Le magazine
de la Communauté
de Communes
de la Région
de Blain
Le magazine
de la Communauté
de Communes
de la Région
de Blain

n°16
2020
n°13 Mars
Mai 2019

p.5

Semaine nationale
de la Petite Enfance :
prêt pour l’aventure ?

Culture :
Retour sur
les évènements

p. 9

Redevance
Incitative :
le bilan un an après

PAROLES CITOYENNES

ZOOM SUR

p. 4

ACTUALITES

22 > 28 mars 2020 sur le Pays de Blain

p. 11

Élections :
comment sont élus
les conseillers
communautaires ?

INFOS PRATIQUES

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., jeu. et ven. : 14h - 18h
Mer. : 9h - 12h et 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
Mer. : 8h45 - 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
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MOT DU PRÉSIDENT

Édito du Président

C

hers habitants du Pays de
Blain,

Depuis 20 ans les élus municipaux
de nos 4 communes œuvrent au
sein de l’intercommunalité pour
développer des services ou des
équipements dans le seul objectif
d’améliorer la qualité de vie des
résidents de notre territoire. Pour
mon dernier édito, je souhaiterai
vous faire part de ma conception du
fait intercommunal.
Dans cette période où la méfiance
des citoyens envers leurs élus a
rarement été aussi forte je voudrais
tout d’abord défendre l’honnêteté
et l’implication des hommes et des
femmes qui s’engagent en politique
locale.
Quand on s’engage dans une
mission élective locale on le fait

avec cette envie d’être utile à la
transports scolaires, l’enfance
collectivité qui nous a vu naître ou
jeunesse, l’économie, l’emploi,
la formation, les mobilités, la
nous a accueilli, on le fait donc pour
culture, les équipements sportifs
sa commune et ses citoyens. Un
de rayonnement
fois élu on découvre
extra-communaux,
le microcosme
les stratégies
qui gravite autour
Le développement territoriales...
de sa commune :
l’intercommunalité,
de nos communes
Ce sont ces
le département, la
mutualisations qui
Région, les services
passe par le
permettent d’offrir,
de l’Etat mais aussi
renforcement du
au même tarif, des
les syndicats d’eau,
services identiques sur
de bassins versants,
Pays de Blain
tout le territoire, et ce,
les SCOTs, le Pôles
pour le bien être des
Métropolitains, les
habitants.
associations d’élus…
et autour de toutes
ces entités des règles, des lois, des
’intercommunalité agit
usages, des obligations.
toujours dans l’intérêt des
communes et c’est pourquoi
Si de prime abord ce canevas
je reste persuadé que l’objectif de
semble difficile à comprendre on
développement de nos communes
apprend vite à apprécier l’utilité
passe par le renforcement de notre
de chaque branche. Ce réseau
intercommunalité du Pays de Blain.
complexe nous accompagne, nous
Le conseil que je donnerai aux
professionnalise, nous soutient.
prochaines équipes municipales
sera donc celui-ci : osez de
Le premier maillon, et pour
nouvelles mutualisations, priorisez
moi le plus important, est
le travail collectif, laissez nos
l’intercommunalité. Elle
divergences politiques à la porte de
accompagne les communes
l’interco et bon courage à tous les
dans tous les domaines où la
futurs élus.
mutualisation peut être plus efficace
que l’isolement : les déchets, les

“

L

ARRÊT SUR IMAGE

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT) - Primaires, collégiens, lycéens... plus de 300 scolaires du Pays de Blain sont montés à bord
du Musée Mobile (MuMo) qui a fait escale à la mi-décembre à St-Emilien de Blain. À l’intérieur, le public a découvert l’exposition «Visages,
paysages» du FRAC des Pays de la Loire avec les 2 médiateurs du MuMo. Merci à tous d’être venus découvrir cette action !
Toute l’actualité sur

@paysdeblain

ZOOM SUR

2ème parcours Arts de la
Parole le rendez-vous des
acteurs du livre et de la
lecture en Pays de Blain

193

Cette année, du 18 janvier au 15 février 2020, les auteurs Douna LOUP et Vincent KARCHE
ont proposé aux habitants du Pays de Blain une immersion dans l’univers de la forêt.

c’est le nombre d’écoliers du primaire qui
étaient à Bouvron le 14 février dernier pour
participer au concert «Ça va mieux en le
chantant !» en compagnie du chœur d’Angers
Nantes Opéra. Le soir, 67 collégiens et 180
spectateurs étaient également de la partie.

