COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 17 janvier 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le jeudi 17 janvier 2019 en la salle du Conseil Municipal, à 14 h 30.
Ordre du jour
1) Mise au point des conférences avec M. Beaumard sur les élections européennes ;
2) Choix des photos à afficher dans les rues de Blain ;
3) Présentation du projet de diaporama sur Blain et ses voies de communication pour
la semaine bleue 2019 par Michel Monnier et Jacqueline Leroux ;
4) Approbation du compte-rendu du 13 décembre 2018 ;
5) Quelle contribution du conseil des Sages au débat national prévu par le
gouvernement ?
6) Questions diverses ;
7) Galette des rois.
Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Marcel BUSSON,
Colette CHAUVIN, Roselyne COCHIN-MERCIER, Philippe ETIENE, Yvonne GUENERY,
Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX.
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée, Marie France GUIHO, adjointe.
Etaient excusées
Danielle CORMERAIS, Odile HOUGUET.
1) Mise au point des conférences de M. BEAUMARD sur les élections
européennes
M. Moïse Beaumard est animateur Europe à la Région des Pays de Loire depuis 2001.
Cette instance a été créée par cette Région et compte 6 ou 7 animateurs sur le territoire.
Quatre thèmes principaux sont abordés :
Les institutions
La construction
L’élargissement
La citoyenneté
Il a été confectionné un diaporama assez complet pour différents publics.
Le départ des Britanniques change un peu la donne, et des bruits circulent sur un
report éventuel des élections européennes.
M. Beaumard propose de faire deux conférences, une pour les lycéens et une pour les
adultes.
Une conférence sera organisée pour les adultes le jeudi 4 avril à 20 heures à la salle
des fêtes. Il conviendra d’effectuer une publicité dans les journaux, les panneaux de la ville, le
bulletin municipal, et éventuellement dans les supermarchés. Cette conférence sera proposée
aux communes de la communauté de communes.
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En ce qui concerne la conférence à l’adresse des lycéens, un contact sera pris par le
président du conseil des Sages, Colette Chauvin et Moïse Beaumard avec le Proviseur du
Lycée Camille Claudel pour en étudier la possible mise en place.
La conférence sur les élections européennes pourrait envisager les différentes
compétences : le rôle du Parlement, de la Commission, les politiques européennes, et les
réalisations de l’Europe.
Parmi ces réalisations, signalons :
* Le programme ERASMUS destiné aux étudiants. Ce programme devrait être élargi
aux apprentis.
* La PAC.
* La politique environnementale, même s’il reste des différences entre les normes des
différents partenaires.
* Les directives européennes doivent être transcrites dans chaque pays en fonction du
droit national.
* Un début de politique militaire et sociale : déjà 14 directives européennes quant à
l’égalité homme-femme grâce aux pays nordiques.
* Les fonds européens qui existent depuis 1957. Une enveloppe sur 5 d’environ 7 à
800 millions d’euros.
Les élections européennes sont confrontées à un trop grand abstentionnisme dû, sans
doute, à un manque d’information et d’intérêt.
2) Choix des photos à afficher dans Blain
La mairie a souhaité nous associer à l’exposition de photos qu’elle souhaitait faire sur
le Blain de 1900 et celui de demain en profitant du projet de diaporama sur Blain en cours de
réalisation pour la Semaine bleue 2019 grâce à la collaboration de Michel Monnier et
Jacqueline Leroux.
Une présélection de différentes photos anciennes a été réalisée par Maurice Bouju,
préalablement à cette réunion.
Après avoir visionné cette présélection, le choix du conseil des Sages est le suivant :
Place de l’église
Photo n° 5
Rue du Marché
Photo n°10
Rue Racine, actuellement rue Aristide Briand
Photo n°16
Rue du château
Photo n°18
Rue de Nantes
Photo n°11
Champ de foires
Photo n°22
Avenue sortais
Photo n°34
Route du Gâvre –Nozay
Photo n°43
Route de Redon
Photo n°51
Rue du 11 novembre
Photo n°61
Rue du 11 novembre
Photo n°62
Rue de la forêt
Photo n°76
Rue Pierre Morin
Photo n°81
Le port
Photo n°28
Le port
Photo du château
Saint Emilien
Photo de l’Eglise
Saint Omer
Photo de l’Eglise
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3) Présentation du projet de diaporama sur Blain et ses voies de communication,
Pour la semaine bleue 2019, par Michel Monnier et Jacqueline Leroux
Michel Monnier nous a présenté le projet de diaporama prévu pour la Semaine bleue
2019 et Jacqueline Leroux l’a commenté. Il sera projeté le vendredi 11 octobre à partir de 14
h 30.
Ce diaporama présente les voies de communication au début du XXème siècle :
l’aviation, la batellerie et le chemin de fer. D’autres thèmes pourront être abordés : les rues de
Blain, les pompiers, la gendarmerie, la Saint Laurent.
Des clés USB de ce diaporama pourront être mises à la disposition des participants à la
Semaine bleue 2019, moyennant une petite participation financière.
4) Approbation du compte-rendu du 13 décembre 2018
Le compte-rendu du 13 décembre 2019 a été approuvé à l’unanimité.
5) Quelle contribution du conseil des Sages au débat national prévu par le
gouvernement ?
Le conseil des Sages ne souhaite pas être l’animateur du débat national.
En effet, il lui semble que ce rôle incombe plutôt au député, c’est d’ailleurs à lui que
monsieur le maire a remis les doléances déjà enregistrées.
Cette animation pourrait peut-être intéresser Jérémy Malary, du conseil municipal des
Jeunes.
6) Questions diverses
Bernard Moussieau informe le conseil que la voiture test-choc sera disponible toute la
journée du jeudi 10 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue 2019.
Yves Beaupérin indique que le thème national de cette semaine Bleue 2019 est le
suivant : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! ». Il précise que
sur Blain, il sera également mis l’accent sur le patrimoine blinois.
Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée au jeudi 28 février 2019 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 16 h 55.
Fait à BLAIN le 17 janvier 2019.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Jacqueline OLIVIER.
Lu et approuvé par :
Yves BEAUPERIN, président,
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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