COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 26 avril 2018
Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion de l’assemblée
des Sages s’est tenu le jeudi 26 avril 2018, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Intervention de M. le Maire ;
2) Approbation du compte-rendu du 15 mars 2018 ;
3) Intervention du CCAS sur les activités entreprises en faveur des anciens ;
4) Préparation de la Semaine Bleue ;
5) Projet pour mobiliser les anciens à la Semaine Bleue ;
6) Proposition pour modifier l’article 2.4 du règlement intérieur ;
7) Questions diverses
Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Philippe ETIENNE,
Yvonne GUENERY, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX
Marie France GUIHO, adjointe, Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
Etaient excusés :
Colette CHAUVIN, Roselyne COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS, Gilles
HEURTIN, Odile HOUGUET,
Véronique DE BOYSSON, directrice de cabinet,
Etaient absents
Marcel BUSSON, Gérard CABAS, René CLUSAZ, démissionnaire.
1) Intervention de Monsieur le Maire
Lors de son intervention M. le Maire rappelle que l’assemblée des Sages est une
instance de consultation : soit elle intervient par saisine des élus, tel fut le cas dans
l’aménagement du Centre ville, soit elle s’auto-saisit souhaitant travailler sur un sujet précis.
L’amélioration du cadre de vie ne fait pas partie de nos compétences.
Un projet avec la Poste avait été envisagé, mais les problématiques remontées étaient
connues par les services à 98% du fait de la présence des services sur le terrain, il a donc été
abandonné.
Le fait de remonter les problématiques ne dit pas les résoudre automatiquement.
Le rôle de l’assemblée des sages est :
- de faire remonter des problèmes d’ordre général et d’intérêt général,
- de créer un lien particulier avec la population,
- d’être un relais sur le territoire et faire remonter le ressenti de la population.
Monsieur le Maire rappelle que le temps citoyen, n’est pas le temps municipal d’autant
que le territoire est grand.
Monsieur le Maire remercie les Sages pour le travail accompli et pour leur
participation aux décisions d’avenir.
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Avant de continuer l’ordre du jour, M. BEAUPERIN informe l’assemblée qu’il a rencontré
Monsieur le Maire afin de faire le point avec lui sur les objectifs de l’assemblée des Sages. A
l’occasion, il a abordé avec lui trois dysfonctionnements signalés à l’assemblée :
- le petit espace non entretenu à l’angle de la rue de l’Edit de Nantes et de la rue du
Marché ;
- les poubelles restant en permanence sur la voie publique près du Crédit Mutuel ;
- l’écluse sur le rond-point quasi totalement dissimulée par la végétation.
En ce qui concerne les poubelles, il a reçu une réponse écrite de M. JOBERT, de la
Communauté de communes, lui indiquant la procédure qui allait être suivie. Suite à cela, une
affichette a été posée, sur les poubelles, afin de pouvoir verbaliser par la suite, en cas de non
exécution.
Quant à l’espace non entretenu, le Maire envisage plutôt d’en faire un espace d’accueil
plutôt que d’y construire des toilettes publiques, à condition de pouvoir acquérir la propriété
de cet espace, ce qui ne semble pas évident.
2) Approbation du compte-rendu du 15 mars 2018
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
3) Intervention du CCAS sur les actions entreprises en faveur des anciens
L’invitation à intervenir ayant été tardive, la responsable du CCAS ne pouvait être
présente. Celle-ci interviendra à la prochaine réunion.
4) Préparation de la Semaine Bleue
La semaine bleue se déroulera du 1er au 6 octobre 2018.
La salle Henri Dunant est réservée pour le lundi, mardi, mercredi et samedi.
Le lundi :
Activité de dégustation avec Roselyne COCHIN-MERCIER, au départ il avait été
envisagé une dégustation matin et après midi, mais après réflexion, il semble préférable d’en
faire une seule à 15 h, avec dégustation de vin rouge et éventuellement à 16H pour le vin
blanc.
Elle s’occupe du vin et des fromages, le coût prévu doit lui être demandé.
Ouverture de la semaine bleue à 17 h.
Le mardi :
Le matin à 9 h 30, code de la route (coût 170,00 €). Il était éventuellement proposé à
ce moment-là la vente d’éthylotest, l’assemblée des Sages considère que ce n’est pas
approprié.
L’après midi :
M. BOUJU nous informe que le commentaire des photos sur BLAIN hier et
aujourd’hui ne pourra pas être prêt pour cette année, mais le sera pour la prochaine année. Il
projette une rencontre avec Mme LEROUX pour lui présenter ce qui est déjà fait.
Mme GUINEL, nous indique que le thème de la Semaine Bleue nationale est : « Pour
une société respectueuse de la planète ».
Il est alors envisagé de faire intervenir la personne du Centre d’enfouissement des
déchets de TREFFIEUX et M. JOBERT de la Communauté de communes, M. BOUJU
s’occupe de TREFFIEUX et Mme GUIHO de la Communauté de communes.
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Le mercredi :
L’après-midi seulement pour les enfants et les anciens de la maison de retraite avec les
jeux de la BARAKAJEUX, suivi d’un goûter offert par la mairie.
M et Mme BEAUPERIN, Mme GUENERY et moi-même se déplaceront en septembre
à la BARAKAJEUX.
Le jeudi :
Toute la journée dans le local des pompiers, le simulateur de conduite sera disponible.
L’après-midi : exposé, par la gendarmerie, sur les arnaques par internet, et atelier des
premiers secours, avec les pompiers. M. GUITTON contacte la gendarmerie et Mme GUIHO
les pompiers.
Le vendredi :
L’après midi : il est prévu l’intervention de M. FLIPPOT sur la relation Château et
protestantisme, au cinéma. Mme GUINEL s’occupe de la réservation de la salle.
M. DANIEL n’était pas opposé à intervenir cette année sur les mégalithes. Toutefois il
a signalé que le règlement de sa prestation de la précédente Semaine Bleue ne lui est jamais
parvenu.
Le samedi :
La chorale « Entre canal et forêt » à 16 h pour un coût de 50 €.
Suivie de l’auberge espagnole, la mairie s’occupant des boissons.
Un tableau récapitulatif va être joint et annexé aux présentes.
5) Projet d’une proposition pour motiver les anciens
Sous quelles formes intervenir ?
Il est proposé de se déplacer au repas des anciens en montrant un petit film présentant
les activités de l’année précédente. Mais ceci ne peut être envisagé que pour l’année
prochaine.
Il faudra faire faire les affichettes (1500 l’année dernière).
Le coût à l’unité des banderoles est d’environ 150 €. Il est décidé d’inscrire sur les
banderoles « Rencontres intergénérationnelles dans le cadre de la Semaine Bleue du 1er au 6
octobre 2018 ».
Participation, comme l’année dernière, à l’accueil lors de la fête des associations le 8
septembre 2018, la répartition des plages horaires de permanence se fera à la prochaine
réunion.
Cette année, la Semaine Bleue ne coïncide pas avec le repas des AFN qui a lieu le 13
octobre et le repas des anciens le 22 septembre.
6) Projet de modification de l’article 2.4 du règlement intérieur
Il convient de supprimer « une seule fois par réélection », il devient donc :
« 2.4 Le mandat d’un sage est de 3 ans ; il est renouvelable. »
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7) Questions diverses
Il a été donné à M. BEAUPERIN un papier transmis par les établissements
COSSARD, indiquant les villes où ils existent des halles, pouvant servir d’exemple pour le
futur aménagement du marché de Blain.
Mme GUENERY signale que la statue installée allée Prévert a été jugée dangereuse
par une maman pour ses enfants qui y jouaient.
M. BOUJU s’inquiète de la façon, dont les collégiens et lycéens, ne mangeant pas à la
cantine, traversent le rond point de l’écluse pour se rendre à Leclerc, ce qui est très dangereux.
M. BEAUPERIN transmet la question qui lui a été posée au sujet des collégiens et
lycéens qui ne mangent pas à la cantine, mais dans les rues de Blain, de savoir s’il était
possible de leur proposer un abri.
Prochaine réunion de l’assemblée des Sages
La prochaine réunion de l’Assemblée est fixée au 7 juin 2018 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 h10.
Fait à BLAIN le 26 avril 2018.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président,
et Mme Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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Matin
Lundi
1 octobre

