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Mon

Comment s’annonce cette nouvelle année ?
L’année 2023 s’annonce relativement difficile pour tout le 
monde, et Pays de Blain Communauté ne sera pas épargnée. 
En effet, l’inflation comme le contexte énergétique vont venir 
augmenter nos dépenses, par exemple pour nos bâtiments 
(petite enfance, transports scolaires, centre aquatique, 
bâtiments administratifs) ou les carburants des cars de 
transports scolaires. Pour autant, la maîtrise des dépenses 
en 2022 nous permet de porter financièrement plusieurs 
projets pour les années à venir.

Le budget 2023 sera bientôt voté.  
Sur quels grands projets sera-t-il axé ?

Plusieurs projets majeurs sont engagés par la Communauté 
de communes : le siège communautaire, qui sera retravaillé par 
rapport au projet initial pour prendre en compte les nouvelles 
contraintes (de disponibilité de terrain et financières) ; 
la déchèterie de Blain dont les études s’achèvent. À l’échelle 
des 4 communes, nous démarrerons la mise en réseau des 
bibliothèques (passage à la gratuité des bibliothèques, logiciel 
commun, renouvellement de matériel informatique…) et 
projetons également d’étendre une zone d’activités à Blain.

En juillet dernier, le Gouvernement a appelé 
à la sobriété énergétique. Quelles solutions 
la Communauté de communes a-t-elle mises 
en place pour réaliser des économies ?

Depuis un an, Pays de Blain Communauté s’est engagée  
dans la transition énergétique. Il est prévu de renouveler  
des véhicules (techniques et administratifs) en choisissant 
une motorisation électrique. Un diagnostic énergétique vient 
de s’achever sur plusieurs bâtiments énergivores (bâtiment 
des transports, micro-crèches, maison de l’enfance), 
permettant de nous guider sur la réalisation de travaux dès 
2023. Enfin, plusieurs systèmes sont à l’étude pour réduire 
les consommations d’eau et d’énergie au centre aquatique, 
voire produire de l’énergie (panneaux photovoltaïques et/ou 
thermiques). À destination des habitants, une aide financière 
ciblée pour la rénovation énergétique de leur propriété est 
en cours de finalisation (opération OPAH-RU).

« Axe prioritaire 
de son projet de 
territoire, la transition 
énergétique est au 
cœur de la feuille 
de route 2023 de 
l’intercommunalité ». 

questions
à...

Emmanuel Van Brackel

Jeudi 13 octobre 
Exercice d’évacuation d’un car 
scolaire pour les élèves de CM2 
d’Anatole France. En 2022, 
le service Transports scolaires 
a sensibilisé 305 élèves aux 
consignes de sécurité dans 
les transports en commun.

Jeudi 24 novembre
Angélique et Uriel-Raphael 
alimentent le composteur 
récemment installé au multi-
accueil de Blain par le service 
Déchets. L’objectif : valoriser 
500 litres de déchets alimentaires 
par an et sensibiliser les enfants 
à la réduction des déchets.

Jeudi 17 novembre 
Découvrir un métier par le geste 
et la pratique : c’est le pari de 
Place Ô gestes. Soutenu par Pays 
de Blain Communauté, le forum 
dédié aux métiers du bois et à 
l’environnement a rassemblé 1 200 
ados et demandeurs d’emploi à 
l’hippodrome du Gâvre.

Jeudi 24 novembre 
Visite de l’entreprise « Le Design 
de la table » implantée à Bouvron 
et spécialisée dans la vente 
de vaisselle et décoration en 
céramique made in Portugal.
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vice-président en charge des finances, 
marchés publics et contractualisations

Photo de couverture : Balade au port de Blain  
avec Béatrice Blandin assistante maternelle  
et ses enfants, Adam, Axel et Lucile.  
© Pays de Blain Communauté

SUR LE VIF
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08Initiative(s)
Geose ou une autre 
façon de travailler

Emmanuel Van Brackel, devant les bassins du centre  
aquatique alimentés par une chaudière au bois. 
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Le développement économique se porte plutôt bien sur le territoire, 
avec l’arrivée ou l’agrandissement de plusieurs entreprises, créatrices 
d’emplois. Petit tour d’horizon dans les parcs d’activités du territoire.
Parc d’activités des Blûchets à Blain
Au nord du parc, la SCI Lefassi a acquis l’avant dernier lot disponible 
de la zone d’activités. Elle y construira 3 locaux d’activités pour une 
surface totale de 600 m2.
Parc d’activités de la Druge Chevaux à Bouvron
Le bâtiment situé à l’entrée du parc d’activités a été racheté 
par Messieurs Allard et Béchu. Tous les deux sont les dirigeants 
d’entreprises voisines, SAS Allard Anthony spécialisée dans la plomberie 
et le chauffage à Saint-Étienne-de -Montluc et AB Peinture à Malville.
Parc d’activités du Bel Air à Bouvron
Situé à proximité de la RN 165 (Nantes-Brest) et desservi par la RN 
171 (Laval-Saint-Nazaire), le Bel Air attire les entreprises. 3 terrains 
sont en cours d’acquisition par des sociétés exerçant dans différents 
secteurs d’activités. Aujourd’hui, le parc affiche quasiment complet.  
6 800 m2 sont encore disponibles à la vente. 

En 2022, Pays de Blain Communauté a signé une 
convention avec la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) de Loire-Atlantique pour développer une 
politique en faveur des familles du territoire. Cette 
convention territoriale globale (CTG), valable cinq 
ans, permet d’affirmer le soutien financier de la CAF 
aux projets élaborés.
Après avoir dressé un état des lieux en 2021, un plan 
d’actions dans les domaines de la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, la parentalité ou encore 
les adultes-seniors a été défini en 2022. Réunis le  
28 novembre dernier, les élus, techniciens, partenaires 
et acteurs locaux ont ciblé des priorités à conduire pour 
2023. Parmi elles, citons la sensibilisation des jeunes 
publics aux enjeux écologiques, une communication 
accrue autour des dispositifs existants pour le public 
adulte/senior ou encore l’inclusion de tous les publics 
et en particulier ceux en situation de handicap.
Afin de mettre en œuvre cette politique intercommunale, 
Estelle Porcher a été recrutée en tant que coordinatrice 
Enfance-Jeunesse. Elle travaillera de concert avec 
Caroline Boinet, responsable Petite enfance qui se 
consacre aussi aux seniors. Les postes des deux 
chargées de coopération sont soutenus financièrement 
par la CAF.

