COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 24 novembre 2015
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le mardi 24 novembre 2015, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du 8 septembre 2015
2) Bilan de la Semaine Bleue
3) Projet(s)
4) Questions diverses
a) Principe de la présidence tournante
b) Remplacement des deux démissionnaires
c) Visite du Sénat
d) Autre(s)
Etaient présents :
Yves BEAUPERIN, Nicole BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Marcel BUSSON,
Yvonne GUÉNERY, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Claude HEURTEL, Gilles
HEURTIN, Odile HOUGUET, Michel LECOQ, Marie-Thérèse LEGOUX, Françoise
MONNIER, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX, Jacques VINOT PREFONTAINE
Marie-France GUIHO, adjointe, Marie-Hélène GUILLAUME, élue missionnée, Marie
Jeanne GUINEL, élue, Véronique de BOYSSON, directrice de cabinet.
Etaient excusées :
Danielle BIGOT et Colette CHAUVIN.

POINT 1 : Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 8 septembre 2015
Le compte-rendu du 8 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.
POINT 2 : Bilan de la Semaine bleue
Toutes les prestations qui ont été proposées pendant la Semaine bleue ont été de qualité.
On peut regretter que le public concerné ait été si peu nombreux. Différentes propositions ont
été émises pour améliorer la participation à la prochaine Semaine bleue :
* une publicité faite auprès des paroisses, des maisons de retraite ; affichage d’un
bandeau aux entrées de la ville comme pour la Semaine du Goût ;
* éviter une concurrence avec la Semaine du Goût, soit en évitant la concordance de
semaine, soit en développant une collaboration et une complémentarité ;
* se réunir avec les associations qui ont un lien avec les personnes âgées : clubs de
troisième âge, l’AAPAMI, CCAS, chorales, etc. pour recueillir les attentes de ces personnes
et relayer auprès d’elles la publicité ;
* entrer en liaison avec le conseil des Jeunes, les conseils de village ;
* se renseigner auprès d’autres communes sur les réalisations pour la Semaine bleue qui
ont fonctionné ; travailler avec la Communauté de communes de la Région de Blain ;
* mieux répartir les tâches au niveau de l’assemblée des Sages pour plus d’efficacité ;
* proposer moins de choses mais mieux peaufinées.
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Marie-Hélène Guillaume fait part du bilan financier de cette Semaine Bleue :
* 20 € pour l’Université inter-âges ;
* 50 € pour la chorale ;
* 32,51 € pour l’organisation du pot final.
Le principe de pérennisation de cette Semaine Bleue est retenu. La mise en place de
cette Semaine pourra être étudiée dès la prochaine réunion de l’assemblée des Sages.
POINT 3 : Projet(s)
Plutôt que de lister des anomalies, il est suggéré de relever une de ces anomalies et de
proposer des solutions pour la résolution de cette anomalie.
Le projet Ville propre (et accueillante) est retenu pour la prochaine assemblée. Il est
demandé de prendre des photos. Ces photos devront être transmises à Marie-Hélène
Guillaume quelques jours avant la prochaine réunion de l’assemblée afin de lui permettre de
réaliser un montage Power Point.
POINT 4 : Questions diverses
Le principe d’une présidence tournante est adopté. Une mise au point entre le président
Gilles Heurtin et Marie-Hélène Guillaume permet de repréciser les compétences de chacun.
Après consultation de l’Assemblée, aucune candidature n’est proposée, en conséquence Gilles
Heurtin accepte de poursuivre la présidence de l’assemblée des Sages.
La nécessité de remplacer les deux personnes démissionnaires ne s’impose pas mais il
est entendu que toute candidature spontanée sera étudiée et retenue suivant la procédure
prévue par le règlement de l’assemblée.
Une vingtaine de personnes de l’assemblée se portent intéressées par la visite du Sénat
proposée par le maire.
Josette Seroux se fait le porte-parole des demandes réitérées qui lui sont adressées au
sujet de l’église de Saint-Emilien : installer une rampe d’accès à la sacristie et un éclairage
pour les marches donnant accès à la petite porte de droite.

La prochaine réunion de l’assemblée des Sages est fixée Mardi 26 Janvier 2016 à
9 h 30 dans la salle du Conseil municipal.
Ordre du jour de cette réunion :
* Blain ville propre (et accueillante)
* Semaine Bleue 2016
* Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 11 h 30.
Fait à Blain le 24 novembre 2015.
Compte rendu rédigé par le secrétaire : Yves Beaupérin
Lu et approuvé par :
Gilles Heurtin, président
Marie Hélène Guillaume, élue missionnée
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