, au
même titre que le français, une langue d’apprentissage.
Les enseignements sont dispensés en breton et en français à
parts égales (50/50), et les programmes sont identiques à ceux
des autres classes ou écoles.
Les inscriptions sont ouvertes aux enfants domiciliés ou non
sur Blain.
Les inscriptions scolaires | Ville de Blain (ville-blain.fr)
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Un ilôt de paix et de verdure,
C’est en lisière de la forêt de
la Groulais et dans un cadre
attrayant que le club hippique
de Blain- Ecurie Pascal Leroy
s’est installé depuis 2009,
et ceci sur une superficie
de 25 hectares.

A

vec plus de 160 licenciés et près de
80 chevaux sur site, le club connait
un succès grandissant grâce à des
infrastructures de grande qualité mais également à l’accueil très sympathique de ses
cogérants Marion Faury et Pascal Leroy,
cavalier émérite. Enfants et adultes s’initient au milieu équin, se perfectionnent
dans la discipline ou tout simplement s’accordent le plaisir de monter leurs chevaux
en pension à l’écurie. On y découvre trois
catégories de chevaux :
• Les chevaux d’instruction, au caractère
docile, destinés à l’enseignement,
• Les chevaux d’élevage, spécifiquement
des poulinières (jusqu’à 3 ans) ou poulains destinés à la vente.

Capvert : la péniche de la solidarité aux 44 hublots !
Créée en 1995, l’association a pour principal objectif de développer le tourisme fluvial accessible
à tous, aux personnes à mobilité réduite, aux handicapés, et tout type de tourisme social. A ce titre,
elle a reçu le label « Tourisme et Handicap ».

LA PÉNICHE, ANCRÉE À BLAIN depuis quelques années a
été construite de A à Z par les membres de l’association sur le
chantier DUBIGEON à Nantes, assistés par les conseils avisés d’un
ergothérapeute, mais également par les anciens de la Navale. Ce
fût un long chantier de huit années qui a permis à une centaine
de personnes en situation de réinsertion de travailler sur ce projet

solidaire et unique en France.
Peu connu, le nom ‘Capvert signifie
Centre d’Activité en Péniche
Vacances Educatives par la Rivière
et le Tourisme, tout un programme
et surtout une philosophie que
Stéphane Delanoë, pilote et cuisinier
de l’embarcation souhaite valoriser,
rappelant que la personne ayant un handicap a des désirs qu’elle
doit pouvoir exprimer et réaliser chaque fois que cela est possible.
Outre l’accueil d’un public issu de foyers spécialisés, IME, EMI, MAS,
et EHPAD, la péniche accueille également des groupes familiaux pour
des mariages, anniversaires et autres occasions.
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club hippique de Blain
• Les chevaux de compétition (au-delà
de 3 ans) plus sanguins et adaptés au
concours complet (dressage, saut d’obstacles et cross)
Outre son travail en tant que groom des
chevaux en compétition, la passion
de Marion se porte sur l’éthologie qui
est l’étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l’humain, dans leur milieu naturel. Celles-ci
n’ont pas les mêmes capacités cérébrales,
et certaines sont dotées de compétences
incroyables, c’est le cas du cheval qui sait
lire et retenir les émotions humaines.
Marion explique que la peur ressentie
chez l’humain entraîne une diminution
du rythme cardiaque de l’animal, aussi,
face à une personne stressée, les chevaux
s’adaptent et contribuent à abaisser les battements du cœur de l’homme pour l’apaiser. Ils semblent capables d’utiliser toute
information multi sensorielle, incluant des
signaux visuels, olfactifs et auditifs pour
distinguer les humains entre eux, ainsi que
pour évaluer leur état émotionnel.
Cela vient confirmer la nature extraordinaire des liens qui se tissent entre le cheval et une personne en situation de handicap, un enfant ou une personne âgée.

C’est dans cet esprit de communion et de
compréhension parfaites entre l’animal et
l’humain que Marion Faury aborde son
travail avec les chevaux. Privilégier les
contacts, les soins, les attentions envers
l’animal, c’est ce qu’elle veut faire passer
comme message auprès des enfants qui
fréquentent le club.
Notre visite au club nous a réservé une
surprise de taille, à savoir la naissance
en direct dans un enclos extérieur d’un
magnifique poulain d’environ 50 kgs qui
est né le mercredi 19 mai, jour du déconfinement… Un évènement rare et peu visible
car le poulinage s’effectue ordinairement
dans les box paillés et de préférence la nuit.
Merci de nous avoir attendus !
Pour tous renseignements et contacts :
Club Hippique de Blain
Ecurie Pascal Leroy
Ecurie de Propriétaires
Pensions de Chevaux et de Poneys
Sport étude équestre
Monvallon - 44130 BLAIN
Tél. : 02 40 51 89 32 ou 06 23 86 69 13
(Marion) ou 07 86 72 12 54 (Johana)

