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Jean-Michel BUF, Maire de Blain, sur le stand de l’association « Ar Groaz du Blain » lors de la fête des associations le 3 septembre dernier.

Ensemble,
envisageons l’avenir
« Une sobriété
nécessaire pour envisager
un avenir serein »

CHÈRES BLINOISES,
CHERS BLINOIS,
La rentrée 2022-2023 revêt
un caractère particulier avec
beaucoup d’annonces pour le
moins anxiogènes : la guerre en
Ukraine, la crise des matières premières, l’augmentation
du coût de l’énergie, le dérèglement climatique, un pouvoir
d’achat de nos concitoyens qui s’amenuise et toujours en
ligne de mire une situation sanitaire qui peut revenir à tout
moment. Comment imaginer l’avenir avec sérénité et une
vision sereine du lendemain ?
Pour autant dans ce contexte, la municipalité continue
à investir pour le bien-être de nos concitoyens, en ayant
à l’esprit un mode de fonctionnement plus sobre. Notre
préparation budgétaire 2023 sera à l’image de cette sobriété
nécessaire si nous voulons envisager l’avenir avec plus de
sérénité.

Comme chaque année, nous
avons profité de ces deux mois
pour réaliser un certain nombre
de travaux que ce soit sur nos
bâtiments communaux ou sur la
voirie et continuer la programmation de nos futurs investissements, lesquels viendront
forcément conforter l’image de notre ville.
Le 3 septembre dernier, s’est tenue la fête des associations,
qui a réuni 70 associations dans la bonne humeur et vous
retrouverez par conséquent dans ce numéro un focus
particulier sur la vie associative à Blain. La municipalité a
toujours soutenue la vie associative et continuera à le faire,
même quand les conditions deviennent plus difficiles.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain
et Conseiller Régional des Pays de la Loire
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La lutte contre le gaspillage
alimentaire
Une première opération de
pesée des déchets menée en
octobre 2018 sur le restaurant
scolaire Anatole France
en collaboration avec la
Communauté de communes
du Pays de Blain a permis de
faire un premier constat sur
le gaspillage alimentaire et à
engager des actions en faveur
de la gestion des denrées et
de leurs conditionnements.

A

fin de redonner du dynamisme à ce projet qui
entre dorénavant dans la
mise en application de la
loi EGalim*, l’opération a
été reconduite sur les deux
restaurants scolaires en décembre 2021
par le service restauration scolaire de la
ville de Blain.

La rentrée scolaire 2022-2023
Effectifs de rentrée

légumes pour chaque table mais privilégient la sortie d’un plat de légumes pour
deux tables et d’en ressortir un second
au besoin. Le plat qui n’aura pas été sorti
de l’armoire de maintien en température pourra être réutilisé le lendemain
pour d’autres préparations à condition de
respecter les normes de refroidissement.
Ainsi, les équipes se mobilisent pour trouver des pistes d’améliorations et poursuivent leurs efforts dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Cependant,
gardons à l’esprit que le « zéro » gaspillage
n’existe pas en collectivité.

LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER, la cloche a sonné pour les 1 108 élèves blinois(es)
répartis dans les écoles primaires publiques et privées !
Malgré un contexte national faisant état du manque de personnel dans le cadre
enseignant, la rentrée scolaire des écoles primaires de la ville de Blain s’est déroulée
avec tous les effectifs. Aucune fermeture de classe n’a eu lieu et les enseignants
étaient tous présent pour ce temps fort de l’année scolaire.
Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire d’Anatole France ainsi que
les services du pôle éducation de la ville, sont particulièrement heureux d’accueillir
8 nouveaux élèves d’origine Ukrainienne. La ville leur souhaite, comme à tous les
élèves, une excellente année scolaire.

Comment gérer ces déchets
irrémédiables ?

Les résultats font état d’un taux de
déchets de l’ordre de 14 % pour le restaurant Anatole France contre 20 % pour
celui d’Andrée Chedid ce qui porte une
moyenne totale de 17 % pour les deux sites.
Après analyse, il apparait que le plus fort
pourcentage de production de déchets
se situe au niveau des plats protidiques

(viande-poisson-œuf ) et des accompagnements et ce, malgré les efforts menés
depuis 2018 dans la réduction des quantités de légumes dans les assiettes.
Ce constat amène les équipes à trouver
des solutions pour palier à ce gaspillage. Dans ce cas précis, les équipes ne
sortent plus systématiquement un plat de

Le compostage peut être l’une des solutions. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens : Qui récupère les
déchets et comment ? À quelles fins ?
Quels moyens humains et financiers sont
mis en œuvre ?
Une vision globale de la gestion de ces
déchets alimentaires s’avère donc nécessaire pour arriver à les réduire puis à les
valoriser. Cela implique l’engagement de
tous : professionnels, agents, enseignants,
élèves, collectivités …
* loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable.

Les séjours ont fait leur grand retour
APRÈS 2 ÉTÉS EMPÊCHÉS PAR
LE CONTEXTE SANITAIRE, l’été 2022 a
signé le grand retour des séjours au service
enfance de la ville de Blain. C’est sur le dos
de Cléopâtre, Gargamel, Ratatouille, Rolo,
Riquiqui, Étoile, Rosie, Princesse, Buffalo et
Teddy que les plus jeunes ont chevauché
sur les traces légendaires de la fée
Carabosse. De leur côté, les plus grands ont
goûté aux plaisirs des activités nautiques …
sous un grand soleil bien entendu!

Journée
de la plante
C’est reparti pour la
traditionnelle remise des plantes
aux blinois et aux blinoises qui
souhaitent embellir leur jardin !
Rendez-vous est donné le samedi
19 novembre prochain de 9h à
15h au Local Club, Place Jollan
de Clerville pour récupérer la
plante choisie parmi les espèces
ci-après. (v. descriptif dans
le feuillet central)
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AUBRIETES (Aubrieta) et CERAISTES (Cerastium
tomentosa) et ARABETTE DU CAUCASE (Arabis
caucasica)

GRANDE MARGUERITE (Leucanthemum vulgare)

HEMEROCALLE (Hemerocalis Stella Oro)

PASSIFLORE

LILAS DE CALIFORNIE (Ceanothe Marie Simon)

COTONEASTER LAITEUX

ORPIN DES JARDINS (Sedum spectabilis)

SEDUM RAMPANT (Sedum lydium, Sedum Album,
Sedum acre)
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Le CIS de Blain en renfort en Gironde
cet été
Suite aux violents incendies qui ont sévis dans la région
Nouvelle Aquitaine cet été, les pompiers du SDIS 44, dont
ceux du Centre d’Incendies et de Secours (CIS) de Blain, ont
été appelés en renfort pour lutter contre des feux de forêts
de grande ampleur.

