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Pierre Chauleur, Sous-Préfet de Châteaubriant et d’Ancenis, Dr Didier Kiéné, médecin, Jean-Michel Buf , maire de Blain.

Agir collectivement
DÈS L’ANNONCE DE L’OUVERTURE DE CENTRES DE VACCINATION au niveau national, la ville de Blain a mis à disposition son

assistance et ses moyens auprès des instances de l’ARS pour accélérer la vaccination sur l’ensemble de son territoire. Cette ouverture n’aurait pu être possible sans l’accord de l’Agence Régionale
de Santé et de la Préfecture mais surtout sans un partenariat
exemplaire et remarquable des professionnels de santé et des
services municipaux pour en assurer son
fonctionnement.
En huit jours, le centre de vaccination
a pu ouvrir ses portes et je salue ici avec
respect et reconnaissance la qualité de la
coordination médecins, infirmiers, pharmacies, laboratoire, associations d’aide aux
personnes, pompiers et municipalité. Ils
ont œuvré avec dynamisme bien souvent en dehors des heures de
travail pour être opérationnels au plus vite et offrir les premières
injections dès le 20 janvier. Je les en remercie vivement.
Nous espérons bien évidemment pouvoir vacciner encore plus
de personnes car notre capacité logistique nous le permet, encore
faut-il que nous puissions disposer de plus de vaccins et que les
citoyens puissent prendre leur rendez-vous normalement. L’urgence de la situation dicte souvent l’urgence de l’action, c’est un
fonctionnement assumé par notre équipe, surtout lorsqu’il s’agit
de sauver des vies.

Nous savons que le milieu associatif a nécessité d’être soutenu
et accompagné, raison pour laquelle nous maintiendrons les subventions en 2021 d’une part et nous continuerons à soutenir la
programmation des animations prévues en 2021 d’autre part. Nous
entretenons des contacts réguliers avec le milieu associatif pour
avancer sur les soutiens logistiques et les adaptations de fonctionnement que nous pouvons leur apporter.
Nous restons suspendus aux décisions
gouvernementales en matière de programmation, d’ouverture de salle et jusqu’à présent nous avons su réagir avec efficience
pour préserver le contact avec les associations, nous continuerons à le faire.
La situation ne nous permet pas de relâcher notre attention en quelque domaine
que ce soit, aussi je vous invite à appliquer au quotidien avec
conscience les directives sanitaires que nous connaissons et qui
sont nécessaires à la lutte contre ce virus, car notre objectif commun est bien de retrouver au plus vite une vie normale.

L’urgence de la
situation dicte
l’urgence de l’action

Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire
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Conseil Municipal des jeunes :
deux projets gagnants !
EN NOVEMBRE DERNIER, les conseillers
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ont
participé pour la 3e année à l’appel à projets
proposé par la MSA (Mutuelle Agricole).
Cette fois-ci nos jeunes élus ont proposé
deux projets différents : un pour promouvoir
le territoire et un autre pour faire connaitre
les activités communales proposées aux
jeunes qu’ils soient de Blain ou d’ailleurs.

Le premier projet a commencé à germer
lorsque nos CMJ ont découvert que les
communes de la CCRB avaient elles aussi
des CME (Conseil Municipal d’Enfants).
A partir de là, pourquoi ne pas se rencontrer une fois par an pour se découvrir et
bâtir un projet commun pour notre territoire ? Aussitôt dit aussitôt fait, nos CMJ
ont travaillé sur une journée où tous les

enfants pourraient se retrouver pour discuter et échanger autour d’idées et proposer
un thème commun sur lequel travailler...
mais lequel ? Après réflexion, nos CMJ se
sont intéressés à un sujet en particulier, si
je vis sur le territoire de la CCRB, comment
je peux découvrir ma ville et ses alentours
quand je suis jeune ? Comment découvrir
le patrimoine tout en s’amusant ?. Les élus

Vélila, un nouveau service
de vélo à assistance électrique !
Le Département et la Communauté de Communes
du Pays de Blain lancent Vélila, un nouveau service
de vélo à assistance électrique.
Accessible à l’ensemble des habitants de la
Communauté de communes, Vélila offre la
possibilité de louer un vélo électrique, le temps
de découvrir tous les avantages du vélo pour les
trajets quotidiens.
Concrètement, 25 vélos ont été achetés par
le Département et fournis à la Communauté
de Communes qui les loue pour un mois, un
trimestre, un semestre ou un an. Une tarification
sociale offrant une réduction de 50 % est prévue
pour les personnes aux faibles revenus ou en
études.

Les tarifs Vélila

Plein tarif : 35 € pour une location d’1 mois,
84€ pour 3 mois, 150 € pour 6 mois
et 250 € pour 12 mois.

Comment louer un vélo Vélila ?
Pour réserver un vélo, rendez-vous sur
velila.loire-atlantique.fr
ou téléphonez au 02 40 79 09 92.
Une fois votre commande validée, vous recevrez
une facture qui servira de bon d’échange pour
récupérer le vélo auprès du loueur de vélos
partenaire, également en charge de l’entretien
de la flotte.
Pratique, écologique, et économique…
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en charge des CMJ/CME se sont retrouvés
pour échanger sur ce projet de rencontre et
les thématiques à aborder à cette occasion.
Ce projet ambitieux doit être construit avec
les 4 communes. Le dossier était lancé...

Un JT pour les jeunes
Le deuxième, tout aussi instructif, se veut
plus «local». Nos CMJ ont la volonté de
faire connaitre leur territoire et surtout leur
commune aux autres jeunes Blinois. Les
actions menées depuis plusieurs années
n’ont pas forcément fait écho auprès de
la jeunesse blinoise. Ainsi, ils ont décidé
de lancer un «JT». Chaque CMJ devient
« reporter » et traite des sujets d’actualité
au niveau de la commune, de l’actualité
nationale, etc. Ce JT en vidéo interviendrait sur les réseaux sociaux et sur le site
Internet de la Mairie pour que tous les
jeunes puissent avoir les news locales. Les
CMJ feront appel à un professionnel qui les
aidera dans la rédaction, la mise en œuvre,
l’enregistrement de l’émission etc.
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Journée franco-allemande
Le 22 janvier, les citoyennes et citoyens d’Allemagne et de France fêtent la Journée francoallemande lancée par Jacques Chirac et Gerhard Schröder en 2003 : une pour célébrer
l’amitié qui lie nos deux pays et nos deux villes Blain et Oldenburg in Holstein jumelées
depuis 2017. Pour marquer cet événement annuel, le COJURIB, Comité de Jumelage et des
relations internationales de Blain en lien avec le maire de Blain Jean-Michel BUF et son élu
à la Culture et aux Relations Internationales Frédéric LAFOND ont fait réaliser une banderole
symbolisant notre amitié, affichée sur la façade de la Mairie du 22 au 26 janvier.
De leur côté nos jumeaux d’Oldenburg ont projeté sur plusieurs sites des photos de nos
deux villes. Cette action est soutenue par le fond citoyen franco-allemand qui met en réseau
et finance les projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe.
C’est le 22 janvier 1963 que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le traité de l’Elysée,
l’acte de naissance de l’office franco-allemand pour la jeunesse.
Malgré la pandémie, le COJURIB s’efforce de maintenir des liens avec nos 4 villes jumelles :
Rébrisoara en Roumanie, Royal Wootton Bassett, Alcoutim au Portugal et Oldenburg in
Holstein en Allemagne.
Des échanges ont eu lieu sur Facebook pendant l’avent avec nos villes jumelles, des
traditions et recettes de Noël ont circulé.
Nous espérons fêter cet été l’anniversaire des 20 ans de notre jumelage avec Royal
Wootton Bassett. Depuis de nombreuses années, le comité organise des cours d’anglais qui
rencontrent un vif succès. Nous espérons reprendre ces cours au plus vite.
Les échanges culturels, intergenerationels, linguistiques et amicaux restent notre priorité.