Don de bois de chauffage
Depuis le 30 mai, ‘Capvert a repris sa navigation et annonce
« complet » jusqu’à fin septembre, gage que ce loisir de
plein air est prisé et apprécié. La péniche est équipée de
tous les éléments indispensables aux personnes à mobilité
réduite : salle de restauration et de jeux, ascenseur,
plate-forme d’accueil large et spacieuse, toilettes et
douches adaptées et nouveauté à bord l’acquisition de
deux lits médicalisés électriques. Stéphane rappelle que la
navigation lente en eau douce et sur péniche apporte un
certain calme et offre une sérénité aux navigants. « C’est
toute une pédagogie à partager car le tourisme fluvial
invite à l’échange et au contact avec les clients » aime t-il
rappeler.
Satisfait et heureux de partager cette passion, Stéphane
Delanoë, souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics
sur la nécessité de prévoir une halte à la Chevallerais qui
semble être une demande partagée par de nombreux
plaisanciers. Par ailleurs, le tirant d’eau assez faible du
canal peut présenter des problèmes de navigation ainsi
que la prolifération d’algues comme l’Elodée et la Jussie.
Autre inquiétude à l’horizon 2023, la possible vidange du
canal pour renforcer le barrage de Vioreau. Pour l’heure, la
péniche navigue et tient bon la barre du déconfinement…

COMMENCEZ DÈS MAINTENANT VOTRE STOCK POUR L’HIVER !

Pour tout contact :
Péniche ‘CAPVERT : 06 32 30 46 35
siège de l’association : 02 51 82 07 49
pilote de la péniche : 06 76 84 00 26

Plus d’infos : https://www.pays-de-blain.com/actualites/
don-de-bois-de-chauffage/

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) donne du bois de
chauffage, issu des déchèteries du territoire, sur rendez-vous sur le site
des Brieulles à Treffieux.*

DE QUEL BOIS S’AGIT-IL ?
Il s’agit de bois de différentes essences
mais en très grande majorité de résineux.
Le bois est non fendu et de différentes
tailles et diamètres. Il a été coupé dans
l’année en général, et nécessite donc un
temps de séchage supplémentaire.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Vous êtes habitants d’une des
communautés de communes composant
le SMCNA ou d’une commune limitrophe
à Treffieux ?
Et rendez-vous le jour et à l’heure convenu au rendez-vous, muni d’un gilet
fluorescent et de chaussures de sécurité, ainsi que du bon de réservation et
d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 1 an attestant que
vous habitez sur le territoire du SMCNA (CCEG, CCES, CCPSG, CCN, CCRB) ou
dans une commune limitrophe à Treffieux.
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Bougeons SVP
VOUS AVEZ UNE MALADIE
CHRONIQUE ou vous connaissez
quelqu’un qui en souffre ?
Vous pensez que l’activité physique
n’est pas faite pour vous ?
Vous pensez que votre état de santé
ne vous le permet plus ?
DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE !!!!!!
L’APA dont le but est de réapprendre
à bouger en tenant compte de ses
possibilités afin de retrouver une
certaine autonomie.
Nous vous proposons de l’activité
physique en salle, de la marche
nordique et de l’escalade et d’autres
à venir.

Pour tous renseignements :
06 67 80 73 07

assos / citoyenneté

Un été déconfiné
avec le CSC Tempo
Après une année décousue en terme de liens et
d’animations, le centre socioculturel Tempo vous propose
pour cette période estivale une petite fenêtre d’évasion
tissée de rencontres.

U

n programme aussi bien pour les
jeunes (11-18 ans) que pour les
adultes et les familles. Des sorties,
des ateliers, des stages, des soirées, des
bivouacs, des spectacles seront au rendezvous pour tous. Plaquette disponible au
CSC et sur www.csctempo.fr
L’association vous invite à ses « Convivial’été » apéro spectacle sur chacune des
communes du Pays de Blain. Rendez-vous
à Blain le mercredi 28 Juillet de 17h30 à
20h et le lundi 30 Août de 19h à 21h pour
un temps festif et culturel.
Les activités proposées pour cet été 2021
respecteront les recommandations sani-

taires, les animateurs.trices seront garants.
tes du respect des gestes protecteurs. La
situation sera régulièrement évaluée afin
d’adapter le cas échéant le cadre d’organisation des activités.

FOCUS Navette Jeunesse
Nous vous rappelons que pour participer à
l’ensemble des animations du secteur jeunesse (local jeune à Blain et programme
d’activités) nous organisons des navettes
gratuites pour venir chercher les jeunes au
sein de leur commune (Bouvron, le Gâvre,
la Chevallerais, St Emilien et St Omer) sur
simple inscription.

Université Permanente de Blain
Cinéma Saint Laurent à Blain le mardi à 14 H 30
L’ANTENNE DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE VA REPRENDRE SES
ACTIVITÉS dès le mois de septembre
avec une sortie de 4 jours « Jardins et
Châteaux d’Ile de France » suivie de
la première conférence sur un sujet
d’actualité : « La science, le XXIe siècle et
ses peurs ».
Nous vous proposons également
2 cycles de cours à Blain. Un 1er cycle de
6 cours de novembre 2021 à janvier 2022
portera sur le réchauffement climatique
et un second de 3 cours de février à
mars 2022 portera sur les disponibilités
en eau.
Afin de vous présenter nos activités et de
prendre les inscriptions pour la nouvelle
année universitaire, nous serons
présents à la fête des associations le
11 septembre à Blain et tiendrons notre
porte ouverte le mardi 28 septembre
à 14 H 30 à la Salle Henry Dunant.
L’adhésion reste inchangée à 20 €
pour l’année universitaire.

