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Les horaires à retenir
Pays de Blain

Tél. : 02 40 79 09 92
accueil@cc-regionblain.fr
1, avenue de la Gare – BP 29
44130 Blain
Lun., mardi, jeu. : 8h45 - 12h
et 13h30 - 17h
Mer. : 8h45 - 12h
Ven. 8h45 - 12h et 13h30 - 16h

Bureau des 3 Rivières - BP 29
26 avenue Sortais
44130 Blain
Tél. : 09 70 72 79 32
Du lun. au ven. : 9h - 12h
et 14h - 17h30

Déchèterie
intercommunale de Blain

Rue Thomas Edisson
ZAC Les Bluchets - 44130 Blain
Lun., mer., jeu. et ven. :
14h - 18h
Sam. : 9h - 12h et 14h - 18h

Déchèterie
intercommunale de Bouvron
Centre aquatique Canal Forêt

Tél. : 02 28 05 39 01
accueil@piscine-canal-foret.com
10, boulevard de Bretagne
44130 Blain
www.piscine-canal-foret.com

Maison de l’Economie,
de l’Emploi et de la Formation
Tél. : 02 40 79 99 01
service.emploi@cc-regionblain.fr
7 rue Victor Schœlcher - BP 29
44130 Blain
Du lun. au jeu. : 8h30 - 12h
et 14h - 17h
Ven. : 8h30 - 12h

Transports scolaires

Tél. : 02 40 79 16 51
29 route du Château d’Eau - BP 29
44130 Blain
Du lun. au ven. : 8h30 - 12h
et 13h30 - 17h

SOMMAIRE

Service Déchets/
Redevance Incitative

Lieu-dit La Gare
Route de Guenrouët - 44130 Bouvron
Mar. et sam. : 9h - 12h
et 14h - 18h

Relais Petite Enfance (RPE)

1 allée Nominoë - BP 29
44130 Blain
Tél. : 02 40 79 02 81
Lun. et ven. : 9h15 - 12h
Mar. et jeudi : 9h15 - 12h
et 14h - 17h
Mer. : 9h15 - 12h (sur RDV)

CLIC

Maison de l’Economie, de l’Emploi
et de la Formation - BP 29
7 rue Victor Schœlcher
44130 Blain
Tél. : 02 28 02 25 45
Mar. : 9h – 12h
Sur RDV
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MOT DE LA RÉDACTION

Ce trimestre dans votre magazine
locales. Les enjeux à la clé :
dynamiser le territoire, réaliser des
économies et limiter l’empreinte
environnementales des entreprises.

Olivier PINEAU et Michel HERRAULT ont
participé à cette démarche inter-entreprises

L

e dossier de votre nouveau
magazine est consacré ce
trimestre à l’économie du
territoire. En 2017, partis du constat
que les ressources résiduelles
ou inutilisées d’une entreprise
(matières premières, déchets,
énergie, logistique, compétences...)
peuvent être utilisées par une ou
plusieurs autres entreprises, le
Pays de Blain et ses partenaires
ont lancé une démarche d’Ecologie
Industrielle et Territoriale.
L’objectif de la démarche :
développer les coopérations et les
mutualisations entre les entreprises

immobilière Century 21 de Blain,
était à la recherche d’une solution
pour l’archivage de ses dossiers.
Grâce à la mise en relation des
entreprises du territoire issue de
cette démarche de
mutualisation, une
solution a pu être
Coopération
trouvée en partenariat
avec Yohann ROLLAIS,
inter-entreprises :
gérant de Blain
Pressing.
mutualiser ses