Mardi
2 octobre

Session
Code de la
Route
(9 h 30)

Après-midi
Référent
Dégustation
Roselyne Cochin
de vin rouge
(15 h)
_______________ ______________
Lancement
de la Semaine
Bleue
(17 h)
Exposés
M. le Maire
Environnement
Maurice Bouju
Com’com
(M. Jobert)
M. F. Guiho

Lieu

Henry Dunant

Henry Dunant

170 €
Jeux
(Barakajeux)
60 €

Nicole B.
Yves B.
Yvonne Guénery
Jacqueline O.
_______________ ______________
Goûter
Céline Notel
(14 h 30 – 16 h)
(M. F. Guiho)

Mercredi
3 octobre

Jeudi
4 octobre

Simulateur
de conduite
(10 h – 12 h)

Vendredi
5 octobre
Samedi
6 octobre

Exposé
sur les arnaques
par la
Gendarmerie
et
Premiers soins
avec les pompiers
(14 h – 17 h)
Simulateur
de conduite
(14 h – 18 h)
Jacky Flippot
Château
et protestantisme

Michel Guitton

Chorale
(16 h)
Suivie
d’une auberge
espagnole
50 €

Yvonne Guénery

M. F. Guiho

Henry Dunant

Caserne

Gilles Heurtin
Cinéma
(M. J. Guinel)

Henry Dunant
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