U

ne mobilisation sans
commune mesure s’est
déployée cet été en Gironde.
Plus de 1 100 pompiers
venus de toute la France ont
répondu à l’appel du SDIS
33 pour combattre les feux qui se sont abattus à Landiras où plus de 7 400 hectares
de forêt de pins sont partis en fumée. Dès
le 13 juillet, de jour comme de nuit, les
pompiers se sont relayés pour protéger les
populations de ces incendies. Dès la nuit
tombée, les équipes se sont retrouvées sur
le front, témoins d’un triste spectacle où le
feu, se propageant de tous côtés, rendait la
nuit plus claire que le jour. Elles n’ont pas
hésité à se rendre, au péril de leur vie, à la

tête du feu afin de stopper la propagation
des flammes virulentes. Face à des conditions extrêmes, la température pouvant
atteindre 46° au milieu de l’après-midi,
les soldats du feu se sont mobilisés pour
protéger les habitations alentours, faisant
des allers-retours vers le point d’eau le plus
proche pour remplir les cuves en eau. Les
feux ont pu être maitrisés grâce au soutien
sans faille des nombreuses colonnes
venues des départements de l’Allier, du
Cantal, du Puy de Dôme, etc. À la mi-août,
de nouveaux départs de feu ont été constatés en Gironde et les soldats du feu du CIS
de Blain n’ont pas hésité à descendre une
nouvelle fois pour prêter main forte aux
pompiers girondins.

Un service informatique de proximité
LA SOCIÉTÉ KUB SYSTÈMES, créée par Mathieu Kœberlé en 2016, s’est installée dans la zone
industrielle des Blûchets au moins d’août dernier. Auparavant sur Fay-de-Bretagne, l’équipe a fait
le choix de déménager à Blain « Nous apprécions le secteur dynamique que représente Blain et sa
région » confie Mathieu. Celle-ci ne leur est d’ailleurs pas inconnue : « Nous avons déjà quelques
clients basés dans la commune ».
Parmi ses prestations, KUB Systèmes propose la vente et l’installation de matériel informatique,
la récupération et la sécurisation des données de ses clients, aussi bien des particuliers que des
entreprises et ce, sur toutes les plateformes (Google, Apple…). « Nous avons à cœur de guider
les gens dans leur expérience du numérique. Notre crédo, c’est l’informatique de proximité.
Nous privilégions une approche plus humaine à l’ère des plateformes en ligne. Connaitre
l’environnement dans lequel évoluent nos clients nous permet d’assurer un équipement adapté
à leurs spécificités. » De plus, KUB Systèmes attache une grande importance à la qualité des
produits proposés : « Nous
optimisons l’installation de
nos produits en adoptant
une approche globale afin
de nous inscrire dans une
démarche durable ».
Contact : KUB
Systèmes 2, rue Gustave
Eiffel – 02 72 04 50 10
www.kub-systemes.fr
Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

De gauche à droite : Mathieu KŒBERLÉ, Titouan GINON
et Sylvain LORDONNÉ.

À leur retour, les pompiers ont souligné
combien l’accueil et la générosité des habitants leur ont permis de tenir ce rythme
effréné et de mener à bien leur mission.
De même, la cohésion entre les équipes
des différents SDIS de l’hexagone a contribué à faire face à cette catastrophe comme
un seul homme. Une mission qui restera
gravée dans la mémoire de chacun : « Ce

fût une semaine très intense, mais malgré
la fatigue, nous avons vécu de très beaux
moments de cohésion et d’entraide »
explique l’adjudant-Chef Pierre-Yves
GANNE, correspondant Opération au CIS
de Blain.
Un grand merci à ces femmes et ces
hommes qui ont œuvré sans relâche pour
protéger et sauver des vies.
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Deux actions pour les seniors
• LA VILLE DE BLAIN ET
L’ASSOCIATION « LE COUP
DE MAIN NUMÉRIQUE »
proposent aux plus de 60 ans des
accompagnements numériques
gratuits. Prise en main des outils,
aide personnalisée pour les
démarches en ligne, sensibilisation
aux arnaques sur internet … ces
ateliers permettent de regagner
de l’aisance et de l’autonomie
dans l’utilisation d’ordinateur,
smartphone ou tablette.
• Mardi 22 novembre
Saint-Émilien-de-Blain
parking de la salle municipale
•M
 ercredi 23 novembre
Saint-Omer-de-Blain
parking de la Pinsonnette
• Jeudi 24 et vendredi 25
novembre
Blain – parking de la
Médiathèque

Informations et
inscriptions auprès de
Monsieur JAMOUILLET
06 38 21 69 20
• LA CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS) reconduit l’opération
« CHÈQUE REPAS DES AÎNÉS » à destination des blinoises et des blinois de plus de
70 ans. Pour en bénéficier, retrouvez le bulletin à remplir dans l’encart central de ce magazine.

20 ans d’amitié, ça se fête !

Une nouvelle ant enne
pour ESTUAIRE Immobilier
ESTUAIRE IMMOBILIER
est un réseau indépendant
d’agences immobilières
fondé en 2010 à Cordemais.
Après Saffré, Saint Etienne
de Montluc, Savenay et
Grandchamp-des-Fontaines,
la nouvelle antenne de
Blain trouve naturellement
sa place entre les deux
principaux axes routiers
qui desservent le nord de la
Loire Atlantique. Elle propose
l’accompagnement à la vente et à l’achat
de biens, la location, la gestion locative
et le viager. Pascale FOUCHER dirige
l’agence qui compte trois collaborateurs
« Je travaillais auparavant à l’agence de
Saffré, j’ai donc une bonne connaissance
du secteur. Nous vivons sur le territoire ce
qui nous permet de nous imprégner des
lieux et de connaitre les habitants. C’est
aussi ce qui fait l’âme de l’entreprise ;
la proximité, explique-t-elle. Dès notre
arrivée en juin, nous avons eu un très bon
accueil de la part des riverains. De plus,

Sébastien BATARD, Gilliane BESNIER
et Pascale FOUCHER).
nous jouissons d’une place privilégiée sur un axe
très passant. Les gens nous ont bien identifiés ».
Le Nord Loire bénéficie d’un attrait naturel et
une ville comme Blain intéresse de plus en plus
les familles. « Nous nous efforçons de répondre
à leurs demandes tout en apportant les conseils
dont ils ont besoin pour avancer dans leurs
projets ».

Contact : Estuaire Immobilier,
15, route de Nantes – 02 40 79 56 39
www.estuaire-immobilier.fr

De gauche à droite : John EASTGATE, Royal Wootton Bassett, Philippe CAILLON, ville de
Blain, Jörg SABA, Oldenburg in Holstein et Rosa PALMA, Alcoutim.

SAMEDI 6 AOÛT, la ville de Blain a accueilli une délégation de la ville anglaise de
Royal Wootton Bassett à l’occasion des 20 ans du jumelage. À l’issue de la cérémonie
de signature d’une nouvelle Charte entre les deux villes, et après les discours de
circonstance, les invités ont eu chacun plaisir à échanger les cadeaux typiques de
leurs pays. En plus de toute une délégation anglaise, des représentants de la ville
Allemande d’Oldenburg in Holstein et de la ville Portugaise d’Alcoutim ont répondu à
l’invitation donnée par la ville de Blain et le Comité de Jumelage, le COJURIB. Seule la
ville Roumaine de Rebrisoara s’est excusée de ne pouvoir être présente. La journée
s’est poursuivie par un repas à la salle des Fêtes, offert par la municipalité, puis par un
tournoi de pétanque au boulodrome organisé par le COJURIB. Un beau moment de
partage dans un contexte européen difficile.
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Trois blinois récompensés pour
leur engagement associatif

L’AVF accueille
les nouveaux
arrivants

Samedi 25 juin, une remise de distinctions organisée par
le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif (CDMJSEA) s’est
déroulée à Châteaubriant. Huit médailles ont été remises
à des bénévoles dont trois sont blinois.

présent dans la ville de
Blain pour l’accueil annuel
des nouveaux arrivants :
des événements festifs leur
sont consacrés à partir de
novembre avec une soirée
de bienvenue programmée
le 18 novembre prochain,
en compagnie de JeanMichel BUF, Maire de
Blain. L’association permet
également à toute personne,
de communes diverses, à la
recherche d’un lieu convivial
et familial, de participer à des
ateliers divers et à des sorties
de Septembre à Juin. Des
permanences sont également
proposées le lundi, mardi
et jeudi de 14h à 17h30. Les
nouveaux arrivants peuvent
venir s’inscrire tout au long
de l’année à l’AVF situé Cour
Mortier ou en Mairie.

C

’e s t t o u t s o u r i r e q u e ,
Mauricette Petito, MarieClaude Cocaud et Gérard
Mouzet accompagnés de
leurs proches, se sont vus
remettre une distinction en
présence d’une assemblée nombreuse. Le
président du CDMJSEA 44, Louis Savary,
en a profité pour rappeler leur brillant
parcours dans le monde associatif. Environ
65 personnes étaient présentes et notamment des élus des villes de Blain, Rougé et
Châteaubriant ainsi que plusieurs présidents d’associations.
Durant cet après-midi, sept médailles d’or
et une médaille de bronze ont été attribuées à des bénévoles méritants, dans
différentes disciplines. Cette très chaleureuse cérémonie s’est terminée par le
traditionnel vin d’honneur. À noter qu’auparavant, la médaille ministérielle, qui
est la plus haute distinction, a été remise
à Patrick Beuzelin, le 5 mai dernier par
Michel MENARD, Président du Conseil
départemental de la Loire-Atlantique.

Entretien avec Marie-Claude
COCAUD, blinoise bénévole
depuis 20 ans.
Comment avez-vous vécu
cette cérémonie ?

Ce fut un moment très sympathique. Il
y avait beaucoup de personnes, élus et
proches des récipiendaires. J’étais accompagnée de ma nièce et d’une amie pour
obtenir cette distinction que la mairie m’a
proposée. Je ne cours pas après les éloges.
Si je suis bénévole, c’est pour les autres, sans
contrepartie.
Quel est votre parcours dans le milieu
associatif blinois ?

Je suis p ré si d e nt e d e l’a ss o c i at i o n
GV Ensemble qui propose de la gymnastique d’entretien pour « rester jeune » et du
cardio boxing qui remporte un franc succès
auprès des jeunes femmes. Nous avons environ 80 adhérents qui suivent des séances au
local club.
Je suis également secrétaire pour la Chorale

L’accueil des Villes
Françaises (A.V.F.) est

Cantabile qui compte une
vingtaine de choristes.
No u s p ro p os o n s u n
registre différent chaque
année. Pour cette
nouvelle saison, nous
allons explorer l’univers du music-hall. Nous
proposons des représentations
les week-ends. Nous soignons toujours les
décors et nos costumes. Une bonne énergie émane de notre groupe. Nous sommes
ouverts aux projets avec d’autres établissements. Nos répétitions hebdomadaires
se font à la salle Saint Roch. Nous avons
de la chance de pouvoir bénéficier de ces
salles gratuitement. Ce n’est pas ainsi dans
d’autres communes.
Que souhaiteriez-vous pour le milieu
associatif ?

Les jeunes sont présents dans les associations, mais ils n’ont pas toujours
la possibilité de s’investir davantage.
Malheureusement, sans les bénévoles, on
ne peut plus assurer l’activité de l’association (tâches administratives, logistique,
permanences, …) Il faut pouvoir et vouloir
donner de son temps. Je pense qu’il y a une
réelle prise de conscience à avoir auprès des
actifs. Pour ma part, le bénévolat me fait
beaucoup de bien, il m’aide à rester active et
entourée. Le monde associatif fait partie de
moi. Mais je ne serai pas toujours là.

Le COJURIB a accueilli
les Anglais de
Royal Wootton Bassett

Pour tout renseignement :
06 45 32 21 71
avf.blain@wanadoo.fr,
ou sur le site internet
https://avf.asso.fr/blain/

L’ANPB fête
ses 40 ans
L’Amicale des Nageurs du Pays de Blain
fête cette année ses 40 ans. Quatre décennies de
sport, de partage et de joie qui ont fait grandir le
club et ses nageurs jusqu’à aujourd’hui.
Le club fut créé en octobre 1982 sous le nom
d’Amicale Laïque des Nageurs de Blain par Gérard
Soubra et Jean-Louis Maupetit. Ce dernier présida le
club de 1982 jusqu’en 2015, où la relève fut donnée
à Michel Querard qui restera président jusqu’en
2022. Il y a 40 ans, le club comptait une quarantaine
d’adhérents contre près de 120 aujourd’hui. Au fil
des années, l’ANPB s’est développé, a vu s’épanouir
des nageurs de 6 à 80 ans sur des compétitions
locales à nationales, tout en gardant son ambiance
familiale qui lui est chère.

APRÈS DEUX ANNÉES D’ATTENTE LIÉE À LA PANDÉMIE, le
comité de jumelage de Blain a enfin retrouvé ses amis anglais de Royal
Wootton Bassett pour fêter le 20e anniversaire du jumelage entre
les 2 villes (2000-2020) début août. Les délégations d’Alcoutim et
d’Oldenburg in Holstein étaient également présentes. La surprise du
Comité était la découverte du Grand Parc du Puy du Fou ; une journée
qui a remporté un franc succès. Le COJURIB a pu également profiter des
festivités de la Saint Laurent : défilé, repas champêtre, feu d’artifice ...
À cette occasion, de nouvelles familles anglaises et françaises ont
franchi le pas de l’accueil et des échanges linguistiques et culturels. Le
COJURIB se prépare d’ores-et-déjà à rendre visite à ses amis des quatre
villes jumelles pour maintenir les liens d’amitié qui les unissent depuis
de nombreuses années.
Avant le départ des anglais de Royal Wootton Bassett.

Gérard Soubra à gauche et Catherine Saulnier à droite,
toujours bénévole après 40 ans de service au sein du club

10 /

C U LT U R E

Blain passionnément 87 // Octobre / Novembre/ Décembre 2022 //

Université
Permanente
Prenez date
Avec ses 260 étudiants,
l’antenne de Blain de l’Université
Permanente fait preuve de
dynamisme avec des intervenants
de qualité.

Mardi 11 octobre 2022
Bruno PARMENTIER
Quand on achète un produit, on
achète le monde qui va avec

Mardi 15 novembre 2022
Philippe LE CORF
Les petits ensembles
instrumentaux baroques

Mardi 13 décembre 2022
Eric CHARTIER
Les travailleurs de la mer
(Roman de Victor Hugo)

Mardi 10 janvier 2023
Martial CHABANEL
L’hydrogène, nouveau vecteur
d’énergie
Les conférences ont toujours lieu
au cinéma Saint-Laurent à 14h30.

Plus d’infos :
https://up.univ-nantes.fr/blain

Une petite-fille sur le s traces
de son grand père
Fin août, Alison Berry,
accompagnée par son mari Mike,
originaire de Baltimore, se sont
rendus à la Cour Mortier pour
découvrir l’endroit où son grandpère, Forest D. Hartin, s’est caché
des allemands après le crash de
son avion pendant la seconde
guerre mondiale.
La venue d’Alison Berry n’aurait pu se
faire sans l’aide précieuse de Maxime
Jeanne. Originaire de Brière, on lui a
souvent narré dans son enfance l’histoire
de cet avion qui se serait écrasé à
quelques pas de sa maison. Il débute
alors de longues recherches qui lui
ont permises de retrouver la trace de l’aviateur
bombardé par les soldats sous l’occupation
allemande. De fil en aiguille, il arrive à entrer en
contact avec la famille de l’aviateur qui vit aux
États-Unis et qui lui permet d’ajouter des pièces
à cette incroyable histoire.
En effet, le 9 novembre 1942, l’avion américain a
été abattu à cinq miles au Nord-Ouest de SaintNazaire et s’est écrasé sur la commune de Saint
André des Eaux. C’est ainsi que va démarrer, pour

Le cinéma Saint-Laurent
rouvre ses portes
APRÈS UNE FERMETURE POUR TRAVAUX DU 22 AOÛT AU
27 SEPTEMBRE, le cinéma Saint Laurent est heureux d’accueillir
à nouveau le public en lui offrant un confort optimal. Lors de cette
fermeture, un
nouveau système
de chauffage climatisation a été
mis en place afin
de garantir un air
sain et renouvelé
continuellement.
La programmation
quotidienne et
les animations
reprennent donc
normalement.
Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site
cineblain.fr, et également sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram. Le cinéma propose la carte d’abonnement CinÉtoile
qui offre la possibilité de réserver les places de cinéma à un tarif
préférentiel.

Il est conseillé d’effectuer les réservations directement
sur le site cineblain.fr.

Forest D. Hartin, jeune soldat de 20 ans, un long
parcours pour se cacher des soldats allemands.
Dans le rapport écrit par l’aviateur à son retour aux
États-Unis, il indique qu’il se serait cassé les deux
chevilles lors de son atterrissage en parachute.
Malgré cela, il aurait traversé la Brière sur une
trentaine de kilomètres et aurait réussi à s’emparer
d’un chaland en limant la chaîne. Maxime Jeanne
souligne le grand courage de cet homme qui a
lutté sans relâche pour sa survie. Toujours dans
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Du nouveau à la
médiathèque !

son rapport, on apprend que Forest
a dû se cacher dans des fossés « à
plat ventre et face contre terre » à
la vue de troupes allemandes qui se
trouvaient à quelques mètres de lui.
Durant son long périple, il demande
de l’aide aux français qu’il croise
sur son chemin. Ils le nourrissent,
lui donnent des vêtements, le
guident vers des endroits plus sûrs
mais surtout, lui remettent des
informations utiles concernant la
position des soldats allemands. Il finit
par rencontrer Alphonse Lesimple,
chauffeur de bus, qui le mènera
jusqu’à Blain. La famille lui proposera
de se cacher à la Cour Mortier
pendant un mois sans pouvoir sortir
de jour. Après l’avoir soigné, ils l’aideront à rejoindre la
Capitale.
Alison n’a pas connu son grand-père décédé en 1976. Elle
est la première de sa famille à faire le voyage, sa maman
n’ayant pu se déplacer. Lors de sa venue fin août, elle a
pu ainsi, grâce à l’appel de Maxime Jeanne, emprunter
le parcours de son grand-père, du lieu de crash jusqu’ à
la cour Mortier où a été scellée en mai 2006 une plaque
commémorative (v. photo ci-contre).

Exposition de Noël au Musée de Blain
PHILIPPE GROSSEAU DE BOUVRON, Cuisinier de métier à la
retraite, exposera une maquette de village avec une crèche de
plus de 8 m de long, 2 m de haut, 150 personnages, plusieurs
centaines de kilos de pierre, ciment et sable.
Ce bâtisseur de crèche excelle dans le métier de maçon
maquettiste. Il travaille avec de vrais matériaux, pierre,
ardoise, ciment, bois, et rigoureusement à l’échelle. De plus,
tout est fait à 90 % avec des matériaux qu’il récupère dans
les déchetteries où ailleurs. Chaque année il agrandit un peu
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DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, l’abonnement à la médiathèque
est gratuit pour tous. Adultes et enfants, blinois ou non, peuvent
s’inscrire et emprunter gratuitement livres et DVD. La ville de Blain
marque ainsi son attachement à la gratuité d’accès à la culture, pour
tous. L’emprunt à domicile nécessite toutefois d’être abonné. Il faut
pour cela remplir à la médiathèque une fiche et une autorisation
parentale pour les mineurs. L’abonnement est effectif le jour même
et permet d’emprunter 14 livres et revues + 4 cd + 4 DVD pour une
durée de 3 semaines.

plus son village. Tout est reconstitué avec minutie : épicerie,
meunier, forgeron, église et son cimetière, école, guinguette...
Les habitants vaquent à leurs occupations, la rivière entraîne
la roue à aube, les cageots de l’épicerie sont remplis de
légumes. Il y a même de vrais poissons dans la mare.

Des animations pendant les vacances

Infos pratique : accès libre aux heures d’ouverture
du musée de Blain : du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 00.

Mercredi 26 octobre – projection pour les enfants à partir
de 5 ans – dans le cadre du cycle Miyazaki proposé par le cinéma
Saint-Laurent
Mercredi 2 novembre – lectures pour les enfants à partir de 6 ans

Les mercredis des vacances scolaires, à 10h30, la médiathèque
propose des lectures et des projections.

Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël
Mercredi 21 décembre – lectures de Noël ! – pour les enfants
à partir de 3 ans
Mercredi 28 décembre – projection – pour les enfants à partir
de 8 ans

Du 13 au 17 décembre, une ferme s’implante à la médiathèque.
Dans cet espace de jeu, les animaux sont en peluche mais les
accessoires et décors sont à taille réelle. Nourrir les canards, tondre
les moutons, soigner les animaux ; ce sont les enfants qui jouent et
se racontent des histoires ! Organisé en partenariat avec la Maison
des jeux de Nantes.
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Un tissu associatif dynamique
Le 3 septembre dernier s’est déroulée la fête
des Associations qui a rassemblé plus de
70 associations blinoises le temps d’une journée.
L’occasion de consacrer le dossier thématique
de ce nouveau numéro de Blain Passionnément à
la vie associative mais surtout au rôle de la mairie
dans le déroulé des activités et évènementiels que
les associations proposent au quotidien.

L

a vie associative tient une place
prépondérante dans la vie des
citoyens. Réel vecteur de lien
social au quotidien, les associations jouent un rôle essentiel dans notre société. On en
dénombre près de 1,5 million en France,
pour plus de 12,5 millions de bénévoles.
À Blain, on recense 153 dossiers d’associations ayant fait des démarches auprès des
services de la mairie en 2022.

La mise à disposition
d’équipements
La ville de Blain a conscience de l’importance de faciliter les actions menées par les
associations de nature culturelle, sociale,
sportive … pour leurs adhérents et pour

les habitants. C’est pourquoi, elle met à
disposition de nombreux équipements et
différents locaux (13 salles de réunion ou
multi – activités, trois complexes sportifs
et cinq terrains de sport). Les associations
blinoises peuvent en bénéficier gratuitement (sauf dans le cas d’une activité
rapportant des bénéfices à l’association :
loto, vide-dressing, …) dans le cadre de
leurs activités à destination des adhérents
ou bien afin de proposer des temps forts
dans la gestion de leur association.
Chaque association a accès à un portail
associatif en ligne qui lui permet d’échanger des documents avec le service Vie associative, de réserver des salles en ligne ou de
demander du matériel.
suite >>>

EN CHIFFRES

Répartition des associations par secteur d’activité
Défenses - droits - causes

Montant des subventions allouées
aux assos blinoises et non – blinoises :

Sports
Action sociale - Santé

7%

6%

219 131 €

en 2022 dont 20 700 € versés par le CCAS
aux associations à caractère caritatif et social

Economie
Développement
local

153 722 €

9%
44 %
Spectacle folkorique lors de la fête
de la Saint Laurent.

14 %
20 %

Loisirs
Lien social

Culture

en 2021 dont 23 058 € versés par le CCAS
aux associations à caractère caritatif et social.

52 % 2022

L’augmentation de
en
s’explique par le
fait que la municipalité a souhaité soutenir plus que jamais les
associations blinoises qui ont souffert des périodes de confinement
répétées en 2020 et 2021.
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Suite >>>

L’accompagnement
à l’organisation
de manifestation
La ville de Blain accompagne les associations dans l’organisation de leurs manifestations. Au sein de la mairie, le service Vie
associative permet l’articulation entre l’association et les services de la ville compétents : il se charge de réceptionner les
demandes pour différentes manifestations
allant du thé dansant au gros évènement
sportif, en passant par un vide grenier ou
à un rendez-vous culturel. Puis, il étudie la
faisabilité de la demande en associant les
services concernés.
Le service Voirie-logistique se charge du
transport de matériel et de la mise en place
sur site, du montage de barnum le cas
échéant et de la signalétique aux abords
du site. Le service bâtiment assure, quant
à lui, le conseil et la mise en place du
raccordement électrique et eau. Le service
Espaces verts garantit l’entretien en
amont du site et son embellissement pour
le jour J : nettoyage, fauche … Le service
Entretien veille à l’entretien de fond de
toutes les salles municipales aussi bien au
quotidien que dans le cadre d’une manifestation. Compte tenu du nombre important
de salles, la tâche s’avère titanesque. C’est
pourquoi, il est demandé aux associations
qui utilisent les salles de rendre les locaux
dans un état correct de propreté. Enfin,
le service Communication se charge
de relayer l’information sur les différents
supports de communication de la ville (site
internet, application CityAll, panneaux
lumineux,) ou encore de mettre à disposition les emplacements de banderoles pour
l’affichage aux entrées de ville … De plus,
les associations qui le souhaitent peuvent
bénéficier gratuitement de tirages noir et
blanc pour leurs affiches et dépliants.
Au-delà de cet accompagnement, les associations demeurent autonomes dans leur
gestion administrative ou technique.

Les demandes de subvention
Le financement des associations se fait
par le biais de demandes de subventions.
Chaque année, l’association demandeuse
remplit un dossier de subvention auprès
du service Vie associative (mise à disposition du dossier sur le portail associatif fin
novembre). Le dossier se présente en un
document synthétique, structuré autour
d’un fond de dossier administratif, de
points de bilans des actions menées en
2021, de points de détails des projets ou
des actions de l’année à venir, d’un état
comptable relatif à l’exercice écoulé et d’un
budget prévisionnel concernant l’année à
venir. Début janvier, les services concernés
par la nature de l’activité de l’association
étudient la demande de subvention. Le
dossier doit répondre à différents points
comme la qualité du dossier, l’implication
partenariale, l’animation de la ville, l’engagement social… Tout montant doit être
justifié par les projets ou les activités qui
seront menés l’année suivante. Le dossier
passe ensuite en commission spécialisée
où le montant alloué est décidé. Puis, le
dossier est validé ou non en conseil municipal. La ville n’est pas tenue d’accorder des
subventions, même si une association en
a bénéficié par le passé. Les subventions
ne sont pas que financière, elles peuvent
parfois résulter de contributions en nature
(mise à disposition de salles par exemple).
À noter que depuis le 3 janvier 2022, les
associations qui souhaitent solliciter une
subvention auprès de la mairie doivent
souscrire un contrat d’engagement républicain. Aux termes de ce contrat, les associations s’engagent à respecter les principes
de liberté, d’égalité et de fraternité, à ne pas
remettre en cause le caractère laïque de la
République et à s’abstenir de toute action
portant atteinte à l’ordre public.
Contact : Mairie de Blain - service
Vie Associative : Frédéric CROCHARD,
02 40 79 00 08, vie.asso@ville-blain.fr

Qu’est-ce que la loi 1901 ?
De tous temps, les hommes ont cherché à se rassembler autour de discussions ou
de projets. Le fait de s’associer permet de fédérer autour d’un intérêt commun, de
partager un savoir ou une compétence, de créer une dynamique et ainsi, d’arriver
à concrétiser des actions. C’est en 1901 que l’on établit la liberté d’association. Une
association est par définition une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités
dans un but autre que de partager les bénéfices. La loi 1901 comme on l’appelle,
reconnait la liberté pour tout citoyen d’être ou non membre d’une association. Celle-ci
peut être créée sans autorisation ou déclaration préalable sous réserve qu’elle ait un
objet licite et qu’elle respecte les lois et règlements en vigueur.

(source : www.associations.gouv.fr)

LA PAROLE À L’ÉLU

Jean-Luc POINTEAU
adjoint à la vie associative

Que pensez-vous du tissu associatif blinois ?

TÉMOIGNAGES

Retour sur la fête des assos
Les associations ont fait leur rentrée le 3 septembre

dernier salle Catherine Destivelle. Deux associations nous ont fait part de leur
retour suite à cette journée.

Associations « les Gazelles Blinoises »,
Olivier Vinot - Préfontaine
« Nous sommes ravis d’avoir participé à cette nouvelle édition de la Fête des
associations en tenant le stand restauration et buvette. Nous avons constaté
une belle fréquentation tout au long de cette journée à la météo clémente.
Nous saluons l’organisation de cette manifestation conviviale synonyme de
chaleur et de bonne humeur et qui témoigne d’un réel dynamisme de la vie
associative blinoise. »
L’Association les Gazelles Blinoises
lors de la fête des Associations.

Les équipes techniques lors de
l’installation de la grande scène à
l’occasion de la manifestation
« Canal en Scène » en juin dernier
au château de la Groulaie.

Le Café des p’tites graines, Aurélie Laurent
« Nous sommes une toute jeune association qui propose rencontre et partage
pour les enfants et les parents. Nous avons été très bien accueillis sur un stand
parfaitement équipé pour passer une bonne journée ! Nous avons beaucoup
apprécié le petit déjeuner d’accueil qui nous a permis d’échanger avec les
autres associations présentes. Nous avons eu des contacts intéressants que
nous avons retrouvés la semaine suivante pour notre premier évènement. »

Les associations blinoises organisent des
manifestations, animent notre commune tout
au long de l’année et participent ainsi à son
dynamisme. Les associations sportives forment,
encouragent et mènent leurs licenciés à des
hauts niveaux de compétition. Les manifestations
telles que Canal en Scène, la Fête de la Saint
Laurent et la Fête du pain, les vides-greniers,…
sont autant de moments de rencontre, de
convivialité proposés par les associations
du territoire favorisant ainsi le lien si essentiel
à la vie en collectivité.

Quels sont les projets de la municipalité
en faveur des associations ?
La municipalité est partie prenante de toutes
ces manifestations afin d’apporter un peu de
coordination. Elle facilite leur logistique grâce aux
interventions planifiées des services municipaux
permettant aussi aux associations de développer
leur offre associative. Dans les projets de la ville,
on compte sur la future extension de la salle
sportive du complexe Noël Gérard – Jean Hervy.
Ce projet se construit avec la collaboration des
associations sportives concernées et une étude
d’architecture est en cours avec les services de
la ville.

L’engagement bénévole
Bien qu’indispensable dans notre quotidien, la vie associative
souffre de plus en plus du manque de bénévole pour assurer les
tâches administratives, l’encadrement, la logistique, etc … C’est
pourtant grâce aux bénévoles qu’une association arrive à subsister.
Quel engagement pour un bénévole ?
• Donner de son temps : s’investir de manière rigoureuse en
assistant aux réunions, en étant présents lors des évènements ;
des préparatifs au jour J.
• Aimer l’échange et le partage : encadrer les adhérents et apporter
ses compétences dans la gestion de l’association.
• S’adapter aux moindres situations : gérer les changements
de dernière minute lors des évènements.
• Adopter un comportement en adéquation avec l’activité de
l’association : être respectueux des valeurs que prône l’association.
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aménagement

Lutte contre les rongeurs aquatiques

L

e ragondin et le rat musqué ont été introduits
par l’Homme pour l’élevage et la production de
fourrures à la fin du XIXe siècle. Avec la disparition de nombreux élevages dans les années
1930, certains éleveurs relâchèrent les rongeurs
dans la nature. Depuis, ces espèces ce sont
parfaitement acclimatées, au détriment de notre environnement. Porteurs de nombreuses maladies transmissibles
à l’homme et aux animaux d’élevages, le ragondin et le rat
musqué occasionnent également des dégradations sur
les berges réduisant les surfaces agricoles et participent
à l’envasement du lit des canaux et des rivières. Enfin, ils
entrent en compétition avec des espèces de vertébrés natifs
(loutres, amphibiens…) en détruisant les frayères où ils se
reproduisent. Afin de limiter leur prolifération, deux techniques sont possibles : le piégeage et le tir. L’association
POLLENIZ organise des actions de lutte collective sur une
grande partie du territoire ligérien. Chaque année, près de
2 500 piégeurs volontaires participent à ces actions qui ont
permis de piéger 100 000 rat musqués et ragondins en 2021.
Plus d’infos : www.polleniz.fr

Création d’une chaussée à voie centrale banalisée
à Saint-Émilien-de-Blain
UNE RÉUNION PUBLIQUE, organisée le 28 juin dernier à
Saint-Émilien-de-Blain par la ville de Blain et le Conseil
Départemental de la Loire-Atlantique, a permis de présenter
aux habitants le projet de chaussée à voie centrale banalisée,
autrement appelée chaucidou, sur la RD 132 entre le giratoire
et la limite d’agglomération de Saint-Emilien-de-Blain. Cet
aménagement expérimental, partagé entre les cyclistes et

les véhicules, invite à une circulation douce. Les limitations
de vitesse actuelles sur ce tronçon seront maintenues. Des
relevés de vitesse sont réalisés avec la mise en place d’un radar
pédagogique qui permettra d’obtenir des éléments factuels
sur les vitesses pratiquées suite à la mise en place de cet
aménagement.

Retour sur
le PAVE route

du Gâvre

DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
ET DES ÉQUIPEMENTS (PAVE),

Photo prise au moment des travaux.

des travaux se sont déroulés en
septembre sur la route du Gâvre
entre le plateau nouvellement créé
à hauteur du carrefour de la rue des
Bluteaux et du boulevard Jules Verne.
Des potelets balisent à présent le
cheminement sur l’accotement droit
de cet axe dans le sens sortie de
Blain afin de laisser libre le passage
des piétons. L’objectif de ce nouvel
aménagement est d’assurer une
meilleure accessibilité et sécurité
pour les piétons sur cette portion
de voie.

