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La ville de Blain poursuit l’amélioration de son
cadre de vie. Découvrez dans ce dossier les projets
d’aménagement des cimetières ou encore l’implantation
du parcours sportif dans le parc Oldenburg in Holstein
situé derrière la mairie.
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Édito
de rentrée
APRÈS UN ÉTÉ EN DEMIE TEINTE, TANT AU NIVEAU DE LA
MÉTÉO QUE DES ACTUALITÉS LIÉES AU COVID, cette rentrée

2021-2022, nous a contraint à nouveau à la mise en place de protocoles sanitaires spécifiques afin de garantir au mieux la sécurité
des élèves mais également celle des enseignants et des personnels éducatifs et municipaux. Nous le savons, c’est à nouveau une
période délicate qui s’annonce avec la nécessité pour nous élus
et services, mais également pour vous Blinois de nous adapter au
mieux aux mesures qui se succèdent depuis maintenant presque
deux ans et ceci dans un esprit de responsabilité et de conscience
que nous souhaitons collectif et partagé. La vaccination est et doit
rester le rempart le plus efficace contre ce virus qui impacte notre
santé et notre quotidien. Cependant, nous avons dû fermer notre
centre de vaccination pour les raisons que nous développons plus
loin dans ce magazine.
Une responsabilité certes, mais surtout cette obligation que nous
avons tous à quelque niveau que ce soit de faire coincider vie
professionnelle, vie familiale et protection sanitaire. Nous resterons particulièrement vigilants à ce
que notre population, du plus jeune
au plus âgé, puisse être accompagnée, que les petits commerces et le
milieu associatif puissent poursuivre
leur activité dans les meilleures
conditions.

Nos objectifs pour cette
rentrée :

Faire coincider
vie professionnelle,
vie familiale et protection
sanitaire

• Renforcer les libertés locales au
service des citoyens et faciliter le quotidien des usagers.
• Présenter et communiquer sur les projets publics
• Dynamiser l’attractivité du territoire tout en défendant le caractère rural de notre commune.
• Répondre aux enjeux environnementaux et s’engager pour la
transition énergétique
• Assurer la sécurité et le bien-être des citoyens en renforçant le
dispositif CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance) et en y ajoutant un volet contre les violences
conjugales.
Pour nos ainés, nous renouvelons bien entendu les « bons » restaurants, initiés l’année dernière et qui ont rencontré un vif succès.
Bien sûr, cela ne remplace pas la convivialité d’un repas partagé

ensemble et nous espérons que nous
pourrons très rapidement retrouver nos banquets festifs. Le conseil
des Sages proposera « la Semaine
Bleue » du 5 au 20 novembre.
Comme vous le savez, la ville de
Blain est particulièrement investie
dans la transition énergétique et la
mise en œuvre d’un environnement
de qualité, aussi nous continuerons
à développer les ruchers municipaux, à lutter contre les déchets
sauvages, à amplifier, dès que nous pourrons la journée de la
plante pour une « journée de l’Ecologie et de l’Environnement »,
à travailler sur une éco-labellisation des évènements municipaux
et associatifs, à développer la végétalisation des espaces publics
et terrains communaux comme l’opération « Une naissance, un
arbre ». Bref, créer avec vous un dialogue environnemental.
Chaque jour, nous tirons les leçons de cette crise et nous y faisons
face avec la motivation et la mobilisation qui nous dynamisent.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire

Hommage à Véronique PERSAN
C’est avec une grande tristesse que nous rendons hommage à Madame Véronique PERSAN, directrice
de l’école élémentaire Anatole France. Véronique nous a quittés le 17 août dernier. Dynamique et
chaleureuse, elle portait ses missions avec engagement et enthousiasme au service du plus grand
nombre. Chaque moment de partage était le fruit d’un travail constructif et collaboratif pour le
plaisir des grands et des petits. Nos pensées accompagnent celles et ceux qui ont eu la chance de
pouvoir partager un bout de chemin avec elle et nous témoignons une nouvelle fois notre plus grand
soutien à sa famille, ses proches et ses collègues.
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Fermeture du centr
de vaccination de B

Action envers
les aînés 2021
POUR LA SECONDE ANNÉE
CONSÉCUTIVE, en raison des normes
sanitaires toujours en vigueur, le CCAS
reconduit son opération « chèque
repas » en fin d’année 2021. 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 bleu, un courrier « chèque
repas » à votre nom vous sera envoyé
début novembre.
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 : 29 OCTOBRE 2021

L

Coupon réponse
au dos du bulletin
Plus d’infos :
Banquet génération
anciens |
Ville de Blain
(ville-blain.fr)

a Ville de Blain a été à l’initiative
de l’ouverture du centre de vaccination dès le 20 janvier. Avec les
professionnels de santé médecins, infirmiers, avec nos agents
municipaux de tous les services,
avec les bénévoles élus de la communauté
de communes de Blain, nous avons porté
ce centre dont la qualité de l’accueil a été
soulignée à plusieurs reprises par l’Agence
régionale de santé (ARS) Ce centre a
mobilisé de très nombreuses ressources
humaines mais aussi des moyens logistiques et budgétaires importants. Ouvert
tous les jours sauf le samedi AM et le
dimanche, il a nécessité la présence de
professionnels de santé venant vacciner
en plus de leur propre activité libérale ou
hospitalière, étudiants en médecine ou
encore retraités ayant repris du service
sans compter les bénévoles ayant consacré
beaucoup de temps à la vaccination. Notre
centre a connu un très grand succès, nous
le devons à une mobilisation exemplaire
avec près de 50 000 doses injectées
A ce jour, nous n’avons pas les moyens de
poursuivre un tel dispositif, aussi dès le
mois de juin, nous avons, avec les professionnels de santé, saisi les services de
l’État en les informant de nos contraintes
de fermeture pour le 30 septembre, en les
invitant à coordonner les différents acteurs
de la santé publique. Nous estimons que

Un Soir en Afrique

Un témoignage poignant. Le lundi

26 novembre 2019, au Mali, deux hélicoptères
se sont écrasés après s’être heurtés lors d’une
opération de combat contre le terrorisme au Sahel.
La mort de 13 soldats français va bouleverser la vie
des familles. Le père de l’un d’entre eux, Dominique
Protin témoigne et se livre à notre correspondante de
presse Isabelle Averty.
Un récit poignant et bouleversant
qui illustre le quotidien des
familles de soldats qui vivent
dans la peur d’une nouvelle
terrifiante. Un ouvrage qui
décrit avec pudeur le parcourshommage de ce père qui ne peut
se résigner à accepter la mort
de son fils et qui commence une
lente reconstruction.

Préfaces Emmanuel Macron et colonel de Chilly, édition Konfident

tous les intervenants sur le terrain depuis
le début de cette pandémie, à savoir
mars 2020 se sont engagés lourdement
et doivent prendre un repos plus que
mérité, avant de se consacrer à nouveau
à leurs missions initiales. C’est avec un
immense respect que la municipalité de
Blain remercie tous ces professionnels de
santé, les médecins, les infirmiers et infirmières, résolument attachés aux valeurs
de solidarité et d’entraide, tout le personnel administratif et technique qui a fait
preuve d’une réactivité remarquable, tous

