COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 15 mars 2018

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion de l’assemblée des
Sages s’est tenue le jeudi 15 mars 2018, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 8 février 2018
2) Echanges autour des comptes-rendus des groupes de travail
3) Semaine Bleue
4) Autres projets
5) Questions diverses
Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Gérard CABAS, Colette
CHAUVIN, René CLUSAZ, Roselyne COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS,
Philippe ETIENNE, Yvonne GUENERY, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles
HEURTIN, Michel LECOQ, Bernard MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline
OLIVIER, Josette SEROUX.
Marie Jeanne GUINEL, élue.
Etaient absents
Marcel BUSSON, Odile HOUGUET, excusée, et Marie France GUIHO, élue excusée.
Intervention de Marie Hélène GUILLAUME
Elle nous communique que pour des raisons personnelles elle a démissionné du
Conseil Municipal et en a fait part à M. le Maire.
Le motif réel est une grande fatigue et, malgré les différentes raisons invoquées, elle
n’est pas en conflit avec les membres du Conseil.
L’assemblée la remercie pour son activité et son dévouement au sein des Sages.
M. BEAUPERIN propose qu’elle puisse, si elle le souhaite, intégrer l’assemblée des
Sages. L’assemblée des Sages n’y voit pas d’objection.
1) Approbation du compte-rendu du 8 février 2018
Le compte-rendu du 8 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
2) Echanges autour des comptes-rendus des groupes de travail
- Gilles HEURTIN, rapporteur du groupe sur la boucle structurante rappelle les
propositions faites lors de l’assemblée des sages du 8 février, M. BEAUPERIN, montrant sur
le vidéoprojecteur les différents parcours prévus pour les camions et engins agricoles.
Quelques objections sont faites quant au déplacement de la gêne sur les riverains.
- Dany CORMERAIS, rapporteur du groupe sur un cœur de ville de qualité rappelle la
rencontre faite avec James pour qui la déviation des poids lourds serait plus éloignée que celle
envisagée par le groupe n°1.
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Elle rappelle le souhait de garder la rue Schuman, dans sa partie allant du Crédit
Mutuel jusqu’au croisement avec la rue Schoelcher, en sens unique avec une interdiction de
stationner.
La rue du Château deviendrait voie entrante et la rue de Nantes serait en sens unique.
La visite dans le centre a permis de constater la nécessité d’aménager tous les
trottoirs.
Le déplacement du marché se ferait rue de Nantes, avec peut être un seul marché les
samedis. Cette proposition ne fait pas l’unanimité, car selon Gilles Heurtin ce serait envoyer
un signal négatif sur les marchés de Blain. Au contraire, il serait plus souhaitable d’étoffer le
marché du mardi, en effet la charcuterie GODET, devant fermer, ce marché devient une
nécessité.
Les commerçants souhaitent un marché couvert, Mme CHAUVIN propose la maison
SORIN, solution difficile à mettre en place, Mme GUINEL considérant que, comme pour la
maison qui a brûlé, il n’y a pas assez de place pour se garer.
Mme GUENERY propose, dans la partie de la rue du Marché qui fait face à la Cave à
vins, de construire des appartements avec garages au rez-de-chaussée, solution à envisager
dans le long terme.
M. HEURTIN, propose de construire des halles sur le parking de Lidl du côté du
cabinet dentaire, mais il serait nécessaire que la municipalité négocie avec eux pour l’achat de
ce terrain.
La place de la Bascule, en démolissant le local du Secours Populaire, pourrait
également être envisagée.
Le rapporteur rappelle la réunion de ce soir avec le cabinet MAGNUM et les
commerçants. M. BEAUPERIN s’étonne que l’assemblée des Sages n’ait pas reçu
d’invitation à cette réunion, surtout pour le groupe travaillant sur le cœur de ville.
- Maurice BOUJU, rapporteur du groupe sur le vide intégré et sur les liens ville-port
multipliés rappelle les propositions faites lors de la précédente assemblée. Il admet que les
voitures puissent rentrer dans la partie de la rue Schuman, comme indiqué précédemment
avec toutefois une priorité aux piétons, une nécessité de mettre du zébré sur l’avenue Sortais.
Il est d’accord avec les propositions du cabinet MAGNUM quant à faire un îlot autour
du local club en ouvrant sur la rue Condorcet, Mme GUINEL s’inquiète du point d’eau.
Nécessité du marquage au sol pour le stationnement sur la place Jollan de Clerville et
de fleurir cette place pour la rendre plus agréable.
Rien à signaler à la page 19 de l’étude du cabinet MAGNUM sur les liens ville-port
multipliés.
