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Jean Michel Buf, maire de Blain, Monsieur Lefeuvre, directeur adjoint de la Zone de Défense Ouest et Monsieur Giraudet,
président de la Protection Civile 44 au centre de dons de Blain.

L’esprit de solidarité
À L’HEURE OÙ NOUS
METTONS SOUS PRESSE
ce nouveau numéro de Blain
Passionnément, la guerre bat son
plein en Ukraine et nous avons
affiché notre totale solidarité au
peuple Ukrainien en faisant flotter le drapeau de l’Ukraine sur le fronton de l’Hôtel de Ville
et en créant dès le 6 mars un centre de dons destiné à collecter les besoins matériels pour l’Ukraine.
Aussi futiles soient nos préoccupations quotidiennes face à
ce terrible conflit en Ukraine, vous trouverez, entre autres,
dans ce nouveau numéro les orientations budgétaires de
l’année 2022 votées en conseil municipal qui vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de notre
collectivité.

« Nous devons toujours
être animés par un esprit
de solidarité dans la conduite
de nos actions ».

Ayons collectivement à l’esprit
que nous devons toujours être
animés par un esprit de solidarité dans la conduite de nos
actions, cette solidarité nous l’exprimons aussi vers les associations en augmentant de manière
conséquente les subventions après cette période COVID qui
a lourdement affecté le secteur associatif.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional
des Pays de la Loire
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Entrée de ville

Priorité à la sécurisation de to
L’aménagement des entrées de ville reste une préoccupation
majeure pour l’équipe municipale. La volonté des élus se traduit
par l’accès adapté à tous les moyens de déplacements (autos, deux
roues, vélo, piétons…) tout en garantissant la sécurité de tous.

P

orté par le projet du centreville, cette volonté de faciliter
les déplacements du quotidien à pied ou à vélo est un
axe qui guide la réflexion dans
les projets d’aménagements.
Plan vélo, zone de rencontres et limitation
de la vitesse à 30 km/h… l’extension de la
ville appelle à ce que les déplacements
des habitants puissent, à terme, se faire
en toute sécurité en encourageant des
pratiques éco-responsables.
La présence de nouveaux lotissements,

de l’école Andrée Chedid et des zones de
commerces impose à la municipalité de
s’inscrire dans une démarche en cohérence avec les projets de sécurité et de
mobilités douces. Les entrées de ville qui
jusqu’alors se résumaient souvent au seul
usage des automobilistes, sont devenues
des lieux de vie partagés où se côtoient
également les cyclistes et les piétons. C’est
pourquoi, la ville de Blain veille à ce que
les usagers puissent bénéficier d’un cadre
de vie et de déplacement adapté à leur
quotidien.

Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945

La Marine
Nationale
recrute

ACTEUR MAJEUR DE
L’EMPLOI et de la formation des

DIMANCHE 8 MAI aura lieu la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, date symbolique qui
marque la fin d’un conflit de six longues années. La seconde guerre mondiale a couté la vie de dizaines
de millions de personnes. Aujourd’hui plus que jamais, le devoir de mémoire doit subsister afin de ne
plus reproduire les erreurs du passé. Le rassemblement est prévu à 9h sur le parvis de l’église. À l’issue
de la cérémonie religieuse se déroulera le traditionnel défilé jusqu’au cimetière.
L’accent sera mis sur la transmission de la mémoire mais aussi sur le lien intergénérationnel avec la
présence des élèves des écoles, du Conseil Municipal des Jeunes et de l’école de musique de Blain. La
matinée se poursuivra à la salle des fêtes où Jean-Michel BUF, maire de Blain, recevra l’assemblée pour
le vin d’honneur. Une exposition sera également animée par Alexis FLAGEUL, intervenant spécialisé en
recherches techniques et historiques pour Mémoire de Liberté. Elle mettra en scène des mannequins en
costume représentant les belligérants anglais, allemands et américains qui ont combattu sur le territoire.
À noter que la ville de Blain poursuivra les cérémonies aux Monuments aux morts de Saint-Emilien et
de Saint-Omer en présence des élèves des écoles le lundi 9 mai.

jeunes sur l’ensemble du territoire
français, la Marine recrute et
forme 4000 jeunes hommes et
femmes, âgés de 16 à 30 ans,
de la 3e à BAC +5, dans plus de
50 métiers différents. Répartis
dans douze domaines d’activités :
opérations navales, restauration,
mécanique et maintenance,
navigation et manœuvres,
aéronautiques navales, soutien,
systèmes d’information et de
communication, cybersécurité,
protection, sécurité, nucléaire,
plongée.
La Marine nationale offre des
métiers accessibles à tous, avec
des formations rémunérées,
solides et qualifiantes, et permet
des évolutions possibles tout au
long de sa vie professionnelle.

Plus d’infos : CIRFA
marine de Nantes
02 28 24 20 56 ou
wwww.lamarinerecrute.fr
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ous les usages
Afin de poursuivre dans ce sens, la ville
de Blain a investi dans un projet d’aménagement de sécurité sur la RD 42 (route
du Gâvre), à hauteur du carrefour avec
le Boulevard Jules Verne et la rue des
Bluteaux. Ce dernier étant reconnu
comme accidentogène, il a été convenu,
avec l’accord du Conseil Départemental,
de la mise en place d’un plateau surélevé
avec un régime de priorité à droite. Une
liaison douce est aussi créée pour faciliter
la circulation des cyclistes. Cet aménagement permet de réduire la vitesse des véhicules motorisés et ainsi de garantir une
sécurité à hauteur des passages piétons.
Une convention de gestion est signée entre
le département et la ville de Blain.
Les travaux ont débuté le 14 mars dernier
et la fin du chantier est prévue au début
du mois de mai.

