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LA VILLE DE BLAIN
SURFE SUR LA VAGUE
DU NUMÉRIQUE
Les services de la ville de Blain se digitalisent afin
d’apporter plus de souplesse dans les démarches
administratives. Le dossier présente notamment
les différents outils mis en place à destination
des habitants, afin de leur faciliter le quotidien.
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Une communication
pertinente nécessaire
CHÈRES BLINOISES, CHERS BLINOIS,

L’année 2021 aura été encore marquée par les effets de la situation
sanitaire et notre commune a su, avec la création de son centre
de vaccination, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
vaccination du plus grand nombre dès le 20 janvier et ce, jusqu’au
30 septembre dernier. Je veux ici remercier toutes celles et tous
ceux qui nous ont accompagnés
dans cette démarche.
Cette période nous a permis de voir
aussi qu’une communication pertinente était nécessaire en s’appuyant
sur de nouveaux outils. Vous découvrirez dans ce bulletin un point sur
le numérique dans notre commune.
Car au quotidien, nos activités
personnelles ou professionnelles
deviennent de plus en plus liées à
l’usage d’outils numériques et de
communication. Le numérique fait évoluer notre façon d’agir au
quotidien tant au travail que dans nos foyers, il est donc nécessaire
de faire évoluer les outils pour pouvoir adapter nos usages. Pour
notre commune, les outils en cours de déploiement sont la fibre

optique, de nouvelles antennes relais de téléphonie, l’application
Cityall, la prochaine refonte du site internet avec l’amélioration des
accès aux portails famille et associations. Nous n’oublions pas pour
autant celles et ceux qui sont éloignés du numérique en mettant à
disposition des ordinateurs à la médiathèque et en proposant un
accompagnement avec le Centre Socio-Culturel Tempo.
Et cette évolution majeure du numérique ne doit pas nous faire oublier le
contact humain, le lien de solidarité
qui nous unit, aussi en cette période
de vœux, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous une belle et
heureuse année 2022 et vous savez
pouvoir compter sur l’équipe municipale et nos services municipaux
pour renforcer ce lien de solidarité.
Prenez soin de vous et de vos
proches.

Cette évolution majeure
du numérique ne doit
pas nous faire oublier le
contact humain, le lien de
solidarité qui nous unit.

Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire
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Des associations
actives en ville
EN CETTE PÉRIODE HIVERNALE,
les associations caritatives de la ville
redoublent d’efforts afin de venir en aide
aux plus démunis. Au quotidien,
la municipalité cherche à favoriser la mise
en place de leurs actions en faveur des
personnes dans le besoin. Voici la liste
des associations, leurs lieux et horaires
de permanences en ce début d’année.

•S
 ecours populaire : Aide alimentaire
le 2e et 4e mercredi de chaque mois de 14h
à 15h30 Centre Henry Dunant.
06 72 89 70 84 / 06 36 85 60 09

•S
 ecours catholique : Permanences à
compter du 27/01/2022 tous les derniers
jeudis du mois de 10h à 11h30 salle
communale du 14 juillet. 06 74 66 41 63

•R
 estos du cœur : Permanences les lundis
de 13h30 à 16h - Impasse des Abattoirs.
02 28 23 51 51

•C
 roix rouge : Aide alimentaire les mardis
de 14h à 16h30. Vestiboutique les mardis
et mercredis de 10h à 12h30 et de 14h
à 16h30. 11, Rue des Frères Lumière
06 43 39 01 66

CCAS :
les dispositifs
mis en place
• Le micro crédit social

Le CCAS de Blain, en partenariat avec le Crédit
Municipal de Nantes, propose une solution
aux personnes aux revenus modestes ou
exclues du système bancaire. Le micro
crédit social permet de réaliser des projets
de vie (achat de véhicule, financement d’un
permis, adaptation de son logement...) ou de
retrouver une situation financière équilibrée.
Il s’agit d’un prêt au taux de 3,50%, qui peut
aller de 500 à 3 000€, et est remboursable
sur une période de 6 à 36 mois.

Informations au CCAS de Blain
02 40 79 00 08

• La mutuelle communale MCRN
Avec la mise en place d’une mutuelle
communale, la Ville de Blain s’engage
dans une démarche utile et solidaire dont
l’objectif est de préserver le pouvoir d’achat
des ménages et de favoriser l’accès aux
soins pour tous. La Mutuelle des Cheminots
de la Région Nantaise (MCRN) est ouverte
à tous, sans condition de ressources,
de questionnaire médical, ou de délais
d’attente.

Pour en savoir plus :
https://www.mutuellemcrn.fr/
Contact : Mme Le Couturier Aurélie
07 87 57 33 80 ou alecouturier@
mutuellemcrn.fr - uniquement sur RDV

actualité

Élections présidentielles et législati

Appel à volontaires
Chaque année, des électeurs de la commune participent
au bon déroulement des élections en tenant les rôles
de membres des bureaux de vote.

L

a ville de Blain comporte
9 bureaux de vote, chaque
bureau est constitué d’un
président, de deux assesseurs et
d’un secrétaire. Chacun de ces
membres, hormis le secrétaire,
occupe une permanence le matin au bureau
de vote et est remplacé par un membre de
même qualité en suppléance l’après-midi.
Les membres de chacun des bureaux de vote
présents le matin reviennent le soir pour leur
clôture et la signature des procès-verbaux.

Le rôle des membres des bureaux de vote
est de contrôler l’identité des électeurs, de
les faire émarger, de remplir les procèsverbaux et, de manière générale, de veiller au bon déroulement des opérations
électorales.
• Si vous souhaitez participer aux élections
2022 ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à contacter
notre service élections au 02 40 79 00 08
ou à l’adresse juridique@ville-blain.fr.

Le conseil municipal
Le samedi 5 février prochain, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) renouvèle une partie de ses membres. C’est l’occasion
de présenter ce conseil pas comme les autres mené de main
de maitres par des jeunes engagés pour leur ville.

L

e CMJ est une porte d’entrée
pour les jeunes qui souhaitent
donner leur avis sur les questions du conseil municipal « des
grands ». C’est un espace collectif, où ils peuvent exprimer
leurs idées et s’impliquer ainsi dans la vie
locale. Élus pour 2 ans (renouvelable sauf
pour les jeunes de 16 ans), ils sont placés

sous la responsabilité de Martine TESSIER,
adjointe en charge de la citoyenneté.
Les membres du CMJ participent à de
nombreuses actions et ont déjà menés à
bien plusieurs projets : booms solidaires,
opération « nettoyons la nature », chasse
aux œufs, … dont les bénéfices sont
toujours reversés à différentes associations de proximité, souvent blinoises, qui
œuvrent pour l’enfance.