Depuis un peu plus d’un an, le Conseil 
de développement du Pays de Blain 
fonctionnait sans animateur. Isabelle Jouan 
occupe ce poste depuis la fin août 2022 à 
hauteur de 11 heures par semaine. 
Elle explique : « J’ai été séduite par le fait 
que la Communauté de communes souhaite 
maintenir un Conseil de développement sur 
son territoire alors que ce type d’instance 
n’est plus obligatoire depuis 2020 sur le Pays 
de Blain. Une posture qui pour moi prouve que 
l’avis et l’expression des habitants importent 
aux élus. »
D’importants dossiers attendent Isabelle et 
les membres du Conseil de développement 
en 2023 parmi lesquels une synthèse sur la 
transition énergétique et le développement 
des marchés aux solutions sur les quatre 
communes du territoire dédiés aux 
suggestions des citoyens...
Entrepreneur, étudiant, retraité… Vous 
souhaitez rejoindre ce lieu de démocratie 
participative, travailler de concert avec 
les élus de la Communauté de communes 
et les associations du territoire ? 

Fin septembre, le Conseil de développement accompagné du Syndicat 
départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) et Réseau 
énergies citoyennes en Pays de la Loire (RECIT) ont conscientisé 
les élus aux enjeux de la transition écologique et de l’environnement. 
Un vaste sujet complexe et transversal qui peut parfois susciter des 
réticences : « Cette formation a permis d’évaluer les besoins et les 
potentiels d’autonomie énergétique de notre territoire. Les impacts 
positifs de la transition énergétique ainsi que les freins ont été évoqués : 
création d’emplois, protection de l’environnement, etc. Les élus et les 
membres du CD vont participer à d’autres travaux pour poursuivre cette 
réflexion », témoigne un membre du Conseil de développement.

Ça bouge dans les parcs d’activités Convention territoriale  
globale : pour une politique  
sociale du territoire

Une nouvelle animatrice 
pour le Conseil de  
développement

10 élus  
communautaires 
sensibilisés

ÉCONOMIE SOCIALVOIX CITOYENNE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

EN BREF

POUR EN SAVOIR +

Tél. 06 40 26 00 73 
conseildedeveloppement@paysdeblain.fr

Contactez le Conseil de développement

Isabelle Jouan, animatrice, entourée de  
Gérard Poisson, Jean-François Dedenis  
et Adeline Ruaud-Pichot, membres du Bureau  
du Conseil de développement. 

De gauche à droite : Aurélie Monfort, conseillère et technicienne CAF, 
Caroline Boinet, responsable du pôle Petite enfance  
et Estelle Porcher, coordonnatrice Enfance-Jeunesse. 

Et si on faisait une escale au Pays de Blain ? Ce sont 
bientôt les propos que tiendront les cyclistes empruntant 
la Vélodyssée. La plus longue véloroute aménagée de 
France proposera prochainement un nouvel itinéraire 
aux cyclotouristes : une boucle d’une trentaine de 
kilomètres au Pays de Blain.
Accessible aux piétons et aux cyclistes, le tracé prendra 
son départ sur le chemin de halage, le long du canal de 
Nantes à Brest et empruntera ensuite la forêt du Gâvre. 
Classé très facile d’accès, cet itinéraire sans dénivelé 
évitera les principaux axes de circulation automobile.
Hérité du mandat précédent, ce projet a été repris par 
l’équipe communautaire actuelle qui a décidé d’en faire 
une de ses priorités en matière de tourisme.  
« L’objectif de cette boucle Canal Forêt est de capter 
les 3 000 cyclotouristes qui fréquentent chaque jour la 
Vélodyssée, pour qu’ils découvrent le territoire au-delà 
des abords du canal. Ils seront invités à s’aventurer à 
l’intérieur des terres. Nous espérons ainsi les inciter à 
séjourner sur le territoire en passant une ou deux nuits 
dans les hébergements locaux », ambitionne Rita Schladt, 
présidente de la Communauté de communes.
Un projet touristique dont la réalisation est attendue 
pour 2024.

Bientôt, une boucle  
cyclable Canal Forêt  
traversera la Vélodyssée

CYCLO-TOURISME

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

Vous êtes entrepreneur sur le territoire et vous recherchez  
un local d’activités/ commercial ou un terrain ?  

Contactez le service Développement économique 

POUR EN SAVOIR +

www.pays-de-blain.com • Rubrique Famille-Social

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

  Sur le terrain, les élus et les techniciens   
  affinent le tracé du futur itinéraire cyclable.  

Vue du ciel du parc d’activités 
des Blûchets à Blain.
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ACTUALITÉ

Bacs jaunes : tout ce qu’il faut savoir 
sur cette nouvelle poubelle

« Où trouver les tarifs 2023 ? » 

Les tarifs 2023 ont été votés  
le 13 décembre 2022, ils seront consultables 
sur www.pays-de-blain.com rubrique 
Environnement > Collecte des déchets 
ménagers > La redevance Déchets 

« Est-ce que ce nouveau service est 
compris dans la facture actuelle ? »

Oui, la redevance Déchets dont vous vous 
acquittez actuellement sert aussi à financer  
la collecte en porte-à-porte des bacs jaunes.

« Combien de fois puis-je sortir le bac jaune ? 
Y’a-t-il une quantité limitée comme  
pour le bac vert ?»

Vous pouvez présenter votre bac jaune à 
la collecte une semaine sur deux à partir 
du 9 janvier 2023 soit 27 fois. Il n’y a pas de 
forfait à l’année ou un nombre de levées limité. 
Vous pouvez le sortir quand vous le souhaitez, 
lorsqu’il est plein en somme. Il n’y aura pas 
de répercussions sur votre facture que vous 
sortiez le bac 1 fois ou 27 fois dans l’année.

« Est-ce que les immeubles seront également 
équipés de bacs jaunes ? »

Pour des raisons pratiques, les habitats 
collectifs ne seront pas équipés de bacs jaunes 
individuels mais de bacs collectifs destinés à 
recevoir les emballages de chaque immeuble. 

Pays de Blain Communauté 
anticipe le tri

BIODÉCHETS

Vous connaissiez les verts, voici les jaunes. Pays de Blain Communauté 
vient de mettre en place des bacs jaunes pour collecter les emballages 

recyclables. De nouveaux contenants qui ont été distribués à l’ensemble 
des habitants en fin d’année 2022. La collecte des bacs jaunes 

en porte-à-porte a débuté le 9 janvier 2023.