Contact : up.blain@univ-nantes.fr
Martine Lesouef 02 40 79 19 90 ou
Jacqueline Blandin 02 40 51 23 71

REMAUD Bernard

12/10/2021

La science, le XXIe siècle et ses peurs

TAITZ Danielle

16/11/2021

Hommage à Michel Legrand

POITEVIN Jean-Louis

14/12/2021

Kandinsky

AUBE-BOURLIGUEUX Jocelyne 18/01/2022

Le grand poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca

SAIZ Jean-Olivier

22/02/2022

Les mensonges de la culture pub

MONTASSIER Emmanuel

22/03/2022

Résistances aux antibiotiques et microbiote intestinal

FORGET Jacques

26/04/2022 Winston Churchill, un géant de l’histoire britannique

MIOSSEC Alain

17/05/2022

Les routes de la soie, le passé prépare l’avenir

MELGUEN Bernard

14/06/2022

Fêtes, mythes et saisons
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Patrick est parti
La voix de la Saint-Laurent pour certain, la voix de Blain,
des dizaines commerciales des grandes années aux annonces
hebdomadaires.
Pour nous un ami, notre ami, notre copain qu’on ne remplacera
pas. Notre cœur et notre âme. Il était tout ça, généreux et colérique,
rigolard et ironique, toujours là pour les copains, sa famille et sa
ville. Son Blain.
Patrick était notre patriarche,
membre qu‘il était du Comité
des fêtes depuis 1978 sans
discontinuité relevant au
début le CDF d’une passe
difficile pour lui donner
une stabilité nécessaire à la
vitalité de l’association.
La convivialité c’était son
truc, et pour les bouffes entre
nous, il était le patron, les
détails, nous les gardons pour nous. Inoubliable.
Il était la mémoire de notre ville et de notre comité. Un sage
qui s’énervait parfois, d’un aplomb et d’une mauvaise foi, qui
pouvaient nous désarçonner. Trop drôle.
Bon vent notre ami, la Saint-Laurent 2022, nous la ferons pour toi.

Des conseils par forte chaleur
Des conseils simples à adopter, qui doivent
s’appliquer à tous, y compris aux personnes
en bonne santé, pour lutter au mieux contre
les conséquences de la chaleur.
IL EST IMPORTANT DE SE PROTÉGER, même quand la chaleur
est de courte durée. Les conseils de prévention s’appliquent à tous
particulièrement aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de
65 ans, personnes handicapées ou malades, personnes dépendantes,
femmes enceintes, jeunes enfants, personnes sans abri…) et aux
travailleurs exposés à la chaleur, plus à risque de présenter des
complications. L’adoption par tous de comportements simples
et prudents, et d’attitudes solidaires est la pierre angulaire de la
prévention. La solidarité entre les générations est un élément crucial
de la prévention. Prendre conscience que l’on est tous à risque,
même si certains le sont davantage, est primordial.

Pendant une canicule ou une période de fortes chaleurs,
il est nécessaire de :

Pour n’oublier personne... inscription sur le registre nominatif.

•B
 oire régulièrement de l’eau
•M
 ouiller son corps et se ventiler
•M
 anger en quantité suffisante
•É
 viter les efforts physiques
•N
 e pas boire d’alcool
•M
 aintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour

Vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap
susceptible d’être en difficulté si un plan canicule était déclenché,
ou vous connaissez une personne pouvant l’être, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Blain tient un
registre permettant une veille sociale. Ceci, en cas de besoin d’une
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des
personnes recensées. L’inscription se fait par la personne elle-même
ou par un proche.

et en aérant la nuit si les températures sont redevenues inférieures
à celles de la journée
•P
 asser du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque,
supermarché...)
•D
 onner et prendre des nouvelles de ses proches.

Inscriptions
Via la fiche de recensement à retourner en mairie ou par
mail à ccas@ville-blain.fr
Par téléphone en contactant le Centre Communal d’Action
Sociale au 02 40 79 00 08
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Expositions

Le château de la Groulaie

ou l’étend’Art multiséculaire blinois !
Tel un phare inébranlable dont les siècles n’ont pu
ravir la superbe, le château de la Groulaie est l’écran
privilégié et le témoin intemporel de la sensibilité
artistique et culturelle de la ville de blain.
Malgré bien des contraintes et des compromis, les lourdes
portes de bois vont s’ouvrir de nouveau sur les expositions,
temps fort de la citadelle durant la saison estivale et
moment très attendu par les blinois et les autres !
De nombreux artistes nous font l’honneur et le privilège
de participer à l’Histoire en posant leur pierre à l’édifice, en
laissant leurs oeuvres à l’appréciation de chacun.
Ainsi, C’est l’association Fotolap qui ouvre cette saisonnalité
avec 113 photographies produites dans les clubs photo de
Loire-atlantique. Puis, ce sera au tour de Ronan le Meliner,
exposant aux 4 coins du monde, de poser ses toiles dans
la salle Anne de Bretagne. Continuons avec l’Atelier- Arts
Plastiques & Photos - qui abordera le thème de l’«Atelier»
ainsi que des thématiques liées au paysage à la nature
et au portrait. La sensualité au service de l’émotion sera
également au rendez-vous grâce au Collectif des 3 artistes
(Denis Clavier, Jean-François Carer et Nolwen Miché).
Comme un final en apothéose, le Festival repoussé en
Octobre « En Femmes Majeures » clôturera la saison et verra
le château s’endormir de nouveau jusqu’à l’année prochaine.
N.B. : En ces temps de restrictions, seule la salle du rez de
chaussée Anne de Bretagne sera ouverte à la visite des
expositions.

