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Ë Piano

du lac

La troupe de musiciens de Piano du lac s’est produite à
deux reprises aux abords du Canal à Blain. Un moment
de douceur et de sérénité autour du trio formé par Cédric
Granelle au piano, Delphine Coutant au chant et violon et
Daniel Trutet au violoncelle. Un public sous le charme de
ces interprétations insolites au gré de leur radeau flottant.
Installés dans le respect des règles sanitaires, les spectateurs
se sont laissés porter par la musique envoûtante peu
avant la tombée de la nuit.

Suivez l’information de votre ville sur
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La mairie de Blain est fermée au public
tous les jeudis après-midi.
horaires depuis le 7 février :
Du lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h (permanence d’état civil seulement)
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Éditori@l
Chères Blinoises et chers Blinois,
Je souhaite tout d’abord vous
remercier pour la confiance que
vous nous avez accordée lors des
élections en juin dernier et ceci
dans un contexte particulièrement
compliqué. En plaçant notre équipe
à la gestion de notre commune,
vous avez validé notre programme
qui s’est construit au travers des rencontres participatives
organisées tout au long de ces années mais également en
regard des défis économiques, sociaux, environnementaux
que nous avons l’ambition de relever ensemble pour notre
territoire.
Notre volonté est bien d’inscrire Blain dans une politique
de transition écologique et de développement durable.
Nous avions entamé un travail d’écoute et de dialogue
que nous poursuivrons et que nous développerons dans
ce municipe. La situation sanitaire actuelle nous oblige
bien évidemment à adapter et à prioriser nos services,
nos besoins, nos projets autour d’une conjoncture
économique qui s’impose aux collectivités. Grâce à notre
expérience de terrain, à une équipe d’élu(e)s renouvelée
et motivée, à des agents municipaux engagés, nous ferons
évoluer notre ville vers des projet urbains plus solidaires
et plus vertueux.

Sans pour autant noircir une situation sanitaire déjà
inquiétante, et pour des raisons de sécurité sanitaire
pour vous-même et vos proches, je vous encourage à rester
très vigilants et à appliquer les gestes barrières, le port du
masque dans les lieux clos mais également en extérieur le
plus souvent possible. Nous ne pouvons pas nous permettre
de relâcher notre attention et nous privilégierons toujours
la santé de nos concitoyens à tout autre motif.
La rentrée vient de se faire pour beaucoup d’entre nous
et plus particulièrement pour les plus jeunes qui ont retrouvé
les chemins de l’école, du collège ou du lycée. Nous serons
attentifs à ce que cette année scolaire se déroule dans
les meilleures conditions de sécurité et d’étude. Attentifs
et actifs, nous le serons également envers nos ainés, envers
les personnes en situation de handicap, envers les plus
démunis d’entre nous car plus que jamais la solidarité
citoyenne que nous défendons énergiquement doit
se mobiliser pour faire union et partage.
Enfin, la ville est un maillon essentiel pour maintenir
le lien social, aussi nous soutiendrons autant que faire
se peut, le milieu associatif, les entreprises, l’artisanat et
le commerce local et nous encourageons bien évidemment
la population blinoise à consolider ce lien en valorisant
et en consommant local.
Bonne rentrée à toutes et tous,

Dans ce bulletin de rentrée, je vous propose de découvrir
la nouvelle composition de l’équipe municipale avec
les compétences des élu(e)s, leurs missions mais également
les grands axes de notre politique pour les années à venir avec
en son cœur l’aménagement et la dynamisation du centre
ville. A cet effet, nous vous présenterons le projet global
cet automne avec le calendrier prévisionnel des travaux.

Jean-Michel BUF
Maire de Blain,
Conseiller Régional
des Pays de la Loire

Ë Encourager et soutenir le milieu associatif
Bien évidemment le contexte que nous vivons nous oblige
à reconsidérer les modes opératoires que nous connaissions
dans la gestion municipale de la vie associative, dont
la réunion annuelle des calendriers. A cet égard, un courrier
a été envoyé à toutes les associations avec questionnaire en
ligne pour 2021.
La municipalité est en communication constante avec
les associations à la fois pour les aider à poursuivre leurs
activités en maintenant le plus possible les programmations
initiées tout en respectant les normes sanitaires qui nous sont
imposées.
Nous relayons les informations au plus près des demandes sur
les réseaux sociaux, le site internet de la ville de Blain mais
également par le biais du bulletin municipal dans lequel nous
avons décidé de consacrer plus de pages dédiées au milieu
associatif (cette tendance sera opérationnelle dès le bulletin

de nov-dec 2020). La réalisation de flyers pour les associations
qui en font la demande est toujours prise en charge par
la mairie, dans un délai et une limite de tirages convenables.
Toujours soumis aux directives gouvernementales en matière
de sécurité sanitaire, nous travaillons à une alternative à
la fête des associations, en proposant au milieu associatif
des journées « porte ouverte » avec des démonstrations,
proposition effective depuis quelques jours et qui ne demande
qu’à se poursuivre. Des journées promotion également sont
organisées dans les grandes surfaces.
Il est à noter enfin que les subventions aux associations ont
été maintenues en 2020 et le seront pour 2021.
N’hésitez pas à contacter le service association
de la mairie de Blain au 02 40 79 00 08 ou par mail
vie.asso@ville-blain.fr et Jean-Luc Pointeau, adjoint
à la vie associative e.vieassociative@ville-blain.fr
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Au fil de Blain
Ë DSP ( DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC) CRÉMATORIUM,
ABANDON DE LA PROCÉDURE.
Dans le cadre de la procédure de délégation de service
public pour la construction et la gestion d’un crématorium,
une entreprise candidate a déposé une requête en référé
précontractuel aux fins d’annulation de la procédure
de passation de la concession en cours.
La Ville de Blain a pris la décision de déclarer sans suite
la procédure, pour motif d’intérêt général.
La commune, alertée par des risques juridiques et économiques
qu’elle aurait eu à supporter par la passation du contrat,
a préféré interrompre la procédure. L’opportunité de réaliser
cet équipement n’est pas remis en cause et sera étudiée
ultérieurement.
Dans ce contexte, le Tribunal Administratif de Nantes
a procédé à la radiation de l’affaire.

Ë CHOUCAS DES TOURS,
QUE FAIRE ?
Suite à une demande légitime de nos administrés d’intervenir
sur les nuisances occasionnées par les Choucas des Tours,
la Municipalité souhaite apporter les éléments de réponse
suivants. Ces oiseaux sont protégés depuis 1989 par décret
national. Cependant, la mairie travaille avec Polleniz, organisme
agréé pour la lutte contre les nuisibles, à la rédaction d’un
document demandant la régulation de cette espèce auprès
de la Préfecture de Région, à l’instar de ce qui fût fait pour
les départements Bretons.
Dans l’immédiat, nous pouvons autoriser le piégeage des autres
corvidés, Corneilles, Corbeaux Freux… sur le domaine public
et sur le domaine privé, ceci avec le concours de Polleniz et de
piégeurs officiels. Pour mettre en œuvre cette démarche, nous
vous invitons à vous rapprocher de notre service urbanisme
afin que nous puissions prendre en charge votre demande
(urbanisme@ville-blain.fr).

