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Conserver un cadre de vie
agréable et paisible
AVANT DE VOUS SOUHAITER UNE BELLE PÉRIODE
E S T I V A L E sous les meilleurs moments de partages, de
rencontres, de retrouvailles mais
aussi de repos et de tranquillité, je vous invite à parcourir ce
nouveau bulletin municipal. Vous y retrouverez les dernières
actualités de notre commune et aussi un dossier spécial sur
le « bien vivre ensemble ». Il est essentiel que collectivement
nous prenions nos responsabilités face à ces actes quotidiens qui vont du tag au dépôt sauvage, en passant par le
tapage nocturne ou le non-respect du code de la route. La
municipalité ne peut et ne pourra pas tout régler mais vous
découvrirez au travers de ce dossier des informations qui
vous aideront au quotidien à mieux appréhender et contribuer à lutter contre ces troubles qui sont le fait d’un petit
nombre d’individus au détriment de la très grande majorité
des citoyens, respectueux de cette notion du vivre ensemble

« Il est essentiel que
collectivement nous prenions
nos responsabilités face
à ces actes d’incivilités. »

que nous défendons avec force et
détermination.
La refonte du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, le renforcement
prochain de la police municipale, les contacts quotidiens avec
la gendarmerie et aussi la prise de conscience collective
permettront de faire baisser ces incivilités pour conserver
un cadre de vie agréable et paisible.
Face aux troubles fêtes restons optimistes, profitons de notre
Ville avec ses festivités et ses rencontres que vous retrouverez au fil de ce magazine et dans le livret L’Envolée.
Je vous souhaite de passer un bel été et d’aborder la rentrée
en pleine tranquillité.
Jean-Michel BUF
Maire de Blain et Conseiller Régional
des Pays de la Loire
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Un été animé au centr
L’été a déjà bien démarré et l’équipe d’animateurs de la
ville de Blain s’est donnée à 100 % pour organiser les huit
semaines estivales des quelques 310 enfants inscrits âgés
de 3 à 11 ans. Entretien avec Thomas Le GOHEBEL,
Responsable du service Enfance à la mairie de Blain.
Comment constituez-vous le
planning des animations de l’été ?
Le planning répond avant tout à un
programme pédagogique. Celui-ci se
construit autour de deux axes majeurs.
Le premier est de répondre aux besoins
physique et affectif des enfants en respectant leur rythme, en proposant des activités physiques adaptées et en encourageant
l’entraide et la coopération au sein du
groupe. Nous avons par exemple un projet
de passerelle avec l’IME Frida Kahlo de
Blain dans une démarche inclusive. Le
deuxième axe privilégie le temps de loisirs

S’IL Y A BIEN UN INSECTE QUI NE
PREND PAS DE VACANCES, C’EST LE
MOUSTIQUE. Il nous gâche souvent
nos soirées d’été avec ses piqures
incessantes parfois plus douloureuses
que d’autres. Voici quelques conseils
pour empêcher leur prolifération.
L’important est d’éviter tout ce qui
pourrait servir de gîte larvaire. En effet,
les moustiques pondent dans des
eaux stagnantes où les larves peuvent
trouver de quoi se nourrir comme le
plancton (flaque, coupelle sous les
pots de fleurs, creux d’arbre, gouttière
obstruée... ) L’eau de pluie s’avère être
le meilleur générateur de ces gîtes
larvaires. Par conséquent, il faut veiller à
se débarrasser de tout objet qui pourrait
retenir de l’eau dans l’environnement
extérieur mais également intérieur
comme les vases. Pour les récipients
impossibles à vider, on peut les couvrir
d’une toile moustiquaire ou bien verser
un peu d’huile à la surface pour étouffer
les larves.

Pour en savoir plus sur
la présence de moustiques
sur le territoire, consultez
la carte sur le site
www.vigilance-moustiques.com

Quel avenir pour la friche Richomme ?
© Pays de Blain Communauté

En été,
gare aux
moustiques !

et de vacances. Nous nous devons de
répondre aux envies des enfants en leur
laissant le choix des activités (parmi un
large éventail). Nous proposons des activités toujours en rapport avec la période estivale. Nous pilotons un projet vélo qui nous
sert à déployer avec un animateur dédié,
des initiations vélo avec mise en pratique
sur piste cyclable et autres balades …
L’équipe se réunit au mois de mai pour
rencontrer l’ensemble des animateurs,
mener des réflexions sur nos objectifs
pédagogiques et les décliner en activités.

Le projet de la Friche Richomme entre dans le cadre d’une démarche de redynamisation
du centre-ville engagée conjointement par la ville de Blain et le Pays de Blain avec la signature de
l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) en octobre 2020. Cette démarche répond à différents
objectifs : la préservation des terres agricoles et naturelles en densifiant le centre-ville, le recyclage
des espaces en friche, la diversité des nouveaux logements à proximité des services, l’implantation
d’entreprises et de commerces et l’aménagement de nouveaux espaces plus propices aux déplacements
à pied ou à vélo. Accompagnés par l’Agence d’Urbanisme de la Région nantaise (AURAN) et par les
porteurs de projets implantés sur ce secteur, les élus de Pays de Blain communauté et de la ville ont
présenté au cours d’une réunion publique le 5 avril dernier, les résultats d’une étude conduite en 2021
pour imaginer le réaménagement des quelques 2 hectares situés au cœur de la ville. Cette étude a
permis de préciser le type de logements et d’activités qui seront à développer sur ce secteur à l’avenir.
Le promoteur est venu par la suite présenter aux riverains le projet de permis de construire lors d’une
seconde réunion publique le jeudi 23 juin. La pose de la première pierre est programmée en juillet 2023.
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e de loisirs
Expliquez-nous l’organisation du
centre de loisirs en été ?
Comme sur l’ensemble de l’année, les
enfants sont répartis selon leur âge afin
d’assurer un accueil adapté à tous les
niveaux. Ainsi, les moins de 6 ans sont
accueillis dans les locaux de l’école Andrée
Chedid et les plus de 6 ans se retrouvent
dans les locaux de l’école Anatole France.
Nous les accueillons à partir de 8h30
jusqu’à 17h30. De 7h30 à 8h30 et de 17h30
à 18h30, un péricentre est également mis
en place. Nous avons 4 personnes pour
diriger les centres, 8 saisonniers en renfort
des treize animateurs qui encadrent toute
l’année et 4 stagiaires.
Quels sont les temps forts dans les
animations de l’été ?
L’accueil de loisirs propose des activités et
sorties variées adaptées aux enfants. Les
plus de 6 ans iront à l’aquapark à Nozay
pour s’adonner aux activités nautiques
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telles que le paddle ou le ski nautique.
Nous avons également prévu des sorties
piscine, plage et géocaching. Au centre,
des ateliers cuisine en autonomie seront
proposées et d’autres activités telles
que skate park, jeux d’eau, grands jeux
en bois, jeux de rôle… Nous proposons
toujours un fil rouge tout l’été : une super
chorégraphie animée par l’ensemble de
l’équipe ! Nous sommes également ravis
de pouvoir reprendre les séjours cette
année. Le premier séjour est sur le thème
de l’équitation à Guéméne Penfao pour les
6/8 ans : durant 5 jours, hébergés en tente,
les enfants auront 3 séances de 2h sur les
poneys avec progression des apprentissages, une balade en poney à la journée
avec pique-nique en forêt et remise d’un
diplôme en fin de semaine. Le second est
intitulé sport et nature pour les 9/11 ans :
durant 5 jours, hébergement en tente avec
de l’initiation au tir à l’arc, à l’escalade, à
la voile autour et sur le lac de Vioreau, un
grand jeu nature, des veillées et une boom
en fin de séjour.
Accueil de Loisirs de Blain
07.84.29.10. 10
accueildeloisirs@ville-blain.fr

Le cinéma Saint Laurent
fait peau neuve !

