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

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenu le 2 décembre 2021, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du 14 octobre 2021 ;
2) Accueil des nouveaux membres ;
3) Rétrospective et bilan Semaine Bleue 2021 ;
4) Budget prévisionnel de la Semaine Bleue 2022 ;
5) Lancement des nouveaux projets ;
6) Questions diverses.

Etaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Dany CORMERAIS, Philippe ETIENNE, Martine
FOURNAUD, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, MarieNoëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
et Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée,
Etait excusé :
Marcel BUSSON

1) Approbation du compte-rendu du 14 octobre 2021
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Accueil des nouveaux membres
Mme Catherine CASTINCAUD-FOURE se propose de rejoindre le Conseil des Sages.
Elle est domiciliée à BLAIN et est infirmière retraitée.
Son arrivée est cooptée à l’unanimité.
Il conviendra d’intégrer dans la liste des membres Mme CASTINCAUD-FOURE.
Suite à cette admission, les membres du Conseil des Sages se présentent.
M. Pascal BORDEAU souhaite également rejoindre le Conseil des sages mais plutôt
en début d’année 2022.
Il est rappelé que l’adresse courriel des sages est la suivante : conseildessages@villeblain.fr
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3) Rétrospective et bilan de la Semaine Bleue 2021
M. BEAUPERIN présente une rétrospective de la Semaine Bleue sous forme de
diaporama.
La participation aux différentes manifestations est la suivante :
 Lundi :
- matin : 12 sages et 6 personnes extérieures,
- après-midi : 9 sages et 7 personnes extérieures,
- inauguration : 11 sages et 18 personnes extérieures ;


Mardi :
- matin : 4 sages et 7 personnes extérieures,
- l’après-midi à la conférence, il n’a pas été possible de comptabiliser les
personnes extérieures.



Mercredi :
- matin : 2 sages et 4 personnes extérieures,
- après-midi : 7 sages et 27 personnes extérieures (17 enfants et 10 adultes) ;



Jeudi :
- matin : 9 sages et 17 personnes extérieures,
- après-midi : 9 sages et 13 personnes extérieures,
- test choc : 17 personnes,
- parcours avec lunettes : 25 personnes ;



Vendredi :
- matin : 10 sages et 23 personnes extérieures,
- après-midi : 11 sages et 13 personnes extérieures ;



Samedi :
- après-midi : 17 sages et 89 personnes extérieures.

Soit une participation de 375 personnes environ.
1500 prospectus ont été distribués.
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4) Budget prévisionnel 2022
Semaine Bleue 2022
Tracts publicitaires (1 500 ex) + mise à jour banderolle

400

Pots inauguration, clôture, goûter du mercredi

200

Chorale Entre Canal et Forêt

80

Conférence Mémoire de Liberté

280

Location salle de cinéma

120

Spectacle C'est quoi le bonheur ?

100

Animation CLCV +frais déplacement

150

Visite de l'unité d'eau potable de Saffré

gratuit

J'y suis, j'y reste: amélioration logement

gratuit

Découverte de la forêt du Gâvre

gratuit

Les rues de Blain

gratuit

La Toue de Blain (2 groupes de 10 personnes à 15 €)

300

Badges pour les Sages

100

Dépenses diverses
Galette des rois

70

Participation journée régionale des conseils de Sages

150

Divers

330

Autres propositions
La nidification des oiseaux (L.P.O. à l'étang de Clégreuc)
Randonnée botanique (mai-juin)

gratuit

Code de la route (en soirée)
Les rues de Blain (18 mars 2022 à 19 h 30)
TOTAL prévisionnel

220
200

gratuit
2700

Pour la Toue, demander une participation individuelle de 5 €.
Se pose la question du local à réserver : la salle des fêtes ou Henri Dunant ?
Le code de la route était intéressant, mais il a été programmé plusieurs années de suite.
Il est envisagé de le programmer en soirée, en dehors de la Semaine Bleue.
5) Lancement des nouveaux projets


Visite de l’usine de traitement des déchets de l’usine PAPREC près de RENNES
L’organisme a été contacté mais pour l’instant pas de réponse. Si aucune réponse
n’est apportée à notre demande, une démarche peut être entreprise par Monsieur le
Maire.
Cette visite pourrait se faire en car avec les membres du Conseil des Sages, les
membres du Conseil municipal des Jeunes et également toutes personnes
intéressées.
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Cette visite présente d’autant d’intérêt que BLAIN, en 2022, devrait mettre en
place des poubelles jaunes.


Visite possible du Centre interdépartemental de Bel Air à BOUVRON.



Randonnée botanique en mai-juin avec reconnaissance des plantes. Elle pourrait
se faire à VAY.



Le président propose au Conseil des Sages d’envisager de faire la promotion du
riche patrimoine blinois :
- le Musée, avec ses crèches, ses antiquités gallo-romaines, les anciens métiers ;
- le canal avec son histoire et la Toue ;
- les personnages historiques ayant donné leur nom à certaines rues de Blain ;
- les bâtiments ayant une histoire, comme la Cour Mortier ou l’ancien laboratoire
Sorin ;
- le réseau ferroviaire ;
- le musée du Rabot ;
- le musée des mines et minéraux ;
- l’histoire de Blain et du château ;
- la forêt du Gâvre ;
- le chemin de Compostelle.



La visite de la centrale de CORDEMAIS.

6) Questions diverses
Jacqueline LEROUX et Michel MONNIER sont d’accord pour faire une séance un
soir sur les rues de BLAIN.
Cette soirée se composerait de deux parties :
- Une première partie sur les rues et les bâtiments avec leur histoire, environ 120
diapos. Jacqueline LEROUX serait en dominance et Michel MONNIER en
complémentarité.
- Une deuxième partie sur différents thèmes : l’église de BLAIN, la chapelle SaintRoch, les différents manoirs de BLAIN et les fondations de Saint-Émilien et SaintOmer. Michel MONNIER serait en dominance et Jacqueline LEROUX en
complémentarité.
Restitution du diaporama sur des clés USB. Cette séance est fixée le 18 mars à 19 h30
à la Salle des Fêtes. Une annonce sera faite sur le prochain bulletin municipal.
 Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée au 13 janvier 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11h
Fait à BLAIN le 2 décembre 2022
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme Jacqueline OLIVIER.
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président, et Mme Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée.

Compte-rendu du Conseil des Sages du 2 décembre 2021

4