Pour plus d’informations, contactez-nous : cojurib.blain@gmail.com
ou marc Lesouef 02 40 79 19 90 • facebook : cojurib

Ces deux projets ont été présentés à la
MSA le 30 janvier dernier lors d’un oral
face à un jury de la MSA.
Nous sommes heureux et très fiers que les
deux projets aient été primés avec la satisfaction que le projet intercommunal porté
par nos jeunes a été classé 1er pour les
départements de Loire-Atlantique et Vendée avec un chèque à la clé de 1 500 euros,
de plus ce projet est sélectionné pour
concourir au niveau national ! Le deuxième quant à lui ne démérite pas puisqu’il
a été classé 4e avec un prix de 800 euros.
Un grand bravo à Romain, Elise, Gurwan
et Loelia qui ont soutenu ces projets avec
passion et talent.

Philippe Grosvalet, Président du Département de
Loire-Atlantique, Rita Schladt, Présidente de la
Communauté de communes de la Région de Blain,
Jean-Michel Buf, Maire de Blain

Vous allez avoir 16 ans ?
Pensez à vous faire recenser !
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser dans les 3 mois de son
anniversaire. Cette démarche permet à l’administration de convoquer le jeune
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Une fois cette obligation accomplie, vous recevrez une attestation de
recensement qui vous servira à vous inscrire à un examen (BAC, BEP, permis de
conduire, …) ou un concours administratif, le recensement permet également
l’inscription d’office sur les listes électorales.
A cet effet, nous vous invitons à vous faire recenser après votre 16e anniversaire
soit sur service-public.fr soit en vous présentant à la Mairie de Blain
(muni de votre carte d’identité et du livret de famille).

Vous pourrez également, par la suite, vous connecter sur Internet
au site majdc.fr, afin de vous enregistrer et d’obtenir des informations
concernant votre Journée Défense et Citoyenneté.
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Au 1er février 2021, le Centre
Hospitalier Spécialisé (CHS) de Blain
modernise son image en prenant
le nom d’EPSYLAN (Etablissement
Psychiatrique de Loire-Atlantique
Nord). L’établissement souhaite
valoriser sa dimension territoriale
et la diversité de son offre de soins.
Ce changement de nom s’accompagne
conjointement d’un nouveau logo,
d’une nouvelle identité visuelle, et du
lancement du nouveau site internet.

Le CHS de Blain devient E
Un nouveau nom : EPSYLAN
Ce changement de nom répond à un des
objectifs souhaités, dans le cadre du projet
d’établissement 2019-2023, par les usagers
et les professionnels : moderniser et valoriser l’image de l’établissement.
Cette nouvelle appellation permet de bien
identifier la spécificité de l’hôpital , valoriser la qualité des soins, en confirmant la
force d’un réseau territorial tout en mettant
en évidence la prise en charge proposée
auprès du grand public et des partenaires.
EPSYLAN est un établissement public de
santé mentale qui répond aux besoins de
soins psychiatriques de 25 % de la population de la Loire-Atlantique sur le territoire
étendu du Nord Loire (55 % de la surface

du département et 101 communes). Pour
choisir son nom, les professionnels
d’EPSYLAN ont été sollicités, avec la
mise en place d’une boîte à idées, puis
d’une sélection de propositions par un
groupe de travail pluri-professionnel
et enfin le vote des agents et des représentants des usagers pour les départager. Ainsi, un large consensus a permis
d’adopter ce nom : EPSYLAN.

Un nouveau logo
et charte graphique
Le renouvellement de l’identité s’est poursuivi par l’adoption d’un nouveau logo,
conçu par l’agence rennaise Concept
Image. Ce logo évoque le territoire des-

servi et la sérénité. En effet, La partie
basse de la forme (en bleu) représente la
Loire. La partie haute (en vert) représente
le Nord de la Loire-Atlantique. Les lignes
évoquent une carte topographique,
mais aussi les parcours de vie. Les couleurs verte et bleue évoquent le calme et
l’apaisement.

Un nouveau site web
résolument pensé
pour le grand public
A l’écoute des usagers, des professionnels et des partenaires, le site internet
ch-epsylan.fr rassemble toutes les informations sur son offre de soins.
Le site a été élaboré pour accompagner de

La Biocoop Biocinelle change
Au premier janvier, Olivier et Céline se sont

retirés de la direction de la Biocoop pour laisser la place à un autre
jeune couple Xavier Perraud et Linda Bonnet qui arrivent de Vendée.
Après un master en Agro-alimentaire, Xavier a travaillé dans les
filières de fabrication de plats cuisinés, la distribution de surgelés
avant de prendre la responsabilité de la Biocoop de Montaigu en 2016.
Blain ne lui est pas inconnue puisqu’il a fait sa formation de porteur
de projet auprès d’Olivier Pineau à Biocinelle. Ils a été fort bien
conseillé par France Initiative de Châteaubriant, qui l’a accompagné
dans cette initiative. Linda quant à elle, a travaillé comme auxiliaire
de vie, dans une maison de retraite puis dans une résidence séniors.
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ESAT de Blain :
un établissement actif et réactif
Depuis peu, l’ESAT de Blain, créé en 1985

PSYLAN
façon intuitive le patient tout au long de
son parcours de soins à EPSYLAN et ce,
dès la page d’accueil.
Le graphisme du site met l’accent sur l’ergonomie et l’organisation des rubriques,
offrant ainsi une navigation fluide et
agréable.

a adhéré au collectif
ESATCO 44 qui apporte une plus-value supplémentaire dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire. Dans cette période incertaine, la directrice récemment nommée Madame Le
Canderf et la responsable de production Madame Marie Bigot s’attachent à faire émerger
plus de collectif et d’entraide au sein des ESAT de leur secteur. Elles souhaitent impulser
une vitalité renouvelée et dynamisante dans leur structure et force est de constater que la
réactivité ne manque pas à Blain.
En effet, avec 105 travailleurs, 25 salariés et des activités aussi diversifiées que l’entretien
d’espaces verts, la sous-traitance (montage, conditionnement, contrôle qualité…), l’entretien
de locaux, la boulangerie bio, la restauration et une compagnie de théâtre, l’ESAT de
Blain a développé depuis la mi-octobre un atelier couture pour la réalisation de masques
normalisés AFNOR. Ce sont près de 10 000 masques qui ont été confectionnés et distribués
en entreprises. Avec l’achat de 5 machines à coudre, les « couturier(e)s » travaillent en
rotation de 4 à 8 personnes sur les machines et la fabrication de matelas afin d’offrir un
masque lavable 100 fois, réglable, finalisé et conditionné pour la distribution. Des projets
sont à l’étude, à un horizon que l’ESAT espère proche, pour proposer des produits originaux
et diversifier les supports de travail des travailleurs accueillis à l’ESAT.
Pour l’heure, malgré les nouvelles idées et l’envie de se renouveler, la directrice souligne la
fragilité économique des activités. « Il est indispensable de toujours être dans une démarche
de développement pour assurer la pérennité de notre activité. Nous souhaitons également
les déployer « hors les murs » pour favoriser l’insertion des personnes et accompagner les
entreprises dans leur démarche d’emploi de personnes en situation de handicap » préciset-elle. Un appel est lancé aux entreprises blinoises bien sûr, mais également aux alentours
notamment dans le domaine de la sous-traitance qui offre un large panel de prestations
allant de la mise sous pli, à l’étiquetage, l’ensachage, le conditionnement, la préparation de
kits, etc…
Travailler avec l’ESAT c’est disposer d’une structure de proximité, à l’écoute de ses clients
et performante sur les prix, les délais et la qualité du travail effectué, alors n’hésitez pas à
faire appel à eux.

