COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 13 janvier 2022

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenu le jeudi 13 janvier 2022 en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 2 décembre 2021 ;
2) Programmation de la Semaine Bleue 2022 ;
3) Programmation des autres activités ;
4) Sages disponibles pour tenir les bureaux de vote aux présidentielles ;
5) Questions diverses
Étaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Catherine
CASTINCAUD-FOURE Colette CHAUVIN, Danielle CORMERAIS, Philippe ETIENNE,
Martine FOURNAUD, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Marie-Noëlle
MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
Marie-Jeanne GUINEL, élue.
Étaient excusés
Marcel BUSSON et Michel LECOQ.

1) Approbation du compte-rendu du 2 décembre 2021
Le compte-rendu du 2 décembre 2021 a été approuvé à l’unanimité.

2) Programmation de la Semaine Bleue 2022
La Semaine Bleue 2022 se tiendra du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre 2022.
Le président propose aux volontaires de devenir responsables de certaines activités
proposées pour lesquelles il a déjà pris contact avec les intervenants possibles. Ces
responsables devront reprendre contact avec ces intervenants pour finaliser avec eux la date et
les modalités de leur intervention.
Il est envisagé :


Lundi après midi :
Visite de l’unité d’eau potable de SAFFRE avec la société ATLANTIC’O.
Responsable : Colette CHAUVIN.
Suivie de l’inauguration de la semaine bleue à 18 h.



Mardi après midi :
Histoire de la Forêt du Gâvre avec Emile Allard.
BOUJU, Yves BEAUPERIN et Michel LECOQ.

Responsables : Maurice
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Mercredi après midi :
Spectacle de clown « C’est quoi le bonheur ? » par la compagnie La Clownerie.
Coût de la prestation : 400 € plus le repas du midi.
La salle Henry Dunant doit être disponible le matin pour la mise en place
matérielle.
Responsable : Catherine CASTINCAUD-FOURE.



Jeudi :
Le matin : « J’y suis, j’y reste » cassette réalisée par LEROY MERLIN.
L’après midi : intervention de la CLCV.
Trois thèmes peuvent être proposés :
- Logement et santé,
- Alternative au plastique,
- L’alimentation saine et économique.
Il conviendra de choisir le thème lors d’une prochaine réunion.



Vendredi après-midi :
Voyage avec la Toue sur le canal, de l’écluse de la Paudais à l’écluse de la Prée.
Tarif : 15€ par personne, il sera demandé une participation de 5 € par personne.
Responsable : Martine FOURNAUD.



Samedi :
Le matin : intervention d’Alexis FLAGEUL « Blain lors de la deuxième guerre
mondiale », durée : 2 heures. Le coût de cette intervention est de 280 €.
Responsable : Yves BEAUPERIN.
L’après-midi : la chorale Chantons Entre Canal et Forêt et l’auberge espagnole.

Il pourrait être également envisagé, en matinée, une déambulation dans les rues de
Blain, à la découverte de certaines maisons représentatives, avec Jacqueline LEROUX et la
projection du film « Henriette » dont Line RENAUD est l’actrice principale.

3) Programmation des autres activités prévues pour 2022
La nidification des oiseaux, à l’étang de Clégreuc, d’une durée de 2 h maximum, pour
une vingtaine de personnes, avec prêt de jumelles, longues vues… Colette CHAUVIN attend
le devis sur lequel il conviendra d’indiquer « activité du Conseil des Sages » puisque cette
activité ne relève pas de la Semaine Bleue.
La randonnée botanique organisée par Martine FOURNAUD. Elle rédigera un article,
avant le 15 février pour que cela puisse paraître sur le bulletin municipal. La date doit être
fixée.
Maurice BOUJU s’interroge pour savoir si l’article concernant la soirée du 18 mars est
bien paru sur le bulletin municipal qui doit sortir pour le 15 janvier. Nous n’avons pas la
réponse sur le moment.
La soirée « Code de la route » pourrait être envisagée pour décembre 2022.
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La visite de l’usine PAPREC et du centre interdépartemental de Bel Air à Bouvron, la
nidification à l’étang de Clégreuc et la visite de CORDEMAIS seraient reportées à 2023,
Maurice BOUJU proposant de ne prévoir que deux activités par an.
Il conviendrait en fin d’année de prévoir, pour l’année à venir, les activités qui seront
mises en place, afin d’en informer les Blinois par un encart détachable dans le bulletin
municipal.
Maurice BOUJU nous donne des précisions quant à la soirée du 18 mars prochain :
- 115 photos ont été sélectionnées (les rues déjà faites seront en dernier), une phrase
sur chaque diapo sera faite par Jacqueline LEROUX. Cette première partie sera
d’une durée d’une heure environ.
- Suivra l’intervention de Michel MONNIER sur 4-5 thèmes : le canal, l’église,
Saint-Émilien et Saint-Omer et les manoirs de Blain.
- Il conviendra de contacter les journaux.
- Il est prévu qu’un agent technique municipal montre à différentes personnes le
fonctionnement des tableaux de la salle des fêtes le 18 mars vers 15h30.
- Autour de la même thématique, il pourrait être fait une intervention de M.
BOUVET sur la région de la Mée.
4) Sages disponibles pour tenir les bureaux de votre aux présidentielles
Sont disponibles : Philippe ETIENNE, Gilles HEURTIN, Yves et Nicole
BEAUPERIN, Michel GUITTON, Martine FOURNAUD, Pierre GUINE, Danièle
CORMERAIS et Jacqueline OLIVIER.
5) Questions diverses
Marie-Jeanne nous indique que M. CABON, directeur de l’auto-école KLT a fait une
demande particulière. Il accueille une personne en formation et pour valider un module de
stage qui se termine fin février, elle doit mener une action originale ayant trait à sa future
profession. Il souhaiterait donc que des Sages participent à cette séance du Code de la route
tel qu’il est fait lors des semaines bleues.
Sont disponibles le 23 février prochain : Danielle CORMERAIS, Nicole et Yves
BEAUPERIN, Martine FOURNAUD, Catherine CASTINCAUD-FOURE, Marie-Noëlle
MOUSSIEAU et Colette CHAUVIN.
Il pourrait également être envisagé pour les années à venir la visite du réseau
ferroviaire par des enfants du CM1. Une vingtaine d’enfants, le matin et l’après-midi,
pourraient y participer. Cela demande une grande organisation.
Roselyne COCHIN-MERCIER quittant BLAIN, démissionne du Conseil des Sages.
Les Sages lui adressent leur reconnaissance pour sa participation active à ce conseil et à ses
activités. Nous lui souhaitons tous de bien s’adapter dans son nouveau lieu d’implantation.

Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 10 mars 2022 à 9 h 30.
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L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 10 h 50.
Fait à BLAIN le 13 janvier 2022.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président
Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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