Vélila agrandit son parc VAE
sur le Pays de Blain
EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT
DE LOIRE-ATLANTIQUE, l’intercommunalité a
mis en place en février 2021 le dispositif Vélila,
permettant de louer pendant 6 mois maximum
un Vélo à Assistance Électrique (VAE). L’objectif :
offrir la possibilité aux habitants du territoire de
tester sur une période assez longue ce moyen de
déplacement.
Face au succès de cette offre, associant matériel
de qualité et tarif très avantageux, le Département
de Loire-Atlantique a fourni à Pays de Blain
Communauté 15 VAE supplémentaires faisant
grimper la flotte de VAE à 40 unités. Dans les
prochaines semaines, l’offre sera complétée par
des vélos cargo électriques adaptés aux familles.
Pratique sportive, protection de l’environnement,
coût financier, toutes les raisons sont bonnes pour
opter pour ce mode de déplacement !

Comment louer un vélo Vélila ?
velila.loire-atlantique.fr ou 02 40 79 09 92.

Un VAE pour les agents de la mairie
Soucieuse de réduire son empreinte carbone, la ville de Blain a signé un
contrat de mise à disposition d’un VAE avec la société V-logistique dans le
cadre de leur programme du même nom, dont l’objectif est d’accompagner les
collectivités vers une mobilité durable.
L’usage du VAE répond à la volonté des élus de faire entrer des habitudes de
déplacement écologique, pratique et économique au sein des services de la
mairie. Son utilisation est à la fois un gain de temps pour les déplacements en
ville et une bonne alternative aux véhicules motorisés.
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Élections législatives
Les électeurs seront appelés à élire
les députés qui siègent à l’Assemblée
nationale les 12 et 19 juin prochains.
QUEL EST LE RÔLE D’UN DÉPUTÉ ? Il s‘agit d’un
parlementaire qui représente la circonscription dans
laquelle il a été élu, ainsi que la nation toute entière. Il
a pour rôle de voter les lois et de contrôler l’action du
gouvernement (notamment grâce aux questions au
gouvernement ou à des commissions d’enquêtes).

QU’EST-CE QUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
L’Assemblée nationale est composée de 577 députés
élus chacun dans une circonscription délimitée par le
code électoral à l’intérieur de chaque département en
fonction de l’importance de la population.
L’examen et le vote des lois est un rôle qui incombe
à l’Assemblée nationale et au Sénat qui constituent
à eux deux le Parlement. En cas de désaccord entre
les deux chambres au terme de la navette législative,
l’Assemblée nationale a le dernier mot.

QUEL EST LE MODE DE SCRUTIN ? Les députés
sont élus au scrutin direct universel majoritaire
uninominal à deux tours par circonscription. Chaque
circonscription vote pour un député.
Pour être élu au premier tour, il faut recueillir la
majorité absolue des suffrages exprimés et un
nombre de voix au moins égal au quart des électeurs
inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.
Pour pouvoir se maintenir au second tour, un candidat
doit obtenir au premier tour un nombre de voix au
moins égal à 12,5% du nombre d’électeurs inscrits
dans la circonscription.

Inscriptions sur les
listes électorales
• du 25 avril au 4 mai sur le site
www.service-public.fr
• jusqu’au 6 mai en mairie
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QUESTIONS À L’ÉLU

Philippe CAILLON
Adjoint à
l’aménagement
du territoire

Quel est l’intérêt
de passer sur un
réseau collectif ?
Les propriétaires
ont l’obligation
de contrôle
régulier auprès du SPANC, et comme
l’assainissement individuel n’est
pas toujours aux normes, c’est un
investissement lourd pour les particuliers.
Passer au collectif supprime les
contraintes individuelles et assure le suivi
par la ville. De plus, les communes ont
l’obligation d’avoir un schéma directeur
d’assainissement pour avoir un zonage
très précis de l’ensemble de leur réseau.
Le réseau collectif nous permet d’avoir une
vision globale du traitement géré par et
pour la collectivité. D’autre part, la station
d’épuration est surdimensionnée car au
moment de sa création, elle prenait en
compte le rejet des effluents des abattoirs
et d’une laiterie aujourd’hui disparus. Il
est important de valoriser cet équipement
existant. Avec l’étendue du lotissement de
la Garenne de Rohan situé à proximité, il
sera confortable de brancher le hameau
de la Frelaudais au raccordement du
lotissement. Tous les voyants sont au vert
pour mener à bien ce projet.

Et sur un réseau séparatif ?
Auparavant, toutes les eaux partaient
dans le réseau pour arriver à la station
d’épuration. Il faut savoir que cela
engendre un coût (traitement chimique,
contrôle des agents) et que cela réduit
le rendement de la station d’épuration.
Traiter les eaux de pluie au même titre que
les eaux usées n’est pas raisonnable. C’est
pourquoi, en mettant en place ce réseau
séparatif eaux grises / eaux pluviales, nous
ne traitons que ce qui est nécessaire.

actualité

Assainissement : re
les travaux achevés
Mise en séparatif du
réseau d’assainissement
avenue de la République
et avenue Sortais

C

e vaste chantier n’a pas
échappé aux blinoises et
blinois. Situé sur un axe
majeur de la ville, il répond
à une mise en norme qui
consiste en la transformation
du réseau unitaire en un réseau séparatif.
Après 24 semaines de travaux réalisés par
les entreprises SADE et Landais pour un
montant de 717 174 € HT, la mise en réseau
séparatif du réseau d’assainissement
arrive à son terme sur ces rues, y compris
dans la rue du 14 juillet. Les travaux de
finition de chaussée, sont réalisés pour
l’Avenue Sortais en version définitive

dans la zone des travaux, la réfection
de l’ensemble de cette rue sera réalisée
ultérieurement, à la fin du programme
« Aménagement du centre-ville ». Pour

CITYALL : un outil qui plait aux blinois
Près de 380 foyers ont adopté ce nouvel outil

d’information et le nombre d’abonnés ne cesse de croître.
Ces derniers sont invités au sondage de satisfaction en
cliquant sur l’onglet « Sondage » de la page d’accueil.
Prochainement, deux nouveaux onglets commerçants et
associations apparaitront dans le menu.
Pour y figurer : communication@ville-blain.fr