Un emballage recyclable : 
c’est quoi ? 
Bouteilles et flacons en plastique, 
emballages en acier, en aluminium 
ou en carton… Grâce à votre 
geste de tri, ces emballages sont 
transformés en nouvelles matières 
premières, qui servent à fabriquer 
de nouveaux objets.
Avec l’extension des règles de tri 
à tous les emballages et les travaux 
de recherche en cours, le recyclage 
va s’étendre progressivement à de 
plus en plus d’emballages !

Concrètement, qu’est-ce que 
je jette dans ce bac jaune ? 
Dans votre bac jaune, vous pouvez  
déposer tous les emballages de 
la maison sans exception. 

Puis-je le sortir dès maintenant ?
Oui, depuis le 9 janvier 2023, les bacs jaunes sont collectés 
à domicile par le service Déchets de Pays de Blain 
Communauté. La collecte des bacs jaunes et des bacs verts 
se fait en alternance : 1 semaine les emballages, 1 semaine 
les ordures ménagères.
En cas de doute, référez-vous au calendrier de collecte  
qui vous a été distribué avec votre bac jaune ou consultez-le 
sur www.pays-de-blain.com  
rubrique Environnement> Collecte sélective 

Retour sur… la distribution des bacs jaunes
Vendredi 4 novembre, Stéphane, Olivier et Philippe, agents 
du service Déchets, s’apprêtent à distribuer les nouveaux 
contenants aux habitants. Guide pratique, mémo tri, stop 
pub et calendrier de collecte sous le bras, poubelles jaunes 
dans les deux mains, Philippe remet les premiers bacs 
roulants aux Blinois.
Claudine déclare : « Je me doutais que la Communauté 
de communes n’allait pas tarder à passer, j’avais vu l’info dans 
le dernier magazine. » Marie-Pierre poursuit : « Le bac jaune 
va être plus pratique pour moi. Je vais le stocker dans un 
local et je n’aurai plus à faire des allers-retours aux points tri… 
même s’ils ne sont pas bien loin. »

en vrac sans sac 
dans le bac jaune :

VOICI QUELQUES EXEMPLES 

NOUVEAU

ILLUSTRÉS D’EMBALLAGES À TRIER

Vos questions
nos réponses

Vous pouvez également déposer de nouveaux emballages légers 
en plastique et en aluminium. C’est ce qu’on appelle l’extension 
des consignes de tri. Cela concerne les emballages suivants :

 EMBALLAGES 
 EN PLASTIQUE

Bouteilles et flacons  
avec bouchons

 EMBALLAGES 
EN MÉTAL

Bouteilles aérosols, 
conserves, canettes, 

barquettes

 EMBALLAGES 
 EN CARTON
Boites, briques  
avec bouchons, 
suremballages

Pots de yaourt, barquettes 
 polystyrène, tubes de dentifrice,  

films et sacs plastiques…

Capsules de café, opercules 
et papier aluminium, couvercles, 

plaquettes de médicaments vides…

Au 1er janvier 2024, les déchets alimentaires 
(restes de repas, épluchures, marc de 
café, thé…) ne pourront plus être jetés aux 
ordures ménagères. La Communauté de 
communes a décidé de s’y préparer dès 
maintenant. Depuis le début d’année, une 
collecte séparée des biodéchets est mise 
en place en interne. Après l’installation 
de composteurs dans les trois micro 
crèches et au multi-accueil de Blain, la 
collectivité vient d’équiper ses bâtiments 
de bioseaux pour inviter les agents à trier. 
Les biodéchets sont collectés une fois par 
semaine en vélo cargos par l’ESAT et l’AIRE, 
deux structures de l’économie sociale et 
solidaire, pour être compostés à Blain.

Vous avez une autre question ?
Le service Déchets est à votre écoute,  
contactez-le si vous avez la moindre hésitation. 
Pays de Blain Communauté • Service Déchets 
Tél. 09 70 72 79 32 • ri@paysdeblain.fr 

 Marie-Pierre et Claudine, les premières  
 habitantes à recevoir les bacs jaunes 
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En 2020/2021, la Communauté de 
communes a conduit une étude 
sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
(GPECT) en vue de répondre aux 
enjeux du territoire en matière 
d’emploi, de recrutement et 
de formation d’ici 2025. Cette 
démarche collaborative encourage 
notamment la mutualisation 
des emplois et des compétences 
à travers des entreprises ou 
associations comme GEOSE.

*LA GPECT
QU’EST-CE QUE C’EST ?

DOSSIER

Semaine de la petite enfance : 
en route vers l’aventure !

Du 17 au 25 mars 2023 s’ouvre la 10e Semaine nationale  
de la petite enfance. Partout en France, les professionnels,  

les enfants et les parents vont se retrouver dans une ambiance 
conviviale. Un évènement d’envergure auquel participent pour 
la première fois Pays de Blain Communauté et ses partenaires. 

« POP, l’extraordinaire  
au quotidien », le thème de l’année
Plein de peps et pétillant, ce thème a été choisi 
par l’association AGIR pour la petite enfance qui 
pilote l’évènement en partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF). 
« Les activités pédagogiques et d’éveil proposées 
tourneront autour de l’imaginaire, avec la volonté 
de faire découvrir à l’enfant le monde, son 
environnement, à son rythme », explique Caroline 
Boinet, responsable du pôle petite enfance. 
« Nous avons aussi voulu intégrer un aspect éco-
responsable à cette semaine en proposant des 
animations tendant vers le 0 déchet, en donnant 
une seconde vie à des matériaux inutilisés ou oubliés 
ou encore intégrant les déplacements doux ».

14 activités pédagogiques 
et ateliers thématiques 
seront proposés aux 
familles des 0-3 ans sur 
l’ensemble du territoire. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

INITIATIVE(S)

Geose ou une autre façon de travailler
Donner un coup de boost à sa carrière ? Exercer son métier différemment ? 

C’est possible grâce à Geose, le groupement d’employeurs multisectoriel  
du Pays de Redon. Aujourd’hui, l’association s’implante sur le Pays de Blain. 

Rencontre avec Lætitia Guth, directrice de Geose, qui nous présente 
la structure et son projet de développement sur le territoire.

