COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
Du 13 septembre 2018
Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion de l’assemblée des
Sages s’est tenue le jeudi 13 septembre 2018 salle du Conseil Municipal à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée du 7 juin 2018.
2) Informations sur :
* nouvelle implantation pour déchets canins,
* réunion du conseil municipal des jeunes du 7 septembre,
* journée des associations du 8 septembre,
* 11ème rencontre régionale des Conseils des Sages des Pays de Loire
du 12 octobre,
* projet d’accueil par Blain de la 12ème rencontre des Conseils des Sages,
3) Organisation pratique de la Semaine Bleue
* distribution des prospectus sur le marché de Blain,
* affichage des banderoles,
* répartition des contingences matérielles
,

4) Questions diverses.
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Roselyne COCHINMERCIER, Philippe ETIENNE, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN,
Michel LECOQ, Bernard MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER
et Josette SEROUX.
Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée et Marie-France GUIHO, adjointe.
Etaient excusées :
Colette CHAUVIN et Danielle CORMERAIS.
Etaient absents :
Marcel BUSSON, Gérard CABAS, Yvonne GUENERY et Odile HOUGUET.
1) Approbation du compte-rendu du 7 juin 2018 :
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Informations sur :
* Nouvelle implantation pour déchets canins :
Le 3 juillet dernier, Gilles HEURTIN et Yves BEAUPERIN ont rencontré Patrice
GRALL, directeur adjoint du Pôle Technique, afin de déterminer trois nouveaux
emplacements d’implantation de distributeur de sacs canins sur Blain. Nous avons décidé d’en
implanter un sur le parking du Centre Henry Dunant, un sur le port et un sur l’allée Prévert.
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* Réunion du conseil municipal des Jeunes du 7 septembre :
Yves BEAUPERIN et Marie-Jeanne GUINEL étaient présents. Les jeunes souhaitent
lancer avec le magasin LECLERC une action « Nettoyons la nature ». Elle consisterait à
parcourir la ville de Blain pour ramasser les différents détritus.
Les conseils des villages et Chemin faisant sont également invités à participer.
Le rendez-vous est donné à 8 heures au Centre LECLERC pour un petit déjeuner
offert. Seront alors fournis aux participants des gilets jaunes, des gants et des sacs. Le retour
se fera vers 11 h 30 pour la pesée de la récolte et un pot de remerciements aura lieu vers 12 h.
Les membres présents de l’assemblée des Sages et du conseil municipal des Jeunes se
proposent de faire le centre-ville.
Seront présents : Gilles et Marie-Paule HEURTIN, Nicole et Yves BEAUPERIN,
Bernard et Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Marie-Jeanne GUINEL, Marie-France GUIHO et
Maurice BOUJU.
Monsieur BEAUPERIN se propose de faire trois groupes sur trois itinéraires.
Il est conseillé de faire des photos du ramassage et des groupes au travail.
* Journée des associations du 8 septembre :
La liste des associations et organismes ayant reçu des prospectus est la suivante :
PROSPECTUS SEMAINE BLEUE
Repas Anciens
Journée des associations
x
Marché
Syndicat d'initiative
x
CLIC
x
Université permanente
x
Scrabble pour tous
x
Scrabble Jacqueline
x
Blain sans frontières
x
AAPAMI
x
AVF
x
Pétanque
x
Pétanque
x
Autour de la laine
x
Aides à domicile
x
Secours populaire
x
Tempo
x
Club Saint-Omer
x
GV Ensemble
x
AIRE
x
Maison retraire Groulais
x
EHPAD Bleu Océan
x
EHPAD Vert Pré
x
Mairie
SOLDE

2000
350
500
50
50
50
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
50
10
30
50
50
50
520
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* 11ème rencontre régionale des Conseils des Sages des Pays de la Loire :
Feront le déplacement Marie-Jeanne GUINEL, élue, Colette CHAUVIN, Odile HOUGUET et
Yves BEAUPERIN.
* Projet d’accueil par Blain de la 12ème rencontre des Conseils de Sages des Pays de la
Loire :
Maurice BOUJU rappelle que, lors de la précédente rencontre, trois Communes avaient été
retenues : Fontenay-le-Comte, Saumur et Couëron. En conséquence, la Commune de Blain ne
pourrait intervenir qu’en 2021 ou 2022.
Il a été adressé par la Mairie de BLAIN une lettre de motivation. Celle-ci nous a été lue par le
Président.
Yves BEAUPERIN demandera à la Mairie de téléphoner à Fontenay-le-Comte, pour avoir
plus d’informations quant à la candidature. En effet, les villes candidates s’étaient présentées
avec un diaporama mettant en valeur leurs atouts.
Par ailleurs, il est souligné que ce projet nécessite une grosse organisation, il faudra
certainement trouver des conférenciers pour les ateliers.
3) Organisation de la Semaine Bleue
* Distribution des prospectus sur le marché par Yves BEAUPERIN, Marie-Jeanne
GUINEL et Jacqueline OLIVIER à partir de 10 h.
* Affichage des banderoles :
Les services techniques de la Mairie se chargeront de l’affichage.
La parution dans le journal municipal doit intervenir incessamment.
* Répartition des contingences :
La subvention accordée par la Municipalité a diminué de moitié cette année, passant de 2 000
€ à 1 000 €, ce qui pose un problème pour financer les différentes activités proposées cette
année.
En effet, le montant des dépenses se répartit de la façon suivante :
Galette des rois + conférencier an dernier + banderoles
1 500 prospectus
Code de la route
Location de jeux auprès de la Barakajeux
Location du cinéma pour la conférence
La chorale
Soit un total de