Chez Kashfull, la cuisine indienne est au menu
INSTALLÉS DEPUIS OCTOBRE DERNIER, Emdadul Haque et son équipe
ont le plaisir de recevoir les palais blinois amateurs de cuisine indienne. La
carte est riche, allant des entrées de légumes aux plats à base de viandes
ou de crustacés, épicées ou pimentées (tout est indiqué), accompagnés des
traditionnels Naan avec entre autres desserts, la semoule Halwa. À la carte
ou au menu, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Anciennement
cuisinier, Emdadul ouvre son premier restaurant à Vertou en 2016. Devant
le succès rencontré, il décide d’en ouvrir un second « dans une ville à taille
humaine ». Il trouve son bonheur à Blain. La taille du local situé route du
Gâvre lui convient, l’emplacement aussi. Et depuis, son restaurant a trouvé sa
clientèle. « Cela fonctionne très bien. Le midi en semaine ou le soir en weekend, les tables ne désemplissent pas ». Le restaurant propose également la
vente à emporter avec une remise de 10% sur la commande.
Kashfull restaurant indien : ouvert du mardi au dimanche
de 11h30 à 14h et de 19h à 22h30 Sur réservation au 02 40 87 81 33.
www.restaurant-kashfull-blain.fr
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Création d’un réseau
d’assainissement collectif
au hameau de la Frelaudais
A PARTIR D’AVRIL 2022 et pour une période estimée de 9 mois, des
travaux pour la création d’un réseau d’assainissement collectif vont
débuter de l’arrière du lotissement de la Garenne de Rohan, vers le
hameau de la Frelaudais, jusqu’au numéro 49 vers la route de Nantes et
jusqu’au numéro 3 du hameau de la Fauvelais. Ces travaux permettront
de relier environ 80 habitations au réseau collectif.

l’avenue de la République, une couche
d’enrobé « léger » permettant l’attente des
travaux « Aménagement du centre-ville » a
été réalisée.

L’étiopathie pour soigner
« à la source » des maux
ORIGINAIRE DE SAINT-NAZAIRE, Robin
Brazeau s’est installé comme étiopathe
à Blain en novembre dernier. Diplômé
de la faculté d’étiopathie de Bretagne, il
propose une thérapie manuelle qui consiste
à rechercher la cause d’une douleur et à
la réduire quand cela est possible. « En
observant le corps dans son ensemble,
je travaille les différents éléments qui
pourraient interagir avec le trouble » explique
Robin. Ce dernier peut être de toutes
natures : articulations, système viscérale …
« J’interviens dès lors que la structure n’est
pas atteinte comme ce peut être le cas lors
d’infections bactériennes… En revanche,
lorsque le patient présente des infections
chroniques type otites, je fais en sorte que le
corps soit plus résistant en cas de récidive ».
L’étiopathie est une discipline encore méconnue (on compte 500 étiopathe en France).
Elle s’applique à tous les profils : du nourrisson à la personne âgée, de la femme enceinte
au sportif. Le nombre de séance est variable selon le trouble, la plupart des patients sont
suivis sur trois séances dans le mois.
En parallèle, Robin prépare un diplôme « urgence et soins de terrains en milieu sportif »
afin de proposer à l’avenir ses services auprès des clubs sportifs du territoire.
Robin BRAZEAU, 4 rue de la Forêt à Blain www.etiopathie.com.
Consultations sur rendez-vous au 06 89 07 08 59.

Le saviezvous ?
JETER LES LINGETTES pour le
soin et le ménage dans les WC
est un fléau pour les canalisations
de la ville. Contrairement aux
indications mentionnées sur le
paquet, les lingettes ne sont pas
totalement biodégradables. La
dégradation reste partielle et le
temps nécessaire est beaucoup
plus long, contrairement au
papier toilette. Elles entrainent
des obstructions dans le réseau
et endommagent les pompes de
relevage de la station d’épuration.
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Financer
un tournoi
en Espagne
LE CLUB DES GAZELLES BLINOISES
accompagne les U17 masculins et U18 féminines
pour participer à un tournoi à Malgrat Del Mar.
Les équipes organisent donc plusieurs actions
pour pouvoir financer leurs projets. Une
cagnotte Leetchi est en ligne pour ceux qui
souhaitent les aider à financer leur voyage.

vie associative

Une association pour
connaître et protéger

http://www.leetchi.com/c/
tournoi-en-espagne-l9jynk8w

Dates à retenir
• Dimanche 8 mai : Les Foulées Blinoises,
course 10 km et galopades pour les enfants
organisées par l’Entente Nord-Loire
• Dimanche 8 mai : Course cycliste organisée
par le VCB
• Mercredi 11 mai de 12h à 19h : LOTO, club de
l’Isac, salle du Bois Niel à Saint Omer de Blain
• Dimanche 15 mai : Vide grenier de
l’association des arbitres de Foot
• Jeudi 19 mai : Rallye Citoyen Citoyen avec
la participation de la ville de Blain.

• Samedi 11 juin : Kermesse école
Saint Omer de Blain
• Dimanche 12 juin : Vide grenier
des Gazelles Blinoises
• Dimanche 19 juin : vide grenier au Bois Niel,
150 exposants, association MDR V
Saint Omer de Blain
• Samedi 25 juin : Kermesse de l’Amicale
Laïque, école Anatole France
• Samedi 2 juillet : Kermesse de l’Amicale
Laïque école Andrée Chedid

C

hemins d’avenir » est affilié à la
« Fédération Connaître et Protéger
la Nature ». L’association est issue
de la classe « forêt » du collège St Laurent.
Depuis 2008, elle réunit des personnes
de tous âges, dont des résidents du Foyer
d’accueil médicalisé (FAM) pour adultes
handicapés du Martrais situé au Gâvre. Les
jeunes occupent une place prépondérante,
y compris dans le Conseil d’Administration. « Chemins d’avenir » veut favoriser

leurs découvertes, leurs connaissances,
leur expression afin qu’ils défendent
des « Chemins d’avenir ». Le monde de
demain, c’est aussi celui qu’ils choisissent.
Ils s’expriment librement, proposent des
activités, et assument des responsabilités
dans le respect des équilibres naturels.
L’association œuvre principalement sur
les communes de Blain, Le Gâvre, Vay,
Nozay et intervient dans les collèges
Saint-Laurent (classe « forêt » - Blain) et

L’ATRE recherche de
nouveaux bénévoles
L’ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI (ATRE) contribue à l’insertion et au

