COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 28 mars 2017
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le mardi 28 mars, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2017
2) La Semaine Bleue
3) Informations sur « L’outil en mains »
4) Questions diverses
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Gérard CABAS, Philippe
ETIENNE, Pierre GUINÉ, Michel GUITTON, Claude HEURTEL, Gilles HEURTIN, Michel
LECOQ, Marie-Thérèse LEGOUX, Françoise MONNIER, Josette SEROUX, Jacques
VINOT PREFONTAINE.
Marie-France GUIHO, adjointe, Marie-Hélène GUILLAUME, élue missionnée, Marie
Jeanne GUINEL, élue, Véronique de BOYSSON.
Etaient absents excusés :
Marcel BUSSON, Colette CHAUVIN, Yvonne GUÉNERY, Odile HOUGUET,
Jacqueline OLIVIER.

1 - Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 17 janvier 2017
Le compte-rendu du 17 janvier 2017 est adopté à l’unanimité.
2 - La Semaine Bleue
La réunion du 28 février dernier entre les membres de l’Assemblée des Sages, mandatés
par celle-ci, et les neuf associations présentes, a permis de mettre au point le programme de la
Semaine Bleue qui aura lieu du 2 au 7 octobre 2017.
320 flyers seront prévus pour distribution dans les milieux associatifs sur les 1500
prévus pour l’ensemble de la Semaine Bleue.
Compte-tenu d’une réticence du directeur de l’Hyper-U sur la distribution de flyers sur
le parking, il est prévu de rédiger un courrier à Hyper-U et à Leclerc, en juin, co-signé par le
Maire et l’Assemblée des Sages afin de demander l’autorisation de distribuer des flyers et sur
la possibilité d’insérer une publicité sur l’écran publicitaire de l’Hyper-U.
Une réunion est prévue en Mairie de Blain (salle du Conseil municipal) à 19 h le mardi
4 avril avec M. Menuet, Mme Jacqueline Leroux, M. Boisteau et le groupe de l’Assemblée
des Sages (MM. et Mmes Bouju, Guitton, Heurtin, Lecoq, Olivier, Seroux) afin de
coordonner l’action du rallye-découverte.
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Voici le programme de la Semaine Bleue :

Lundi

Mardi

Matin
Art floral
(10 h)

Après-midi
Rallye-découverte
(14 h)
Lancement
de la Semaine Bleue
(17 h)

Session
Code de la Route
(nouveaux panneaux)
(9 h 30)

Simulateur
de conduite
Jeux
(Barakajeux)
(14 h – 17 h)
Exposé
sur les arnaques
par la Gendarmerie
et
Premiers soins
avec les pompiers
(14 h – 17 h)
Simulateur
de conduite
(14 h – 18 h)
Jacques Daniel
raconte
« Louis Bizeul »
Chorale
(16 h)
Suivie
d’une auberge
espagnole

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lieu
Centre ville

Henry Dunant

Henry Dunant

Henry Dunant

Caserne

Cinéma

Henry Dunant

3 - Propositions relatives à « L’outil en mains »
Maurice Bouju nous fait un compte-rendu de la réunion du 27 mars entre les artisans
contactés par l’Assemblée des Sages et M. Forney de l’Outil en main de La Baule-Pornichet.
Il ressort que cette activité est très exigeante en temps, puisque tous les mercredis de l’année
scolaire vont mobiliser les intervenants. Par ailleurs, comme ceux-ci sont des retraités, le
risque est grand qu’ils soient réquisitionnés pour la garde de leurs petits-enfants. Il faudrait
donc plusieurs artisans du même métier, ce qui paraît difficile à recruter sur une ville de la
taille de Blain. D’ailleurs quelques artisans contactés et qui ont accepté de participer
s’interrogent sur leur disponibilité.
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Marie-Hélène Guillaume suggère d’établir un roulement entre métiers différents sur une
période déterminée et de ne pas se contenter de recruter uniquement des patrons mais de
contacter aussi des ouvriers.
Cette activité doit débuter au plus tôt en Octobre 2017 et se tenir dans la maison Lethu
à la Croix Rouge.
4 - Questions diverses
Maurice Bouju fait le point sur l’observation de la propreté du PAV du secteur Leclerc
au cours des derniers mois. Il constate que cette surveillance a porté des fruits et la propreté
s’améliore. Il suggère qu’un indicateur soit désigné pour surveiller d’autres PAV afin
d’améliorer leur propreté.
L’Assemblée des Sages est informée que la propreté des PAV relève de la compétence
des services municipaux.
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au mardi 13 juin 2017 à 9 h
30 à la salle du Conseil municipal.
Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 mars 2017
- Semaine Bleue
- Bilan de l’action de l’Assemblée des Sages
- Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 10 h 40.
Fait à Blain le 28 mars 2017.

Compte rendu rédigé par le secrétaire : Yves Beaupérin
Lu et approuvé par :
Gilles Heurtin, président.
Marie-Hélène Guillaume, élue missionnée.
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