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Mon

Lundi 16 mai 
Opération « pesée des déchets » 
au restaurant scolaire de La 
Chevallerais. L’objectif : sensibiliser 
les élèves au gaspillage alimentaire. 
Ce jour-là, 25 kg de nourriture ont 
été jetés ou non consommés. 

Mardi 7 juin
Lancement des stages 
d’apprentissage de la nage 
au centre aquatique à Blain. 
150 enfants de 5 ans et plus 
vont (ré) apprendre les bases 
de la natation en juin-juillet.

Mercredi 25 mai 
Comme 13 autres Gâvrais, Lison 
s’apprête à voter pour son ouvrage 
favori à la bibliothèque du Gâvre 
dans le cadre du Prix de la  
bande dessinée Pays d’Bulles.

Jeudi 2 juin
L’ouverture d’une résidence de 
jeunes actifs* dans le quartier 
St-Laurent à Blain approche. Ce 
jour-là, les ouvriers d’ETPO posent 
les meubles de cuisine dans la salle 
commune et les studios.
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Photo de couverture : Rendez-vous de l’Erdre 2019, ouverture de la soirée par les élèves des écoles de musique de Blain  
et de Bouvron dirigés par le guitariste trompettiste Mathieu Lagraula © service communication

*Réaménagement financé en partie par 
Pays de Blain Communauté, projet conçu 
par Nomade Architectes, travaux réalisés 
par ETPO, commercialisation et gestion 
du chantier par Habitat Jeunes Atlantique.

SUR LE VIF
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Nouveau nom, nouveau logo, nouveau magazine. 
Pourquoi la Communauté de communes a-t-elle 
opéré ces changements ?

Depuis des années, plusieurs noms pour notre Communauté 
de communes étaient utilisés : Communauté de communes 
de la Région de Blain, Pays de Blain, Communauté de 
communes du Pays de Blain. Nous avons souhaité trouver 
un nom unique : Pays de Blain Communauté. Ce changement 
de nom est tout naturellement accompagné d’un nouveau 
logo et d’un magazine renouvelé. Il s’inscrit également 
dans la dynamique créée par le projet de territoire.

Début janvier, la Communauté de communes 
a dévoilé son projet de territoire pour 2035. 
En quoi est-ce important ?

Ce projet de territoire nous a permis de travailler ensemble, 
avec tous les conseillers municipaux du territoire, sur une 
vision à moyen terme de notre Communauté de communes, 
une vision qui dépasse donc notre mandat. Elle nous permet 
d’orienter nos projets. Elle donne également une meilleure 
visibilité pour nos partenaires, notamment l’État, la Région 
et le Département. C’est dans cette optique que nous avons, 
par la suite, signé le Contrat de ruralité, de relance et de 
transition énergétique. 

Pourquoi la redevance incitative augmente-t-elle, 
sur le Pays de Blain comme ailleurs ?

Il y a plusieurs raisons. D’un côté, nous produisons davantage 
de déchets. Si le volume des poubelles domestiques a 
diminué depuis la mise en place de la redevance incitative, 
la production totale (donc ce qui est déposé dans les colonnes 
de tri et dans les deux déchèteries) est en augmentation. 
C’est bien, car ce sont des déchets qui sont en grande partie 
recyclables, mais cela est onéreux. Il est donc important 
pour nous tous de diminuer les déchets en changeant nos 
comportements : s’il est bien de trier, il est encore mieux de ne 
pas produire certains déchets. D’autres raisons ne dépendent 
pas de nous, comme les taxes sur les déchets dangereux, 
par exemple, ou le prix de revente des déchets triés.

Ce projet de 
territoire nous a 
permis de travailler 
ensemble, avec 
tous les conseillers 
municipaux du 
territoire.

questions
à...

Rita Schladt

Présidente de Pays de Blain Communauté
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Pour venir en aide aux petites entreprises du 
Pays de Blain, la Communauté de communes 
a décidé de renouveler son partenariat 
avec Initiative Loire-Atlantique Nord 
(ILAN) jusqu’en 2024. Cette association 
accompagne les créateurs ou repreneurs 
d’entreprises en leur accordant un prêt 
d’honneur à taux 0 %.

Parrainage, aide au montage des dossiers, chéquier formation, ateliers... 
sont autant de services proposés par ILAN, soutenus financièrement 
par la Communauté de communes depuis plusieurs années.
En 2021, 10 prêts ont été accordés sur notre territoire pour un montant total 
de 147 000 € pour des investissements représentant un total de 1 011 831 €. 
Parmi les 10 entreprises accompagnées, se trouvent l’entrepôt de vaisselle 
Le design de la table à Bouvron, la menuiserie Atelier Raguet à Blain 
ou encore l’entreprise de maçonnerie Atlantic Renov à La Chevallerais.

La Communauté de communes 
et la Caisse d’allocations 
familiales de la Loire-Atlantique 
s’engagent réciproquement 
à travers la signature d’une 
convention territoriale 
globale (CGT). L’objectif : 
répondre qualitativement et 
harmonieusement aux besoins 
sociaux sur le territoire pour 
donner de la perspective à demain.
Cette convention s’appuie 
sur un diagnostic partagé avec 
les partenaires concernés. 
Des priorités et des objectifs 
communs seront fixés pour 
élaborer un plan d’actions dans les 
domaines de l’enfance, la jeunesse, 
la parentalité mais aussi du 
logement, des seniors ou encore 
en faveur de l’inclusion numérique.

Le développement économique 
se porte plutôt bien sur le territoire, 
avec l’arrivée ou l’agrandissement 
dernièrement de plusieurs 
entreprises, créatrices d’emplois. 
Petit tour d’horizon à Blain, Bouvron, 
Le Gâvre et La Chevallerais.
• Parc d’activités de Bourg Besnier 

L’entreprise de nettoyage Ets Guillet 
s’est installée à La Chevallerais.

• Parc d’activités du Bel Air 
À Bouvron, la Communauté 
de communes a vendu un terrain 
à l’entreprise Bouvron Plomberie 
Chauffage de M. Charronneau.