“

Plusieurs
collaborations
sont nées de
cette démarche.
C’est le cas par
exemple d’Olivier
PINEAU, gérant
de la Biocoop
Retrouvez également
à Blain, et de
ressources et ses
dans ce numéro le
Michel HERRAULT,
compétences
témoignage de Marion
responsable
FAURY, propriétaire
technique de
du centre équestre de
l’entreprise
Blain, et de Tony BRAZ,
Richomme, tous
gérant d’A-BTP services (page
deux en couverture de ce numéro.
5). Leur collaboration a permis
la valorisation de gravats pour le
Spécialisée dans la fabrication
terrassement de chemins d’accès
d’échelles, l’entreprise Richomme
du centre équestre de Blain.
a en effet économisé 80% de son
plastique en réutilisant des grands
Tous ces témoignages sont à
cartons de la Biocoop pour le
retrouver en sons et en images sur
conditionnement de ses produits.
notre chaîne vidéos YouTube et nos
Ces cartons sont ainsi passés du
réseaux sociaux @paysdeblain.
statut de déchets au statut de
nouvelles matières premières.
Bonne lecture
Sur un autre registre, Christophe
MARCILLET, gérant de l’agence

ARRÊT SUR IMAGE

Le 21 septembre, la liaison cyclable Blain-Bouvron a été inaugurée lors de l’évènement Roue Libre. Merci à tous les participants !
Toute l’actualité sur

@paysdeblain

ZOOM SUR

Réduction des déchets :
tout le monde peut agir
Pour la 4ème année consécutive, les acteurs du Pays de Blain participent à la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). L’objectif : sensibiliser chacun à la
nécessité de produire moins de déchets et de donner des clés pour agir au quotidien,
aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses courses ou même en
bricolant.
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c’est le nombre de vidéos tournées dans
le cadre de la SERD. Pour découvrir, les
témoignages des habitants, des entreprises,
des scolaires... RDV sur notre chaine YouTube
Pays de Blain

Ateliers
participatifs :
dessine-moi
ta mobilité

Le CSC Tempo et ses partenaires organisent un « café répare », samedi 16 novembre
de 9h30 à 12h30, pour apprendre à réparer soi-même ses objets du quotidien.

Essayer de diminuer nos déchets et mieux consommer
Du dimanche 10 novembre au mercredi 4 décembre, l’intercommunalité et ses
partenaires proposent plusieurs animations à l’attention du grand public.

« Cette année, nous allons bien au-delà de la “semaine“, nous nous approchons
plutôt du “mois“ car beaucoup de partenaires se sont mobilisés et c’est tant
mieux ! Cela montre que le sujet progresse et que les pratiques évoluent dans le
bon sens » explique Elise Texier, animatrice prévention déchets au Pays de Blain.
Le principe de ce temps fort reste le même : essayer de diminuer nos déchets et
de mieux consommer.

16 animations pour tous
Participer à une balade éco-citoyenne en forêt, cuisiner à partir de fruits et
légumes de saison sans gaspiller, réutiliser de vieux tissus pour fabriquer des
sacs pour les courses, échanger avec des habitants ayant réduit de 30% leurs
déchets en 6 mois, créer de la déco 100% récup pour les fêtes, ... Voici quelques
exemples d’activités au programme de la SERD 2019 ! Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges, car chacun peut agir à son niveau.

« Nous avons désormais tous plus ou moins conscience de la nécessité de
réduire nos déchets mais comment faire au quotidien pour y parvenir ? Les
actions de ce temps fort sont des moments participatifs et conviviaux, qui ont
pour objectif de dédramatiser ce sujet et mettre en pratique des solutions
concrètes et accessibles pour réduire le contenu de sa poubelle, à son rythme
et en fonction de ses moyens. »
Renseignements : Pays de Blain, 1 avenue de la Gare à Blain.
Tél. 02 40 79 09 92 / animation-prevention@cc-regionblain.fr

« Où trouver le programme d’animations de la SERD ? »
Rdv sur www.pays-de-blain.com
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Le Pays de Blain est lauréat de l’appel à projet « Vélo
et Territoires » lancé par l’ADEME au printemps
2019.
Dans le prolongement de la création de la voie verte
reliant Le Gâvre à Bouvron en passant par Blain,
l’ambition est de pouvoir développer la pratique
cyclable dans les mobilités du quotidien (pour aller
au travail, à l’école ou encore faire des courses…)
Le Pays de Blain a recruté le Bureau d’études
MOBHILIS basé à Redon pour l’accompagner dans
ce projet. Après une première phase d’état des lieux
sur les équipements existants sur la commune et de
concertation avec les habitants, le bureau d’études
sera amené à faire des préconisations pour aider les
élus dans leurs choix d’aménagments et de services.
Des réunions communales seront organisées pour
associer les habitants à cette démarche :