Artisans, commerçants,  
industries, service, associations…  
à qui s’adresse Geose ? 
Geose s’adresse à tous ceux qui 
ne peuvent pas recruter seuls un 
salarié à temps plein. Les entreprises 
qui nous contactent ont souvent 
des problèmes de recrutement 
stratégique parce qu’elles font face à 
un surcroît d’activité ou qu’elles sont 
en plein développement. Mais quelle 
que soit leur branche, nous pouvons 
leur donner accès aux compétences 
dont elles ont besoin et, ce, à partir  
d’1 jour par semaine. L’essentiel, c’est 
que ces entreprises soient prêtes à 
oser le partage de compétences.

Et pour les salariés ?
On recrute des candidats, en CDI, 
qui souhaitent diversifier leurs 
expériences professionnelles, gagner 
en compétence vitesse grand V et 
adapter leur temps de travail. Chez 
Geose, on privilégie l’épanouissement 
du salarié. On construit l’offre d’emploi 
avec lui, autour de ses compétences, 

Retrouvez le témoignage complet  
et plus de détails sur la GPECT  
sur www.pays-de-blain.com

« Chaque jour, je change de 
casquette pour passer d’un 
environnement à l’autre. Le lundi 
je suis au magasin bio, le mercredi 
dans un commerce redonnais, 
le jeudi chez Geose et le mardi et 
le vendredi dans une entreprise 
du bâtiment. Auparavant j’étais 
cheffe de projet digital, aujourd’hui 
je m’épanouis en conduisant des 
missions complètement différentes 
tout en exerçant le même 
métier. Chez Biocoop, j’assure la 
communication digitale, print… ».

Marine Daniel, chargée  
de communication à temps partagé 

ELLE TÉMOIGNE...

à proximité de chez lui pour tendre 
vers un bon équilibre entre vie pro 
et vie perso. 

Pourquoi avoir choisi de s’implanter 
sur le Pays de Blain ?
Pays de Blain Communauté et 
Geose ont des objectifs communs 
en matière d’emploi durable. 
Les priorités du plan d’actions de la 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPECT)* 
le démontrent.
Le développement du groupement 
d’employeurs Geose sur les communes 
de Blain, Bouvron, Le Gâvre et 
La Chevallerais est une des solutions 
pour y parvenir. L’objectif est de 
rendre accessible aux entreprises du 
territoire le partage d’emplois sur des 
fonctions administratives en priorité 
mais également sur d’autres métiers. 

Des entreprises du Pays de Blain 
ont-elles déjà sauté le pas ?
Oui, aujourd’hui, deux entreprises 
blinoises adhèrent à notre 
groupement d’employeurs :  
l’agence immobilière Century 21  
et le magasin Biocoop. 

Dans les rayonnages de Biocoop à Blain, 
Lætitia Guth, directrice de Geose,  
Xavier Perraud directeur du magasin et 
Marine Daniel, Geosette à temps partagé. 

PARTOUT EN FRANCE
DU 18 AU 25
MARS 2023

INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

THEME
10EME EDITION
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RENSEIGNEMENTS 
GEOSE, 3 rue Charles Sillard 

35600 Redon - Tél. 02 99 71 99 92 
contact@geose.bzh 
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« Pour cette ouverture de la Semaine de la 
petite enfance, je vais proposer « Sacrés 
enfants », un spectacle décalé, léger, 
touchant mais qui donne aussi à réfléchir. À 
travers William, le personnage que j’incarne, 
je vais aborder la responsabilité éducative 
de nous, les adultes. 
Être parent, c’est l’un des métiers les plus 
difficile au monde et pour autant on ne 
l’apprend pas. Je pars du principe que si 
on en savait un peu plus sur ce qu’il est 
possible de faire, au moins en théorie, 
eh bien cela éviterait peut-être toutes 
les déviances éducatives au quotidien. 
J’essayerai de donner 2 ou 3 repères aux 
spectateurs pour qu’ensuite ils puissent se 
les approprier au quotidien. Adultes, parents 
ou non, professionnels éducatifs ou non, 
vous qui vous questionnez sur l’éducation, 
ce spectacle est fait pour vous.
Je suis honoré d’inaugurer cette semaine. 
C’est vraiment chouette qu’un territoire 
comme le Pays de Blain se donne les 
moyens de pouvoir se questionner, 
d’interpeller ou de proposer des réflexions 
sur des gestes éducatifs du quotidien. » 

Benjamin Brovelli,  
Psychologue et formateur socio-éducatif
Retrouvez-le vendredi 17 mars  
à la soirée stand-up.

IL TÉMOIGNE...

Rando roulettes
À 15h30,  
au départ de BLAIN
À vélo, en draisienne, en poussette… 
du moment que ça roule vous êtes les bienvenus. 
Ravitaillement à l’arrivée pour tous les 
participants. 
Durée : 1h
Public : familles.

Conférence « Le burn out, 
on en parle ? »
À 19h, salle St Roch 
BLAIN
Parents épuisés, stressés ? Pour retrouver la 
sérénité, une psychologue vous donnent quelques 
conseils et exercices à mettre en pratique.
Durée : 1h30
Public : adultes.
Places limitées. Réservation obligatoire  
auprès de Pays de Blain Communauté.

Atelier instrumentarium
À 17h, salle des fêtes  
SAINT-ÉMILIEN-DE-BLAIN
Musique maestro ! Aux côtés de Stéphanie 
Lang, plasticienne, fabriquez avec votre enfant 
des instruments sonores à partir de matériaux 
de récupération.
Public : enfants dès 2 ans et parents.
Places limitées. Réservation obligatoire  
auprès de Pays de Blain Communauté.

Bébés lecteurs
À 9h30 et à 11h30, Médiathèque 
BLAIN
Petites histoires, comptines et jeux de doigts 
pour développer l’imaginaire et partager de bons 
moments.
Durée : 1h
Public : enfants jusqu’à 3 ans et parents.
Places limitées. Réservation  
auprès de la médiathèque, Tél. 02 40 79 05 30 
mediatheque@ville-blain.fr 

Animation sensorielle
À 10h, Minothèque 
BOUVRON
Bac sensoriel, boîte à odeurs, table à savon… 
Ces jeux et activités sensoriels stimuleront 
tous les sens de votre enfant.
Durée : 1h
Public : enfants de 12 mois à 4 ans  
et leurs familles.
Places limitées. Réservation  
auprès de la Minothèque, Tél. 02 28 01 20 54 
laminotheque@bouvron.eu 

Soirée stand-up
À 19h30, Horizinc,  
BOUVRON
C’est parti pour la Semaine de la petite enfance ! 
Benjamin Brovelli ouvre le bal avec un spectacle 
original : il y incarne William.  
Petit adulte et grand enfant, il détient « LE » 
secret pour une éducation parfaitement réussie. 
Durée : 1h30 
Spectacle suivi d’un temps d’échanges.
Public : adultes.
Places limitées. Réservation obligatoire  
auprès de Pays de Blain Communauté.