QUESTION À L’ÉLU

Martine TESSIER, adjointe à la citoyenneté.
« Le CMJ est une passerelle entre les jeunes et la municipalité.
Par leurs actions, ils s’investissent pour leur ville et pour les
jeunes blinois. Ils s’aperçoivent aussi des difficultés que peut
représenter l’élaboration d’un projet. Le devoir de mémoire est
également un point important. C’est pourquoi, les membres
du CMJ participent aux cérémonies commémoratives. Par leur
présence, ils représentent tous les jeunes citoyens blinois. »
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Refonte des
listes électorales
UNE REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES
aura lieu en début d’année 2022. Chaque
électeur recevra une nouvelle carte électorale
au mois de mars. Les cartes plus anciennes ne
seront pas acceptées pour le vote.
• Si vous avez déménagé à l’intérieur de la
commune de Blain, nous vous invitons à
notifier votre changement d’adresse au
service élections afin de bien recevoir votre
carte électorale.
En cas de doute sur votre inscription,
vous pouvez la vérifier à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE

Les dates à retenir
• Présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
• Législatives : les 12 et 19 juin 2022
Le bureau de vote n°8 retrouvera son
emplacement habituel à la Salle du 14 juillet.

• Si vous êtes récemment arrivé dans la
commune, n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales par internet
sur www.service-public.fr rubrique
« s’inscrire sur les listes électorales », par
courrier en envoyant le formulaire CERFA
correspondant et les pièces justificatives
ou en venant les déposer en mairie.

des jeunes se renouvelle
Entretien avec 3 membres du CMJ :
Pourquoi as-tu souhaité intégrer le CMJ ?
Héloise, 16 ans. Membre du CMJ depuis 2 ans.
Au départ, je ne connaissais pas du tout le CMJ.
Et au fur et à mesure des rencontres, j’ai
commencé à apprécier les échanges et le travail
en équipe sur des projets que nous avons imaginé
ensemble. Aujourd’hui, je m’investis pleinement
et j’ai toujours hâte de retrouver les autres
membres du CMJ.

Qu’est-ce que cela t’a apporté ?
Élise, 13 ans. Membre du CMJ depuis 3 ans.
Le CMJ m’apporte au quotidien des responsabilités
en tant que jeune élue. Je prends ainsi conscience
de mon engagement auprès des jeunes de ma ville.

Quel est ton meilleur souvenir /
projet réalisé dans le cadre du CMJ ?
Loëlia, 13 ans. Membres du CMJ depuis 3 ans.

Conditions
d’accès
• Avoir entre 10 et 16 ans
• Être blinois
• Être scolarisé au
collège, au lycée ou en
apprentissage

Comment
s’inscrire ?
cmj@ville-blain.fr
• Clôture des inscriptions
vendredi 28 janvier 2022
• Élections le samedi
5 février 2022 à 10h

Mon plus beau souvenir, parmi tant d’autres,
est la remise du prix pour notre projet geocaching
sur lequel nous travaillons depuis des semaines.
Nous espérons qu’il aboutira pour le printemps
prochain. J’ai également adoré le très beau voyage
en Angleterre à Royal Wooten Basset qui fut très
enrichissant pour moi.

Une question ou une idée à faire passer aux jeunes du CMJ ?
Contactez-les par mail : cmj@ville-blain.fr
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La ville de Blain s’est illumin
Dès le mois de novembre,
les services techniques
de la ville étaient à pied
d’œuvre pour décorer les
ronds-points et les rues
du centre-ville. Marie
Lebidre, responsable des
services techniques
nous en dit plus.

A
«

ux espaces verts, nous gérons
la partie créative avec la
réalisation de nos propres
structures. Certains décors
sont d’ailleurs réutilisés d’une
année à l’autre. Les lunes
et les étoiles de l’an dernier par exemple,
ont été fondues ça-et-là dans les décors de
cette année. Nous avons également repeint
certaines petites cabanes du village du Père
Noël qui dormaient depuis quelques temps
dans nos locaux ».

Cette année le thème arrêté était « cloches
et paysages de Noël ». Les structures
les plus imposantes se trouvaient sans
conteste sur les rondpoints de l’écluse et de
l’atlantique, et le parvis de l’église où trônait
un majestueux sapin de 10 mètres de haut.

« Notre fournisseur nous a fait la surprise
de nous proposer un sapin plus grand que
d’habitude. Nous en avons profité pour étoffer les lumières et les guirlandes. »
Quelques nouveautés sont apparues cette
année. Les blinoises et blinois ont sans

De la vraie pizza Napolitaine
LA VÉRITABLE PIZZA TRADITIONNELLE nous vient tout droit de Naples où à
l’époque du moyen-âge, les familles les plus modestes préparaient la pâte à pain en
forme de galette qu’ils nappaient de tomates. Depuis, la pizza se décline de multiples
façons avec des cuissons différentes et des garnitures infinies. Elle est d’ailleurs l’un
des plats les plus
populaires au
monde.
Mais la recette
de la vraie Pizza
Napolitaine
est protégée
par un label
STG « Spécialité
Traditionnelle
Garantie ». Elle est
étalée à la main,
puis garnies avant
d’être enfournée
dans un four à
bois chauffé à 500°c pour un temps de cuisson d’environ 90 secondes.
Mike Veis, pizzaiolo passionné, propose ses recettes réalisées dans son food-truck,
les vendredis, samedis et dimanches de 18h30 à 21h30 sur le parking de co-voiturage
Route de Nozay à la sortie de Blain.
Plus d’infos sur www.mikyspizza.fr

De G. à D. Pascal Benesteau, propriétaire,
Hanane Benesteau, gestionnaire
et Pierre Hamon, commercial.
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ée pour les fêtes
Les décors en chiffres
4 cloches monumentales
25 suspensions en décor de jour
1 sapin en bois de 4 mètres

dans la cour Mortier

1 grand sapin de 10 mètres
sur le parvis de l’église

Des kilomètres

de guirlandes lumineuses

Installation : pas moins de 45 agents municipaux
se sont relayés pour donner à la ville un air de fêtes.

La mairie a revêtu ses plus beaux atours.

doute remarqué la présence d’un nouveau
sapin en bois haut de quatre mètres conçu
et installé par les services techniques de
la ville dans la cour Mortier. Les arches en
osier réalisées l’an dernier ont également
été rhabillées pour créer un cadre festif.