Clôture du Parcours Arts de la Parole #2 avec le café lecture de Douna LOUP
et Vincent KARCHE à la Médiathèque de Blain

4 ateliers grand public, 3 interventions auprès des
scolaires, 10 jours de création, 130 habitants rencontrés
En un mois, ils ont proposé 4 ateliers d’écriture en bibliothèque et 3 ateliers dans
les écoles primaires Andrée Chedid et Saint Laurent de Blain ainsi qu’à l’école
Notre-Dame à St Emilien de Blain. 130 personnes de 9 à 77 ans ont découvert les
univers de ces deux auteurs installés à Bouvron et à Plessé. Dans une ambiance
chaleureuse, ils se sont livrés pendant 2h à des jeux d’écriture favorables à
l’imaginaire.
De cette aventure sont nés des textes créés par Douna et Vincent mais aussi
par les participants. Les spectateurs de la soirée d’ouverture du 18 janvier et du
café-lecture de clôture du 15 février ont eu le plaisir de découvrir les aventures
de personnages évoluant dans des lieux familiers du territoire.
Plonger dans l’univers de la forêt a tellement plu que des pistes de prolongation
se dessinent… Quant à l’édition 2021 du Parcours Arts de la Parole, elle se
prépare… On vous tient au courant dès que les projets se précisent !
En attendant, on vous conseille la lecture des ouvrages de Vincent Karche Les
12 sagesses des arbres, Un loup dans la gorge et de Douna Loup L’embrasure,
Mon chien-dieu et Déployer à moins que vous ne vous laissiez tenter par une
randonnée lyrique en Forêt : www.randolyric.com
Le Pays de Blain remercie les Acteurs du Livre et de la Lecture qui ont fait
découvrir 2 auteurs aux habitants et s’engagent au quotidien pour la promotion
du livre et de la lecture. Un grand merci aux agents et aux bénévoles !

Suivez l’actualité du Projet Culturel de Territoire
en vous inscrivant à la newsletter du Pays de Blain
sur www.pays-de-blain.com
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Un GRAND merci également aux 52 habitants
qui ont participé au stage du 25 janvier et au
concert.
Plus de photos sur nos réseaux sociaux
@Pays de Blain

Prêt à voyager ? Du 22 au 28 mars 2020, toute la France de la Petite-Enfance s’animera autour du thème de l’année : « S’aventurer » !
L’an passé, le Pays de Blain mais aussi les structures d’accueil, les professionnels, les parents, les communes... s’étaient déjà mobilisés
autour de cet évènement unique. Cette année, l’aventure continue sur les 4 communes du territoire.
Pour cette nouvelle édition, la Communauté de Communes et ses partenaires proposent aux familles des 0-3 ans un large choix
d’événements pédagogiques, artistiques et culturels gratuits : ateliers de jeux d’éveil, installations thématiques, café parents, conférence,
éveil musical, lectures et spectacle pour les petits... Alors en route vers l’aventure !

13 animations
pour le grand public

DIMANCHE 22 MARS
Découverte « Kamishibaï »

À 10h30 et à 11h15 - Bibliothèque, Le Gâvre
Découvrez ce «petit théâtre de papier» originaire du Japon
mêlant contes et images avec les lectrices des Apach’
De 3 à 6 ans, places limitées.

LUNDI 23 MARS
Accueil convivial autour d’un petit-déjeuner

De 9h30 à 12h - Espace Départemental des Solidarités (ex-CMS), Blain
Rencontrez d’autres parents, échangez avec des professionnels de
la Bulle d’Air, exprimez librement vos interrogations...
De 0 à 4 ans.

ludique et relaxant avec vos enfants.
De 0 à 3 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

Café des parents par «Ça parent cacahuète»

De 20 à 22h
Café-Restaurant l’Instant B, Blain
Être parent, parlons-en ! Discutez tranquillement et librement
autour d’un verre, sur la parentalité, l’éducation, la famille…
Parents.

