COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 23 mai 2016
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le lundi 23 mai 2016, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 mars 2016
2) Semaine Bleue
3) Blain, ville propre
4) Complexe sportif, culturel et festif
5) Questions diverses
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Marcel BUSSON,
Philippe ETIENNE, Colette CHAUVIN, Yvonne GUÉNERY, 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,
Véronique de BOYSSON, directrice de cabinet.
Etaient absents :
Marie-Jeanne GUINEL, excusée, Pierre GUINE excusé, Michel LECOQ.

Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 29 mars 2016
Le compte-rendu du 29 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
Candidature à l’Assemblée des Sages
Sur proposition du président de l’Assemblée des Sages, la candidature de Gérard
CABAS est proposée, en remplacement de l’un des démissionnaires. Cette cooptation est
approuvée à l’unanimité de l’Assemblée, conformément à l’article 1.4 du règlement intérieur.
Adresse de Gérard Cabas : gerard.cabas@orange.fr
Projet de Journée citoyenne de Blain
La parole est donnée à Arnaud COLIN, conseiller municipal missionné à la
Citoyenneté, pour une présentation d’un projet de Journée Citoyenne à Blain.
Buts :
* créer du lien intergénérationnel
* mobiliser les habitants dans un élan de civisme volontaire
* participer à l’amélioration de notre cadre de vie
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Un extrait du Guide pratique de la Journée Citoyenne de l’agglomération de Mulhouse
est lu :
« La Journée Citoyenne promeut de manière concrète et sans grand discours les
valeurs essentielles de la vie en société : l’entraide, la fraternité apportée par le sentiment de
faire partie d’une même communauté, le partage des compétences, impliquant chaque
citoyen, la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation… »
Pourquoi :
* éveiller un état d’esprit citoyen et bénévole, notamment auprès des plus jeunes
*créer du lien entre les habitants de la commune
* intégrer les nouveaux habitants
* réunir le monde associatif
* encourager les habitants à s’approprier leur cadre de vie
* valoriser l’action des services municipaux et créer des échanges entre agents et
habitants
Comment :
* définition des besoins du cadre de vie
* recherche des partenaires ou sponsors
* mobilisation des habitants
Exemples de besoins :
* débroussaillage / désherbage
* entretien / réfection des chemins
* consolidation de murets
* montage d’un petit équipement (cabane, abri, …)
* nettoyage / collecte de dépôts de déchets sauvages
* fleurissement / embellissement
* nettoyage / rénovation de bâtiments (peinture…)
Les participants :
* peuvent faire la journée entière ou une demi-journée
* peuvent être des enfants de plus de 8 ans, accompagnés d’un adulte
* viennent bénévolement
* sont nourris le midi plus collation matin et après-midi
* utilisent des matériels et matériaux fournis (dont E.P.I. si besoin)
* participent à un atelier ou à la logistique (préparation du repas, navette collation aux
différents ateliers, reportage photo/vidéo, etc…)
Les ateliers :
* sont des chantiers simples et courts définis par les partenaires
* s’effectuent sous la responsabilité d’un chef d’équipe (agent municipal/élu/sage ?)
* sont répartis et visibles sur tout le territoire communal
* contribuent à l’amélioration du cadre de vie des Blinois
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Mise en œuvre :
* définir les besoins
* choisir une date
* évaluer et rassembler matériaux et matériels
* mobiliser des partenaires : commerçants, artisans, entreprises… et le monde associatif
* informer la population
* inscription des habitants et choix d’ateliers
* création d’équipes (élus/habitants et jeunes)
* préparation des chantiers/ateliers
Le Jour « J » :
8 h – Accueil et formation des équipes
8 h 30/11 h 30 – Travaux en ateliers
12 h/14 h – Apéritif et repas offert aux participants
14 h/17 h 30 – Travaux en ateliers
18 h – Clôture de la journée
Elles le font déjà :
Ambleteuse - Mulhouse Alsace agglomération – Angers – Lanester – Romans sur Isère
Sources :
* www.pulversheim.fr
* www.apriles.net
* Guide pratique Journée Citoyenne – Mulhouse Agglo
* www.angersmag.info
L’assemblée des Sages donne son accord pour être un partenaire de cette journée
citoyenne.
Blain, ville propre
1) Une première équipe de Sages (Maurice Bouju, Philippe Etienne, Yvonne Guénery,
Jacques Vinot-Préfontaine) a réalisé un tour de Blain le 15 avril 2016. Globalement, le centre
ville est assez propre.
Présence de mégôts : dans la rue Aristide Briand, plus particulièrement devant les
restaurants de la Gerbe de Blé et des Baguettes d’Or (malgré la présence d’un bac… après le
passage d’Yvonne Guénery).
Déjections canines :
* derrière la mairie, sur les pelouses proches des allées piétonnes ;
* dans la rue Noire ;
* place Jollan de Clerville (devant l’immeuble Saint Hubert) ;
* sur le parking de la rue du Château ;
* autour de Centre Henri Dunant ;
* rue de Châteaubriant.
Autres aspects négatifs :
* les rues Noire et Mercœur sont sales ;
* le Passage Sophie Scholl : sur le mur mitoyen beaucoup de mauvaises herbes et aussi
des petites fleurs bleues à conserver ;
* allée Jacques Prévert : le passage piétonnier est très réduit du fait des massifs
débordants ;
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* rue de Châteaubriant : les poubelles sont constamment sur les trottoirs ;
* rue de Redon (en face d’Afflelou) : deux poubelles non ramassées ;
* le magnolia (qui grandit…) devant le Lion d’Or cache la vue sur le musée.
Affichage – communication :
Le panneau Commune de Blain sur le port : pas de photo du musée et le sigle de
l’Office de tourisme est très petit.
Propositions à tester :
Pour les déjections canines : installer à titre expérimental des distributeurs de sacs
derrière la mairie (par exemple 2), rue Noire (1 à proximité de la poubelle), sur la place Jollan
de Clerville (lieu à définir), Centre Henri Dunant.
2) Une deuxième équipe de Sages (Michel Guitton, Gilles Heurtin, Michel Lecoq,
Françoise Monnier) était chargée de visiter les points d’apport volontaire (P.A.V.). Cette
équipe propose :
* de réaliser une semelle en béton sous ces points d’apport, en respectant l’ordre de
priorité suivant :
1) place Jollan de Clerville
2) rond-point de l’Ecluse, près de Leclerc
3) Super U, route de l’Isac (route de la Frelaudais)
4) la Martinière (Guittaudais), rue du Pont Maffré
5) route de la Paudais (rue Marguerite de Yourcenar)
6) le Pâtis-Vert (fourche route de la Forêt, route de Mespras)
7) la Grande Noë (route de Saffré)
* de déplacer le point d’apport du Chemin des Rigondais, en le plaçant plus bas, peutêtre sur le port.
Complexe sportif, culturel et festif
Une équipe constituée des membres suivants : Marie-France Guiho, Marie-Jeanne
Guinel, Gilles Heurtin, Maurice Bouju, Philippe Etienne, Yvonne Guénery, Michel Guitton,
Claude Heurtel, Michel Lecoq, Françoise Monnier, a visité le site le 12 avril et fait les
propositions suivantes :
1) Faire la salle des sports et l’espace festif et culturel dans deux sites séparés ;
2) La salle des sports est à réaliser en continuité avec les salles actuelles (à
l’emplacement de l’ancienne piste). En profiter pour faire une nouvelle entrée pour le
cimetière.
a- Salle festive sur le site près du château d’eau ;
b- Opposition à la destruction du merlon de l’ancien chemin de fer ;
c- Immeuble Guillet :
- maintien de l’OTSI au centre ville ;
- construire dans la cour Guillet, après destruction du bâtiment brûlé, un
autre bâtiment avec le rez-de-chaussée réservé au musée ;
- réserver le bas de la rue Bizeul aux piétons et vélos
3)
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Semaine Bleue du 3 au 8 octobre 2016
Jour
lundi 3