Le service bâtiment s’est occupé de la
mise en place de tous les éclairages de
rue. « Nous avons fait appel à plusieurs
services de la ville afin que tout soit prêt
dans les temps pour la mise en lumière le
3 décembre : soudeurs, électriciens… Les

Un nouveau
centre de stockage
zone des Blûchets
UN NOUVEAU FRANCHISÉ « MONDIAL
BOX » s’est installé zone des Blûchets en
octobre dernier. Le site, entièrement sécurisé,
propose 136 box de 2,4 m² à 14 m² flambant
neufs, aérés et étanches permettant ainsi le
stockage d’équipement de toute sorte allant
de l’électro-ménager aux véhicules motorisés.
Ouvert 24/24h et 7j/7j, le site est accessible
grâce à un badge numérique individuel.
La particularité : le self stockage qui permet
une grande liberté aux utilisateurs.
Tire-palette, diable et rampe en aluminium
sont mis à disposition gratuitement pour
faciliter l’emménagement.
Vous souhaitez libérer de l’espace ?
Contactez Mondial Box de Blain
au 07 86 74 01 59 ou blain@mondialbox.com

équipes se sont mobilisées trois semaines
durant pour confectionner les guirlandes. »
Les illuminations se sont éteintes le
6 janvier dernier pour regagner les locaux
des services techniques en attendant leur
grand retour l’an prochain.

Euridys, un cabinet

pour accompagner les
familles en difficultés
APRÈS AVOIR ÉTÉ PROFESSEURE DES ECOLES pendant 9 ans et au terme de
8 ans d’enseignement spécialisé sur le secteur, Laurence Delabre s’est installée
sur la commune en tant que psychopédagogue libérale. Blinoise depuis 6 ans,
elle a fait le choix d’aménager son cabinet Euridys à son domicile, à deux pas
des écoles Anatole France et Andrée Chédid. Elle y dispose d’un bureau de
consultation et d’une petite salle de classe, dans
laquelle elle accompagne les enfants de 5 à 13 ans
souffrant de grandes difficultés scolaires, ainsi que
leurs parents. Elle est spécialisée dans le repérage
et l’accompagnement des troubles « dys » et du
TDA/H. Ses missions : aider l’enfant à progresser et
reprendre confiance en lui, mais également fournir
des clefs pour mieux le comprendre et le soutenir
dans sa scolarité. Elle propose également aux
adultes du soutien à la parentalité au travers de
programmes de guidance parentale.
Pour plus d’informations sur Laurence Delabre et Euridys :
www.euridys.fr
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Restauration collective : du bo
Parce qu’il est à la fois rassurant pour les parents et
essentiel pour les enfants d’avoir une alimentation
raisonnée et équilibrée, le service restauration scolaire met
la main à la pâte pour atteindre les objectifs fixés par la
municipalité. Nicolas Forest, responsable de la restauration
collective nous en explique le fonctionnement.

L

«

a production des repas pour les
écoles publiques de la ville se
fait sur le site du groupe scolaire
Anatole France. Nous assurons
une liaison chaude vers le site
de l’école Andrée Chedid. Nous
nous chargeons également des gouters
après l’école et des repas servis aux enfants
de l’accueil de loisirs des mercredis et en
période de vacances scolaires. Au total, nous
accueillons 480 élèves par jour et 100 à 120
enfants de l’accueil de loisirs. Le choix des
menus répond le plus possible à un équilibre entre qualités nutritives, découverte de
nouveaux goûts et plaisir gustatif.
Nous privilégions de plus en plus le « faitmaison » et les circuits-courts. Nous sommes
ainsi en constante amélioration de la qualité
des repas tout en répondant aux enjeux environnementaux (saisonnalité des produits,
…). L’initiation au goût est aussi un axe
important. Nous sommes présents aux côtés
des enfants au moment du repas que nous
considérons comme un vrai temps d’échange.
Nous prenons le temps d’expliquer le contenu

d’un plat surtout quand celui-ci est nouveau
pour eux. Nous demandons souvent à l’enfant de goûter. Et la plupart du temps, il finit
par manger une bonne partie de son assiette.
De plus, nous l’impliquons dans le choix
des menus en tenant compte de ses besoins
et de ses envies dans la mesure du possible.
Dans le cadre du projet pédagogique des
enseignants, certains élèves ont élaboré des
repas qui seront intégrés prochainement
(après révision) dans les menus du restaurant scolaire ».

La loi EGALIM
« En plus de nos propres initiatives, nous
mettons en application les dernières directives de la loi EGALIM qui nous impose,
depuis le 1 er janvier, d’intégrer dans nos
achats de matières premières 50 % de
produits sous label dont 20 % Bio. Ces changements entrainent un coût supplémentaire,
c’est pourquoi nous veillons notamment
à rééquilibrer les dépenses en limitant le
gaspillage alimentaire. En 2018, la ville de
Blain s’est associée avec la Communauté de

Sandrine Vairé et Nicolas Forest dans l’une des
salles du restaurant scolaire Anatole France.

communes de la Région de Blain pour organiser des pesées alimentaires. Les chiffres
obtenus nous permettent de reconsidérer
notre façon de travailler : portions mieux
adaptées, utilisation de ramequin pour les

Ouverture des inscriptions
scolaires 2022-2023
Une première rentrée ? Un changement
d’établissement suite à un déménagement ? Les
inscriptions pour les écoles publiques maternelles et
élémentaires se font depuis le 5 janvier uniquement
sur rendez-vous. Pour toute ouverture d’un dossier
d’inscription, il sera demandé : le livret de famille, un
justificatif de domicile, le carnet de santé de l’enfant et, en
cas de séparation, un jugement le cas échéant.
Pour prendre rendez-vous : 02 40 79 00 08,
inscriptionscolaire@ville-blain.fr
ou sur le site de la ville www.ville-blain.fr
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n sens dans l’assiette
Sandrine Vairé, élue à l’éducation : « On
est bien loin des cantines où on lançait ses
petits pois à grand coup de fourchette et où
les repas étaient confectionnés à plusieurs
kilomètres dans des cuisines centrales. À
présent, les enfants sont soumis à un règlement pour le respect de tous pour favoriser le « bien manger » dans les meilleures
conditions. Dans la continuité des projets
politiques mis en place dans le précédent
mandat, la municipalité conserve la qualité
des repas comme fer de lance. Elle propose
également une vraie pédagogie autour
du goût et une sensibilisation à la gestion
des déchets. Les enfants d’aujourd’hui
sont les adultes de demain, c’est pourquoi
il est important de les sensibiliser dès le
plus jeune âge sur les questions liées à leur
alimentation ».
Plus d’infos sur le site
www.ville-blain.fr
rubrique enfance-jeunesse

EN CHIFFRES
Budgets fonctionnement /
investissement en 2021
desserts achetés en seau, etc. En
agissant ainsi, nous limitons le
gaspillage tout en améliorant le
contenu des assiettes.

Investissement voté : 6

867,95 €
Fonctionnement voté : 114 195 €
Charges de personnel : 285 049,98 €

Mission locale
antenne
de Blain
LA MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE
accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans
sortis du système scolaire à la recherche
d’emplois, d’orientation et de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendezvous à Blain et un accueil de proximité pour
les jeunes qui ne sont pas mobiles. Une équipe
de conseillers en Insertion Professionnelle
est présente pour répondre aux besoins
personnalisés de chacun en lien avec leur
insertion sociale et professionnelle.