VENDREDI 27 MARS
Éveil musical

De 10h à 11h30
Ecole de musique, Blain
Des jeux de rythme, de sons, sur les instruments pour les enfants.
De 0 à 3 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

SAMEDI 28 MARS
Portes-ouvertes des micro-crèches

MARDI 24 MARS
Atelier Parents-Enfants

De 10h à 11h - Espace Départemental des Solidarités (ex-CMS), Blain
Découverte sensorielle et gustative des fruits et des légumes.
De 0 à 6 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

De 10h à 12h - Micro-crèches, Bouvron La Chevallerais Le Gâvre
Rencontrez les agents, visitez les locaux, informez-vous sur les
modalités d’inscription...
De 0 à 3 ans.

MERCREDI 25 MARS
Animation « Le Monde est petit »

Éveil aux sons et aventure sensorielle
avec les bols tibétains

De 10h à 11h - CSC Tempo, Blain
Autour d’un tapis à histoire, Virginie mêle comptines et jeux de doigts.
De 0 à 3 ans, places limitées et sur inscription auprès du RPE.

Lecture printanière pour les petits

De 15h30 à 16h30 - Tiers-Lieu, Bouvron
Des histoires sur le thème du printemps racontées à deux voix.
De 0 à 6 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

Conférence interactive « Les émotions »

De 20h à 22h - Espace Départemental des Solidarités (ex-CMS), Blain
Quand les émotions nous submergent : comprendre pour
mieux accompagner.
Parents.

JEUDI 26 MARS
Atelier piscine

De 10h30 à 11h30 - Centre aquatique Canal Forêt, Blain
Parents, assistants maternels... partagez un moment complice,

... mais aussi

De 10h à 11h - Salle du Puits, Le Gâvre

Sylvabelle et ses bols tibétains sont chantants ! Découvrez les bienfaits et les pouvoirs apaisants de cette thérapie du son.
De 0 à 3 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

Forum des partenaires de la Petite Enfance
du Pays de Blain

De 10h à 12h - Salle du Pontrais, Le Gâvre
Rencontrez des professionnels, des associations qui placent l’accueil et l’accompagnement de l’enfant au cœur de leur mission.
Tout public. Possibilité de réchauffer son repas.

Spectacle mystère*

À 12h30 et à 15h30 - Salle du Pontrais, Le Gâvre
Suspens ! Un évènement se prépare dans le plus grand secret.
Sera t-il émouvant ? Drôle ? Musical ? C’est un mystère !
De 0 à 3 ans, places limitées, sur inscription auprès du RPE.

pour les structures Petite-Enfance

Multi-accueil, micro-crèches, assistants maternels... Les lieux d’accueils collectifs et individuels des 0-3 ans ont aussi des
animations qui leurs sont dédiées. Programme complet sur www.pays-de-blain.com
Toutes les animations sont gratuites. Lorsque les places sont limitées, pensez à vous inscrire avant le 18 mars auprès du
Relais Petite Enfance (RPE) Tél. 02 40 79 02 81 / rpe@cc-regionblain.fr
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Les grandes lignes du budget 2020

L’élaboration et le vote du budget de la Communauté de Communes de la Région de Blain
marquent les ambitions et les projets portés par le territoire. Le 18 décembre dernier, le
budget primitif 2020 du Pays de Blain a été adopté à la majorité par le Conseil communautaire.
En 2020, il s’élève à près de 20 millions d’euros (hors budgets annexes) dont près de 13,5
millions d’euros en fonctionnement et 6,5 millions d’euros en investissement.

Comment est constitué le budget de la Communauté de Communes ?
Le budget prévoit et autorise toutes les dépenses et les recettes
pour une année civile. Il traduit les orientations politiques de la
Communauté de Communes et détermine les moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre.
Il se décompose en deux parties : la section de fonctionnement et
la section d’investissement. Chaque section doit être présentée en
équilibre. Les marges dégagées sur le budget de fonctionnement
permettent de financier le budget d’investissement, elles
constituent l’autofinancement.

