COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du CONSEIL DES SAGES
du 7 novembre 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le 7 novembre 2019, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 13 septembre 2019
2) Nouvelle candidature au conseil des Sages
3) Bilan de la semaine bleue 2019 et suite à donner
4) Projet pour la semaine bleue 2020
5) Budget prévisionnel 2020
6) Prochaines actions à entreprendre
7) Questions diverses

Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS, Pierre GUINE, Philippe ETIENNE,
Yvonne GUENERY, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX.
Véronique DE BOYSSON, directrice de cabinet, Marie France GUIHO, adjointe,
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée,
Etaient excusés
Marcel BUSSON et Odile HOUGET
1) Approbation du compte-rendu du 13 septembre 2019
Le compte-rendu du 13 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
2) Nouvelle candidature au conseil des Sages
Martine FOURNAUD, nouvelle arrivante sur Blain ayant suivi toute la Semaine
Bleue, face à la qualité des activités proposées et l’investissement des bénévoles, souhaite
intégrer le conseil des Sages.
Sa candidature est adoptée à l’unanimité.
3) Bilan de la Semaine Bleue 2019
496 personnes ont participé à cette semaine bleue, se décomposant de la manière
suivante :
Lundi 7 octobre : visite du Musée du Rabot et des Outils, 22 personnes dont 10 sages.
Mardi 8 octobre :
Le matin, le film « Les délices de Tokyo », 55 personnes dont 10 sages.
L’après-midi, la conférence sur le réchauffement climatique, 65 personnes dont
15 sages.
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Mercredi 9 octobre :
Le matin, l’atelier « Autrement dit », 19 personnes dont 2 animatrices et 5
sages.
L’après-midi, les jeux à Vert Pré avec les résidents et les enfants du Centre
aéré, 67 personnes dont 10 enfants et 6 sages
Jeudi 10 octobre
Révision des panneaux routiers :
Le matin, 30 personnes dont 5 sages.
L’après-midi, 15 personnes dont 7 sages.
Vendredi 11 octobre : diaporama « Les rues de Blain de 1900 à nos jours », 132
personnes dont 17 sages.
Samedi 12 octobre : la chorale « Entre Canal et Forêt », 19 choristes, 72 personnes
dont 16 sages.
Une Semaine Bleue réussie, mais il conviendrait de revoir les prospectus, celui de Fay
de Bretagne pourrait nous inspirer. Les nôtres sont trop petits et manque d’explication.
Les banderoles sont déjà faites, il ne reste plus qu’à changer les dates.
Dans le bulletin municipal, en plus de l’encart central, il conviendrait d’y intégrer un
texte. L’imprimerie Gerfaud étant définitivement fermée, après les municipales, le bulletin va
changer.
Il est regretté un manque de publicité pour le musée du Rabot et des Outils, au
syndicat d’initiative. Il conviendrait de refaire des prospectus. Le président se charge
d’étudier la question avec le syndicat d’initiative.
La conférence sur le réchauffement climatique a provoqué des remous au conseil
municipal, le groupe minoritaire considérant comme univoque une telle présentation. Il est
regrettable que lors de la conférence aucun débat à ce sujet ne soit intervenu. Quoiqu’il en
soit, il est toujours intéressant de disposer d’informations différentes, afin d’avoir les éléments
pour se forger des opinions.
4) Projets pour l’année 2020
Il n’est pas envisagé de renouveler la visite du musée des Rabots et des Outils, il faut
changer.
Une rencontre avec Jessica DEVAL, animatrice de TEMPO, va être organisée afin de
rééditer l’atelier « Autrement dit », d’en étudier les modalités ainsi que le nombre maximum
de personnes audit atelier.
Renouvellement des deux séances de panneaux routiers.
A la place du « Test-choc », il pourrait être proposé la « Maison de tous les dangers ».
Pour cette activité initiée par GROUPAMA, aucun coût. Cette « Maison de tous les dangers »
est montée en kit dans une salle et comprend : cuisine, salle de bains, séjour, garage et atelier
(4 ateliers). Cette activité pourrait être faite le mercredi pour faire participer les enfants.
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Le vendredi, le diaporama sur les Rues de Blain a été un francs succès. Il pourrait être
continué avec les rues qui n’ont pas encore été faites.
Véronique de BOYSSON souhaiterait qu’il soit fait un petit résumé de ce diaporama
pour les vœux de 2020.
Il conviendrait également de mettre à la disposition du public un répertoire indiquant
les endroits de Blain où sont affichées les grandes photos anciennes des rues.
Il pourra également être envisagé de refaire ce diaporama en soirée pour les gens qui
travaillent.
Des remerciements sont arrivés pour ce diaporama qui seront lus à 11 heures à
l’arrivée de Jacqueline LEROUX et de Michel MONNIER.
Une visite du musée du Minerai des frères GUILLET, à Saint Omer, pourrait être
envisagée.
Une ou deux conférences avec CLCV (Comité Logement Cadre de Vie) sont
proposées. Différentes animations animées par des bénévoles sont prévues pour 2020 par le
CLCV. Il nous faudra choisir dans la liste ci-dessous annexée. Un bénévole sera invité, lors
d’un prochain conseil des Sages, afin de nous présenter ces différentes animations.
Christophe LEGENDRE souhaite que nous lui proposions un répertoire de seniors
susceptibles d’être intéressés par des activités leur permettant de découvrir les différentes
potentialités du centre nautique de Blain.
LEROY MERLIN propose un CD d’une heure environ sur le thème « J’y suis, j’y
reste ». Le volet 3 illustre la problématique des travaux d’adaptations du logement au
vieillissement.
Il pourrait être fait quelque chose en relation avec la forêt du Gâvre.
Le sujet d’une conférence sera envisagé dans un prochain conseil des Sages.
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5) Budget prévisionnel
CONSEIL DES SAGES
Budget prévisionnel 2020
Tracts publicitaires
Pots inauguration, clôture, goûter
Chorale
Conférence salle des Fêtes
Location salle de cinéma
Maison des dangers
(prestation gratuite - invitation déjeuner 4 personnes)
Code de la Route (journée)
Goûter diaporama -Animations CLCV
Musée Mines et Minéraux
Atelier informatique
Atelier Autrement dit
J'y suis, j'y reste
Galette des rois
Participation journée régionale des conseils Sages

200
200
70
250
120
150
350
400
150
100
gratuit
gratuit

TOTAL prévisionnel

70
120
2180

6) Les prochaines actions à entreprendre
Elles seront envisagées lors d’un prochain conseil des sages

7) Questions diverses
Aucune question diverse.
Prochaine réunion de l’assemblée des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée au 16 janvier 2020
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 h, afin
d’accueillir Jacqueline LEROUX et Michel MONNIER pour les remercier du travail effectué
pour le diaporama. Des livres leur sont respectivement offerts et un pot de remerciement clôt
la séance.
Fait à BLAIN le 7 novembre 2019.
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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ANNEXE
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