Pour les contacter : 24 route du Château d’Eau B.P. 62 - 44130 BLAIN
Tél : 02 40 79 17 81 - Fax : 02 40 79 18 12
E-mail : esatblain@adapei44.asso.fr • E-mail commercial : esatblain@esatco44.fr

Tous ces outils ont été pensés pour
aider les usagers, professionnels et partenaires à trouver l’information rapidement et facilement, rendre l’offre de
soins plus lisible et accessible, et ainsi
participer à déstigmatiser les troubles
psychiques, ceux qui vivent avec,
ceux qui en souffrent, et ceux qui les
soignent.

de direction
Tous deux se réjouissent de reprendre le magasin en souhaitant
impulser plus fortement encore la filière bio et les circuits courts.

Dans leurs projets

• é largir l’amplitude horaire d’ouverture dès le 1er février et ouvrir tous
les jours du lundi au samedi de 9h à 18h en continu

• d évelopper la gamme « Vrac » qui possède déjà 250 produits en
misant sur la dimension écologique, sans conditionnement superflu
et élargir vers des laitages et crémerie.
• d évelopper le partenariat avec les producteurs locaux (pommes,
fruits rouges et escargots…)

La proximité est un maitre mot pour eux, à la fois dans la nature
même de leur commerce, situé au cœur de Blain mais également
dans la garantie de retrouver les « essentiels » sur des produits
également non alimentaires mais toujours garantissant le label
Bio. Le consom’acteur doit permettre aux clients d’acheter en
connaissance de cause et d’avoir la garantie que la production
est à la fois équitable et écologique, bref, une consommation de
développement durable. Avec la même équipe de 10 salariés CDI, ils
souhaitent poursuivre leur travail partenarial avec L’IME et l’ESAT de
Blain dans la fourniture de pain, l’entretien des espaces verts et des
vitrages ou la récupération de cartons.
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Le Syndicat Chère Don
Le Syndicat Chère Don Isac (SCDI) est issu de la fusion des
3 anciens syndicats de bassin versant de la Chère, du Don
et de l’Isac au 1er janvier 2020. Son périmètre s’étend sur les
8 communautés de communes membres, comptabilisant
62 communes, 107 000 habitants sur pas moins de 1 912 km².
Le territoire représente à lui seul 28 % de la surface du
département de Loire-Atlantique avec une petite partie
également en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

L

es collectivités – dont la Communauté de communes de la Région
de Blain – ont souhaité s’associer et
mettre en commun leurs moyens à cette
échelle territoriale, afin d’engager une
dynamique de projets cohérente et partagée concernant les enjeux du Grand cycle
de l’eau.
En plus d’une mission de relais local des
prescriptions réglementaires et de lieu
d’échanges entre les acteurs locaux, le rôle
principal du syndicat est lié à son caractère opérationnel en mettant en œuvre
les travaux et l’animation nécessaires à
l’atteinte des objectifs de bon fonctionnement de nos rivières. Si 2020 a été marqué
par la transformation de l’organisation,
sa cohérence et son agilité ont facilité la
mise en œuvre de la première année de
son programme ambitieux d’actions multiacteurs d’environ 20 millions d’euros pour
la période 2020-25.

L’eau, une ressource
commune
Les 8 EPCI du territoire membres du Syndicat Chère Don Isac ont voix au chapitre
en disposant d’un certain nombre de
sièges dans le Comité Syndical, afin que
l’eau soit vécue comme une ressource
commune à toutes et tous et répondant
aux besoins essentiels et divers du territoire (production eau potable, usages de
loisirs, économie…).
Sur la commune de Blain, le volet « milieux
aquatiques » du CTE 2020-2025 prévoit
d’intervenir sur les cours d’eau du Courgeon, de la Farinelais et de la Madeleine
et sur certains de leurs affluents. Ce programme prévisionnel de travaux vise à
restaurer les habitats aquatiques, la qualité
de l’eau et à diminuer l’impact des petites

et moyennes crues sur les biens humains.
Au total, ce programme concerne environ
16 kilomètres de cours d’eau.
Au préalable de ces travaux, se feront
en concertation avec usagers des parcelles concernées, des réunions d’informations et des visites de terrains seront
programmées.
En complément, le projet agricole et bocager du territoire se base sur la mise en
œuvre d’une dynamique d’évolution des
systèmes agricoles et bocagers favorables
à la reconquête de la qualité de l’eau. L’objectif est de travailler en concertation et de
manière transversale avec les acteurs du
monde agricole et l’ensemble du territoire.
Le Syndicat Chère Don Isac proposera des
diagnostics systémiques aux exploitations
agricoles, opérations débouchant sur des
propositions de schémas d’évolution de
système réalistes et adaptées au contexte
des exploitations. À l’issue de ce travail réalisé par des prestataires agricoles, le béné-

Le Syndicat Chère
Don Isac et son
territoire.

ficiaire définira son projet d’évolution de
système et le mettra en œuvre au sein d’un
groupe de progrès. Ce travail en collectif
permettra de répondre aux besoins techniques et humains par l’échange d’expé-

Restauration du maillage bocager d’un GAEC avec le Syndicat par le prestataire OCRE (Plessé, 2020)
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Isac (SCDI)
vrir ou d’approfondir la connaissance des
outils, des méthodes, des techniques et des
systèmes favorables à la qualité de l’eau.

Plantation et restauration
de haies bocagères

riences. Le diagnostic, l’expertise agricole
et l’animation des groupes de progrès sont
intégralement pris en charge par la collectivité. Les démarches sont en cours sur le
territoire pour mobiliser les intéressé.e.s.