La Communauté de Communes dispose de :
•
Quatre budgets annexes dont les services sont financés par
une redevance : la collecte et le traitement des ordures ménagères,
le transport (scolaire et à la demande), l’assainissement non
collectif et le centre aquatique
•
Cinq budgets de zones d’activités économiques. Pour
chaque zone créée, un budget distinct est élaboré afin de disposer
d’une photographie du coût de revient de la zone à la fin de la
commercialisation.

Le budget dit principal est accompagné de budgets annexes.

Retrouvez le Rapport d’activités 2019
sur www.pays-de-blain.com Rubrique Institutions, Rapports d’activités
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DOSSIER

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles du Pays de Blain en 2020
SDIS, Gendarmerie
Aire d’accueil des gens du voyage
Conseil de Développement

479 600 €

206 000 €

DIVERS

AMÉNAGEMENT
URBANISME

PIG Précarité énergétique et
maintien à domicile
PLUIh
Projet Habitat Périurbain
en partenariat avec le Pôle
Métropolitain

HABITAT

1 235 945 €
PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE
SOCIAL
Dispositifs éducatifs
Multi accueil, micro crèches
Relais Petite Enfance
Soutien au CSC Tempo
CLIC, CIAPH

Administration
Communication

53 000 €
SPANC
Service public
d’assainissement
non collectif

2 866 740 €

906980€

PAYS
DE BLAIN

ÉCONOMIE
EMPLOI

FORMATION*

1780730€
GESTION ET

PRÉVENTION
DES DÉCHETS

* dont dépenses
réelles sur les parcs
d’activités
Espace
de coworking, animation économique

Zones d’activités
Soutien à la création d’entreprise et accompagnement
Information sur les métiers et les formations
Accompagnement au projet d’évolution professionnelle
Initiation au numérique

Collecte et prévention des déchets

1 080 700 €
TRANSPORTS

Voies vertes
Sentiers de randonnée
Contribution à Erdre
Canal Forêt

104 945 €

ALÉOP ! Transports scolaires et à la demande

TOURISME

107 320 €

Stade d’athlétisme
Centre aquatique
Soutien aux associations

CULTURE

848 700 €

183 700 €
MILIEUX

AQUATIQUES
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

SPORTS
Projet Culturel de Territoire
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ÇA SE PASSE ICI

Mission Locale : à la recherche des jeunes «invisibles»
29 ans non connus du service public de
l’emploi.

« Ils sont sans emploi, sans formation.
On les aide à trouver leur voie, à chercher
un travail , on les soutient également
dans leurs démarches quotidiennes
» explique la Mission Locale Nord
Atlantique.

Perrine Le Bouëdec accompagne les
jeunes sortis du système scolaire.
Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire, ni
en accompagnement, le jeune de 1629 ans sans statut est dit «invisible».
Comment l’identifier et l’aider ? C’est
le défi que souhaite relever plusieurs
Missions Locales.
Présente sur Blain dans les locaux de
la Maison de l’Economie, de l’Emploi
et de la Formation, la Mission Locale
Nord Atlantique s’est associée à la
Mission Locale du Pays d’Ancenis pour
repérer et mobiliser des jeunes de 16 à

Plusieurs
actions
expérimentales
seront menées pour repérer ces jeunes,
les rencontrer et leur proposer des
solutions adaptées à leur situation et à
leur projet

Plus de proximité

« Il s’agit d’un changement de pratique
pour la Mission Locale qui souhaite
ainsi mieux répondre aux attentes
et difficultés de ces jeunes » précise
Aurélien Douchin, Directeur de la
Mission Locale Nord Atlantique.
Perrine le Bouëdec, chargée de mission,
coordonne les différentes actions qui
sont menées sur le territoire. Sa mission
consiste notamment à organiser les
premières rencontres avec les jeunes
et à prendre contact avec les acteurs
locaux (Entreprises, associations, et
municipalités, …) pour construire de
nouvelles formes de collaboration.

La Mission Locale Nord Atlantique a,
par exemple, mis en place plusieurs
lieux d’accueils délocalisés au plus près
du lieu d’habitation des jeunes.