Commémorations
Chaque 11 novembre, la Nation rend un

hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux
d’hier et ceux d’aujourd’hui.
C’est un moment d’unité nationale et de cohésion autour
de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la
servent avec dévouement et courage.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos
communes, dans chaque ville et village de France, dans
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun
des cimetières, dans nos mémoires familiales. A Blain,
la cérémonie se déroulera selon les modalités que nous
publierons ultérieurement en fonction des exigences
sanitaires en vigueur.
Sans liberté, il ne peut y avoir de paix durable et lorsque
nous entretenons le souvenir lors des commémorations,
nous perpétuons l’importance de la tradition de liberté
que des hommes et des femmes ont voulu sauver. Cette
liberté que nos démocraties s’attachent à préserver alors
que d’autres Etats tendent à la confisquer, à restreindre
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Appel à candidatures
Le conseil des Sages de la ville de Blain, recherche des Blinois et Blinoises âgés
de plus de 60 ans, souhaitant s’impliquer dans la vie de la commune.
Cette instance participative, créée en 2014, à l’initiative de la municipalité, est apolitique
et indépendante. Elle est appelée à réfléchir et à faire des propositions pour améliorer
la vie de la commune de Blain, soit sur mission mandatée par le maire, soit sur initiative
du conseil lui-même.
Le conseil des Sages se réunit une fois par mois environ (sauf juillet et août), le jeudi
matin de 9 h 30 à 11 h 30 en mairie de Blain.
Pour y participer, il faut être un homme ou une femme de 60 ans ou plus, être dégagé
d’obligations professionnelles et résider sur le territoire communal (pas de compétence
particulière demandée ni de cotisation exigée).

les élus bénévoles qui se sont relayés sans
relâche depuis février pour accueillir et
aider les patients dans leur questionnaire.
Les conditions de la tenue de ce centre ont
été souvent complexes du fait du décalage
entre les annonces gouvernementales et la
réalité de la livraison de doses mais nous
sommes fiers d’avoir assuré une mission de
santé publique tout en sachant qu’elle ne
relève pas d’une compétence municipale
mais bien de l’État.
Jean-Michel BUF

l’opposition individuelle, à imposer un régime
bafouant les droits fondamentaux de leur
population. L’actualité récente en Afghanistan
a conduit la municipalité à voter une motion
de soutien en faveur de ce peuple en
souffrance et plus précisément en faveur des
femmes et des enfants qui sont les premières
victimes de ce régime taliban totalitaire.

Adresser les candidatures manuscrites en mairie,
ou sur cds@ville-blain.fr, ou au 06 64 30 53 09.

Motion de soutien
au peuple afghan
AVEC LE RETOUR DES TALIBANS AU POUVOIR EN AFGHANISTAN, CE PAYS
SE RETROUVE À NOUVEAU EN PROIE À UNE SITUATION PARTICULIÈREMENT
CRITIQUE, dans un contexte sécuritaire
fortement dégradé. Ce pays reste encore sous
le choc des souvenirs glaçants du précédent
règne des talibans durant lequel les libertés
étaient bafouées. Face à la réalité d’une
négation des droits de l’Homme et de la
convention de Genève, les talibans soutenant
des organisations terroristes ont commis des
actes de guerre inqualifiables.
Ce régime radical de terreur fondamentaliste
interdit les jeux, la musique, les photographies,
la télévision, un régime où les voleurs ont
les mains coupées, les meurtriers exécutés
en public et les homosexuels assassinés. Les
femmes ne peuvent ni sortir ni travailler sans
un chaperon masculin, les filles d’aller à l’école.
Les femmes accusées de crimes comme l’adultère sont fouettées et lapidées à mort
en place publique. L’Afghanistan est de ces pays, où être fille ou femme est en soi un
danger.
Les nouveaux leaders politiques islamistes à Kaboul annoncent ouvertement que « le
prochain système politique afghan ne sera pas une démocratie mais sera basé sur la
loi islamique ».
Dans ce contexte douloureux et soucieuse de défendre les libertés et la démocratie,
la ville de Blain souhaite affirmer par le vote de cette motion son soutien et sa
solidarité au peuple afghan, sa condamnation d’un régime terroriste qui bafoue les
droits de l’Homme. Elle demande également que la France puisse accueillir dignement
les réfugiés dans le respect de la convention de Genève. La ville de Blain acceptera de
prendre sa part dans cet accueil.
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La rentrée scolaire 2021-20

C

e n’est pas moins de 1 120
élèves qui ont fait leur rentrée
scolaire 2021-2022 dans les
écoles publiques et privées
de la ville. Cette rentrée est
notamment marquée par
l’arrivée d’une nouvelle classe au sein de
la filière Breton, à l’école primaire Andrée
Chedid. Dorénavant, 32 élèves bénéficient
de cet apprentissage bilingue de la petite
section jusqu’au CP... Une filière qui ne
cesse de grandir !
Tableau des effectifs des élèves scolarisés en
écoles primaires (recensés le 03/09/2021).
Effectifs des écoles primaires
publiques de Blain :
• École Anatole France (maternelle) 123
• École Anatole France (élémentaire) 277
• École Andrée Chedid (primaire)
135
 ffectifs des écoles primaires
E
privées de Blain :
• École Notre Dame
• École Sainte-Philomène
• École Saint-Laurent

105
92
388

Accueil des écoles publiques
L’accueil des écoles publiques de Blain est
situé au Groupe Scolaire Anatole France
dans le bureau à proximité du portail
principal.
Tél : 02.40.79.00.80 (TAPER 1).

L’agent d’Accueil est à votre disposition
pour :
• Enregistrer l’absence d’un élève, quelle
que soit son école et transmettre l’information aux directeurs des écoles, au
restaurant et à l’accueil périscolaire
• E nregistrer votre réservation et/ou
votre annulation de repas et d’accueil
périscolaire
• Mettre à jour votre fiche famille ou vos

Ateliers cuisine
COMME RÉGULIÈREMENT PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES, la restauration scolaire anime auprès des enfants de
l’accueil de loisirs des ateliers cuisine. Cette activité très appréciée
des enfants participe à l’éducation au goût et au plaisir alimentaire
que travaille au quotidien ce service auprès du jeune public.
Cet été, Nicolas Forest, responsable du service restauration, a
proposé la confection de roses des sables pour le goûter ou encore
la réalisation de tartes aux pommes. Le meilleur restant pour « la
faim » … tous les enfants et animateurs ont pu les déguster au repas
servi le jour même. Un régal !

fiches enfants (dossier d’inscription)
• Ouvrir le portail si vous avez rendez-vous
• Accueillir les élèves qui utilisent les services
d’un taxi pour des rendez-vous extérieurs et
les accompagner vers les chauffeurs
L’agent d’accueil peut se déplacer dans
toute l’école. Aussi nous vous remercions
de bien vouloir laisser un message sur le
répondeur ou utiliser la boîte aux lettres
pour transmettre vos documents.

« Stage de réussite »
été 2021
C’EST SUR LES TROIS MATINÉES DU 7 AU 9 JUILLET 2021 que
s’est tenu un « stage de réussite » scolaire à l’école primaire Andrée
Chedid. Ouvert en soutien aux élèves du CP au CM2, il a permis à
une dizaine
d’enfants
volontaires
de la
circonscription
de Blain, de
bénéficier d’un
temps privilégié
d’apprentissage
auprès d’une
enseignante
volontaire.
Proposé par
l’éducation
nationale, ce
dispositif est
accompagné des collectivités partenaires, qui mettent à disposition
les moyens nécessaires (salle de classe et espace de récréation,
personnel d’entretien des locaux).
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Rentrée scolaire :
remise des kits 6e
Quelques jours avant la rentrée, 161 enfants scolarisés en CM2
Plus d’infos :

dans les écoles publiques et privées de la commune ont reçu leur kit pour leur
rentrée en 6e. Bien que le contexte sanitaire n’ait pas permis d’offrir aux élèves et
leur famille un pot de l’amitié, c’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que
cet évènement s’est déroulé. Ce pack rentrée, d’une valeur de 32 euros financés par
la municipalité, est composé de fournitures scolaires ainsi que de 2 places pour le
cinéma de Blain et 1 carte pour la médiathèque. Cette action permet d’accompagner
les familles dans cette nouvelle et importante étape de la vie de l’enfant. Belle année
scolaire à toutes et tous !

Un espace numérique de travail
à l’école Andrée Chedid : e-primo

Un été coloré !
CET ÉTÉ 2021 A PERMIS À DE NOMBREUX
ENFANTS DE PROFITER D’UN ÉTÉ À
L’ACCUEIL DE LOISIRS, riche en activités.
Ainsi, juillet a vu naître un nouveau graff haut
en couleurs, situé sur le mur interne de la
maison de l’enfance, mis à disposition par la
ville, près du groupe scolaire Anatole France.
Quelques enfants de 6 à 8 ans ont eu la joie de
découvrir grâce à leur animateur et au Collectif
100 pressions de Nantes cet univers peu
connu qu’est le Street Art. Cette fresque, fruit
de plusieurs séances, requiert une technicité
spécifique. Bravo les artistes !