Pour en savoir plus :
www.mlna44.org
02.40.79.99.01 ou blain@mlna44.org

Portes ouvertes
de l’ensemble
scolaire
Saint-Laurent
L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTLAURENT ORGANISE SES PORTES
OUVERTES les vendredi 28 janvier
de 18h à 20h et samedi 29 janvier de
9h à 12h. Au quotidien, près de 1 000
élèves de la maternelle à la 3e reçoivent
les enseignements dans des locaux
fonctionnels, avec des projets innovants,
des structures spécialisées (ULIS école
et collège) prenant en charge les
enfants à besoins particuliers, tout cela
au service de leur réussite. Le projet
pédagogique s’articule autour des modes
de communication dans l’art, les médias,
le civisme et le numérique. A partir de
la 5e, les élèves disposent d’une tablette
remplaçant les manuels scolaires. Le
collège propose à tous les élèves des
options facultatives tels que multisports et
biodiversité et développement durable en
6e. Labellisé établissement international,
le collège organise des échanges
linguistiques et séjours à l’étranger. Les
adolescents peuvent aussi s’inscrire au sein
de l’association sportive, de la pastorale,
d’ateliers théâtre ou chorale.

Ensemble scolaire Saint-Laurent,
28, rue Bizeul – 44130 Blain
02.40.79.01.17
accueil@stlaurent-blain.fr

In Memoriam
LE MARDI 30 NOVEMBRE 2021, Beniamino Macor, Mino comme nous l’appelions
tous, nous a quitté. Figure emblématique du Vélo Club Blinois, Mino était un cycliste
mondialement connu,
détenteur de multiples
records et titres en
tant que cycliste greffé.
Homme de cœur et
de partage, il était très
fortement investi dans
la vie locale et bien
au-delà, en particulier
avec son action en
faveur du don et de la
greffe d’organes dans
plusieurs associations à
dimension régionale et
nationale.

10 /

Blain passionnément 84 // Janvier / Février / Mars 2022 //

dossier

La ville de Blain e
connectée pour
Les services de la ville de Blain se digitalisent afin
d’apporter plus de souplesse dans les démarches
administratives. À travers le développement de
différents outils à destination des habitants, la ville
de Blain souhaite ainsi faciliter le quotidien
des habitants.

Une application pour
informer le citoyen
en temps réel
En plus des différents supports déjà mis
en place pour diffuser l’information municipale auprès des citoyens (site internet,
magazine « Blain Passionnément », réseau
social et panneaux lumineux) et l’accueil
physique et téléphonique de la mairie, la
municipalité a investi dans une application
connectée appelée CityAll. Elle est développée par la société Lumiplan, Leader en
France des applications citoyennes.
En ce début d’année, les blinoises et blinois

peuvent donc compter sur cette application pour s’informer en temps réel de
l’actualité de la ville, consulter l’agenda des
évènements ou être avertis de travaux se
déroulant sur la voie publique. Ils peuvent
également consulter l’annuaire des associations, des commerces et des points d’intérêts répertoriés par l’Office du Tourisme
Erdre Canal Forêt. De plus, avec les alertes,
l’utilisateur est informé directement sur
son mobile par le biais de notifications.
Il est ainsi prévenu en temps réel et sans
effort de l’ensemble des informations relatives à la ville de Blain.

Un outil simple d’utilisation
Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il suffit
de télécharger l’application depuis l’App
Store ou le Google Play, puis rechercher

QUESTION À L’ÉLU

Bruno Rékis, adjoint délégué à la Communication
Pourquoi un nouvel outil numérique ?
« La ville de Blain a fait le choix du numérique afin d’apporter des
solutions pratiques pour faciliter le quotidien de ses habitants,
tout en leur permettant de créer du lien avec les services de la
ville mais également de les valoriser en tant qu’acteur de la vie
locale ».

En plus d’être pratique à utiliser, quels sont les autres
avantages de cette application ?
« Tout comme les réseaux numériques, on entre dans une démarche éco-responsable.
À l’instar du réseau fibre qui consomme 3,6 fois moins que le réseau cuivre, l’envoi ou la
consultation d’un mail consomme deux fois plus que le lancement d’une application. »

dans la partie « mes communes » la ville
de Blain et s’abonner à la page. Aucune
donnée personnelle n’est à renseigner
pour utiliser l’application CityAll. Une fois
connecté, l’utilisateur peut consulter le fil
d’actualités de la ville de Blain quand il le
souhaite.
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engagée et
ses citoyens

CITYALL EN CHIFFRES

Les panneaux lumineux
dans la poche
L’application est reliée directement au site
internet de la ville et aux panneaux lumineux. Elle y puise ainsi les données et les
centralise sur un seul et même support
(cf. article ci-après).
suite >>>

1 000 communes l’utilisent
8 millions de téléchargements
4 320 y / an d’abonnement

de la ville de Blain à CityAll

/ 11
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suite >>>
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dossier

Un onglet « signalement »
à venir
L’application, en constante évolution, permettra
à l’avenir d’interagir avec les services de la ville.
Un dysfonctionnement ou une dégradation
sur la voie publique ? L’utilisateur sera invité
à signaler une anomalie auprès des services
de la mairie grâce à l’onglet « signalement ».
Il peut localiser l’objet et décrire la nature du
problème. Les services de la ville en prendront
connaissance via une alerte mail ce qui favorisera les interventions.
Grâce à CityAll, la municipalité poursuit sa
stratégie de développement numérique pour la
communication publique de la ville dont l’objectif est de fournir des informations pratiques
et administratives ainsi qu’un état des lieux du
tissu associatif et de l’activité commerciale sans
oublier l’évènementiel qui se déroule sur le
territoire. Le tout en complémentarité avec les
moyens humains (accueil physique et téléphonique) déployés par les services municipaux.
Application gratuite à
télécharger sur l’App
Store ou le Google Play
ou en flashant le QR code
ci-contre. Une fois sur
l’application, rechercher
« ville de Blain » puis
s’abonner et l’ajouter
aux favoris.