Plan canicule : inscription
sur le registre nominatif

DEPUIS UN AN, LE CINÉMA ST LAURENT A ROUVERT SES
PORTES aux spectateurs. La programmation et les animations se

Le Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS) tient un
registre permettant
une veille sociale
en cas de besoin
d’une intervention
ciblée des services
sanitaires et
sociaux auprès des
personnes recensées.
Personne isolée ou
âgée, en situation de
handicap susceptible
d’être en difficulté en
cas de plan canicule, l’inscription se fait par la
personne elle-même ou par un proche.

sont étoffées progressivement, pour reprendre normalement : séance
promo le dimanche matin, ciné séniors le dernier lundi de chaque
mois, ciné-goûter les après-midi des vacances scolaires…
Pour assurer un confort optimal à ses spectateurs, le cinéma envisage
des travaux de réfection du chauffage et du renouvellement d’air
de la salle. Ces travaux vont nécessiter la fermeture du cinéma
du 22 août au 27 septembre 2022. Toute l’équipe remercie les blinoises
et les blinois pour leur compréhension et les tiendront informés sur
les réseaux sociaux de l’évolution des travaux.

Inscriptions :
Le 7 mai dernier, le cinéma a accueilli un hôte de marque :
le célèbre réalisateur Patrice LECONTE.

Pour suivre toutes les actus et consulter les programme :
www.cineblain.fr, et sur les pages des réseaux sociaux
Facebook, Twitter et Instagram.

Via la fiche de recensement à télécharger sur le site
rubrique CCAS à retourner en mairie ou par mail à ccas@villeblain.fr
Par téléphone en contactant le Centre Communal d’Action
Sociale au 02 40 79 00 08
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Le camping du Canal

Un hameau de verdure entre
Sophie et Lou, tous deux passionnés de nature, ont repris
voilà 4 ans, le camping du château situé au bord du canal,
à deux pas du château de la Groulaie. Et depuis, ils n’ont
de cesse de faire progresser leur offre d’hébergement
et de loisirs dans un cadre de verdure où le chant des
oiseaux se mêle au bruissement des feuilles bercées par
le vent. La saison estivale bien installée, c’est l’occasion
de (re) découvrir ce très beau site.

A

p r è s l ’a v o i r r e b a p t i s é
« Camping du Canal »,
S o p h i e, a n c i e n n e m e nt
monitrice équestre et Lou,
entrepreneur et concepteur,
ont transformé le site. D’un
camping « classique » de 50 emplacements
nus, ils ont bâti, en détournant caravanes
et mobil homes, un hameau comptant
près de huit hébergements personnalisés. Situé au bord du canal, sur le chemin
de Compostelle et de la Vélodyssée, le

site est labélisé accueil vélo. « Nous avons
beaucoup de randonneurs qui profitent de
nos cahutes* pour y passer la nuit avant de
reprendre la route, explique Sophie. Nous
sommes nous-mêmes randonneurs, alors
nous connaissons bien les besoins essentiels
entre deux étapes : dormir sur un matelas
confortable et à l’abri, pouvoir recharger la
batterie du vélo ou du portable et bénéficier
de toutes les commodités ».
Toutefois, depuis le COVID, ils observent
un nouveau type de clientèle. En couple

ou en famille, on vient passer deux nuits
dans un gros tonneau aménagé, joliment
nommé « Sittelle » en rapport avec le
discret oiseau que l’on peut croiser dans
cet endroit. « Il s’agit souvent de week-end
surprise, on apprécie de voir la réaction

Une borne pour valoriser les chemins
de pèlerins à Blain
LES BLINOISES ET BLINOIS CONNAISSENT BIEN LA
VOIE VERTE au départ de Blain qui rejoint le Gâvre, tracée
sur l’ancienne voie de chemin de fer, elle-même tracée sur
le chemin emprunté jadis par les pèlerins lors de la période
médiévale. Certains d’entre eux ignorent peut-être que la
ville de Blain se trouve justement à la croisée des chemins
de pèlerinage depuis le Mont-Saint-Michel vers Saint
Jacques de Compostelle. Afin de valoriser ces chemins du
Pays de Blain, l’association « Haltes pèlerines » a proposé
l’installation sur cet axe, au début du mois de mai, une
de ces anciennes bornes kilométriques qui jalonnaient
autrefois les routes départementales et nationales. À cette
occasion, le label « Commune des chemins du Mont SaintMichel » a été décerné à la ville de Blain. C’est à la hauteur
de la zone des Blûchets que les randonneurs, cyclistes et
pèlerins pourront découvrir cette borne kilométrique qui ne
passera guère inaperçue puisqu’elle est à présent parée de
blanc et de bleu. On peut y lire d’un côté « Saint-Jacquesde-Compostelle, 1 567 km » et de l’autre « Le Mont-SaintMichel, 196 km ». Un repère sans doute très apprécié des
randonneurs que l’on peut croiser sur ce paisible chemin
en bordure de voies d’eau.
De droite à gauche : Anthony GROUARD et Anne-Laure TIMMEL de l’association Haltes pèlerines,
Jean-Michel BUF, maire de Blain, Lyliane COUVREUR, membre de l’association et Jacky FLIPPOT,
conseiller en charge des chemins pèlerins.

Retour sur
l’opération
Mai à vélo
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
NATIONALE «MAI À VÉLO», la ville
de Blain a créé une communauté
sur l’application Geovelo pour
inviter les blinois à cumuler leurs
kilomètres parcourus tout au long
du mois de mai. Des stages de
remise en selle ont également été
organisés par l’association Blain à
vélo, en partenariat avec la ville de
Blain, en mai et juin sur le plateau
René Giraud. De quoi booster la
pratique du vélo sur le territoire !
149 personnes se sont inscrites sur
la communauté de la ville de Blain
qui a atteint la 47e place sur 104 avec
un total de 10 291 km parcourus
au classement national des villes
répondant aux mêmes critères (zone
géographique, nombre d’habitants…).
Le cycliste le plus actif a cumulé à lui
seul 915 km. Une belle performance
pour une première édition. Rendezvous l’année prochaine pour battre
le record de la ville de Blain.
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canal et château

des gens lorsqu’ils découvrent leur hébergement. Ils retombent en enfance. »
« Ici, tout est fait dans le respect de l’environnement, explique Lou. Le parc est
géré de manière raisonnée, et nos hébergements sont parfaitement intégrés dans

cet environnement. Les mobil homes ont
tous été customisés avec des bardages en
bois, et chaque hébergement dispose d’une
terrasse ombragée afin d’apprécier le calme
environnant. Notre concept va au-delà
du camping, nous proposons une expérience à vivre où la nature s’invite dans le
logement ; le « dedans-dehors » comme on
aime l’appeler. » Parmi les logements, on
trouve des pépites comme la Tiny Family,
une maisonnette pour 6 personnes entièrement aménagée avec du matériel de
récupération. « La poignée de l’entrée est
une ancienne chignole et la porte de la salle
d’eau est celle d’une vieille armoire. » sourit
Sophie. Nous l’avons entièrement construite
pendant le confinement, alors on a utilisé
les matériaux que nous avions sous la main.
Lou s’est amusé à détourner les objets ». Et
le rendu fait son petit effet en plus de la
vue imprenable sur le château et le canal.
La Tiny suscite beaucoup de curiosité de
la part des blinois, certains se sont même
laissés tenter pour y passer la nuit.
« En 2018, nous avons commencé par
la création d’un lieu de rencontre et de