ELÈVES, PARENTS ET ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE ANDRÉE CHEDID,
peuvent désormais bénéficier d’un véritable réseau social éducatif, accessible en ligne
en tout temps et tout lieu : e-primo. Cet environnement numérique de travail (ENT)
s’inscrit dans le cadre de la politique ministérielle « le numérique au service de l’école
de la confiance » et du projet académique qui vise notamment à dématérialiser et
simplifier les échanges entre l’école et la maison. C’est également un moyen pour les
élèves de se familiariser d’ores et déjà à l’utilisation et aux usages responsables du
numérique. Cet outil, géré par l’éducation nationale et financé par la municipalité, est en
phase d’expérimentation sur l’école Andrée Chedid. Les fonctionnalités évolueront dans
le temps et il sera progressivement déployé sur les écoles publiques de Blain.
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Salon de thé au por
Incontournable lieu de
promenade à Blain, le port
attire, séduit, s’expose et
s’exprime à la fois dans ses
animations mais aussi au
travers de ses hôtes…

C
LE CHOUCAS DES TOURS, APPELÉ
ÉGALEMENT LE CORBEAU CHOUCAS
OU LA CORNEILLE DES CLOCHERS,
est une espèce d’oiseau appartenant à
l’ordre des passériformes (passereaux)
et à la famille des corvidés au même
titre que la Corneille ou le Corbeau
freux. Tout comme eux, il peut être
source de nuisances sonores et
provoquer des dégâts dans les cultures
et les plantations mais aussi sur les
bâtiments. Ces désagréments, parfois
très importants, sont aggravés par
la prolifération de l’espèce sur notre
commune. Toutefois, cette espèce étant
protégée, la mise en place de mesures
visant à limiter ses effectifs n’est possible
qu’après dépôt d’une demande auprès
des services de l’Etat.
Afin de constituer ce dossier de
demande nous avons besoin de recueillir
vos doléances et informations sur les
dégâts que vous avez pu subir dans
vos champs, plantations, habitations...
Ces informations nous permettront de
déterminer, en fonction des dégâts et de
leur localisation, les mesures à mettre
en œuvre. C’est pourquoi, nous mettons
en ligne une pétition électronique et
un cahier de doléances, consultable
en mairie jusqu’au 30 novembre 2021.
Cette démarche partagée avec d’autres
communes environnantes sera transmise
au service concerné en préfecture pour
instruction et suites à donner.

Plus d’infos :
Recueil de
doléances pour
la régulation des
Choucas des tours
| Ville de Blain
(ville-blain.fr)

ette rencontre avec Yann
Leclerc dans son salon de
thé a été révélatrice d’une
appréciation particulièrement
juste de notre ville et de ce
lieu emblématique qu’est le
canal. Le commerce, il le connait bien et en
discerne à la fois les fonctionnements mais
également les valeurs. Pas de mercantilisme, chez lui, ses propos, parfois radicaux, prennent tout leur sens car fondés
sur une connaissance et une observation
pertinentes des modes de consommation de la population : consommation
impulsive ou consommation conviviale,
parfois les deux, consommation familiale
et réfléchie, « tous ne cassent pas le billet de
20 euros de la même façon » dit il.
Cette halte au salon de thé c’est bien sûr
s’attabler pour déguster gaufres, glaces,
boissons chaudes et froides. Aucune
concurrence avec les autres collègues du

port, juste une parfaite complémentarité
dans le respect des activités de chacun.
« Il faut protéger l’existant et je ne voudrai
en aucun cas prendre une table du voisin »
se plait il à affirmer. Une déontologie
commerciale qui mérite d’être soulignée et
appréciée. Il aime son salon de thé et cela
se sent, en duo avec sa fille photographe
à l’étage du dessus. Un peu philosophe,
un peu ethnologue territorial, Yann porte
à son métier un regard franc comme la
teneur de ses mots. Ouvert en juin 2021,
il n’a pas encore assez de recul pour une

Sophrologie, un complément
des traitements dits traditionnels
A LA DEMANDE DES MÉDECINS DU CABINET
MÉDICAL, Sarah le Bahr vient juste de prendre
ses fonctions au sein de celui-ci pour y exercer
ses compétences de sophrologue et compléter
des traitements dits traditionnels. Bien sûr,
il ne s’agit en aucun cas de se substituer
à un diagnostic médical mais plutôt
d’accompagner des patients qui
développent des situations de
stress, d’anxiété, de reconstruction
post traumatique comme un burn
out ou encore des personnes
en situation de reconversion
professionnelle.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de
Sophrologie avec certification auprès du RNCP,
Sarah s’appuie sur une gamme d’« outils »
qui seront adaptés spécifiquement à chaque
individu en fonction des objectifs à atteindre.
Elle insiste sur la nécessité de rendre au patient
son autonomie, son libre arbitre et sa capacité
à exploiter son plein potentiel en le rendant
acteur et non plus spectateur de sa propre vie.
Cela commence par un grand travail d’amanèse

(action d’évoquer des antécédents à travers un
récit) qui fera émerger les difficultés : troubles
du sommeil, anxiété au travail, stress , troubles
de l’alimentation etc. Puis, ce sera une phase de
programmation des objectifs avec la mise en
place d’exercices de relaxation, de respiration ;
un travail à la fois sur le psychique et le
physique pour prioriser les actions,
retrouver les essentiels, apprendre
ou réapprendre à se concentrer,
savoir aussi s’entourer de personnes
positives…
Bref, une manière de redonner confiance
aux personnes et leur permettre de
retrouvrer un équilibre de vie au quotidien.
Cette période COVID contribue à fragiliser les
esprits et les corps également, aussi c’est avec une
très grande bienveillance et le respect nécessaire à
cette profession que Sarah le Bahr souhaite offrir à
sa clientèle un espace qui leur est dédié.

Vous pouvez la contacter au
06 29 20 61 86 exclusivement sur rdv,
son cabinet est situé à a maison de santé
Avenir rue des Droits de l’Homme.
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Les jardins familiaux :
une convivialité verte !
NICHÉ ENTRE UN
LÔTISSEMENT ET LA VOIE
EXPRESS, CET ESPACE
DÉDIÉ AU JARDINAGE et à

analyse exhaustive des conséquences du
pass sanitaire sur son établissement mais
il s’attache à respecter les règles même si
elles peuvent être contraignantes.
Son salon de thé, situé 10, quai Surcouf est
ouvert 7j/7, toute l’année de 9h à…. « en
continu » dit il . Un moment apprécié et
appréciable, seul, entre amis ou en famille,
le détour vaut de s’attarder pour y déguster
quelques gourmandises tout en échangeant avec son propriétaire, et ceci à tous
moments de la journée.
Contact : 06 14 14 55 62

la production plutôt familiale
est un ilot de verdure entouré
de moutons, de chèvres d’un
côté et d’arbres de l’autre côté.
C’est un collectif d’une petite
vingtaine de personnes monté
en association portant le doux
nom de « carottes bleues » qui
œuvre dans ces jardins partagés.
Créé sous le municipe de Daniel
Leroux en 2013, ces jardins sont composés de parcelles de 50 à 100 m2 et sont destinés
principalement aux personnes qui ne disposent pas de jardin et qui souhaitent exercer
une activité de jardinage sur une parcelle dédiée.
Ils y cultivent des légumes, des fruits, des fleurs, des plantes aromatiques, et ceci tout
l’hiver en prenant soin d’entretenir leur parcelle selon différents moyens de binage mais
toujours sans pesticide, ni engrais non naturels. La municipalité apporte d’ailleurs un
soutien efficace à cette entreprise en fournissant des apports de compost, en veillant au
bon fonctionnement de la pompe à eau et en entrenant les abords des jardins familiaux.
L’équipe des carottes bleues partagent volontiers leurs expériences et s’échangent entre
eux à la fois des procédés mais également des graines et plans pour enrichir leur parcelle.
Ils songent volontiers à participer à la bourse aux plantes et graines organisée par la
municipalité en proposant de l’organiser sur le site des jardins familiaux et permettrent
peut être à d’autres futurs jardiniers de s’initier à ce passe-temps fort agréable.
Ils invitent d’ailleurs la population à ouvrir d’autres espaces de ce type dans des secteurs
blinois qui pourraient accueillir un projet identique pour des familles qui souhaitent
bénéficier d’un petit coin de verdure. Et pourquoi pas les nommer « les carottes jaunes, ou
vertes ». Ils songent organiser en 2022 organiser une porte ouverte des jardins familiaux.

