COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 26 janvier 2016
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le mardi 26 janvier 2016, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Blain, ville propre
2) Semaine Bleue 2016
3) Questions diverses
Etaient présents :
Yves BEAUPERIN, Nicole BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Yvonne GUÉNERY, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Odile
HOUGUET, Michel LECOQ, Marie-Thérèse LEGOUX, 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 :
Danielle BIGOT (démissionnaire), Marcel BUSSON (excusé), Claude HEURTEL
(excusé), Françoise MONNIER (excusée).

Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 24 novembre 2015
Le compte-rendu du 24 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.
Candidature à l’Assemblée des Sages
Lecture est faite par le président de l’Assemblée des Sages de la lettre de démission de
Danielle Bigot.
Sur proposition du président de l’Assemblée des Sages, la candidature de Philippe
Etienne 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.
Point 1 : Blain, ville propre
Trois points retiennent spécialement l’attention de l’Assemblée des Sages : les
déjections canines, le jet de mégots et la propreté autour des conteneurs de tri sélectif.
En ce qui concerne la lutte contre les déjections canines, il est suggéré d’étudier
l’implantation de poubelles à déjection avec fourniture de sacs à crottes, en différents points
de la ville.
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Afin de faciliter la propreté autour des conteneurs de tri sélectif, il est suggéré de les
placer sur des plateformes bétonnées.
Une rencontre de quelques membres de l’Assemblée des Sages : Colette Chauvin,
Yvonne Guénéry, Gilles Heurtin et Jacques Vinot-Préfontaine, avec la Commission de
l’Environnement est souhaitée, afin d’étudier des solutions à apporter à ces trois problèmes.
Une meilleure présence sur le terrain de la Police municipale est souhaitée, afin de
mieux prévenir ces manques de civilité.
Point 2 : Semaine Bleue 2016
Le président de l’Assemblée propose d’insérer le document officiel relatif à la Semaine
Bleue 2016 dans ce compte-rendu. En voici le texte ci-dessous :
Le Comité national de la Semaine Bleue a souhaité situer la Semaine Bleue dans la
continuité de la Journée internationale des personnes âgées programmée le 1er octobre 2016.
Cette journée, placée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et suivie
depuis 1990 au niveau mondial, permet de porter d’une seule voix les problématiques de
vieillissement au sein de toutes les sociétés.
Du 3 au 9 octobre 2016, la Semaine Bleue s’articulera autour d’une nouvelle
thématique : « A TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ »
Ce fil rouge, destiné à faire interagir les générations, offre un champ d’expression et de
communication très large aux acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés.
Ces 7 jours constitueront une nouvelle fois un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur les questions de vieillissement et sur la contribution des retraités et
personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que sur les réalisations et
projets des associations et des collectivités locales.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs de la vie locale impliqués auprès des
personnes âgées, d’organiser tout au long de la semaine des animations et des manifestations
visant à renforcer les liens entre générations et à témoigner du rôle essentiel que peuvent
jouer les personnes âgées dans la vie sociale.
Partout en France, la Semaine Bleue donne lieu à des manifestations locales
illustratives de la thématique retenue et du dynamisme de la vie associative et des collectivités
locales.
Les meilleures initiatives sont primées par le Comité national d’animation de la
Semaine Bleue dans le cadre du concours organisé chaque année.
Afin de permettre une plus grande participation des personnes âgées à cette Semaine
Bleue, il paraît nécessaire d’intéresser le plus grand nombre d’associations en relation avec
ces personnes âgées : groupes d’anciens de Blain, Saint-Emilien, Saint-Omer, AAPAMI,
maisons de retraite de Blain et des Frères de la Groulaie, CCAS, Domicile Services, Tempo
Famille, Université permanente, AVF, Chemin Faisant, etc.
Gilles Heurtin se charge de rédiger, avec Laetitia Attimont, une lettre d’invitation de
ces différentes associations à une réunion avec une délégation de l’Assemblée des Sages, le
mardi 23 février à 19 h, à la Salle du Conseil municipal. Les membres de cette délégation
sont : Colette Chauvin, Michel Guitton, Gilles Heurtin, Michel Lecoq, Jacqueline Olivier,
Josette Seroux.
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Point 3 : Questions diverses
* Quelques problèmes sont soulevés, spécialement par Yvonne Guénery :
- nécessité de nettoyer le parterre situé sur le côté de l’église rue de Nantes ;
- nécessité de nettoyer certains ronds-points envahis par la végétation, comme
celui de l’intersection rue de Nantes et boulevard de la Résistance, celui se trouvant à
proximité de la boulangerie « L’amour est dans le blé ».
- utilité d’implanter un banc dans l’allée des Tilleuls. A ce sujet, il est suggéré de
prendre un plan de Blain et d’étudier les endroits où il serait utile d’implanter des bancs.
- le danger que représente le fait que certains automobilistes doublent à droite, en
montant sur le trottoir, les voitures venant de Blain et souhaitant tourner à gauche dans la
route de Coyault.
- les difficultés de circulation et de stationnement que crée l’implantation d’un
Bureau de Tabac, à la Mazonnais, rue de Nantes, en sortant de Blain.
* La visite du Sénat est prévue le mardi 5 avril 2016 avec une quinzaine de membres de
l’Assemblée des Sages.
Le départ est prévu vers 7 h 30 devant la Mairie. Chacun est invité à apporter un piquenique. De 10 h à 12 h : visite du Jardin du Luxembourg ; à 13 h, rendez-vous devant le Sénat ;
à 14 h, visite guidée du Sénat, sous la direction du sénateur Joël Guerriau ; 15 h 30, collation ;
entre 16 h -16 h 30, retour vers Blain ; arrivée prévue vers 21 h.
* La visite du site de traitement des déchets ménagers et du centre de tri des emballages
est prévue le vendredi 18 mars 2016, par covoiturage entre membres de l’Assemblée. Rendezvous devant la Mairie à 9 h 30.
* Véronique de Boysson communique à l’Assemblée le souhait du Maire que celle-ci
réfléchisse à deux projets et fasse part de ses suggestions :
- aménagement au centre ville de Blain de l’espace situé rue de Bizeul, derrière le
Musée.
- aménagement du complexe à venir sur le terrain du Grand Moulin, derrière le nouvel
EPAD : structure culturelle et/ou sportive, parking.
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au mardi 29 mars 2016 à 9 h
30 à la salle du Conseil municipal.
Ordre du jour : - Blain, ville propre
- Semaine Bleue
- Aménagements des deux espaces cités ci-dessus.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 11 h 15.
Fait à Blain le 28 janvier 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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