COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 13 décembre 2018

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenue le jeudi 18 décembre 2018, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 18 octobre 2018 ;
2) Décisions à prendre sur d’éventuels investissements pour la semaine Bleue 2019 ;
3) Projet à mettre en œuvre ;
4) Questions diverses.
Etaient présents
Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN, Danielle CORMERAIS,
Yvonne GUENERY, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Odile
HOUGUET, Michel LECOQ, Bernard MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU,
Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX.
Véronique DE BOYSSON, directrice de cabinet, Marie-Jeanne GUINEL, élue
missionnée, Marie-France GUIHO, adjointe.
Etaient excusés
Nicole BEAUPERIN, Marcel BUSSON, Roselyne COCHIN-MERCIER, Philippe
ETIENNE.

1) Approbation du compte-rendu du 18 octobre 2018
Le compte-rendu du 18 octobre 2018 a été approuvé à l’unanimité.
2) Décisions à prendre sur d’éventuels investissements pour la Semaine Bleue
2019
- Le projet du simulateur de choc frontal :
Le simulateur de choc frontal est un outil de prévention des risques routiers qui permet
de démontrer l’efficacité de la ceinture de sécurité. La voiture est placée sur une remorque.
L’animation est assurée par un collaborateur de GROUPAMA ayant une connaissance
de l’outil et des messages de sécurité routière à transmettre aux utilisateurs.
Il nous convient de prévoir un terrain plat et stable, de préférence à l’abri des
intempéries, un branchement électrique (220 volts 16 A) à moins de trente mètres.
Le simulateur est interdit :
- aux personnes de moins de 10 ans ;
- aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles médicaux (problèmes
dorsaux, cardiaques, cervicales).
Le coût de l’opération est de 750,00 € HT
Si au départ il a été envisagé la caserne des pompiers pour l’opération, il a ensuite été
préféré le parking Henri Dunant, car lieu plus central. Un barnum sera à prévoir pour couvrir
l’ensemble.
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La Mairie se charge de prendre contact avec GROUPAMA pour l’organisation
pratique, en particulier afin de s’assurer si le simulateur est disponible pour le mardi 8 ou le
jeudi 10 octobre 2019. Bernard Moussieau est chargé de suivre ce dossier jusqu’à sa
réalisation.
- Le projet photos :
Le projet avance bien. Il sera fait un diaporama de photos anciennes de Blain
juxtaposées avec les photos actuelles.
Michel Monnier se charge de la réalisation et Jacqueline Leroux des commentaires.
Début décembre, Michel Monnier, Maurice Bouju, Philippe Etienne, Yves Beaupérin
se sont réunis pour faire le point. Véronique de Boysson avait été invitée afin de coordonner
ce projet avec celui de la municipalité qui souhaite réaliser une exposition, courant mai, d’une
quinzaine de photos dans les rues du centre-ville.
Ainsi en octobre le diaporama serait le prolongement de l’exposition. En termes de
liaison, le conseil des sages pourrait participer aux choix des photos prévues pour cette
exposition.
Le diaporama est axé sur les moyens de communications sur Blain, à l’époque :
l’aviation, le canal, la diligence, le chemin de fer.
Le projet de diaporama est plus enrichi que le DVD déjà existant, en effet les
commentaires sont plus fournis.
Pour l’année 2020, il est envisagé de réaliser un film à partir de ce diaporama, afin
d’insérer les commentaires aux photos.
Cette animation serait prévue pour le vendredi 11 octobre à la salle des fêtes, salle plus
adéquate pour la projection et il pourrait être présenté les grandes photos de l’exposition.
Des clés USB de ce diaporama pourrait être distribuées aux participants.
Yves Beaupérin propose de centrer cette Semaine Bleue 2019 sur le patrimoine.
On pourrait aussi prévoir une visite du musée du Rabot, de l’Homme et des Outils
anciens. Une mission de repérage par le conseil des sages sera organisée courant mars.
Yves Beaupérin nous indique avoir participé au dernier conseil municipal des jeunes et
nous informe que deux d’entre eux ont répondu à l’appel à projet de la MSA. Ils sont allés
défendre leur projet « Un banc pour tous » consistant à installer des tables et des bancs dans le
parc de la mairie et ils ont obtenu la somme de 500,00 € pour la réalisation de ce projet.
3) Projet à mettre en œuvre
Par saisine du Maire, le Conseil des sages est chargé de faire des propositions en vue
d’informer sur les enjeux des élections européennes qui auront lieu en mai prochain.
Pour répondre à cette demande, sur une proposition de Colette Chauvin, le conseil des
Sages envisage d’organiser une conférence sur le fonctionnement de l’Europe par M. Moïse
Beaumard. Cette présentation devra être ouverte, objective, rappelant l’importance de la
démocratie et les avantages et les inconvénients de l’Europe, telle qu’elle fonctionne
actuellement. Cette conférence sera proposée au grand public, invitation pouvant être faite
aux lycéens d’y participer.
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Il sera proposé à M. Beaumard d’être présent au prochain conseil des Sages afin qu’il
puisse donner les grandes lignes de son intervention et tenir compte éventuellement des
suggestions des Sages. Véronique de Boysson a également souhaité le rencontrer
personnellement auparavant. Colette Chauvin est chargée de contacter cet intervenant afin de
voir avec lui sa disponibilité pour le prochain conseil.
Lors de l’échange qui a eu lieu entre les Sages, certains ont souligné les avantages de
l’Europe : éviter les guerres, création d’une monnaie commune, Erasmus. Véronique de
Boysson nous informe, par exemple, que grâce à l’Europe, la commune de BLAIN a été
retenue pour un financement de la couverture numérique de la commune. Au niveau
économique, l’Europe reste un poids face à la Chine, la Russie et les Etats-Unis.
Par contre, l’Europe n’a pas réussi au niveau social et au niveau fiscal et les normes
européennes ne sont pas appliquées de la même façon dans tous les pays.
A l’heure actuelle, il existe toujours le danger que les gens votent davantage contre un
homme que pour l’Europe. Il convient de s’interroger sur l’Europe que nous voulons.
Pour cette préparation des élections européennes, il conviendra de collaborer avec le
Conseil municipal des Jeunes et les Conseils de villages.
4) Questions diverses
Pas de questions diverses.
Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil est fixée au 17 janvier 2019 à 14 h 30.
A l’ordre du jour, en particulier :
- Réception de M. Beaumard, s’il est disponible.
- Présentation du diaporama.
- Galette des rois
L’ordre du jour étant épuisé, le président du Conseil lève la séance à 11 h.
Fait à BLAIN le 13 décembre 2018.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée
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