Pour les contacter : Bernard Blivet (le président ) :
blivetdidier@free.fr et au 07 49 33 84 05

Festival AlimenTERRE
A Blain aussi notre avenir se joue dans nos assiettes. AlimenTerre, à l’initiative du Comité Français
pour la Solidarité Internationale (CFSI) est un festival de films documentaires et de rencontres
autour des enjeux alimentaires en France et dans le Monde.
POUR L’ÉDITION 2021 DU FESTIVAL, l’association Blain Initiatives
Citoyennes s’est mobilisée pour organiser et faire vivre l’événement
sur le pays de Blain, avec le soutien de nombreux partenaires. Une
occasion pour chacun d’entre nous de réfléchir, de nous exprimer et
d’agir pour une alimentation durable et solidaire : projections, débats,
travaux en classes, découvertes d’expériences locales, rencontres
avec des intervenants, ateliers culinaires... RDV au marché de Blain les
Samedis matins 13, 20 et 27 novembre : A deux pas du marché, dans la
salle Saint-Roch, place à des initiatives locales qui nous donnent des
idées pour consommer autrement (zéro déchets, échanges, circuits
courts...), à des projections de courts-métrages et à des échanges avec
des acteurs locaux (agriculteurs, élus...) en petits groupes pour faciliter
l’expression de chacun. RDV au Cinéma Saint-Laurent pour une soirée
ciné-débat le vendredi 19 novembre : Notre Film coup de cœur pour
cette soirée : Douce-France.
UN DOCUMENTAIRE JOYEUX ET POSITIF. Une quête réjouissante
qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! Après avoir
suivi cette bande de jeunes du 93, nous nous interrogerons : A Blain,
notre agriculture est aujourd’hui encore bien vivante, mais est-elle
compatible avec tous les projets du territoire ?
Une alimentation saine, locale, accessible à tous est-elle possible ?
Consommateurs, citoyens, élus, paysans, nous verrons qu’il est possible

d’agir en montrant des solutions concrètes à
notre disposition. Collèges et Lycées de Blain
participent : Projections de films, rencontre avec
des intervenants, découverte des projets et
actions sur le territoire...
Tous les élèves de 5e de Blain qu’ils soient
du collège Le Galinet ou du collège SaintLaurent ont répondu présents à notre appel et
assisteront à une projection débat au cinéma. Les lycéens seront aussi
impliqués, notamment le Lycée St-Clair qui est un habitué du festival
AlimenTerre. Des rencontres sont prévues avec des agriculteurs pour
mieux comprendre la situation locale et les enjeux liés aux terres
agricoles. Tempo animera des temps de réflexion auprès des jeunes
autour de la notion d’assiette idéale. D’autres événements relaieront le
festival dans les communes de La Chevallerais, Bouvron et le Gavre.

Le programme détaillé est disponible sur le site
https://blaininitiativescitoyennes.blogspot.com/
Ils nous soutiennent et sont acteurs dans cet événement : Mairie
de Blain, le Pays de Blain, le Centre Socio Culturel Tempo, biocoop,
des Agriculteurs du territoire, des associations du Pays de Blain, les
établissements scolaires.
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SEMAINE INTER-GÉNÉRATIONELLE

SEMAINE BLEUE
Du 15 au 20 novembre 2021
La Municipalité et le Conseil des Sages
seront heureux de vous accueillir.

Lundi 15 novembre
10 h 10
104 route de la Frelaudais

Réseau ferroviaire
miniature
Rendez-vous devant la mairie
à 9 h 45 pour covoiturage.

15 h, Saint Omer de Blain

Musée Mines
et minéraux
Rendez-vous devant la mairie
à 14 h 45 pour covoiturage

18 h, Salle Henry Dunant

Inauguration
de la Semaine Bleue

Mardi 16 novembre
10 h – 12 h Tempo
7 rue du 11 novembre

Atelier
«Autrement dit»
Pour bien vieillir, un moment
ludique et convivial pour
partager, s’informer et s’orienter
afin de préserver bien-être et
santé.
14 h 30
Cinéma Saint-Laurent

Conférence «Hommage
à Michel Legrand»
par Daniel Taiz

5 € l’entrée

Mercredi
17 novembre
10 h – 12 h Tempo
7 rue du 11 novembre

Atelier «Autrement dit»
Pour bien vieillir, un moment
ludique et convivial pour
partager, s’informer et s’orienter
afin de préserver bien-être et
santé.
Remerciements à nos
partenaires
Bernard Bénifei Mines et
Minéraux, Centre Socioculturel Tempo, Auto-école KLT
Conduite, Maison de retraite La
Groulais, CLCV, Chorale Entre
Canal et Forêt

14 h 30, Maison de retraite
La Groulais

Jeux de société
entre aînés et enfants
Suivi d’un goûter

Jeudi 18 novembre
Au choix un des
deux créneaux :
10 h – 12 h ou 14 h – 16 h

Code de la Route
Révision des panneaux routiers,
anciens et nouveaux avec
exercices pratiques et

Voiture test-choc
(sous réserve)

Vendredi
19 novembre
9 h – 12 h Salle Henry Dunant

Démarchages abusifs
Prévention des arnaques
par téléphone, par courriel,
à domicile. Recours contre
les arnaques.
14 h 30 - 17 h
Salle Henry Dunant

Énergies du logement
Comprendre ses factures.
Réduire sa facture énergétique.
Connaître ses droits
à l’énergie.

Samedi 20 novembre
9 h – 12 h Local Club
Place Jollan de Clerville

Journée de la Plante
Distribution de plantes.
Echange de plantes
Inscription préalable obligatoire
par l’intermédiaire du bulletin
ou du site municipal.

16 h Salle Henry Dunant

Chorale
Entre Canal et Forêt
Large éventail de chansons
modernes, suivie d’une

Auberge espagnole
offerte par les Sages

ISANA - Comédie

Musicale inédite

L’HISTOIRE UNE RENCONTRE, UN AMOUR, UNE DÉCEPTION…
La vie de la jeune Marisa bascule lorsqu’elle donne naissance à Isana.
Contrainte d’élever seule sa fille après la disparition de son amant,
elle trouve du réconfort et du soutien auprès d’Émilie et Marco, ses
meilleurs amis. Isana grandit, mais dans la banlieue parisienne, elle
ne parvient pas à s’épanouir. Harcelée à l’école et perturbée par
l’absence de son père, elle se renferme sur elle-même. Aussi, lorsque
son grand père leur propose de venir
vivre chez lui dans le Quercy, elle
y découvre une autre manière de
vivre. Mais elle apprend également
que les choses ne sont pas toujours
ce qu’elles semblent être et que le
bonheur ne tient souvent qu’à un fil…

Durée : 2h avec un Entracte
12 Comédiens
Mise en scène : Mathilde Martin
Paroles & Musique :
Marc Caballero et Magali Le Franc
Scénario : Magali Le Franc
Chorégraphe : Violaine Verein
Production : Chant Libre
Représentations :
• 13 Novembre 2021 à la salle
Campagn’art de St Vincent
des Landes à 20h30
• Samedi 27 Novembre à 20h30 & Dimanche 28 Novembre à 17h30
à la salle René Havard de Plessé
Ouverture des réservations à partir de début septembre 2021
au 06 85 05 54 21 ou en ligne sur BilletReduc au tarif de 7€
Tarif sur place : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

URE
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Le Perret
Ce village situé en St Omer est aussi un toponyme breton.