• Parc d’activités de la Noë Grée 
Le groupe Optima spécialisé dans 
le commerce de gros, s’est installé 
dans la zone d’activités artisanales 
située au Gâvre.

• Parc d’activités des Blûchets 
Au nord du parc, se sont installées 
les entreprises Mondial Box, 
spécialisée dans la location de box 
et Benesteau Carrelage, spécialisée 
dans la pose de carrelage, dallage 
et chappe. 
Le sud de la zone a lui accueilli 
le cabinet d’expertise comptable 
Ficamex et l’entreprise Maxi Box, 
spécialisée dans la location de box.

vont participer à l’expérimentation 
Zéro Artificialisation Nette 
(ZAN). Parmi les lauréats, 
la candidature commune 

portée par le Département de la 
Loire-Atlantique, la Communauté 

de communes Sèvre & Loire, 
Pays de Blain Communauté 
et le pôle métropolitain de 

Nantes-Saint-Nazaire a été 
retenue. « C’est l’opportunité de 

nous réinterroger collectivement en 
aménageant autrement, en utilisant 
moins de foncier et en trouvant des 
solutions pour optimiser l’existant 
et les constructions envisagées », 
explique Rita Schladt, présidente 
de Pays de Blain Commaunauté.

Aides aux créateurs et  
repreneurs d’entreprises

Une convention  
territoriale globale 
signée avec la CAF

Ça bouge sur les 
parcs d’activités 

22
territoires  

sélectionnés

ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL

ÉCONOMIE

OBJECTIF ZAN

EN BREF

POUR EN SAVOIR +
POUR EN SAVOIR +

www.pays-de-blain.com

www.pays-de-blain.com

sur les actions qui seront conduites  
dans le cadre de la CTG

POUR EN SAVOIR +

Tél. 07 64 18 49 83 - economie@paysdeblain.fr 

sur les bâtiments disponibles  
à la location, contactez le service  

Développement économique

ILAN Tél. 02 72 41 01 08 - contact@initiativeloireatlantiquenord.fr

  Vue du ciel du parc d’activités du Bel air à Bouvron  

Visite de l’entreprise Raguet à Blain 
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Vous vous questionnez sur 
l’amélioration de votre habitat, 
la gestion des déchets, le 
développement des mobilités 
douces et bien d’autres sujets 
d’actualité ? Vous avez envie 
de partager vos expériences 
entre habitants, de proposer 
de nouvelles idées ?
Le Conseil de développement 
vient à votre rencontre un samedi 
par mois à Blain pour échanger 
avec vous sur des thématiques du 
quotidien lors d’un « Marché aux 
solutions ». 
Vos idées, vos attentes, vos 
besoins... seront recensés et 
transmis aux élus communautaires.En 2014, les communes du Pays 

de Blain, en collaboration avec les 
familles, se sont engagées dans un 
premier projet éducatif territorial 
(PEDT) afin d’harmoniser les pratiques 
éducatives sur les temps scolaires, 
périscolaires et extra scolaires 
du territoire. Trois ans plus tard, 
une évaluation de ce PEDT a permis 
de redéfinir de nouveaux objectifs 
stratégiques pour conduire un second 
volet entre 2017 et 2020. Aujourd’hui, 
c’est avec la volonté de poursuivre 
cette dynamique que la Communauté 
de communes à lancé son troisième 
PEDT jusqu’en 2024. Ce dernier 
s’articulera autour de sept axes 
stratégiques :
• considérer l’enfant dans sa 

globalité, avec ses spécificités 
et le respect de son rythme,

• favoriser le mieux vivre ensemble,
• sensibiliser les publics aux enjeux 

écologiques,
• découvrir son territoire, 

se l’approprier et vivre au-delà,
• favoriser les activités autour 

de la santé et l’hygiène de vie,
• encourager les découvertes 

culturelles et sportives,
• développer une dynamique 

collective pour les acteurs 
éducatifs.

Pour encourager et faciliter 
les déplacements doux sur le 
territoire, la Communauté de 
communes propose depuis plus 
d’un an un service de location de 
40 VAE* : Vélila. En mai dernier, 
l’offre s’est élargie à 3 vélos 
cargos électriques, adaptés aux 
familles ou encore au transport 
de marchandises.
Mickaël, premier habitant à avoir 
réservé un triporteur Vélila sur 
le Pays de Blain est déjà conquis.
« Après un mois d’utilisation et avoir 
pédalé 200 km, je peux vous dire 
que j’ai complètement adopté le 
triporteur électrique. Je le trouve 
stable, confortable, sécurisé... 
Je  l’utilise la semaine pour changer 
d’air quand je suis en télétravail, 
le samedi pour aller au marché. 
Les trajets du quotidien deviennent 
un plaisir... et un plaisir écologique ! 
Avant de me lancer dans l’achat 
d’un vélo cargo, qui représente 
un certain investissement, je vais 
tester la location de bicyclette 
électrique. »
*Vélo à assistance électrique

Trouvons des solutions ensemble !

3 ans supplémentaires 
pour une ambition 
éducative partagée

Vélila : la location de vélo cargo séduit

VOIX CITOYENNE

ÉDUCATION

MOBILITÉS

POUR EN SAVOIR +

www.pays-de-blain.com

sur les actions qui seront conduites 
dans le cadre du PEDT 2021-2024

Lire le témoignage  
complet de Mickaël sur  
www.pays-de-blain.com

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉSERVATION 
velila.loire-atlantique.fr  

DATE DU PROCHAIN MARCHÉ
voir page 19
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ACTUALITÉ

Bac jaune, nouvelles règles de tri,  
collecte de déchets : ce qui va changer

Il va y avoir du changement concernant les poubelles des habitants  
du Pays de Blain. À partir de la rentrée et jusqu’à la fin de l’année, 

chaque foyer sera doté d’un bac jaune pour trier les emballages 
recyclables. Explications.