© Ouest-France

• Samedi 11 juin : Randonnée botanique et
ludique, Conseil des Sages et jardin collectif
du « Clos des Bourraches » du CSC Tempo
Inscription avant le 15 mai 06 22 36 23 30

retour à l’emploi des personnes rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières
en leur permettant de travailler occasionnellement
pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations,
collectivités locales, entreprises…). L’ATRE recrute des
bénévoles pour piloter l’association comme l’explique
Bernard Olivier, président : « On voudrait étoffer notre
petite équipe de bénévoles pour aider à la mobilité ou à
l’encadrement des salariés. Mais aussi pour s’investir et
assurer le renouvellement des responsables. »
Pour contacter l’ATRE : 02 40 79 19 88 ou
accueil@atre44.com
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la Nature
Jean Mermoz (atelier jardin hebdomadaire – Nozay). Les jeunes ont initié des
sorties thématiques (métiers, patrimoine
et Histoire, faune et flore, paysages et sites
remarquables…) dans les trois principales
communes d’intervention.
Le site du Matrais, mis gratuitement à
disposition par un particulier, a permis à
l’association de mettre en valeur une mare,
de créer un potager et des parcs clos pour
l’élevage de chèvres, d’y installer un cabanon… tout en préservant un coin sauvage.
C’est un lieu qui s’ouvre à la biodiversité et
aux relations humaines.
L e s m e m b r e s d e l’a s s o c i a t i o n s e
consacrent principalement à l’entretien du
site du Martrais, aux « expéditions » découvertes, au dialogue et partage de savoirs, au
bricolage et aux loisirs verts…
Pour suivre les activités et réflexions de
l’association, un bulletin trimestriel est
disponible à la médiathèque le Puits au
chat.
Des permanences sont organisées à l’Espace Nature rue du Martrais au Gâvre les
mercredis et samedis à partir de 15h et sur
demande pendant les vacances scolaires.
www.cheminsdavenir.com
Contact : cpncda@gmail.com
Coordinateur général :
Paul Lelièvre 06 58 67 82 04
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BLAIN SANS FRONTIÈRES
vient en aide aux réfugiés

L’ASSOCIATION BLAIN SANS
FRONTIERES (BSF) accompagne

les familles réfugiées en demande
d’asile fuyant la guerre, les dictatures et la
misère. Ces dernières années, plusieurs
d’entre elles ont obtenu un titre de séjour
et sont aujourd’hui insérées en France
avec travail et logement. Plus de cent
adhérents, issus de parcours culturels et
géographiques variés, donnent de leur
temps afin d’accueillir dignement ceux qui
trouvent ici un endroit où la vie est plus
douce. Certains bénévoles assurent des
cours de français deux fois par semaine.
D’autres sont spécialisés dans le montage
des dossiers de demande d’asile. D’autres

encore soutiennent les familles dans
leur vie quotidienne. Une aide matérielle
est également mise en place pour les
personnes sans ressource pour subvenir à
leurs besoins de base.
Différentes actions sont menées comme
le ramassage de cinq tonnes de pommes à
l’automne dernier qui ont donné 3 300 litres
de jus vendus au profit de l’association.
Pour participer ou soutenir BSF,
vous pouvez adhérer (10 €), envoyer
un don ou acheter du jus de pommes
(7.5 €/bib de 3l) : bsf44130@gmail.com
ou BSF chez Alain BERNARD
9 rue d’Auvergne 44130 Blain.

Une association pour valoriser le palet
à Saint-Emilien de Blain
C’est en face de la Bibliothèque, dans les locaux de
l’ancienne école, que le Palet Club Émiliannais propose de
s’adonner à ce sport les jeudis de 19h à 21h. Le Palet, JeanPierre GUILLON le connait bien. C’est d’ailleurs lui qui est à
l’origine de l’association qui a vu le jour il y a tout juste un an.
Cette discipline, née dans les années 60, ressemble au jeu de
pétanque. Il s’agit de tirer un palet en laiton pour le faire atterrir
sur une plaque de plomb le plus proche possible d’un petit palet
qui fait office de cochonnet. Une partie peut se jouer en 11 points
à un contre un ou avec deux équipes en double.
Le palet se pratique en famille de 9 à 99 ans, ce qui fait toute la
beauté de ce sport. Toute personne qui souhaite s’adonner à ce
jeu synonyme de convivialité est bienvenue.

Palet Club Émiliannais – Jean Guillon, Président
tél. 06 33 10 60 85 - jeanpierre.guillon6@orange.fr
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Dimanche 1er mai
Spectacle de théâtre
Compagnie à quoi vous
jouez ? Salle des fêtes

Dimanche 8 mai
Exposition
Pour la commémoration,
Mémoire de Liberté
et la Ville de Blain, salle des fêtes

Du 12 au 15 mai
Festival de théâtre
Théâtre la Capsule, salle des fêtes

Vendredi 13 mai
Journée d’échanges
Dans le cadre de la semaine de
l’Europe, organisée par le COJURIB

Samedi 14 mai
De 19 h à 22 h

Nuit européenne
des Musées
Animations au Musée de Blain

Samedi 14
et dimanche 15 mai
Exposition sur
le débarquement
Association Château Essor Blinois,
château de la Groulaie

Du 23 au 29 mai
Fête nationale
de l’estampe
Association AMAGRAPH,
château de la Groulaie

Samedi 18 juin
Concert de fin d’année
Suivi des 10 ans de l’atelier rock,
école de musique de Blain

Samedi 18
et dimanche 19 juin

Le Château de la Grou
abaisse son Pont-Levis p
L’édifice inscrit aux Monuments Historiques
rouvre ses portes pour la saison touristique
ce 28 avril. L’occasion de (re)découvrir
cette forteresse multiséculaire, témoin
incontournable de l’histoire bretonne.
Différentes façons d’aborder la visite sont
proposées au public : visites libres, visites
virtuelles de la tour sur smartphone, visites
guidées.
Afin de valoriser ce site comme un écrin à
l’ouverture à la culture, la Ville de Blain propose
de nombreuses expositions au programme de
cette saison 2022. Le programme culturel est
en cours d’édition au moment de la parution
du « Blain Passionnément ». Ce livret sera
notamment disponible à la mairie de Blain et à
l’Office du tourisme.
Le musée de l’imprimerie, situé dans l’enceinte
du château, complète la visite. Dans cet atelier
d’imprimerie ancienne, le visiteur découvre
d’anciennes machines restaurées. On peut
y apprendre les différentes techniques
d’impression, de gravure, de reliure...
À l’issue de la visite du château, un petit
tour dans le jardin d’inspiration médiévale
s’impose. Situé au pied du château, les plantes
aromatiques et médicinales côtoient les
légumes oubliés et autres végétaux.
Sans oublier le majestueux pied de vigne
qui court le long du mur d’enceinte de pierres
sur près de 200 mètres.