Une commune des Côtes d’Armor, près de la forêt de Quénécan, est appelée « Perret ». La fiche Google
concernant cette commune, note qu’entre 871 et 1511 le nom était écrit « Penret » et ce n’est qu’à partir de
1536 qu’il s’est écrit « Perret ». La fiche Google donne l’étymologie de « Penret » soit : « penn » (tête, bout)
+ « red » (ruisseau). Mais là il doit y avoir une petite confusion car « red » c’est plutôt « gué », « passage
d’eau » en vieux-breton, semblable au mot gallois « rhyd » et qu’on retrouve dans le nom du village
de « Retz » sur le bord du Don en Guéméné-Penfao, ou encore dans « Ranretz » (parcelle du gué) à la
Chapelle des Marais en Brière, ou encore « Barrel » en Blain qui autrefois était écrit « Barretz » (haut du
gué). La traduction par « ruisseau » a pu être influencé par le fait que « red » veut dire « cours » en breton
moderne, du verbe « redek » (le sens « gué » du vieux-breton ayant été remplacé par « roudouz ») et qu’un
ruisseau est un « cours d’eau » (« red-dour » ou « gwazh-dour » en breton moderne). Pour le « Pen-ret »
de Saint Omer la signification est sans aucun doute « au bout du gué », le village se trouvant près de l’Isar
(Isac) où il devait y avoir un passage à gué autrefois. A Nozay il y a le Grand Perret et le Petit Perret et des
archives attestent aussi qu’à l’origine c’était écrit « Penret ».
Le pourquoi de « penn » devenant « per » : c’est un phénomène d’assimilation à la consonne qui suit,
et que l’on retrouve aussi en français, exemple : « correspondance », « collaboration ». En breton nous
avons aussi le même phénomène, exemple « Perros-Guirec » dans les Côtes d’Armor, qui à l’origine était
« Penros », soit penn + roz (tertre, coteau). En plus de « Penret > Perret » nous avons aussi, jouxtant St
Omer le cas du village de « Peslan » qui est en Notre Dame de Grace. Il devrait être écrit « Pellan », car
le « S » interne n’est pas étymologique. Il devait être à l’origine « Penlan » soit « penn + lan » (ermitage,
monastère), ce qui doit être en rapport avec le « Trélan » de Blain, village disparu, signifiant « village
de l’ermitage, du monastère », mais dont le nom se perpétue dans le nom de la frairie. Quant au nom
de l’ermitage/monastère en référence pour Trélan et Pellan, on le retrouve dans le nom du village
« L’Abbouie » qui en parler mitaw veut dire « abbaye ». Il y a environs 70 communes en Bretagne qui
commencent par « Lan » + un nom de saint breton, exemple : Landevennec, Lanildut, Landudal, Lannédern,
Lanhouarneau, sans compter les villages, plus nombreux encore, comme « Langast » en Vay avec saint
Kast patron de la frairie, ou « Languin » en Nort-sur-Erdre, « Lanvaux » en Pierric, « Lantilloux » en
Abbaretz, et un possible « Langroulay » à Blain devenu « La Groulaie » …

Yann MIKAEL

Un nouvel atelier

a l’outil en main
Depuis le printemps dernier,
l’Outil en Main enrichi son
offre de métiers dans sa
mission de transmission
auprès des enfants. En effet,
le nombre d’ateliers culmine
désormais à 14 métiers
différents.
Désormais, il faudra
compter avec le Pôle
Forge et ses 10 forgerons
tous prêts à transmettre
leur savoir et leur passion
comme ils le faisaient
précédemment au Château de la Groulaie.
Ce pôle créé en décembre 2017 par Frédéric Lafond, alors président de Château
Essor Blinois, s’est toujours donné pour mission de représenter l’association chaque
2e dimanche du mois. Ceci afin de rencontrer les promeneurs blinois et autres
évoluant sur le site de la Groulaie. Chaque mois était l’occasion de transmettre ce
savoir à une nouvelle personne désireuse d’en savoir plus sur le travail du métal.
Contraint et forcé de quitter l’association du château, le Pôle a trouvé aujourd’hui un
nouvel écrin à l’Outil en Main afin de continuer à transmettre les gestes ancestraux
et la passion qui anime chaque bénévole. Un atelier dont l’intérêt va grandissant
auprès des familles et des enfants.
Par ailleurs, l’Outil en Main recherche activement des bénévoles afin d’assurer la
continuité de toutes les prestation fournies aujourd’hui.
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/oemblain

L’imprimerie
ancienne
à l’honneur
LE MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ANCIENNE,
situé dans les écuries du château de
la Groulaie, est aussi un atelier vivant.
Toute l’année des artistes et imprimeurs
amateurs et professionnels utilisent les
machines entretenues par les bénévoles de
l’association Amagraph.
La journée de l’imprimerie ancienne est
l’occasion de les rencontrer et de les voir
travailler sur les presses. Des typographes,
imprimeurs, relieuse, lithographe, graveuses,
montreront leur savoir-faire, entre art et
artisanat, et répondront à vos questions.

Le 10 octobre, au musée de
l’imprimerie ancienne, de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Entrée libre.
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dossier

Espaces verts et amén
La ville de Blain sait
embellir ses espaces
par un fleurissement
original, créatif, utilisant
une très large gamme
de plantes dans de
subtils assemblages de
volumes et de coloris
que la promenade en
ville nous permet de
découvrir.

L

a présence du végétal en toutes
saisons et l’aménagement des
espaces paysagers en harmonie
avec le patrimoine et l’identité
de la commune participent à
un environnement accueillant
où il fait bon vivre. Ces aménagements
ont d’ailleurs été récompensés par le label
Villes et villages fleuris avec l’obtention de
«2 Fleurs».
Les services « espaces verts » de la mairie
travaillent au quotidien pour l’entretien
et l’embellissement du cadre de vie. Rond
point, plantations, taille et nettoyage des
espaces publics, le vaste territoire blinois
ne manque pas de sites ou l’entretien
comme la créativité des paysagistes sont
une tâche et une réflexion au quotidien.
Soucieuse de l’environnement, adoptant
une politique volontariste de développement durable, Blain a reçu de nombreux
labels pour le respect des normes environnementales dans le cadre de sa gestion de
ses espaces verts.
L’un des principaux axes de respect de l’environnement est l’adoption de la politique
« zéro phyto »

Qu’est ce que l’objectif
zéro phyto ?
L e te r m e z é ro -p hy to e st c ou ra m ment employé pour décrire l’entretien des espaces extérieurs (espaces
publics, jardins, bords de route…) par

les collectivités, gestionnaires publics et
privés et les particuliers sans utilisation de
produits phytosanitaires de synthèse.
En application, le zéro-phyto est assimilé à
une modification des pratiques d’entretien
principalement sur les espaces non agricoles (on parle davantage de passage en
agriculture biologique en milieu agricole).
Il s’agit principalement de faire évoluer
les pratiques de gestion et d’entretien en
se passant de substances actives d’origine
chimique ou de synthèse utilisées massivement depuis les années 50.
Depuis le premier plan Ecophyto (2008),
en passant par la Loi Labbé (2014), la
réglementation française a considérablement réduit les potentialités d’usages des
produits phytosanitaires dans les espaces
non agricoles. Aujourd’hui, les jardiniers
amateurs, les collectivités (sauf pour les
espaces à contraintes) et les établissements publics sont dans l’obligation de
gérer et d’entretenir leurs espaces suivant
des méthodes alternatives et l’utilisation
de produits phytosanitaires autorisés par
la réglementation.