VENDREDI 17 MARS

Ateliers do it yourself
À 9h30 et à 10h30, salle traversière, 
LA CHEVALLERAIS
Acheter, c’est bien. Le faire soi-même,  
c’est mieux ! Pays de Blain Communauté 
et ses partenaires vous accompagnent dans  
la réalisation de votre liniment pour bébé,  
la fabrication de pâte à modeler, de peinture  
bio ou encore de boules à grains pour oiseaux.
Durée : 1h
Public : enfants dès 2 ans et (futurs) parents.
Places limitées (10 enfants/atelier).  
Réservation obligatoire auprès  
de Pays de Blain Communauté.

SAMEDI 18 MARS

LUNDI 20 MARS
MERCREDI 22 MARS 

SAMEDI 18 MARS

MARDI 21 MARS

Ateliers massage bébé
À 13h30, à 15h et à 17h30, Multi-accueil,  
BLAIN
Vous souhaitez apprendre à masser  
votre bébé ? Mélanie Aoustin, infirmière au  
multi-accueil, vous apprend des gestes simples  
et doux, faciles à reproduire à la maison.
Durée : 1h
Public : enfants jusqu’à 12 mois et parents.
Places limitées (3 enfants/créneau). Les deux 
parents peuvent être présents. Réservation 
obligatoire auprès de Pays de Blain Communauté.

SAMEDI 18 MARS

MARDI 21 MARS

DOSSIER

 Retrouvez Jules Peaudelapin et ses machines  
 extravagantes à la Rando roulettes. 
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DOSSIER

LA BROCHURE 
2023 DU CENTRE 
AQUATIQUE  
CANAL FORET

DANS CE MAGAZINE
INCLUS

Forum métiers  
de la petite-enfance
De 10h à 12h et de 14h à 18h, salle St-Roch 
BLAIN
Vous aimez ou vous aimeriez travailler auprès 
des enfants ? Venez vous informer et découvrir 
les différents métiers de la petite enfance, 
les formations comme les opportunités d’emploi.  
Avec la participation de professionnels  
de la petite enfance. 
Public : ouvert à tous.

Atelier de sophrologie
À 19h, salle St-Roch 
BLAIN
Le p’tit bout fait une colère à la caisse  
du supermarché. Il ne veut pas rentrer  
à la maison… Comment faire quand  
la situation nous échappe ?
Respirez, ça va bien se passer ! Sarah Le Barh, 
sophrologue, vous aide à prévenir l’épuisement  
et à gérer les débordements émotionnels 
suscités par l’enfant.
Durée : 1h30
Public : adultes.
Places limitées. Réservation obligatoire  
auprès de Pays de Blain Communauté.

Atelier en peinture  
et en couleurs
À 16h, Minothèque 
BOUVRON
Peindre au pinceau, c’est bien… mais il existe 
d’autres techniques pour exercer ses talents 
artistiques. L’association Les Z’arts partagera  
son savoir avec les petits en toute convivialité.
Public : enfants jusqu’à 6 ans et leurs familles.
Places limitées. Réservation auprès  
de la Minothèque, Tél. 02 28 01 20 54 
laminotheque@bouvron.eu 

Animation 
intergénérationnelle
À 10h, Minothèque  
BOUVRON
Les petits et les aînés sont invités à se retrouver 
pour un moment d’animation ludique.  
Complicité et convivialité en perspective !
Durée : 1h
Public : enfants jusqu’à 4 ans,  
parents, grands-parents.
Places limitées. Réservation  
auprès de la Minothèque, Tél. 02 28 01 20 54 
laminotheque@bouvron.eu 

Bébés nageurs
À 9h, à 10h et à 11h, centre aquatique 
BLAIN
Instant privilégié entre parent et enfant  
pour découvrir l’eau à travers des activités 
ludo-aquatiques animées par un maître-nageur. 
Collation offerte à la sortie des bassins.
Durée de la séance : 30 min en bassin.
Public : enfants de 6 mois à 4 ans.
Places limitées. Inscription  
auprès de Pays de Blain Communauté.

Service baby-sitting
Afin de permettre aux parents de se libérer  
pour venir aux ateliers réservés aux adultes 
(soirée stand-up, conférence burn-out, atelier 
sophrologie), Pays de Blain Communauté met  
à disposition une liste de baby-sitters disponibles  
ces jours-là et à proximité de chez vous !

À bicyclette
Pour encourager les familles 
participantes à se déplacer 
de façon vertueuse, une 
carte recensant les modes de 
déplacement doux du territoire 
pour se déplacer sur les différents 
lieux d’animations sera accessible 
sur www.pays-de-blain.com 

Balade sonore en forêt
À 10h et à 15h, forêt  
LE GÂVRE
Stéphanie Lang, plasticienne, vous convie  
à un parcours sonore associant plaisir  
de la promenade et acoustique naturelle.  
Une sortie en harmonie avec la nature,  
à la découverte des sons, des couleurs  
et de surprises cachées dans la forêt.
Durée : 1h15
Public : enfants dès 2 ans et parents.
Places limitées. Réservation obligatoire  
auprès de Pays de Blain Communauté.

MERCREDI 22 MARS

JEUDI 23 MARS

MERCREDI 22 MARS

VENDREDI 24 MARS

SAMEDI 25 MARS

SAMEDI 25 MARS

On a pensé 
à tout…

C’est gratuit
Les 14 activités proposées sont toutes gratuites.  
C’est le moment d’en profiter !

Je m’informe, je m’inscris 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.  
Pour participer aux activités organisées  
par Pays de Blain Communauté :
• téléphonez-nous en précisant votre nom, prénom,  

le nom de l’activité choisie, éventuellement le créneau 
voulu et le nombre de personnes présentes,

• ou remplissez notre formulaire en ligne sur  
www.pays-de-blain.com (rubrique Actualités).