Il conviendrait en bas de la rue des Rigondais de faire un rond-point, la solution qui a
été adoptée causant des problèmes aux camping-cars qui veulent sortir du parking qui leur est
dédié.
La mise en valeur du merlon est une nécessité. Il serait souhaitable d’envisager un
passage souterrain le reliant au port, passant sous la première arche du pont. Toutefois M.
HEURTIN rappelle les difficultés rencontrées avec les Monuments historiques pour la
construction de la passerelle actuelle joignant le port au château.
3) La Semaine Bleue
La semaine nationale est prévue du 8 au 14 octobre 2018. Toutefois comme elle
coïncide avec la semaine du goût, l’assemblée des Sages prévoit donc de la faire la première
semaine d’octobre, soit du 1er au 6 octobre.
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Le lundi, il serait prévu une dégustation de vins avec Roselyne COCHIN. A 11h
dégustation de blancs et l’après-midi dégustation de rouges avec ouverture officielle de la
semaine à 17h.
Le mardi matin : code de la route. L’après-midi, une marche à déterminer.
Le mercredi après-midi : jeux avec les enfants du CEV (jeux empruntés à la
Barakajeux). Prévoir plus de jeux pour les plus jeunes et un goûter pour finir.
Jeudi toute la journée : simulateur de conduite chez les pompiers.
L’après-midi exposé par la Gendarmerie sur les arnaques, et les premiers secours avec
les pompiers.
Vendredi : conférence avec sujet à trouver. Mme CHAUVIN doit voir avec M.
DANIEL quel sujet il pourrait nous proposer et M. HEURTIN doit voir avec M. FLIPPOT
pour une intervention possible.
Samedi à 16h chorale et auberge espagnole.
M. BOUJU et Mme GUENERY émettent l’idée d’un exposé sur des vieilles photos de
BLAIN avec les commentaires de Jacqueline LEROUX.
Il pourrait être envisagé quelque chose sur l’église et sur la seconde guerre mondiale à
BLAIN.
Pour une autre année envisager une conférence sur l’automédication.
Il convient de voir pour la publicité.
M. HEURTIN s’inquiète de savoir si nous aurons des banderoles pour informer de la
Semaine Bleue. Une annonce serait souhaitable aussi sur les panneaux électroniques.
L’année dernière, il avait été distribué 1500 affichettes. Il convient de rappeler que
cette semaine est intergénérationnelle.
Nécessité de participer à la fête des associations.
Voir comment on peut intéresser les clubs des anciens. Il faudrait entrer dans leur
univers, peut-être en organisant un concours de belote ou quelque chose d’autre avant la
Semaine Bleue en septembre.
Il serait intéressant de se rapprocher de M. COLIN, pour savoir s’il est fait quelque
chose pour le centenaire de la Grande Guerre.
4) Autres projets
M. HEURTIN soulève la question de la formation à l’informatique. Il lui est signalé
que quelque chose existe à Tempo à ce sujet. Une publicité plus grande devrait être faite sur
cette formation.
5) Questions diverses
- Mme CHAUVIN rappelle la demande faite pour l’installation d’un banc dans l’allée
des Tilleuls. Elle émet également le souhait, route de Redon, d’une zone partagée voiturescyclistes.
- M BEAUPERIN demande à M. CLUSAZ si quelqu’un de la Mairie est passé voir
le problème soulevé par lui. Réponse : aucun retour, toutefois les services sont
intervenus sur la voie communale.
- Mme GUENERY rappelle que les poubelles près du Crédit Mutuel sont en
permanence sur la voie publique.
- M. BEAUPERIN rappelle qu’à l’angle de la rue du Marché et de la rue de l’Edit de
Nantes se trouve une zone faisant office de déchetterie. La municipalité pourrait
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l’acquérir et mettre des WC, ce qui éviterait que certains aillent uriner contre
l’église.
M et Mme MOUSSIEAU s’interrogent sur la présence de voitures-ventouses sur le
parking du Bottier.
M. CABAS s’interroge sur les voitures entreposées à la Noë.
M. BOUJU rappelle qu’il nous avait été proposé une éventuelle visite de
l’Assemblée Nationale avec le Conseil municipal des jeunes et les élus.

Toutes ces remarques vont être transmises à la municipalité sous forme de dossier
avec éventuellement des photos à l’appui.
Prochaine réunion de l’assemblée des Sages
La prochaine réunion de l’assemblée est fixée au 26 avril 2018 à 9h30
A l’ordre du jour, entre autres, la mise au point de la Semaine Bleue.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11h25.
Fait à BLAIN le 15 mars 2018
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président
et Mme GUINEL, élue missionnée
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