La loi Labbé a imposé
plusieurs échéances
1er janvier 2017
• Interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires de synthèse par l’État,
les collectivités territoriales, les établissements publics sur les espaces verts,
les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.
• F in de la vente en libre-service des
produits phytosanitaires de synthèse
pour les particuliers
1er janvier 2019
• La vente, l’usage et la détention de ces
mêmes produits sont interdits pour les
particuliers.
L’évolution de la réglementation a obligé
les collectivités à repenser la gestion de
l’entretien des espaces verts dans le respect
de l’environnement et de la biodiversité.
C’est pourquoi, au-delà du quotidien, la
ville de Blain a engagé une transformation complète des pratiques d’entretien et
valorisé les projets permettant de respecter
cette réglementation tout en maintenant
des lieux propres.
suite >>>
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nagements paysagers
Quand l’aménagement paysagé
rejoint le sport !
LES TRAVAUX DU NOUVEAU
PARCOURS SPORTIF SONT INSCRITS
AU BUDGET 2021 dans la continuité de
la pose de 3 agrès réalisés en 2020 et
la pose de gabions de retenu de talus.
Ce projet, situé à l’emplacement d’un
ancien terrain de cross réhabilité, près
des cours de tennis du Parc Oldenburg
(parc de 1.5 ha). Ce projet comprend la
création d’un tronçon de parcours sur
400 ml équipé de 8 agrès sportifs dont
3 accessibles PMR (Personne à Mobilité
réduite).
Les premiers travaux de terrassement
ont commencé en juillet 2021
L’empierrement de l’allée, les plantations,
engazonnement et aménagements
paysagers sont prévus à l’automne-hiver
2021-2022.
L’aménagement paysager prévoit la création d’un mur végétal,
Empierrement Entreprise
la plantation d’arbres fleuris et la plantation de plantes intégrées
LANDAIS :
au site pour apporter du fleurissement tout en optimisant les
interventions d’entretien dans le cadre de la gestion différenciée des
espaces verts de la commune. Un arbre Totem sera planté à l’entrée
du parcours pour faire écho à l’opération de reboisement du Bois
Pose de fourreaux électriques
de Beaumont « Une Naissance-Un arbre ». L’essence retenue est
Entreprise SYDELA :
le Ginko biloba « arbre aux milles écus » en référence à ses feuilles
brillantes comme milles feuilles d’or et qui porte beaucoup de
symboles et vertus. Il s’agit notamment de l’espèce d’arbre la plus
Achat de mobiliers sportifs :
ancienne existante sur Terre car la seule à avoir survécu à l’époque
des dinosaures.
Le terrain issu de remblais étant de nature très pauvre, des
apports de terre végétale ont été réalisés pour créer des fosses
de plantations favorables à la croissance des futures plantations. Concernant l’engazonnement sur terre
glaiseuse, le choix s’est porté sur la réalisation par hydroseeding* (technique d’application par projection
hydraulique).

EN CHIFFRES

25 000 € TTC
6 000 € TTC
6 000 € TTC
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GESTION
Nouveau cimetière
géré par la commune
Ancien cimetière géré par l’AIRE
(Association Intercommunale pour
le retour à l’Emploi)
Mémorial géré par la commune
Columbarium géré par la commune
Zone de tri des déchets

PROJET
1

2

suite >>>

Organisation du tri sélectif et pose
de 3 conteneurs de tris répartis
dans le cimetière – Travaux 2021
Agrandissement du colombarium
Aménagement paysager autour
du Jardin du Souvenir
Travaux 2021-2022

3

Végétalisation du mémorial
Travaux 2021-2022

4

Végétalisation du mur d’enceinte
Travaux 2021-2022

L’aménagement des
cimetières : des installations
et des tests pour un
entretien facilité
La ville entamera d’ici la fin de l’année ses
premiers aménagements pour améliorer
l’esthétique et la propreté des cimetières.
L’entretien du cimetière de Blain est
assuré par les services municipaux pour
le nouveau cimetière d’une surface de
3 600 m² et L’AIRE pour l’ancien cimetière
pour une surface de 1,1 ha.
Plusieurs installations ou opérations sont
prévues sur le dernier trimestre 2021 et le
premier trimestre 2022.
Le manque de points de collecte conduit à

la présence régulière de déchets dans ces
espaces. C’est pourquoi, 3 conteneurs de
tris parfaitement intégrés seront installés
sur le dernier trimestre 2021.
Le mémorial sera quant à lui embelli et un
travail de végétalisation sera effectué sur le
mur d’enceinte.
Le colombarium sera agrandi et les aménagements paysagers seront proposés autour
du jardin du souvenir.
En complément de ses opérations, une
phase de test d’engazonnement des
arrières de tombe sera initié au cimetière
de Saint-Omer de Blain. Si cette phase
d’évaluation est concluante, le procédé
sera étendu aux autres espaces de la ville.

Embellir la ville c’est aussi
l’engagement citoyen
Les dépôts sauvages et les incivilités sont
fréquentes et nuisent quotidiennement
aux efforts fournis par la collectivité pour
conserver un cadre de vie accueillant
et de qualité. A travers des opérations
citoyennes comme « nettoyons la nature »,
chacun peut contribuer à sa façon à rendre
le paysage plus agréable !
Chaque année, la municipalité organise la
journée de la plante et l’initiative «Fleurir
nos Pas-de-porte». N’hésitez pas à participer ! (coupon réponse au dos de ce
magazine).
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Journée de la Plante,
le 20 novembre 2021
NOUS LE SAVONS, LA VILLE DE BLAIN N’A PAS PU ORGANISER LA JOURNÉE DE LA PLANTE dans
sa configuration habituelle. En effet, la traditionnelle distribution des plantes a été remplacée par l’envoi
postal de graines de fleurs à l’ensemble des participants. Aujourd’hui, nous sommes heureux de renouveler
la dynamique de cette belle journée et vous offrir un coin de verdure. Ainsi, pour rester fidèle au thème de
l’écologie et afin de favoriser la biodiversité, nous vous proposons, pour cette édition 2021, la liste de plantes
dites « Éco» : Économes en consommation d’eau, peu exigeantes
sur la nature du sol, rustiques. Elles ont la capacité à se multiplier
naturellement (semis, rhizomes, drageons, ...) Écologiques par
l’abondance de leurs floraisons à caractère mellifère (banque de pollen
pour les insectes pollinisateurs).Éco-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.

A TOUS LES VOLONTAIRES qui souhaitent s’engager dans la
démarche, il vous sera proposé lors de cette journée un sachet de
graines de mélange fleuri. À cette occasion, vous pourrez venir signer
notre charte qui explique les modalités simples d’engagement.
Je souhaite participer à l’opération « Fleurir nos pas-de-porte ».

TROC AUX PLANTES : VENEZ ÉCHANGER 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.

OPÉRATION «FLEURIR NOS PAS-DE-PORTE». Vous êtes intéressé(e) par notre opération « Fleurir nos pasde-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 équipe des Espaces Verts et participez à cette
nouvelle pratique éco-responsable d’embellissement de la ville !

JOURNÉE DE LA PLANTE (Coupon réponse en dernière de couv)
20 novembre 2021 de 9h00 à 15h00 - Local Club - Place Jollan de Clerville, à Blain.
A retourner en Mairie (urne ou boîte aux lettres) au plus tard : le 25 octobre 2021
INSCRIPTION Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne sur notre site Internet :
www.ville-blain.fr

2021 : des nouvelles
de nos abeilles !
LA SORTIE DE L’HIVER 2019-2020 A ÉTÉ RUDE pour
nous tous ainsi que pour nos abeilles. Deux colonies
vieillissantes et affaiblies par une météo automnale
très humide n’ont pas réussi à passer l’hiver. De plus,
le confinement de mars 2020 n’a pas facilité leur
renouvellement.
C’est donc une nouvelle saison qui est repartie en
2021 !
Ainsi, dès les premières chaleurs, 2 nouveaux essaims
constitués de milliers d’abeilles sont arrivés compléter
les troupes en ce début avril.
Malgré un temps d’acclimatation à leur nouveau milieu et un été très pluvieux, c’est
aujourd’hui 3 vigoureuses colonies qui s’épanouissent au rucher municipal du Château
de la Groulaie. Nous leur souhaitons de passer un hiver doux ! Et nous vous remercions
de respecter les cycles de ces butineuses qui travaillent sans relâche les jours de fortes
chaleurs pour se reposer à la ruche les jours de pluie.
Au vue de l’état des stocks après cet été pluvieux, le miel produit cette année sera laissé
aux abeilles pour passer l’hiver et nous vous donnerons rendez-vous en 2022 !!!
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cadre de vie

La ville poursuit le développement
de son Assainissement collectif
Après la rue de la Forêt, c’est au tour du secteur de l’avenue
de la République et de l’avenue de Sortais d’être en travaux.