La Municipalité vous souhaite une très bonne saison
culturelle !

Les Convivial’été
du CSC Tempo

Artnonyme présente :

Canal en scène

Canal en Scène c’est le 4 septembre 2021
dans la cour du Château de La Groulaie !
Rendez-vous à 18h pour une soirée festive avec
buvette et restauration locale sur place, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur à cette
période.
Au programme : Monthy Picon, Yes Basketball, ainsi
qu’un autre spectacle surprise…

Entrée gratuite

Des rendez-vous culturels gratuits et ouvert à tous. Venez profiter
d’un temps festif et convivial autour d’un apéro concert au parc de la mairie.

Mercredi 28 juillet 17h30-20h
Collectif d’artistes association CITE MONDE. Atelier participatif culturel et
artistique (Écriture, Poésie, Conte, Voix, Chant) suivi d’un concert.

Lundi 30 août 19h-21h
BROOKLYN, trio voix guitare contrebasse. Musique SOUL, set de compositions
originales et reprises.

URE

// Blain passionnément 82 // Juillet / Août / Septembre 2021

/ 11

Festival

Les Rendez-vous de l’Erdre
Jazz & belle plaisance : un concept unique
Unique festival gratuit de jazz en France, les Rendez-vous de l’Erdre
permettent à un très large public de découvrir ce domaine musical
dans toute sa diversité et sa vitalité. Une centaine de concerts, des
scènes nautiques ou sur les quais, des groupes de grande renommée
ou émergents côtoient de magnifiques bateaux du patrimoine français
et européen qui naviguent sur les 28 kilomètres de l’Erdre, entre Nortsur-Erdre et Nantes. Ce rassemblement fluvial, composé de plus de
200 embarcations répondant à des critères de rareté, est l’un des plus
importants en France.
Trait d’union entre l’histoire du jazz à Nantes et l’histoire de l’Erdre,
le festival se déploie ainsi sur les rives de dix communes (Nantes,
Nort-sur-Erdre, Petit Mars, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre,
Carquefou, Blain, Guenrouët, Saffré, Le Gâvre, Les Touches et SaintMars-du-Désert) pour une semaine festive pendant laquelle plus de
150 000 spectateurs prennent plaisir, chaque fin d’été, à se retrouver !

Mardi 24 août 2021 - Au Château de Blain, non loin du port,
retrouvez l’ambiance du festival !

La Ville de Blain sur la route
du Mont Saint-Michel !

Pèlerinage

Lors du Conseil Municipal du
27 mai dernier, il a été voté l’adhésion

de la ville de Blain à l’association « Les chemins
du Mont Saint-Michel ». Cette dernière souhaite,
en liaison avec les communes, paroisses et autres
structures, promouvoir les chemins de pèlerinage
en Loire Atlantique, vers le Mont-Saint-Michel
bien sûr mais également vers Rome, vers SaintJacques-de- Compostelle et Saint Philbert de
Grand Lieu. Sur le parcours du miquelot, Blain sera
officiellement une ville étape !
Le Miquelot est le pèlerin qui va au MontSt-Michel. A ce titre, il doit voyager avec un
passeport de pèlerin, le carnet du Miquelot, qu’il
tamponne chaque étape du jour. Désormais,
il pourra le faire estampiller au château de la
Groulaie, à l’Office du Tourisme ainsi qu’à la
Mairie.
Du départ de Clisson jusqu’au Mont, le pèlerin
aura 293 km à parcourir, soit 13 à 14 étapes.
C’est un chemin sans difficultés, qui traverse les
2 capitales bretonnes. Chemin d’eau (canal de
Nantes à Brest), chemin de forêt et de prairies, le
pèlerin cheminera paisiblement vers le Mont.
Envie de partir à l’assaut du Mont ? Suivez les
balises blanches et bleues avec la silhouette du
Mont-St-Michel.
N.B. : En Loire-Atlantique, la pointe du Mont est
directionnelle (Pointe en haut : allez tout droit.
Pointe à droite : tournez à droite.
Pointe à gauche : tournez à gauche).
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Rencontre avec Matthieu Mau

La Rive aux Barges
Cette année encore, vous retrouverez la fameuse «Confluence»,
scène flottante du festival, qui s’arrêtera dans les ports, sur
les berges et dans les écluses du Canal. Une programmation
éclectique vous attend, qui s’adressera à toute la famille et qui
promet des ambiances toujours aussi conviviales.