•
•
•

Lundi 25 novembre 19h à Bouvron (Horizinc)
Mardi 26 nov. 19h à La Chevallerais (Théâtre)
Jeudi 28 nov. 19h au Gâvre (salle du Puits)

Il s’agit à ce stade de compléter la connaissance fine
sur les « points noirs », les pratiques existantes ou
les points à améliorer sur le territoire. Sous forme
d’ateliers très ludiques, vous êtes vivement conviés à
participer à ces ateliers en famille.

DOSSIER

Coopérations et proximité : un atout
pour un développement économique vertueux

Tony BRAZ d’A-BTP services et Marion FAURY du Centre Équestre Pascal Leroy à Blain

2 questions à...
Tony BRAZ et Marion FAURY

»

En 2017, le Pays de Blain, en partenariat avec le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
a décidé d’impulser une démarche d’écologie industrielle et territoriale. L’objectif : développer les coopérations et les mutualisations entre les entreprises locales.
Voici le témoignage de deux entreprises blinoises, le Centre Équestre Pascal Leroy et A-BTP services, qui ont participé à cette
démarche.
Pourquoi avez- vous accepté de participer problématique est le traitement des déchets. Tony
Tony BRAZ : C’est grâce à ce travail en
à la démarche de mutualisation inter- J’ai donc voulu trouver des solutions pour réseau
réseau que nous avons identiﬁé une solution
entreprises ?
de
pouvoir les valoriser.
de valorisation pour une partie des gravats
générés
par mon activité, réutilisés pour le
Marion FAURY : Il m’a semblé assez évident Qu’avez-vous mis en place dans le cadre
de participer à cette démarche. D’une part, de cette démarche et qu’est-ce que cela terrassement de chemins d’accès sur le site
du Centre Équestre de Blain.
car on ne se connaît pas forcément tous entre vous a apporté ?
entrepreneurs du territoire. D’autre part,
À terme, l’idée est de trouver une solution
Marion FAURY : En amont, un diagnostic a
en participant et en échangeant ensemble
adaptée pour gérer au mieux voire de réduire
été conduit par la Chambre de Métiers et
nous avons compris qu’il était possible de
l’ensemble des déchets de mon entreprise
de l’Artisanat aﬁn d’évaluer les déchets qui
mutualiser certaines choses.
Marion FAURY : J’ai découvert par ailleurs ,
entraient et sortaient de nos entreprises.
Tony BRAZ : Je souhaitais m’engager
dans le cadre de cette démarche, que mes
Une fois les besoins de chacun ciblés, une
dans une démarche de partenariat avec
ﬁcelles pouvaient être revalorisées via une
mise en corrélation a été effectuée aﬁn de
les entreprises locales tout en ayant une
collecte spéciﬁque.
voir de quelles manières les déchets des uns
démarche un peu plus écologique. Ayant
pouvaient servir de matières premières aux
une entreprise de BTP, ma principale
autres.
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Des services de proximité
pour les entreprises
Quels services de proximité pour les entreprises du territoire ?
En lien avec ses partenaires, le Pays de Blain propose des services de proximité pour faciliter l’accueil des porteurs de projets et accompagner le développement des entreprises. C’est au sein de la Maison de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation (MEEF) que le Pays de Blain et ses partenaires accueillent les porteurs de projets et les entrepreneurs du territoire.
Economique et Territorial, fera le point sur
votre projet et répondra à vos questions.
Pour prendre rendez-vous, appelez la
MEEF au 02 40 79 99 01.

Les permanences d’Initiative
Loire-Atlantique Nord (ILAN)
Sur le Pays de Blain, Initiative Loire
Atlantique Nord propose une palette
de prêts d’honneur aux créateurs et
entreprises du territoire : prêt d’honneur,
de croissance, d’innovation.
Les porteurs de projet peuvent être reçus
sur rendez-vous à la MEEF.
Pour prendre rendez-vous, appelez ILAN
au 02 72 41 01 08.