Dématérialisation des demandes
d’urbanisme
La ville de Blain a mis en place un Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme
avec le service instructeur de la Communauté de
communes Erdre & Gesvres disponible sur le site
internet de la ville de Blain. Ce guichet est désormais
ouvert et accessible à l’ensemble des autorisations
d’urbanisme. Ainsi, quel que soit la demande
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de démolir, permis de construire et permis
d’aménager), il n’est plus nécessaire de se déplacer
en mairie pour déposer le dossier. Ce dispositif
de dématérialisation est ouvert aux particuliers,
entreprises et professionnels de l’urbanisme. Le dépôt
est sécurisé et chaque demandeur dispose d’un espace personnel pour suivre l’instruction en temps réel.
À noter que pour les personnes qui ne souhaiteraient pas utiliser cet outil, il sera toujours possible de
déposer les demandes directement au service urbanisme ou par courrier.
Pour accéder au GNAU depuis le site de la ville de Blain : www.ville-blain.fr/urbanisme
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Visite virtuelle inédite
au château de la Groulaie
CET ÉTÉ, LA VILLE DE BLAIN A PROPOSÉ AUX VISITEURS une manière inédite de découvrir ce
témoin du passé. En effet, une visite virtuelle de la tour du château sur smartphone a
permis une plongée au temps des châteaux-forts.
Outre le côté ludique, le but de ces visites est de permettre l’accessibilité à tous
au château. En effet, durant les périodes de fermeture de la tour du Pont Levis,
l’application permet, avec un smartphone ou une tablette, d’explorer les différentes
pièces. Cette application est destinée également au public à mobilité réduite souhaitant
visiter la tour principale.
Ce projet est la première phase de valorisation du site. La deuxième phase consistera
à pousser un peu plus la reconstitution historique en développant du contenu
pédagogique et historique à destination du public enfant et adulte. Cette technologie
promet une immersion totale au temps d’Olivier V de Clisson.
Avec ce projet, la municipalité poursuit sa volonté de mettre en valeur le patrimoine
remarquable de Blain à travers une expérience de visite inédite.
La tâche sera confiée à la société Rendr, spécialisée dans le développement de logiciels
et tout particulièrement dans les reconstitutions historiques. 70 % du
patrimoine historique en France est inaccessible au public car détruit,
fermé ou endommagé. Il est souvent difficile de s’imaginer la vie
d’un château dont seuls les vestiges sont apparents aujourd’hui. Les
reconstitutions historiques en réalité virtuelle offrent de nouvelles
représentations d’un patrimoine lointain et d’une expérience de
voyage dans le temps.
Pour avoir une idée des projets déjà opérés par les équipes de Rendr,
rendez-vous sur www.rendr.fr

Visite virtuelle
de la tour
du château

De nouveaux panneaux lumineux
En décembre, un nouveau
panneau lumineux a
remplacé celui situé
route de l’Isac* (à côté
du Leclerc Drive). Afin de
faciliter l’accès à tous à
l’actualité de la ville, la
municipalité a souhaité
mettre en place des
panneaux plus modernes
avec une interface
de saisie intuitive qui
facilitera la diffusion des
actualités. La ville de
Blain a confié la tâche
à la société Lumiplan,
également gestionnaire
de l’application CityAll.
Cette dernière sera reliée
aux panneaux lumineux
ce qui permettra de
relayer les informations qui y seront affichées.
* Au moment de la rédaction de cet article, l’installation du panneau de la place Jean Guihard,
situé sur le parvis de l’église, était programmée début janvier.

23 520 €
C’est le coût en
investissement
pour l’achat de
deux panneaux
Lumiplan (hors
installation).
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vie associative

Ça dribble pour les gazelles
APRÈS DEUX ANNÉES COMPLIQUÉES, le club de basket des

Gazelles blinoises a su rebondir
pour proposer une activité sportive
compétitive dans un esprit toujours
aussi familial et convivial. Fort de
ses 24 équipes et 194 licenciés, le
club s’est doté depuis plusieurs
anné es d’un staff te chnique
composé d’un entraîneur salarié
et d’un animateur en formation
BPJEPS. Il a également renforcé
son panel d’activités avec une offre
de sport adapté et l’inscription en
sport santé.
Actualités et informations
sur : www.gazellesblinoises.fr
Inscriptions 2022-2023
et renouvellement des licences
à partir de juin :
basketblain@orange.fr
07 82 70 68 24

Comptage des
oiseaux des
jardins 2022
BRETAGNE VIVANTE ORGANISE
pour la 10e année en Loire-Atlantique
l’opération « comptage des oiseaux
des jardins » qui aura lieu les 29 et
30 janvier prochains.
Cette opération de sciences
participatives propose à tous
ceux qui le souhaitent de compter
pendant 1 heure les oiseaux de
son jardin ou d’un parc proche et
d’envoyer les résultats à Bretagne
vivante avec 2 objectifs : permettre
une sensibilisation du public et
réaliser une analyse de l’évolution
des populations d’oiseaux au fil des
années.

Toutes les modalités sont
à consulter sur :
www.bretagne-vivante.org

Blain contournement devient BLAIN VIVRE
AFIN DE REVENIR À SA PRÉOCCUPATION PREMIÈRE et répondre
au lancement récent d’un collectif de citoyens dont la qualité de vie
sera également au cœur des actions, l’association a décidé d’évoluer
en intégrant ce collectif, en modifiant son mode de gouvernance et
en changeant de nom. Elle entend ainsi élargir son champ d’actions
tout en continuant de défendre la sécurité et la qualité de vie de tous
les Blinois.

De retour au cinéma
Saint-Laurent
APRÈS UNE FERMETURE INÉDITE DE 302
JOURS en 2020 et 2021, le cinéma Saint Laurent a
enfin rouvert ses portes pour le plus grand plaisir
des cinéphiles. Ces derniers pourront découvrir le
nouvel espace détente du hall d’accueil. L’équipe de
bénévoles propose dès à présent la séance promo
tout public les dimanches matin et espère pourvoir
offrir, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
de nombreuses animations : ciné-séniors, cinégoûter, cinÉmotion…

Toute l’actualité sur le site
www.cineblain.fr
Pass sanitaire et port du masque obligatoire
pendant la séance. Mesures sanitaires à jour
consultables sur le site www.cineblain.fr
Réservation fortement conseillée sur le site
(tarif avantageux 5 euros)

L’association est désormais gérée par deux co-présidents, Serge
Boucard et Lucie Poirier, et organisée en plusieurs commissions.
Un groupe de travail pérenne continuera de traiter le dossier du
contournement de Blain et les autres commissions seront amenées à
évoluer selon les projets portés par les membres de l’association.