C

es travaux provoqueront des
modifications de circulation
dans le secteur du centre ville.
Coût des travaux : 717.174€ HT

Qu’est ce que
l’assainissement
collectif ?:

Le terme « assainissement collectif » s’applique lorsqu’il existe un réseau public de
collecte et de transport des eaux usées et
pluviales vers une station d’épuration. Le
service urbanisme vous conseillera pour
vos projets concernés par l’assainissement collectif (centre-ville, village de la
Chaussée) et vous indiquera ainsi les taxes
en vigueur. Il vous orientera également
vers le service assainissement pour la vérification de l’installation lors de la vente
d’un bien immobilier.
Plus d’infos sur : Assainissement |
Ville de Blain (ville-blain.fr)

La fibre optique arrive sur notre commune
FACILITEZ SON DÉPLOIEMENT EN ÉLAGUANT LES ARBRES DE VOTRE PROPRIÉTÉ !
2- Qui doit élaguer
sur votre propriété ?

AXIONE est l’Entreprise retenue
pour réaliser les travaux de pose
de fibre optique. Des techniciens
vont donc tirer des câbles dans
les fourreaux déjà enfouis dans le
sol, ou sur les poteaux supportant
les réseaux électriques et/ou
téléphoniques.
1 - Pourquoi faut-il élaguer sur votre propriété ?
Il peut arriver que des végétaux gênent ou empêchent l’accès aux
poteaux, et c’est une cause de retard du déploiement de la fibre
optique.
Dans le cas d’un réseau déjà posé, les plantations situées à proximité
des poteaux téléphoniques ou électriques, si elles sont trop proches
des câbles, peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire
une coupure des services de téléphone et d’internet (frottement ou
chute de branches).

La loi Chassaigne du 7 octobre
2016 prévoit qu’il appartient aux
propriétaires de réaliser l’élagage des
plantations sur leur terrain lorsque
celles-ci sont trop proches des lignes
de communication : « Les opérations
d’entretien des abords d’un réseau
ouvert au public permettant
d’assurer des services fixes de
communications électroniques, telles
que le débroussaillage, la coupe
d’herbe, l’élagage et l’abattage,
sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs
représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine
public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du
réseau et l’interruption du service. »
C’est pourquoi, afin de ne pas ralentir les travaux de pose de la fibre
optique, les arbres gênants doivent être élagués. Si c’est le cas,
AXIONE vous en informera, en vous demandant d’y procéder dans un
délai d’un mois.
Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés en temps et en heure,
l’Entreprise pourra les réaliser elle-même, en vous les facturant.

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
L’Initiative Citoyenne
au quotidien
Depuis le 29 juillet, nous vivons à
crédit. S’il est facile de visualiser ce
que cela représente pour un ménage
ou une entreprise, l’exercice est plus
complexe pour la planète qui nous
héberge. Pourtant le constat est
implacable : nous consommons plus
de ressources que ce que notre terre
ne peut en fournir. Nous l’épuisons.
Au plus proche de notre vie quotidienne
deux ressources précieuses sont
sous tension : la terre et l’eau.
Que ce soit pour produire notre
alimentation, accueillir de l’habitat,
des zones d’activité ou de loisir, nous
avons besoin d’espace. Par nécessité,
nous assignons à nos territoires
l’obligation de fournir de l’énergie
(éolienne, photovoltaïque, gaz).
Tous ces besoins sont en
concurrence et conduisent vers une
réduction des surfaces dédiées à la
production alimentaire.
Les choix que nous faisons sur
l’occupation de l’espace ont
également des conséquences sur
la disponibilité et la qualité de l’eau.
Plus de surface urbanisée, une
terre compactée, des fossés trop
rectilignes et c’est des inondations
assurées mais aussi une réduction de
la recharge des nappes phréatiques
et donc moins de disponibilité
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d’eau estivale. Des assainissements
défectueux, des zones humides
réduites, des produits phytosanitaires
trop et-ou mal utilisés et c’est une
qualité d’eau qui se dégrade. Le
besoin d’aller chercher l’eau de
plus en plus loin, de plus en plus
profondément et de lui appliquer des
traitements pour la rendre potable
devient impératif avec tous les coûts
que cela génère. Nos choix nous ont
créé une dette différée, nous avons
vécu à crédit !
Mais les choix ne s’arrêtent pas là.
En période de pénurie d’eau dois-je
remplir ma piscine ou irriguer des
légumes ? Est-il plus pertinent de
produire du blé ou plutôt « cultiver »
des panneaux photovoltaïques ? Etre
sûr de pouvoir continuer à rouler
avec ma nouvelle voiture électrique
ou trouver de la farine et du pain
chez mon boulanger ?
Nos actes et décisions nous engagent
bien au-delà de l’instant présent.
La prise en compte des intérêts
collectifs doit devenir plus présente
dans nos choix même personnels.
La révision du PLUIH, le festival
Alimenterre qui se déroulera à
Blain du 19 au 27 novembre, sont
des moments de réflexion et
d’information que nous devons nous
approprier. Nous vous invitons à y
participer !

Le réaménagement
du centre-ville fait
beaucoup parler.
Nous ne contestons
pas le fait que
l’aménagement actuel
n’est pas satisfaisant
avec des poids lourds
dans le cœur, des
façades commerciales fermées... Il faut
le redynamiser et l’embellir, mais pas en
le faisant contre les occupants actuels,
commerçants, riverains, ni en créant de
nouveaux désagréments à nos Anciens
et à nos Jeunes. Le projet actuel dévie un
certain nombre de camions, combien ?
Bonne question !, vers les rues Jean XXIII
et commandant Simon, où on trouve :
l’EHPAD, une résidence pour personnes
âgées, un lycée, un collège, une école
primaire et maternelle. Même si on
retire des cars sur l’ensemble scolaire,
comment vont gérer les chauffeurs
d’éventuels changements de cars qui se
feraient à Anatole France ? Quelle sera
la responsabilité de notre municipalité
en cas d’accident sur cet axe ? Quelles
aides pour nos actuels commerçants
du centre-ville impactés par les travaux
voire les conséquences des travaux,
par exemple la suppression de places
de proximité pour des commerces
pour lesquels c’est vital, : boulangeries,
tabac…Enfin est-il prévu des
raccordements pour les liaisons douces
du centre et les existantes ? Encore
beaucoup de questions...

James Moussu Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Avec ce dernier bulletin municipal de l’année, la mairie de
Blain verra le départ fin octobre de la directrice de cabinet
Véronique de Boysson qui fait valoir ses droits à la retraite.
Nous souhaitions au travers de cette expression politique
la remercier chaleureusement de son implication auprès
du maire Jean Michel Buf mais également auprès des élus
que nous sommes, majorité et minorités confondus. Ses
compétences et son dévouement au service de la population
ont été des qualités que nous avons appréciées et partagées.
Au-delà de celles-ci, c’est surtout une relation de confiance
que nous avons entretenue avec Véronique. De l’écoute et
des conseils qui nous ont permis d’enrichir nos points de
vue, notre compréhension d’un système politique parfois
complexe et inattendu. Nous avons été accompagnés avec
pertinence tout au long de ces années et ses analyses nous
ont bien souvent rassurés sur notre rôle d’élu.