Le service Développement
Économique
du Pays de Blain
Les permanences de la
Boutique de Gestion pour Le service Développement Economique
accompagne les entreprises du territoire
Entreprendre (BGE)
Envie de créer votre entreprise ? Besoin
d’être guidé et conseillé pour faire les bons
choix ?
Une fois par semaine, Colette Marghieri
de la BGE ATLANTIQUE VENDEE tient des
permanences sur rendez-vous à la MEEF
à Blain aﬁn d’accueillir et d’accompagner
les créateurs et repreneurs d’entreprises
dans leurs projets.

dans leurs projets : développement,
ﬁnancement, recrutement, implantation...

En fonction du projet, le Pays de Blain
mobilise ses partenaires : Agence
Régionale des Pays de la Loire, Chambres
consulaires, Pôle Emploi, Associations de
chefs d’entreprises…
Pour prendre rendez-vous, appelez la
MEEF au 02 40 79 99 01.

Pour rencontrer la BGE, appelez la
Maison de l’Economie, de l’Emploi et de la
Formation (MEEF) au 02 40 79 99 01.

Les permanences de la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
accueille les artisans du territoire et les
porteurs de projet artisanaux, le 1er lundi
de chaque mois de 9h à 12h30 au sein de la
MEEF à Blain.
David MENCE, Conseiller Développement
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Des formations territorialisées
En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, un programme de
formations sera proposé en 2020 sur le
territoire.
Une enquête sera prochainement menée
par la CCI auprès des entreprises pour
identiﬁer les sujets de formation à proposer.

Prochaine formation
«Entreprises accueillantes»

:

Le Pays de Blain et le Chambre de Métiers
de l’Artisanat proposent aux artisans du
territoire une journée de formation pour
apprendre à bien accueillir son stagiaire,
son apprenti et son salarié.
L’objectif est d’avoir de bonnes pratiques
dans ses démarches d’accueil, de
recrutement et de valorisation de ses
équipes. La formation aura lieu Jeudi 28
novembre de 9h à 17h à Blain.
Pour s’inscrire, appelez la MEEF au 02 40
79 99 01.

Matinée d’information sur
la réforme de la formation
professionnelle
En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie le Pays de Blain
organise une matinée d’information sur la
réforme de la formation
professionnelle le Jeudi
12 décembre à 9h à la
MEEF.
Pour s’inscrire, appelez
la MEEF au 02 40 79 99
01.

DOSSIER

Valorisation de l’artisanat de proximité
Recensement des artisans d’art pour une
valorisation de ces métiers
Dans le cadre d’une action de valorisation, le Pays de Blain et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat recensent actuellement sur le
territoire du Pays de Blain les métiers d’art ou assimilés.
Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement
élaborés au ﬁl des siècles.
Il existe 281 métiers recensés dans 16 domaines d’activité. L’objectif
de ce recensement est à terme de mener une action de mise en
valeur des métiers d’art (salons, expositions …)
Si vous êtes intéressé par la démarche, contactez la MEEF au 02
40 79 99 01.

Attribution du titre de «Maître Artisan» :
identification des professionnels
Le Pays de Blain et la Chambre de Métiers souhaitent valoriser les
métiers artisanaux et offrent la possibilité aux artisans du territoire
de prétendre au titre de maître artisan ou de maître artisan d’art.
Pour cela, la Chambre de Métiers va prochainement adresser un
courrier aux artisans concernés pour leur proposer une labellisation.
Rens. au 02 40 79 99 01 ou sur www.pays-de-blain.com

APPEL

Le Pays de Blain recense les activités isolées
Le Pays de Blain est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme
Local de l’Habitat (PLH).
Ce document d’urbanisme ﬁxera les droits des sols pour une durée de 15 ans. Actuellement en phase d’élaboration, le PLUih
devrait entrer en exécution en 2022. Entre protection des espaces naturels et agricoles et le développement du territoire, de
nombreux déﬁs se présentent pour construire le Pays de Blain de demain. Le développement économique en sera un rouage
essentiel.
De nombreuses entreprises, tout secteur confondu, sont implantées sur le territoire hors des bourgs ou des zones d’activités.
Aﬁn de garantir le bon développement de votre activité dans les années à venir, nous vous invitons à vous manifester
auprès des services du Développement Économique et de l’Aménagement du territoire pour vous accompagner dans le
développement de votre projet.
Une réunion d’information sur les liens entre le futur document d’urbanisme et les activités isolées* sera organisée dans le
courant de l’année 2020.