Mardi 13 juillet : BLAIN

Barbouillot d’pain sec (19h30) + La Matusita (21h)
Du conte avec Michel Boutet qui vous racontera l’histoire de
« BARBOUILLOT D’PAIN SEC », à l’occasion d’un spectacle tendre, féroce et
bourré de tendresse.
Installé à l’avant de la toue cabanée, découvrez LA MATUSITA, un
nouveau projet musical qui réunit trois musiciens autour des compositions
de Naira Andrade. Textes en français et en espagnol, esthétiques musicales
empruntées à l’Amérique Latine, du cuatro vénézuélien, du violoncelle et de la clarinette,
des voix... à la frontière entre la Chanson et les musiques traditionnelles. Gratuit

URE
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det à la médiathèque
Après de nombreux rebondissements liés à la situation sanitaire, le mois de mai
nous a enfin permis de mettre en avant le travail de l’auteur-illustrateur MATTHIEU
MAUDET au travers d’une exposition et l’organisation de rencontres à la médiathèque
Le Puits au chat.
Né à Nantes, Matthieu Maudet illustre pendant des années les marges de ses cahiers.
Après des études à l’école Pivaut, il se consacre entièrement à la bande dessinée et
à l’illustration d’albums pour la jeunesse. Il travaille régulièrement avec des auteurs
jeunesse comme Jean Leroy ou Michaël Escoffier.

DU 5 AU 29 MAI, la médiathèque a exposé des illustrations originales de l’auteur, ainsi
que sa « navette Gros-Pif », une cabane construite par l’auteur lui-même mettant en
avant son univers graphique.

LE MERCREDI 19 MAI, Matthieu Maudet nous a fait le plaisir de venir animer plusieurs
ateliers de dessins à destination des enfants de 3 à 10 ans. Ces rencontres ont été
l’occasion pour quelques lecteurs et lectrices d’échanger avec l’auteur, qui leur a
présenté son travail et certaines techniques de dessin.
Un partenariat avec l’école Anatole France a vu le jour à cette occasion. Les élèves des
classes de maternelles, CP et CE1 ont travaillé sur les albums de l’auteur et ont proposé
des restitutions graphiques et plastiques, qui ont été exposées dans le hall de l’école
ainsi qu’à la médiathèque. L’ensemble de ces actions a abouti à une rencontre avec
Matthieu Maudet, au sein de l’école le 20 mai dernier, permettant ainsi aux enfants de
présenter leurs créations, d’échanger et de dessiner avec l’auteur-illustrateur.

Si vous souhaitez vous plonger dans l’univers débordant d’humour de Matthieu
Maudet, de nombreux titres dont Gros-Pif ou encore Bonjour docteur, sont à
découvrir à la médiathèque.

/ 13
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dossier

L’Opération de Revitali
de Territoire
Des opérations de revalorisation des Centres-villes
et d’amélioration de l’habitat.

L

’Opération de Revitalisation
de Territoire (ORT) engagée
en novembre 2020 par la Communauté de Communes de
la Région de Blain et les communes de Blain, Bouvron, Le
Gâvre et La Chevallerais se poursuit, avec
le lancement d’une étude pré-opérationnelle sur l’habitat.
Confiée à deux bureaux d’études, Villes
Vivantes et AID Observatoire, cette
démarche devrait aboutir en 2022 à un
dispositif de soutien aux projets de rénovation de logements menés par les particuliers dans les cœurs des communes.
Associée aux actions conduites sur le commerce, les mobilités et les espaces publics,
cette étude doit préparer une opération en
faveur de l’amélioration des immeubles et
des logements dans plusieurs quartiers du
centre-ville.
sAfin de mener cette étude au plus près de
vos besoins, plusieurs enquêtes, ouvertes
à tous les habitants du territoire, sont proposées. La première, centrée sur l’habitat,
est disponible dès le samedi 10 juillet et
jusqu’au vendredi 10 septembre sur le site

de la Communauté de Communes.
https://www.pays-de-blain.com/
centres-villes-en-projet

Elle est également accessible en flashant
le QR Code qui figure sur cette page ou en
appelant le 0 805 386 966 (numéro gratuit)
pour les personnes préférant répondre au
questionnaire par téléphone.
Une seconde enquête, centrée sur le commerce, sera proposée en septembre.
A partir du mois de Juillet et jusqu’à l’automne, des enquêteurs de terrain pourront
par ailleurs être amenés à observer notre
centre-ville et à prendre contact avec certains propriétaires.
Pour plus d’informations à ce sujet :
Claire GOMOND, Cheffe de projet
de l’Opération de Revitalisation du
Territoire, 07 63 71 22 06

Programme
Petites Villes de Demain
LE PROGRAMME DOIT AINSI PERMETTRE
D’ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DES
PETITES VILLES COMME BLAIN pour répondre
aux enjeux actuels et futurs, et en faire des
territoires démonstrateurs des solutions
inventées au niveau local contribuant aux
objectifs de développement durable.
La Ville de Blain et la Communauté de
Communes de la Région de Blain ont été conjointement retenues par l’Etat le
11 décembre 2020 pour intégrer le programme, comme 23 autres territoires
de Loire-Atlantique. Grâce à ce dispositif, elles vont pouvoir bénéficier de
moyens financiers supplémentaires car, en plus des aides à l’ingénierie, ce sont
3 milliards d’euros de subventions en provenance de l’Etat qui seront injectés
dans l’ensemble des 1 600 « petites villes de demain » retenues.

