COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 7 septembre 2017
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le jeudi 7 septembre 2017, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 juin 2017
2) La Semaine Bleue
3) Etude de l’aménagement du centre-ville par le cabinet Magnum
4) 10ème rencontre régionale des Conseils des Sages
5) Emplacements des distributeurs de sacs canins
6) Questions diverses
Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Gérard CABAS, Colette
CHAUVIN, Philippe ETIENNE, Yvonne GUÉNERY, Pierre GUINÉ, Michel GUITTON,
Claude HEURTEL, Gilles HEURTIN, Odile HOUGUET, Michel LECOQ, Françoise
MONNIER, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX, Jacques VINOT PRÉFONTAINE.
Véronique De Boysson, directrice de cabinet, Marie-France GUIHO, adjointe, MarieHélène GUILLAUME, élue missionnée,
Etaient absents :
Marcel BUSSON, Marie-Thérèse LEGOUX (excusée), Marie Jeanne GUINEL, élue
(excusée).

1) Approbation du compte-rendu du compte-rendu du 13 juin 2017
Le compte-rendu du 13 juin 2017 est adopté à l’unanimité.
2) La Semaine Bleue
Le lundi 2 octobre, le rallye découverte comportera 22 questions faisant l’objet de 22
photos. Il débutera à 13 h 45 au centre Henry Durant et se terminera vers 16 h 30, au même
centre, et sera suivi d’un diaporama d’une durée approximative d’une demi-heure. S’en suivra
vers 17 h le pot d’ouverture de la Semaine bleue. Le coût financier des photos est estimé à
200 € et le matériel qui servira à encadrer les photos est estimé à 132 €.
Des invitations au pot d’ouverture seront adressées par la Mairie aux différents
partenaires de cette Semaine Bleue : Art floral, Photo-club, Blain chemin faisant, Auto-école,
Barakajeux, Gendarmerie, Pompiers, Jacques Daniel…
Des volontaires de l’Assemblée des Sages sont invités à se présenter le samedi 7
octobre au centre Henry Dunant à partir de 14 h 30 pour mettre en place l’exposition des
photos prises pendant le rallye découverte.
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Le mardi 3 octobre, le coût financier de la session Code revient à 170 €.
Le mercredi 4 octobre, pour le choix des jeux qui seront utilisés au centre Henry
Dunant, une rencontre est prévue avec la Barakajeux, le mardi 19 septembre de 18 h à 19 h, à
Saint-Omer. Le départ de la Mairie est fixé à 17 h 30 pour l’équipe chargée de ce choix qui
est composée de Marie-Hélène Guillaume, Gilles Heurtin, Jacqueline Olivier, Yves
Beaupérin, Maurice Bouju, Yvonne Guénery.
Le vendredi 6 octobre, le coût de l’intervention de Jacques Daniel sur Louis Bizeul
revient à 80 €. La location de la salle de cinéma, revenant à 150 €, est prise en charge par la
municipalité.
Le samedi 7 octobre, le coût de l’intervention de la chorale est de 50 €. Les apéritifs du
moment convivial sont pris en charge par la municipalité.
En ce qui concerne la publicité de cette Semaine Bleue, des flyers ont été imprimés et
seront distribués à la Journée des associations le samedi 9 septembre, au repas des Anciens le
samedi 16 septembre et dans différentes associations. Des Sages volontaires sont invités à
venir distribuer ces flyers au marché du samedi 30 septembre à partir de 10 h.
Il n’y aura pas encore cette année de banderoles accrochées aux entrées de la ville mais
les panneaux lumineux diffuseront l’information. Un encart détachable figurera dans le
bulletin d’information. Véronique de Boysson se charge de contacter la Presse pour faire
connaître l’événement.
Il est souhaité pouvoir disposer de la sonorisation de l’Office du tourisme.
3) Etude de l’aménagement du centre ville par le cabinet Magnum
Ce point n’est pas abordé puisqu’une réunion d’information par le cabinet Magnum est
prévue le jeudi 14 septembre de 19 h à 20 h, dans la salle du Conseil municipal, avant la tenue
de celui-ci. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter à 18 h 45.
