COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 12 mars 2020

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le jeudi 12 mars 2020, salle n°5 de la Cour Mortier à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 16 janvier 2020 ;
2) Modification au programme de la semaine Bleue 2020 ;
3) A 10 h présentation des animations Démarchages abusifs et énergies du logement
pour la semaine bleue 2020 par M. Jean Yves BOUCHET, animateur CLCV
antenne de Saint Herblain ;
4) Réflexion sur la participation des Sages à la mise en place d’un transport solidaire ;
5) Questions diverses.
Étaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Danielle CORMERAIS,
Philippe ETIENE, Pierre GUINE, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel
LECOQ, Bernard MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER,
Josette SEROUX,
Marie Jeanne GUINEL, élue et Marie-France GUIHO, adjointe.
Étaient excusés
Marcel BUSSON, Roselyne COCHIN-MERCIER et Martine FOURNAUD.
Était absente
Colette CHAUVIN.
1) Approbation du compte-rendu du 16 janvier 2020
Une observation est faite quant au compte-rendu du 16 janvier 2020 : il serait peut-être
judicieux de ne pas mettre la prestation du code de la route le jeudi, pour ne pas entrer en
concurrence avec une autre activité qui mobilise un certain nombre d’anciens.
Le compte-rendu est toutefois approuvé à l’unanimité.
2) Modification au programme de la semaine bleue 2020
Après discussion la prestation « code de la route » est maintenue le jeudi.
Le lundi, pour la visite du réseau ferroviaire, il conviendra de prévoir un covoiturage.
Il ne peut être accueilli que 6 à 8 personnes en même temps.
Maurice BOUJU a fait la visite avec ses petits-enfants, c’est très intéressant.
On y découvre 5 types de train et 3 types de gare.
M. BENEFI a été sollicité par le musée pour faire une exposition, toutefois il sera
obligé de construire quelque chose pour le musée, de ce fait il est à la recherche d’une
subvention de 200,00€
Pour cette visite, une petite somme donnée personnellement par les membres du
conseil des Sages sera envisagée.
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Pour l’après midi, Colette CHAUVIN devait s’en occuper, on verra à la prochaine
réunion.
La réservation de la salle de cinéma pour le mardi a été faite.
Le mercredi, pour la séance jeux à la maison de retraite de la Groulais, une demande
officielle doit être faite par écrit auprès de la responsable de cette maison.
Jeudi : le code de la route
Vendredi : intervention de la CLCV.
3) Présentation par M. BOUCHET, animateur CLCV sur les animations
démarchages abusifs et énergies du logement
M. Jean-Yves BOUCHET, animateur bénévole à la CLCV de Saint Herblain nous
présente les deux animations qu’il entend faire quant aux démarchages abusifs et aux énergies
du logement. On trouvera, en annexe, la présentation de ces deux animations.
4) Réflexion sur la participation des Sages à la mise en place d’un transport
solidaire
Le rendez-vous prévu avec la M.S.A. n’ayant pas eu lieu, un nouveau rendez-vous est
prévu le 20 mars à 15 h. En conséquence, cette question sera étudiée lors d’un prochain
conseil des Sages.
6) Questions diverses
Le président du conseil des Sages s’interroge sur l’utilité d’adhérer à la Fédération des
Sages au niveau national. Il est décidé qu’avant de répondre à cette question, il est nécessaire
d’en connaître le coût.
Le conseil est informé de la démission d’Yvonne GUENERY.
En vue de préparer une animation sur la forêt du Gâvre, en 2021 dans le cadre de la
Semaine Bleue, une réunion de préparation est prévue pour le 12 mai, à 10 h 30, avec Maurice
BOUJU, Yves BEAUPERIN, Michel LECOQ, Emile ALLARD, Laurent JOULAIN.
Une visite sur le terrain est également prévue le 15 juin à 14 h 30.
Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil est fixée au 12 mai 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 11h30.
Fait à BLAIN, le 12 mars 2020.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Mme OLIVIER
Lu et approuvé par :
M. BEAUPERIN, président
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée
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ANNEXE 2
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