RENSEIGNEMENTS

Tél. 02 40 79 09 92
Mail : accueil@paysdeblain.fr

Pays de Blain Communauté
1 avenue de la Gare • 44130 BLAIN
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DÉCRYPTAGE

L’eau : une compétence 
qui coule de source

Sur le territoire, l’eau est partout. Depuis sa source naturelle 
jusqu’à nos canalisations, zoom sur le parcours de l’eau potable  

et sur le rôle tenu par Pays de Blain Communauté.

Comment fonctionne le petit cycle de l’eau ?
1 et 2 : De l’eau brute à l’eau potable 
L’eau brute est captée en milieu 
naturel pour le Pays de Blain. 
Elle provient de grandes réserves : 
les nappes phréatiques de Campbon 
et de Nort-sur-Erdre. L’eau est 
potabilisée dans une usine de 
traitement. 
3 : Le stockage de l’eau potable 
Cette eau potable est le plus souvent 
stockée dans des réservoirs ou des 
châteaux d’eau.

4 : La distribution de l’eau potable 
L’eau potable est distribuée à travers 
un réseau de canalisations. Ce service 
public est assuré par Atlantic’eau, 
le Syndicat départemental 
d’alimentation en eau potable 
de Loire-Atlantique.
5 et 6 : La collecte et le traitement 
des eaux usées en station d’épuration 
Après utilisation, les eaux usées 
sont collectées dans le réseau 
d’assainissement jusqu’aux 
différentes stations d’épuration 
pour être traitées avant de retrouver 
le milieu naturel. 
7 et 8 : L’assainissement individuel 
et le retour au milieu naturel 
Des solutions individuelles 
d’assainissement existent également 
(filtres à sable, microstations…). Elles 
utilisent les propriétés naturelles de 
certaines bactéries afin d’épurer l’eau. 
Celle-ci est ensuite suffisamment 
propre pour être réintégrée dans le 
milieu naturel.

150 litres d’eau potable 
consommés chaque 
jour par 1 personne

investis chaque année par Pays de Blain Communauté 
pour protéger la qualité des eaux de surface, rétablir le 

bon état écologique des cours d’eau et protéger les biens 
et les personnes du risque d’inondations.

Sources : chiffres 2020 d’Atlantic’eau et 
chiffres de 2022 du SPANC Pays de Blain.

QUELQUES CHIFFRES 

POUR EN SAVOIR + SUR…

• la qualité des eaux de surface 
Syndicat Chère Don Isac  
www.cheredonisac.fr

• la qualité des eaux de surface 
Syndicat du bassin versant du Brivet  
www.sbvb.fr

• les eaux de surface et l’eau potable 
EPTB Vilaine 
www.eaux-et-vilaine.bzh 

• l’eau potable - Atlantic’eau 
www.atlantic-eau.fr

DANS LES COULISSES

Une matinée avec…  
Béatrice, assistante maternelle

Mercredi 
16 novembre

À l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, 
aussi appelées « assmat », l’intercommunalité est allée à la rencontre  

de l’une d’entre elles. Béatrice Blandin, en activité depuis 30 ans à Blain, 
nous ouvre les portes de son domicile. Entourée des enfants qu’elle accueille,  

elle nous dit tout de ce métier passion. 

8 h 50 9 h 9 h 20

Aujourd’hui, le temps est capricieux à Blain. 
Lucile, 2 ans, a chaussé ses bottes de pluie 
roses pour se rendre chez sa « nounou ». 
Suivie de sa maman qui lui emboîte le pas, 
elle est prête à commencer la journée. Depuis 
qu’elle a neuf mois, Lucile est gardée par 
Béatrice, assistante maternelle agréée. 

C’est l’heure du petit-déjeuner pour Lucile ! 
Béatrice attache le bavoir et sort un 
petit-suisse : « Est-ce que tu veux ajouter 
du sucre ? » lui demande-t-elle. « Ouiii !», 
répond l’enfant qui se sert et déjeune en 
autonomie. Clémentine, petits gâteaux… 
Lucile a le ventre bien rempli et fini avec 
une moustache de chat. 

« Et maintenant, on joue ? », demande la petite 
fille. « Attend, avant on se lave les dents ! », 
rappelle Béatrice. Lucile hoche la tête en 
déplaçant le tabouret pour atteindre le lavabo. 
« Très bien Lucile, hop voici ta brosse à dent et 
le dentifrice. Allez, on frotte ! En haut, en bas… 
et on rince. »

Pourquoi avez-vous choisi d’exercer ce métier ?
Lorsque je me suis lancée dans cette aventure, 
j’étais maman de trois enfants en bas âge et j’exerçais 
en tant qu’hôtesse de caisse à Blain. Mes enfants étaient 
chez une nourrice à temps complet. Je mettais tout 
mon salaire dans ce mode de garde et jongler entre les 
horaires de la nounou et ceux du magasin… ça devenait 
ingérable. Aussi, j’ai décidé de changer de vie.  
À aucun moment je n’ai regretté ma reconversion 
professionnelle. J’ai pu retrouver mes enfants  
et un confort de vie différent. 

Comment êtes-vous devenue « assmat » ?
Pour devenir assistante maternelle, j’ai d’abord formulé 
une demande d’agrément, j’ai passé une visite médicale 
puis j’ai reçu les services du Département à la maison 
pour vérifier la conformité des aménagements. J’ai 
ensuite suivi un temps de formation de 60 heures qui 
abordait notamment l’accueil, la relation parent-enfant, 
les départs, les arrivées… beaucoup de psychologie. 
J’ai ensuite obtenu mon agrément pour quatre enfants 
et une durée de cinq ans renouvelable. Aujourd’hui, 
les procédures sont bien différentes de l’époque.

Elle en 
parle

Béatrice Blandin, assistante maternelle depuis 1993 à Blain.

…

7 260
abonnés* au service d’eau potable 

pour 16 300 habitants

232 500 €
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c’est le nombre de dispositifs 
d’assainissement individuel contrôlés 

tous les 4 ans par le SPANC  
de Pays de Blain Communauté.

