UNE VILLE

ECO-RESPONSABLE
MISE EN PLACE D’UN
RUCHER MUNICIPAL

COLLABORATION AVEC UNAPLA ET DÉSORMAIS CETA
EXTRACTION DU MIEL AVEC LA POPULATION
ATELIERS PEDAGOGIQUES ET MISE EN POT EN
COLLABORATION AVEC ÉCOLE, MAISON DE
RETRAITE, CEV
FORMATION D’UN AGENT À L’APICULTURE
CANDIDATURE POUR L’OBTENTION DU LABEL APICITÉ

MISE EN PLACE ET SUIVI D’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE

Dans une démarche municipale pour raisonner la gestion de ses espaces verts, la ville
de Blain a voté son premier plan de gestion différenciée, applicable depuis janvier 2016.
L’ensemble des secteurs entretenus ont ainsi été classés en 5 codes d’ambiances, chaque
code correspondant à des méthodes de jardinages spécifiques et adaptées aux différentes
vocations et usages des sites.

ECO-PATURAGE

Mise en place de l’éco patûrage sur 3 sites (courgeon, château et chesnaie).
Intervention de l’éco pâtre auprès du CEV

OBTENTION DU LABEL «TERRE SAINE - VILLES ET VILLAGES SANS PESTICIDES»

MAIS ENCORE...

Signature de la charte zéro pesticides avec la DRAAFF
Mise en place de bacs de potager partagé sur la commune avec plus de 30 lieux de potagers.
Mise en place de consignes à vélo (port et place Jollan de Clerville)
Extension du site des jardins familiaux.
Réhabilitation de la mare du courgeon et remise en état du bassin d’orage de la Mairie
Aménagement de la vallée du Courgeon (acquisition et aménagement de la peupleraie, ouverture, traçage et
entretien d’un chemin de déambulation permettant de relier le château aux zones commerciales et centre-ville)
Avec le concours du Syndicat Bassin Versant de l’Isac (creusement, remembrement du ruisseau du courgeon)
Avec le concours de la Fédération de pêche et la Gaule Blinoise (réintroduction de la truite Fario dans le cours
d’eau du Pont Serin)
Gestion des espèces et de la biodiversité (choucas des tours, frelon asiatique...)

ACTIONS ET OPÉRATIONS « NETTOYONS LA NATURE »

CADRE DE VIE
Réflexion et travaux de mise en œuvre des espaces verts pour l’embellisement et le
fleurissement de la commune de Blain dans le cadre d’une politique de développement
durable et de préservation de l’environnement.

CONCOURS POUR LA LABELLISATION
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Mise en place des dossiers de candidature au Concours sur 3 années.
Obtention du Prix Départemental pour participation à la 1ère Fleur en
2016. Obtention de la 1ère Fleur Villes et Villages Fleuris en 2017.
Obtention de la 2ème Fleur en cours en 2018.

JOURNÉE DE LA PLANTE & PAS DE PORTE
Remise à titre gracieux d’une plante ou arbuste mellifère
(participe au développement des insectes pollinisateurs et
ainsi à la biodiversité).
Opération « Fleurissement Pas de Porte / Pas de Murs » auprès
des habitants et mise en place d’une Charte « Fleurissement Pas
de Porte » avec distribution de sachets de graines et attribution
d’un macaron auto-collant « Embelissons notre commune »
auprès des habitants volontaires pour cette opération.

AMÉNAGEMENT ET INVESTISSEMENT
ECLAIRAGES DE NOËL

Embellissement de la commune Blain y compris St Omer et St Emilien.

AMÉNAGEMENT D’UNE TERRASSE/PROMONTOIRE

Sur le Port fluvial, installation d’une terrassse en bois Douglas et de
bancs en bois de récupération, réalisés par les Services municipaux,
avec création paysagère.

RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA RÉSISTANCE

Par tronçons, remplacement de végétaux fatigués, création de
barrière en bois avec rappel éléments de décoration du Rd Point de
la Paix réalisés par les Services techniques de la Commune, réfection
réalisée pour l’embellissement de cet axe très passager.

2018 EN PROJET !
2020

Candidature pour l’obtention du label APIcité
Transport et mobilité solidaire
Continuité de l’aménagement de la vallée du Courgeon et de la liaison vers La Garenne de Rohan