Horaire
11 h

mardi 4

14 h 30
14 h 30

mercredi 5
jeudi 6

10 h – 12 h
après-midi

vendredi 7

9 h30 – 12 h
14 h 30 – 16 h

samedi 8

16 h
Vers 18 h

Contenu
Lancement de la Semaine Bleue
(invitation à envoyer à tous les partenaires)
Centre des Brieulles
Nouvelle de Guy de Maupassant
par M. Eric Chartier
en partenariat avec l’Université permanente
A.V.F opération Portes ouvertes à Vert Pré
avec décoration florale
Conférence gériatrique du Dr Piou
Marche Blanche Hermine
du château à la mairie,
(organisée en partenariat avec les marcheurs de
« Blain chemin faisant »
et si cette marche a lieu le mercredi y associer
les enfants du C.E.V.)
Révision du permis de conduite
(150 €)
AAPAMI
Chorale Entre Canal et Forêt
(50 €)
Auberge espagnole

Salle
Henri Dunant
Henri Dunant
Cinéma
Saint-Laurent

Salle des Fêtes

Henri Dunant
Henri Dunant
Henri Dunant

La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au jeudi 25 août 2016 à 9 h 30
à la salle du Conseil municipal.
Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 mai 2016
- Semaine Bleue
- Fête des associations
- Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 11 h 15.
Fait à Blain le 25 mai 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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