Horaires d’ouverture du Château :
• Mardi et jeudi : 15h-18h30
• Mercredi et vendredi : 14h-18h30
• Samedi, dimanche et jours fériés :
10h-12h / 14h-18h30
• Visites guidées : les mardis et jeudis de 14h
à 15h (groupe jusqu’à 15 personnes)

8e journées de la Batellerie
Organisées par l’association
SURCOUF, port de Blain

Mardi 21 juin
Fête de la musique
Comité des Fêtes de Blain,
CERB et Blain Vivre, centre-ville

Samedi 9
et Dimanche 10 juillet
Campement médiéval
Association Château Essor Blinois,
Château de la Groulaie

Jeudi 14 juillet
Fête nationale
Comité des Fêtes de Blain,
Hameau de la Frelaudais

Un évènement à
communiquer ?
Service communication
mairie de Blain :
communication@ville-blain.fr

Bah ! Les Masques !
APRÈS CES DERNIERS MOIS PASSÉS, marqués par cette
pandémie et un environnement anxiogène, la Chorale
CANTABILE propose deux soirées Cabaret les 20 et
21 mai à 20h30 avec des extraits d’opérettes axées sur le
divertissement ; le vaudeville. En somme un remède naturel
pour oublier. Le spectacle prend sa source autour de trois
œuvres principales :
• La Vie Parisienne de Jacques Offenbach, chef d’œuvre
destiné à réjouir petits et grands aussi pétillant que le
champagne des fêtes parisiennes du XIXe siècle.
• Les mousquetaires au Couvent, opérette de Louis Varney,
basée sur un vaudeville, à la frontière de l’opéra-comique. Le mousquetaire Gontran aime Marie,
pensionnaire au couvent des Ursulines. Aidé de son ami Brissac, ils s’introduisent dans les lieux
déguisés en religieux dans le but d’enlever la belle.
• L’opérette VERONIQUE de André Messager. Le Vicomte Florestan, charmant garçon, mais couvert
de dettes ; son oncle, grand personnage de la Cour, lui donne le choix : le mariage ou la prison pour
dettes. Il se résout à prendre femme.

choralecantabileblain.e-monsite.com contact : chorale.blain@yahoo.fr ou 06 71 74 61 65

URE

ulaie
pour la saison
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Canal en scène
fête ses 30 ans !
Le festival gratuit et accessible à tous, proposé par
l’association Artnonyme et dédié à la musique live, aux
spectacles et à la création artistique aura lieu samedi 11 juin
2022 de 15h à 1h du matin au
château de Blain.
CANAL EN SCÈNE est né de la volonté

Réservation indispensable auprès de l’agent d’accueil
aux heures d’ouvertures du château, par mail
accueil.chateau@ville-blain.fr
ou par téléphone au 06 88 34 72 38.

Musée de l’imprimerie ancienne
Association Amagraph - 02 40 87 17 53
amagraph.wordpress.com

de créer, sur la commune de Blain,
un événement culturel pour tous.
L’association Artnonyme a toujours
défendu une exigence artistique avec une
programmation qui mêle découverte de
talents émergents et programmations
d’artistes reconnus. Cette année, le
public pourra écouter la pop de Miss
Machine et la fanfare punk rock des
Monty Picon. Le trio Mad Foxes présent
aux dernières Transmusicales de Rennes
sera également présent. L’association
Sitala partenaire de l’événement nous
offrira aussi un concert de percussions
africaines.
Un spectacle enfant sera programmé en
milieu d’après-midi près du château, puis,
à partir de 18h30 un spectacle tout public
intitulé « Donjon et Pigeon », suivi d’un
poétique spectacle de danse verticale et
de funambule sur l’une des tours
du château !
Nouveauté pour les 30 ans : un marché
de créateurs ponctué d’ateliers participatifs aura lieu autour du château à partir
de 15h (sur inscription facebook.com/artnonyme ).

Pour se joindre à l’aventure : Association Artnonyme :
artnonyme@gmail.com ou 06.30.38.88.71

Prix de la Bande
dessinée du Pays d’bulles
Depuis début mars, les lecteurs des bibliothèques du Pays de Blain découvrent et
lisent les 5 bandes-dessinées de la sélection jeunesse et les 5 bandes-dessinées
de la sélection adulte. Les bibliothécaires ont pris plaisir à sélectionner ces livres
éclectiques, représentatif de la grande diversité des bandes-dessinées !
Le vote se déroule jusqu’au 29 juin. La remise des prix aura lieu le samedi 2 juillet.

SÉLECTION JEUNESSE (8-10 ANS)
Chère Justice League, de Michael Northrop, éditions Urban comics
Mauve Bergamote, de Grimaldi et Cécile, éditions Delcourt
Les Bonhommes de pluie, de François Duprat, éditions La Gouttière
Les Géants / tome 1 Erin, de Lylian et Drouin, éditions Glénat
Ours, de Ben Queen et JoeTodd-Stanton, éditions Kinaye

SÉLECTION ADULTE
Nelly Bly, de Virginie Ollagnier et Carole Maurel, éditions Glénat
Le Jardin de Paris, de Gaëlle Geniller, éditions Delcourt
Ne m’oublie pas, d’Alix Garin, éditions du Lombard
Fake story, de Pendanx et Galandon, éditions Futuroplis
Tananarive, de Mark Eacersall et Sylvain Vallée, éditions Glénat

Toutes
les infos
et le
programme
sur
www.paysde-blain.com
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Comprendre le bu
Le vote du budget constitue l’acte politique
majeur de la vie de la collectivité. Il doit être
voté avant le 31 mars de l’année (sauf les années
d’élections). La présentation du budget 2022 est
l’occasion de revenir sur le fonctionnement
du budget à l’échelle communale.

