COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du CONSEIL DES SAGES
du 13 septembre 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le 13 septembre 2019, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 20 juin 2019
2) Rencontre avec Mme Aurélie LECOUTURIER, conseiller mutualiste à la MCNR
(mutuelle des cheminots) pour information sur la mise en place d’une mutuelle à
destination des seniors
3) Participation à la journée « Nettoyons la nature » du 29 septembre 2019, organisée
par le Conseil Municipal des Jeunes à l’initiative des magasins Leclerc
4) Finalisation pratique de la Semaine Bleue
5) Questions diverses

Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS, Pierre GUINE, Philippe ETIENNE,
Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, Bernard MOUSSIEAU, Marie-Noëlle
MOUSSIEAU Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
Marie France GUIHO, adjointe, Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée,
Etaient excusés :
Marcel BUSSON et Odile HOUGUET.
1) Approbation du compte-rendu du 20 juin 2019
Le compte-rendu du 20 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.
2) Intervention de Mme Aurélie LECOUTURIER, conseiller mutualiste à la
MCNR
Mme Aurélie LECOUTURIER est conseillère à la mutuelle des cheminots de la région
de Nantes
Cette mutuelle s’est diversifiée et s’est ouvert à tout public, aussi pour les agents
territoriaux, les entreprises et les associations.
Elle fait partie du groupe SOLIMUT Mutuelle de France.
En France il existe 10 mutuelles.
Le but est économique, social et solidaire, tel est le cœur de la MCRN.
Elle n’a aucun but lucratif, aucun actionnaire, pas de sélection, pas de questionnaire
médical ni limite d’âge
Elle a un rôle préventif et un rôle d’accompagnement. Elle a une vraie disponibilité
dans la mesure où vous obtenez un interlocuteur pour répondre à votre appel. Elle fait des
permanences sur les communes.
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Trois sortes de contrats sont proposées avec des cotisations différentes en fonction des
âges, mais ne bougeant plus après 70 ans :
Le niveau 1 prenant en charge les frais réels,
Le niveau 2 le forfait optique,
Le niveau 3 les dépassements d’honoraires.
Les remboursements sont effectués sous 48 h avec le système de transmission
automatique des décomptes entre la Sécurité Sociale et la mutuelle et sous une semaine pour
les envois papier.
Des mobil-home sont à disposition à LA BARRE DE MONTS.
Il existe sur NANTES un centre dentaire ouvert à tous.
La commune de BLAIN a fait appel à la MCRN pour un partenariat, cela facilite
l’accès.
Deux réunions d’information sont prévues sur BLAIN le 17 septembre 2019 à 16 h et
18 h au Centre Henry Dunant.
Une permanence est prévue sur Blain le lundi 14 octobre 2019 de 9 h30 à 12 h30 Le
lieu reste à déterminer.