Ë CONSEIL DES SAGES
Chaque année , la deuxième semaine d’octobre , le conseil
des Sages propose aux Blinois une semaine d’activités qui
se veut intergénérationnelle, pour permettre les échanges et
pratiquer des activités où chacun puisse y trouver son compte,
nous savons qu’elle intéresse très majoritairement un large
public de septuagénaires et plus même si nous organisons des
activités en collaboration avec les plus jeunes. Pour octobre 2020,
le programme envisagé était riche, mais en raison de la pandémie
qui sévit depuis plusieurs mois, et devant les incertitudes
subsistant face à l’évolution de cette crise, pour ne mettre en
danger personne, le Conseil des Sages a décidé d’ajourner
les activités prévues et proposent le report du programme en
octobre 2021. Néanmoins, nous restons attentifs aux propositions
et animations, dans le respect des gestes barrière toujours,
que les Blinois et les Blinoises peuvent nous proposer. Si vous
souhaitez intégrer le Conseil des Sages, être actif(ve) pour
votre commune, rejoignez-nous et n’hésitez pas à nous écrire
ads@ville-blain.fr
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Ë L’OUTIL EN MAIN DE BLAIN
L’association a été créée en aout 2017.
Elle a accueilli les 12 premiers enfants en janvier 2019 et prépare
la prochaine rentrée scolaire de septembre 2020.
Aujourd’hui, 15 métiers sont opérationnels et 20 enfants
provenant de 11 communes différentes bénéficient du savoirfaire de 34 bénévoles.
Nous souhaitons poursuivre en septembre prochain, offrir si
possible de nouveaux métiers et augmenter la structure d’accueil.
Vous savez utiliser un ordinateur et vous êtes un peu disponible,
venez nous rejoindre pour les activités administratives.
Vous qui avez exercé un métier ou qui avez des connaissances
d’électricien, d’automaticien, de métallier, de ferronnier, de
maçonnerie, de menuiserie, de peinture, de plomberie, de
couverture, de carrelage, de travail du cuir, de sculpture sur bois,
de jardinier, de mécanicien, d’art floral, ou tout autre métier,
venez partager votre art avec les enfants, ils vous en seront
reconnaissants.
Artisans, parents, élus… qui souhaitez simplement vous
renseigner, donner du temps et transmettre votre passion,
inscrire votre enfant, venez nous rencontrer.
Contact : 06 25 83 43 10 ou 06 68 73 61 88
oem.blain@gmail.com

Ë MEDIATHEQUE DE BLAIN
Pour information pratique nous rappelons que les
2 boîtes extérieures pour les retours des documents sont
de nouveau ouvertes 7 jours/7. En parallèle, un service
de prêts à emporter a permis aux usagers d’emprunter
des documents sur simple demande (par mail ou par
téléphone) en cette période si particulière.
Le 7 juillet a marqué une nouvelle étape avec la réouverture
de la médiathèque aux horaires d’été dans le respect
des règles sanitaires afin d’accueillir les usagers dans les
meilleures conditions possibles et, retrouver le plaisir
de choisir des documents de manière présentielle.
A partir du 1er septembre, la médiathèque reprend
ses horaires habituels :
9h30 -12h30
16h30-18h00
Mardi
Mercredi : 9h30 -12h30
13h30-18h00
Jeudi : 		
16h30-18h00
Vendredi : 		
16h30-18h00
Samedi :
9h30 - 12h30 13h30-17h30
Pour assurer la sécurité de tous, les conditions d’accès
sont soumises à quelques règles. Chaque document est
désinfecté et mis en quarantaine avant d’être mis en
rayon. De nombreuses nouveautés vous attendent. Pour
profiter de ressources numériques, le Département met
à votre disposition une carte d’accès gratuite, disponible
sur simple demande lors de votre venue. Une équipe est
présente pour vous guider et vous conseiller.
Contact : mediatheque@ville-blain.fr ou 02 40 79 05 30

Au travers de notre commune
Ë REDEVANCE INCITATIVE : UN IMPACT POSITIF SUR LE COMPORTEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, les habitants payent désormais
en fonction des déchets ménagers qu’ils jettent.
Une mesure qui a fait baisser de 24 % les ordures ménagères
collectées.
Un an après l’instauration de la redevance incitative,
cette révolution invisible qui s’est produit sous les
couvercles de nos poubelles, c’est l’heure du bilan.
« Le volume des ordures ménagères collecté a diminué
depuis à la mise en application de cette mesure » se réjouit
Gérard Dréno, l’ancien président de la communauté
de communes du Pays de Blain. « Payer en fonction
de la quantité jetée, a eu un indéniable impact sur
le comportement des gens ».
L’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères était
calculée arbitrairement à partir du montant de la taxe
foncière du logement. En l’espace de 12 mois le constat est
là : « La quantité globale d’ordures ménagères produite sur
le Pays de Blain a diminué de 637 tonnes en 2019 » souligne
Christophe Jobert, responsable de ce service. « On est
passé de 2 600 tonnes à 2 000 tonnes collectées. Ramené à
l’habitant, c’est 123 kg par an, au lieu de 165 kg en 2018 ».

BAISSE DU NOMBRE DE LEVÉES EN 2020

LA CHASSE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Hélas, malgré les 204 conteneurs de tri sélectifs répartis
sur tout le territoire ; la présence des deux déchetteries,
les dépôts sauvages ne sont pas en diminution ! En 2019,
c’est à minima 50 tonnes de déchets abandonnés sur
l’espace public, qui ont été récupérés par les services
municipaux. La seule gestion de ces dépôts sauvages, coûte
plus de 35 000 € à la collectivité, donc aux habitants.
Autre incivilité constatée : les sacs-poubelles d’ordures
ménagères glissés dans les colonnes de tri. « Ce tri inutile
coûte 3 fois plus cher à la collectivité » souligne le président.
Il invite donc chacun, à faire preuve de civisme dans le tri
de ses déchets.
Dans la ville, on trouve également éparpillés le long des
allées, des bouteilles de plastique, des canettes en tous
genre et autres papiers gras. « Outre le fait qu’il s’agisse
d’une question de santé publique, de lutte contre les
pollutions et de respect de notre environnement, c’est
avant tout une question de civisme et de comportement
individuel », poursuit le maire.

Crédit photo: Creativ Commons

Fort de ce constat, la collectivité a donc décidé de passer
le nombre de levées forfaitaires annuelles des bacs, de 17 en
2019, à 15 en 2020. « Cet objectif n’est pas insurmontable,
puis qu’il a déjà été atteint en 2019, par 77 % des habitants »
note Christophe Jobert. « La collectivité continuera
d’accompagner les 23 % de foyers qui ont encore du mal à
modifier leurs pratiques ». L’objectif du Pays de Blain étant
d’arriver à ne faire en 2021, que 12 levées par an.

Conséquence de ces dispositions, le geste de tri est en
augmentation : +15 % dans les points tri sélectifs ;
+11 % dans les déchetteries de Blain et Bouvron. Pour
accompagner les habitants dans leurs efforts, la déchetterie
de Blain ouvre un nouveau créneau le mercredi matin de
9 h à 12 h.

Les incivilités aux dépôts sauvages
sont en augmentation.

La mise en place de la redevance incitative s’est traduite par
une diminution du tonnage d’ordures ménagères collectées
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Zoom sur...
Ë DÉJEUNER DES ANCIENS
EN RAISON DES NORMES SANITAIRES, LE CCAS S’ADAPTE
ET LE BANQUET GÉNÉRATION ANCIENS EST REMPLACÉ
PAR UNE NOUVELLE FORMULE !
Le CCAS propose aux aînés Blinois une prestation en fin d’année
sous une nouvelle forme pour 2020.
Les Blinois de 70 ans et plus peuvent bénéficier : d’un courrier
« chèque repas » à utiliser dans les restaurants partenaires de Blain
sur place ou à emporter.
A l’issue de votre inscription avec le coupon ci-dessous, un courrier
« chèque repas » à votre nom vous sera envoyé fin octobre.
Merci de renseigner un coupon-réponse par personne.
Vous devez y joindre impérativement la COPIE DE VOTRE CARTE
D’IDENTITE et venir le déposer dans l’urne à l’accueil de la Mairie
avant le : 15

octobre 2020.

Restaurants
partenaires
Au Relais du Château
Aux berges de Bougard
Baguettes d’or
Chez Dino
Chez Mathurin
L’instant B
La Petite Venise
Les Boisiers
Le Break
Le Surcouf
Le QG

