COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 26 février 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le mardi 26 février, en la salle du Conseil Municipal, à 14 H 00.
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte-rendu du 17 janvier 2019 ;
Elections européennes :
point sur les conférences prévues ;
projet journalistique de Laetitia Moreni ;
Point sur l’exposition photos dans les rues de Blain ;
Mise en route de la Semaine Bleue 2019 ;
Questions diverses.

Etaient présents
Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN, Danielle CORMERAIS,
Pierre GUINE, Michel GUITTON, 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, Yvonne GUENERY Gilles HEURTIN.
Intervention de M. le Maire
M. le Maire nous rappelle la tenue du grand débat ce soir même à la salle des fêtes.
Il est animé par Damien CHATELAIN, en présence d’Yves DANIEL, député, et de
lui-même.
Seront abordés les quatre thèmes prévus, mais comme ce sont des sujets nationaux, les
propositions faites devront être générales et non personnelles.
En Loire-Atlantique, il y a eu 108 réunions et seulement 8 comptes-rendus.
A Château-Gontier, par exemple, il y a eu 50 personnes.
Le but de ces débats est de pouvoir sortir de l’ornière dans laquelle le pays se trouve.
Un autre grand débat est prévu le 5 mars à la salle Henri Dunant à 19 heures au sujet
du handicap.
Pour les élections européennes, M le Maire nous transmet un livret dénommé « Vivre
ensemble l’EUROPE », édité par le magazine des jeunes citoyens, le Petit Gibus, en
collaboration avec les associations des Maires des pays de Loire. Il est transmis aux jeunes
votants.
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1) Approbation du compte-rendu du 17 janvier 2019
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
2) Les élections européennes
- Point sur les conférences prévues
Le Lycée ne donne pas suite à la tenue d’une conférence sur les élections européennes,
faute de disponibilités. Il est envisagé de proposer au Lycée Saint Clair cette conférence.
Il est rappelé la conférence du jeudi 4 avril à 20 heures à la Salle des Fêtes de Blain.
Cette conférence devrait être annoncée dans le prochain bulletin municipal, sur les
panneaux numériques et dans la presse.
- Le projet journalistique de Laetitia Moreni
Le projet reçu semblant un peu complexe, le président souhaiterait rencontrer cette
journaliste avec certains Sages.
Au préalable, Mme de Boysson souhaite la rencontrer en même temps qu’Isabelle
Duvail, car leurs propositions auraient dû passer par la Mairie avant d’être diffusées.
3) Point sur l’exposition des photos dans les rues de BLAIN
M. Bouju transmet à Mme de Boysson une clé USB contenant le choix définitif des
photos anciennes retenues par le conseil des Sages, ainsi que leur emplacement proposé.
Tableau récapitulatif ci-après :
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4) La Semaine bleue 2019
Pour l’activité test-choc, la caisse locale de GROUPAMA accorde au conseil des
Sages une subvention de 300 €. Un remerciement lui sera adressé.
Lors de la projection du diaporama, il conviendrait de prévoir un petit goûter à
l’entracte, les gâteaux pourraient être préparés par les Sages.
M. Bouju s’occupe de vérifier la mémoire nécessaire des clés USB et de calculer le
prix de revient pour l’achat en gros.
Tous les éléments de la Semaine bleue doivent être finalisés pour la fin août.
La Semaine bleue nationale ayant pour thème le respect de l’environnement, il est
proposé pour le mardi une conférence sur ce thème.
M. Bouju connaît un animateur qui intervient sur la consommation et logement.
M. Beaupérin souhaiterait une conférence contradictoire, ayant pour thème le
réchauffement climatique, difficultés de trouver deux conférenciers sur ce sujet.
Il est cité à ce sujet Jean Marc Jankovici qui intervient dans de nombreuses instances à
ce sujet.
M. Beaupérin proposerait de faire un montage avec différentes vidéos existantes sur ce
sujet.
En conclusion, les Sages proposent que M. Beaupérin soit l’intervenant sur ce sujet,
celui-ci semblant au fait.
Le lundi, il serait proposé de visiter le musée du Rabot, de l’Homme et des Outils
anciens, suivi de l’inauguration à 18 h, salle Henry Dunant.
Le jeudi, il serait judicieux d’ajouter à la voiture test-choc, une révision des panneaux
routiers, si l’auto-école voulait bien nous les passer.
Récapitulation des projets de la Semaine bleue du 7 au 13 octobre 2019
Lundi 7 : visite du musée du Rabot et inauguration de la Semaine bleue.
Mardi 8 : conférence contradictoire sur le réchauffement climatique.
Mercredi 9 : jeux avec la BARAKAJEUX à la maison de retraite Vert Pré avec les
enfants du CEV.
Jeudi 10 : Test-choc et révision des panneaux.
Vendredi 11 : diaporama sur Blain de 1900 à nos jours.
Samedi 12 : chorale et auberge espagnole (ne comportant que l’apéritif et les gâteaux).
5) Questions diverses
M. Beaupérin nous informe d’une table ronde le jeudi 7 mars 2019 à Rezé sur « la
prévention routière chez les seniors au volant ». Aucun sage ne semble être intéressé.
Des poubelles restent dehors dans la rue Bizeul. En effet, les poubelles étant
personnalisées et l’immeuble comportant plusieurs appartements, celles-ci ne trouvent pas
d’endroit où être déposées, sinon dans la rue où elles restent en permanence. Ce problème
relève de la Communauté de communes.
Mme Guiho nous indique la création d’une épicerie solidaire. Cette activité serait prise
en charge par une association. Un appel est lancé pour des bénévoles prenant en charge la
tenue de cette épicerie.
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Cette épicerie viendrait en complément de la Croix Rouge et du Secours Populaire
pour venir en aide aux personnes ne correspondant pas aux critères financiers de ces deux
organismes.
Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée au 25 avril 2019 à 9 h 30 en
Mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 15 h 45.
Fait à BLAIN le 26 février 2019.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président ;
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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