COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 25 août 2016
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le jeudi 25 août 2016, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 mai 2016
2) Présentation du projet « L’outil en main » par Véronique Le Borgne
3) Semaine Bleue
4) Fête des associations le 10 septembre
5) Questions diverses
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Marcel BUSSON, Philippe ETIENNE,
Gérard CABAS, Colette CHAUVIN, Yvonne GUÉNERY, Pierre GUINE, 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, Véronique de BOYSSON, directrice de cabinet.
Etaient absents :
Maurice BOUJU, Michel LECOQ, Marie-Thérèse LEGOUX excusés.

Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 23 mai 2016
Le compte-rendu du 23 mai 2016 est adopté à l’unanimité.
Présentation de « L’outil en main » par Véronique Le Borgne
Véronique Le Borgne, adjointe au maire, a pour mission de faire le lien avec les
artisans de la commune. Elle présente aujourd’hui l’association « L’outil en main » en vue
d’une mise en place à venir sur la commune de Blain.
Cette association a pour objectif de transmettre à de jeunes générations les savoir-faire,
liés à la main, d’anciens professionnels artisans bénévoles ou de personnes ayant les
compétences dans ces domaines, afin de faire pratiquer un métier à des jeunes, dans le but de
le leur faire découvrir et apprécier. Cette transmission est à destination des jeunes de 12 à 16
ans, à raison d’un mercredi après-midi par semaine. Chaque jeune est sous la conduite d'un
professionnel qui lui propose la réalisation d'un projet sur 3 à 4 semaines puis le jeune passe
ensuite à un autre projet avec un professionnel différent afin de lui faire découvrir au cours de
l'année différents métiers.
La collaboration des Sages est sollicitée :
* pour faire connaître cette association et son objectif en en parlant autour d’eux. Un
article dans le journal municipal pourrait également contribuer à faire connaître cette
association et le CERB pourrait être sollicité pour diffuser l’information à son réseau.
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* pour proposer des professionnels susceptibles d’être intéressés par ce projet. Il s’agit
de regrouper 3 à 5 professionnels pour lancer le projet. L’association « L’outil en main »
fournit tous les documents nécessaires au lancement de l’opération. L’objectif fixé à
l’assemblée des Sages est de permettre à ce projet d’être mis en œuvre d’ici un an.
Fête des associations du 10 septembre
Les Sages sont sollicités, à cette fête des associations, pour présenter l’assemblée des
Sages, la Semaine Bleue, aux visiteurs et à les diriger vers les différents stands. En particulier,
les Sages, en fonction ce jour-là, distribueront un plan des stands aux visiteurs. Ils seront
signalés par un badge. Le Président de l’assemblée des Sages assurera une présence quasi
permanente à cette journée.
Répartition des présences des Sages à cette journée :
9 h – 12 h
Maurice Bouju, Philippe Etienne, Marie-Jeanne Guinel, Jacques
Vinot-Préfontaine
12 h – 14 h
Yves Beaupérin, Colette Chauvin, Jacqueline Olivier
14 h – 16 h
Nicole Beaupérin, Marie-France Guiho, Odile Houguet, Françoise
Monnier
16 h – 18 h
Gérard Cabas, Michel Guitton, Claude Heurtel
Le mardi 30 août, une réunion a lieu à 20 h, salle Henry Dunant, pour la préparation de
la fête des associations à laquelle des membres de l’assemblée des Sages pourront se rendre.
Semaine Bleue du 3 au 8 octobre 2016
Jour
lundi 3

Horaire
11 h
14 h 30

mardi 4

14 h 30

mercredi 5

10 h
14 h 30

jeudi 6

après-midi

vendredi 7

9 h30 – 12 h
14 h 30 – 16 h

Contenu
Lancement de la Semaine Bleue
(invitation à envoyer à tous les partenaires)
Animation par le centre de traitement des
déchets ménagers des Brieulles
« Trions nos déchets pour mieux enfouir »
Deux nouvelles de Guy de Maupassant :
Le clair de lune et La Parure
par M. Eric Chartier
en partenariat avec l’Université permanente
Conférence du Dr PIOU,
gériatre et psychologue
Marche du château à la mairie
en suivant la blanche hermine ;
accueil costumé au château,
visite du jardin médiéval
marche encadrée par « Blain Chemin Faisant »
Visite de l’EHPAD « Vert Pré »
et art floral avec l’A.V.F
Révision du code de la route
avec l’auto-école Cloarec
Interventions de l’APAMI
sur les possibilités d’intervention près des
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Salle
Henry Dunant
Henry Dunant

Cinéma
Saint-Laurent

Salle des Fêtes
Château

Henry Dunant
Henry Dunant

samedi 8

16 h
vers 18 h

personnes fragiles, handicapées, malades…
Chorale « Entre Canal et Forêt »
Auberge espagnole

Henry Dunant
Henry Dunant

A la charge financière de l’assemblée des Sages :
- 150 € pour l’auto-école Cloarec
- 50 € pour la chorale « Entre Canal et Forêt »
- la location du cinéma Saint-Laurent
Questions diverses
Yvonne Guénery fait remarques et propositions sur une autre répartition des bancs
publics qui seront transmises à l’autorité compétente.
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au mardi 11 octobre 2016 à 9
h 30 à la salle du Conseil municipal.
Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 août 2016
- Bilan 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 25 août 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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