COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 12 mai 2022

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenu le jeudi 12 mai 2022, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 10 mars 2022 ;
2) Le point sur la Semaine Bleue et la randonnée botanique ;
3) Candidatures à la tenue des bureaux de vote pour les législatives les 12 et 19 juin
2022 ;
4) Permanence à la journée des associations du 3 septembre 2022 ;
5) Questions diverses.
Accueil vers 11 h 00 de Michel MONNIER et de Jacqueline LEROUX pour les
remercier de leur intervention à la salle des fêtes.
Étaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Catherine
CASTINCAUD-FOURE, Colette CHAUVIN, Danielle CORMERAIS, Philippe ETIENNE,
Martine FOURNAUD, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel
LECOQ, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
Marie Jeanne GUINEL, élue.
Était excusé
Marcel BUSSON.

1) Approbation du compte-rendu du 10 mars 2022
Le compte-rendu du 10 mars 2022 a été approuvé à l’unanimité.

2) Le point sur la Semaine Bleue et la randonnée botanique


La Semaine Bleue

Une modification est intervenue sur le prospectus précédemment reçu. En effet, la
salle de cinéma n’étant pas disponible le mardi, pour cause de travaux, la séance de cinéma
est transférée au jeudi et la conférence de Martine FOURNAUD a donc lieu en remplacement
le mardi.
La Semaine bleue se déroulera donc comme suit :
- Le lundi après-midi avec la visite de l’unité d’eau potable à Saffré, l’adresse
exacte nous sera précisée, elle sera suivie de l’inauguration à 18 h salle Henry
Dunant.
- Le mardi :
o de 9 h 30 à 11 h 30 : conférence de Martine FOURNAUD sur l’Ennéagramme
de Pythagore portant sur les neuf sortes de personnalités ;
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o de 14 h 30 à 17 h 30 : histoire de la forêt et visite sur sites (2 ou 3 sites
pourront être visités).
Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 : spectacle de clown suivi d’un goûter.
L’intervenante aura besoin le matin de différentes personnes pour l’aider à installer
son matériel. Il convient également de prévoir son repas du midi.
Le jeudi :
o de 9 h 30 à 11 h 30 : le film Gogo.
Yves BEAUPERIN avait pris contact avec la médiathèque qui lui proposait
deux films : Le jardin de mon grand-père, plus documentaire que narratif, et
Gogo, plus narratif et plus vivant. C’est donc ce dernier qui a été choisi. Le
cinéma Saint-Laurent se charge de se procurer la bobine du film qui a déjà été
projeté en 2018 ;
o l’après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 : Logement et Santé avec le C.L.C.V.
Le vendredi :
o de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 30 : deux séances d’une heure chacune
à la Médiathèque « Voyage en réalité virtuelle » ;
o l’après-midi de 15 h à 16 h : voyage en Toue sur le canal de Nantes à Brest,
pour un groupe de 12 personnes.
Le samedi :
o de 9 h 30 à 11 h30 : Blain lors de la dernière guerre mondiale ;
o à 16 h 00 : la chorale suivie de l’auberge espagnole.



La randonnée botanique
Le groupe de 14 personnes est complet. Martine FOURNAUD a vu avec le
Département pour que les plantes ne soient pas fauchées.
Pour la dégustation, les participants doivent apporter leur verre.
Un co-voiturage est possible et Tempo met à disposition le mini-bus qui sera conduit
par Laura, l’animatrice. Martine FOURNAUD a invité la responsable du service municipal
espaces verts.

3) Candidatures à la tenue des bureaux de vote pour les législatives des 12 et 19 juin
Se sont proposés : Pierre GUINE, Gilles HEURTIN, Michel GUITTON, Danielle
CORMERAIS et Jacqueline OLIVIER.

4) Permanence à la journée des associations du 3 septembre 2022





9 h 30 à 12 h : Philippe ETIENNE et Gilles HEURTIN ;
12 h à 14 h : Danielle CORMERAIS et Jacqueline OLIVIER ;
14 h à 16 h : Catherine CASTINCAUD-FOURE et Nicole BEAUPERIN ;
16 h à 18 h : Yves BEAUPERIN et Marie-Jeanne GUINEL qui seront présents toute
la journée.

5) Questions diverses
 Yves BEAUPERIN ne souhaite pas continuer à assumer la présidence du conseil des
Sages et lance un appel à candidature.
Il conviendrait également de recruter de nouveaux membres. Un appel sera fait dans le
bulletin municipal.
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Yves BEAUPERIN s’interroge si, dans le prochain budget, il ne faudrait pas prévoir
une gerbe du Conseil des Sages pour les commémorations des 8 mai et 11 novembre à
Blain, comme le fait le Conseil municipal des Jeunes, sachant qu’à Saint-Émilien et à
Saint Omer, seule une gerbe du conseil municipal est déposée. Avant tout, il convient
de voir avec le Conseil municipal si cette proposition peut être acceptée.
Pour l’année 2022, aucune autre animation n’est prévue. Pour 2023, il pourra être
envisagé une soirée Code de la route.
Il pourra également être envisagé une conférence sur les voies romaines avec M.
DANIEL, la visite de la centrale de CORDEMAIS, la méthanisation à La
Simenaudais, une information sur les nouvelles énergies.
Martine nous informe que 1er octobre prochain, aura lieu une grande journée de
conférences, tables rondes, etc., organisée par la Commission Transition énergétique et
sociétale du Conseil de Développement dont elle nous communiquera ultérieurement
le programme.

Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 15 septembre 2022 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 10 h 45.
Cette réunion est suivie d’un moment de remerciement et d’une remise de cadeaux à
Michel MONNIER et Jacqueline LEROUX pour leur intervention lors de la soirée sur les rues
de BLAIN.
Fait à BLAIN le 18 mai 2022
Compte rendu rédigé par la secrétaire, Mme Jacqueline OLIVIER.
Lu et approuvé par :
- M. Yves BEAUPERIN, président,
- et Mme Marie-Jeanne GUINEL, élue.
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