Pourquoi ça change ?
« La Communauté de communes fait évoluer son service 
de collecte pour mieux valoriser nos déchets et limiter 
l’enfouissement », explique Rita Schladt, Présidente. 
« Par ailleurs, la collecte des emballages recyclables  
en porte-à-porte était attendue par les habitants. »

Ce qui va changer concrètement.
À votre domicile, vous aurez désormais deux poubelles. 
L’une avec un couvercle vert, où vous jetez déjà vos ordures 
ménagères. L’autre avec un couvercle jaune, que vous 
utiliserez pour trier les emballages recyclables actuellement 
jetés dans les colonnes jaunes des points tri.

Ce qui ne change pas
Le verre continuera à être collecté via les points d’apports 
volontaires, tout comme le papier.

Comment obtenir son bac jaune ?
Les particuliers recevront un courrier qui annoncera 
le passage du service Déchets à votre domicile.

Que jeter dans le nouveau bac jaune ?
Dans la poubelle de tri destinée au recyclage  
des emballages, vous pourrez jeter en vrac :
• tous les emballages métalliques (boites  

de conserve, aérosols, capsules de café...),
• tous les cartons (briques alimentaires, boites  

et suremballages alimentaires en carton...),
• tous les emballages en plastique (bouteilles et flacons),
• mais aussi les nouveaux emballages en plastique 

comme les pots (de yaourt, de crème fraiche...), 
les barquettes en plastique ou en polystyrène 
(de beurre, de viande...), les sachets et films plastiques...

• N’emboitez pas  
les emballages  
les uns dans les autres.

• Inutile de les laver, 
il suffit de bien les vider.

ADOPTONS LES BONS GESTES !

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
Le service Déchets saura vous guider 
lors de la remise du bac jaune. 

  Collecte des déchets ménagers à Blain  
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« À la maison, on essaye de bien trier nos déchets. 
On a un sac de tri sélectif pour chaque type d’emballages.  
Tous les mois, je prends un cabas, je le mets sur ma 
trottinette et je vais aux points tri à côté de l’étang pour 
les jeter. C’est ma mission ! Mais ça va, je ne considère 
pas ça comme une corvée. 
Personnellement, je n’attends pas l’arrivée du bac jaune 
avec impatience mais si ça peut aider les gens à trier 
à fond... Pourquoi pas ?! »

Shana 
18 ans, Le Gâvre  

Nous venons tous les 15 jours aux points tri... On essaye de bien 
trier et de toujours aplatir les cartonnettes et plastiques pour 
qu’ils n’encombrent pas inutilement les conteneurs. Ça nous 
arrive d’hésiter sur un déchet recyclable, dans ce cas, on pose 
la question aux agents quand on se rend en déchèterie. 
Avoir un bac individuel jaune à la maison ? On trouve ça très 
bien. Ça nous évitera des déplacements en voiture. D’ailleurs, 
pour les seniors qui ont des soucis de mobilité, la collecte 
en porte-à-porte va faciliter le quotidien ! 

Bernadette et Eugène
74 et 83 ans, Blain 

Avec votre bac jaune,  
vous recevrez également 
un guide pratique déchets, 
un mémo tri et un stop-pub 
pour vous aider à réduire  
et valoriser vos déchets.

C’EST PRATIQUE !
Quid de la collecte ?
Grâce à la redevance déchets, le territoire est désormais 
en mesure d’envisager :
• le passage à une collecte tous les 15 jours  

pour les ordures ménagères,
• la mise en place d’une collecte de bacs jaunes 

en porte-à-porte tous les 15 jours.
Jusqu’à la fin 2022, les collectes des ordures ménagères 
seront maintenues au rythme actuel, autrement dit 
toutes les semaines. Le nouveau calendrier de collecte 
sera communiqué d’ici la fin de l’année 2022.

Quelles sont les dates clés ?
De septembre à décembre 2022 : 
• distribution des bacs jaunes. Le service Déchets 

ira dans chaque foyer pour vous le remettre.

À partir du 1er janvier 2023 : 
• début de la collecte des bacs jaunes en porte-à-porte,
• collecte des bacs jaunes et des bacs verts,  

en alternance (1 semaine les emballages / 1 semaine 
les ordures ménagères),

• extension des consignes de tri aux nouveaux 
emballages acceptés dans le bac jaune,

• suppression des colonnes jaunes « emballages » 
sur les points tri en libre-service sur le Pays de Blain.

D’AUTRES TÉMOIGNAGES SUR
www.pays-de-blain.com

Et vous,
vous triez ?
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INITIATIVE(S)

La Petite Venise mise sur la collecte  
mutualisée des biodéchets*

C’est nouveau ! La Communauté de communes soutient le service** 
de collecte de biodéchets en vélo cargo, à destination des restaurants  
et des petits commerces blinois. Rencontre avec Laurence Havard, 

propriétaire du restaurant La Petite Venise, qui participe à cette chaîne verte.

Vous êtes l’une des premières 
commerçantes à vous être engagée 
dans cette expérimentation 
collective. Pourquoi ? 
Oui, dès que cette démarche s’est 
mise en place en mars dernier, nous 
y avons adhéré. Principalement 
pour des raisons écologiques : nos 
épluchures de fruits et légumes, les 
restes des assiettes (sauf la viande), 
deviennent valorisés en un engrais 
naturel dont nous bénéficierons 
d’ici un an. Le compost servira aux 
cultures des acteurs locaux blinois. 

Comment se passe concrètement 
la collecte de biodéchets ?
Chaque jeudi matin, des cyclistes 
de l’Esatco et du chantier d’insertion 
AIRE passent avec des charrettes 
remplies de caisses. Ils s’arrêtent 
devant le restaurant, ils vident nos 
2 bidons de 25 litres de biodéchets 
puis continuent la collecte chez 
mes confrères à Blain : boulangeries, 
restaurants, petits commerces 
alimentaires. Ensuite ils déposent 
le tout dans un composteur collectif 
situé sur le Parc d’Activités des 
Blûchets.

En êtes-vous satisfaite ?
Nous en sommes très satisfaits. 
C’est une initiative qui est en phase 
avec nos valeurs : mieux consommer, 
moins jeter et moins polluer. Certes, 
la collecte de biodéchets représente 
un coût non négligeable, 50 € par 
mois pour 4 collectes. Toutefois, 
on constate déjà que le volume de nos 
ordures ménagères est moindre. Nous 
sommes passés de 2 poubelles pleines 
de 240 L présentées chaque semaine 
à la collecte de 2 poubelles toutes 
les 2 semaines.