2 300

RENSEIGNEMENTS

Tél. 02 40 87 36 35

SPANC Pays de Blain Communauté  
29 route du Château d’eau • 44130 BLAIN
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11 h 45

DANS LES COULISSES

Service de Pays de Blain 
Communauté, le Relais petite 
enfance est un service public 
gratuit destiné aux (futurs) 
parents, enfants et aux 
assistantes maternelles.
Situé à côté du multi-accueil de 
Blain, le RPE est un lieu d’écoute, 
d’échanges et d’informations. 
Il conseille les familles mais aussi 
anime des ateliers en direction 
de ce public.
« Tous les mois, le RPE 
organise des temps de sorties 
sur inscriptions. Peinture, balade, 
chant, lecture, éveil aquatique… 
Des moments importants qui 
permettent à l’enfant de faire de la 
motricité, de se sociabiliser… », 
expliquent les animatrices du RPE. 

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE),
C’EST QUOI ?

4 enfants 
c’est le nombre d’enfants maximum 
que peut accueillir une assistante 
maternelle agréée.

64,7 %
des assistantes maternelles 
du Pays de Blain sont âgées 
de 45 à 55 ans et +

5 ans
c’est la durée de l’agréement  
initial d’une assistante maternelle. 
Celui-ci est renouvelable.

550 enfants
de moins de 3 ans pour 410 places
Le Pays de Blain a donc la capacité 
d’accueillir 75,9 % d’entre eux.  
La moyenne nationale est de 60 %.

127 assmats
sont en activité sur le Pays de Blain, 
exclusivement des femmes.  
Un chiffre en baisse de 24 %  
depuis 2015. 

Quels sont les supers pouvoirs  
d’une assistante maternelle ?
Pour faire ce métier, il faut avant 
tout aimer les enfants, être motivée, 
à l’écoute, organisée, douce, 
vigilante, rassurante… Quand c’est 
le premier enfant, les parents sont 
souvent pleins de doutes et de 
questionnements. Si cela va au-delà 
de mes connaissances, je les redirige 
vers le Relais petite enfance* (RPE) 
où les animatrices sont toujours 
au fait de l’actualité.  
Enfin une assistante maternelle 
doit être souple. Personnellement, 
je m’adapte aux horaires des parents 
et à celui des enfants. 

Est-ce qu’une assistante maternelle 
gagne bien sa vie ?
Tout dépend des contrats qu’elle 
passe avec les parents. Dans mon 
cas, mes contrats sont tous à 80 %. 
Mais si le taux horaire est correct, 
oui on peut vivre de ce métier. 
Souvent les parents disent à leurs 
assistantes maternelles qu’elles 

coûtent cher mais il faut prendre 
en compte certains avantages dont 
ils peuvent bénéficier comme la 
réduction d’impôts jusqu’à 50 %. 

Trouver une assmat n’est pas 
chose aisée. Comment trouver 
la perle rare et quelles sont les 
questions à poser ?
Pour mettre toutes les chances de 
leurs côtés, je conseille aux futurs 
parents de débuter leurs recherches 
dès le troisième mois de grossesse 
de la maman. Ensuite, pour accéder 
au listing des assistants maternels 
disponibles à proximité, il faut 
se connecter sur le site Internet de la 
CAF : monenfant.fr ou éventuellement 
se renseigner auprès du Relais 
petite enfance (RPE).
Ensuite, place au premier rendez-
vous, physique ou téléphonique. 
Dès la première prise de contact, 
il faut qu’il y ait un feeling. La 
communication entre les parents 
et l’assmat doit être fluide et la vision 
des choses doit être partagée.

Quelle place occupe le Relais petite 
enfance dans votre quotidien ?
Une à deux fois par mois, je participe 
aux ateliers qui sont organisés 
par le RPE. Avec les enfants, nous 
suivons les cours d’éveil aquatique 
réservés aux professionnels de la 
petite enfance et aux parents. On 
se rend aussi aux ateliers lecture 
à la médiathèque de Blain. Le RPE 
propose également des interventions 
extérieures sur la psychomotricité 
qui sont intéressantes.

Un projet ?
À l’approche de la retraite, j’aimerais 
beaucoup réunir les enfants que 
j’ai gardé et leurs familles pour fêter 
mon départ d’ici deux à trois ans. 
Ça ne sera pas facile car certains ont 
déménagé au loin mais cela me ferait 
très plaisir. Près d’une quarantaine 
d’enfants ont fait partie de mon 
quotidien. 

9 h 30 10 h 10 h 30 11 h

Et à présent, place au temps libre, « Je suis  
les envies et le rythme des enfants. Parfois on 
cuisine, on peint, on joue aux Lego ou on bricole sur 
l’établi… » Lucile interrompt : « Oui mais Juliette et 
Malone ont démonté l’établi hier ! » Béatrice sourit : 
« Mais non regarde, le jeu fonctionne encore. » 
Hier, une assmat voisine est venue rendre visite 
à Béatrice, accompagnée de Juliette et Malone, 
deux enfants qu’elle garde. « Je vois régulièrement 
mes consœurs, c’est important d’entretenir le lien. 
Ça permet aux enfants de se sociabiliser et à moi 
de voir du monde. »

Ding dong ! Axel, 4 mois, et son grand frère 
Adam âgé de 3 ans et demi, arrivent chez 
l’assistante maternelle. « Moi, je vais à l’école 
tous les jours, sauf le mercredi je viens chez 
la nounou », précise Adam qui fait désormais 
partie des « grands ». 
Déroulé du lever, du coucher, du déjeuner des 
enfants… la maman fait le point avec Béatrice 
avant de dire au revoir à tout le monde.

Le marchand de sable va bientôt passer pour 
le petit Axel. « Hier Monsieur n’a pas voulu 
dormir dans son lit. Il a préféré se reposer sur 
le tapis », se remémore Béatrice en préparant 
calmement l’enfant à la sieste sous les yeux 
protecteurs de son grand frère. Fermeture des 
rideaux, départ sur la pointe des pieds, « à tout 
l’heure ! » chuchote-t-elle au petit garçon qui 
s’endort avec le sourire. 

« Et si on lisait un livre ? » Lucile choisit 
un livre audio et tout le monde s’assied 
un instant sur le tapis d’éveil. « Ainsi, font, 
font, font, Savez-vous planter les choux, 
J’aime la galette…  », les comptines défilent. 
« Avec certains enfants, je pourrais passer 
des heures à raconter des histoires sans  
qu’ils s’en lassent », raconte Béatrice.