Pour plus d’informations : blainvivre@gmail.com

Chroniques bretonnes
LE BRETON EST UNE LANGUE
INDO-EUROPÉENNE parlée depuis

plus de 1 500 ans. C’est une langue
celtique spécifique à la Bretagne
dont les premiers écrits remontent
au IX e siècle. 200 000 personnes
parlent le breton au quotidien.
Aujourd’hui la langue investit de
nouveaux domaines : le réseau d’écoles bilingues se développe, nombreux sont
les adultes qui apprennent le breton, la langue est de plus en plus présente
dans la vie publique, le nombre de logiciels en breton augmente…
Ur yezh indezeuropek eo ar brezhoneg .Komzer e vez abao muioc’h eget 1500
vloaz.Ur yezh keltiek eo, a gaver e Breizh hepken .Skrivet eo bet ken abred hag
an IXè kantved. 200000 a dud a gomz brezhoneg war ar pemdez. Hiziv emañ ar
yezh o c’hounit tachennoù nevez : o tiorren emañ rouedad ar skoliou diviezhek ,
muioc’h-mui emañ ar yezh war wel er vuhez foran , mont a ra an niver a veziantoù brezhonek war baotaat …
OFIS - Ofis Publik ar Brezhoneg - référent pour la classe bilingue
Andrée Chédid

C U LT U R E
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Première édition du
Prix BD Pays de Bulles
PAYS DE BULLES EST UN PRIX BD
organisé par le réseau des bibliothèques
du territoire de la Communauté de
communes de la Région de Blain avec
la participation de l’ensemble des
bibliothèques du territoire (Minothèque
de Bouvron, Bibliothèque Colette de la
Chevallerais, l’Envol des livres de SaintÉmilien de Blain, la Médiathèque Le Puits
au Chat de Blain et la Forêt aux Livres du
Gâvre).
Ce Prix traduit l’envie des bibliothèques de travailler ensemble pour développer des
animations dans une logique de réseau. Pour cet évènement, elles ont renommé
l’hippopotame du Centre Aquatique « Pim Pam Plouf » qui deviendra la mascotte du
prix.
Le comité de lecteur, constitué de référents bénévoles ou professionnels de chaque
bibliothèque, a établi une liste de critères et poursuit son travail pour le lancement
du prix le 28 février prochain.

Comment voter ?
À partir du 28 février, le public est invité à consulter sur place ou à emprunter des
BD dans les bibliothèques participantes afin de voter pour son ouvrage préféré. Les
bulletins de vote et urnes seront mis à disposition dans chaque bibliothèque ou sur le
site www.pays-de-blain.fr jusqu’au mercredi 29 juin.

Des animations dans les bibliothèques
Le prix BD Pays de Bulles, c’est aussi un programme d’animations dédié au 9ème art
avec des ateliers, des rencontres, des spectacles... Programme consultable sur le site
de la CCPB.
Action en partenariat avec la DRAC, le Département 44, la BDLA et les communes
de la CCRB. Votes du 1er mars 2022 au 29 juin 2022. Remise des prix le samedi 2 juillet
2022. Gratuit et accessible à tous. Un prix destiné aux 8/10 ans et un prix pour les
adultes

Jouer en

réalité
virtuelle !
DU 8 AU 26 FÉVRIER, la
médiathèque propose de tester un
casque de réalité virtuelle Oculus.
Plusieurs jeux et applications seront
mis à disposition du public qui
pourra au choix :

• S urvoler des paysages et découvrir
des monuments à l’autre bout du
monde

• S ’occuper d’un dragon domestique
• S urvivre à un escape game
• E scalader les plus belles falaises
du monde

•D
 essiner… virtuellement
De quoi satisfaire la curiosité et la
témérité de tous ! Plusieurs temps
de jeux seront organisés pendant
les vacances scolaires.
Programme détaillé à retrouver
à la médiathèque.

Se former,
s’informer,
se divertir
avec la
bibliothèque
numérique

LA BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE LOIREATLANTIQUE accompagne les
bibliothèques de son réseau. Elle met,
entre autres, à disposition des adhérents
de ces médiathèques un accès à des
ressources numériques. Plusieurs sites,
dont l’abonnement est pris en charge
par le conseil départemental, sont à la
disposition du public :

•V
 idéo à la demande, avec plus de 7 000
films, documentaires, régulièrement
mis à jour

• F ormations pour adulte et enfants
(soutien scolaire, apprentissage de
langues, bureautique, code de la route,
musique, loisirs…)

•P
 resse, avec des centaines de titres de
presse disponibles (hebdos, quotidiens,
culture, loisirs, people…)

•M
 usique pour enfants avec le
catalogue d’Enfance et musique

•H
 istoires lues pour les enfants.
Carte avec codes d’accès à venir
retirer auprès de l’équipe
de la médiathèque.

Des livres à emprunter sur le thème
du numérique
LE JEU D‘HIROKI,

READY PLAYER ONE,

d’Éric Senabre,
éditions Didier jeunesse, 2020
Roman jeunesse
Au cœur du Japon, la périlleuse
enquête de deux enfants aux
frontières du réel et du virtuel.

d’Ernest Cline,
édition Michel Lafon, 2013
Roman ado
La course est lancée pour le
contrôle de l’OASIS, vaste monde
virtuel dans lequel la majeure
partie de l’humanité passe son
temps.

J’EXPLORE LE MONDE
NUMÉRIQUE,
de Régine Poussin,
éditions Eyrolles,
Documentaire jeunesse
Destiné aux 8-12 ans environ,
ce livre leur apprendra à
mieux appréhender le monde
numérique qui les entoure,
grâce à 52 activités.

/ 15

GOODNIGHT WORLD,
d’Unû Okabe, éditions Akata, 2021
Manga adulte
En rupture sociale, Taichiro
déteste sa famille et se réfugie
dans Planet, l’un des MMO en
réalité virtuelle les plus courus du
moment.

Médiathèque municipale « le Puits au Chat » • Passage Sophie Scholl
02 40 79 05 30 • mediatheque@ville-blain.fr • www.ville-blain.fr rubrique culture
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cadre de vie

Règles
de tri dans
les cimetières

L

a ville de Blain vient tout juste de réaménager la zone de tri des déchets au cimetière. Ainsi, trois conteneurs de tri pour le
sable, les végétaux et le tout-venant ont
été installés afin d’améliorer la propreté
de l’espace public. Les tombes sont bien
fleuries et entretenues, cependant, les services municipaux déplorent trop souvent la présence en grand
nombre de déchets aux abords des conteneurs. Ces
dépôts sauvages nuisent au travail des équipes qui
sont contraintes à trier ces déchets. Il est demandé
aux usagers de respecter les consignes de tri de leurs
déchets pour leur valorisation et leur réduction. Ainsi,
en plus des règles habituelles concernant le verre et
le plastique recyclable, les plaques funéraires, pots de
fleurs en terre cuite et fleurs naturelles fanées sont à
jeter respectivement dans les bacs de tout-venant et de
végétaux. Quant aux fleurs, pots et films en plastique,
ils sont à jeter dans le bac des ordures ménagères.