Le Syndicat programmera aussi des journées techniques et des formations ouvertes
aux acteurs du territoire (agriculteur.trice.s,
futur.e.s installé.e.s, gestionnaires de haies,
élu.e.s, technicien.ne.s, etc.), afin de décou-

Restauration du maillage bocager d’un GAEC avec le Syndicat
par le prestataire OCRE (Plessé, 2020)

Dans le but plus spécifique de lutter contre
le transfert des pollutions et de créer les
conditions d’un environnement plus résilient, le Syndicat Chère Don Isac pilote un
programme de plantation et de restauration de haies bocagères avec une aide
financière de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de la région Pays de la Loire à hauteur de 80% pour chaque porteur de projet.
Les linéaires de haies agricoles s’intégreront dans les exploitations et devront être
appréhendées comme des outils bénéfiques et des supports de services rendus :
lutte contre les ruissellements et l’érosion,
régulation de l’eau, amélioration de la
structure du sol, favorisation de la faune
auxiliaire et des pollinisateurs, création
de micro-climats (brise-vent, ombrage…),
valorisation économique (bois, compost…) … ainsi que bien-être des animaux
d’élevage et de l’Homme !
Le Syndicat soutient aussi les plantations
à enjeu eau des citoyens et des collectivités. C’est d’ailleurs dans ce cadre que la
commune de Blain s’engage dans ce programme bocager et portera en 2021 le projet d’une haie multi-fonctionnelle sur une
parcelle publique, par voie de convention
avec le Syndicat Chère Don Isac.
Pour aller plus loin et pour contacter
les animatrices en charge
du bocage : https://cheredonisac.fr/

Linéaire planté par l’entreprise Accès Réagis pour découper le parcellaire d’un
GAEC et lutter contre les ruissellements, avec le Syndicat (Guenrouet, 2019)
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Agir pour l’égalité Hom
Un projet de société, un projet
L’égalité entre les femmes et les hommes est acquise
en droit, au travers de nombreux progrès législatifs et
réglementaires, mais la question de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes peine à se concrétiser dans les faits
et reste au cœur des enjeux de nos politiques publiques,
tant économiques que sociales.

S

i elle est devenue une exigence de la
démocratie, elle est aussi intimement
liée, hélas, à des notions de discrimination et de violence à l’égard des femmes
principalement.
L’Observatoire Départemental des violences faites aux femmes estime à :
• 4 600 femmes victimes de violences
conjugales (physiques et psychologiques)
• 3 250 violences physiques et harcèlement sexuel
• Pour 8 femmes sur 10, ces violences se
répètent dans les ¾ des cas
• 1 femme sur 10 accepte de porter
plainte.
Ces violences portent atteinte aux droits
fondamentaux d’égalité et doivent être fermement combattues et réprimées.
Plus que jamais et plus particulièrement
dans ce contexte sanitaire difficile et douloureux qui a fait augmenter le pourcentage des violences conjugales de 60 %
lors du deuxième confinement, nous
devons agir pour que cette grande préoc-

Laure Carré
TOUJOURS UNE SURPRISE, une audace,
une étrangeté ou un éclat de rire. De cette
source intarissable jaillissent des silhouettes
élégamment découpées, des chiens si
vivants, ou des chevaux oniriques, ou bien
des portraits créés du fond de l’âme, ou bien
encore des morceaux de corps, ou tout cela
assemblé sur des toiles dans lesquelles on
entre, on cherche, on fouille. Cette joie de la
liberté, cette force légère, cette euphorisante
générosité, sont les cadeaux de Laure Carré,
par son oeuvre, par nature.

cupation soit celle de l’Etat, des collectivités territoriales (agents et élus), des enseignant-es, des parents, des associations
mais surtout de chacun et chacune.
La municipalité de Blain a choisi de faire
de la lutte contre les discriminations et
les violences sexistes, une cause publique
majeure pour travailler à l’égalité Homme
Femme dans toutes ses composantes : au
travail, à l’école, au sein du foyer, dans les
loisirs, la pratique du sport entre autres…
C’est une ambition partagée qui s’appuiera
sur une analyse des besoins sociaux de
notre territoire et sur l’expertise du CIDFF
(Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) mais également
avec le concours de la Délégation Départementale des Droits des Femmes et de
l’Egalité de la Préfecture de Nantes.
A l’issue de cette étude, un plan Egalité
Hommes – Femmes pluri annuel sera proposé en concertation avec les associations
blinoises, les établissements scolaires, et les
partenaires sociaux pour mettre en place
des actions de sensibilisation, d’information
et de prévention auprès de la population.

Une première étape sera, dès cette année
2021, de relancer le CLSPD (Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance) avec un volet supplémentaire sur
les violences sexistes et sexuelles par le
biais d’un Contrat local afin de :
• repérer le plus en amont possible les
femmes victimes de violences au sein du
couple,
• améliorer leur prise en charge
• coordonner les moyens existants pour
fuidifier le parcours des victimes.
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mme/Femme
municipal

EN CHIFFRES

Si l’humour s’apparente à la transgression
par excellence, elle permet aux femmes
de contester les stéréotypes, de contribuer à les enfoncer ou les dénoncer. Que
dire des rapports entre humour et militantisme féministe dans la défense des
droits des femmes et leur lutte contre le
harcèlement ?
Initialement prévu en mai 2020, ce festival a été naturellement reconduit en 2021
avec la détermination des artistes et des
associations qui sont restées fidèles tout
au long de ces mois et qui ne ménagent ni
leur énergie, ni leurs efforts pour que cette
7e édition puisse avoir lieu.

Le festival c’est 4 axes :

En Femmes Majeures
Ce sera aussi avec le festival En Femmes
Majeures et plus précisément dans le choix
délibéré de traiter ces sujets difficiles par le
biais de l’humour, que l’engagement égalitaire se déclinera .
L’humour peut devenir une arme de
conviction massive et créer de la proximité
entre individus. Il est bénéfique et donne
du recul sur les événements, il permet d’affronter certains sujets et d’en désamorcer
la gravité.

1/ Promouvoir la culture pour tous en
facilitant les accès aux pratiques culturelles, artistiques avec pour axe central : la
valorisation des femmes dans la société.
2/ Développer des espaces de concertation et de participation en créant des
lieux d’échanges et de débats. Mais également permettre aux citoyens d’être auteurs
et acteurs de leur projet en accompagnant
les initiatives individuelles et collectives,
en mutualisant les actions et les lieux
d’intervention.
3/ Soutenir la réalisation et la promotion des créations féminines. Agir contre
toutes les formes de discrimination (de
genres, de races, de cultures).
4/ Affirmer les valeurs d’équité et
d’égalité Homme – Femme au travers de
la culture et de l’expression artistique.

15 partenaires artistiques
Budget de 21 000 y
Un accompagnement financier
exemplaire : Etat, Région,
Département et partenaires privés

Parfois une
envie d’enfance
refait surface…
ADOLESCENTE, JE
VOULAIS FAIRE
LES BEAUX-ARTS,
j’ai fait commerce.
Adulte, l’envie est
revenue comme un
boomerang alors
je me suis inscrite
aux beaux-arts de
Nantes. L’aquarelle
m’a séduite, il y a un
côté magique dans
la diffusion de la
couleur, un côté un
peu flou, évocateur,
qui me parle.
Ma bulle d’évasion
est le croquis urbain, flâner dans les villes, le
nez en l’air avec l’envie parfois de croquer tel
bâtiment, tel monument, tel détail….
Je ne m’interdis rien.