L’objectif étant de proposer
solutions d’avenir à ces jeunes !

des

Elle a également renforcé ou initié des
partenariats avec différents acteurs du
territoire (Entreprises, Associations,
Mairies,…) et prévoit de participer
à plusieurs évènements sportifs et
culturels tels que « Dub camp festival »
à Joué-sur-Erdre (du 9 au 12 juillet)

Mission Locale Nord Atlantique,
Pôle Services du Pré Saint- Pierre
1 rue Marie Curie - 44170 Nozay
contact@missionlocale-nordatlantique.com

Vous êtes concernés et interessés par ce
dispositif ?

Perrine LE BOUEDEC
Tel : 02 40 79 33 49 / 07 77 08 73 63

Mobilité : se déplacer à vélo sur le Pays de Blain
Fin novembre 2019 sur les communes de Bouvron, Le Gâvre et
La Chevallerais, puis fin janvier 2020 sur la commune de Blain,
les habitants ont fait remonter leurs habitudes de déplacements, les points noirs et les manques d’aménagement ou de
stationnement lors de 4 ateliers participatifs.
Cartes, gommettes et stylos ont permis aux habitants de faire
part de leurs visions et leurs souhaits permettant de développer
la pratique du vélo sur nos communes, au sein des bourgs mais
également des villages et hameaux.

TOUS
À VÉLO

!

Le Schéma intercommunal de Déplacements Cyclables poursuit sa route. Suite à une première phase de diagnostic réalisée par le Bureau d’études Mobhilis, les habitants du territoire
étaient invités fin 2019 début 2020 à plusieurs ateliers participatifs.
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Fort de ces constats, les élus accompagnés du bureau d’études
analyseront dans les prochains mois les propositions d’itinéraires ou d’aménagements formulées lors de ces ateliers. Il
s’agira de vérifier les faisabilités techniques et financières de
ces propositions.
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Redevance Incitative : le bilan 1 an après
C’est une révolution invisible qui s’est produit sous les couvercles
de nos poubelles il y a un an déjà : la Redevance Incitative. Depuis
le 1er janvier 2019, les habitants du Pays de Blain payent désormais
leur facture en fonction des déchets non recyclables qu’ils jettent.
Une mesure qui a fait baisser de 24 % la production d’ordures
ménagères résiduelles (OMr) en un an sur le territoire.

Le volume des ordures ménagères a diminué
grâce à la Redevance Incitative
L’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
calculée sur les bases de la taxe foncière dépendait de la
valeur locative du logement, a été remplacée par le Redevance
d’enlèvement des ordures ménagères incitative. Une Redevance
dite Incitative car elle encourage les usagers à mieux trier leurs
déchets pour mieux les valoriser en fixant un seuil de production à
ne pas dépasser.
En l’espace de 12 mois, le constat est là : la quantité globale d’OMr
produite sur le Pays de Blain a diminué de 637 tonnes en 2019. La
poubelle moyenne des habitants du territoire a ainsi perdu 1/4 de
son poids en un an.
Bravo aux trieurs ayant accepté de modifier leur comportement et
qui ont commencé à réduire leur production de déchets !

Rappel du calcul de la Redevance Incitative
Calculée comme l’eau ou l’électricité, cette redevance comprend
une part fixe et un part variable. La part fixe est due par tous les
usagers. Elle se compose d’un abonnement annuel qui inclut tous
les frais qui ne sont pas directement liés à la quantité de déchets
jetés à la poubelle (fonctionnement des déchèteries, installation
des points d’apport volontaire...) et d’un forfait de nombre de levées

(17 en 2019, 15 en 2020, 12+1 en 2021) qui varie selon le volume
du bac et la taille de la famille. La part variable est incitative : elle
évolue en fonction de la fréquence de ramassage de votre poubelle.

Baisse du nombre de levées
Au 1er janvier 2020, le nombre de levées forfaitaires est passé à de
17 à 15 par an. Une diminution du nombre de levées qui concorde
avec la fréquence de sortie des bacs mesurée en 2019. En effet, les
chiffres révèlent que 50% des foyers présente déjà leur conteneur
moins de 12 fois par an à la collecte et que 81% seront en deçà de
l’objectif des 17 levées.