* activités hors bourgs et zones d’activités
Pour participez au recensement, contactez Hélène DUFY ou Thomas JOUAN au 02 40 79 99 01
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ÇA SE PASSE ICI

Le stade d’athlétisme dans les starting blocks
LE MOT DE...
Louis LOISEL,
Président de l’ENL
"Depuis 1999, je dirige la section
blinoise de l’ENL mais j’officie également en tant qu’entraîneur et coordinateur au service des athlètes et
de leurs familles depuis 1988, date
de la création de la section.
Aujourd’hui, nous comptons près
de 136 licenciés dans notre section
dont des athlètes piste, coureurs
hors stade, entraîneurs, juges, dirigeants...
L’association se doit de pérénniser
l’athlétisme pour faire vivre ce bel
équipement qu’est le stade.

Équipé d’une piste de 400 m dont 158,5 m en ligne droite, 8 couloirs, 2 aires de saut en
hauteur et longueur, 2 aires de lancer de poids et de javelots, 1 aire de saut à la perche,
l’équipement a tout pour plaire aux novices comme aux sportifs de haut niveau.
Construit en 2008 à Blain à proximité
du
complexe
sportif
Catherine
Destivelle, le stade d’athlétisme
Colette BESSON est un équipement
sportif intercommunal.

Une diversité d’utilisateurs
locaux
Depuis plus de 10 ans, la piste
d’athlétisme est mise à disposition
des scolaires du premier et du second
degré tous les jours de la semaine.
En
parallèle,
de
nombreuses
compétitions ont lieu chaque année :
rencontres sportives pour les primaires,
compétitions
départementales
Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) et Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL).
Le club d’athlétisme Entente Nord
Loire (ENL) utilise l’équipement
quasi-quotidiennement
pour
ses
entrainements, stages et compétitions.
Dans ce cadre, le Pays de Blain
accueille depuis plusieurs années
les championnats départementaux
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À ce sujet, je tiens à remercier l’intercommunalité pour les travaux
récents réalisés. Ils étaient nécessaires“.

organisés avec le comité départemental
d’athlétisme de Loire-Atlantique.
Enﬁn la gendarmerie, les pompiers,
l’Animation Sportive Départementale
(ASD) ou encore des associations
sportives du territoire (handball,
triathlon …) foulent occasionnellement
la piste pour s’entraîner.

CALENDRIER*
•

7 décembre 2019 : Les 5
heures sur piste (Téléthon)

•

7 mai 2020 : La journée « intersportive » (ensemble scolaire
Saint-Laurent)

•

8 mai 2020 : Les foulées blinoises (ENL)

•

31 mai 2020 : Les championnats départementaux de cadets
à masters (ENL)

42 500€ de travaux en 2019
Au cours de cette année 2019, de
nombreux travaux de réfection ont été
réalisés :

•

Nettoyage et traçage de la piste
(18 000 €);

•

Changement des lampes 1 000 W
des pylônes d’éclairage (15 000 €);

•

Bardage du poste de chronométrie
(4 000 €) ;

•

Réfection de l’armoire électrique
(1 500€) ;

•

Cheminement et aménagement
d’un modulaire (4 000 €).

paysdeblain.com • magazine de la Communauté de Communes de la Région de Blain

* dates connues à ce jour.