Laurence Audy : 06 16 69 19 55
croquis@laurenceaudy.com
www.laurenceaudy.com
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Sculpture

Une éclaircie au cœur d’un
milieu artistique et culturel assombri
A l’orée de la forêt de la Groulaie, une rencontre
inattendue avec Stéphane Dufresne, sculpteur
sur bois (entre autres) révèle un monde culturel et
artistique en difficulté. Un léger accent chantant
associé à une allure de bûcheron canadien,
Stéphane observe et s’interroge sur une situation
délicate pour les artistes, les commandes se
raréfient, les expositions également et pourtant
il garde le sourire avec l’espoir que la vie sociale
et culturelle reprenne ses droits. Il continue à
sculpter et une de ses oeuvres, un peu orpheline
actuellement, se dresse aux abords de la forêt
en attendant que Stéphane donne naissance
à sa « sœur ». Il travaille le Sequioa, un bois
majestueux et rouge qui change de couleur en
fonction du temps et des lumières. A la recherche
de l’harmonie des volumes et des courbes, il aime
les formes pures et faire corps avec la matière. Un
petit détour lors d’une promenade vous permettra
peut être de le voir travailler...
Dufresne Sculpteur - dufresne-sculpteur.com

Le Cinéma Saint-Laurent
prépare sa réouverture !

Cinéma

La crise sanitaire COVID-19 aura durement frappé

nombre
de haut-lieus culturels, le Cinéma Saint-Laurent n’échappe malheureusement pas à ce
constat. 164 jours de fermeture en 2020 et une activité toujours endormie au vu des décisions
gouvernementales.
Toutefois, les bénévoles, plus que jamais motivés pour nous offrir un petit bout de rêve et
d’évasion dans cette période difficile, n’ont pas ménagé leurs efforts ! L’accueil du cinéma a
entièrement été restauré et aménagé pour un accueil du public dans les meilleures conditions
sanitaires possibles avec un respect strict du protocole dédié au ERP. L’espace confiserie a
également été repensé pour une fluidité des mouvements du public. Le cinéma innove, se
modernise, se réinvente !
Le souhait avoué de l’équipe est de reprendre au plus vite ses activités habituelles mais
également d’en créer de nouvelles. Citons les soirées thématiques, les Ballets/Opéras en
direct, le cinéclub et autre ciné goûter qui remportaient un réel succès avant le confinement.
Le site web a également été repensé et les réservations en ligne sont simplifées voire
obligatoires dans le futur pour ne plus avoir de tickets qui sont vecteurs de contamination.
La Mairie de Blain et leurs élus sont plus que jamais présents pour soutenir au mieux les
démarches entreprises par le Cinéma et ne peuvent qu’inviter les Blinoises et Blinois à
retourner dans leur salle obscure préférée lors de la réouverture. Le Cinéma Saint-Laurent
attend votre soutien !

Michel Pujos, Nathalie Nicole du cinéma
St Laurent et Frédéric Lafond, adjoint
à la culture de la ville de Blain.

URE
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Tatouage

Ce pourrait être le titre d’une bande dessinée ou d’une
manga et bien non, Stiopic est le nom de la nouvelle
tatoueuse qui propose ses talents sur Blain. Elle affectionne
particulièrement le travail du dessin, de l’aquarelle et se
plonge volontiers dans l’univers du Pixel art, des Geek pour
exercer cette passion qui l’anime depuis longtemps. Atypique
dans ses prestations, Stiopic, est une auto entrepreneuse
dotée d’une formation en hygiène et salubrité mais est
également parfaitement préparée et coachée par des
professionnels du tatouage. Elle propose de la retrouver dans
sa caravane équipée et préparée dans le respect très strict
des normes sanitaires en vigueur en matière de tatouage avec
en cette période de Covid un protocole sanitaire renforcé
pour l’accueil de sa clientèle et de son espace de travail.
Fluctuant entre inspiration japonaise plutôt douce et florale
et des représentations plus personnifiées comme les Fursuit
(costume - suit en anglais - représentant en général un
animal anthropomorphe à fourrure (fur, en anglais), cette
jeune femme au tempérament enthousiaste s’adapte aux
demandes des clients avec toute la déontologie qui est la
sienne et dans le respect des valeurs morales qui l’animent.
Elle ne fait pas de piercing mais propose également du Dot
art ou Hand poked (tatouage sans machine) qui utilise une
aiguille à usage unique montée sur un stylet. Le tatouage
s’effectue point par point, une technique plus longue mais
plus précise adaptée aux petits motifs.
Pour ses séances de tatouage, Stopic exige un entretien
préalable pour bien définir le projet et les conditions
d’exécution de celui-ci.
Pour la joindre : stiopic.com et @stiopicdoodles ou encore au 06 42 38 93 44

Amagraph ou l’inlassable passion
des métiers de l’imprimerie
L’équipe de bénévoles de
l’association Amagraph,

installée dans le cadre du château de la Groulaie,
s’efforce, au sein d’ateliers et d’animations,
de transmettre la passion des métiers de
l’imprimerie et favorise la découverte de
l’ensemble du matériel typographique (de 1900 à
1970) en parfait état de fonctionnement.
Joyau du patrimoine graphique n’ayant rien
à envier à d’autres musées, l’association propose
également une initiation à la reliure
et à la gravure.
Amagraph est plus que jamais dans la
transmission et dans le passage de flambeau
à une génération connectée mais curieuse des
techniques d’impression. Nous accompagnons
bien évidemment cette association pour que ce
haut-lieu des savoirs-faire ancestraux perdure
et se pérennise.

14 /

Blain passionnément 80 // Janvier / Février / Mars 2021 //

vie ass o ciative

HISTOIRE

Saint Gwengar à Blain
En St Omer de Blain, dans la rivière Isac (Izar) il y a une île, pas bien grande, qu’on nomme
« Île de Guingard ».

E

lle est située à peu près à la hauteur
du village du Perray, tout proche de
l’Isac. Ce nom « Guingard » peut être
un nom de famille car il existe le nom de
famille écrit « Guengard » en Bretagne, la
forme « Guingard » n’étant qu’une variante
graphique de « Guengard ». Mais je pencherais plutôt pour le nom d’un saint breton qui est « Gwengar » (de gwenn = blanc,
pur, sacré, heureux + kar = ami), qui est
le premier saint breton à qui fut dédiée
l’église de Pierric. Mais quelle relation
existe-il entre Blain et Pierric à propos de
ce saint. Et bien il se trouve que Guégon
1er de Blain, premier seigneur de Blain,
possédait des terres et des biens à Ballac
en Pierric, dont il fit don à l’Abbaye St Sauveur de Redon. Un acte du Cartulaire de
Redon, f° 24, daté de Février 1133 relate
cette donation, en des termes élogieux
pour « Guegonus de Blaigno » (Guégon de
Blain) : « Guégon de Blain, homme des plus
illustres et d’une fougue hors du commun, et
qui portait depuis très longtemps un amour
très fidèle à la sainte église de Redon, fut,
en raison de sa propension, à approuver
volontiers ce qui était perpétuellement utile,
incité amicalement et respectueusement, un
dimanche, en l’église de Saint Guengar, sise
en la paroisse de Pierric (in ecclesia sancti
Guengari, sita in parrochia Pirric), par
Guillaume de Fay, moine de ce saint lieu
et l’ermite Hubert, qui habitait ensemble à
[l’Abbaye-de-]Ballac, à prélever sur ses biens
temporels et transitoires quelque mémorable présent, qu’il ferait au saint Sauveur
en l’église de Redon. […] Quelques jour
après, Hildebert, archevêque de Tours, tint
au monastère de Redon un synode avec ses
suffragants pour traiter de certaines affaires
ecclésiastiques et, une fois ces travaux achevés, consacra solennellement la chapelle
des malades en l’honneur et à la mémoire
de la bienheureuse Marie-Madeleine en se
faisant seconder par les évêques. Guégon,
venu à la consécration avec d’autres barons
[…] détailla de nouveau point par point le
don qu’il avait fait de [l’Abbaye-de-]Ballac,
obtint d’être associé aux bienfaits de l’église,
de l’abbé et des moines et promit, s’il pouvait disposer de sa vie, de devenir moine
dans ce saint monastère. Amené à l’autel
pour faire son offrande, il prononça ces

