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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une cinquantaine d'entre vous êtes venus à notre
AG du 18/11. Les informations furent nombreuses :
bilan des actions de l'année, côté animation et
côté trafic/aménagement du centre-ville, et
annonce de nouvelles actions ; interventions de
M. Buf, maire de Blain et de M. Oudaert,
conseiller départemental. Le rapport financier a
été présenté et approuvé. Et de nouveaux
membres du bureau ont été élus. Serge Boucard
a annoncé qu'il laissait sa place de président,
tout en restant membre du bureau.
Plus d'infos : Compte-rendu      Diaporama

NOTRE LOTO A EU DU SUCCÈS

 RENCONTRES DU MOIS
10/10 : courrier au ministre délégué chargé des
transports Clément Beaune, cosigné par la
sénatrice Elisabeth Doineau, Jean-Michel Buf et
Serge Boucard ;
02/11 : M. Buf et ses adjoints M. Caillon et M.
Ricard. Comptages du trafic à refaire + début
des travaux de la phase 1 en janvier.
15/11 : M. Bainvel, conseiller régional - commission
"Transports". Favorable à l'inscription du
contournement dans l'avenant "mobilités" du
CPER en 2023.
19/11 : contact avec Mme Lucas, suppléante du
député Jean-Claude Raux. Rendez-vous à venir.

AGENDA

gestion du trafic dans Blain
embellissement de la ville
valorisation de nos producteurs locaux
édition 2023 de la fête de la musique

Réunion participative
Mardi 13/12 à 20h - salle Henri Dunant
Venez participer à nos commissions :

blainvivre@gmail.com
www.blainvivre.fr
facebook/Blain Vivre

CONTACTS

NOUS AVONS
BESOIN DE

VOUS !

Venez tous manifester votre mécontentement au
niveau du pont du canal !
Non aux camions dans Blain !
Oui au contournement !

Jeudi 12 janvier à 16h 

Dimanche 30 octobre, sous la houlette de Robert,
298 joueurs se sont réunis pour tenter de gagner
de nombreux lots. Le bénéfice contribue à
équilibrer nos comptes 2021-2022.

C'est le moment de nous
rejoindre en souscrivant ou

en renouvelant votre
adhésion !

https://drive.google.com/file/d/1OpCk1dtRLGIbRP83tqkCS8WSW_bMJO2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2sA5ShO07_2x7eMFqJ9ou9rozyAXzPN/view?usp=sharing