MUMO, le musée mobile vient à votre rencontre

Le MuMo © Philippe PIRON
Connaissez-vous le musée itinérant d’art contemporain, MuMo ?
Celui-ci vient à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie aﬁn de les
mettre en contact avec la création, susciter leur curiosité.
Depuis sa création en 2011, le musée mobile a reçu la visite de plus
de 150 000 enfants dans sept pays d’Europe et d’Afrique. Actuellement
et jusqu’au mois de février 2020, le MuMo est en itinérance dans la
Région des Pays de la Loire pour la seconde fois.
Du mardi 10 au samedi 14 décembre 2019, le MuMo fera une escale
de quatre jours à Saint-Emilien-de-Blain. « Nous lançons cette action
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire » expliquent les élus de la
commission Culture Tourisme et Communication. «Notre souhait est
de rendre accessible la culture a priori élitiste de l’art contemporain
à tous et notamment aux plus jeunes ». Les 3 premiers jours seront
réservés aux scolaires du territoire. Le dernier jour, le public pourra
accéder librement au MuMo.

Visage, paysage, une exposition imaginée par le
FRAC des Pays de la Loire
Contenant un ensemble d’œuvres issues de la collection du FRAC
des Pays de la Loire (peintures, aquarelle, photographies, vidéos,
sculpture), le MuMo invite le visiteur à traverser différents paysages
en compagnie de deux médiateurs présents sur les lieux.
Nature, sites industriels, villes et périphéries, l’exposition évoque
également la présence de l’homme dans ces différentes géographies.
Un kaléidoscope du monde varié qui nous entoure vu à travers le
regard contemporain de différents artistes.
Pour le tout-public : Accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles vendredi 13/12 (17h30-19h) et samedi 14/12 (10h-12h
et 14h-18h). Rdv devant la salle municipale, 8 rue Jean Gorin à
Saint-Emilien de Blain.

Seniors : apprivoisez la tablette tactile !
Dix ateliers numériques près de chez vous
Faire un Skype avec ses petits-enfants, commander sur Internet,
accéder à ses comptes bancaires en ligne, trouver une recette de
cuisine sur le web… ça ne vous dit rien ? Plus pour longtemps !
Dix séances de deux heures chacune seront organisées à la Maison de
l’Economie, de l’Emploi et de la Formation (MEEF) à Blain. Les ateliers
seront animés par des professionnels du numérique et de l’animation.
Comment se déroule ce cycle d’ateliers ?
« Une thématique précise sera abordée lors de chaque séance. Cela
ira de la prise en main de la tablette à la création d’une boite mail
en passant par le téléchargement d’applications » précise Séverine
Houel, Responsable du CLIC et animatrice santé. « À savoir que la
convivialité sera de mise puisque les participants seront réunis par
petit groupe ».
En pratique
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. Contactez le CLIC
au 02 28 02 25 45. Attention le nombre de places est limité. Une
participation de 10€ est demandée pour suivre l’ensemble des 10
ateliers de 2h chacun.
Atelier tous les vendredis après-midi de 14h00 à 16h00 du 22
novembre 2019 jusqu’au 7 février 2020 (sauf pendant les vacances
scolaires de Noël).
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BREVES

Service Emploi et
Formation : toujours
plus proche de vous !

l’entreprise
salariés.

Vous recherchez un emploi sur Blain,
Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre où
aux alentours ? Connectez-vous sur
la page Facebook du Pays de Blain
@paysdeblain, le service EmploiFormation publie régulièrement des
offres d’emplois à pourvoir.

Retour sur la
réunion publique :
aménagement et
développement
durables

Vous pouvez également les consulter
librement à la Maison de l’Economie de
l’Emploi et de la Formation, 7 rue Victor
Schœlcher à Blain.

Parc d’Activités
des Bluchets : une
nouvelle parcelle de
vendue
La société CPE Service, basée à
Guémené-Penfao a fait l’acquisition d’un
lot de 1 936 m² sur la Zone des Bluchets
à Blain.
Spécialisée dans les activités de
plomberie, chauffage et électricité,

compte

actuellement
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Service Développement Économique au
02 40 79 99 01

Suite au Débat sur les grandes orientations
du PADD qui s’est tenu en Conseil
Communautaire le 3 juillet 2019, les
élus ont souhaité présenter les grandes
orientations aux habitants lors d’une
réunion publique le lundi 7 octobre 2019 à
la salle des fêtes de Blain.
En présence des 4 maires du territoire,
du Président de la Communauté de
Communes et accompagné par le bureau
d’Études Cittànova, la cinquantaine de
participants ont pu découvrir les grandes
perspectives de développement du
territoire pour les 15 prochaines années.
Entre la réduction de la consommation de
terres agricoles et naturelles, l’adaptation
du territoire aux changements climatiques

et la poursuite de l’accueil de nouvelles
entreprises et habitants, les déﬁs qui
attendent l’intercommunalité et ses
communes membres sont nombreux.
Retrouver les éléments présentés lors de
cette réunion sur notre site Internet.

