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UNE MANIFESTATION RÉUSSIE

À 16h jeudi 12 janvier, nous nous sommes
rassemblés sur le port avec M. Buf notre maire,
avant de brandir nos pancartes et nous diriger
vers le panneau à l'entrée de Blain : "nous
exigeons un contournement", tel était le message
passé aux automobilistes et routiers, globalement
acquis à notre cause.
La circulation a été ralentie pendant 2 heures,
par nos traversées successives aux passages
piétons du pont du canal. Cette manifestation,
pacifique et sans débordement, en appellera
d'autres cette année. Merci à vous qui étiez
présents !
Dans la Presse : L'Éclaireur1 - L'Éclaireur2
OuestFrance - PresseOcéan1 - PresseOcéan2
Reportage TV Nantes

RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉ

 UN CAPTEUR
CHEZ VOUS 

Mesurer la pollution aux particules fines devant
chez soi, ce sera bientôt possible grâce à cet
appareil prêté par l'association "RESPIRE".
Si vous êtes intéressé pour l'installer
temporairement chez vous, contactez-nous !
Ces données contribueront à appuyer notre
demande d'un contournement de Blain.
Voir ces capteurs

RD81...SUITE
Mercredi 22/02 - M. Buf et M. Caillon ont rencontré
les services techniques du Département : l'étude du
report des camions venant de Redon sera pilotée
par Blain, et s'intégrera dans le futur schéma
routier départemental.

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

CONTACTS

DEUXIÈME
MOBILISATION !

Venez tous manifester au rond-point de la mairie,
vêtus de votre gilet "jaune". 
Non aux camions devant l'EHPAD et les
établissements scolaires ! Oui au contournement !

Vendredi 24 mars 16h

Lundi 20 janvier, notre présidente Lucie Poirier, et
Jean-Paul Boucard, ont défendu la nécessité du
contournement de Blain auprès de Jean-Claude
Raux. Celui-ci soutiendra le report des camions de
la RD164 vers Bougarre, mais concernant la RN171,
il n'a jamais été interpellé par les acteurs concernés      
(Préfet, Ministre, Région).

Pour défendre le
contournement de Blain, et la

qualité de vie des Blinois, 
rejoignez-nous en adhérant !

https://drive.google.com/file/d/1id1d1Dc8gIdRsWVNKIyU1pfH1rQyTq-0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16F_I38cO3rljCNnAMBWK0f1gp9AIltem/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12E3MjfSKtz4j4YR1yRFYZF6nn7r2wUVJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gZfaF81HdveEOZbpYdwK5qa6kRZRmC03/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FT_tDE5Jo-XQ75hXOpUq82aeskj_grzd/view?usp=share_link
https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/blain-quand-la-deviation
https://respire-asso.org/capteurs-citoyens/