Remise des Kits 6e
Chaque année, la municipalité de
Blain accompagne les élèves de CM2

convivialité appelé « le Re’pause pied » où
les gens de tous horizons peuvent échanger
autour d’un verre ou déguster une cuisine
du monde maison et raisonnée ». Mais
la nouveauté cette année, c’est « la P’tite
pause de Lili », une prairie avec guinguette située à l’arrière du camping dont
l’accès peut se faire depuis le chemin de
l’Hermine. « Nous proposons des animations de plein-air pour les familles comme
les baptêmes de poneys. Le site est ouvert
à tous, y compris aux non-résidents du
camping. »
La nature, la simplicité et la convivialité,
tels sont les maitres-mots du camping du
Canal.
*petits chalets de Noël reconvertis
en hébergement insolite

Camping du canal,
rue Henri II de Rohan 44130 BLAIN
02.40.51.03.51 ou 06.88.97.01.79
bonjour@campingducanal.fr
Plus d’infos et tarifs sur le site
campingducanal.fr

L’IME de Blain devient
l’IME Frida Kahlo

des écoles de Blain pour leur rentrée
en 6e en leur offrant un Kit composé de
différentes fournitures scolaires.
La remise des Kit se déroulera le mardi 30 août
à 18h à la salle Henry Dunant située au 1 bis,
rue Saint Laurent.
LE 13 MAI DERNIER, C’EST SOUS UN BEAU SOLEIL et dans une ambiance
festive que s’est déroulée l’inauguration de l’Institut Médico Éducatif de Blain en
présence de Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l’ARS des Pays de la Loire,
Yves DANIEL, Député, Laurence GARNIER, Sénatrice, Nicolas OUDAERT, Conseiller
Départemental et Jean-François RICARD, Adjoint à la mairie de Blain. L’association
départementale des Amis et Parents d’Enfants Handicapés (ADAPEI) était
représenté par Sophie BIETTE, Présidente de l’ADAPEI44, Michel LEROY, Président
de la Section ADAPEI44 de Blain – Nort sur Erdre, Nancy MOTTES, Directrice du
Territoire Enfance Nord Loire et de Marleen SALON – WESTERINK, Responsable
de l’IME de Blain. Fruit de douze années de démarches de la section blinoise de
l’Adapei, l’établissement de 1 500 m² accueille dans des locaux flambant neufs et
colorés, 45 enfants et adolescents de la région blinoise. Pour l’occasion, ils ont
fièrement présenté la nouvelle identité de l’IME, rebaptisé Frida KAHLO et ont
proposé aux familles et partenaires présents des spectacles de percussions, chant
et danse, le tout dans un esprit de fête et de partage.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’IME ?
Toutes les offres d’emplois sont sur le site www.adapei44.fr
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La fête du pain sera célébrée
le 7 août à Saint Omer
L
e Comité des Fêtes de Saint Omer
de Blain, avec l’aide de ses 300
bénévoles, organise la 27e édition
sur le site du Bois Niel. Au programme :
une randonnée pédestre chantée des
6 fours encadrée par l’association Blain
Chemin Faisant sur inscription dès
8h30 et départ à 9h. Toute la matinée,
fabrication et cuisson de pains et tourtons dans les fours traditionnels avec
vente sur place. À 12h30, un grand
repas « champêtre » sera proposé.
À partir de 14h, le public pourra découvrir le battage à l’ancienne avec l’exposition de matériel agricole ancien suivi
d’une démonstration de VTT TRIAL
lors d’un Show convivial et interactif
avec Simon Masi, Pro Rider. Et toute la
journée, un grand vide grenier permettra à chacun de « chiner » les bonnes
affaires tout en déambulant à travers un
grand nombre d’exposants. À partir de
18h30, l’ensemble du public sera convié
à partager une grande sardinade.

Démonstration de VTT TRIAL avec Simon Masi, Pro Rider avec plus de 10 années de compétition
à haut niveau à son actif.

Nouvelle édition
pour la Saint-Laurent

Le club d’Arts martiaux
de Blain fête ses 40 ans

Programmation de la Saint-Laurent qui se déroulera
du vendredi 5 au mardi 9 août.

DEPUIS SA FONDATION EN 1983 PAR ALAIN LE VIAVANT, le club
a connu de nombreuses évolutions. Il compte désormais 3 sections
différentes, Karaté enfants et adultes, Kung-Fu, et Kali, un art martial
Philippin particulièrement adapté à la self-defense. Le club s’appuie sur
des professeurs tous diplômés de la Fédération Française de Karaté.
Le Karaté adulte est enseigné par Franck 5 dan, le Kung-Fu est assuré
par Guillaume
4 duan (ou dan),
le Karaté enfant
par Akim 2 dan,
Angélique 1er dan
et leurs assistants
adolescents. Le
Kali est, quant
à lui, enseigné
par Abdel 4 dan,
secondé de
Thierry 2 dan.
La nouveauté
pour la prochaine
saison sera la création d’une section compétitions enfants tant en
Katas qu’en combats. Les membres du club seront présents à la fête
des associations de Blain. Ils se feront un plaisir de répondre aux blinois,
désireux d’en connaitre un peu plus sur cette discipline qui va au-delà du
loisir sportif.

Vendredi 5 août

• Soirée Folklorique
(3 groupes) à la salle
Catherine Destivelle
Samedi 6 août

• Matin : Prestation Groupe
folklorique de la Pologne
parvis de l’église vers 10h

• Dans l’après-midi, jeux
sur le terrain
de la Frelaudais

• En soirée : restauration
rapide et DJ
Dimanche 7 août

• À 10h : Représentation
du groupe folklorique
de la Pologne à l’Eglise
de Blain

•D
 éfilé cavalcade
à partir de 14h jusqu’à
environ 18h dislocation
devant l’église

• À partir de 19h,
repas champêtre avec
animations, feu d’artifice,
soirée DJ
Lundi 8 août

•C
 ourse de vélo
nocturne organisée par
le Vélo Club Blinois
Mardi 9 août

•F
 oire dans le centre
et tirage de la tombola
l’après-midi

•C
 lôture de la SaintLaurent vers 19h
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Les associations
à l’honneur
le 3 septembre
prochain !
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS se tiendra le samedi
3 septembre de 9h à 17h à la salle Catherine Destivelle.
De nombreuses associations seront présentes pour
promouvoir leurs activités lors de cette journée de
rencontre et de partage autour de stands, d’initiations,
de démonstrations et d’animations. Ce sera une belle
occasion pour les blinoises et blinois de découvrir ou
de redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu
associatif de la ville et de susciter l’envie d’intégrer
le milieu associatif.
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Le Conseil des
Sages invite à la
semaine bleue
LE CONSEIL DES SAGES, avec la collaboration
de la ville de Blain, poursuit ses animations
(gratuites et ouvertes à tous) durant la
« Semaine Bleue » du 3 au 8 octobre 2022
en faveur du lien intergénérationnel et de la
découverte du territoire.
En voici le programme.