COUPON-RÉPONSE INDIVIDUEL
NOM : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance ______/______/______
Adresse : _____________________________________________________________________________
Tél : ________________________
 Souhaite bénéficier du« Chèque Repas » sur place ou à emporter
 Ne souhaite pas bénéficier du « Chèque Repas »
 Ne peut pas bénéficier du « Chèque Repas » pour raison de santé
Important : joindre une copie de votre carte d’identité à ce coupon-réponse
Mairie de Blain - CCAS 2, Rue Charles de Gaulle - CS 90 001 - 44 130 BLAIN - 02 40 79 00 08 – ccas@ville-blain.fr
COUPON-RÉPONSE INDIVIDUEL
NOM : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance ______/______/______
Adresse : _____________________________________________________________________________
Tél : ________________________
 Souhaite bénéficier du« Chèque Repas » sur place ou à emporter
 Ne souhaite pas bénéficier du « Chèque Repas »
 Ne peut pas bénéficier du « Chèque Repas » pour raison de santé
Important : joindre une copie de votre carte d’identité à ce coupon-réponse
Mairie de Blain - CCAS 2, Rue Charles de Gaulle - CS 90 001 - 44 130 BLAIN - 02 40 79 00 08 – ccas@ville-blain.fr
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Triple portrait
Ë DEUX RENCONTRES ARTISANALES CET ÉTÉ...
Une des premières sorties après le déconfinement fut pour la zone des Rochettes à Blain avec la rencontre de deux professionnels
dynamiques et passionnés par leur métier.
Mickaël Duhayon, 39 ans est chaudronnier-métallier-soudeur. C’est en août 2003, que Mickaël
s’est reconverti vers la chaudronnerie, il rejoint le groupe 2ED et il acquiert son expérience dans
la construction navale, la construction de structure métallique, la maintenance, l’aéro et autres
fonctions mais toujours le travail des matériaux. Installé depuis août 2019 dans la zone des
Rochettes sous l’enseigne MDG Métal, ce chaudronnier métallier soudeur travaille les garde corps,
les passerelles, les portails, les verrières, les grilles d’entrée, la ferronnerie en général. Il aime le
travail sur mesure et s’accommode aussi bien de l’acier, de l’inox que de l’aluminium. Son entreprise
est en progression constante et il songe même à embaucher. Son plaisir est dans la transformation,
l’amélioration du matériau. Pour les connaisseurs, tout est travaillé à froid et se monte dans son
atelier dans lequel Il réalise la mise en forme des matériaux avec la plieuse, la rouleuse et la cintreuse.
“Casser, plier les formes pour un travail de force et de précision, cela me convient bien ” dit-il et ses compétences en ce domaine
séduisent puisque son carnet de commande est plein pour ce début d’automne.
Vous pouvez contacter Mickaël DUHAYON du lundi au vendredi de 8h à 18h au 06 64 37 29 83 - Les Rochettes, 44130 Blain
Dans l’atelier jouxtant celui de Mickael, nous retrouvons Ludovic Riflet pour une autre
discipline dans laquelle le métal a aussi son mot à dire. En effet, Ludovic vend et répare des
vélos. Depuis le confinement, le vélo s’est imposé et les ventes s’envolent. Elles ont doublé en
mai et juin et les fabricants ont du mal à satisfaire la demande. Avec les nouveaux cyclistes
sur les routes, son atelier de réparation ne désemplit pas, «Il y a de plus en plus de gens qui
se déplacent à vélo et les réparations sont beaucoup plus importantes, plus de 100 vélos à
réparer !» dit-il avec satisfaction, à la fois pour la progression de son activité mais également
pour la qualité environnementale que ce jeune entrepreneur défend avec ferveur. Autrefois
employé dans une grande enseigne de Sport, il s’est installé aux Rochettes également. C’est
un passionné des deux roues mais aussi des 4 roues puisqu’il répare et vend vélos VTC, VTT,
vélos électriques, trottinettes et karts à pédales (Rosalie). Ludovic a d’autres projets avec
notamment le développement de la mobilité sur notre territoire au travers de locations de
vélos. Il souhaiterait développer cette activité sur le Port de Blain en soutien d’une dynamique
touristique sur le canal, une belle initiative à l’étude… Pour le contacter :
Ludovic RIFLET Les Rochettes, 44130 Blain Téléphone : 07 50 34 80 76
jeudi : 09h30-12h00, 14h00-19h00 / vendredi : 09h30-12h00, 14h00-19h00 / Samedi : 09h30-12h00, 14h00-19h00
mardi 09h30-12h00, 14h00-19h00 / mercredi 09h30-12:00, 14h00-19h00

Ë PROMENADE SUR LA TOUE «L’ASSOUPIE » DE BLAIN

Autrefois, les " toues ", les " flûtes ", les "cadoles ", les " margotats " acheminaient
les produits nécessaires à la vie : bois, matériaux de construction, blés, vins… Ces
chalands étaient "tractionnés par les "toueurs" et les "remorqueurs" à vapeur qui
se substituaient aux anciens procédés d'utilisation directe des forces naturelles.
La Toue de Mickaël RABET et de son frère Jean-Claude est bien plus modeste,
elle servait autrefois à la pêche « cabanée » en eaux douces et au transport léger,
aujourd’hui elle offre une proximité de beau confort avec le canal de Nantes
à Brest pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’un moment au calme,
privilégié et insolite. Une belle aventure qui est née d’une passion commune pour
les vieux bateaux de rivière. Achetée en avril dernier par les deux frères, la Toue a
été rallongée de deux mètres et a connu quelques améliorations intérieures pour
le plus grand plaisir des touristes et des habitants de la région de Blain. En effet, l’Assoupie peut accueillir pour la nuit 4 couchages et
recevoir une douzaine de personnes pour une ballade bucolique au gré des écluses. Les deux frères et leur papa (marinier de métier)
qui vient en renfort lorsque la situation l’exige, sont des passionnés de la navigation douce. Ils souhaitaient faire partager ce hobby
avec d’autres et offrir un moment de détente à la découverte du canal et de passage d’écluses (237 au total !). C’est un réel plaisir
que de découvrir quelques tronçons du canal au coeur de celui-ci avec les commentaires discrets et bienvenus des hôtes du bateau.
Cette embarcation mesure 15 m de long et 4 m de large et la famille RABET vous accueillera avec beaucoup de simplicité et de gentillesse
avec une petite dégustation de produits locaux à bord. Un moment à ne pas manquer pour deux heures, pour une demie journée
ou pour une nuitée… Faites vite car le canal sera fermé de fin octobre à avril !
Pour tous renseignements : La Toue de Blain. Mickaël et Jean-Claude RABET – www.latouedeblain.fr
Tel 06 61 53 43 26 ou 06 98 39 32 54. Croisière sur mesure - latouedeblain@gmail.com.
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Elu(e)s et commissions

Jean-Michel BUF
Maire

Nathalie GUIHOT
1re Adjointe

Philippe CAILLON
2e Adjoint

Sandrine VAIRÉ
3e Adjointe

Jean-François RICARD
4e Adjoint

Jean-Luc POINTEAU
5e Adjoint

Yolande DUBOURG
6e Adjointe

Frédéric LAFOND
7e Adjoint

Martine TESSIER
8e Adjointe

Martin PELÉ
Conseiller

Marie-Jeanne GUINEL
Conseillère

Arnaud Colin
Conseiller

Maryse Guillaudeux
Conseillère

Jacky FLIPPOT
Conseiller

Marie-France GUIHO
Conseillère

Michaël PICAUD
Conseiller

Gladie FERRY
Conseillère

Yoann DELAUNAY
Conseiller

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Sylvie HARZELEC
Conseillère

Stéphane CODET
conseiller délégué
municipal
Développement durable

Bruno REKIS
conseiller délégué
municipal,
Communication

Marion FAURY

James MOUSSU

CONSEILLERS MINORITAIRES «BLAIN INITIATIVES CITOYENNES»

Rita SCHLADT

Jean-Pierre HAMON

Danielle NIAUDET

Yannick RANOU

Valérie MOREAU

Olivier PINEAU

COMMISSIONS MUNICIPALES
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Nb

Finances,
Ressources
Humaines et
Économie

Jeunesse et
Éducation

1

J.-M. BUF
Maire

N. GUIHOT
1ère Adjointe

Animation des
transitions
Aménagement
écologiques et
du territoire
des relations
communautaires
P. CAILLON
2ème Adjoint