mots : « Moi, Guégon de Blain, pour obtenir
et gagner la récompense éternelle, je donne
ma terre nommée [l’Abbaye-de-] Ballac en
la paroisse de Pierric… ». (1133, Lundi 5
Février).
Outre le fait que Guégon de Blain par sa
dotation à l’Abbaye St Sauveur de Redon
de sa terre de Ballac en Pierric peut expliquer la présence de Saint Gwengar à Blain,
un autre fait, avant ça et beaucoup plus
important, peut l’expliquer aussi : ce sont
les dévastations normandes. Entre 919
et 937 la Bretagne fut sous la coupe des
pirates normands, les Vikings, qui ravagèrent les côtes bretonnes (Nantes fut
prise et occupée par eux assez longtemps)
et s’attaquaient surtout aux monastères qui
pour eux devaient contenir des trésors à
emporter. Remontant la Vilaine sur leurs
drakkars, ils ne purent s’attaquer victorieusement à l’Abbaye de Redon, trop bien
protégée, mais l’Abbaye de Ballac, succursale de celle de Redon, proche de la Vilaine
par la rivière Kaer (la Chère), son affluent,
fut ravagée par les pirates normands, et
les moines se réfugièrent à l’intérieur des
terres, et notamment à Blain à cause des
liens tissés par les ancêtres de Guégon de
Blain, car ces terres qu’il possédait à Pierric devait lui venir d’un héritage ancien.
Les traces de ce refuge à Blain des moines
de Ballac en Pierric fut, par exemple, que
l’on sait que ce fut les moines de cette
abbaye qui furent appelés pour desservir
la paroisse de Blain, après les invasions

normandes ; un souvenir de ce temps peut
être aussi St Rihowen, moine à l’Abbaye
de Redon, donné comme saint patron de
la frairie de Trélan en Blain. Un autre fait
fut qu’ils durent fonder à Blain un village
qu’ils nommèrent « Ballac » en souvenir de
celui de Pierric ravagé. Ce village n’existe
plus, mais des terres sont nommées Bois
de Ballac (H-575, G-584) Bauches de Ballac (G-622). Mais surtout il y a toujours la
frairie de « Ballac ». on ne connait plus le
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L’Atre vous accompagne
En 2020, ATRE a réalisé plus de 20 000

nom du saint patron de cette frairie, mais
cela a pu être très bien Saint Gwengar pour
une raison toujours en relation avec les
invasions normandes. Les Normands ravagèrent l’Abbaye de Landevennec fondée
par Saint Gwénolé, et située au fond de la
rade de Brest. Les moines s’enfuirent vers
l’intérieur des terres et loin des côtes cheminèrent vers l’Est, emportant avec eux les
reliques de Saint Gwénolé. Arrivés sur les
terres de Pierric, ils firent halte, c’était l’été,
il faisait très chaud et pas de fontaine ou
simple point d’eau pour se désaltérer. Apercevant un rocher qui affleurait le sol, un des
moines grimpa dessus, et invoquant Saint
Gwénolé de leurs venir en aide, frappa le
sol de son pied et aussitôt une source d’eau
claire jaillit et les moines purent se désaltérer. Le village qui se trouve à proximité
de la source se nomme depuis « Le Pas du
Saint ». En souvenir et en remerciement de
ce miracle on mit depuis l’église de Pierric
sous le patronage de Saint Gwénolé, chassant le vieux saint Gwengar.
Le Dictionnaire des Saints Bretons, Éditions
Tchou, Paris, 1979, préfacé par PierreJakez Hélias, dit qu’un hameau de Pierric
porte son nom, mais je n’ai pas trouvé de
village St Gwengar, par contre il a très bien
pu être patron d’une frairie de Pierric, et à
Blain être donné comme patron à la frairie de Ballac, dont on ne sais plus le nom
aujourd’hui. Son nom n’a été donné qu’à
une seule paroisse en Bretagne, Languengar près de Lesneven au Nord de Brest,
qui en était une trève. Les premiers colons
Bretons venus s’installer à Pierric devait
venir de là, pour avoir nommé St Gwengar
patron de leur église. De même, avec les
moines venu à Blain se réfugier, il devait
y avoir du personnel laïc, on peut penser
que ceux-ci ne voulurent pas perdre ce lien
avec leurs ancêtres venus de Langwengar,
et donnèrent St Gwengar, patron de la nouvelle frairie qu’ils fondèrent. Par contre le
nom de saint Gwengar donné à une île sur
l’Isar, peut être vu comme un défi fait aux
Normands qui pouvaient très bien remonter l’Isar avec leurs drakkars comme ils
l’avaient fait de la Chère. Une île au milieu
de la rivière pouvait être vue en ce tempslà, très religieux, comme un autre bateau
défendant le passage, et en plus sous le
patronage d’un saint illustre, pouvait être
vu comme un gage de protection divine.
Yann MIKAEL

heures de travail malgré un contexte économique et
sanitaire très complexe. Nos 85 salariés ont assuré
leurs missions avec sérieux et application chez plus de
250 clients ! Plus d’une trentaine de salariés a retrouvé
un emploi ou une formation avec l’aide de notre
accompagnatrice socio-professionnelle.
Nous intervenons principalement sur des missions
de nettoyage de locaux, bâtiment (peinture, bardage,
entretien…), entretien d’espaces verts, ménage, repassage, restauration scolaire,
animation périscolaire, aide au déménagement... Nous étudions toutes les demandes
de mise à disposition car nos salariés ont des compétences très diverses et nous
pouvons les former si besoin. Si les clients n’ont pas le matériel adapté pour
l’intervention des salariés de ATRE (par exemple en espaces verts), ils peuvent le louer
auprès de la Caisse à Outils 44.
En 2021, notre association se lance dans une grande réflexion pour développer
de nouvelles activités sur le territoire, avec le souci d’être utile et d’apporter des
solutions à ses habitants et ses acteurs économiques. N’hésitez pas à nous contacter
si vous voulez en savoir plus ou si vous avez envie de nous rejoindre !
Vous recherchez un emploi depuis bien trop longtemps ? Vous n’y arrivez pas seul ?
ATRE est là pour vous accompagner : vous travaillez sur différentes missions et, en
même temps, nous vous aidons à trouver une formation ou un emploi durable !
Particuliers, entreprises, associations, collectivités : vous recherchez du personnel ?
Un simple coup de fil suffit !