Trop de stationnements injustifiés
aux abords des écoles

La fibre poursuit
son déploiement
sur la commune
AFIN DE GARANTIR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS
À INTERNET EN CENTRE-VILLE

DEPUIS QUELQUES TEMPS, DES STATIONNEMENTS INJUSTIFIÉS sur les places
de parking destinées aux personnes en situation de handicap mais également sur les
zones de dépose-minute sont observés aux abords des écoles. Il est important de
rappeler que :
• l’arrêt ou le stationnement non justifié sur un emplacement réservé aux véhicules
portant une carte de stationnement pour personnes en situation de handicap est
une infraction prévue et réprimée par l’article R417-11 du code de la route. L’amende
forfaitaire est de 135 €. La gendarmerie et la police municipale sont en mesure de
verbaliser cette infraction.
• la zone de dépose-minute est réservée exclusivement à la dépose des enfants
devant l’établissement scolaire. Le conducteur doit repartir rapidement afin de
libérer la place pour le véhicule suivant.

comme en milieu rural, le Département
de Loire-Atlantique déploie, depuis 2018
la fibre optique pour les 300 000 prises
du département situées en dehors des
agglomérations de Nantes, de Saint-Nazaire
et de la presqu’île guérandaise. Les élus
départementaux ont fixé l’objectif 100 %
fibre d’ici 2025 sur l’ensemble du territoire.
La fibre optique est en cours de déploiement
sur l’ensemble de la ville de Blain et bon
nombre d’habitations et de locaux en
centre-ville, dans la zone des Blûchets
et au nord de la ville sont d’ores-et-déjà
raccordable au très haut-débit. Celuici présente de nombreux avantages ;
téléchargement à grande vitesse, appel dans
le monde entier, visionnage de films et séries
en streaming, consultation de programmes
en haute définition, objets connectés,
échanges de fichiers volumineux, etc.

Pour suivre l’actualité concernant
le numérique en Loire-Atlantique et
consulter la carte interactive du
déploiement :
www.numerique.loire-atlantique.fr

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
De prévoir à faire...
La fin de l’année signe dans
les collectivités l’arrivée des
préparations budgétaires.
Traduire en chiffres les projets est
toujours un exercice complexe tant
les moyens sont souvent éloignés
des besoins. Il faut donc faire
des choix, choix annoncés dans
les plus grandes lignes dans les
programmes électoraux portés à
la connaissance des électeurs. Des
choix qui pourraient être affinés et
amendés par la participation des
citoyens sous des formes variables ;
enquêtes publiques, expositions,
soirées débats, ateliers participatifs …
Choix confrontés aux possibilités
de financement disponibles :
autofinancement, subventions,
emprunts...
Gouverner c’est donc choisir, avec des
objectifs divers allant de l’amélioration
de la qualité de vie au soutien des
dynamiques associatives mais
toujours en visant l’intérêt général.
Vous vous en souvenez peut-être :
en début d’année 2021 le groupe
BIC a voté le budget proposé par
la municipalité. Dans une situation
sanitaire et humaine difficile, il nous
semblait alors indispensable de
pouvoir se projeter, de permettre
que des choses bougent dans notre
commune.
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Blain Demain
Sur des travaux annoncés concernant
le château, la réfection du boulevard
Jules Verne, l’aménagement de
la route du Gâvre ou la Vallée du
Courgeon, 1,3 millions d’euros étaient
inscrits. Où en sommes-nous ?
Les retards sont partout !
Soucis techniques ou manque
de volonté de mener les projets
à terme ? Le budget 2021 était-il
l’expression sincère des projets
d’une équipe ou une simple écriture
comptable ? Ces interrogations, nous
les partageons avec nombre
de Blinois.
L’absence d’échange entre élus et
habitants ne nous permet pas de
trouver une réponse. Qu’en sera-t-il
des projets du centre ville, présenté
au début de l’été à la population et
jamais repris avec les élus depuis ?
En cette année 2022 qui s’annonce
électoralement chargée, il est du
devoir de chacun et de chacune de
se prononcer ; de faire « ses choix ».
Si chaque citoyen avait le sentiment
d’être associé à l’action d’une
politique locale qui améliore son
quotidien peut-être participerait-il
davantage aux élections nationales ?
Les élus du groupe Blain Initiatives
Citoyennes vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022.

Tout d’abord,
permettez nous de
vous souhaiter une
bonne année 2022,
que cette année nous
apporte à toutes et
tous un bonheur et
une joie de vivre,
de retrouver du
dynamisme pour notre territoire et nous
avons envie de voir Blain bouger.
On entend ici et là des bonnes volontés
s’exprimer autour de certains manques
ou une envie de faire. Bien souvent
ces projets ne voient pas le jour.
Nous souhaitons que cette année
soit celle des idées qui aboutissent,
pas n’importe lesquelles, celles qui
apportent du confort et qui améliorent
la vie des habitants. Nous avons déjà
posé beaucoup de questions sur
l’aménagement du centre ville, la création
de lieu de sport ou leur rénovation...
Notre ville accueille de plus en plus
de nouveaux habitants, nous leur
souhaitons aussi ici la bienvenue, et
qu’ils n’hésitent pas à chercher à nous
rencontrer et à s’intégrer. Cela change
la démographie locale, mais pour
nous, vous êtes un apport de richesse
supplémentaire pour notre ville et cela
nous oblige en tant qu’élus à réfléchir
à Blain demain, quels services vont
être nécessaires pour que les uns et
les autres y vivent bien, par exemple
l’aménagement de lieus de vie et de
rencontres.

James Moussu - Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Les évolutions de notre société sont nombreuses et ces
évolutions imposent aux collectivités de les accompagner
que ce soit en termes d’outils qu’en terme d’usage, c’est le
cas en particulier du numérique. Les outils numériques dans
leur ensemble répondent à des aspects de la vie personnelle
et professionnelle, que ce soit pour les entreprises, les
commerces, les associations, les collectivités et tous les
citoyens. Ces outils numériques sont un lien qui va se
développer de plus en plus et pour lequel nous devons être
au rendez-vous. Et notre commune n’est pas en reste sur le
sujet du numérique avec entre autres le déploiement de la fibre
optique, la création de nouvelles antennes 4G, la mise en place
d’une application dédiée à notre commune CITYALL, la refonte
du site internet, l’amélioration de l’accès aux portails famille et
associations.
Pour autant, le numérique ne fait pas tout et nous continuerons
à privilégier le contact humain, et les élus de notre groupe Blain
avec Vous tout autant que les agents municipaux restent le
lien essentiel avec la population . C’est notre volonté d’être et
de rester en proximité de la population afin de vous exposer

et vous expliquer les projets, les actions que nous menons.
Ces actions avec des projets d’envergure ont des agendas
dans la durée qui nécessitent une communication régulière,
c’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien. Entre
la prévision budgétaire annuelle et la réalisation sur le terrain
il y a toujours un écart parfois important et heureusement
nous travaillons sur la durée du mandat et pas sous contrainte
de l’année calendaire. Nous vous invitons donc à suivre les
avancées de nos projets et actions via les outils numériques en
complément des moments de rencontres physiques.
Toutefois la période que nous traversons nous oblige à la plus
grande prudence quant aux possibles rencontres et cérémonies.
Le groupe Blain avec Vous, conscient des difficultés sanitaires,
vous souhaite tout d’abord de prendre soin de vous et des
autres et vous présente ses meilleurs vœux de santé pour cette
nouvelle année et formule pour chaque Blinoise et chaque
Blinois des vœux de bonheur et de réussite, que cette nouvelle
année vous apporte satisfaction en toute chose.
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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