Baisse des tarifs
Le 5 décembre dernier, le Conseil Communautaire a voté à
l’unanimité la grille tarifaire 2020. Plus de détails sur www.paysde-blain.com rubrique Gestion des déchets, Tarification.

Plus d’apports en déchèteries, des horaires
réadaptés
En un an, le geste de tri s’est généralisé. Il a engendré une
augmentation des apports au niveau des points d’apport volontaire
(+15%) et des déchèteries (+11%). Pour accompagner les habitants
dans leurs efforts, la déchèterie intercommunale de Blain élargit
ses créneaux horaires d’ouverture aux mercredis matin de 9h à 12h.
Ce créneau supplémentaire est mis en place sans modification des
effectifs et donc sans augmentation des coûts de gestion du site.
Plus de détails sur www.pays-de-blain.com rubrique Gestion des
déchets, Déchèteries.
Une question ? Un renseignement ? Contactez le service
Redevance Incitative au 09 70 72 79 32 ri@cc-regionblain.fr

Dépôts sauvages : «Vous feriez ça chez vous ?»
QUI PAIE
LA FACTURE ?
Une collecte hebdomadaire des OMr,
204 conteneurs de tri, 2 déchèteries
intercommunales ouvertes 6 jours/ 7 et
pourtant… les incivilités fleurissent sur la
voie publique !

Dépôts sauvages en
2019 : 50 Tonnes

Coût total pour
le territoire et ses
habitants = 35 000 €

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ? Quelles sont les sanctions encourues ?
Rdv sur www.pays-de-blain.com rubrique Gestion des déchets, Dépôts sauvages
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BREVES

Le Pays de Blain s’engage
pour l’emploi à domicile

Contact : Maison de l’Economie de
l’Emploi et de la Formation, 7 rue Victor
Schœlcher à Blain.

Jeudi 23 janvier, la Communauté
de Communes et la Fédération des
particuliers Employeurs (FEPEM) des
Pays de la Loire ont renouvelé leur
partenariat pour promouvoir l’emploi à
domicile déclaré.

Urbanisme : faites vos
demandes en ligne !

Garde d’enfants, aide ménagère,
petits travaux de bricolage... la Maison
de l’Economie, de l’Emploi et de la
Formation (MEEF) du Pays de Blain
peut être sollicitée par des particuliers
employeurs, des salariés ou des
personnes à la recherche d’un emploi
dans ces secteurs d’activités.
En tant que Point relais Particulier
emploi, les agents de la MEEF concernés
sont formés par la FEPEM pour diffuser
une information fiable et actualisée,
promouvoir les opportunités de
formation professionnelle et valoriser les
dispositifs de protection sociale.

Avec le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), vous
pouvez désormais déposer certaines
demandes d’autorisation d’urbanisme
en ligne :

•

certificats
d’urbanisme
d’information (A) et opérationnel (B)

•
•

déclaration préalable
permis de démolir

Ce dispositif de dématérialisation est
ouvert aux particuliers, entreprises,
professionnels de l’urbanisme : notaires,
géomètres, architectes, maitre d’œuvre...
Les demandes se font en ligne sur un
portail dédié accessible via le site internet
du Pays de Blain ou de votre commune. Le
dépôt est sécurisé et chaque demandeur

dispose d’un espace personnel de suivi
de ses dossiers.
Plus d’infos sur www.pays-de-blain.com
rubrique Habitat, Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme

Amélioration de l’habitat :
des aides financières
pour vos travaux
Vous envisagez des travaux de rénovation
énergétique ou de maintien à domicile
dans votre logement ? Le Pays de Blain
et l’Anah accompagnent les propriétaires
dans leur démarche.
En 2019, 20 ménages du Pays de Blain ont
bénéficié de subventions. N’hésitez pas
à vous renseigner lors des permanences
SOLIHA.
Plus d’infos sur www.pays-de-blain.
com rubrique Habitat, Aides financières
Tél. 02 40 79 09 92