Renouvellement ur
Lancement d’une étude
pré-opérationnelle d’OPAH
Renouvellement urbain à partir
de Juillet 2021 : une étude
conduite à l’échelle des 4
centralités du Pays de Blain

Les objectifs d’une OPAH-RU :
• L utter contre la précarité énergétique et
l’insalubrité des logements

• Améliorer l’offre de logements du centreville pour contribuer à son attractivité
(notamment pour les familles)

• Remettre sur le marché des logements
vacants

• Opérer des actions d’aménagement pour le
renouvellement urbain de certains secteurs
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sation

bain
Les objectifs de l’étude :
•M
 esurer la pertinence d’engager
une OPAH-RU sur le territoire et en
préciser le cas échéant les objectifs et
le périmètre

• D éfinir une stratégie d’intervention
à la fois sur les logements et sur
l’immobilier d’activités (intégration
d’un volet économique et commercial
approfondi dans l’étude)

• D éfinir les procédures nécessaires le
cas échéant

Une action subventionnée par
l’ANAH et le Département de LoireAtlantique gestionnaire des crédits
de la Banque des Territoires

Quartier de la Friche Richomme
Au mois de Mai,

les élus et services de la Ville et de la Communauté de Communes
se sont rendus sur le site. L’objectif était de pouvoir observer l’environnement de ce secteur
et de partager avec certains propriétaires et porteurs de projet les enjeux de renouvellement
urbain. En compagnie de l’Agence d’Urbanisme de la région nantaise (Auran) qui réalise cette
étude, les participants ont pu exprimer leurs différents points de vue et mesurer le défi
collectif que représente l’aménagement de ce futur quartier.
Plus connu par les Blinois comme le secteur « Richomme », du nom de l’entreprise de
production d’échelles qui a occupé une partie du site pendant plusieurs années, le secteur
situé entre le boulevard de la Résistance et la rue des Rigondais est aujourd’hui en partie
en friches. Compte-tenu de l’emplacement stratégique de ce site, de sa superficie (environ
2 ha) et des enjeux de requalification du paysage urbain qu’ils engendrent, le secteur fait
actuellement l’objet d’une étude d’aménagement engagée conjointement par la Ville de Blain
et la Communauté de Communes. Cette étude permettra de préciser, en concertation avec les
propriétaires et les différents projets en cours, le type de logements et d’activités à développer
sur le secteur et l’organisation urbaine retenue pour y développer un nouveau quartier.
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cadre de vie

Eau du robinet
Dérogation et nouvelle filière de traitement
à Nort-sur-Erdre

L

Des mesures
préventives
et curatives

’Agence Régionale de Santé (ARS)
recherche un nouveau paramètre
dans l’eau distribuée : l’ESAmétolachlore. Issu de la dégradation
d’un pesticide utilisé pour désherber
des cultures comme le maïs, ce résidu
est retrouvé dans plusieurs nappes du
département. En sortie d’usine de production du Plessis-Pas-Brunet à Nortsur-Erdre, l’ESA-métolachlore dépasse
régulièrement la limite de qualité réglementaire établie à 0,1 μg/litre.
Pour diminuer sa concentration dans l’eau
distribuée, atlantic’eau optimise le traitement au charbon actif.

Une dérogation de 3 ans
pour mise en conformité
Malgré ces actions, la conformité de l’eau
n’a pas été rétablie.
Mercredi 30 décembre 2020, le préfet a
signé un arrêté autorisant atlantic’eau à
distribuer à la population, sans restriction
de consommation, une eau ne dépassant
pas 0,6 μg/L pour le paramètre ESA
métolachlore. Cette dérogation concerne
les communes de : Nort-sur-Erdre,
Casson, Grandchamp-des-Fontaines, Blain,
Héric, Notre-Dame-des-Landes, Saffré, La

Chevallerais, Puceul, La Grigonnais, Vay,
Le Gâvre, Nozay, Treffieux, Jans, Joué-surErdre, La Meilleraye-de-Bretagne, GrandAuverné, Petit-Auverné, Saint-Julien-deVouvantes, Juigné…
L’ARS rappelle que cette situation ne présente
pas de risque pour la santé des consommateurs consommation (510 μg/L pour l’Esamétolachlore) définie en avril 2014 par
l’ANSES, car ce dépassement demeure bien
au-dessous de la valeur sanitaire de consommation de 510 μg/L définie par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

Quelques précautions à prendre
pour affronter les chaleurs estivales
• Le débroussaillement, l’élagage et la coupe de certains
arbres permettent de réduire la masse végétale combustible aux
abords de votre maison et de rompre les continuités verticales et
horizontales dans la végétation, qui permettent à un incendie de
s’étendre.

•P
 réservation de l’eau et limitation des arrosages au jardin.
Vous pouvez installer des voiles d’ombrage ou des cagettes renversées
pour protéger votre potager et vos plantes des fortes chaleurs.
Privilégier l’irrigation au goutte à goutte qui apporte la quantité d’eau
adaptée et la récupération d’eau pluviale quand vous le pouvez.

•L
 e barbecue, l’ami du jardin et de la convivialité rime avec
grillades en plein air mais l’appel de la braise ne doit pas se faire au
détriment des voisins, ni de la sécurité. Prenez soin de le placer à
distance respectable de vos voisins et d’utiliser les ingrédients et
les combustibles préconisés. Attention aux émanations toxiques de
combustion mais également aux manipulations des braises et à leur
capacité à brûler encore après utilisation.

Afin d’améliorer la
qualité de l’eau distribuée, atlantic’eau lance
la construction d’une
nouvelle unité de production. Mise en service courant 2023, cette
usine sera construite
sur le même site
pour un montantn de
6 500 000 euros.
Enfin, dans le cadre
de la révision des
périmètres de captage, atlantic’eau élabore
un programme d’actions qui devra être
défini avant le 30 juin 2021. Il inclura des
mesures préventives propres à réduire
significativement l’usage des produits
phytopharmaceutiques dont l’ESA-métolachlore et identifiera des parcelles sans
épandage de produits phytosanitaires.
Atlantic’eau définit le calendrier de chacune de ces mesures afin qu’elles soient
mises en œuvre dans les 2 ans suivant l’approbation du plan d’action.

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous nous attendons à un
taux record de l’abstention lors
des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin.
Force est de s’interroger sur ce qu’il
est possible de mettre en œuvre
pour intéresser nos concitoyen·nes
aux décisions qui les concernent. Et
si l’un des leviers était de partir de
l’échelon local et d’organiser une
véritable participation aux projets au
sein de la commune ?
Dans les années à venir, le centreville de Blain devrait changer
d’aspect. Le projet d’aménagement
du centre-ville a été lancé en 2018
et dans le bulletin municipal de
décembre 2020, la majorité réaffirmait son intention d’associer la
population à ce projet. Nous pensons
également que ce changement
devrait se faire en associant toutes
les personnes qui vivent à Blain, qui
s’y rendent pour faire des achats,
pour aller aux restaurants ou
dans les cafés, pour fréquenter la
médiathèque, emmener leurs enfants
à l’école.
Des réunions sont prévues –
mais nous espérons que cette
concertation se fera de manière plus
offensive, plus volontaire que ce
que nous avons vu à la fin de l’année
dernière concernant la « Boucle
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Blain Demain
structurante ». Qui était au courant
des réunions ? Qui, juste avant les
fêtes, avait le temps de se déplacer
pour consulter, sur deux demijournées, le projet proposé ?
Nous espérons que sera organisée
cette fois une grande campagne
de communication, via la presse,
les réseaux sociaux, des tractages,
affichages et surtout des rencontres
élu.es / citoyen.nes, ce qui devrait
permettre à tous les Blinois·es d’être
au courant des aménagements
futurs … et d’y contribuer de manière
significative. Repenser le centre,
c’est repenser la ville et c’est savoir
quelle identité l’on veut pour elle. Une
véritable concertation doit permettre
à chacun.e de réfléchir et de proposer
des réponses aux questions du lien,
de la rencontre, de la culture, de
l’animation.
Nous, les élu·es de Blain Initiatives
Citoyennes pensons que c’est en
partant du local que nous pouvons
montrer aux hommes et aux femmes
de notre territoire l’importance d’une
prise de décisions commune, prenant
en compte l’intérêt du plus grand
nombre de notre population.
Pour information : Si vous souhaitez
nous joindre, voici l’adresse mail de
notre groupe : bic@ville-blain.fr

En ce printemps
nous voyons fleurir
des chantiers de
construction sur
notre commune, qui
vont nous amener de
nouveaux habitants.
Que veut on leur
montrer comme
photo de Blain ? Peut on leur donner une
image dynamique de notre économie
territoriale?
Notre dynamisme reste très en deçà
des communes environnantes. Certes
notre territoire où l’industrie n’est
que faiblement représentée, donne
l’impression de moins souffrir de la
crise économique due à la COVID19. La
solution : les investissements territoriaux
pour dynamiser Blain, si on ne veut pas
devenir encore davantage une cité dortoir,
où nos concitoyens partent le matin
travailler à l’extérieur, seuls dans leur
voiture, y font leur courses, et rentrent
le soir pour dormir. J’écarte l’empreinte
carbone non tenable, il faut donc travailler
au rattachement de notre ville à d’autres
centres urbains par les transports en
commun, l’incitation au covoiturage et
l’entraide entre les habitants.
Nous devons à nos concitoyens actuels et
futurs, des équipements qui doivent être
à la hauteur des attentes des familles que
ce soit équipements sportifs, entretien
des voiries, attractivité commerciale,
spécialistes médicaux...

James Moussu et Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Un été aux couleurs de liberté.
Des pensées positives nous animent en ce début d’été avec les
premiers effets d’une vaccination accélérée largement ouverte
à la population et des résultats qui nous donnent de l’espoir
pour l’avenir sans pour autant relâcher notre attention. Nous
souhaitons saluer chaleureusement toutes celles et ceux, qui
d’une manière ou d’une autre, participent à cette entreprise à la
logistique lourde et longue qui permet de vacciner aujourd’hui
2 000 personnes par semaine à Blain.
C’est un pari tenu qui devra, peut-être, se renouveler cet hiver,
néanmoins, nous avons désormais les compétences et la
bienveillance des professionnels de santé, des services municipaux
et des élus communaux et intercommunaux pour y parvenir.
Mais en ce début de mois de juillet, l’humeur est aux
réjouissances, aux sorties, aux retrouvailles familiales et amicales
qui nous ont tant manquées ces derniers mois. Les portes et
les terrasses des restaurants vous accueillent, tout comme les
cinémas, le centre aquatique Canal Forêt, les musées et les sites
jusque là fermés. Nos commerces retrouvent une fréquentation
attendue pour la vie économique de notre territoire. Blain à cette
chance de pouvoir bénéficier d’infrastructures de qualité pour des

loisirs diversifiés et de plein air : le canal, le port, la forêt du Gâvre
à proximité, les chemins de randonnées, les circuits à vélos doux
pour des sorties sécurisées.
Nos festivités, bien qu’encore malheureusement diminuées,
offriront un panel d’animations et d’expositions attendues
par le public. Nous ne pouvons parler de festivités et de
réjouissances sans avoir une pensée émue pour un homme
qui a contribué à l’animation et à la réussite de nombreuses
fêtes blinoises, nous pensons bien sûr à Patrick Martin qui
nous a quittés en mai dernier.
C’est avec une énergie positive et constructive que l’équipe de
Blain Avec Vous s’engage à vos côtés pour bâtir ensemble et
sans tabou ce monde « d’après » qui nous impose de trouver
collectivement les solutions pour offrir le meilleur à chacun
d’entre nous. Cette résilience partagée est plus que jamais
nécessaire pour travailler à notre présent mais surtout à notre
avenir commun.
En attendant, nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances ici ou ailleurs…
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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 mairie en été : 12 juillet au 15 août 2021

•D
 u lundi au mercredi : 8h30 - 12h15 et 13h30 - 17h30
• J eudi : 8h30 - 12h15
•V
 endredi : 8h30-12h15 et 13h30 -17h
• S amedi : FERMÉ

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

Horaires

• L undi, mardi et jeudi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
•M
 ercredi : de 8h45 à 12h
•V
 endredi : 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
MARS 2021
NAISSANCES
• Eden GEORGET – Blain
• Emma ROUAULT – Blain
• Romane CHEMINANT – Blain
• Ezio VÉRON – Blain
(Saint-Omer)
• Félicien COSNARD – Blain
DÉCÈS
• Louis LAMBERT – 92 ans – Blain
• Clovis ROBIN – 78 ans – Blain

•E
 rnest 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
•P
 atrick BAGROS – 68 ans
Blain (St-Emilien)
•Y
 ves MORIN – 71 ans – 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)

AVRIL 2021
NAISSANCES
• Hayden LEVASSEUR – Blain
• Mattia MARZIN RECHET – Blain
• Axel DAVIAUD – Blain
• Nassim MAHAMADOU
ALIO – Blain
DÉCÈS
• Marguerite GUILLAUME Epse
HALLIER – 77 ans – Blain
• Benoist ANIZON – 87 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

• Julien COURSELLE – 37 ans – Blain
• Lucienne LIBAUD,
div. OLLER 82 ans – Blain
• Daniel FÉLIX – 71 ans – Blain
• Suzanne CAMUS
vve BOISMAIN – 90 ans – Blain

MAI 2021
NAISSANCES
• Matéo CADIET MASIERO – Blain
• Capucine RIOT – Blain (St Omer)
• Félix CROCHARD – Blain
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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

• Ernest MACQUART – Blain
• Mila MÉNARD
Blain (St Emilien)
• Nathan ALBERTEAU – Blain
• Leeroy PASQUIER TALET – Blain
DÉCÈS
• Sylvie LECOUVÉ Vve ALLER
57 ans – Blain
• Corinne BOSSIÈRE épse LOIRAT
57 ans – Blain (Saint-Omer)
• Ginette DUGUY Vve CLOËREC
84 ans – Blain

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

• Chantal LANDRON
63 ans – Blain
• Henri GUERRAND
96 ans – Blain
•L
 ouis CHAPRON – 85 ans – Blain
• Léone PELTIER
Vve LEMASSON – 102 ans – Blain
• Richard SZCZEBURA
62 ans – Blain
• J oël LECOU – 65 ans – Blain
•P
 ascal LEBEAU – 61 ans – Blain
•P
 atrick MARTIN – 69 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

MARIAGE
• MASETTI Sébastien
et DABIREAU Marine – Blain
• GUET Agnès et
MACÉ Jean-Christophe – Blain

JUIN 2021
DÉCÈS
• Marguerite AUBIN
Vve LORGERÉ – 93 ans – Blain
• Odette LORET Vve FRIOT
96 ans – Blain

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

MARIAGES
• Justine BOISCOMMUN
et Anthony GAUTHIER – Blain
• Katia QUÉRARD
et Christophe PAITIER – Blain
• Sonia BRUNIER et Hamed
IKDIMEN – La Falaise