Outre la collecte mutualisée 
de biodéchets, faites-vous appel 
à d’autres solutions pour réduire 
vos déchets ?
Depuis 3 ans, nous sommes engagés 
dans une démarche Éco-défis***. 
Chaque année, on réalise des 
actions concrètes sur la réduction 
des déchets, l’acquisition de 
comportements plus respectueux 
de l’environnement, la mise en 
conformité. 
Par exemple, on invite les clients 
à venir avec leur boîte pour qu’ils 
repartent avec leurs restes, on cuisine 
en quantité raisonnée, on privilégie 
l’achat en circuit-court, on évite 
le jetable.
Mon objectif final est de trouver une 
solution de remplacement pour les 
boites à pizza en carton. Peut-être 
que la solution se trouve du côté 
des boites compostables jetables 
dans les biodéchets !

** Démarche initiée en partenariat avec le syndicat mixte Centre Nord-Atlantique  
     et la Chambre de métiers et de l’artisanat. Service porté par l’Esatco et l’AIRE.
*** Certification Éco-défis délivrée par la Chambre de métiers et de l’artisanat 

Lire le témoignage  
complet de Laurence sur  
www.pays-de-blain.com

Il s’agit des déchets de cuisine 
(restes de repas, épluchures, 
etc.) et de jardin (tontes, feuilles 
mortes, etc.). Ces déchets dits 
« organiques » ont la capacité 
de se décomposer naturellement 
en compost, une forme d’engrais 
très utile pour enrichir les sols. 
Au 1er janvier 2024, il ne sera plus 
autorisé de jeter les biodéchets 
à la poubelle. La règlementation 
imposera à tous de les valoriser 
autrement : compostage, 
méthanisation.

* LES BIODÉCHETS,
KÉSAKO ?
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DOSSIER

Projet de territoire : 
le Pays de Blain d’ici 2035

Depuis un an, le Pays de Blain a lancé son projet de territoire.  
L’idée : faire participer élus, professionnels et habitants  

pour traduire en actes leur vision stratégique du territoire  
et « booster » son attractivité.

Notre territoire se doit aujourd’hui de relever de nombreux 
défis pour agir face au changement climatique, assurer 
son développement économique, favoriser son attractivité, 
répondre aux besoins des habitants... Pour relever ces défis 
et se projeter dans le futur, Pays de Blain Communauté 
a choisi d’élaborer son projet de territoire pour 2021-2035.

Des marqueurs forts 
pour relever les défis de demain
Comme beaucoup de territoires, le Pays de Blain est 
confronté à des mutations majeures telles que l’accélération 
des changements environnementaux, les nouveaux 
équilibres socio-économiques et les transformations 
liées au numérique et à la technologie.
Aussi notre territoire s’est lancé le défi de relever 9 objectifs 
prioritaires d’ici 2035 :

1. Préserver le cadre de vie et l’environnement rural 
de chaque commune

2. Réussir la transition environnementale
3. Promouvoir une agriculture respectueuse 

de l’environnement
4. Développer et renforcer les activités économiques 

sur le territoire
5. Soutenir l’emploi local
6. Redynamiser les centres-bourgs
7. Réduire les inégalités et porter la solidarité 

comme un enjeu de territoire
8. Valoriser le patrimoine historique et la culture 

de façon collective et créative
9. Promouvoir un vivre ensemble intergénérationnel

Pour ce faire, notre territoire dispose de points forts qui 
constituent les piliers de son identité. Ces grands marqueurs 
sont au service du projet de territoire et seront confortés 
par sa mise en œuvre :

1. Entre le canal et la forêt : un territoire riche 
de ses paysages et d’un patrimoine remarquable.

2. La qualité du cadre de vie : une offre de commerces et de 
services de proximité notamment dans le domaine de la 
santé avec un cadre de vie de qualité à « taille humaine ». 

3. Un territoire d’histoire tourné vers l’avenir.
4. La proximité des métropoles nantaise et nazairienne : 

qui permet de bénéficier de leur attractivité tout 
en proposant du foncier à des prix plus attractifs, 
et d’un bassin d’emploi à proximité pour les actifs. 

5. Un dynamisme démographique et des forces vives 
(associations, entreprises...) : des ressources précieuses 
pour faire rayonner notre territoire.

L’élaboration du projet de territoire 
s’est déroulée en quatre étapes :
1. La réalisation d’un  

diagnostic partagé,  
achevé au printemps 2021

2. L’élaboration de la stratégie 
finalisée à l’été 2021

3. La définition du plan d’actions 
présenté fin 2021- début 2022

4. La concrétisation à travers 
différentes actions  
depuis 2022

DU DIAGNOSTIC À L’ACTION...
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« Notre objectif doit être d’offrir un maximum 
de services aux hommes et femmes qui vivent 
sur notre territoire, en tenant compte de nos 
capacités financières actuelles et futures 
sans négliger la responsabilité que nous avons 
envers les générations qui nous suivront ».

Les membres du Bureau communautaire

Malgré le contexte sanitaire et les périodes de confinement, 
la Communauté de communes a tenu à recueillir la parole 
des habitants par le biais d’une enquête citoyenne.

ILS TÉMOIGNENT...

ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

75 % des habitants
ont un fort, voire un  
très fort attachement  
au Pays de Blain.

40 %
estiment qu’il faudrait en faire davan-
tage pour l’accueil des entreprises  
et le développement de l’emploi.

39 %
pensent que développer 
les transports collectifs 
vers Nantes est prioritaire.

31 %
pensent que ce qui est fait  
en matière d’accueil pour  
les 0-3 ans est déjà bien.

30 %
trouvent le territoire vieillot.

7 %
trouvent le Pays de Blain 
dynamique.

3
éléments phares caractérisent 
le territoire selon vous : 
le canal, la forêt et le château. 