4) 10ème rencontre régionale des Conseils des Sages
Cette rencontre aura lieu le vendredi 17 novembre à Saint-Brévin de 8 h 45 à 16 h 15. Y
participeront Marie-Hélène Guillaume, Gilles Heurtin, Maurice Bouju et Nicole Beaupérin.
Gilles Heurtin participera à l’atelier 1 « Transmissions intergénérationnelles ». Nicole
Beaupérin participera à l’atelier 2 « Bien vivre ensemble ». Maurice Bouju participera à
l’atelier 3 « Déplacements alternatifs » ainsi que Marie Hélène Guillaume
Le départ est prévu à 7 h 45 à la Mairie avec un seul véhicule.
5) Emplacements des distributeurs de sacs canins
Trois emplacements sont actuellement prévus : parc Holdenburg in Holstein, place
Jollan de Clerville, rue Noire. Une équipe est constituée pour étudier avec Patrice Grall les
autres emplacements possibles : Yvonne Guénery, Maurice Bouju, Philippe Etienne, Jacques
Vinot, Gilles Heurtin. Rendez-vous à la mairie le vendredi 8 septembre à 14 h 30.
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6) Questions diverses :
* Maurice Bouju exprime le regret de n’avoir eu aucun retour du responsable municipal
sur les propositions d’améliorations urbaines figurant au précédent rapport de l’Assemblée
des Sages du 13 juin 2017. Philippe Caillon, sollicité de venir devant l’Assemblée des Sages
de ce jour, explique que le point 1 de ces propositions sera réglé avant la fin du mois de
septembre ; qu’en ce qui concerne le point 2, il faut d’abord revoir l’ensemble des
distributions des passages piétons à cet endroit.
* La présence des Sages à la Fête des associations du 9 septembre 2017 est confirmée
selon l’horaire suivant :
9 h-12 h : Philippe Etienne, Jacques Vinot Préfontaine, Jacqueline Olivier, MarieFrance Guiho.
12 h- 14 h : Yves Beaupérin, Marie-Jeanne Guinel.
14 h-16 h : Nicole Beaupérin, Françoise Monnier, Colette Chauvin.
16 h– 18 h : Claude Heurtel, Michel Guitton.
Gilles Heurtin assurera une présence à la journée.
* Véronique de Boysson informe l’Assemblée que la municipalité, en partenariat avec
M. Joncheray, directeur du magasin Leclerc, organise un nettoyage nature, le dimanche 24
septembre, sur un trajet de 4 km environ, comportant en particulier la vallée du Courgeon et la
butte du Merlon, pour une durée d’environ deux heures. Le départ est prévu au magasin
Leclerc à 9 h 30 où un petit déjeuner sera offert. Tout le matériel nécessaire à ce nettoyage est
fourni par le magasin.
* Marie-France Guiho sollicite un chauffeur pour conduire le mini-bus chargé de
convoyer, aller-retour, les élèves de l’Ecole hôtelière de Saint Nazaire qui s’occuperont du
repas des Anciens, le samedi 16 septembre. Il lui est suggéré de contacter M. Mouzet.
* Yvonne Guénery fait remarquer que des poubelles restent en permanence sur certains
trottoirs gênant la circulation des piétons. Il est suggéré de s’adresser à la police municipale
pour régler ce problème.
* Le mandat des membres de l’Assemblée des Sages arrive à expiration en novembre
2017. Pour l’instant, trois membres ne désirent pas renouveler leur mandat. Les fonctions de
président et de secrétaire seront à pourvoir. Un appel à candidatures sera lancé dans le
prochain bulletin municipal.
Prochaine réunion de l’Assemblée des Sages :
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est fixée au jeudi 23 novembre 2017 à
9 h 30 à la salle du Conseil municipal. A l’ordre du jour, en particulier : le bilan de la
Semaine bleue, l’étude du projet d’aménagement du centre ville par le cabinet Magnum.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance vers 11 h.
Fait à Blain le 7 septembre 2017.
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Compte rendu rédigé par le secrétaire : Yves Beaupérin
Lu et approuvé par :
Gilles Heurtin, président.
Marie-Hélène Guillaume, élue missionnée.
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