S. VAIRÉ
3ème adjointe

Dynamique
Associative

Cadre de Vie et
des Solidarités

Culture,
Tourisme et
Relations
Internationales

Coopérations de
proximité et
Citoyenneté

Sécurité,
Mobilité,
Prévention et
Handicap

Développement
durable

J.-L. POINTEAU
4ème Adjoint

Y. DUBOURG
5ème Adjointe

F. LAFOND
6 ème Adjoint

M. TESSIER
7 ème Adjointe

J.-F. RICARD
8 ème Adjoint

S. CODET
Conseiller délégué

2

B. REKIS

S. HARZELEC

B. REKIS

B. REKIS

M.-F. GUIHO

J.FLIPPOT

J. FLIPPOT

J.-L. POINTEAU

M.-F. GUIHO

S. HARZELEC

3

S. VAIRÉ

M.-F. GUIHO

Y.DUBOURG

S. CODET

M. GUILLAUDEUX

J.-L. POINTEAU

M.-F. GUIHO

M. GUILLAUDEUX

A. COLIN

M. GUILLAUDEUX

4

Y. DELAUNAY

M. TESSIER

A. COLIN

Y.DUBOURG

M.-J. GUINEL

M.-F. GUIHO

B. REKIS

N. GUIHOT

S. CODET

A. COLIN

5

M.PICAUD

M.PICAUD

S. VAIRÉ

M.-J. GUINEL

Y.DELAUNAY

M.PICAUD

S. VAIRÉ

S. VAIRÉ

G. FERRY

M.-J. GUINEL

6

P. CAILLON

J.-L. POINTEAU

J. FLIPPOT

P. CAILLON

M. TESSIER

N. GUIHOT

M.-J. GUINEL

J.-F. RICARD

M. PELÉ

S. VAIRÉ

7

N. GUIHOT

G. FERRY

S. CODET

D. NIAUDET

Y. RANNOU

M. TESSIER

M.PICAUD

D. NIAUDET

J.-P. HAMON

P. CAILLON

R. SCHLADT

V. MOREAU

8

JP HAMON

V. MOREAU

M. PELÉ

O. PINEAU

V. MOREAU

V. MOREAU

D. NIAUDET

9

R. SCHLADT

D. NIAUDET

Y. RANNOU

M. FAURY

M. FAURY

Y. RANNOU

R. SCHLADT

10

J. MOUSSU

M. FAURY

O. PINEAU
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J. MOUSSU

O. PINEAU
JP HAMON

Elu(e)s et missions
Madame Nathalie GUIHOT

Adjointe déléguée à la jeunesse et à l’education
- Elaboration de la politique éducative
- Réussite éducative : mener la réflexion sur la mise en place d’un
forum éducatif.
- Relations avec les conseils d’écoles et les associations de parents
d’élèves
- Relations avec l’Inspection Académique – les lycées – les collèges
- Equipements et bâtiments scolaires
- Restauration scolaire
- Santé scolaire
- Accueil de loisirs d’enfants et l’accueil périscolaire
- Guichet unique familles

Monsieur Philippe CAILLON

Adjoint délégué à l’Aménagement du Territoire
(Aménagement, Urbanisme, Agriculture et Travaux).
- Elaboration de la politique d’aménagement du territoire
- Pilotage et suivi du projet spécifique d’aménagement du Centre-Ville
- Instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et
des demandes de renseignements d’urbanisme ;
- Enquêtes et suites à donner aux infractions des règlements
d’urbanisme ;
- Engagement des procédures de péril pour les bâtiments menaçant
ruine ;
- Application de la réglementation concernant la publicité ;
- Examen des projets et le suivi des réalisations des nouvelles
constructions et installations municipales ;
- Entretien général de l’ensemble des bâtiments communaux ;
- Examen des projets et le suivi des travaux de voirie : réfection
des voies et des trottoirs, égouts, éclairage public, électricité, gaz,
téléphone ;
- Bon fonctionnement et renouvellement du parc automobile ;
- Développement des projets d’habitat,
- Affaires foncières et immobilières,
- Gestion de l’espace rural et développement du secteur agricole
avec l’installation des jeunes, la transmission des exploitations et les
agrandissements,
- La compétence assainissement jusqu’à son transfert.

Madame Sandrine VAIRE

Adjointe déléguée à l’Animation des transitions écologiques
et des relations communautaires
- Elaboration de la politique commerciale
- Relations avec les commerçants, les artisans et les professions libérales,
- Accompagnement des porteurs de projet,
- Aménagements du centre-ville et des bourgs,
- Le suivi du marché hebdomadaire
- Foire de la St Laurent
-C
 ontribuer aux démarches valorisant les circuits courts, les produits
locaux de préférence éco-responsables et le non gaspillage des produits invendus.
-A
 nimer la gouvernance et les dynamiques transversales (services,
Elus, intercommunalité)
- Mutualisations des compétences
- Renforcement du rôle stratégique de Blain

Monsieur Jean-Luc POINTEAU

Adjoint délégué à la Dynamique Associative
- Elaboration de la politique publique municipale associative (sport,
culture, autres…)
- Mise en place de procédures entre les associations et la ville.
- Projets patrimoniaux liés à son domaine d’interventions en collaboration avec l’adjoint à l’Aménagement du territoire.
- Valorisation de la dimension éducative du sport,
- Suivi des équipements sportifs
- Développement du lien social,
- Soutien de la vie associative et la formation des bénévoles,
- Valorisation du bénévolat
- Forum des associations.

Madame Yolande DUBOURG

Adjointe déléguée au Cadre de Vie et aux Solidarités
- Elaboration de la politique Cadre de Vie
- Aménagement et équipement de l’espace public,
- Suivi de l’aménagement et de l’équipement de l’espace public dans le
projet spécifique d’aménagement du Centre-Ville.
- Suivi des projets d’aménagements des parcs locatifs publics et privés,
- Elaboration de la politique de l’action sociale transversale
- Santé des personnes, accès aux soins, prévention (alcool, tabac,
Alzheimer…)
- Logement social, évaluation des besoins en logement social et son
suivi.
- Habitat adapté : développement de quartiers novateurs et de l’habitat
destiné aux séniors.
- Dispositifs d’accompagnement du public fragilisé (personnes âgées et
handicapées)
- Lien social et la lutte contre les discriminations.
- Projet d’épicerie sociale
- Simplification des démarches pour les séniors et les personnes
vulnérables

Monsieur Frédéric LAFOND

Adjoint Délégué à la Culture,
au Tourisme et aux Relations Internationales
- Elaboration de la politique culturelle, patrimoniale et touristique
- Développement des pratiques culturelles,
- Mise en valeur du patrimoine,
- Développement d’évènements marquants,
- Relations internationales,
- Manifestations festives,
- Développement de l’activité touristique, commerciale et de loisirs
(zone du port notamment)
- Equipements culturels et touristiques

Madame Martine TESSIER

Adjointe déléguée aux Coopérations de proximité
et à la Citoyenneté
- Elaboration de la politique citoyenne et de démocratie participative.
- Animation des instances de démocratie participative (CMJ, Conseils
de villages, conseil des sages….)
- Administration générale : recensement, état-civil.
- Célébrations commémoratives (11 novembre, 8 mai…)
- Rallye citoyen

Monsieur Jean-François RICARD

Adjoint délégué à la Sécurité, mobilité, prévention, et handicap
- Gestion de la sécurité publique (dont Vidéoprotection, dispositif
Voisins Vigilants)
- Mise en place d’actions de prévention,
- Accompagnement du handicap,
- Suivi des commissions de sécurité et d’accessibilité,
- Mise en place d’actions dans le domaine de la mobilité.

Monsieur Stéphane CODET

Conseiller municipal, délégué au Développement durable
- Construction et la mise en place d’actions transversales dans le
domaine du Développement durable,
- Communication et l’information internes et externes sur les questions
environnementales,
- Suivi des jardins familiaux,
- Gestion de l’eau,
- Mise en place d’un label « Économie équitable »
- Faire cohabiter tous les moyens de déplacement.
- Développer les énergies renouvelables et locales.
- Soutenir les activités de réemploi, de réutilisation, de réparation et de
recyclage des déchets.

Monsieur Bruno REKIS

Conseiller municipal, délégué à la Communication
- Elaborer la politique de communication
- Mutualiser des moyens de communication
- Mettre en valeur le programme et les actions municipales
- Appliquer une stratégie médiatique, éditoriale et visuelle
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Au tr
Vie
associative
@vers de notre commune
Ë Nouvelle saison

d’activités avec
le Théâtre La Capsule

Ë Récolte du Berligou au

château de la Groulaie

L'Association de Théâtre Amateur "La Capsule" propose
toute une palette d’activités culturelles diverses pour cette
nouvelle saison 2020-2021 : spectacles, pratique théâtrale
régulière, stages pour débutants ou confirmés, participation à
la régie son lumière ou tout simplement accueillir du théâtre
à domicile dans son jardin ou son salon. Toutes ces activités
sont mises en place dans le strict respect des règles sanitaires
imposées pour cette nouvelle saison culturelle si particulière.
La Capsule donne déjà un prochain rendez-vous avec le public,
lors de sa participation à la journée de clôture du festival
« ChevâlÔhalage » organisé par la Compagnie Paris-Bénarès
le dimanche 4 octobre 2020 sur le quai Surcouf au Port
de Blain.
D’ores et déjà, pour faire l'expérience d’une approche
ludique et variée du jeu théâtral, La Capsule organise
un Atelier Théâtre encadré par un comédien professionnel
pour adultes débutants ou confirmés, sous forme d’un stage de
huit mercredis de 20h30 à 22h30 à partir du mois d’octobre.
Le nombre de places est limité.
Renseignements et inscriptions :
theatrelacapsule@gmail.com , 06 74 14 93 59