Lundi 3 octobre
• 14h30 : visite de l’unité d’eau potable
de Saffré. Rdv devant la mairie à 13h45
pour co-voiturage.
• 18h : Inauguration de la Semaine Bleue
à la salle Henry Dunant

Mardi 4 octobre

Un rallye pour les jeunes
citoyens blinois

• 9h30-11h30 : « Ennéagramme de
Pythagore » avec Martine Fournaud,
à la salle Henry Dunant
• 14h30-17h30 : Histoire de la Forêt du Gâvre
et visite sur sites avec Émile Allard

Mercredi 5 octobre
• 14h30- 16h30 : Spectacle de clown
« C’est quoi le bonheur ! » avec Marie Jolion,
suivi d’un goûter à la salle Henry Dunant

Jeudi 6 octobre
• 9h30-11h30 : projection du film « Gogo »
au cinéma Saint-Laurent
• 14h30 – 16h30 : Logement et santé avec
le C.L.C.V à la salle Henry Dunant

Vendredi 7 octobre
LE 19 MAI DERNIER était organisé, en collaboration avec les enseignants des collèges Le
Galinet et Saint Laurent de Blain et l’adjudant Pasquier de la MPF (protection des familles),
le rallye citoyen. L’objectif de cette journée est de faire comprendre aux collégiens qu’ils
sont des citoyens avec des droits et des devoirs. Ils ont ainsi pu découvrir la citoyenneté
dans ses grandes lignes à travers 15 ateliers animés par les bénévoles des associations,
les agents de la ville, les gendarmes et les pompiers. Un grand merci aux partenaires
de cette journée : la Gendarmerie, les Pompiers, la Police municipale, le Musée de Blain,
la Médiathèque le Puits au chat, Blain sans frontières, le Don du Sang, L’outil en main,
le cinéma Saint Laurent, le centre socio-culturel Tempo, l’IDSR sécurité via la préfecture,
les APF et les services de la ville de Blain.

Une foire aux livres
pour le plaisir de lire
L’APACH, ASSOCIATION DU PUITS AU CHAT,
PROPOSE DES ANIMATIONS autour du plaisir
de lire, d’écrire, de dire ou d’écouter. En 2011, à
l’occasion de son centenaire, elle a organisé sa
première Foire aux Livres le deuxième dimanche
d’octobre. Après deux ans d’interruption due
à la crise sanitaire, c’est avec entrain qu’elle la
relance cette année. Le dimanche 9 octobre, elle
vous invite à vider vos bibliothèques en tenant
une ou plusieurs tables (inscription obligatoire)
ou à venir faire le plein de lecture en déambulant
parmi les vendeurs.

• 9h30-11h30 : Voyage en réalité virtuelle
(sur inscription) à la Médiathèque le Puits
au chat
• 15h-16h : Promenade en Toue sur le canal
de Nantes à Brest (sur inscription)
Rdv au port de Blain

Samedi 8 octobre
• 9h30-11h30 : « Blain lors de la dernière
guerre mondiale » avec Alexis Flageul
à la salle Henry Dunant
• 16h : Chorale « entre Canal et Forêt » suivie
d’une auberge espagnole offerte par
les Sages à la salle Henry Dunant

Renseignement et inscription :
02 40 79 63 23. Le Conseil des Sages de
la ville de Blain recherche des blinois
et blinoises âgés de plus de 60 ans,
souhaitant s’impliquer dans la vie de la
commune. Les candidatures manuscrites
sont à adresser en mairie, par mail
conseildessages@ville-blain.fr
ou au 06 64 30 53 09.

Le Conseil des Sages remercie
ses partenaires : Unité d’eau
potable, Cinéma Saint-Laurent, Emile
Allard, Compagnie La Clownerie, Martine
Fournaud, Médiathèque de Blain, CLCV, La
Toue de Blain, Alexis Flageul et la Chorale
Entre Canal et Forêt.
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En juillet
Exposition peintures
et sculptures
Olena Baudouin, artiste
ukrainienne, musée de Blain

Du 12 juillet au 15 août
Exposition FOTOLAP 2021
Château de la Groulaie

En août
Blain d’hier à aujourd’hui
Rétrospective historique à partir
de cartes postales, musée
de Blain

Les 13 et 14 août
Blain sous les étoiles U.S.,
Proposé par Château Essor
Blinois, château de la Groulaie

Du 17 août
au 4 septembre
Exposition Collectif
d’artistes
Château de la Groulaie

Les 21 et 22 août
Campement médiéval
Proposé par Château Essor
Blinois, château de la Groulaie

En septembre
Exposition photos
de Gérard Tregret
Musée de Blain

Les 17 et 18 septembre
Campements médiéval et
Seconde Guerre mondiale
Organisés et animés par Château
Essor Blinois, château de la
Groulaie

Dimanche 18
septembre
Véloblinoise 1re édition
Organisée par Blain à Vélo

En octobre
Exposition photos
de Jean-Paul Leroux
Musée de Blain

Dimanche 2 octobre
Fête du Cidre
organisée par l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine
Audomarois, site du Bois Niel à
Saint-Omer-de-Blain

Dimanche 2 octobre
Balade chantée et contée
Avec DASTUM 44, encadrée
par Blain Chemin Faisant et
proposée par la ville de Blain
dans le cadre des Celtomania.

Les journées du patri
CRÉÉES EN 1984 SOUS LE NOM DE « JOURNÉES
PORTES OUVERTES DES MONUMENTS
HISTORIQUES » par le ministère de la Culture,
les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ont
pour objectif de montrer au plus grand nombre
la richesse extraordinaire de notre patrimoine au
travers de rendez-vous inédits, de visites insolites
et d’ouvertures exceptionnelles. Ces événements
locaux se déroulent dans plus de 50 pays dans le
monde avec une gratuité de principe.
Cette année, la 39e édition des JEP se déroulera
les 17 et 18 septembre et aura pour thème « Le
patrimoine durable ». Les services de la Ville se
sont emparés de cette thématique pour proposer
de nombreuses animations qui permettront aux
blinois et aux visiteurs occasionnels de poser
un nouveau regard sur le patrimoine local. Le
château de la Groulaie sera le lieu central de
cette édition. Avec une programmation placée
sous le signe de la diversité, tous les prétextes
seront bons pour permettre de voir le château
autrement.
La compagnie Bulles de Zinc sera présente le
samedi et le dimanche pour proposer des visites
décalées des abords du château. Le samedi, les
artistes de Mme Suzie proposeront des Micro
Shows : des spectacles courts et insolites, aux
notes tantôt poétiques, burlesques, légères ou
survoltées. La Fanfare Big Joanna réveillera les
corps et invitera les visiteurs à danser et bouger
au cœur de la forteresse. La médiathèque le Puits
au chat proposera des animations hors les murs.
Les artistes de l’Artothèque de l’ESAT Arc-en-ciel
seront présents pour échanger autour de leurs
œuvres. Le weekend se clôturera le dimanche

en fin d’après-midi par un Festnoz familial et
convivial mené par Ronan Le Gouriérec.
Deux associations blinoises seront partenaires
de cette édition et proposeront des animations.
Tout le weekend, vous pourrez retrouver un
campement médiéval et un campement Seconde
Guerre mondiale organisés et animés par
l’association Château Essor Blinois. L’association