40 %
d’entre vous considèrent être 
suffisamment informés sur les 
actions et services de la Comcom.

Au printemps 2021,  
vous avez été 575 habitants à vous exprimer  
et à souligner les 9 points suivants :  

DOSSIER

55 %
apprécient le cadre  
et la qualité de vie.
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Une nouvelle déchèterie
2 650 000 € ht (coût de la construction)

En 2024, la Communauté de communes lancera 
la construction d’une nouvelle déchèterie à Blain. 
Le terrain identifié pour son implantation se situe 
dans la Zone d’activités des Blûchets. Améliorer le tri, 
valoriser les déchets et faciliter la circulation seront 
les principales ambitions de ce projet. 

Une démarche concertée  
pour l’emploi et l’attractivité
Recrutement d’un chargé·e de mission  
dédié au plan d’actions de la GPECT

La Communauté de communes conduit une étude sur la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) dont l’ambition est de répondre aux 
enjeux du territoire en matière d’emploi, de recrutement 
et de formation. Pour mettre en œuvre cette stratégie, 
un plan de 13 actions prioritaires sera conduit jusqu’en 2025 
sur le territoire. Ce plan dévoilé en avril dernier envisage 
notamment de développer l’offre de colocation, la création 
d’un pôle d’échange multimodal ou encore d’accompagner 
les employeurs dans le développement d’une crèche 
inter structures proposant des horaires atypiques. 

La dynamisation des centres-villes
13 000 000 € (travaux + études) sur 6 ans

La Communauté de communes et les communes s’engagent 
conjointement à développer le cadre de vie et l’attractivité 
de nos centres. À cet effet, davantage de logements seront 
construits dans le cœur de ville pour mieux préserver les 
terres agricoles et naturelles.

L’aménagement de pistes cyclables
3 000 000 € ht

Encourager toutes les pratiques du vélo, c’est l’objectif 
affiché du schéma directeur intercommunal des pistes 
cyclables. Concrètement, cette démarche se traduira par 
l’aménagement de 60 km de liaisons cyclables ou encore 
la création de places de stationnement. 

Ces projets qui vont marquer 2022-2035

LE PROJET  
DE TERRITOIRE 
2021-2035

DANS CE MAGAZINE
INCLUS
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DÉCRYPTAGE

Pays de Blain Communauté, c’est :
L’intercommunalité désigne une forme de coopération entre les communes. 
Celles-ci peuvent se regrouper afin de gérer en commun des équipements 

ou des services publics (ramassage des ordures ménagères, assainissement, 
transports urbains...), élaborer des projets de développement économique, 

d’aménagement à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune.

CHAMPS D’INTERVENTION
AU QUOTIDIEN

Le territoire

Des équipements 
dont...

La population

L’emploi

• 1 centre aquatique
• 1 piste d’athlétisme
• 2 déchèteries
• 3 micro-crèches  

et 1 multi-accueil
• 1 relais petite enfance
• 1 maison de l’économie, 

de l’emploi et de 
la formation (MEEF)

• Aménagement du territoire, habitat
• Développement économique, 

emploi, tourisme
• Transports, mobilités
• Services à la famille et solidarité
• Assainissement non collectif, 

gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations

• Gestion des déchets, 
développement durable

• Projet culturel de territoire, sports

enfants 
scolarisés* 

en maternelle et élémentaire4
communes

16 319
habitants* dont 41% de 30-59 ans

Blain

Le Gâvre

Bouvron

La Chevallerais

Date de naissance

2002

1 971

parcs      d’activités 
répartis sur l’ensemble 
du territoire

5

emplois*, 7 771 actifs*
5 026

La Communauté  
de communes

élus communautaires agents

(investissement + fonctionnement)  
Budget principal cumulé de 
l’intercommunalité en 2022

26 75
24 533 049 €

Un nouveau nom

une nouvelle identité

*Source : INSEE, Les essentiels  
de l’AURAN - Septembre 2021

934
entreprises*
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DANS LES COULISSES

Embarquez à bord d’un car scolaire 
le temps d’une journée

Jeudi 19 mai 

Depuis 1963, Pays de Blain Communauté organise le transport scolaire 
des élèves du primaire au lycée dans les communes du territoire 

et aux alentours. Toute l’année, une équipe permanente est mobilisée 
pour assurer l’arrivée à bon port de tous, à l’heure et en sécurité. 

Embarquement à bord d’une tournée.

8h-8h157 h 7 h05

Comme chaque matin, Dominique démarre 
la journée sur les chapeaux de roue. 
Il est chauffeur de car à la Communauté 
de communes depuis 18 ans. 
Un métier qui se transmet de génération 
en génération ? « Mon grand-père était 
chauffeur de car pendant la guerre 39-45 
et mon père exerçait également ce métier. » 
Sa mission : « Conduire les enfants entre 
l’école et leur domicile, en veillant à ce 
qu’ils soient ramassés à temps et déposés 
en toute sécurité. » 

En route pour La Grigonnais, Vay,  
Le Gâvre, Blain... Le car sillonne les chemins  
de campagne. Les premiers collégiens  
et lycéens montent à bord. « Bonjour 
Dominique ! » Le chauffeur demande à voir 
les cartes de transport et vérifie le port des 
gilets de haute visibilité. Au petit matin, la 
quarantaine de passagers semble disciplinée. 
À l’arrêt suivant, Dominique vérifie le respect 
des horaires annoncés. « J’ai toujours un œil 
sur la montre ! »

Terminus, tout le monde descend ! 
Les élèves sortent du véhicule et prennent 
la direction des collèges et lycées Le Galinet, 
Camille Claudel, St-Laurent et St-Clair.
Il est maintenant 8h05, Dominique regagne 
le pôle technique pour prendre une pause 
de 10 minutes et échanger avec les collègues.

Afin de préparer au mieux les futurs voyageurs, le service Transports organise des temps 
de sensibilisation à la sécurité dans les cars scolaires auprès des CM2 de toutes les écoles.
Dès la rentrée prochaine, ces demi-journées seront ponctuées par le visionnage d’un film réalisé 
par le groupe scolaire St-Laurent et la Communauté de communes. Le 13 juin dernier, le court-métrage 
a été projeté au cinéma devant une centaine d’élus, partenaires, familles et agents intercommunaux.

