COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 17 Janvier 2017
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le mardi 17 janvier 2017, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Octobre 2016,
2. Préparation de la semaine bleue 2017 (du 2 au 8 Octobre),
3. Propositions relatives à "l'Outil en main",
4. Questions diverses.
Etaient présents :
Mrs, Mmes : Gilles HEURTIN, Jacqueline OLIVIER, Odile HOUGUET, Jacques VINOT –
PREFONTAINE, Gérard CABAS, Maurice BOUJU, Claude HEURTEL, Josette SEROUX,
Marie – France GUIHO, Marie – Jeanne GUINEL, Pierre GUINE, Marie – Thérèse
LEGOUX, Françoise MONNIER, Colette CHAUVIN, Marie – Hélène GUILLAUME,
Michel LECOQ.
Etaient excusés :
Yves et Nicole BEAUPERIN, Philippe ETIENNE et Michel GUITTON.
Etaient absents :
Yvonne GUENERY et Marcel BUSSON.

Accueil de l'assemblée par le président Gilles HEURTIN.

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Octobre 2016 :
Approbation du compte–rendu de la dernière assemblée, sans remarque particulière, à
l’unanimité.
2 – Point fait par Monsieur le Maire sur les sujets abordés en 2016, dans leur évolution
du départ de la démarche en passant par les contacts financement et aboutissement :
 Sujet majeur pour 2017 : le centre-ville, le cabinet Magnum consulte actuellement les
commerçants.
 Concernant le bâtiment incendié derrière l'OTSI, la démolition va se faire (accord
assurance) ensuite quel devenir de ce bout de terrain ?
 Monsieur le Maire redit que la Semaine bleue dans sa dimension intergénérationnelle
est un évènement incontournable inscrit dans le paysage blinois il souligne le bon
travail fait par l'assemblée.
 Également le futur jumelage avec l'Allemagne est à l'ordre du jour
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3 - Semaine Bleue :
La date nationale retenue pour la semaine bleue 2017 est la semaine du Lundi 2 Octobre au
Samedi 7 Octobre. A Blain, nous validons ces dates.
Selon le bilan fait la dernière fois, diverses pistes et propositions d'amélioration de cette
action ont émergé.
La salle Henri DUNANT est réservée pour la durée de la semaine bleue sauf le jeudi (salle
des fêtes).
Communication :
- pose de banderoles aux entrées de ville route de Nantes et route de Redon, également au
niveau du rond-point de la paix (terre-plein SNCF).
- prévoir un nombre de flyers, pour distribution aux associations, commerçants, distribution
sur le marché de Blain, pose sur les pare-brises des voitures stationnées sur les parkings des
grandes surfaces.
Ces deux actions seront complémentaires, pour l'élaboration des flyers, il est proposé de
demander à Pauline BOUSSEAU.
Dans le but de promotion de cette action, l'assemblée des Sages sera présente à la fête des
Associations en Septembre, les clubs des aînés seront aussi contactés. Des flyers seront
également distribués lors du repas offert par la Municipalité, aux aînés en Septembre.
Combien de flyers nécessaires ? Il est proposé d'en demander 1500.
Les partenaires possibles vont être contactés et invités à participer à une réunion : le 28 février
à 19 heures en Mairie de Blain, salle du Conseil.
Répartition faite pour prise de contact :
Maurice BOUJU : A F N.
Marie – Thérèse LEGOUX : A V F.
Marie – Hélène GUILLAUME : Blain Chemin Faisant, Chantons entre Canal et Forêt,
établissements scolaires primaires et collèges, + Lycée Camille CLAUDEL, Nathalie
GUIHOT et Nolan MORMANN pour le Conseil Municipal de Jeunes, Conseils de Villages.
Michel GUITTON : Ecole de Conduite pour révision du code de la route.
Jacques VINOT – PREFONTAINE : Lycée Saint Clair.
Colette CHAUVIN : Université Permanente.
Jacqueline OLIVIER : Photo Club.
Pierre GUINE : association des paralysés de France.
Marie – France GUIHO : Gendarmerie, Pompiers, C E V, maisons de retraite, Jacqueline
LEROUX.
La date butoir pour le retour du résultat des contacts est le 10 février ;
(marieheleneguillaume44@gmail.com). Les invitations à la réunion seront envoyées entre le
15 et le 18 février pour la rencontre du 28 février à 19 h. en Mairie de Blain.
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Déroulement de la semaine :
Proposition d'une action par jour de préférence l'après–midi.
Ouverture de la semaine le Lundi après–midi avec :
Rallye photo dans Blain (concours du photo club de Blain, Chemin Faisant et Jacqueline
LEROUX) ;
Proposition d'un petit album pour groupe de 4 ou 5 personnes, pour faciliter déambulations et
recherches, il faudrait environ 12 livrets, ça conviendrait pour 48 à 60 randonneurs.
L’inauguration suivra avec pot ou goûter.
Mardi après-midi :

