COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 1er juillet 2021

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenue le jeudi 1er juillet 2021, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 24 septembre 2020 ;
2) Renouvellement du Conseil des Sages et élection du président et du secrétaire,
article à prévoir pour annoncer le nouveau conseil et faire appel à candidature ;
3) Semaine Bleue 2021 :
- proposition pour le samedi matin,
- point sur la relance des intervenants faite ou à faire,
- élaboration du prospectus,
- organisation de la diffusion à la journée des associations ;
4) Projet de conférences organisées par le Conseil des Sages ;
5) Questions diverses.
Étaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS, Philippe ETIENNE, Martine
FOURNAUD, Pierre GUINÉ, Michel GUITTON, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX.
Marie-Jeanne GUINEL, élue.
Étaient excusés
Marcel BUSSON et Gilles HEURTIN

1) Approbation du compte-rendu du 24 septembre 2020
Le compte-rendu du 24 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.

2) Renouvellement du Conseil des Sages et élection du président et du secrétaire Article à prévoir pour annoncer le nouveau conseil et appel à candidature
Seul Bernard MOUSSIEAU ne souhaite pas continuer.
Aucun nouveau membre n’a manifesté le souhait de rejoindre le Conseil des Sages.
Aucun prétendant pour la place de président ou de secrétaire.
Yves BEAUPERIN est réélu en sa qualité de président et Jacqueline OLIVIER en
qualité de secrétaire.
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3) La Semaine Bleue 2021
Elle se déroulera du 15 au 20 novembre 2021.
Elle débutera le lundi 15 novembre à 10 h avec la visite du Réseau ferroviaire.
Suivi à 15 h de la visite du musée des Mines et minéraux.
A 18 h, inauguration de la Semaine Bleue.
Le mardi 16 novembre, il est prévu de faire un atelier « Autrement dit » de 10 h à 12 h
et un atelier informatique avec le CSC TEMPO.
Toutefois, il difficile d’avoir une réponse définitive de l’animatrice Jessica DEVAL,
qui considère devoir en référer à la Communauté de communes.
Un courrier du directeur du CSC TEMPO, adressé initialement au vice-président de la
Communauté de communes, est parvenu au premier adjoint de Blain, dont Marie-Jeanne
GUINEL nous en a fait la lecture.
Marie-Jeanne GUINEL a appelé le directeur du CSC TEMPO pour lui rappeler que le
CSC TEMPO, étant une association, avait en conséquence toute liberté de travailler avec qui
elle voulait.
Nous restons donc dans l’attente d’une réponse.
L’après-midi, à 14 h 30, le Cinéma Saint Laurent étant occupé par l’Université Interâges, le film initialement prévu ne pourra avoir lieu. Il sera remplacé par la conférence prévue
par l’Université et intitulée « Hommage à Michel LEGRAND ».
Cette activité sera payante : 5 € par personne non inscrite à l’Université.
Le mercredi 17 novembre, il était prévu le même atelier que le mardi.
L’après-midi, jeux de société adultes-enfants à la Maison de retraite de la Groulais.
Le jeudi 18 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Code de la route.
Le vendredi 19 novembre, de 10 h à 12 h, conférence sur les Démarchages abusifs et,
de 14 h 30 à 16 h 30, conférence sur les Énergies du logement, proposées par l’association
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).
Le samedi 20 novembre, il n’était rien prévu initialement le matin, mais Monsieur le
Maire souhaiterait que le Conseil des Sages participe à la Journée de la Plante, de 9 h à 12 h.
Durant cette Journée de la Plante, la municipalité distribue gratuitement une plante aux
Blinois qui le souhaitent. Le choix peut se faire par internet à compter du 1er septembre ou sur
papier via le bulletin municipal.
A 16 h, chorale « Entre Canal et Forêt », suivie de l’Auberge espagnole, organisée par
le Conseil des Sages.
On trouvera le tableau récapitulatif des activités de la Semaine Bleue en annexe.
Un prospectus va être conçu suivant un nouveau format plus aéré. Il sera distribué par
les membres du Conseil des Sages, lors de la Fête des associations, sur le marché les samedis
précédents et déposé à l’Office de Tourisme. La maquette sera mise en forme par le personnel
communal.
Le Conseil des Sages sera présent à la Fête des associations, le 11 septembre 2021.
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Le président y sera présent toute la journée et les autres membres y interviendront,
suivant les horaires suivants :
10 h-12 h : Philippe ETIENNE, Maurice BOUJU et Jacqueline OLIVIER,
12 h-14 h : Danielle CORMERAIS et Colette CHAUVIN,
14 h-16 h : Martine FOURNAUD et Nicole BEAUPERIN,
16 h-18 h : Michel GUITTON et Pierre GUINÉ.

4) Projet de conférences organisées par le Conseil des Sages
Différents projets sont en cours de réflexion :
- Une conférence sur les champignons à l’automne ;
- Voir avec Laurent JOULAIN et Emile ALLARD pour faire un petit guide sur la
forêt du Gâvre, qui pourrait être distribué aux personnes intéressées, ce qui
faciliterait ensuite leur déplacement en forêt ;
- Une randonnée botanique sur les plantes sauvages et comestibles en mai-juin ;
- La visite du centre de tri et recyclage de RENNES, qui a ouvert il y a environ 6
mois et qui met en œuvre des techniques novatrices de tri des déchets ;
- Tourisme industriel comme la visite de la centrale de CORDEMAIS qui est en
train d’effectuer un virage dans son mode de fonctionnement ;
- Refaire une conférence sur les photos des rues qui n’ont pas été présentées lors de
la Semaine Bleue 2019.

5) Questions diverses
-

Faire appel à de nouvelles candidatures.
Désir d’avoir la remontée de notre travail sur l’aménagement du bourg de
BLAIN. Une réunion a lieu ce soir à ce sujet.

Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 2 septembre 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 11 h.
Fait à BLAIN, le 1er juillet 2021.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président,
Mme Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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