Découvrez dès septembre prochain la vidéo sur notre chaîne YouTube  
« Pays de Blain Communauté ».

PRENDRE LE CAR, ÇA SE PRÉPARE

Le saviez-vous ? 
80 % des élèves 
transportés par les cars 
du Pays de Blain sont 
scolarisés au collège. 
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8h15-8h50 8h55-9h25 10h25

La tournée des primaires va pouvoir commencer 
avec le même rituel. À la différence que, 
cette fois-ci, le trajet se concentre sur Blain 
et chaque enfant n’est pas seul à attendre. 
« Les élèves âgés de 3 à 6 ans, doivent 
obligatoirement être accompagnés par 
un adulte, au départ comme au retour », 
explique Dominique.
Ce matin, une dizaine de primaires monte 
dans le bus n° 2 conduit par « le meilleur 
chauffeur du monde », affirme Tess.

Fin des ramassages scolaires pour ce matin. 
Dominique s’apprête à porter sa seconde 
casquette, celle de conducteur de car en 
sortie scolaire. Avant de reprendre la route, 
il s’arrête pour vérifier qu’aucun cartable n’a 
été oublié et s’assure de la propreté du véhicule. 
Verdict ? « ras. »
Il est 9h10 quand Dominique prend la direction 
de l’école Félix-Leclerc à Bouvron où un groupe 
de 60 enfants et adultes l’attend pour être 
conduit au Musée des Beaux-Arts à Nantes. 
15 minutes plus tard, Dominique est devant 
l’école. Les enfants et les accompagnants 
montent à bord. Pendant ce temps, le chauffeur 
fait le point avec l’institutrice. Puis direction 
la Cité des Ducs. 

Une heure plus tard, Dominique se gare 
juste devant l’édifice. Ouverture des portes, 
les enfants descendent du car. Échange de 
numéro de portable entre Dominique et la 
professeure de Bouvron. « On se retrouve entre 
14h et 15h pour le retour, appelez-moi quand 
le groupe sera devant le musée prêt à monter. 
Bonne visite à vous ! » 

DANS LES COULISSES

La Région
coordonne et harmonise l’organisation 
des transports à l’échelle régionale. 
Elle passe des marchés publics 
avec les transporteurs, rémunère 
les transporteurs privés, établit la 
facturation aux familles et délègue 
à la Communauté de communes 
l’organisation des transports scolaires 
sur son territoire. 

La Communauté de communes
à travers le service Transports 
scolaires, trace les trajets, 
crée ou supprime des points 
d’arrêt en fonction des besoins, 
suit les tournées, informe les 
établissements et les familles. 
Elle emploie 1 responsable, 2 agents 
administratifs, 2 mécaniciens 
et 11 conducteurs de car. 

5 sociétés
de transports privées assurent avec 
la Communauté de communes les 38 
tournées chaque jour sur le territoire.

38
cars scolaires conduits par 
des agents de la Communauté 
de communes et des transporteurs 
privés parcourent en moyenne, 
chaque année, 900 000 km pour 
desservir 400 arrêts fixes sur 34 
communes autour du Pays de Blain.

2300
enfants de la maternelle ou 
secondaire (collèges, lycées...) 
ont été transportés durant l’année 
scolaire 2021-2022. Un chiffre  
en constante augmentation.

2 M€
de budget annuel
Le service des transports scolaires 
bénéficie d’un budget propre,  
annexe au budget principal de  
la Communauté de communes.

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
QUI FAIT QUOI ?

Chauffeur de car... et pas que ! 
« En fin d’année scolaire, 
j’assure davantage de sorties 
en car. En automne / hiver, les 
voyages à l’extérieur sont moins 
nombreux. Si je n’atteins pas 
les 35 h par semaine, la Comcom 
me propose alors de faire des 
missions complémentaires en 
accord avec mes compétences : 
entretien des espaces verts au 
centre aquatique, gardiennage 
et conseils aux usagers à la 
déchèterie de Bouvron. Bref, 
je ne m’ennuie jamais ! » 

Dominique
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Toute l’année, le service 
Transports recherche 
des conducteurs de cars. 
Vous avez le permis D 
ou envisagez de le passer ? 
Vous appréciez le contact 
avec le public ? La Comcom 
recrute à temps complet 
(35 h par semaine) avec des 
missions complémentaires ! 
Renseignez-vous auprès 
de la Communauté 
de communes.

La journée s’achève. 
L’heure du repos a sonné avant d’attaquer 
demain une nouvelle tournée.

Direction Blain, à nouveau, pour Dominique  
qui s’apprête à embarquer pour la tournée  
du soir, avec la même attention portée aux 
règles de transport et au respect des horaires 
à chaque arrêt.
En fin de journée, l’ambiance à bord est 
toujours un peu plus animée que le matin. 

15h20

Dominique se dirige vers un parking réservé  
aux cars, situé derrière les Machines de l’île.  
Les places sont chères, un stationnement se 
libère. Ce sera la place du car de Dominique.
« C’est l’heure de la pause. » Le conducteur  
en profite pour se dégourdir les jambes et  
croise le grand éléphant avant d’aller déjeuner.
13h30, le téléphone sonne, c’est la professeure 
de l’école de Bouvron : « Nous sortirons à 14h,  
à tout de suite. »

Le car de Dominique est de retour au musée. 
Départ de Nantes et direction Bouvron, 
« la plus belle ville du monde », dixit  
Dominique, Bouvronnais de souche.

Arrivée à l’école Félix Leclerc. C’est la fin 
du voyage, les enfants descendent. L’un d’eux 
semble soulagé mais « ça n’est pas le mal du 
transport, il était déjà malade avant », assure 
la maman présente. Petit arrêt au domicile 
de Dominique pour aérer le bus, faire un petit 
nettoyage et prendre un rafraichissement.

