COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 11 octobre 2016
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le mardi 11 octobre 2016, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 août 2016
2) Bilan de la Semaine Bleue
3) Propositions relatives à « L’outil en mains »
4) Questions diverses
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Philippe ETIENNE, Yvonne GUÉNERY, Pierre GUINÉ, Michel GUITTON, Claude
HEURTEL, Gilles HEURTIN, Odile HOUGUET, 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.
Etaient absents :
Marcel BUSSON, excusé, Gérard CABAS, Michel LECOQ.

1) Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 25 août 2016
Le compte-rendu du 25 août 2016 est adopté à l’unanimité.
2) Bilan de la Semaine Bleue
Il est procédé à un libre échange sur le bilan de la Semaine Bleue 2016.
Ce bilan semble plus positif en termes de participation que celui de 2015, tant de la part
des Sages que des personnes extérieures. En plus des Sages, Marie-Hélène Guillaume a
compté : lundi après-midi 2 personnes ; mercredi matin 10 personnes ; mercredi après-midi 21
personnes ; vendredi matin 25 personnes ; vendredi après-midi 9 personnes ; samedi aprèsmidi 17 personnes ; soit en tout 74 personnes. A la longue, il s’agit d’ancrer dans la mémoire
des gens ce rendez-vous annuel.
Un certain nombre de propositions sont faites afin d’améliorer la participation à la
prochaine Semaine Bleue, qui aura sans doute lieu du 2 au 7 octobre 2017.
* Publicité :
→ En plus de l’insertion dans la revue municipale, distribution de prospectus sur
le pare-brise des voitures, au marché, au Forum des associations, dans les
boulangeries, au Club des Anciens, à la maison de retraite des Frères de la Groulaie.
→ Veiller à trouver pour les différentes activités proposées des titres plus
accrocheurs.
→ Dans les semaines qui précédent, faire une annonce au haut-parleur du marché
du samedi.
1

→ Afficher aux entrées de la ville, une grande banderole comme pour la Semaine
du Goût.
* Partenaires :
→ A la prochaine réunion du mois de janvier prochain, finaliser la liste suivante
des partenaires et désigner un Sage référent chargé de les contacter : AFN, AVF,
Blain Chemin Faisant, Université Permanente, Chorale Entre Canal et Forêt,
Pompiers, Gendarmes, Collèges et Ecoles, Code de la route, Conseil municipal des
Jeunes, etc.
→ Inviter un représentant de ces partenaires à la réunion des Sages, préparatoire
de la Semaine Bleue 2017.
→ Inviter un représentant de ces partenaires, par carton d’invitation, à l’ouverture
de la Semaine Bleue.
* Propositions :
→ Garder la même salle, si possible, pour toutes les activités, en réservant
longtemps à l’avance la salle Henry Dunant.
→ Lier l’inauguration de la Semaine Bleue à une activité festive ou ludique. Par
exemple, voir si la Capsule ne pourrait pas faire à cette occasion une présentation
« décalée » des ateliers de la Semaine Bleue ou organiser un parcours de la santé
dans la forêt du Gâvre, suivi d’un goûter.
→ Etudier avec les collèges une intervention à programmer sur le temps
scolaire, en lien avec une discipline scolaire, où participeraient jeunes et moins
jeunes. On pourrait envisager une initiation aux Premiers Secours et au défibrillateur
avec les pompiers.
→ Conserver la séance du Code de la Route avec une partie examen du permis
de conduire et découverte des nouveaux panneaux.
→ Etudier avec l’Université Permanente s’il lui serait possible de programmer,
pour cette Semaine Bleue, le mardi 3 octobre 2017, une intervention de M. Jacques
Daniel sur Louis Bizeul. Colette Chauvin se charge de prendre les contacts
nécessaires.
→ Peut-être remplacer le trajet Mairie-Château par un rallye-photos dans Blain,
en photographiant, par exemple, les maisons remarquables ou des personnes âgées ou
organiser un quiz avec photos puis visite guidée sur place avec Mme Leroux.
→ A l’instar de l’exposition des crèches dans les vitrines des magasins de Blain,
exposer les photos prises dans le contexte ci-dessus.
→ Il a été question également de foot en salle, de la Baraque à jeux, d’un piquenique.
3) Propositions relatives à « L’outil en mains »
Différents artisans devront être contactés par des membres de l’Assemblée des Sages
afin de leur proposer de participer aux ateliers de « L’outil en mains » qui auront lieu le
mercredi après-midi, à l’adresse de jeunes de 10 à 12 ans, ces ateliers étant organisés par cette
association sous sa responsabilité civile.
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Artisan
Daniel Rajalu
Daudin/ Annonier
Briand
Gicquel
Hunault
Alain Beaupérin
Bouju
Alain Roué
Guy Poulain /
Damien Chauvet
Delanoë
Raymond Guitton
Françoise Monnier
Jean-Luc Menuet
Jean-Pierre Beaupérin
Pierre Bono
Marc Cochin

Métier
maçonnerie
boulangerie-pâtisserie
charcutier-traiteur
couvreur
paysagiste-jardinier
coiffeur
coiffeur
maçonnerie
plâtrier

Contact
Gilles Heurtin
Michel Guitton
M. H. Guillaume
Yves Beaupérin
Colette Chauvin
Yves Beaupérin
Maurice Bouju
Colette Chauvin
M. H. Guillaume

cycles
cultivateur
infirmière
photographe
plombier-chauffagiste
électricien
cuisinier

Jacques Vinot-Préfontaine
Michel Guitton
François Monnier
Jacqueline Olivier
Yves Beaupérin
Françoise Monnier
M-H. Guillaume

4) Questions diverses
* Participation au Téléthon 2016
M-H. Guillaume fait part à l’Assemblée de la nécessité de prêter main-forte à la
maintenance matérielle du Loto du Téléthon, qui aura lieu à la Salle des Fêtes, le mercredi 23
novembre 2016, de 12 h à 18 h 30. Ont accepté leur collaboration : Yvonne Guénery, MarieHélène Guillaume, Jacqueline Ollivier (sous réserve), Philippe Etienne, Marie-Thérèse
Legoux, Odile Houguet, Nicole Beaupérin.
* Réunion-bilan des propositions de l’Assemblée des Sages
Le mandat des membres de l’Assemblée des Sages arrivant à expiration en novembre
2017, une réunion de cette Assemblée aura lieu en avril-mai 2017, pour faire le bilan sur ce
que sont devenues les différentes propositions d’aménagement du territoire de Blain, faites
par cette Assemblée auprès du Conseil Municipal, afin que chaque membre puisse décider en
conséquence de l’utilité de se représenter pour un nouveau mandat.
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au mardi 17 janvier 2017 à 9 h
30 à la salle du Conseil municipal (prévoir une galette des rois).
Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2016
- Préparation de la Semaine Bleue
- Propositions relatives à « L’outil en main »
- Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 11 h.
Fait à Blain le 11 octobre 2016.
Compte rendu rédigé par le secrétaire : Yves Beaupérin
Lu et approuvé par :
Gilles Heurtin, président.
Marie-Hélène Guillaume, élue missionnée.
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