Le fonctionnement
du budget communal
Qu’est-ce que le budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise
les dépenses et les recettes de la commune
pour une année civile. Il est le reflet des
actions et des projets décidés par le
Conseil Municipal.

Qui prépare le budget ?
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration avec les élus, les ser vices
municipaux et plus particulièrement la
direction financière.

Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le Conseil
Municipal. Pour l’année 2022, le budget a
été adopté le jeudi 10 mars.

Qui contrôle l’exécution
budgétaire ?
L’Etat exerce un contrôle sur les dépenses
et les recettes par l’intermédiaire du
Trésor Public, du Préfet et de la Chambre
Régionale des Comptes. Ces contrôles
portent sur la légalité et la régularité des
dépenses et des recettes et non sur leur
opportunité. C’est-à-dire qu’ils ne jugent
pas de la pertinence de la dépense, mais ils
s’assurent qu’elle respecte les prescriptions
budgétaires prévues par la loi.

Qui paie les dépenses et
encaisse les recettes ?
Le Maire a la qualité d’ordonnateur, c’est-àdire qu’il prescrit l’exécution des dépenses
et des recettes (Mandats de dépenses
et Titres de recettes). Toutefois, le paiement des dépenses et l’encaissement des
recettes sont des missions assurées par le
Trésor Public.

Comment se compose le
budget de la commune ?
Le budget se compose de 2 parties :
• Une section de fonctionnement : elle
est constituée des dépenses courantes et
récurrentes nécessaires au bon fonctionnement de la commune. En recette, cette
section enregistre les recettes fiscales, les
dotations et participations de l’Etat, les
recettes d’exploitation des services.
• Une section d’investissement : elle
enregistre les dépenses liées aux opérations d’équipement qui ont pour effet
d’augmenter la valeur du patrimoine de
la ville, mais également les remboursements en capital de la dette. Les recettes
de cette section sont principalement
composées de fonds propres.
suite >>>

Date à retenir
Présentation publique aux
riverains du projet passerelle
vallée du Courgeon
le jeudi 12 mai 19h30
au Centre Henri Dunant.

Le projet de passerelle de la vallée du Courgeon
visant à connecter le lotissement du Courgeon
à la Garenne de Rohan est l’un des principaux
investissements en 2022.
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udget de la ville

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET

8 941 528 € en dépenses

principales réelles de fonctionnement

5 711 542 €

en investissements
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LE CYCLE DE VIE DU BUDGET 2022

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE
ET PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Autres charges
de gestion courante
1 143 985 €

Charges financières
101 000 €

Charges
à caractère
général
2 137 903 €

Culture
191 230 €

Sports - Jeunesse
151 650 €

Aménagement
et services urbains,
Environnement
373 850 €

Famille Solidarités Logements
88 120 €

Enseignement Formation
991 108 €

Charges
de personnel
5 558 640 €

Charges
de personnel
5 558 640 €

Services généraux
1 609 930 €

Par nature

Par secteur d’activité
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COMMENT SONT FINANCÉS
LES INVESTISSEMENTS ?

COMMENT SONT FINANCÉES LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Autres produits
116 000 €

Atténuation de charges
105 000 €
Produits des services

Résultat reporté
1 020 025 €

407 000 €

Dotations
et fonds propres
1 295 000 €

Amortissements
304 083 €

Dotations
et participations
2 457 630 €

Virement
de la section de
fonctionnement
226 964 €

Impôts et taxes
5 956 429 €

Emprunts
2 641 307 €

Les recettes de la collectivité proviennent principalement de la
fiscalité, des dotations de l’État et des produits générés par la collectivité
(restauration scolaire, centre de loisirs, etc.)

Autres investissements
1 381 842 €

Aménagement
route du Gâvre
119 387 €

Aménagement
centre-ville
790 094 €
Château
de la Groulaie
581 167 €

Sydela
144 970 €
Informatique
148 816 €
Schéma vélo
154 000 €
PAVC
160 000 €
Travaux ancien
Trésor Public
200 000 €
Travaux divers bâtiments
communaux 249 552 €
Bibliothèque Saint-Émilien 252 323 €

Subventions
943 133 €

LA PAROLE À L’ÉLU

LES PRINCIPAUX PROJETS
D’INVESTISSEMENTS 2022

Site des Déserts
109 120 €
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Jean-Michel BUF
Maire de Blain
Matériels
roulant
et technique
446 946 €
Vallée du Courgeon
363 080 €
Accessibilité
périscolaire Anatole France
330 000 €
Travaux voirie agglomération
280 245 €

Les principaux investissements 2022 portent sur la poursuite du projet
d’aménagement du centre-ville, mais également sur les travaux concernant la valorisation
du château de la Groulaie et la vallée du Courgeon. Pour rappel, ce chantier a débuté en 2020
avec l’abattage des peupliers malades situés en bordure de la RD 164 et à proximité de la
voie verte qui sillonne le long du cours d’eau. Un plan de réaménagement a été préconisé par
l’Office National des Forêts afin de valoriser les espèces existantes en les laissant pousser
naturellement. S’en sont suivis des travaux de reprofilage de la voie douce en tenant compte
des zones humides importantes à préserver. La prochaine étape consistera en la création
d’une passerelle au-dessus du Courgeon dont l’accès se situera rue du Courgeon et permettra
de rejoindre la Garenne de Rohan, rue des Namnètes, favorisant ainsi les liaisons inter
quartiers très appréciées des promeneurs.