Direction la cuisine, en vue de préparer 
le déjeuner. « Certains parents fournissent 
le repas de l’enfant, d’autres préfèrent que 
je cuisine. Aujourd’hui, la maman d’Adam 
a préparé des carottes alors on va mettre 
le repas au frigo », explique Béatrice 
pendant qu’Adam sort le plat de son sac. 
« Quand je cuisine, j’essaye toujours de 
varier les goûts, les textures, de leur faire 
découvrir de nouvelles saveurs ou de préparer 
ce qu’ils aiment. »

RENSEIGNEMENTS

1 rue Nominoë - 44130 Blain
Tél. 07 61 48 33 14  rpe@paysdeblain.fr 

Relais petite enfance (RPE)

…
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L’AGENDA

Collecte d’amiante
• Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h  

(17h jusqu’au 5 février)
• Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(17h jusqu’au 5 février)
Déchèterie – ZA des Blûchets 
Rue Thomas Edison – Blain
La Communauté de communes organise 
une collecte de déchets d’amiante. 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 de Pays de Blain 
(particuliers uniquement).
Info : Pays de Blain Communauté  
1 avenue de la Gare – 44130 Blain  
Tél. 09 70 72 79 32

DU 6 AU 11 MARS

Soirée jeux de société 
De 20h à 22h – CSC Tempo - Blain
Soirée ludique autour de jeux 
coopératifs et multi-âges ayant pour fil 
rouge la communication bienveillante 
en vue de « mieux vivre ensemble, 
riches de notre diversité ».
Tout public.
Info : Centre socioculturel Tempo 
7 rue du 11 Novembre – Blain  
Tél. 02 40 87 12 58

VENDREDI 20 JANVIER

Soirée Zen
De 18h à 21h - Centre aquatique Canal Forêt
Offrez-vous un moment de détente au centre aquatique. 
Massages, eau odorisée au monoï, présence de plusieurs 
spécialistes du bien-être… tous les ingrédients seront 
réunis pour faire passer une expérience cocooning 
et relaxante. 
Réservée aux adultes 
Info : Centre aquatique Canal Forêt 
10 boulevard de Bretagne - 44130 Blain 
Tél. : 02 28 05 39 01

Semaine de la petite enfance
« POP !! », la Semaine nationale  
de la petite enfance fête ses 10 ans ! 
À cette occasion le Pays de Blain se joint à la fête 
et organise une semaine entière d’animations 
dédiées aux tout-petits, à leurs familles ainsi 
qu’aux professionnels du milieu.
Tout public. Gratuit.
Info : Pays de Blain Communauté 
1 avenue de la Gare - 44130 Blain 
Tél. 02 40 79 09 92 
Retrouvez le programme complet en p. 9-13.

JEUDI 9 FÉVRIER

DU 16 AU 25 MARS

DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Aventurez-vous dans la forêt domaniale du Gâvre
Envie de (re)découvrir le sentier balisé des Chêtelons ? Laissez-vous guider par Anna et Gabriel, 
les deux personnages de l’application « ONF Découverte », et suivez le sentier pour découvrir 
l’histoire, la gestion, la faune et la flore de la forêt du Gâvre.
Application disponible sur Google Play et dans l’App Store • Tout public.
Info : Office national des forêts www.onf.fr 

TOUTE L’ANNÉE

Ciné débat 
À 20h30 - Cinéma St Laurent - rue du 11 novembre 
Le Conseil de Développement et le cinéma vous invitent à la projection 
• 7/02 « Les Croquantes » documentaire 

suivant l’aventure collective d’agricultrices 
qui échangent sur la faible reconnaissance 
de leur travail par la profession. La soirée 
se poursuivra par un temps d’échange sur 
la place des femmes dans l’agriculture. 
Pot convivial offert. Tout public.

• 9/03 « Goliath » film avec Gilles Lellouche 
et Pierre Niney. Thriller écologique. 
Ce plaidoyer contre les pesticides offre 
une plongée saisissante dans le monde 
politique et du lobbying agro-industriel. 
Pot convivial offert en présence d’invités. 
Tout public.

Info : Conseil de Développement Pays de Blain Communauté 
E-mail : conseildedeveloppement@paysdeblain.fr  
Tél. 06 40 26 00 73 ou Cinéma Saint Laurent Tél. 02 40 79 11 91 

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

SUR LES RÉSEAUX

VOUS AVEZ COMMENTÉ
Les jours fériés, le tarif d’entrée pour accéder aux bassins du centre 
aquatique Canal Forêt passe à 2€ pour tous. Un bon plan qui a suscité 
votre intérêt sur Facebook.

 @paysdeblain

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

Démarrage du bus, badgeage 
de la carte de transport, montée 
dans le véhicule… embarquer 
à bord d’un car scolaire du Pays 
de Blain aux côtés de notre 
conducteur Dominique semble 
vous avoir plu ! Notre vidéo 
sur Instagram a comptabilisé 
près de 20 000 vues.

 @paysdeblain

VOUS NOUS AVEZ TAGUÉS 
On prend de la hauteur avec cette 
vue aérienne du rond-point de la 
Belle Étoile situé au cœur de la 
forêt du Gâvre. Un instant capturé 
par Sébastien qui photographie 
les plus jolis endroits de la région. 
Comme lui, vous avez 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

 @seb7244

Retrouvez-nous sur 

@paysdeblain

MARDI 7 FÉVRIER JEUDI 9 MARS

Les habitants du Pays de Blain ont  
la possibilité de louer un vélo électrique ou un vélo 
cargo électrique à tarif préférentiel pour une durée 
limitée. Disponibles dès maintenant à la location, 

réservez-en un sur www.pays-de-blain.com  
rubrique Transports-Mobilités 

+ FACILE LA VIE

La Nuit de la lecture
À partir de 14h – Minothèque – Bouvron
Dans le cadre du réseau intercommunal de lecture 
publique, une Nuit de la lecture est organisée à Bouvron 
avec le concours des bibliothèques. Atelier d’écriture, 
lecture, escape game en réalité augmentée, loups-
garous… vous feront frémir de peur. La 2e édition  
du Prix BD Pays de bulles sera lancée ce même jour.
Programme détaillé sur www.pays-de-blain.com 
Info : Minothèque 21 bis rue Louis Guihot  
44130 Bouvron - Tél. 02 28 01 20 54

SAMEDI 21 JANVIER



Trier ses déchets ? Une vraie bonne résolution ! 

Recyclez plus facilement les emballages
grâce aux nouvelles règles : 

à partir de 2023 TOUS les emballages se trient.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE