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
Notre ville face au défi climatique.
L’été que nous venons de passer a
été exceptionnel à plus d’un titre.
Des records de température ont été
battus, la sècheresse nous a imposé
des restrictions inconnues jusqu’alors
et la situation géopolitique
nous montre les limites de la
mondialisation.
Localement des adaptations seront
nécessaires pour mieux vivre les
périodes de fortes températures,
économiser et retenir l’eau, réduire
notre consommation énergétique. Il
pourra ainsi être envisagé :
• la création d’îlots de fraîcheur au
sein des centre-bourgs
• la suppression du bitume dans
certains endroits (cours de
récréation, parkings…)
• le chaulage estival des routes les
plus fréquentées
• l’optimisation du réemploi des eaux
usées
• la préservation du bocage
• l’amélioration de l’isolation des
logements
• la création de liaisons cyclables ...
Au-delà de la résilience, la
valorisation de nos ressources locales
représente un atout important : la
production énergétique en premier
lieu avec ce qui est déjà présent (le
bois, la biomasse) mais également
de nouvelles opportunités : le
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Blain Demain
photovoltaïque (ombrières sur
parkings, sur toitures, sur sol déjà
artificialisés), l’éolien petit ou grand,
la micro hydraulique. Tout ceci sans
impacter la production alimentaire
dont l’évolution vers des circuits
plus locaux et qualitatifs doit être un
objectif.
Le champ des possibles est vaste
et l’enjeu est de passer d’une
logique verticale à des initiatives
ancrées dans les territoires et
pouvant contribuer au dynamisme
économique local. Les élus, par la
définition du cadre et l’impulsion
donnée, ont une forte responsabilité
dans les évolutions à venir. La
finalisation du PLUIH en cours en sera
une étape importante.
Chaque citoyen individuellement ou
collectivement doit aussi être acteur
des changements en s’emparant de
toutes les opportunités pour réduire
son empreinte sur la planète. Le rôle
des élus est aussi d’accompagner et
de valoriser les actions individuelles,
de les fédérer pour sortir de l’image
d’une écologie punitive.
Nous savons maintenant que nos
décisions d’aujourd’hui impacteront,
de manière positive ou de manière
négative, la vie des générations
futures.

En cette rentrée, après
une pause estivale très
chaude et sèche, nous
espérons que les uns
et les autres n’en ont
pas trop souffert en
particulier nos anciens
et nos agriculteurs.
Nous avons eu cet été
des manifestations sur notre territoire,
qui ont rassemblé de nombreux
blinois(es), et l’engagement de bénévoles
qui n’ont pas compté leur temps. Nous
tenons à les remercier sincèrement
de leur dévouement pour les autres. Il
serait temps que la municipalité aide les
associations et surtout fasse en sorte
que deux manifestations principales ne
se déroulent pas le même jour. Il existe
52 dimanches dans une année, et voir
qu’il n’a pas été tenté de médiation pour
avoir un calendrier, où les blinois et les
autres ont dû faire un choix entre une
activité à St Omer et une autre à Blain..
Une vraie réunion avec l’ensemble des
associations devrait être menée en fin
d’année pour préparer un calendrier des
manifestations sportives (compétition
exceptionnelle), culturelles, récréative et
festive, sinon l’an prochain pourquoi pas
une activité à La Chaussée ou St Emilien
le même jour, comme ça au moins on
pourra se «couper en quatre ».
Bonne rentrée à toutes et tous.

https://blaininitiativescitoyennes.
blogspot.com/

James Moussu
Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Moment important de la vie de notre commune, la rentrée
scolaire 2022-2023 s’est faite dans les meilleures conditions
possibles. Les festivités et les animations ont remporté un
vif succès tout au long de l’été, la programmation culturelle
de qualité a permis d’avoir une fréquentation touristique
en augmentation. Mais au-delà de la rentrée scolaire et du
constat d’avoir passé un bel été, c’est la rentrée tout court qui
préoccupe tous les esprits avec la guerre en Ukraine, un climat
social délétère, des annonces sur l’augmentation des coûts
de l’énergie, une crise économique mondiale, des alertes
climatiques, une inflation galopante, un pouvoir d’achat qui se
dégrade, une situation politique instable… bref, pas beaucoup
de bonnes nouvelles en perspective.
Pour autant, faut-il se décourager face à toutes ces annonces
anxiogènes? Faut-il se résigner à subir plutôt qu’agir?
Non, bien au contraire, c’est peut-être le moment de revisiter
collectivement nos pratiques du quotidien afin de mettre en
œuvre ce principe de sobriété si souvent entendu. C’est le
moment de se poser et de se questionner sur le « comment

faire mieux ou aussi bien avec moins de moyens ».
Individuellement et collectivement, nous devons aborder le
sujet avec lucidité et responsabilité. C’est le devoir de chacun
si nous voulons sortir de cette crise qui affecte tout le monde.
Et la municipalité ne sera pas en reste, car la préparation
du budget de l’année 2023 sera l’occasion d’analyser tous
les leviers possibles pour atteindre cette sobriété en ayant
toujours à l’esprit le maintien du service rendu à la population
et l’équilibre des comptes publics.
Nous maintiendrons notre programmation d’investissements,
notre commune en a besoin dans le cadre de l’Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) ainsi que le dispositif Petites
Villes de Demain et Blain doit rester une ville attractive où
il fait bon vivre.
Alors, collectivement, nous serons au rendez-vous et vous
pouvez compter sur l’enthousiasme et l’engagement de notre
équipe municipale majoritaire Blain avec Vous pour faire de
Blain une ville qui prendra le chemin de la sobriété, tout en
conservant son dynamisme et son attractivité.
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Relais Petite Enfance

PERMANENCES

1 allée Nominoë, Blain
Tél. 02 40 79 02 81

Mairie de Blain

Pays de Blain communauté

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

•D
 u lundi au mercredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h30
• J eudi : 8h30-12h15
•V
 endredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h
• S amedi : 9h-12h (permanence d’état civil seulement)

MAISON 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

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

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

Horaires

•D
 u lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
•V
 endredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h
•G
 endarmerie 51 rue de Redon - 44130 BLAIN
02 40 79 00 17
• P ompiers 02 40 79 77 77
Urgences 18

DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE

LA POSTE

ZAC Les Blûchets,
rue Thomas Edison, Blain

Horaires
•D
 u lundi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
•S
 amedi 9h30 - 12h30

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 / 14h – 18h
• Vendredi 14h - 18h

CENTRE AQUATIQUE
CANAL FORET
10 boulevard de Bretagne, Blain
Tél. 02 28 05 39 01
piscine@paysdeblain.fr

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

Fermeture définitive
Services transférés à l’antenne
de Nort-sur-Erdre
1 rue de la fraternité CS 39002
44390 Nort sur Erdre cedex
sgc.nort-sur-erdre@dgsip.
finances.gouv.fr
Tél. 02 40 72 21 23

ÉTAT CIVIL
JUIN 2022
NAISSANCES
• Alba CERVANTES- Blain
• Colette- MARCILLET- Blain
• Margot GIRARD- Blain
• Solan ETASSE – Blain
• Jade AUDRAIN
Blain – Saint-Emilien

DÉCÈS
•B
 OURGET Guy – 72 ans - Blain
• BAUDU Marie-Thérèse,
veuve HÉLINE – 81 ans - Blain
•L
 ASSALLE Albert – 86 ans – Blain
•P
 atrick DROUAUD – 66 ans – Blain

JUILLET 2022

MARIAGES

NAISSANCES

• Lionel BACON et Chantal
MELLEGOL – Blain
• Christophe VEBER et Nadège
BOUCHET – Blain – Saint-Omer
• Benjamin MÉNARD
et Stacy BRIEND - Blain

•A
 xel CHAUVEL – Blain
•G
 iulia FOUCTEAU – Blain
• Loevan PORCHAIRE
FOUACHE- Blain
•C
 atalaya FOUCHER- Blain
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pratique

15 avenue de la République, Blain

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

EDF
Tél. 09 69 32 15 15

Horaires d’accueil public
uniquement sur rendezvous :

•M
 ardi de 16h à 19h
•M
 ercredi de 8h à 12h

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
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

Tél. 08 00 47 33 33

Enfants et adolescents
15 rue Pierre Morin, Blain
Tél. 02 40 79 86 80

CENTRE ANTIPOISON

Horaires
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h 45 / 13 h 30 - 17 h 30

GRDF - URGENCE GAZ

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/

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.