Un été animé à la
médiathèque le Puits au chat
LES ENFANTS ONT RENDEZ-VOUS CHAQUE MERCREDI pour
des projections, ateliers, lectures et jeux (sur inscription) pour
tous les âges et tous les goûts. Une console Nintendo Switch
sera également mise à disposition du mardi au vendredi, de 16h à
17h. Danse, course, ou réflexion, … les jeux proposés ne s’adressent
pas seulement aux adolescents ! Enfants, adultes, séniors, fans de
jeux ou novices en la matière sont bienvenus. Les livres retirés
des rayons pourront trouver une nouvelle vie avec l’opération
livres voyageurs. Enfin, l’équipe a préparé des pochettes
surprises pour les lecteurs assoiffés de nouvelles lectures …
Du nouveau pour la rentrée ! Pour que les services de la
médiathèque puissent profiter au plus grand nombre, la ville
de Blain a fait le choix de la gratuité pour tous à partir du
1er septembre.
Médiathèque le Puits au chat : 02 40 79 05 30 - mediatheque@ville-blain.fr
Horaires d’été et programmation complète à consulter sur le portail : https://blain.bibenligne.fr

URE
moine à Blain
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Un bourdon breton
vers Compostelle
le 24 juillet à Blain
APRÈS BLAIN, LES CHEMINS BRETONS en direction de Saint Jacques de
Compostelle ne font plus qu’un. En effet les 8 départs de Bretagne dont la Pointe
St Mathieu, le Mont St Michel ou l’abbaye de Beauport se rejoignent à Blain.
C’est pour cette raison que l’association bretonne des Amis de St Jacques de
Compostelle a souhaité marquer un temps fort à ce carrefour des voies bretonnes
le dimanche 24 juillet à partir de 10h. Au programme : exposition «patrimoine»
à la chapelle saint Roch, pique-nique sorti du sac (lieu à définir en fonction de la
météo), inauguration officielle de l’exposition sur les chemins de St Jacques à 14h,
salle des fêtes, suivi d’une conférence de J-C Bénazet sur la légende du pendudépendu en Europe. À 16h, accueil du bourdon et des bourdons témoins place de
l’église, puis à 16h45, concert de « Mouez Ar Jakez » à l’église Saint-Laurent.
Ce chœur dont la traduction est « Voix des Jacques ou Jacquets » a été créé en
2004 par des pèlerins pour qui la découverte du patrimoine musical jacquaire était
une façon de poursuivre le chemin. Depuis 2018, il est dirigé par Aurélie BarbelinMeyer. C’est la seule association jacquaire de France à avoir un chœur.
Contact : Association bretonne des amis de Saint-Jacques
de Compostelle : www.compostelle-bretagne.fr

Blain à Vélo organisera quant à elle la Véloblinoise le
dimanche : un circuit d’une vingtaine de kilomètres
sera proposé permettant d’allier la découverte du
patrimoine culturel, historique et naturel au plaisir
de la promenade en vélo.

Mairie de Blain – service culture
02 40 79 00 08 – contact@ville-blain.fr
Le chœur Mouez Ar Jakez.

En femmes majeures

ENGAGÉE AU QUOTIDIEN dans la lutte pour l’égalité
femmes/hommes, la municipalité a souhaité programmer
la prochaine édition en 2024. Une édition qui sera
novatrice, enrichie par des échanges et une coconstruction qui sont l’essence même de cet évènement
incontournable à Blain.

Où peut-on trouver le programme
culturel « l’Envolée » ?
Les Offices du tourisme
de la destination Erdre
Canal Forêt, le château de
la Groulaie, le camping du
canal, les médiathèques
du Pays de Blain, le centre
aquatique Canal Forêt, le
centre socio-culturel Tempo,
le cinéma Saint Laurent, les
commerces de Blain.

Version téléchargeable en ligne sur le site
www.ville-blain.fr

Les rendez-vous de
l’Erdre 2022 à Blain
LE FESTIVAL DE JAZZ ET BELLE
PLAISANCE les Rendez-vous de l’Erdre
revient du 23 au 25 août 2022 sur le pays
de Blain. Après deux années d’adaptation,
le festival retrouvera sa forme habituelle à
Blain, Le Gâvre et La Chevallerais. Un concert,
organisé par la ville de Blain et en partenariat
avec l’association culturelle de l’été, se
déroulera le 23 août à 19 h sur le port. Après
une première partie orchestrée par les
élèves de l’école de musique de Blain, Didier
Ithursarry (accordéon), Geoffroy Tamisier (trompette), Guillaume Saint-James
(saxophones, clavier, percussions), Jérôme Séguin (basse électro-acoustique,
contrebasse) et Laurent Jaulin (guitare flamenca) proposeront un bal guinguette
« Dérives en lumières ». Une 36e édition qui s’annonce festive et conviviale.

Programmation des rendez-vous de l’Erdre à consulter sur :
www.rendezvouserdre.com
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Des actions en fav
du « bien vivre » e
La municipalité fait de sa politique de sécurité une
priorité au service du mieux vivre ensemble et de
l’attractivité du territoire. L’objectif est de déployer
une politique de prévention et de renforcer la
sécurité des biens et des personnes. Le dossier
trimestriel porte sur l’ensemble des mesures prises
ou en passe de l’être à court terme en faveur de
la sécurité et du maintien de la qualité de vie des
blinoises et des blinois.
Restructuration de la police
municipale
La volonté des élus est de poursuivre le
développement de la politique de prévention et de sécurité. Cette politique de
sécurité se décline à travers un ensemble
d’actions. La première est d’étoffer et de
structurer la Police Municipale afin de
lui donner les moyens de piloter ce volet
prévention et sécurité et de déployer la
présence des agents sur le territoire. Ainsi,
le conseil municipal a voté en juin la création d’un poste de responsable de la police
municipale pour venir en complément
des deux agents déjà présents au sein de
la mairie (prise de poste fin d’année 2022).
Un nouveau véhicule électrique est également commandé pour assurer les trajets
dans l’exercice. De plus, afin de servir les
objectifs fixés de prévention et de répression en cette période estivale, un agent de

la surveillance de la voie publique (ASVP)
saisonnier vient renforcer les effectifs.
Enfin, le développement du service de la
police implique également de délocaliser
les bureaux (actuellement dans les murs de
la mairie) au rez-de-chaussée des anciens
locaux du Trésor Public. Le déménagement sera effectif en fin d’année après une
phase de travaux de réfection programmée
dès la rentrée prochaine. Une pièce sera
dédiée au visionnage de la vidéo-protection qui se trouve renforcée (v. encart).
Le dispositif en place depuis le mandat
précédent a permis de réduire considérablement les incivilités sur les bâtiments
publics. Aussi, il a été inscrit au Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) de
la commune une enveloppe de 58000€
en 2022 et une enveloppe de 45 000€ par
an jusqu’en 2026. Le déploiement de
cette année vise à réduire les incivilités

EN CHIFFRES

+ de 20 % de baisse des
faits délictueux depuis 2014

55 000 € investis pour
le déploiement de la vidéoprotection en 2022

suite >>>

Pour la bonne entente entre voisins
Pour que les relations entre voisins soient bonnes, il est fortement conseillé de les prévenir en cas de travaux,
surtout si ceux-ci se révèlent bruyants. Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage telles que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques... ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 • Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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eur
nsemble

La vidéo protection, comment ça marche ?
La vidéo protection permet de protéger
les bâtiments 24h/24 de manière
automatisée c’est-à-dire, sans personne
derrière les écrans. Il ne faut pas confondre
avec la vidéo surveillance, qui comme son nom
l’indique, est surveillée de façon constante par
des agents. La vidéo protection est une pièce
justificative en cas de méfaits uniquement. On ne
peut consulter les enregistrements librement. Ce
n’est qu’à la demande des autorités judiciaires
que les personnes habilitées consultent les
enregistrements. Les premières caméras de vidéo
protection ont été installées en 2019 à Blain.
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Suite >>>

au niveau du stade et du carrefour de la
Cour Mortier, et à assurer la protection des
anciens locaux du Trésor Public.

Relance du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD)
Garant de la tranquillité publique, le Maire
ne peut agir seul dans la prévention de la
délinquance. C’est pourquoi, la politique
de prévention se construit dans le cadre
d’un réseau de confiance constitué de
l’ensemble des partenaires. Cette coopération prend forme au CLSPD. C’est en son
sein que le pilotage de la politique locale
de prévention de la délinquance s’exerce.
Obligatoire pour les communes de plus de
10 000 habitants, la municipalité de Blain,
consciente de l’importance d’une gouvernance locale a décidé de créé son CLSPD
dès 2015. Celui-ci fut d’abord centré sur
la délinquance des jeunes en lien avec
les différents organismes compétents.
Les élus souhaitent relancer le CLSPD, en
incluant dans ses actions la lutte contre
les violences intrafamiliales. Le projet de
relance débutera à compter du dernier
trimestre 2022.

Renforcement du dispositif
« Voisins Vigilants
et Solidaires »
La mairie de Blain est l’une des précurseurs du dispositif mis en place en 2014.
Il se base tout d’abord sur le signalement
entre voisins de faits inhabituels (tentative
de cambriolage, comportement suspect,
dégradations…) se déroulant dans des
zones précises. Ces zones sont appelées

communautés et sont au nombre de
15 réparties sur des secteurs purement
ruraux de la commune de Blain.
Les personnes qui souhaitent adhérer
s’inscrivent en ligne et obtiennent un
numéro de portable à contacter en cas de
signalement. Les appels sont réceptionnés
par les élus nommés par le Maire, la Police
Municipale et la Gendarmerie. Ce système
permet d’être réactif face aux signalements.
En effet, depuis sa mise en place, une
baisse de l’ordre de 20 % a été constatée sur
le nombre de faits délictueux. Le dispositif met également en avant l’entraide et la
convivialité entre voisins grâce à un outil
de communication permettant l’échange et
le partage et ainsi créer un cadre agréable
à vivre.
Comment s’inscrire ?
Sur le site www.voisinsvigilants.org.
Après validation par la mairie, on peut
commencer à utiliser le dispositif.

Poursuite de la sécurisation
des déplacements piétons
Le Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des espaces publics (PAV), établi
dès 2014 par le précèdent mandat, et
visant la sécurisation des cheminements
piétons, se poursuit. Après les aménagements situés route de Nozay l’an dernier
(séparation des voies par la mise en place
de plots le long de la route) la réalisation
d’un cheminement est prévue sur la route
du Gâvre et l’aménagement d’une voie
carrossable pour assurer un accès sécurisé
dans les quartiers résidentiels sur la rue
des Bluteaux.

Réédition du DICRIM
Le Document d’Information sur les
Risques Majeurs ou DICRIM est un document obligatoire de prévention sur la
commune. En 2016, un premier document présentait les consignes à faire en
cas de risque d’inondation, de transport de
matières dangereuses, de tempête ou de
canicule. Il listait également les moyens de
communication de la ville pour alerter les
habitants. La municipalité se doit de continuer d’informer les habitants, c’est pourquoi une réédition de ce document avec
une distribution dans les foyers est prévue
pour le début d’année 2023.
Consulter la page dédiée sur le site
internet www.ville-blain.fr rubrique
prévention et sécurité
ou en flashant le
QRcode suivant :
• Police Municipale
2, rue Charles de Gaulle
CS 90001
44130 BLAIN
02.40.79.00.08
• Pensez à l’onglet urgences
sur l’application CityAll
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LA PAROLE À L’ÉLU

Jean-François RICARD,
adjoint à la sécurité

VIGILANCE

Départ en vacances :
les bons réflexes à avoir
Avant de partir en vacances, il est conseillé d’en informer

son entourage. Le suivi du courrier ou assurer la relève par une personne
de confiance permet d’éviter les boites aux lettres débordantes pouvant
révéler une longue absence. De même, créer l’illusion d’une présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière ou pour les volets roulants permet de
faire croire que le domicile est habité. Il faut éviter de communiquer sur
ses vacances via les réseaux sociaux. Les informations, photos, durées, etc.
facilitent l’action des cambrioleurs.

Opération Tranquillité Vacances (OTV)
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité peuvent
surveiller le domicile à condition de signaler son absence. Pour s’inscrire au
dispositif OTV :
• auprès de la gendarmerie
• en ligne via le site service-public.fr en s’identifiant avec un compte France
Connect.
Quelque soit la démarche, un récépissé sera remis pour toute inscription.
Il existe également l’Opération Tranquillité Entreprises (OTE) qui permet
à tout chef d’entreprise, de la même manière que pour les particuliers, de
signaler à la gendarmerie la fermeture temporaire de son établissement
ou tout autre évènement exceptionnel (réception de matériaux de valeur,
passages suspects…)

Cohabiter dans l’espace
public avec les animaux
domestiques
DURANT L’ÉTÉ, C’EST AGRÉABLE DE FLÂNER LE LONG DU PORT où dans les
rues du centre-ville. Ça l’est beaucoup moins quand il s’agit de marcher sur un
chemin souillé par des déjections canines.
Les propriétaires de chiens sont tenus de procéder au ramassage des déjections
sur la voie publique.
De plus, ils doivent veiller à prendre toutes les mesures pour préserver la
tranquillité du voisinage. Ils doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon
répétée ou intempestive. Les animaux errants ou trouvés sur la voie publique
sont capturés et conduits à la fourrière.
Pour les propriétaires de chiens catégorisés, ils doivent être détenteurs d’un
permis délivré par la mairie après avoir fourni des pièces obligatoires, promener
leur chien en laisse et muselé, être majeur, ne pas être sous tutelle et ne pas
figurer sur le casier judiciaire n°2.

La municipalité s’est toujours saisie de la
question de la tranquillité publique. Dès 2014,
nous avions souhaité la mise en place d’une
politique de sécurité qui avait déjà fait ses
preuves avec une baisse des cambriolages et
des violences dans le secteur. En 2015, la ville
de Blain fut l’une des premières communes
à signer une charte de partenariat avec la
Gendarmerie afin de se coordonner dans
les actions de sécurité au sein de la ville de
Blain. La même année, nous avons également
mis en place le dispositif « Voisins Vigilants
et Solidaires ». Après la crise sanitaire
qui nous a obligés à ralentir nos actions,
nous remettons progressivement le pied à
l’étrier. Nous avons conscience, qu’avec une
population grandissante, de l’importance
d’un juste dimensionnement des services de
police dans notre commune. C’est pourquoi
nous avons entamé un vaste chantier de
restructuration des services de la police
municipale afin de leurs permettre une
capacité d’intervention et d’échange avec les
usagers.
Mais la sécurité et la salubrité, c’est l’affaire
de tous. Il est important que les blinois et
blinoises aient conscience du rôle qu’ils ont à
jouer. La municipalité ne pourra œuvrer sans
l’adhésion des habitants.

Lutte contre les dépôts
sauvages
IL EST IMPORTANT DE RAPPELER que le fait
d’abandonner ses déchets, même dans un sac fermé,
en dehors des lieux prévus à cet effet, constitue un
dépôt sauvage et donc une infraction répréhensible
par la loi. Lorsque les dépôts sauvages sont identifiés
la police municipale et la gendarmerie sont habilitées
à verbaliser. Pour rappel, en plus de la collecte des
ordures ménagères en porte à porte et des nombreux
points de collecte sur le territoire pour le tri des déchets
recyclables, la déchèterie communautaire réceptionne
vos encombrants et autres matériaux. Sur place, des
agents se tiennent à disposition des usagers pour les
orienter sur le site.
Déchèterie communautaire de BLAIN
Zone d’Activités des Blûchets Rue Thomas
Edison 44130 BLAIN
Horaires d’ouverture : Lundi-Jeudi-Vendredi
de 14 h à 18 h, Mercredi et samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18h.
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Des travaux prévus cet été
sur le ruisseau de Courgeon

D

epuis 2020, le Syndicat
Chère Don Isac œuvre
pour la restauration des
milieux aquatiques à l’aide
d’un Contrat Territorial
Eau, financé par l’Agence
de l’Eau, les Départements, les Régions
et les communautés de commune. Une
majeure partie des cours d’eau en LoireAtlantique ont été dégradés avant les
années 1990. Modifiées par l’Homme,
les rivières ont perdu leur dynamique et
n’abritent plus un écosystème fonctionnel.
Ainsi, sur la Commune de Blain, la rivière
du Courgeon bénéficie de travaux depuis 2
ans : il s’agit principalement de travaux de
restauration de son lit : des cailloux sont
déposés au sein de la rivière afin de diminuer la section d’écoulement et de redonner ses fonctionnalités au cours d’eau.
Un projet de remise en fond de vallée du

Courgeon, au niveau du Parc de la vallée,
est également prévu. Cet été et jusqu’à
l’automne, les travaux sur la végétation et
les travaux de recharge granulométrique
prévus sur le Courgeon et sur un de ses

Nouvel éclairage public
au parc Oldenburg in Holstein

affluent, le ruisseau des Rochettes, seront
réalisés. Une réunion des riverains a eu lieu
le 24 juin dernier pour informer les habitants. Les travaux de remise en fond de
vallée seront réalisés en 2023.

Aménagement
d’un plateau pour la
sécurisation des usagers
DANS LE CADRE DE LA SÉCURISATION DE SES AXES
DE CIRCULATION, la municipalité a créé route du Gâvre à
hauteur du carrefour Boulevard Jules Verne et la rue des Bluteaux
un plateau pour un montant de 120 000 €. L’aménagement
est en zone 30 avec régime de priorité à droite. Le but est de
permettre de diminuer les vitesses constatées sur cet axe. Un
travail particulier a été apporté sur les liaisons vélo avec un
aménagement permettant d’éviter la cohabitation totale des
vélos et des voitures sur la partie centrale de ce plateau. En effet,
de part-et-d’autre du plateau se trouvent des trottoirs larges de
3 mètres afin que les cyclistes puissent les emprunter et reprendre
une conduite sur la chaussée à la sortie du plateau.

CET HIVER, DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC se sont déroulés au parc Oldenburg in Holstein situé entre
le centre aquatique et la mairie. Financée par la mairie de Blain et
le Syndicat de l’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA), l’opération
répond à la volonté de la municipalité de réduire à la fois les coûts
de fonctionnement et l’impact sur l’environnement. Elle nourrit ainsi
trois objectifs : la mise en conformité du réseau d’éclairage public,
l’amélioration et l’optimisation de l’éclairement des allées et la réduction
des consommations d’énergie avec des équipements type LED. De plus,
le modèle de candélabre choisi est à détection automatisée au passage
des usagers. De quoi apporter modernité et confort aux piétons blinois
toute l’année.

Philippe CAILLON, adjoint à l’aménagement du territoire.

expression politique
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Blain Initiatives
Citoyennes
Retour sur le conseil municipal
du 19 mai
Lors du conseil municipal du 19 mai,
notre groupe a voté contre une
convention de participation aux frais
de restauration scolaire des écoles
privées de Blain.
Pourquoi ce positionnement ?
Nous ne contestons en aucun cas
la prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes de ces
établissements dans les mêmes
conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement
public : il s’agit d’une obligation
légale.
Par contre, la participation aux frais
de restauration ne l’est pas. Une
convention entre la commune et les
organismes de gestions des écoles
privées à Saint Emilien et à Saint
Omer existe depuis novembre 2021.
Dans ces villages, les écoles privées
apportent une réponse aux familles
qui souhaitent une scolarisation de
leurs enfants à proximité de leur
domicile. Ce n’est pas le cas dans le
centre de Blain. Les parents qui se
tournent vers l’école Saint-Laurent
font librement ce choix et devraient
en assumer naturellement la charge.
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Blain Demain
Le conseil municipal a dû se
prononcer sur cette convention
sans une information sur le montant
global que pourrait atteindre cette
nouvelle aide. Nous évaluons
qu’elle pourrait représenter jusqu’à
3 fois plus que les subventions à
l’ensemble des clubs de sports de la
commune ! Le versement de cette
participation dépendra, entre autres,
de la « présentation d’un compte de
résultat déficitaire ». Est-ce vraiment
une garantie de la bonne utilisation
des deniers publics ?
A une période où nous sommes
confrontés à une hausse importante
du prix des aliments, ne serait-il
pas plus judicieux d’accompagner
la démarche qualité dans la
restauration publique ?
Nous avons donc voté contre cette
nouvelle convention. A minima, nous
demandons que cette augmentation
soit distribuée équitablement entre
écoles publiques et privées et
encadrée budgétairement.

https://blaininitiativescitoyennes.
blogspot.com/

Deux ans que la
nouvelle mandature
est en place. A notre
grande surprise de
nouveaux élus, les
conseils municipaux
ne sont pas très
animés. Même
lors du vote du
budget annuel, bras
armé de la politique de l’année, il est
compliqué de se prononcer au regard
du manque de détails sur les projets
d’investissement. Le projet de centreville a aussi disparu du débat depuis
plusieurs mois. Les seules questions, en
conseil, lieu de débat de la démocratie
locale, proviennent des groupes
minoritaires pour ouvrir le débat. Nous
avons essayé de faire voter des vœux
sur des sujets d’intérêt local, comme
pour l’amélioration des transports en
commun pour relier notre ville, nous
n’avons pas été suivi. Nous avons aussi
demandé pour les associations sportives,
le respect de promesse électorale
comme la nouvelle salle des sports. A ce
jour nous avons l’impression, peut-être
à tort, que peu de changements ont
eu lieu. Lorsqu’on examine le montant
des investissements de l’année 2021 on
voit bien que ce ressenti est bien une
réalité puisque la ville a moins investi
qu’en 2020, année des confinements.
Nous restons vigilants et souhaitons
l’ouverture d’échange sur les projets
importants.