«La tablette tactile ? Facile ! » : retour d’expérience de seniors connectés

Il y a 4 mois, l’Association de Santé Éducation et de Prévention des
territoires (ASEPT) et le CLIC d’Erdre et Gesvres et du Pays de
Blain ont mis en place des ateliers numériques pour familiariser
les seniors à l’utilisation de la tablette tactile. Objectif : maîtriser
l’usage courant du numérique et favoriser l’inclusion.
Ils sont âgés de 67 à 75 ans, ils habitent Blain, Bouvron, ou Le Gâvre
et la tablette tactile n’a quasiment plus de secret pour eux. Envoyer
des mails aux amis, communiquer avec ses proches via Skype,
commander sur Internet, accéder aux comptes bancaires... ils
ont tout appris au cours d’ateliers thématiques organisés chaque
semaine depuis novembre.
Pourquoi s’être inscrit ? « Je n’avais pas Internet avant de
commencer les ateliers. Tout ça m’était inconnu » explique JeanClaude qui a désormais une box Internet chez lui. « Moi j’étais
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équipée d’un ordinateur mais trouvais ça trop complexe à utiliser,
alors je l’ai donné » avoue Christiane. «Quand à moi, venant d’arriver
à Blain, je voulais faire visiter virtuellement ma nouvelle habitation
à ma famille » témoigne Christiane. «Il faut dire qu’aujourd’hui
l’utilisation d’Internet devient inévitable. Alors quand on ne maîtrise
pas le sujet, ça devient un casse-tête » résume Martine. Dispensée
par Guy BOUMARD, formateur «très patient» selon les participants,
cette session d’initiation a touché 8 habitants. La prochaine session
est déjà complète.
Le saviez-vous ?
Le CSC Tempo à Blain propose « un accompagnement à
l’autonomie de l’usage du numérique» le vendredi matin,
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès du CSC
Tempo au 02 40 87 12 58

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

PAROLES CITOYENNES

Élections municipales
et communautaires :
le Conseil de Développement
questionne les candidats
L’intercommunalité
est
devenue
incontournable
pour
fournir
aux habitants les services attendus dans leur quotidien : gestion
des
déchets,
assainissement,
aménagement
du
territoire…
Alors que le budget du Pays de Blain est conséquent (voir p5-6) – plus de 11
millions d’euros en 2018 – et supérieur à celui des municipalités membres, le rôle
exercé par ce groupement de communes reste peu connu du grand public, grand
public insuffisament impliqué selon le CD dans les choix politiques qui orientent
les projets.
Depuis 2014, les habitants des communes de 1 000 habitants et plus désignent, par
un mécanisme de fléchage, à la fois les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires. Ce système électoral contribue à concentrer l’essentiel de la
communication sur les projets communaux, laissant à ce jour les préoccupations
intercommunales dans l’obscurité.

Les actions du CD
depuis 2014
Unique instance de consultation
et de discussion intercommunale,
le CD est une émanation de la
société civile dans sa diversité.
Composé de membres volontaires, il
contribue bénévolement à des réflexions
et des travaux qui concerne le Pays de
Blain et participe à l’animation du débat
territorial.
En 6 ans, le CD de la Région de Blain a
notamment publié :
• 6 rapports notamment sur la
redynamisation des centres-villes,
l’attractivité du Pays de Blain, la
gestion des déchets, l’économie
sociale et solidaire...
Il a aussi contribué :

Lettre ouverte adressée aux candidats des élections municipales
et intercommunales

•
•

Le Conseil de Développement a adressé en début d’année un courrier à l’attention
de chaque liste déclarée sur le Pays de Blain.

•

Depuis des rencontres sont organisées avec Alain RENARD, Président du Conseil
de Développement et chaque tête de liste. L’objectif de cette démarche est de les
questionner sur l’avenir de cette instance et plus généralement sur leur vision de
la contribution du citoyen, du commerçant ou de l’artisan aux politiques publiques
de notre communauté de communes.