• Matthew PICHENOT LANGE- Blain
• Lou JARRIAU – Blain
• Ewenn LE MENÉ – Blain
• Ethan LEGRAND – Blain
• Noé LELORRAIN - Blain
• Liam FILLION BÉGUET - Blain

• Catherine PÉJOUT
et Thierry MOREAU - Blain
• Elodie POUVREAU et Cédric
BRETAGNE – Blain - Saint-Emilien
• Valy PAYIA et Valérie LELIÈVRE – Blain
• Olivier IBALOT et Vanessa O’REILLY – Blain

MARIAGES

DÉCÈS

• Pascal BODIN et Emmanuelle
CAUDIN - Blain – Saint-Omer
• Thomas BLIN et
Sophie BOUDEAU - Blain
• Maxence RAYNAUD
et Laura PONTAC - Blain
• Louise GEOFFRION
et Manuel PARIS - Blain

• Simone LEPAGE Vve GERBOUIN
93 ans – Blain
• Claude LAURENS – 71 ans
Blain – Saint-Omer
• Yves NIAUDET –78 ans
Blain – Saint-Omer
• Jocelyne ROUAUD Vve BILY – 81 ans
Blain

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
par téléphone : 02 40 51 55 60

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 01
service.emploi@paysdeblain.fr
Horaires
• L undi, mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•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

AIDE –
SERVICES A DOMICILE
AAPAMI

Horaires
•D
 u lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
•V
 endredi : 8 h 30 à 16 h 30

• Joseph DANIEL – 79 ans - Blain
• Titouan ORAIN – 20 ans – Blain

AOÛT 2022
NAISSANCES
• Zélie OLIVIER – Blain
• Nathan DUFOURNAUD –Blain
• Noé LECOMTE –Blain
• Elya GÉRARD - Blain
• Lou GRELIER –Blain
• Charlie PHILIPPEAU-Blain
• Kalie SABOT – Blain
• Lywaine JOUAN – Blain
• Inaya VERMOREL - Blain

SECOURS CATHOLIQUE

Centre Henri Dunant,
7 rue Saint Laurent, Blain
Tél. 02 40 79 07 14

1, rue Bas Coëtmeur BLAIN 44130
Tél. 06 74 66 41 63
Permanences à compter du
27/01/2022 tous les derniers
jeudis du mois de 10h à 11h30
salle communale du 14 juillet

Horaires
• L un, Mar, Jeu, Ven
8h - 12h et 13h30 - 17h30
•M
 ercredi 8h - 12h

SECOURS POPULAIRE
4 place du Maquis de Saffré,
Blain - 06 72 89 70 84
blain.guemene@spf44.org

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

•P
 artage au Centre Henri Dunant :
les 2e et 4e mercredi du mois :
14h-15h30

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
les mardis de 14h à 16h30
•V
 estiboutique les mardis
et mercredis de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30
•S
 ecourisme : Contacter Nantes
au 02 51 84 60 60

Tél. 02 40 51 30 91
Accueil physique et téléphonique
Du 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
•T
 ous 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
(face à La Poste) 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.

AIRE - Chantier d’insertion
24 rue des Frères Lumières,
ZAC des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96

AIDE – URGENCES
SOCIALES

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

MARIAGES
• Maud GIRAUDET et Denis JARET
Blain – Saint-Emilien
• Emmanuelle AUGÉ
et Mickaël CORMIER – Blain
• Samuel POYETTON
et Lucie MARCEAU – Blain
• János FARMASI
et Evelin SZTRELCSIK – St-Omer

DÉCÈS
• Marcel POULOT – 77 ans - Blain
• Paul ABLIN – 82 ans - Blain
• Dominique ORAIN – 62 ans
Blain

ORGANISMES SOCIAUX
CARSAT
4 rue du Printemps, Orvault
Permanence 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 12h et de 13h30 à 16h)
•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

• Josette GUILLOTREAU
épouse LE BRAS – 88 ans - Blain
•D
 aniel GARAT – 70 ans
Blain – Saint-Omer
•D
 aniel CHEVALIER – 79 ans – Blain
• J ean-Pierre GUÉRY – 76 ans – Blain
•A
 nnie GUINET épouse BERTIN
75 ans - Blain
•S
 erge SEROUX – 65 ans – Blain
•G
 ilbert LEMAITRE – 80 ans - Blain
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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)

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

LOGEMENT – HABITAT
MOBILITÉ
Espace Info Énergie
29 rue du Château d’Eau, Blain Tél. 02 40 08 03 30
•P
 ermanences habitat avec
France Rénov’ au siège du
Pays de Blain Communauté par
l’association Alisée.
Le 2e et 4e mardi de chaque mois
à partir de 13h30.

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

Service Conseil Logement
Tél. 02 40 20 10 22
Horaires : 3e mardi de 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)

SOLIHA
Sur RDV 02 40 44 99 44 au siège
du Pays de Blain Communauté
Les 2e et 4e mardis de chaque
mois, de 9h30 à 11h30

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
Tél. 02 40 72 40 05
4e mardi de chaque mois :
9 h à 12 h uniquement sur RDV

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

EN IMAGES
Des évènements
sous un soleil radieux
Canal en Scène

© Denis Renaudin

La saison a débuté par le fameux festival « Canal en Scène »
organisé par l’Association Artnonyme dans la cour du Château
de la Groulaie le 11 juin dernier. Pour cette 30e édition, un
public nombreux a pu profiter des animations de l’après-midi
et de concerts à la programmation éclectique en soirée.

Les Rendez-vous de l’Erdre

La Rive aux Barges
Le festival itinérant « La Rive aux
Barges » s’est arrêté au port de Blain
le 12 juillet sur les bords du canal pour
une représentation des artistes Harfang
et Boule devant un public conquis.

Journées Européennes du Patrimoine
Que de monde rencontré pour cette première édition
des Journées Européennes du Patrimoine organisée
par la Ville de Blain les 17et 18 septembre derniers !
Plus de 1 300 personnes ont eu plaisir à passer le
pont-levis du château de la Groulaie pour découvrir
cette nouvelle programmation culturelle.

Soirée organisée par la ville de Blain et Pays de Blain
Communauté dans le cadre des Rendez-vous de l’Erdre,
un large public est venu découvrir les productions des
élèves des écoles de musique de Blain et de Saffré
sous le joug du Saxophoniste Geoffroy Tamisier qui a
proposé par la suite son « Petit bal retrouvé » entouré
par des musiciens tout aussi talentueux.