Dans la prairie du Pavé , ancien parc clos de Jean II de
Rohan face au château, il existe une vigne depuis 2014,
plantée par l'association Château Essor Blinois, le
"Berligou" du nom précisément d'un cépage cher aux Ducs
de Bretagne depuis le XVe siècle. Après des années de gels
et trop d'humidité la trentaineNouvelle
de ceps
a enfin
fourniavec
dele Théâtre La Capsule
saison
d’activités
belles grappes - une quarantaine de kilos amoureusement
récoltés pour la première fois par les membres du groupe
L'Association de Théâtre Amateur "La Capsule" propose toute une palette d’activités
jardin de CEB.

culturelles diverses pour cette nouvelle saison 2020-2021: spectacles, pratique théâtrale
régulière, stages pour débutants ou confirmés, participation à la régie son lumière ou tout
simplement accueillir du théâtre à domicile dans son jardin ou son salon. Toutes ces activités
sont mises en place dans le strict respect des règles sanitaires imposées pour cette nouvelle
saison culturelle si particulière.
La Capsule donne déjà un prochain
rendez-vous avec le public, lors de sa
participation à la journée de clôture du
Ë
festival « ChevâlÔhalage » organisé par
Elle est un formidable support pédagogique et ouvre
Le Club MDR 5 de Rugby à latoucher
sansParis-Bénarès
plaquage ale été
Compagnie
dimanche
2020Bois
sur leNiel
quai àSurcouf
accueilli en septembre 2019 au4 octobre
Stade du
Saint au la pratique du rugby à un large public, qu’il soit sportif ou non.
Port de Blain.
Omer de Blain. Le club est désormais
affilié à la Fédération Les entrainements sont le vendredi soir à 20h au Stade

Rugby

Française de Rugby.
du Bois
Niel àludique
SAINT
OMER
DEthéâtral,
BLAIN.
D’ors et déjà, pour faire l'expérience d’une
approche
et variée
du jeu
La
Le rugby sans plaquage permet Capsule
de rassembler
tous
les
acteurs
Pour
informations,
vouspour
pouvez
nous contacter
organise un Atelier Théâtre encadré
par toutes
un comédien
professionnel
adultes
autour du ballon ovale. C’est débutants
une activité
sportivesous
ludique
ou confirmés,
forme d’un stage de huit mercredis
aude0720h30
49 32à 22h30
70 94 à partir
ouvertes à tous. Cette nouvelledudiscipline,
facileLed'accès,
quiplaces est limité.
mois d’octobre.
nombre de
se joue avec un minimum de 5 joueurs par équipe permet
Renseignements
et inscriptions
: theatrelacapsule@gmail.com , 06.74.14.93.59.
de découvrir le rugby sans contact,
mixte (hommes
et femmes
peuvent jouer ensemble) et intergénérationnelle de 15 à
99 ans.
En France, avec 392 clubs possédant une section de Rugby
à 5 et une croissance de +49%, cette nouvelle pratique fait
le bonheur des licenciés.
Le Club MDR 5 favorise une ambiance festive et conviviale.
Nous pouvons aussi organiser des activités extérieures pour
faciliter la cohésion de l’équipe.
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Sorties culturelles
Ë Cinéma Saint Laurent
Après 101 jours de fermeture
pour cause de coronavirus,
le cinéma Saint Laurent a réouvert
ses portes au public, le 24 juin.
Cette fermeture inédite, a des répercussions sur notre
programmation. En effet, celle-ci sera allégée jusqu’en septembre.
Sur notre site cineblain.fr, vous trouverez les différentes contraintes
que nos spectateurs devront respectées. Elles seront mises à jour
régulièrement, au fur et à mesure de l’évolution des règles sanitaires.
Tous les fauteuils de notre salle ont été nettoyés pendant la fermeture,
par la Société RSP Propreté.Notre programmation et nos animations,
s’étofferont progressivement, pour reprendre normalement pour
la fin de l’année.
Afin de limiter les contacts, nous conseillons à nos spectateurs, soit :
- De réserver vos places directement sur notre site : cineblain.fr,
au tarif avantageux de 5 € la place et ainsi de rentrer directement
dans la salle sans passer par la caisse.
-
D’acheter vos places à la caisse du cinéma, en privilégiant
le paiement par carte bancaire, sans contact si possible.
Dès à présent, tous les dimanches matin une séance promo
à 3,50 € est organisée à l’attention de tous publics, puis, à la rentrée,
vous pourrez retrouver nos animations de base, à savoir :
- Le « ciné séniors » le dernier lundi de chaque mois,
- À chaque « petites » vacances scolaires, pour les plus jeunes, un
« ciné-goûter », suivi d’une animation et d’une distribution de
friandises. Pendant ces courtes vacances, nous proposons un film
pour enfants tous les après-midis, au tarif de 4,50 €.
- Pour tous, nous avons mis en place un « ciné-club », connu sous
« CinÉmotion ». Après une présentation du film, et de la projection,
nous vous proposons un échange avec un invité, suivi d’un moment
de convivialité.
Le retour de ces activités, est essentiellement lié à l’évolution de
la pandémie.
Vous pouvez nous suivre, et retrouver tous nos programmes,
sur notre site cineblain.fr, et également sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter et Instagram.
Sur tous ces supports, vous avez la possibilité de réserver toutes
vos places de cinéma, au tarif préférentiel de 5 € au lieu de 5,50 €,
ceci afin de vous apporter plus de confort.
Cinéma Saint Laurent – 9 rue du 11 novembre
44130 BLAIN – 02 40 79 11 91

Ë APACh Blain année 2020-2021

L'association met en œuvre des animations en relation avec
le livre, la lecture et l'écriture.
- Dans ce cadre, un club lecture composé d'une quinzaine de
membres se réunit chaque trimestre pour échanger autour de
4 livres, romans ou romans graphiques. Il n'est pas obligatoire
de lire tous les livres proposés ; la sélection est choisie entre les
participants d'une fois sur l'autre. Des fiches de lectures sont
rédigées à l'issue de la rencontre et consultables sur le blog, au
Centre SocioCulturel Tempo ainsi que sur la page facebook de
l'association.
- L'association organise également un atelier d'écriture régulier
chaque mois, le samedi matin. Aucune compétence particulière
n'est requise, on peut venir même si on n’a jamais écrit. Il faut
juste avoir envie de tenter l’expérience de l’écriture, avoir le
goût et la curiosité des mots, et le désir de partager cela avec
d’autres. Au cours de chacun des ateliers, nous sommes deux
animatrices, nous faisons plusieurs propositions d’écriture
qui sont des déclencheurs, des invitations à écrire.
Ces propositions stimulent la créativité et l’imagination,
développent la spontanéité.
- Depuis 10 ans, l'association organise en octobre une Foire aux
Livres annuelle. Les contraintes sanitaires liées au coronavirus
ne nous permettent pas de maintenir cette manifestation cette
année. Nous en sommes désolés et reportons donc la prochaine
édition en 2021.
Que vous soyez intéressés par le club lecture ou l'atelier d'écriture,
vous pouvez rejoindre les participants, faire un essai avant
de vous engager.
Pour toute demande complémentaire ou inscription, voir
les adresses de l'association ci-dessous :
apachblain.blogspot.com / FB apach blain
apach.blain@gmail.com

Ë Balade Chantée avec Dastum 44 (4-5 Km)
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 10h à 12h/12h30
Une balade en chansons sur les chemins de randonnées de Blain
c’est ce que vous propose l’association Dastum 44, centre du
patrimoine oral de Loire-Atlantique. Une balade chantée c’est
l’occasion de concilier la détente en marchant et la découverte du
patrimoine oral. Les chanteurs de Dastum 44 vous entraîneront
avec des chansons faciles à répondre.
C’est l’un des objectifs de Dastum 44 que de mettre à la portée
de chacun ce patrimoine oral qui continue à vivre au travers des
chants à danser, des chants de table, dans les bals, les veillées...
mais aussi par la pratique du chant à la marche. Ces chants qui
accompagnaient jadis les déplacements à pied, le travail ou les
cortèges de noces... ont retrouvé aujourd’hui toute leur vitalité

pour accompagner les randonnées ! Rdv 10h, Château de Blain,
partie communale du pont-levis.
Randonnée chantée offerte par la municipalité de Blain.
Prévoir un vêtement adapté à la météo et un siège pliant pour
les pauses chantées.
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Culture - Education
Ë La rentrée au Centre Socioculturel Tempo