19h16h Recrute
conducteurs

POUR PLUS D’INFORMATION
www.pays-de-blain.com 

Service des transports scolaires
29 route du Château d’eau
44130 Blain
Tél. 02 40 79 16 51 ou 07 81 09 43 20

10h40-13h30 13h45
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BOUVRON 

Geoffroy Tamisier donne le LA
Depuis avril dernier, le trompettiste 
et compositeur nantais Geoffroy 
Tamisier assure une longue 
résidence sur le territoire.
Artiste fil rouge des Rendez-vous 
de l’Erdre 2022, il a dispensé 
des stages musicaux auprès 
des élèves des écoles de musique 
de Blain et de Saffré.
Au printemps, il a arrangé trois 
morceaux pour les 44 musiciens 
participants. Ce répertoire sera 

présenté en première partie 
du concert de Geoffroy et de 
son groupe Le petit bal retrouvé. 
Venez nombreux pour les 
encourager et les écouter !

Pratique
Mardi 23 août à 19h 
Première partie de Geoffreoy 
Tamisier et des écoles de musique. 
(durée : 30 min).  
Port de Blain 

DANS NOS COMMUNES

Dans cette rubrique, détours par les 4 communes du Pays de Blain 
qui participent à la 36e édition des Rendez-vous de l’Erdre, le festival de jazz 

et belle plaisance qui est de retour les 23 et 24 août sur notre territoire.

LE GÂVRE 

Solo de contrebasse  
au lever du soleil 
Comment bien débuter sa journée ? En la 
commençant par un lever de soleil dans la 
forêt du Gâvre sur un solo de contrebasse 
joué par l’une des grandes dames du jazz 
européen. Un plaisir absolu !
Artiste extraordinaire, Hélène Labarrière 
invente une musique sensuelle et lyrique, 
joue avec une grande virtuosité d’écriture 
entre la spontanéité du geste hérité du 
free jazz et un réseau savant de cadres 
mouvants, offrants des perspectives 
toujours changeantes à l’improvisation.

Pratique
Mardi 23 août à 8h 
Concert d’Hélène Labarrière (durée : 45 min). 
Forêt domaniale, Le Gâvre 
Pensez à apporter un plaid, un tabouret 
pliant et un pique-nique pour après la balade. 
Le parapluie n’est pas utile.
Le +
Après le concert, participez à une balade 
découverte (45 min à pied) conduite 
par l’Office National des Forêts et l’Unité 
Territoriale à cheval 44.

Geoffroy Tamisier donnera 
exceptionnellement un court 
concert à l’EHPAD «Le Logis 
de la petite Forêt» à Bouvron. 
Pour les résidents qui le 
souhaitent, une navette sera 
également affrétée le 24 août 
afin qu’ils puissent assister 
au concert du groupe Bohème 
dans la commune voisine 
de La Chevallerais

EN OFF DU FESTIVAL

Rendez

l’Erdre-vous 
de

Spécial 
—

  Hélène Labarrière  
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BLAIN 

Jazz et belles présences  
au port
Fidèle à son pays nantais, Geoffroy Tamisier 
va vous transmettre sa passion du jazz et 
du flamenco en compagnie de ses compères 
du groupe Le petit bal retrouvé.
Valse musette, tango, flamenco, madison, rock, 
disco… Les cinq improvisateurs ont décidé de 
vous faire danser ! Du « Petit bal perdu » de Bourvil 
à « Stayin’Alive » des Bee Gees en passant par 
Lee Morgan ou Hermeto Pascoal, ils vous feront 
faire des pas de côtés, en avant ou en arrière...
De grands moments d’émotion vous attendent 
en perspective !

Pratique
Mardi 23 août à 19h 
Concert de Geoffreoy Tamisier  
et le petit bal retrouvé (durée : 1h30). 
Port de Blain

LA CHEVALLERAIS 

Créativité et légèreté  
au bord du canal
Êtes-vous prêts à swinguer avec le groupe Bohème ? 
Ces quatre musiciens virtuoses, piliers de la scène 
nantaise, amoureux du jazz et des musiques 
de danse, de Richard Galliano et de Marcel Azzola, 
vous feront voyager à travers leurs compositions 
et leurs reprises.
(Re)découvrez les mélodies soyeuses et dansantes 
de Daniel Mille, Marc Berthoumieux, Tony Murena 
ou Astor Piazolla à travers l’accordéon, la guitare, 
la contrebasse et la batterie des jazzmen Jacques 
Julienne, Rémy Hervo, Guillaume Souriau et 
Frédéric Robert installés le temps d’un déjeuner 
face au canal de Nantes à Brest.

Pratique
Mercredi 24 août à 12h30 
Concert du groupe Bohème (durée : 1h30). 
Halte nautique et aire du Petit-Bois,  
La Chevallerais 

Festival gratuit et tout public. 
Renseignements 
Association culturelle de l’été (ACE) 
Tél. 02 51 82 38 33 
communication@ace-nantes.fr

©
 R

BK
Re

co
rd

s

  Geoffroy Tamisier   

  Le groupe Bohème  
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SUR LES RÉSEAUX

ON A LIKÉ
L’entreprise « Invitation à la 
ferme » à Blain a relevé haut la 
main le défi de la mobilité lancé 
par la Région Pays de la Loire et 
soutenu par la Communauté de 
communes. Du 16 au 22 mai, le 
réseau des fermiers bio a opté 
pour des déplacements à cheval, 
en kayak, à vélo et en covoiturage 
économisant ainsi 119 kg de CO2. 
Bravo à eux !

 @invitationferme

VOUS NOUS AVEZ TAGUÉS 
Balade sur le port de Blain 
sous l’objectif de Françoise, 
photographe amatrice qui 
parcourt la Loire-Atlantique. 
Comme elle, vous avez un bel 
instant à nous faire partager, 
une jolie photo prise sur le 
Pays de Blain à nous envoyer ? 
Identifiez-nous sur l’une de vos 
photos Instagram avec l’hashtag 
#monpaysdeblain

 @francoisephoto 

FAITES LA COUVERTURE  
DE NOTRE MAG’ 

Vous souhaitez être l’un 
des modèles de la Une 
du prochain magazine 
« Mon Pays de Blain » ?