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

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

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
• P ompiers 02 40 79 77 77
Urgences 18

DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE

LA POSTE

ZAC Les Blûchets,
rue Thomas Edison, Blain

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

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

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

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

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

15 avenue de la République, Blain

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

EDF
Tél. 09 69 32 15 15

GRDF - URGENCE GAZ
Tél. 08 00 47 33 33

NAISSANCES
• Emma BROSSET - Blain
• Khenzo CODEL - Blain
• Inès OLIVE - Blain
• Marius LABARRE MUTEL
Blain
• Marin GUILLET LINOTTE
Blain
MARIAGES
• Jacqueline GIORDO
et Gilles LEGOUX - Blain

• Carole PABOEUF
et Benoît BIRET - Blain
•O
 céane MOREAU et
Sébastien VALENTIN - Blain
• Virginie DEPUISET
et Hugo OLIVIER
DÉCÈS
• I rène CADOR Vve MORIN
91 ans - Blain
• Jean-Pierre THÉBAUD
64 ans - Blain
•R
 ené AUDRAIN - 66 ans
Blain (Saint-Emilien)

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

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/

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2021

Horaires d’accueil du public
• L undi : 9 h 15 à 12 h
•M
 ardi : 9 h 15 à 12 h et 14 h à 17 h
•M
 ercredi : 9 h 15 à 12 h
(sur rendez-vous uniquement)
• J eudi : 9 h 15 à 12 h et 14 h à 17 h
•V
 endredi : 9 h 15 à 12 h
(sur rendez-vous)

• Medhy MADIOT - 30 ans
Blain (Saint-Emilien)
• Claude GUÉMENÉ - 74 ans - Blain

OCTOBRE 2021
NAISSANCES
• Sofia DIAS CUSTODIO ROGEAU
Blain (Saint-Emilien)
• Charlie CALAMIA - Blain
• Logan LERAY - Blain
• Cameron BROSSET
SENNECHEAU - Blain
(Saint-Emilien)

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.

DÉCÈS
• Monique LAUNAY Vve GAVALAND
85 ans - Blain
• Yvonnick COCONNIER
44 ans - Blain
• Théo VERNIER - 20 ans
Blain (Saint-Emilienw)
• Ginette LE ROUX épse HÉDREUL
87 ans - Blain
• Joseph CHERHAL - 84 ans - Blain
• Paulette SICARD, Vve BRICAUD
95 ans - Blain
• Jeannine CORMERAIS
Vve LE RUDULIER - 83 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
par téléphone : 02 40 51 55 60

EMPLOI
ET FORMATION
Pole Emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme,
CS 7007, Blain
Tél. 39 49
Horaires
Accès libre :
Du lundi au vendredi 08h30-12h30

MEEF Maison de l’Economie
de l’Emploi
et de la Formation
7 rue Victor Schœlcher, Blain
Tél. 02 40 79 99 01
service.emploi@cc-regionblain.fr
Horaires
• L undi, mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•V
 endredi : de 8h30 à 12h

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

AIRE - Chantier d’insertion
24 rue des Frères Lumières,
ZAC des Blûchets, Blain
Tél. 02 40 79 11 96
Horaires
•D
 u lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h
•V
 endredi : 8 h 30 à 16 h 30

NOVEMBRE 2021
NAISSANCES
• Sila SINIKÇI - Blain
• Diana VANG - Blain
• Aëlys ARNAUD - Blain
• Cloé LEFEUVRE - Blain
• Téha GADEBOIS - Blain
• Ella PAUGAM DIDO
Saint Emilien - Blain
• Théo DIOT - Blain

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
8h - 12h et 13h30 - 17h30
•M
 ercredi 8h - 12h

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

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
Permanences à compter du
27/01/2022 tous les derniers
jeudis du mois de 10h à 11h30
salle communale du 14 juillet

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

•P
 artage au Centre Henri Dunant :
Vivre à domicile
(soins infirmiers)
Tél. 02 40 51 30 91
Accueil physique et téléphonique
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30,
au siège du SSIAD à Nozay.

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

CMP Centre
Médico Psychologique
12 rue Gustave Eiffel, Héric
Tél. 02 40 34 07 29
Horaires
Du lundi au vendredi :
9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15

MARIAGES
• Stéphanie OLIVIER
et Vincent VERGER - Blain
DÉCÈS
• Laurence BOURHIS
51 ans - Blain
•M
 onique DAVID – 71 ans – Blain
• J eannine ORGEBIN - 77 ans
Blain
•S
 erge MASSIOT - 66 ans - Blain
•B
 erthe MÉNAGER Vve LEROUX
91 ans - Blain

les 2e et 4e mercredi du mois :
14h-15h30

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

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

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

MSA (Mutualité
Sociale Agricole)
1 rue du 11 novembre - Blain
Permanences COUR MORTIER :

• Edmonde LINVAL épse
GALLERAND - 86 ans - Blain
• Gaston BIDET - 86 ans - Blain
• Pierrette BERGOT Vve BRAUD
82 ans - Blain

DÉCEMBRE 2021
NAISSANCES
• Alicia ROUSSEAU - Blain
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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 9h - 16h 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
Tel: 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

EN IMAGES
Fêtes
De nombreux décors de jour et
illuminations ont pris place dans différents
lieux de la ville de Blain pour enchanter
petits et grands durant les fêtes à l’image
du « Crieur » qui s’est mis sur son 31.

Rendez-vous
Le conseil des sages a renouvelé
sa semaine bleue avec un
riche programme consacré au
partage et à la découverte mais
surtout à l’importance du lien
intergénérationnel, comme la journée

jeux organisée le 17 novembre à la
maison de retraite de la Groulais.

Cérémonie
Les membres du Conseil Municipal des
Jeunes ont participé à la cérémonie
du 11 novembre dernier. Ils ont ainsi
représenté tous les jeunes citoyens
blinois pour le devoir de mémoire.

Événement
L’arbre totem a été planté le 20 novembre
dernier dans le cadre de la journée de la plante.
Cet arbre symbolise les naissances de l’année
passée dans une démarche de citoyenneté et
de sensibilisation à l’environnement.
(À noter la seconde étape du projet qui consiste
à une journée de plantations au Bois de
Baumont le 18 janvier avec l’aide des élèves des
écoles Saint Laurent et Andrée Chedid.)