233,69
225,00
170,00
60,00
100,00
50,00
838,69

Auquel il convient d’ajouter le coût de la participation à la rencontre régionale des Sages des
Pays de Loire pour un coût d’environ 100 €.
L’activité dégustation de vins étant prévue, il convient de la maintenir pour un coût d’environ
250 à 300 € en fonction du nombre de participants.
Ce qui nous amène à un budget de 1200 € environ.
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Afin de ne pas dépasser le budget alloué, l’assemblée des Sages souhaite que la Mairie
subventionne le pot de d’inauguration, le goûter du mercredi et le pot de clôture. Par ailleurs,
il est fait remarquer que les honoraires du conférencier de l’an passé avaient été budgétés sur
la précédente année. Il conviendrait donc que ces honoraires ne soient pas comptabilisés sur
cette année. Marie-Jeanne GUINEL est chargée de négocier ce problème de dépassement
budgétaire auprès de la Mairie1.
Un budget prévisionnel sera fait pour l’année prochaine afin d’éviter cette réduction de budget
préjudiciable au bon fonctionnement de l’Assemblée des Sages.
Lundi, pour l’activité dégustation de vins, les nappes, gobelets et serviettes sont fournies par
la Mairie, les verres sont amenés par Roselyne COCHIN-MERCIER. Seront présents à 14 h
Marie France GUIHO, Michel GUITTON et Jacqueline OLIVIER pour la mise en place.
Mardi, pour le code de la route, Michel GUITTON et Bernard MOUSSIEAU s’occuperont de
préparer la salle à partir de 9 h.
L’après-midi commencera par l’exposé sur la redevance incitative, suivi de celui sur le tri
d’aujourd’hui et de demain (2 personnes de TREFFIEUX).
Pour le mercredi, il convient d’aller chercher les jeux à la Barakajeux le mardi précédent soit
le 25 septembre entre 18h et 19h. Se proposent de s’y déplacer M et Mme BEAUPERIN,
Marie France GUIHO et Jacqueline OLIVIER, un rendez-vous est donné devant la Mairie à
17 h 45 pour se rendre à Saint-Omer. Penser à prendre deux jeux du « Gare au loup » si
possible ! Le goûter est commandé.
Le jeudi, pas de simulateur, il est toujours en panne2. Une erreur s’est glissée dans le
prospectus : l’exposé sur les arnaques a lieu l’après-midi et non le matin.
Vendredi : conférence, rien de particulier à prévoir.
Samedi :
16h : chorale suivie de l’auberge espagnole pour laquelle la répartition des plats à préparer est
la suivante :
Pour les entrées : Roselyne COCHIN-MERCIER, Marie-Noëlle MOUSSIEAU et Jacqueline
OLIVIER.
Pour les plats de résistance : Nicole BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Marie France GUIHO, Marie Jeanne GUINEL et Odile HOUGUET.
Pour les desserts : Nicole BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Philippe ETIENNE, Gilles
HEURTIN et Josette SEROUX.
L’apéritif sera offert par la Mairie.
Le vin sera apporté par Roselyne COCHIN-MERCIER que nous rembourserons
personnellement.

1

Renseignement pris auprès de la Mairie par Marie-Jeanne Guinel, le conférencier a bien été pris en charge sur
le budget 2017 et non sur celui de 2018 comme nous le pensions. Par ailleurs, Marie-Jeanne a obtenu l’assurance
que la Mairie trouvera une solution pour financer le dépassement du budget.
2
Aux dernières nouvelles, Michel Guitton a entrepris une démarche auprès de Groupama qui accepterait de nous
prêter un simulateur de conduite. Michel suit l’affaire et nous tiendra au courant.
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Maurice BOUJU et Philippe ETIENNE prévoient deux bouteilles à partager entre les
membres de l’assemblée après le rangement de la salle.
Il convient pour cette Semaine Bleue de prévoir des invitations pour les élus, les partenaires :
les pompiers, les gendarmes, M. JOBERT, de la Communauté de communes, Jacky
FLIPPOT, la Chorale « Entre canal et forêt », le cinéma, le CLIC, les conseils de villages, le
conseil municipal des Jeunes, les établissements scolaires, le syndicat d’initiative.
Cette liste sera comparée avec la liste des années précédentes.
4) Questions diverses :
Pas de question diverse. Toutefois Yves BEAUPERIN nous indique que pour la prochaine
assemblée il conviendra de reprendre les dossiers surlignés par le Maire afin de décider
quelles actions entreprendre dans le futur.
Prochaine réunion de l’assemblée des Sages :
La prochaine réunion de l’Assemblée est fixée au 18 octobre 2018 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 h 10.
Fait à BLAIN le 13 septembre 2018.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Jacqueline OLIVIER
Lu et approuvé par :
Yves. BEAUPERIN, président
Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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