Relais Petite Enfance : le
plein d’animations
Le Relais Petite Enfance du Pays de Blain
organise prochainement 3 soirées à votre
attention :

•

Mardi 12 novembre 2019, 20h, salle
5 du cours Mortier à Blain sur les
pleurs du bébé : les comprendre et les
ressources pour les accompagner

•

Mercredi 27 novembre 2019, 20h,
Maison de l’Enfance à Blain sur la ﬁn
de contrat (minimum 5 personnes
sinon annulation)

•

Mercredi 22 janvier 2020, 20h, Maison
de l’Enfance à Blain sur le début de
contrat (minimum 5 personnes sinon
annulation)

Renseignements et inscriptions auprès
du RPE au 02 40 79 02 81.

Mes obligations en tant qu’usager
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
En tant qu’usager d’un SPANC, je dois me soumettre à la réglementation
applicable aux installations d’assainissement non collectif et au règlement
du SPANC du Pays de Blain qui déﬁnissent les prestations assurées par le
service ainsi que les obligations du SPANC, des usagers et des propriétaires.
Ces obligations sont :

•
•
•
•
•
•
•
•

Equiper l’immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ;
Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une
personne agréée pour garantir son bon fonctionnement ;
Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le SPANC dans le
document délivré à l’issue du contrôle ;
Laisser accéder les agents du SPANC à la propriété, sous peine de
condamnation à une astreinte en cas d’obstacle à la mission de contrôle ;
Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle ;
Annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique en cas
de vente le document, établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC, à
compter du 1er janvier 2011;
Être contraint à payer une astreinte en cas de non-respect de ces
obligations ;
Être contraint de réaliser les travaux d’ofﬁce par mise en demeure du
maire au titre de son pouvoir de police.

Renseignements auprès du SPANC du Pays de Blain au 02 40 87 36 35
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PAROLES CITOYENNES

Projet de loi «Engagement et Proximité» :
le Conseil de Développement en danger ?
Réunion inter Conseils de Développement en présence
des députés Yves DANIEL, Paul MOLAC et Gaël LE BOHEC
le 25 octobre dernier © CD Redon Agglomération

En ce qui concerne les Conseils de Développement, la
Ministre chargée des collectivités territoriales souhaite les
rendre facultatifs et les vider de leur substance, par une
modiﬁcation de l’article L5211-10-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Les sujets sur lesquels ils sont saisis disparaitraient de
la loi, de même que leur capacité d’auto-saisine. « Cet
amendement signiﬁerait inéluctablement la disparition
progressive des Conseils de développement du paysage
démocratique français, alors que les conclusions du Grand
Débat National ont montré l’urgence de revitaliser la
démocratie locale » rappelle la coordination nationale des
Conseils de développement.

« Est-ce la ﬁn des Conseils de Développement ? La
démocratie participative est-elle une contrainte pour nos
élus ? » demande Alain RENARD, Président du CD de
la Région de Blain. Autant de questions légitimes que le
Conseil de Développement se pose.
La raison de cette remise en question est née suite au
projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique.
Par ce biais, le Gouvernement souhaite «lutter contre la
fracture territoriale», «valoriser ceux qui s’engagent pour
la collectivité en améliorant les conditions d’exercice des
mandats locaux » ou encore «conforter le rôle du maire pour
trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité,
simpliﬁer le quotidien des élus locaux et mieux adapter
certaines règles ou seuils aux réalités territoriales».