Envoyez-nous votre 
candidature ou vos 
idées de mise en scène 
en nous envoyant un 
message via les réseaux 
sociaux ou par mail à  
accueil@paysdeblain.fr 

VOUS AVEZ AIMÉ
Déposez, prenez ! Pendant 
5 jours, une zone de dons a été 
installée temporairement à la 
déchèterie de Blain. Matériaux 
de bricolage, outils de jardinage... 
Chacun a pu déposer et/ou 
prendre ce qu’il voulait 
gratuitement. L’objectif :  
limiter l’enfouissement 
en favorisant le réemploi.

 @paysdeblain

VOUS AVEZ AIMÉ
Musique, maestro ! À l’approche 
de la fête de la musique, le Relais 
petite enfance (RPE) a donné 
de la voix dans les micro-crèches 
intercommunales. Ce jour-là, 
4 assistantes maternelles et 
9 enfants ont participé à l’atelier 
d’éveil « Chantons ensemble » 
à La Chevallerais.

 @paysdeblain

#monpaysdeblain 

Retrouvez-nous sur 

@paysdeblain
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L’AGENDA

Collecte d’amiante
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Déchèterie - ZA des Blûchets 
Rue Thomas Edison - Blain
La Communauté de communes organise une 
collecte de déchets d’amiante liée. Quantité 
limitée et apport encadré. Prise de rendez-vous 
obligatoire avant de se présenter en déchèterie. 
Liste des déchets acceptés et détails sur  
www.pays-de-blain.com
Ouvert aux habitants du Pays de Blain 
(particuliers uniquement).
Info : Pays de Blain Communauté 
1 avenue de la Gare - 44130 Blain 
Tél. 02 40 79 09 92

Marché aux solutions
De 9h30 à 12h30 - Salle Saint-Roch 
Rue du Marché - Blain
Vous avez envie de vous exprimer, de partager 
votre expérience sur des sujets d’actualité 
en lien avec les missions et actions 
des collectivités locales ?
Le Conseil de développement de la Région  
de Blain organise un « Marché aux solutions »  
le temps d’une matinée pour échanger 
avec vous sur la thématique des aides  
à la rénovation.
Ouvert à tous.
Info : Conseil de développement  
de la Région de Blain 
E-mail : cd.ccrb@gmail.com

DU 8 AU 13 AOÛT
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE

Permanence France Rénov’
De 13h30 à 16h - Pays de Blain Communauté 
Avenue de la Gare - Blain
Missionné par la Communauté de communes, 
France Rénov’ vous conseille gratuitement et 
personnellement pour vos travaux de rénovation 
énergétique (devis, aides financières, travaux...) 
La permanence est assurée par un conseiller  
de l’association Alisée. 
Sur rendez-vous.
Info : France Rénov’ 
Tél. 02 40 08 03 30

MARDI 4 OCTOBRE 
MARDI 6 SEPTEMBRE

Permanence SOLIHA
De 9h à 12h - Pays de Blain Communauté  
Avenue de la Gare - Blain
SOLIHA accompagne gratuitement  
les propriétaires qui souhaitent réaliser  
des travaux d’amélioration de leur habitat : 
conseils techniques et aide au montage 
financier du projet.
Ouvert aux propriétaires.  
Prise de rdv uniquement par téléphone.
Info : SOLIHA 
Tél. 02 40 44 99 44

MARDI 13  SEPTEMBRE

Conseil communautaire 
À 19h30 - Mairie - Salle du conseil - Bouvron
Tous les mois, les élus communautaires se 
réunissent afin de régler par ses délibérations 
les affaires relevant des domaines d’intervention 
de la Communauté de communes.  
L’ordre du jour de la séance est consultable  
sur www.pays-de-blain.com (rubrique Agenda).
Séance ouverte au public.  
N’hésitez pas à vous joindre à nous.
Info : Pays de Blain Communauté 
1 avenue de la Gare - 44130 Blain 
Tél. 02 40 79 09 92

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Réunion « sortir du fioul »
À 18h30 - Salle Saint-Roch - Rue du Marché - Blain
Organisée par l’association ALISÉE, en 
partenariat avec la Communauté de communes. 
Comment remplacer sa chaudière fioul par 
un système moins polluant ? Bénéficiez des 
conseils et des aides financières de l’ANAH  
(plan de financement) lors de ce rdv.
Ouvert au public.
Info : Pays de Blain Communauté 
1 avenue de la Gare - 44130 Blain 
Tél. 02 40 79 09 92

JEUDI 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Un été rythmé avec Tempo ! 
Découvrez sur www.csctempo.fr l’ensemble  
du programme de l’été riche en sorties, ateliers 
et soirées pour les jeunes de 11 à 18 ans,  
les adultes et les familles du Pays de Blain. 
Info : Centre socioculturel Tempo 
7 rue du 11 Novembre à Blain 
Tél. 02 40 87 12 58

TOUT L’ÉTÉ 

Chaque mois, l’office de tourisme 
vous propose une actualité  

du territoire, un calendrier des 
animations. Alors ne manquez pas 
ce rendez-vous en vous abonnant  

à la newsletter (formulaire  
sur www.erdrecanalforet.fr).

BON PLAN

Rendez-vous de l’Erdre
Le festival de jazz et de belle plaisance est de retour  
en Pays de Blain. Cette 36e édition fera escale à Blain,  
Le Gâvre et La Chevallerais. Le trompettiste nantais  
Geoffroy Tamisier sera l’artiste fil rouge de cette année. 
Ouvert à tous et gratuit.
Info : Association culturelle de l’été 
Tél. 02 51 82 38 33
Plus d’info p.16-17. Programme complet sur 
www.rendezvouserdre.com

MARDI 23 ET MERCREDI 24 AOÛT

Consultez l’agenda complet sur www.pays-de-blain.com



10 boulevard Bretagne 44130 Blain 
Tél. 02 28 05 39 01 
piscine@paysdeblain.fr 

Rens. sur pays-de-blain.com

En juillet / août, 
tous au Centre 
aquatique
à Blain !

Cours de natation, 
activités aquatiques... 