3) Participation à la journée « Nettoyons la nature » du 29 septembre 2019,
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes à l’initiative des magasins Leclerc :
Peu de Sages participants dans la mesure où cette date est la même que celle des
Médiévales où certains Sages sont mobilisés à titre bénévole.
Participeront : Maurice BOUJU, Marie-Paule HEURTIN, Yves et Nicole
BEAUPERIN et Colette CHAUVIN.
Rendez-vous à 8h devant Leclerc, pour le café et la distribution du matériel.
Cette matinée se terminera par l’apéritif et une dégustation d’huîtres.
4) Finalisation de l’organisation pratique de la Semaine Bleue
Le lundi pour la visite au Musée du rabot de l’homme et des outils, rendez-vous à
14h45 au Centre Henry Dunant.
Participeront au co-voiturage :
Marie-France GUIHO (4 places)
Colette CHAUVIN (4 places)
Nicole et Yves BEAUPERIN (3 places)
Jacqueline OLIVIER (4 places)
Pierre GUINE (4 places)
Eventuellement Maurice BOUJU, soit un total 19 places.
Le mardi
Le matin, de 9 h 30-11 h 30, au cinéma Saint-Laurent, projection du film « Les délices
de Tokyo ».
L’après-midi, à 14 h 30, conférence sur le Réchauffement climatique : science ou
croyance, et non sur l’environnement, comme annoncé par erreur sur le prospectus.
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Le mercredi
Le matin, de 10 h à 12 h, au local de TEMPO, rue du 11 novembre, l’atelier sur
Autrement dit. L’horaire a été avancé d’une demi-heure, le cinéma n’étant pas disponible à
partir de 11 h 30.
L’après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30 jeux de société, à Vert-Pré, avec la participation de
jeunes et de seniors.
Colette CHAUVIN, Marie-France GUIHO, Yves BEAUPERIN et Jacqueline
OLIVIER iront chercher les jeux le mardi 1er octobre à la Barakajeux de Saint-Omer-deBlain. Rendez-vous à 17 h 45 devant la mairie pour un covoiturage.
Participeront à l’après midi jeux : Colette CHAUVIN, Danielle CORMERAIS, MarieFrance GUIHO, Marie-Jeanne GUINEL, Nicole et Yves BEAUPERIN et Jacqueline
OLIVIER.
Le goûter est offert par la mairie, le café est offert par l’EHPAD Vert-Pré.
Le jeudi
De 10 h à 17, sur le parking de la salle Henry Dunant, Test-choc. GROUPAMA nous
offre cette prestation et se propose de faire une animation avec jeux, dans un but commercial.
Pour installer le système pneumatique, sont prévus : Bernard MOUSSIEAU, Philippe
ETIENNE, Michel GUITTON, Michel LECOQ et Yves BEAUPERIN à 9 h 15.
Le repas du midi sera offert à l’animateur.
Le branchement électrique est prévu par les services techniques, le chapiteau sera
également monté par eux.
En même temps se déroulera, dans la salle Henry Dunant, l’exposition des panneaux
du Code la Route pour une révision à la portée de tous.
Le vendredi
A la salle des fêtes, à 14 h 30, présentation du diaporama « Les rues de Blain de 1900
à nos jours ».
Il conviendra d’arriver à 13h30 pour tout installer.
Pour le goûter qui sera offert, feront des gâteaux : Yvonne GUENERY, Danielle
CORMERAIS, Nicole BEAUPERIN, Colette CHAUVIN, Marie-France GUIHO, Marie
Jeanne GUINEL, Roselyne COCHIN-MERCIER. La boisson est offerte par la mairie.
Si la demande se fait sentir, il pourra être prévu ce jour-là de programmer une autre
séance un soir, à destination des personnes qui, travaillant dans la journée, n’ont pu assister à
cette séance de vendredi.
A la journée des Associations et au cours du repas des anciens des photos, extraites du
diaporama ont été montrées et les prospectus de la Semaine Bleue ont été distribués.
A cela, il convient d’ajouter que le bulletin municipal sort la semaine prochaine, avec
un encart spécialement consacré à la Semaine Bleue avec intégration d’une photo du
diaporama.
Le samedi
A la salle Henry Dunant, à partir de 16 h, chorale « Entre Canal et Forêt »
Il convient d’arriver à 15h pour tout installer.
Pour l’auberge espagnole :
Feront du salé : Roselyne COCHIN-MERCIER, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, MarieFrance GUIHO et Jacqueline OLIVIER.
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Le pâté : Philippe ETIENNE et Colette CHAUVIN, (ils prévoiront le pain)
Les gâteaux : Nicole BEAUPERIN, Danielle CORMERAIS, Colette CHAUVIN,
Gilles HEURTIN, Maurice BOUJU, Josette SEROUX, Roselyne COCHIN, Marie-Jeanne
GUINEL et Jacqueline OLIVIER.
Sont prévus pour la distribution des prospectus sur le marché le 5 octobre :
9h-10h : Marie-Jeanne GUINEL et Colette CHAUVIN
10h-11h : Danielle CORMERAIS et Jacqueline OLIVIER
11h-12h : Yvonne GUENERY et Nicole BEAUPERIN
5) Questions diverses
Toujours pas de banc allée des Tilleuls, pas de conteneur à la Désertais, Yves
BEAUPERIN rappelle que ces problèmes ne relevant pas de la compétence des Sages, ils
doivent être abordés avec les instances responsables.
Il souhaite que le conseil des Sages s’empare des sujets précédemment listés.

Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée au jeudi 7 novembre à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 heures.
Fait à BLAIN le 13 septembre 2019
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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