Les députés sensibilisés à la question
Pour cette raison, les Conseils de Développement de Redon
Agglo, Pays de Ploërmel, Vannes Agglo, Vallons de Haute
Bretagne, Erdre et Gesvres, Pays des Vallons de Vilaine,
Bretagne Porte de Loire, Pays de Brocéliande. et de la
Région de Blain ont rencontré le 25 octobre les députés
Yves DANIEL, Gaël LE BOHEC et Paul MOLAC aﬁn d’obtenir
leur soutien. Tous les trois ont manifesté à l’unanimité leurs
attachement aux CD et se sont engagés à défendre leur
maintien. De5s discussions sur ce projet de loi doivent se
tenir ﬁn octobre à l’Assemblée nationale.
Dans ce contexte, le Conseil de Développement de la Région
de Blain prévoit toutefois le renouvellement de ses membres
au printemps 2020. Plus d’informations dans votre prochain
magazine intercommunal.

ÇA VOUS POSE QUESTION ?
SOS ! Je n’ai pas de moyen de
transport pour aller chaque
jour au travail. Que faire ?

Avez-vous pensé au covoiturage ?
Pour vous aider à sauter le pas Éhop
vous accompagne.
Association bretonne et soutenue
par plusieurs collectivités de l’Ouest,
Éhop agit pour développer la pratique
du covoiturage au quotidien.

Éhop utilise
ouestgo.fr

la

plateforme

En vous connectant sur leur
plateforme www.ouestgo.fr vous
entrerez en relation avec des
covoitureurs près de chez vous.

Vous souhaitez covoiturer pour vous
rendre à votre travail ? Faire des
économies, rencontrer de nouvelles
personnes vous intéresse ?
Découvrez dès maintenant qui
emprunte le même trajet que vous
pour se rendre à son travail sur
www.ouestgo.fr
Plus d’infos sur ehopcovoiturons-nous.fr
ou au 02 99 35 01 56

« L’objectif est de développer un
réseau de covoiturage de proximité
intergénérationnel / une communauté
de transport, créateur de lien social
et générateur de mobilité ».
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AGENDA

Les dates
à noter
Conseils communautaires
• Mercredi 13 novembre, 19h30, Le Gâvre
• Mercredi 18 déc., 19h30, Blain

EN CE MOMENT...

Reports de collecte
En raison de jours fériés, la collecte des
déchets ménagers prévue le :
• Mercredi 25 décembre (Noël) est
avancée au Mardi 24 décembre,
• Mercredi 1er janvier (Jour de l’an) est
avancée au Mardi 31 décembre.

Les acteurs du Pays de Blain participent à la

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCT ION DES DÉCHET S

teurs

#tous ac

Permanence PIG Précarité
Énergétique

nsables

spo
#tous re

• Mardis 26 novembre, 10 décembre
sur RDV de 9h30 à 11h30, salle
des
Transports
Scolaires,
Blain.
Rens. Soliha 02 40 44 99 44.

Soirée-débat
Les pleurs du bébé : les comprendre et
les ressources pour les accompagner.
• Mardi 12 novembre, 20h, salle 5 du
Cours Mortier, Blain. Organisé par le RPE.

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
• Du 10 novembre au 4 décembre.
Programme complet sur
www.pays-de-blain.com Voir p 4.

Ateliers numériques CLIC
• Du 22 novembre au 7 février, tous les
vendredis après-midi de 14h à 16h (sauf
pendant les vacances scolaires de Noël),
à Blain. Inscriptions auprès du CLIC au
02 28 02 25 45. Voir p 9.

Dessine-moi ta mobilité !
Ateliers participatifs sur les modes de
déplacements
• Lundi 25 novembre, 19h, Bouvron
• Mardi 26 nov., 19h, La Chevallerais
• Jeudi 28 nov., 19h, Le Gâvre

du 10 novembre au

4 decembre

> ateliers participatifs > randos citoyennes > rencontres et astuces

Tout le programme sur www.pays-de-blain.com

Voir p 4.

MuMo, musée mobile
• Du 13 et 14 décembre, accès libre et
gratuit au public dans la limite des places
disponibles le 13/12 de 17h30-19h et le
14/12 de 10h à 12h et de 14h à 18h. À StEmilien de Blain. Pour plus d’informations
www.musee-mobile.fr Voir p 9.

Programme sur www.pays-de-blain.com
Infos au 02 40 79 09 92

@paysdeblain