Collaboratrice de proximité et d’engagement, elle était
l’interface entre l’administratif et le politique, entre les élus
eux-mêmes mais surtout la personne de confiance que le
maire avait choisie pour l’accompagner dans ses mandatures.
Gilles Heurtin, ancien maire de Blain, lui avait confié la création
du service communication-culture, elle a contribué à valoriser
le bulletin municipal et la promotion de la vie culturelle
sur Blain. Ce sont plus de 25 ans passés au service de la
collectivité mais aussi de la population blinoise. Ses fonctions
vont prendre fin après le festival En Femmes Majeures qu’elle
a créé et porté pendant 7 éditions.
Bien en amont des dernières élections, Véronique nous avait
fait part de son souhait de partir en retraite en 2021, aussi
c’est sans surprise qu’elle nous quitte en cette fin d’octobre et
même si nous regrettons son départ, nous lui souhaitons de
mener à bien ses projets futurs.
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pratique
Relais Petite Enfance

PERMANENCES

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

Pays de Blain

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

Horaires mairie en été : 12 juillet au 15 août 2021

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

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

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

Horaires

• L undi, mardi et jeudi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
•M
 ercredi : de 8h45 à 12h
•V
 endredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h00
•G
 endarmerie, 51 rue de Redon 44130 BLAIN
02 40 79 00 17

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

DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE

LA POSTE

ZAC Les Blûchets,
rue Thomas Edison, Blain

Horaires
•D
 u lundi au vendredi
9h30 12h30 14h30 18h00
•S
 amedi 9h30 12h30

Horaires
• L undi-Jeudi-Vendredi
de 14 h à 18 h
•M
 ercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

15 avenue de la République, Blain

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

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
NORT-SUR-ERDRE

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

1 rue de la Fraternité
CS 39002
44390 Nort-sur-Erdre
Horaires d’ouverture
Le Mardi : de 08h30 à 12h00
Le Jeudi : de 08h30 à 12h00
Tél : 02 40 72 21 23
Courriel :
t044021@dgfip.finances.gouv.fr

29 route du Château d’Eau, Blain
Tél. 02 40 79 16 51
ou 07 81 09 43 20

• Bruno GENDRON
66 ans – Blain
• Yvonne HUCHET
Vve HARNAIS -94 ans – Blain
•A
 ndré BERTHO – 66 ans – Blain

• Ilyana BIJJA - Blain
• Charly GERFAUD – Blain
• Mylhan MARCÉ – Blain

Horaires
Du lundi au vendredi, de 9h à 12 h
et de 14h à 17 h
Inscriptions
https://aleop.paysdelaloire.fr/

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

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

PMI (Protection Maternelle
et Infantile)
3 bis, rue Charles de Gaulle, Blain
Tél. 02 40 79 11 01
Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15 sauf le jeudi
(fermé l’après-midi)
Uniquement sur RDV

Centre Pédopsychiatre
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.

ÉTAT CIVIL
JUIN 2021 (suite)
NAISSANCES
• Maëll FEUPIER – Blain
• Léna PERELLO – Blain,
Saint-Omer
• Roméo MALLEM – Blain,
Saint-Emilien
• Camille POTREL – Blain
DÉCÈS
• Colette COLAS Vve GUÉMARD
88 ans – Blain

JUILLET 2021
NAISSANCES
•S
 ofia DOSSEUL LANCINI – Blain
•A
 lbane MARIE – Blain
•G
 abyn REIGNIER – Blain
•M
 aden GABON – Blain

MARIAGES
• Catia ROUAUD et Jonathan
RAUHUT – Blain, Saint-Omer
• Marie-Laure ROUSSET et Jeff
ARNOULT – Blain, Saint-Emilien
• Gérald BAUDET
et Marion FANTI – Blain
• Logan LÉPINE
et Fanny GRIMAUD – Blain

• Jérémie WALMÉE
et Annaig PLESSIS – Blain
• Estelle REIS DOS SANTOS
et Jérôme ROUSSEAU – Blain
DÉCÈS
• Jean-Luc RICORDEL – 53 ans – Blain
• Denis BUSSON – 73 ans – Blain
• Albert DELÉTANG – 95 ans – Blain
• Léonce TRAINEAU
ép BRIANCEAU - 81 ans – Blain
• Josette MILCENT vve LIGNEAU
91 ans – Blain
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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

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

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

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

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

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

CMP Centre
Médico Psychologique

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

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

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

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

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

CROIX ROUGE FRANCAISE
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

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

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

MSA (Mutualité
Sociale Agricole)
1 rue du 11 novembre - Blain
Permanences COUR MORTIER :
Mardi de 9h à 12h - de 14h - 17h
sur R.V (Salle n°3)
Tél. 02 40 41 39 27
ou 06 84 60 60 55
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CPAM (Maison
de la Sécurité Sociale)
17 rue Waldeck Rousseau, Blain
Tél. 36 46
Mardis, mercredis et jeudis :
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30
(uniquement sur RDV l’après-midi)

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

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

Jean-Louis ALBERT – 65 ans – Blain
Michel DANO – 69 ans – Blain

AOÛT 2021
NAISSANCES
• Éllie PETITJEAN – Blain
• Arthur PETITJEAN – Blain
• Albane CORGNET – Blain
• Ella LEBASTARD – Blain
• Léo HEURTEL – Blain
• Léana LUZEAU – Blain

•G
 iulia CHARREYRE – Blain
• J ade SOTIN – Blain (St Emilien)
•L
 ina GUINÉE – Blain
•T
 iméo GIBET – Blain
• Th
 aïs HERMANGE – Blain
MARIAGES
• Jocelyne ANDRÉ
et Antoine RAHOU – Blain
• Jessica TUAL
et Maxime NOURRY – Blain

DÉCÈS
• Daniel BOITELLE
67 ans – Blain
• Georgette LUCAS
Vve LEPAROUX
92 ans – Blain
• Serge OHEIX – 91 ans – Blain
• Marie-Thérèse JOFFREAU Epse
GUSTIN – 82 ans – Le Gâvre
• Véronique CHATRON Epse
PERSAN – 51 ans – Blain

(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

A TOUS LES VOLONTAIRES qui souhaitent s’engager dans la
démarche, il vous sera proposé lors de cette journée un sachet de
graines de mélange fleuri.
A cette occasion, vous pourrez venir signer notre charte qui explique
les modalités simples d’engagement.

"

Inscription à l’Opération « Fleurir nos Pas-de-porte »
Je souhaite participer à l’opération
« Fleurir nos pas-de-porte »

Oui
Non

"

Journée de la plante - Bon d’inscription

Nom : ................................................................................................................ Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................
UNE SEULE PLANTE sera attribuée par famille, aussi nous vous demandons de
choisir deux plantes en cas d’indisponibilité du premier choix. Dans le cadre de la
Covid-19, un protocole sanitaire sera instauré, conformément aux règles en vigueur
au moment de l’évènement.
NOUVEAU : vous pouvez désormais vous inscrire en ligne sur notre site Internet :
www.ville-blain.fr

>

CHOIX 1

CHOIX 2
AMELANCHIER
COQUELOURDE
ECHINOPS
HIBISCUS
ERIGERON
AGASTACHE
GYPSOPHILE
PHORMIUM

Banquet génération anciens - Coupon réponse individuel

"

À retourner en Mairie (urne ou boîte aux lettres) avant le lundi 25 octobre 2021.

Nom : ................................................................................................................ Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................. Tél. : .........................................................................................................................................................

n Souhaite bénéficier du « Chèque Repas » sur place ou à emporter
n Ne souhaite pas bénéficier du « Chèque Repas »
n Ne peut pas bénéficier du « Chèque Repas » pour raison de santé

Restaurant partenaires :
Au Relais du Château • Aux barges de Bougard
Chez Mathurin • L’instant B • La Petite Venise
Les Boisiers • Le Surcouf • Le QG

Important : joindre une copie de votre carte d’identité à ce coupon-réponse
Mairie de Blain - CCAS 2 rue Charles de Gaulle - CS 90001 - 44130 BLAIN - 02 40 79 00 08 – ccas@ville-blain.fr