James Moussu
Marion Faury

Groupe majoritaire Blain avec vous
Les incivilités c’est l’affaire de tous !
Si nous considérons que la civilité désigne l’ensemble des
règles de vie en société, des règles de vie qui vont du savoir
vivre à l’ordre public, le non-respect de ces règles s’appelle
l’incivilité. Chaque jour nous constatons malheureusement
que ces incivilités sont présentes sur notre commune même si
cela n’est pas à comparer avec d’autres communes beaucoup
plus impactées que la nôtre. Les problèmes constatés sont liés
au comportement et ces écarts de comportement coûtent
beaucoup de temps et d’argent à la collectivité. Les impôts
de nos concitoyens devraient avoir une bien autre utilité que
de payer le ramassage des dépôts sauvages ou de payer le
nettoyage de tags !
Il est essentiel que collectivement nous prenions nos
responsabilités face à ces actes quotidiens qui vont du tag
au dépôt sauvage, en passant par le tapage nocturne ou le
non respect du code de la route. La municipalité ne peut
et ne pourra pas tout régler mais nous pouvons aider la
population au quotidien à mieux appréhender et contribuer
à lutter contre ces troubles qui sont le fait d’un petit nombre

d’individus au détriment de la très grande majorité des
citoyens qui sont respectueux de cette notion du vivre
ensemble que nous défendons avec force et détermination.
La refonte du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance, le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, le
renforcement prochain de la police municipale, les contacts
quotidiens avec la gendarmerie et aussi la prise de conscience
collective permettront de faire baisser ces incivilités pour
conserver un cadre de vie agréable et paisible.
Notre groupe sait parfaitement qu’il n’y a pas de solutions
miracles mais c’est en agissant collectivement, en considérant
que c’est l’affaire de tous, en agissant pour plus d’éducation
au travers du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance que nous ferons en sorte que ces règles de vie en
société soient respectées.
Face aux troubles fêtes, restons optimistes, profitons de notre
Ville avec ses festivités et ses rencontres.
Le Groupe Majoritaire Blain avec Vous, vous souhaite de
passer un bel été et d’aborder la rentrée en pleine tranquillité.
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pratique
Relais Petite Enfance

PERMANENCES

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

Mairie de Blain

Pays de Blain communauté

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

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

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

Horaires

•D
 u lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
•V
 endredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h
•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
piscine@paysdeblain.fr

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
MARS 2022
NAISSANCES
• Thaïs MASSENGO - Blain
• Lyna TREUILLET - Blain
• Basile CHAPEAU - Blain
• Joy VEIS- Blain
• Aalyah MOREAU – Blain
• Emilio FRANCISCO - Blain

• Marguerite DANIEL
Vve BOUTEILLÉ – 88 ans - Blain
•S
 ébastien BEGNAUD – 49 ans – Blain
• Sylviane ROBIN
Vve WLODARCZAK – 75 ans – Blain
•A
 lain CORDIER – 71 ans – Blain
• J anine LARTIGUE ép. BARBIER –
81 ans – Blain

DÉCÈS

AVRIL 2022

• Marcelle PINEL
épouse LEBASTARD – 84 ans - Blain
• Jean-Claude GUINEL – 76 ans – Blain
• Julien SUEL – 39 ans - Blain
• Jean BIDAUD – 93 ans – St-Emilien

• Charlie ROBERT- Blain
• Maëlo VÉRON – Blain – Saint-Omer
• Gabriel LE PRIOL – Blain
• Ethan GAUTIER CAPITAINE – Blain

NAISSANCES

15 avenue de la République, Blain

SAUR
Tél. 02 44 68 20 00

EDF
Tél. 09 69 32 15 15

Horaires d’accueil public
uniquement sur rendezvous :

•M
 ardi de 16h à 19h
•M
 ercredi de 8h à 12h

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

Tél. 08 00 47 33 33

Enfants et adolescents
15 rue Pierre Morin, Blain
Tél. 02 40 79 86 80

CENTRE ANTIPOISON

Horaires
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h 45 / 13 h 30 - 17 h 30

GRDF - URGENCE GAZ

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/

•L
 enzo LAHEUX – Blain
•L
 éo MERLE – Blain
• J uline HARDY – Blain

MARIAGES
• Fabien YVON et Marine BOURGEOIS
• Florent MANZI
et Elodie TRICOIRE – St-Omer
• Julien SAEGERMAN et Mélanie PITAULT

DÉCÈS
• Simonne BRETÉCHÉ Vve LEGOUX –
89 ans – Blain
• Renée LUZEAU Vve HAVARD –
96 ans - Blain
• Françoise VAISSET Vve JOUZEL –
93 ans – Blain

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.

• J ean-Michel BECEL – 67 ans – Blain
•M
 ichel COUËDEL – 66 ans – Blain
•S
 téphanie PELLERIN ép. MACHADO –
45 ans – Saint-Omer
• Gabrielle GUILLOSSOU
ép. MAILLARD – 82 ans – Blain
•F
 ranck BIALEK – 47 ans – Blain
•C
 armen ALBARET Vve CHEVRIAUX –
82 ans - Blain
•A
 line BOUJU épse POIRAUDEAU –
41 ans - Blain

MAI 2022
NAISSANCES
• Juliette FERRU – Blain
• Elouann BERTRAND – 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@paysdeblain.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

• Roméo LEFEUVRE MAILLOT- Blain
• Ëlia ROBERT – Blain (Saint-Omer)
• Milan LELOU – Blain (Saint-Omer)
• Paloma PEUVREL - Blain
• Even GRALAND – Blain
• Alba ROUSSEAU – Blain
• Ibrahima DRAME PHILIPPE – Blain
• Lexa MUSSO TAOCHY - Blain
• Maddy MIESCH – Blain
• Amalia NUNES de ALMEIDA – Blain
• Élena BOUHIER - Blain

MARIAGE
• David BOCHER
et Hélène ROUAUD – Vay
• Clément MICHENET et Kelly
DHAHBI – Argenteuil (Val-d’Oise)

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
(face à La Poste) 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

• Anthony DULAIS et Adrianne
GRENIER – Gonfaron (Var)
• Dominique LEVAILLANT
et Morgane AMAT - Blain

DÉCÈS
• Claude GUITTON – 76 ans – Blain
• Claude BAUFRETON - 86 ans – Blain
• Jeannine BLANDIN Vve MARY –
90 ans – Blain
• Pierrette MARIN Vve GUITTON –
89 ans – Blain
• Monique LEVENT Vve LESTRAT –
94 ans – Blain
• Jeannine GUILLARD – 74 ans - Blain
Pierre COGREL – 85 ans - Blain

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

JUIN 2022
MARIAGES
• Titouan DELEU et Manon PELÉ – Vay
• Benoît BÉCOT
et Jessica GUENGUANT – Blain
• Maxime LUCAS
et Mélanie DESMARS – Blain

DÉCÈS
• Maryvonne SIMON Vve MADEC –
85 ans – Blain
• Claude CABELGUEN – 73 ans – Blain
René BARRÉ – 72 ans - Blain
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CPAM (Maison
de la Sécurité Sociale)
17 rue Waldeck Rousseau, Blain
Tél. 36 46
Mardis, mercredis et jeudis :
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30
(uniquement sur RDV l’après-midi)

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

LOGEMENT – HABITAT
MOBILITÉ
Espace Info Énergie
29 rue du Château d’Eau, Blain Tél. 02 40 08 03 30
•P
 ermanences habitat avec
France Rénov’ au siège du
Pays de Blain Communauté par
l’association Alisée.
Le 2e et 4e mardi de chaque mois
à partir de 13h30.

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

Service Conseil Logement
Tél. 02 40 20 10 22
Horaires : 3e mardi de 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)

SOLIHA
Sur RDV 02 40 44 99 44 au siège
du Pays de Blain Communauté
Les 2e et 4e mardis de chaque
mois, de 9h30 à 11h30

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

CRÉSUS
(Chambre Régionale du
Surendettement Social)
Mairie, 2 rue Charles de Gaulle, Blain
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

