COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du CONSEIL DES SAGES
du 2 septembre 2021

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenue le 2 septembre 2021, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1)
2)
3)
3)

Approbation du compte-rendu du 1er juillet 2021 ;
Information sur la réunion du 9 juillet 2021 avec CSC Tempo ;
Finalisation de la Semaine Bleue 2021 ;
Questions diverses.

Étaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Roselyne COCHINMERCIER, Martine FOURNAUD, Pierre GUINÉ, Michel GUITTON, Michel LECOQ,
Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
et Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée.
Etaient excusés :
Marcel BUSSON, Colette CHAUVIN, Dany CORMERAIS, Philippe ETIENNE et
Gilles HEURTIN,
1) Approbation du compte-rendu du 1er juillet 2021
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Information sur la réunion du 9 juillet avec le CSC Tempo
Une rencontre avec le directeur du CSC Tempo, Jessica DEVAL, Séverine HOUEL du
CLIC et des personnes des autres communes, missionnées pour les actions intercommunales
est intervenue le 9 juillet dernier.
Lors de cette réunion, nous avons indiqué que la Semaine Bleue avait été décalée du
fait que le bulletin municipal paraissait soit en juin (trop tôt) soit à la mi-octobre (trop tard).
Le CSC Tempo prévoit d’organiser au niveau intercommunal une Semaine Bleue à la
date nationale.
Les Sages s’interrogent sur la position de Monsieur le Maire face à ce problème, la
réponse nous sera donnée par lui-même lors de son intervention ci-après relatée.

1

3) Finalisation de la Semaine Bleue 2021
Le prospectus est finalisé. Un exemplaire est remis à chaque Sage.
 Lundi
Le matin, départ à 9 h 45 de la mairie, pour la visite du Réseau ferroviaire miniature.
Marie-Noëlle, Nicole, Yves, Maurice, Josette, Pierre, Roselyne et Jacqueline seront
présents et assureront le co-voiturage.
L’après-midi, départ à 14 h 45 de la mairie pour la visite du Musée Mines et
Minéraux.
Nicole, Yves, Martine et Jacqueline seront présents et assureront le co-voiturage.
Il est rappelé qu’un devis doit être effectué pour le paiement de la facture (5 € par
personne).
Pour l’inauguration, prévue à 18 h, Amandine LEVERT est chargée de la liste des
invités.
 Mardi
Le matin, de 10 h à 12 h, atelier Autrement Dit par TEMPO. Le nombre de places
étant limité, les Sages présents céderont leur place.
L’après-midi, hommage à Michel LEGRAND, conférence organisée
par l’Université permanente, au cinéma Saint-Laurent.
 Mercredi
Le matin, même atelier que la veille.
L’après-midi, à 14 h 30, jeux de société entre les aînés et les enfants, à la Maison de
retraite de la Groulais. Un goûter est offert par le Conseil des Sages.
Différents Sages s’interrogent sur l’opportunité du lieu, compte-tenu du nombre de
résidents, restreint en vue de la fermeture prochaine du lieu. Le président rappelle que le choix
avait été fait en 2020, alors que la fermeture n’était pas prévue, avec pour objectif de faire
tourner cet après-midi de jeux entre les différentes maisons de retraite de la commune.
Seront présents Martine, Nicole, Yves, Marie-Noëlle et Jacqueline.
 Jeudi
Code de la route, matin et après midi et sans doute « Test choc » comme l’année 2019.
Marie-Jeanne GUINEL est chargée de préparer tablette, feuilles de papier et crayons
pour les tests du code de la route.
 Vendredi
Interventions, le matin et l’après-midi, de la CLCV.
 Samedi
Le matin, Journée de la plante.
L’après-midi, à partir de 16 h, Chorale « Entre Canal et Forêt », suivie de l’auberge
espagnole, préparée et offerte par les Sages :
- pour la partie apéritive : Roselyne, Martine et Marie-Noëlle ;
- pour le pâté : Philippe ;
- pour les gâteaux : Roselyne, Josette, Martine, Maurice, Nicole et Gilles ;
- Il convient de prévoir un cubi de 3 litres de vin rouge ;
- Les nappes, serviettes et verres sont fournis par la Mairie.
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Certains membres, étant absents à ce conseil, seront sollicités pour leur participation
éventuelle aux différents ateliers et à l’auberge espagnole.
La distribution des prospectus se fera sur le marché les deux samedis précédents, soit
le 6 et 13 novembre. La formation des équipes de distribution sera mise en place au prochain
conseil.

4) Questions diverses
Pas de questions diverses. Voir pour la prochaine réunion nos actions pour 2022.
 Intervention de Monsieur le Maire
Au cours de ce conseil des Sages, Monsieur le Maire est intervenu pour nous donner
différentes informations.
Celui-ci rappelle qu’il a été mis sur le fait accompli en ce qui concerne la Semaine
Bleue, organisée par la Communauté de Communes avec la collaboration du CSC Tempo.
C’est en fait quelque chose qui se met en place entre les trois autres communes de la
Communauté de Communes, celles-ci n’ayant pas de structure semblable au Conseil des
Sages de Blain pour cette organisation. Mais ce dernier n’a pas été sollicité, tout semble avoir
été décidé à l’avance.
Les Sages s’interrogent sur la réaction des Blinois quant à l’organisation de deux
semaines bleues à des dates différentes. Monsieur le Maire fait valoir que les gens
participeront à telle ou telle activité proposée, sans se soucier réellement de qui l’organise.
Quant à l’avenir de la Semaine Bleue organisée par le Conseil des Sages, le Maire
considère que celui-ci est libre et autonome, mais il souhaite qu’elle continue comme les
années précédentes, le nombre de participants étant en augmentation.
Il nous indique qu’un article va paraître dans les journaux pour annoncer la fermeture
du centre de vaccination le 30 septembre 2021.
Environ 50 000 injections ont été faites.
Le but initial était de vacciner les personnes des communes environnantes et non celles
d’autres régions comme cela a été le cas.
Le personnel qui intervient depuis le mois de janvier est fatigué ; de plus, il existe un
manque de personnel notoire en Loire-Atlantique, d’autant que de nombreux soignants sont
partis en Martinique prêter main-forte.
Cette fermeture a été programmée en concertation avec l’ARS.
Sont intervenus sur le centre : 60 infirmiers et 23 médecins, et 6 administratifs
embauchés par la Ville de Blain.
La Commune a été remboursée par l’État pour les frais des administratifs.
L’association BIC souhaite participer au festival Aliment-Terre qui a lieu, au niveau
national, du 15 octobre au 30 novembre 2021.
L’animation territoriale se manifestera par la projection du film « Douce France », le
vendredi 19 novembre, et par trois matinées à la salle Saint Roch, le samedi matin. Elles
auront pour but la modification comportementale face à l’alimentation.
Le groupe BIC regroupe des gens convaincus. Lors de leur rencontre, le Maire leur a
indiqué qu’il était souhaitable de rencontrer les commerçants du marché.
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 Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 14 octobre 2021 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 h 00.
Fait à BLAIN, le 2 septembre 2021.
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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