L’adoption du budget est un acte
fondamental dans la vie d’une collectivité
territoriale. Le projet de budget primitif
2022, le budget assainissement ainsi que les
taux de la fiscalité municipale qui n’ont pas
augmentés viennent d’être votés.
Ce budget adopté témoigne d’une volonté
forte : nous sommes ambitieux pour notre
ville, nous la voulons solidaire avec ses
territoires et tous ses habitants, nous la
voulons attractive, embellie, dynamique.
La crise sanitaire, l’explosion des dépenses
obligatoires, les baisses de dotations de
l’Etat auraient pu conduire notre commune
à un repli sur ses seules missions exclusives,
mais c’est un large pan de la vie économique,
sociale et associative qui aurait été menacé.
Nous avons donc souhaité faire un certain
nombre de choix très clairs pour maintenir
un niveau d’investissement qui permette
de construire la ville de demain. Ces
investissements représentent de l’activité
pour les entreprises locales et un cadre de
vie embelli pour les habitants
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cadre de vie

Avis aux sportifs :
le parcours de santé est ouvert !

L

e nouveau parcours sportif de plein
air est en place pour le plus grand
bonheur des sportifs avertis. Au trois
agrès réalisés en 2020 se sont ajoutés 8 autres (dont 3 accessibles aux
personnes à mobilité réduite) reliés
par un tronçon de 400 mètres. Le tout forme
une boucle entourant les terrains de tennis. Le
service des espaces verts a assuré l’aménagement paysager cet hiver. Le choix des essences
répond à la gestion différenciée de la ville de
Blain, qui permet notamment d’optimiser les
interventions d’entretiens. Ainsi, les plantations
d’arbres fleuries et de plantes s’intègrent parfaitement au paysage, ce qui profitera également
à la promenade. La pose d’un mur de gabions
de retenu de talus, installé en 2020, complète
l’ensemble. Les 11 agrès permettent de pratiquer de nombreux exercices sportifs offrant
un entrainement complet : étirements, renforcement musculaire, gymnastique… De quoi se
remettre en forme avant l’été.

Le nouveau parcours sportif situé au Parc Oldenburg in Holstein.

Haies préservées ; espèces protégées

Jardinage : que
faire avec les
déchets verts ?
AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX
JOURS, l’envie d’embellir son

SI TAILLER DES HAIES situées dans et le long de parcelles agricoles est interdit entre le 1er avril
et le 31 juillet, la plupart des oiseaux de jardin niche de mars à août. La Ligue pour la Protection
des Oiseaux rappelle qu’arbres et haies offrent une protection à certaines espèces venant y
faire leur nid. Il est donc nécessaire d’effectuer les travaux de taille en dehors de la période de
nidification. Les branches autant que les pieds de haies abritent des oiseaux nicheurs, ainsi que
de nombreux insectes et une flore variée. Les travaux bruyants, comme le broyage, qui amènent
l’oiseau à abandonner la couvaison, sont également à éviter à proximité des haies dans cette
période. Une taille ponctuelle, nécessaire pour certains arbustes, pourra se faire au sécateur.

Calendrier de gestion consultable sur le site internet de la ville :
www.ville-blain.fr/haies-preservees-especes-protegees

jardin se fait sentir. Mais que
faire des déchets verts résultant
de l’entretien de ce dernier ?
Les tontes de pelouse et les
feuillages peuvent être mélangés
avec les restes de repas et
épluchures de légumes pour
servir de compost. Les petits
et gros branchages peuvent
être broyés pour en faire du
paillage. En les disposant aux
pieds des arbres et autres plants
potagers, le paillage conserve
l’humidité des sols et évite la
pousse de « mauvaises herbes ».
Les déchets verts peuvent
être également déposés en
déchèterie pour être valorisés.
Plus d’infos :
www.pays-de-la-loire.
developpement-durable.gouv.fr
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Blain Initiatives
Citoyennes
Depuis quelques mois, dans des
communes proches, différentes
formes de démocratie participative
voient le jour. Ici, une votation
citoyenne sur la création d’un
ensemble de loisirs. Ailleurs, des
comités consultatifs qui permettent
l’ouverture des commissions
municipales à tous les habitants
volontaires. L’enregistrement
et la mise en ligne des conseils
municipaux apparaissent également
de plus en plus souvent sur les sites
officiels des communes et sur les
réseaux sociaux.
Une vraie participation des habitants
tout au long du mandat était
au centre de notre projet. Nous
continuons, dans les commissions
et au sein du conseil municipal, de
rappeler sans trêve la nécessité
de donner la parole aux habitants,
d’ouvrir à tous, élus et non élus, les
réflexions en amont des projets.
Pour vous, habitants de Blain,
nous continuerons à défendre ces
convictions sans être dupes du vernis
de fausse participation citoyenne que
tente de poser la majorité sur ses
actions. Les ateliers citoyens en sont
un bon exemple. Sans méthode, sans
communication, sans transparence,
ils risquent d’aboutir à l’effet inverse
de celui qui était poursuivi en
démobilisant les citoyens au lieu de
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Blain Demain
les associer et de les écouter.
Cet automne, une élue interrogeait
le conseil municipal sur le
manque d’équipements sportifs.
Immédiatement une réunion s’est
tenue pour collecter les besoins.
Mais depuis, plus rien. Et pourtant les
bénévoles des clubs sont des experts
connaissant souvent toutes les salles
du département. Une démarche
participative aurait permis d’écouter
leurs propositions.
En juillet était présenté le projet de
réaménagement du centre-ville.
S’il répond au besoin de sécurisation
du centre, aujourd’hui il inquiète
plus qu’il ne fait rêver. Après cette
réunion, pourquoi ne pas avoir
organisé une sortie en bus parents
et élus pour tester l’idée d’une gare
routière ? Pourquoi ne pas avoir réuni
le comité de pilotage dans une salle
du lycée Saint-Clair à l’occasion d’une
déviation poids-lourds ?
Et initier un parcours Street Art à
Blain pour animer cette démarche
de rénovation ? Expérimenter pour
créer.
La participation citoyenne repose
sur un contrat de confiance mutuel
qui ne peut se construire que dans
la vérité, dans la cohérence et sur le
long terme.