Mercredi après-midi :
Proposition de jeux (en intérieur avec le C E V, les scolaires et les aînés) à voir après réunion
avec les partenaires.
Jeudi :

Vendredi : Conférence de Monsieur Jacques DANIEL (raconte Louis BIZEUL) à 14 h 30 au
cinéma St Laurent, cout de 80 €, la salle du cinéma doit être réservée par Marie-Hélène
Guillaume.
Samedi après-midi : 16 h chorale «chantons entre Canal et Forêt puis auberge espagnole.
Reste à placer la séance de révision du code de la route : Michel Guitton prendra contact avec
l’auto-école pour voir le jour et le prix.
4 – L'Outil en Mains :
Résultat des contacts pris :
- Daniel RAJALU - maçon : (en réflexion)
- Alain DAUDIN – boulanger : est OK
- Claude BRIAND : a trop d'activité
- M. HUNEAU - paysagiste à la Chevallerais : sera en retraite en 2018
- Monique BOUJU – coiffure : OK
- Alain ROUE – maçonnerie : OK
- Norbert DELANOE – réparation cycles : pas opposé mais besoin d'infos
- Jean Luc MENUET - photo : OK
- Pierre BONNO - électricien (en réflexion)
- Marc COCHIN – restauration : partant mais pas trop de disponibilité
Les personnes contactées par Monsieur et Madame Beaupérin ont décliné la proposition
Les réponses positives (avec les coordonnées des anciens artisans) sont à transmettre à Marie–
Hélène GUILLAUME pour voir la suite du projet avec Véronique LE BORGNE.
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Quel local possible ? Il est question de « la maison LETHU » qui serait aménageable sans
trop de dépenses.
5 - Questions Diverses :

Marie–Hélène propose que les blinois réfléchissent sur le futur aménagement du
centre-ville. L'assemblée préfère attendre les propositions du cabinet pour engager la
réflexion.
Des propositions ont déjà été faites par les Sages : plan de circulation rues entrantes en ville
(rue du Château), musée en rez–de–chaussée après démolition de l’immeuble Guillet, rue
Bizeul réservée aux piétons et cyclistes.

Sur proposition de Maurice BOUJU : prioritaire : la re-disposition des containers P A
V au niveau du LECLERC pour que les espaces laissés entre les groupes de containers ne
servent pas de décharges sauvages. Il est rappelé que c’est du domaine de compétences de la
COM’Com.

Françoise MONNIER : revoir l'éclairage qui est limite au niveau arrêt bus de la place
Jollan de Clerville - trop faible en période hivernale - insécurité.
Vitre abri bus éclatée.

L’assemblée des Sages de COUERON va fêter ses 20 ans, 3 invitations possibles pour
l'assemblée des Sages de Blain, c'est prévu le samedi 11 mars, le repas de midi est à charge
des participants. Pour l’instant, il n’y a pas de « volontaires »…………….

Prochaine Assemblée des Sages le Mardi 28 Mars à 9 h 30.
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