Association ATRE - 11, Bd de la Résistance - 44130 Blain
02 40 79 19 88 - accueil@atre44.com - www.atre44.com

Citoyens du Zef

Et si nous faisions ensemble
la transition énergétique
sur notre territoire ?
Nous pouvons, chacun,
chacune, en être acteur,
actrice. Et nous avons une multitude
de très bonnes raisons pour passer à
l’action… collectivement dans des projets
citoyens.
Nul besoin d’être un expert, chacun,
chacune, avec sa motivation, son
expérience et ses compétences peut
participer à un projet citoyen. C’est
la force du collectif qui permet de le
concrétiser.
Depuis mai 2019, des hommes et des
femmes sont engagés au sein de
l’association Citoyens Du Zef.

Nos ambitions :

•P
 roduire une énergie d’origine
renouvelable sur le territoire, au plus
près des besoins.
•C
 ontribuer à la maitrise des
consommations énergétiques.
• Sensibiliser aux problématiques
liées à l’énergie et aux modifications
climatiques.
Notre première action est le projet
Eoliennes de l’Hôtel de France, porté
conjointement avec deux autres

partenaires SEM SYDELA et ENGIE GREEN
et soutenu par la municipalité de Blain.
Notre plus-value citoyenne sur ce projet :
• Associés juridiquement au projet, nous
portons la voix des habitants sur toutes
les décisions.
• Soucieux de la plus grande transparence,
nous sommes et seront le relais
de l’information sur le terrain aux
différentes étapes du projet.
• A l’écoute de tous les avis, nous coorganisons avec nos partenaires des
ateliers participatifs thématiques où
chacun peut s’exprimer et s’approprier ce
projet : atelier géobiologique, acoustique,
enjeux paysagés, enjeux énergétiques et
financiers, méthodologie d’implantation
et charte de bon voisinage.
• Afin d’optimiser les retombées locales,
nous construirons une participation
financière citoyenne qui sera ouverte
prochainement.
Rejoignez-nous pour contribuer à mettre
en œuvre un avenir durable et désirable.

Contact :
citoyensduzef@gmail.com
Site internet :
www.citoyensduzef.com
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La salle municipale
bientôt rénovée
A
u village de St Émilien, la
salle municipale va bientôt être rénovée. Cette
rénovation intérieure rendra cet
espace plus accueillant, plus polyvalent et moins énergivore.
Une opération de renforcement
du pignon par une entreprise spécialisée aura lieu prochainement
pour sécuriser le bâtiment.
La salle de saint émilien sera
équipé de nouveaux éclairages
LED. Les menuiseries arrières
seront remplacé pour l’amélioration de l’isolation thermique.
L’amélioration des performances
énergétiques des locaux municipaux est une des priorités de la
municipalité.
Isolation renforcée, éclairages
moins énergivores, cette démarche
éco-responsable est une nécessité
afin d’éviter le gaspillage énergétique et d’améliorer le confort aux
usagers.
L’intérieur de la salle et de sa cui-

sine adjacente sera entièrement
rafraîchie et équipé d’un tableau
de projection permettant le
tenue de réunion nécessitant la
visualisation de documents.
N’étant pas adapté pour un
accès aux personnes à mobilité
réduite, tous les aménagements
nécessaires feront partie de
cette rénovation avec une réfection complète des sanitaires du
préau ainsi que la création d’une
place de parking dans la cours du
bâtiment.
Cette espace plus confortable est
indispensable pour la convivialité et cette proximité si importante pour nos petits villages.
Le maintient des commerces de
proximités, les aménagement
de déplacements doux et sécurisant pour les habitants sont des
points important que la municipalité accompagne et accompagnera toujours par ses actions et
ses engagements.

Travaux sur la RD 164
Des plateaux surélevés pour plus de sécurité
Dans le cadre de la sécurisation
de l’entrée de ville route de l’Isac, la création
de trois plateaux surélevés, va être réalisée, afin de
réduire la vitesse à 30 km/h sur le tronçon compris
entre l’entrée de ville et le rond-point « Hyper U ».
Cette route étant un des principaux axes d’accès vers
le centre ville, ces aménagements contribueront à
plus de tranquillité. Des vitesses réduites pour moins
de nuisances sonores et de ce fait une réduction des
émissions de pollution dues à des vitesses parfois
excessives.
Ces travaux devaient être réalisés dès ce début d’année,
mais l’intervention sur la RN 171 en direction de la
Grigonnais programmé du 15 février au 12 mars 2020
a reporté le début des travaux aux 15 mars 2021.
Des perturbations de la circulations sont donc à prévoir
sur cet axe où l’intervention se fera sur toute
la chaussée.

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
Le mois de janvier, date à laquelle
nous écrivons ces quelques lignes,
est traditionnellement une période
consacrée aux vœux ; malgré
l’incertitude renouvelée concernant
l’avenir de chacun de nous dans le
contexte actuel de pandémie, nous
tenons d’abord à vous transmettre
nos souhaits de santé, de solidarité
et de sérénité retrouvée pour l’année
2021.
La situation actuelle est caractérisée
par l’annonce quotidienne et
déstabilisante d’informations
imprécises et parfois contradictoires
sur les mesures qui vont organiser
notre vie pratique. Dans ce contexte
national insécurisant, la solidarité
et la communication s’imposent au
niveau local.
Nous soutenons donc par notre
présence bénévole l’installation du
centre de vaccination à Blain.
Lors du conseil municipal de janvier,
nous avons insisté sur l’urgence
d’installer l’épicerie solidaire
initialement annoncée pour 2020.
Nous avons également rappelé les
difficultés matérielles rencontrées
par le Secours Populaire pour
assurer l’accueil du public et la
distribution des colis alimentaires.
Nous avons répété notre regret que
notre demande de création d’une
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Blain Demain
commission participative « Covid 19 »
n’ait pas été retenue par les élus de la
majorité.
De façon plus globale, nous pensons
que la situation actuelle doit
contraindre tous les élus à définir un
mode de fonctionnement permanent
en cas de crise, afin de préserver la
visibilité de la gestion démocratique.
Il s’agit là de définir un nouveau
mode de gouvernance de notre
commune, garant de la transparence
sur les prises de décision. L’enjeu est
de taille : il faut éviter au maximum
d’ajouter une crise démocratique à la
crise sociale et sanitaire. Nous avons
interrogé l’équipe majoritaire pour
connaître l’état de sa réflexion à ce
sujet et les choix faits en ce sens.
Comme à chaque interpellation, il
nous est opposé l’efficacité d’une
réponse solitaire à l’urgence.
Pourtant, nous ne perdrions pas de
temps à rencontrer des habitants,
associations et autres acteurs locaux
pour échanger sur la situation. Si
les décisions quotidiennes de notre
équipe municipale se nourrissaient
des retours de terrain et de
l’imagination collective, seraient-elles
moins justes, rapides et pertinentes ?
Faudra-t-il attendre 2022 ou 2026
pour donner la parole à ceux qui
vivent à Blain et la font vivre ?

Au moment où nous
écrivons ces lignes,
nous sommes à la
période des vœux que
nous vous présentons.
C’est donc une
période, où nous
avons un rêve, celui
d’une ville plus
solidaire. Une cité où les voisins qui ont
un véhicule propose à celui qui n’en a
pas de l’amener faire ses courses, en
cette période de COVID, j’appelle ou je
mets un message à celui qui d’habitude
fait vivre la culture pour lui dire que
je reviendrai, j’ai des compétences ou
j’ai juste un bon moral, je me mets au
service de celui dont l’entreprise ou son
association est en difficulté.
Oui nous avons un rêve de solidarité
entre Blinois, N’attendons pas de savoir
que le club de sport où mon enfant
avait plaisir à aller ne rouvrira pas,
aidons nos bénévoles et engageonsnous. Nous avons peut-être quelques
économies, pourquoi ne pas les mettre
à dispositions d’entreprises qui se
créent ou qui ont besoin d’aide, je sais
qu’on n’en parle jamais, mais la création
d’un club d’investisseur sera peut-être
bienvenue au niveau local pour aider
notre économie à se relever.
Vous avez compris que nous rêvions,
qu’en lisant ces quelques lignes vous
aurez envie d’en faire vivre un, c’est
notre rêve.