Nous avons été élus
comme représentant
de la société civile,
donc des blinois
comme les autres.
Nous avions développé
un programme qui, à
notre grande surprise
se réalise grâce à
d’autres citoyens. Nous pensons à la
récupération de déchets recyclable
(bouteilles plastiques) donnant droit
à des bons d’achat dans une grande
surface, même si nous l’avions proposé
pour dynamiser le centre-ville, cela
a le mérite d’exister, et si la nouvelle
gouvernance du CERB veut s’en emparer,
l’idée est jetée. Nous constatons que
les citoyens impliqués font vivre notre
commune comme nous le proposions
aussi. Au niveau culturel, des citoyens
ont fait venir des acteurs importants du
cinéma français pour la présentation d’un
film en public test dans notre cinéma
associatif, ou encore nous proposions de
sortir la culture des lieux habituels, et là,
nous avons eu l’organisation d’un salon
du livre dans une grande surface. On ne
peut pas tout attendre de la puissance
publique, c’est un fait, et d’autres
citoyens se sont regroupés pour aussi
proposer un dynamisme territorial et
améliorer notre ville. Les choses bougent,
pas toujours là où l’attente est légitime.

https://blaininitiativescitoyennes.
blogspot.com/

James Moussu
Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
La guerre est revenue en Europe. Nous ne devons ni douter,
ni trembler au moment de soutenir la résistance et le
peuple ukrainien. En France, c’est l’union nationale qui doit
prévaloir pour accompagner toutes les actions diplomatiques,
économiques, voire militaires qui doivent s’imposer afin de
faire cesser au plus vite cette offensive sans précédent.
Nous condamnons sans réserve l’agression contre l’Ukraine
et son peuple. Vladimir Poutine, a déclenché une guerre aux
portes de l’Union Européenne, contre un pays souverain,
mettant en péril la paix et la stabilité sur notre continent
et dans le monde. Face à cette situation qui bafoue le droit
international et la démocratie, nos pensées vont à ces

femmes, ces hommes et ces enfants innocents qui fuient les
bombardements et font face à cette attaque préméditée,
cruelle, injustifiée.
Nous soutenons avec force le peuple ukrainien qui se bat
pour conserver son territoire envahi. Face à cet acte de
barbarie, issue de la volonté d’un prédateur international, nous
exprimons, toute notre solidarité à l’Ukraine et à sa population
meurtrie et nous avons concrétisé cette solidarité en ouvrant
dès le 6 mars un centre de dons afin de collecter le maximum
de matériels en partenariat avec l’association des maires de
France et la Protection civile.
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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)

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

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)
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)

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2021
(suite)
NAISSANCES
• Isaac FOUGÈRE – Blain
• Gabin JOLIVET ORAIN
• Nora LECUREUIL - Blain

DÉCEMBRE 2021
(suite)
NAISSANCES
• Yuna WEIRICH – Blain
• Jade ROUSSEL LAURENT – Blain
• Sahinath LANIGAN - Blain

DÉCÈS
•L
 ucette MORANTIN Vve
MOREAU – 85 ans - Bouguenais
• J eannine RAVART Epse
GRETEAUX – 72 ans
Ancenis St Géréon
•C
 olette ZILLI Vve MÉNARD
87 ans - Blain
• J osiane INIZAN Vve LEGAL
92 ans – Blain
• André BRETÉCHÉ
95 ans – Blain
• Germaine FIRENZE
épse VALLÉE – 64 ans - Blain

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

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/

• Marguerite VIOLAIN
Vve LEVENT - 93 ans - Blain

JANVIER 2022
NAISSANCES
• Ava ARNOULD – Blain
• Chloé DEMÉ ROUAUD – Blain
• Tamara DESCAMPS LARCHER
Blain
• Tom RENAIS – Blain
• Lyna ROY BURGHARD – Blain
• Martin CAUDERAN - Blain
MARIAGES
• Marie-France MORVAN
et Jacques TASTIN

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.

DÉCÈS
• Anne GAUDIN Vve CHELET
84 ans – Blain
• Paulette MERLET - 93 ans - Blain
• Chantal GRY - 72 ans – Blain
• Marie ABRAHAM Vve LOLLICHON
81 ans - Blain
• Paulette GRATON Vve AMIAUD
86 ans - Blain
• René ROCHERIOUX
84 ans - Blain
• Yvon MÉTAYER
81 ans – Blain
• Roger ROUSSEAU
90 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

AIDE –
SERVICES A DOMICILE
AAPAMI

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

SECOURS CATHOLIQUE

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

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

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

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

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

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

Vivre à domicile

CROIX ROUGE FRANCAISE

(soins infirmiers)

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

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

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

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

AIDE – URGENCES
SOCIALES

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

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

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

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

/ 19

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
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

• Jacqueline LEMAITRE Vve
GILARSKI – 91 ans – Blain
• Guy LEDUC – 84 ans – Blain
• Jean SÉCHER – 88 ans – Blain
• Marguerite BOSSIS épouse
BAUNY – 83 ans - Blain
• Jeannine OLLIVIER épouse
BOULIGAND - 82 ans - Blain

FÉVRIER 2022
NAISSANCES
• Ambre WALCZAK – Blain
• Yassine BOUHAYA – Blain

• I ssa TRONSON HASSAN
Saint-Emilien
•M
 aëna MARTENS – Blain
•L
 enny MABILAIS – Blain
•A
 gathe PELÉ – Blain
•G
 uénaël PRÉTERRE – Blain
•C
 assidy MAFUKAMENE - Blain
MARIAGES
• Aynour CHUKUROVA
et Chariyar NAJAFOV
DÉCÈS
• Jocelyne BOISSINOT
85 ans - Blain

• Mariette CHAUVIN – 86 ans – Blain
• Claude NAUD – 62 ans – Blain
• Marie-Thérèse MAILLARD
épouse BUSSON – 88 ans - Blain
• René CHÉREAU – 86 ans – Blain
• Henri SEROUX – 86 ans – Blain
• Alice FRAUD Vve SEROUX
86 ans – Blain
• Yolande BONNET
Vve PERTHUIS – 95 ans – Blain
• Daniel CHOBLET – 84 ans – Blain
• Philippe LEGOUX – 59 ans – Blain

(Chambre Régionale du
Surendettement Social)
Mairie, 2 rue Charles de Gaulle,
Blain
Tél. 02 40 72 40 05
4e mardi de chaque mois :
9 h à 12 h uniquement sur RDV

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