Vous souhaitez rejoindre le Conseil
de Développement ? Ecrivez-nous à
conseildedeveloppement@cc-regionblain.fr

L’ensemble de ces réflexions viennent enrichir les travaux actuels du CD qui
prépare son renouvelement.

au Comité d’exploitation des déchets
au Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
à la Commission Intercommunale
d’Accessibilité pour les Personnes
Handicapées (CIAPH) …

Consultez les travaux du CD sur
www.pays-de-blain.com
rubrique Conseil de Développement

ÇA VOUS POSE QUESTION ?
Comment sont élus les
conseillers communautaires
du Pays de Blain ? Qui sontils ? Quel rôle ont-ils ?

communautaire du Pays de Blain.
Explications…

1- Les conseillers communautaires
Ils représentent votre commune au sein
de l’intercommunalité qui a pour mission
d’élaborer des « projets communs de
développement au sein de périmètre de
solidarité ». Ici, il s’agit d’une communauté
de communes : le Pays de Blain.

2- Leur élection et leur répartition

Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs
et électrices de 18 ans et + ont rendezvous aux urnes pour élire leur conseil
municipal et, indirectement, le conseil

Dans les communes de plus de 1 000
habitants, ce qui est le cas à Blain,
Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre,
les électeurs votent en même temps
pour les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires. Le bulletin
de vote comprend alors deux listes :
• la liste des candidats au Conseil
Municipal

•

la liste des candidats au Conseil
Communautaire

Le Conseil Communautaire du Pays de
Blain comptera 26 sièges répartis selon
la taille de la commune :
• Blain : 13 sièges
• Bouvron : 7 sièges
• La Chevallerais : 3 sièges
• Le Gâvre : 3 sièges

3- Le président et ses vices-présidents
Une fois installés, les nouveaux élus
communautaires se réuniront courant
avril pour élire le ou la nouvelle
présidente du Pays de Blain ainsi que
les vice-présidents et les membres des
commissions.
Plus d’infos sur www.pays-de-blain.
com rubrique Institutions
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AGENDA

Les dates
à noter
Reports de collecte
En raison de jours fériés, la collecte des
déchets ménagers prévue le :
• Lundi 13 avril (Lundi de Pâques) est
reportée au Mardi 14 avril,
• Vendredi 1er mai (Fête du travail) est
avancée au Jeudi 30 avril,
• Vendredi 8 mai (Victoire 1945) est
avancée au Jeudi 7 mai.

REJOIGNEZ-NOUS !
in
sdebla
y
a
p
@
s
bonné
269 a

Permanence Info Énergie
• Mardis 17 mars, 31 mars, 14 avril sur RDV
de 14h à 17h, siège du Pays de Blain, Blain.
Rens. Soliha 02 40 08 03 30.

Collecte
particuliers

d’amiante

• Du 9 au 22 mars,
Intercommunale, Blain.

des

Déchèterie

Semaine Nationale de la
Petite-Enfance

eblain
paysd
s
bonné
337 a

• Du 22 au 28 mars. Programme complet
sur www.pays-de-blain.com Voir p 5.

Formation lecture pour les
tout-petits
• Samedi 28 mars, 9h-16h30, Le Gâvre.

Ouvert aux bibliothèques et aux assistants
maternels intéressés. Inscriptions avant le
18 mars à formation.bdla@loire-atlantique. fr
et
isabelle.duvail@cc-regionblain.fr
Renseignement au 06 50 06 77 90.

Élections municipales et
intercommunales
• Les 15 et 22 mars, dans les bureaux de
vote des municipalités. Voir p 11.
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Ateliers nutrition
Organisés par le CLIC à l’attention des 60 ans
et + et animés par une diététicienne

•
•

Mardis 17, 24 et 31 mars, 9h-12h, Cour
Mortier salle n°5, Blain
Mardi 7 avril, 14h-17h, salle du 14
juillet, rue du 14 juillet, Blain

Rens. CLIC 02 28 02 25 45.

Centre aquatique
• Jeudi 26 mars, 19h à 22h, Soirée zen
Plus d’informations auprès du
Centre aquatique Canal Forêt
http://www.piscine-canal-foret.com

Suivez aussi l’actualité du Pays de Blain
en vous inscrivant à notre newsletter sur

www.pays-de-blain.com