Pour le CSC Tempo, 2020 est une année marquée par
le démarrage de son nouveau projet social 2020-2023,
feuille de route de l’association pour quatre ans. Après
un début d’année dans un contexte inédit, l’association
vous présente son projet pour la rentrée 2020-2021.
Le CSC Tempo est un lieu d'échanges et de liens. Il agit
sur tout le territoire du Pays de Blain avec l'appui des
partenaires sociaux et la collaboration des élus du territoire.
Venez y partager des moments de convivialité, défendre un
projet qui vous tient à cœur et agir dans votre cité pour
vous et /ou pour le collectif. Chacun est le bienvenu dans
cette maison ouverte à tous.
Marqué par quatre secteurs : Jeunesse / Adultes et Familles
/ Numérique / Vie Associative ; l’association vous propose
une grande diversité d’initiatives et de rendez-vous.
Pour les jeunes : un local, des sorties, des ateliers,
des séjours, l’accompagnement de jeunes en projet,
des accueils au sein des collèges, des actions envers
les lycéens, une démarche pour les parents d’ados...

Pour les adultes et familles : des ateliers d’échanges de
savoirs (cuisine, couture, jardin..), l’accompagnement
d’habitants en mouvement, des temps d’accueil conviviaux
ouverts à tous, des rencontres culturelles, des actions
parentalités, des rendez-vous parents-enfants, un accès aux
loisirs pour tous...
Pour le numérique : un accès public à internet, des outils
pour fabriquer, réparer (imprimante 3D, brodeuse…),
un atelier informatique ouvert, des ateliers d’initiation,
une boutique solidaire, une sensibilisation aux usages
et aux enjeux du numérique…
Pour les associations : un point d’appui à la vie associative,
des services (photocopie, location de matériel…),
des petits déjeuners associatifs…
Retrouver l’ensemble de la plaquette 2020-2021
sur internet www.cscstempo.fr
ou à l’accueil du centre au 7 rue du 11 novembre 44130
Blain - 02 40 87 12 58 – accueil@csctempo.fr

Ë École Notre Dame
Depuis début septembre, la cloche de l’école Notre Dame
s’est remise à sonner pour les 105 élèves scolarisés cette
année. Si l’équipe connait peu de changement par rapport
à l’an dernier (Marie MAHÉ remplace Céline BODET sur
la décharge de direction le lundi, Sandrine LELIÈVRE
remplace Jason ALLIOT au poste d’ASEM), on ne peut
pas en dire autant de l’immobilier.
Après un nouvel enduit réalisé sur le bâtiment primaire au
début de l’année 2020, c’est celui des maternelles ainsi que
les murets entourant la cour qui ont eu droit à un coup
de jeune pendant l’été en étant entièrement repeints.
Un bâtiment modulaire qui était inoccupé a par ailleurs été
retiré afin de faciliter l’accès des familles.
Notre projet pédagogique pour cette année : biodiversité
et développement durable.
L’année dernière ayant été grandement écourtée, l’équipe
pédagogique a fait le choix de poursuivre le projet
d’éducation au développement durable en vue d'obtenir
la labellisation E3D (École en Démarche de Développement
Durable). Une intervenante viendra à plusieurs reprises
dans l’année afin de sensibiliser les élèves à la lutte
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contre le réchauffement climatique et à la protection de
l’environnement et de la biodiversité. Elle accompagnera
également les différentes classes dans la réalisation
d’un jardin bio dans l’école.

Expression politique...
GROUPE MINORITAIRE

6 élus prêts à s’impliquer pour vous
Le deuxième tour des élections municipales a finalement eu lieu
le dimanche 28 juin, au sortir au sortir d’un confinement qui a motivé
un report de 3 mois de ce scrutin. Le fait marquant de ce deuxième
tour est la participation faible : 36% seulement des électeurs se sont
rendus aux urnes. Les raisons sont sans doute multiples en cette période
de crise, mais le fait est qu’aucune liste n’a su mobiliser les citoyens
comme elle l’aurait souhaité.
Les résultats étaient quant à eux très serrés : seulement 34 voix d’écart
entre les deux listes « Blain avec vous » et « Blain Initiatives citoyennes
». Nous remercions toutes les Blinoises et les Blinois qui nous ont
fait confiance dans cette situation inédite. Malgré cette courte victoire,
notre groupe ne dispose que de 6 élus contre 21 pour la majorité sortante.
Le risque est grand, dans ces conditions, de ne pas tenir compte des
idées, des initiatives, des avis de notre groupe. Monsieur le Maire a déclaré
son intention de surmonter les clivages politiques pour travailler
ensemble ; nous le lui rappellerons si besoin est.
Nous nous engageons à nous impliquer dans et avec le conseil municipal
pour porter des projets que nous souhaitons co-construits avec
les Blinois. Nous serons partie prenante en ce sens dans les commissions
municipales. Nous réaffirmerons notre souhait de les voir s’ouvrir à des
citoyens non-élus. Nous continuerons à aller à la rencontre des habitants
afin de construire avec eux des projets qui correspondent à leurs besoins.
L’élection de notre tête de liste, Rita Schladt, à la présidence de
la Communauté de Communes, renforcera notre volonté de nous associer
solidairement avec les 3 autres communes du Pays de Blain, pour réussir
ensemble un projet de territoire enthousiasmant pour les habitants.
Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la place des citoyens,
la transition écologique et la solidarité. Nous sommes très conscients
de la difficulté de cette période pour chacun d’entre nous, d’un point
de vue humain, social, professionnel ou économique. L’attention portée
à chacun sera notre ligne de conduite.

CONSEILLERS
INDÉPENDANTS

Marion FAURY

James MOUSSU

texte non parvenu à la rédaction

GROUPE MAJORITAIRE

Notre programme politique s’inscrit dans un projet de mandat s’appuyant sur une prospective
budgétaire sérieuse et fiable, construit dans un contexte sanitaire et économique particulier. Nous
sommes une équipe animée dans des valeurs de partenariats productifs, de solidarités territoriales
Nos grands axes politiques :
-R
 enforcer l’attractivité de la commune par l’élaboration et la mise en œuvre d’une réelle politique commerciale afin
de maintenir des activités productives et artisanales dans le centre-ville. Par la valorisation des circuits courts et le non
gaspillage des produits invendus. Par l’accompagnement de porteurs projets.
-Partager la citoyenneté en développant l’engagement collectif local par la mise en place d’une politique de coopération
de proximité couvrant la totalité du territoire de Blain (budget participatif, laboratoires d’idées…)
- Elaborer une politique d’aménagement de l’espace public en lien avec la dynamisation du Centre ville. Développer
des quartiers novateurs et l’habitat destiné aux séniors.
- Faire cohabiter les moyens de déplacement et inciter l’offre de location de parcs à vélos. Développer les énergies
renouvelables locales.
- Mener à terme l’aménagement du centre-ville et poursuivre nos actions pour le contournement de BLAIN. Développer
la couverture numérique. Préserver les zones rurales et lutter contre l’artificialisation des sols.
- Œuvrer à la sécurité par l’amélioration des dessertes collectives et le déploiement du dispositif «Voisins vigilants et
solidaires», de la vidéo protection. Relancer le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
S’engager dans une politique de prévention (alcool, stupéfiants, réseaux sociaux, violence)
- Agrandir l’école publique élémentaire Andrée-Chedid. Développer le « Guichet Familles » et avoir un interlocuteur privilégié.
- Favoriser la vie associative et engager le projet d’une nouvelle salle des sports. Simplifier la politique d’attribution
des subventions des associations.
- Valoriser le tourisme et la culture. Revisiter l’implantation des sites muséographiques. Promouvoir les lieux historiques,
les artistes locaux et les savoir-faire. Conforter Blain dans le pays Touristique Erdre/Canal/ Forêt.
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Ét@t civil
Ë Janvier
Naissances

- Lyna GUILLARD –Blain (Saint-Emilien)
- Luka MOULIN LECOU – Blain (Saint-Emilien)
- Gabin POUILLOUX - Blain
- Yliès KHARCHI – Blain (Saint-Emilien)
- Emjie HAUVET - Blain