James MOUSSU et Marion FAURY
Blain Demain

Groupe majoritaire Blain avec vous
L’écoute des citoyens est une attention permanente, à la fois
de la part des élus mais également des services municipaux.
Plus que jamais, le travail concerté prend sa place dans nos
instances avec la volonté affirmée d’associer une pluralité
d’opinions à la construction des projets participatifs. A
cet effet, la délégation à la Citoyenneté travaille sur une
consultation largement ouverte aux Blinois avec l’organisation
de trois ateliers qui viennent de se créer conformément au
planning annoncé dans le dernier bulletin municipal. Près
d’une vingtaine de personnes se sont déjà inscrites et trois
réunions se sont organisées pour engager les premières
réflexions sur la co-construction d’initiatives sur :
• l’embellissement des bourgs,
• les chemins doux et leurs parcours et une troisième
thématique à définir et à travailler avec les citoyens inscrits.
Ces groupes de travail permettent à chacun et chacune de
s’exprimer et d’apporter leur expertise sur ces sujets. Ecouter
les citoyens, c’est bien mais agir c’est mieux. Ces ateliers sont
des invitations à participer et co-produire des projets pour
que la démarche participative prenne tout son sens. C’est

donner aux citoyens l’occasion de comprendre et contribuer
aux processus d’élaboration, ainsi que de se renseigner sur les
enjeux et les contraintes qui influencent leur vie au quotidien.
Nous avons renforcé les dispositifs à l’échelle locale en
déployant un budget participatif qui invente un rapport
nouveau entre élus et citoyens, à la fois dans la manière
d’exercer un mandat mais également d’accéder à la gestion
financière des projets. Nous l’avions annoncé, nous l’avons
fait ! Il y a celles et ceux qui en ont rêvé, qui en rêvent encore,
qui s’interrogent toujours, qui s’installent dans la critique et
puis il y a les autres qui veulent agir réellement pour leur cité,
mettre en place les décisions, œuvrer pour le bien commun et
l’intérêt général, nous sommes de ceux là…
Le contexte actuel est pesant et anxiogène pour beaucoup
d’entre nous, et nous sommes convaincus que c’est en
fédérant les énergies, en rassemblant les savoir-faire et
l’envie de s’impliquer dans la vie de notre commune que nous
parviendrons à composer Blain Avec Vous.
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PERMANENCES
Pays de Blain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

EDF
Tél. 09 69 32 15 15

GRDF - URGENCE GAZ
Tél. 08 00 47 33 33

CENTRE ANTIPOISON
Tél. 02 41 48 21 21

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
RECTIFICATIF MAI

SEPTEMBRE 2020

NAISSANCE
Sidonie PRUD’HOMME - Blain
DÉCÈS
René GAUDIN - 88 ans - Blain

NAISSANCES
•G
 wendoline ROYER – Blain
• J ules BALLOT - Blain
•A
 lba CHAPRON – Blain
•C
 harly BÉAUR – Blain
•S
 haïna SABOT – Blain
•A
 lix AUFFRET
GUÉGAN – Blain – Saint-Omer
•G
 abin CHAPEAU – Blain
•É
 line BOU-OUNI – Blain

• Younès GUERMOUD –
Blain – Saint-Emilien
• Lilou LE DU GERGAUD – Blain
• Giulia CUENA – Blain
• David CRONIER – Blain.
• Léna GUILLOU ROLLAND – Blain
• Thaïs SERRIER – Blain (St-Emilien)
DÉCÈS
• Christian GUCHET – 66 ans - Blain
• Rolland QUÉRARD –
81 ans – Blain

• Maurice MÉNORET –
84 ans – Blain
• Yolande BOURGEON épse
GUÉRIN – 84 ans - Blain
• Renée PELE Vve CHEREAU –
92 ans – Blain
• Ludovic ROUÉ – 50 ans - Blain
• Michel MOSCA – 51 ans – Blain
• Robert VERGER – 92 ans – Blain
• Thérèse FREREBEAU
Vve DANIEL – 90 ans – Blain
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EMPLOI
ET FORMATION
Pole Emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme,
CS 7007, Blain
Tél. 39 49
Horaires
Accès libre :
du lundi au vendredi 08h30-12h30

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

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

AIRE - Chantier d’insertion

Vivre à domicile

CROIX ROUGE FRANCAISE

(soins infirmiers)

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

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

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

Médico Psychologique

Sociale Agricole)

12 rue Gustave Eiffel, Héric
Tél. 02 40 34 07 29

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

AIDE – URGENCES
SOCIALES

AAPAMI

Horaires
• L un, Mar, Jeu, Ven 8h00 - 12h00
et 13h30 - 17h30
•M
 ercredi 8h00 - 12h00

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

OCTOBRE 2020
NAISSANCES
• Léontine FETIVEAU MALECOT
– Blain
• Tyméo FAURE
LANGEVIN – Blain
• Lyvio HALLIER – Drefféac
• Djayck ROBIN – Blain
• Lyah GODEFROY

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

MSA (Mutualité

Horaires
Du lundi au vendredi :
9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15

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

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

CMP Centre

24 rue des Frères Lumières, ZAC
des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96

AIDE – SERVICES
A DOMICILE

ORGANISMES SOCIAUX

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

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

LOREAU – Blain
•D
 iego GIBET – Blain
•R
 edwane JELTI – Blain
•K
 enzo TREUILLET – Blain
•Z
 élie FRICAN - Blain
MARIAGES
•M
 axime CAUDERAN
et Laura LANGLAIS – Blain
•M
 atthias GALLERAND
et Virginie OHEIX - Blain

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

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

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

DÉCÈS
• Jean LEDUC – 80 ans – Blain
• Paulette GAUDIN –
• 94 ans – Blain
• Mireille LUMINEAU
Vve HAMON – 97 ans – Blain
• Josette BING
épse LAMBERT – 88 ans – Blain
• Pierre ARROUET –
89 ans – Blain
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LOGEMENT–
HABITAT–MOBILITÉ
Espace Info Énergie
29 rue du Château d’Eau, Blain Tél. 02 40 08 03 30
Le mardi des semaines paires :
14 h à 17 h

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

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

Espace Habitat Social
Tél. 02 40 89 94 50
Du lundi au vendredi :
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
(fermé mardi matin)

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

CRÉSUS
(Chambre Régionale du
Surendettement Social)
Mairie, 2 rue Charles de Gaulle,
Blain
4e mardi de chaque mois :
9 h à 12 h uniquement sur RDV

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

• Pierre HALGAND –
92 ans – Blain
• Claude ROCHERIOUX –
84 ans – Blain
• Sylviane PILLET
épse LOBBEDEY – 68 ans –
Blain