Décès

- Henri CHESNEAU – 84 ans – Blain
- Gabrielle BONNAMY Vve LEGENDRE – 98 ans – Blain
- Marcel BARBIER – 77 ans – Blain
- Madeleine HERBERT Vve LAMY – 94 ans – Blain
- Marylène GRANDJOUAN Vve JUG – 68 ans – Blain
- Raymond GUITTON – 100 ans – Blain
- Marie CIVEL Vve MOREAU – 95 ans - Blain
- Léon BARDOU – 92 ans – Blain
- Paul BOISSEAU – 82 ans - Blain

Ë Février
Naissances

- Juliette PHILIPPEAU- Blain
- Sybille VAILLANT - Blain

Mariages

Olivier ROMOLI et Sandrine LAURENT - Blain
Guillaume CHARBONNEAU et Ophélie JUILLÉ – Blain et
Château-Gontier

Décès

- Christian ETIENNE – 58 ans – Blain
- Yvonne JOUTARD – 86 ans – Blain
- Anne CHAUVAC Epse SICARD – 85 ans – Blain
- Michel OLLIVIER – 86 ans – Blain
- François-Xavier BIDET – 44 ans – Blain (St Emilien)
- Jean LEMAITRE – 77 ans – Blain
- Guy CHELET – 85 ans – Blain
-M
 arie-Pierre NEVEU Epse GAUDIN – 53 ans – Blain
(St Emilien)
- Georges DIACOSAVA – 82 ans – Blain
- Daniel BERGÈS – 74 ans – Blain
- Claude GUITET – 60 ans – Blain
- Charles CABELGUEN – 95 ans – Blain
- Daniel DAVID – 64 ans - Blain

Ë Mars
Naissances

- Gaspard MARUSIC – Blain (St-Emilien)
- Lénzy COULONNIER - Blain
- Thélia ERAUD Blain (St Emilien)
- Luka LE BOHEC LECOMTE – Blain ( St Omer)

Mariages

- Baptiste OUISSE et Ana-Isabel MARTINEZ – Blain
(Saint-Omer)

Décès

- Marie COLLET Vve GUILLEMARD – 98 ans – Blain
- Paul MARCHAND – 79 ans – Blain
- Bernard PIGUEL – 70 ans – Blain (St Omer)
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- Paul LOIRET – 72 ans – Blain
- Yvonne GRENAPIN – 88 ans – Blain
- Jacques ARNAUD – 89 ans – Blain
- Didier MOREL – 61 ans – Blain
- Maria FERNANDES Vve MARTINS – 77 ans – Blain
- Dominique BROCHAIN – 60 ans – Blain
- Andrée LAUNAY – 95 ans - Blain
- Paulette MARSAC Vve LELOUP - 97 ans - Blain

Ë Avril
Naissances

- Léonard MACÉ – Blain
- Konstantin LAIGNEAU GASPAR - Blain
- Méline VUILLEMIN – Blain
- Inès PERON – Blain (St Emilien)
- Ewen PELÉ –Blain
- Candice LEMASSON - Blain

Décès

- Alphonsine BRUN Vve JOSSE – 97 ans – Blain
- Suzanne PÉCCOT Suzanne Vve THÉBAUD – 89 ans – Blain
- Marie, Thérèse MENUET Vve GAUDIN 86 ans – Blain
- Jean LE MENÉ – 86 ans – Blain
- Marc POIRIER – 32 ans – Blain
- Marie-Joseph BIGET Vve LODÉ – 86 ans – Blain
- Raymond MABIT – 72 ans - Blain
- Jeannine MARCHAL Divorcée BOURGEAIS – 85 ans- Blain
- Josette PIRON Vve DALLIBERT – 70 ans – Blain
- Amédée PIEL – 87 ans – Blain
- Pascal BRIQUET – 59 ans – Fay-de Bretagne
- Germaine LEFEUVRE Vve ABLIN – 94 ans – Blain
Soizick BICHET Epse GAUTREAU – 69 ans – Blain
Danielle LEPAGE Vve BÉZIER – 76 ans - Blain

Ë Mai
Naissances

- Abel PAUGAM DIDO – Blain (St Emilien)
- Youssouf MICHAUD – Blain (St Emilien)
- Manon OUISSE – Blain
- Ayma MELTIER – Blain (Saint-Emilien)
- Jules BOURÉ – Blain
- Louis BREBION – Blain (St Emilien)
- Célia ROUIL – Blain
- Pauline CHAUMETTE – Blain

Décès

- Marc-Antoine GUERCHET – 33 ans – Blain (St Emilien)
- Henri DURAND – 91 ans - Blain
- Mélanie GARRET – 33 ans – Blain (St Omer)
- Soizic BICHET ép. GAUTREAU – 69 ans - Blain
- Danielle LEPAGE Vve BÉZIER – 76 ans - Blain
- Maurice BRANCHEREAU – 94 ans - Blain
- Marguerite BRICAUD Vve COCHETEL – 97 ans Blain
- Jean-Luc LETORT – 67 ans – Blain
- Félix ALARD – 70 ans – Blain (St Emilien)

Ét@t civil
Ë Juin
Naissances

Inès CUNDASAWMY – Blain
Capucine AUDRAIN – Blain
Camille GUIHARD - Blain
Léonard LEFEUVRE MAILLOT – Blain
Lywenn ALBERT – Blain
Anouck BAZIN - Blain
Eoghan BOUCHET - Blain
Mathilde RAZAFINDRAMANANA – Blain (St-Emilien)

Mariages

Lise-Marie LESIMPLE et Alexandre ROUXEL – Blain
Charlène CROC et Sébastien BERTHO - Blain

Mariages

Audrey MANIER et Maxime FRAUD – Jans
Thierry POULAIN et Magali ROUSSEAU – Blain
Jean-Luc BIORET et Gaëlle FLEURY – Blain (St Omer)

Décès

Marie MACÉ Vve POUVREAU – 94 ans - Blain
Marie SÉROUX Vve BARBOTIN – 96 ans – Blain
Christelle TEXIER – 44 ans – Blain
Thomas PONIER – 30 ans – Blain
Jack BRAUD – 80 ans – Blain
Michel THOBIE – 65 ans – Blain
Henri MOREAU – 88 ans – Blain
Jean MENAND – 89 ans - Blain

Décès

Louise MAINGUY Vve BODINIER – 89 ans – Blain
Alain LEMAITRE – 73 ans - Blain
Christian MORVAN – 82 ans – Blain
Thérèse LEBEAU – 86 ans - Blain

Ë Juillet
Naissances

Lola BRETAGNE – Blain (Saint-Emilien)
Olivia ROGNON – Blain (Saint-Emilien)
Lexana MOREL LESKE – Blain
Eva VEIS - Blain
Capucine BRANCHEREAU - Blain
Moyra GARDY – Blain (Saint-Omer)

Mariages

Juliette MORIN et Eric MANŒUVRIER – Nort-sur-Erdre
Anaïs JEANNEAU et Clément JAHAN – Blain
Agnès FORTIN et Jacques LECOMTE - Blain

Décès

Louis DUPAS – 74 ans – La Chapelle-sur-Erdre
Franck AUBRET – 50 ans – Blain
Juliette VIAUD épse CHENEAU – 97 ans – Blain
Gaëlle FARGES – 54 ans – Blain
Edmonde ROUGETET Vve BISSON – 89 ans - Blain
Daniel GALANT – 84 ans – Blain (St Emilien)
Jean-Louis BLANDIN – 67 ans - Blain
René JOSSE – 88 ans - Blain

Ë Août
Naissances

Nina MIEUZÉ – Blain
Emma BRIAND – Blain (Saint-Omer)
Aïden LEBLANC – Blain
Emma CHAUVIÈRE NORMAND - Blain
Léonie PHELIPPEAU – Blain
Lucie VIGIER - Blain
Ben MORINEAU – Blain
Thaïs LAINÉ – Blain
Solal DRUGEON – Blain (Saint- Omer)
Loan DE ALMEIDA OLIVEIRA – Blain (Saint-Omer)
Enzo ROUXEL - Blain
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Nos perm@nences
Mairie de Blain

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfance - Adolescence
Ë Transports Scolaires (ALEOP)

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

Pays de Blain

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

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

3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain - Tél. 02 40 79 11 01
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15
uniquement sur RDV
Enfants et adolescents
15 rue Pierre Morin, Blain - Tél. 02 40 79 86 80
Secrétariat
Lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 16 h 45

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

Ë Centre Médico Scolaire

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

Ë CARSAT - Tél. 39 60

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

Ë Relais CAF

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

Ë Maison des Adolescents de L.-A.

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

Ë MSA (Mutualité Sociale Agricole)

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

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

24 rue des Frères Lumières, ZAC des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Ë Croix Rouge Française

Organismes sociaux

Ë Centre Henri Wallon - CMPP

Ë AIRE - Chantier d’insertion

4 place du Maquis de Saffré, Blain - Tél. 02 40 79 91 46
Mardi : 14 h à 16 h 30 (apport de vêtements et autres dons)
2e et 4e mercredi : 14 h 15 à 15 h 30
(partage au Centre Henri Dunant)
ZI Les Blûchets, 11 rue des Frères Lumière, Blain
Tél. 09 52 89 95 33
Aide alimentaire Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Aide vestimentaire Mardi et mercredi :
9 h30 à 12 h et 14 h à 17 h
Pour toutes autres demandes, Pierrette 06 83 63 19 66

Ë Centre Pédopsychiatrique

11 boulevard de la Résistance, Blain - Tél. 02 40 79 19 88
Lundi : 8 h 30 à 12 h et 14 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

18

Ë Secours Populaire

Ë PMI (Protection Maternelle et Infantile)

Ë ATRE - Association d’insertion

02 40 79 77 77

n Urgences

Tél. 06 74 66 41 63

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

(Maison de l’Économie de l’Emploi et de la Formation)
7 rue Victor Schœlcher, Blain - Tél. 02 40 79 99 01
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

n Pompiers

Ë Secours Catholique

Ë CMS (Centre Médico Social)

Ë MEEF

51 rue de Redon
02 40 79 00 17

Aide - Urgence Sociale

Ë Relais Petite Enfance

Ë Pôle Emploi

n Gendarmerie

Ë CPAM (Maison de la Sécurité Sociale)

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

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

Logement - Habitat - Mobilité
Ë Espace Info Énergie

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

Aide - Services à domicile

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

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

Permanences juridiques

Ë AAPAMI
Ë ADT

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

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

Ë CLIC

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

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

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

Ë CMP Centre Médico Psychologique

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

PLANTE
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De 9h00 à 15h00

Local Club - Place Jollan de Clerville, à Blain.
Toujours dans un contexte de transition écologique et afin de favoriser la biodiversité, nous vous
proposons ici une gamme de plantes dites « Eco » :
Economes en consommation d’eau, peu exigeantes sur la nature du sol, rustiques. Elles ont la
capacité à se multiplier naturellement (semis, rhizomes, drageons, …)
Ecologiques par l’abondance de leurs floraisons à caractère mellifère (banque de pollen pour
les insectes pollinisateurs)
Eco-responsables car elles répondent à tous les critères du développement durable pour un
fleurissement soucieux de l’esthétisme (couleurs, formes, textures, feuillages décoratifs, …) et
de l’environnement.
Dans le cadre de la Covid-19, un protocole sera mis en place pour le respect des règles sanitaires : port du masque
obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique, distanciation sociale, sens de circulation…

BON D’INSCRIPTION
à retourner en Mairie (urne ou boite aux lettres) avant le lundi 26 octobre 2020

Nom ____________________________________________ Prénom ___________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________
Téléphone

/

/

/

/

Une seule plante sera attribuée

par famille, aussi nous vous
demandons de choisir deux plantes
en cas d’indisponibilité du
premier choix.

CHOIX 1 CHOIX 2

AMELANCHIER
COQUELOURDE
ECHINOPS
HIBISCUS
ERIGERON
AGASTACHE
GYPSOPHILE
PHORMIUM

Troc aux PLANTES : venez echanger vos plantes et boutures!
N’hésitez pas à déposer vos plantes, bulbes, boutures, graines...
et à choisir des espèces mises à disposition par d’autres jardiniers passionnés.
Nous vous proposerons également des lots issus de productions municipales.

Operation "Fleurir nos Pas-de-porte"
Vous êtes intéressé(e) par notre opération « Fleurir nos pas-de-porte » ?
Sachez que nous poursuivons la distribution de sachets de graines pour fleurir
vos pieds de murs et clôture en limite de l’espace public.
Venez échanger avec notre Equipe Espaces Verts et participez à cette
nouvelle pratique éco-responsable d’embellissement de la ville !
A retourner en Mairie (urne ou boîte aux lettres) au plus tard :

le 26 octobre 2020
INSCRIPTION à l’Opération "Fleurir nos Pas-de-porte"
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Je souhaite participer à l’opération
« Fleurir nos pas-de-porte »

OUI
NON

AMELANCHIER

Ce grand arbuste ou petit arbre à
feuilles caduques est fort accommodant et très décoratif.
Sa floraison printanière est abondante
et féérique, ses fruits sont comestibles
et sa coloration jaune-orangée automnale est superbe.
Type : Arbustes caduque
Taille adulte (H x L): 5m x 3m
Période de floraison : Avril sur le bois
de l’année précédente
Sol : Tout type de sol
Exposition : Ensoleillée/mi-ombre

COQUELOURDE
DES JARDINS

Rustique et esthétique, la coquelourde
est une vivace qui saura agrémenter
votre jardin de façon pittoresque. La
couleur rouge cramoisi de ses fleurs
contraste parfaitement avec le gris
duveteux de ses feuilles et fait de la
coquelourde une alliée précieuse et
originale pour vos massifs.
Type : Vivace persistante
Taille adulte (H x L): 0.5m x 0,6m
Période de floraison : Juillet, août
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

ECHINOPS

HIBISCUS ou ALTHEA

Chardons d’ornement qui apporteront
graphisme et modernité à vos massifs
fleuris. Avec son feuillage gris argenté et ses fleurs en forme de sphères
bleues, ils ont un aspect très esthétique. Peu exigeants, robustes, mellifères, ils ont toutes les qualités pour
s’installer durablement chez vous.

Les grandes fleurs simples et bleues des
althéas ‘Oiseau bleu’ (ou ‘Blue Bird’) et
‘Russian Violet’ tirant vers le mauve
foncé, s’épanouissent durant deux ou
trois mois, de juillet à septembre.
Elles se renouvellent abondamment
et régulièrement sans avoir besoin de
couper celles qui fanent.

Type : Vivace persistante
Taille adulte (H x L): 0,8m x 1m
Période de floraison : Juillet, août,
septembre
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

Type : Arbuste caduque
Taille adulte (H x L): 2,2m x 1,5m
Période de floraison : Août à octobre
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée
(conseillée pour plus de floraison)

ou BOULE AZULEE

ou MAUVE EN ARBRE

ERIGERON ou PAQUERETTE
DES MURAILLES ou VERGERETTE

AGASTACHE

L’Erigeron est une plante vivace à très
longue floraison. Idéale pour vos bordures, rocaille, muret, dallage... Elle
peut se développer dans très peu de
terre et fleurit continuellement en
exposition ensoleillée. Ses fleurs sont
blanc-rosé à coeur jaune.

Cette vivace élégante, au feuillage très
odorant, et aux longs épis de fleurs
bleu-mauve est très florifère. Elle offre
tous les attraits pour attirer les insectes
butineurs. Goûtez une fleur, prise à la
base, elle dégage des saveurs mentholées, plus ou moins fruitées.

Type : Vivace persistante
Taille adulte (H x L): 0,6m x 0,4m
Période de floraison : Mai à octobre
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

Type : Vivace caduque
Taille adulte (H x L): 1m x 1m
Période de floraison : Juillet, août
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

GYPSOPHILE

PHORMIUM ou LIN

ou BROUILLARD

DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Une plante vivace vigoureuse à feuilles
semi-peristantes vert-bleutées. Son
feuillage à port tapissant s’orne en été
de petites fleurs rondes en panicules
créant un effet nuage dans vos massifs
de fleurs.

Par ses grandes feuilles solides et colorées, cette plante est devenue un incontournable des jardins d’aujourd’hui. Elle
a le charme des graminées, la couleur
en plus ! Bien peu exigeante et très
résistante aux maladies, insensible au
vent, vraiment facile à vivre.

Type : Vivace semi-persistante
Taille adulte (H x L): 0.5m x 1m
Période de floraison : Juillet, août,
septembre
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

Type : Vivace persistante
Taille adulte (H x L): 1,5m x 1,5m
Période de floraison : Juillet, août
Sol : Tout type de sol, drainé
Exposition : Ensoleillée

