COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du CONSEIL DES SAGES
du 14 octobre 2021

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du Conseil des
Sages s’est tenue le 14 octobre 2021, en la salle du Conseil municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 2 septembre 2021 ;
2) Dernières mises au point de la Semaine Bleue, en particulier :
• solution de remplacement de la visite du Musée des Mines et Minéraux en cas
de pluie ;
• répartition des tâches pour la distribution du prospectus sur le marché les
samedis 6 et 13 novembre ;
• répartition des plats à préparer pour l’auberge espagnole ;
3) Propositions de futures activités à entreprendre par le conseil des Sages ;
4) Questions diverses.
Étaient présents :
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Philippe ÉTIENNE, Marine FOURNAUD, Pierre GUINÉ,
Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, Marie-Noëlle MOUSSIEAU,
Jacqueline OLIVIER, Josette SEROUX,
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
Étaient excusés :
Marcel BUSSON et Danielle CORMERAIS.

1) Approbation du compte-rendu du 2 septembre 2021
Le compte-rendu du 2 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

2) Dernières mises au point de la Semaine Bleue
Préalablement, il est rappelé que le passe sanitaire devra être vérifié pour chaque
activité. En effet l’utilisation des salles municipales est soumise à cette vérification. Yves
BEAUPERIN fera ce contrôle.
Il rappelle également que, lors de la journée des associations, l’Université Permanente
a manifesté sa contrariété de ne pas avoir été avertie de notre présence lors de la séance sur
Michel LEGRAND.
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•

Solution de remplacement de la visite du Musée des Mines et Minéraux en cas de
pluie
En cas de pluie, la visite du Musée ne sera pas possible, car beaucoup en extérieur. En
remplacement, sur la suggestion de Colette CHAUVIN, Yves BEAUPERIN a contacté la
Société ATLANTIC’O pour une visite de l’unité d’eau potable de Saffré. Le seul
inconvénient de cette visite : des escaliers métalliques à monter, pouvant être difficile à gravir
pour des personnes âgées, et une partie en extérieur. Il est décidé que cette visite pourrait
concerner une autre Semaine Bleue.
En cas de pluie, la visite du Musée sera annulée.
Il est prévu pour le covoiturage de cette visite :
- Philippe, Colette, Nicole et Yves, Maurice, Martine, Pierre, Gilles et Jacqueline ;
- départ à 14 h 45 de la mairie pour la ferme de l’Orme à Saint Omer.
•

Répartition des tâches pour la distribution des prospectus
Samedi 6 novembre :
- 9 h-10 h : Yves et Marie Jeanne,
- 10h-11 h : Colette et Jacqueline,
- 11h-12 h : Colette et Martine.
Samedi 13 novembre :
- 9 h-10 h : Yves et Marie Jeanne,
- 10 h-11 h : Nicole et Jacqueline,
- 11 h-12 h : Colette et Jacqueline.
Il convient de prévoir la mise en place des banderoles aux entrées de la ville.
Quelques remarques quant au déroulement de la Semaine Bleue :
- Le jeudi, jour du code la route, le test choc proposé par GROUPAMA sera
présent.
- Il est également proposé des lunettes simulant un taux d’alcool dans le sang avec
un parcours de plots.
- GROUPAMA a été contrarié de ne pas avoir été indiqué dans le prospectus
comme partenaire. Yves BEAUPERIN répond qu’au moment de l’impression du
prospectus, la présence du test choc n’était pas encore confirmée.

Afin de remédier à ces indélicatesses, les représentants de GROUPAMA et de
l’Université Permanente seront invités à l’inauguration du lundi.
Pour la séance de jeux du mercredi, à la maison de retraite de la Groulais, le mini-bus
de la mairie nous sera prêté pour aller chercher les enfants devant participer à l’École Anatole
France.
•

Répartition des plats à préparer pour l’auberge espagnole :
- pour la partie apéritive : Roselyne, Martine, Marie Noëlle et Colette ;
- pour le pâté : Philippe ;
- pour les gâteaux : Roselyne, Josette, Martine, Maurice, Nicole et Gilles ;
- le vin sera fourni par Roselyne ;
- les nappes, serviettes et verres sont fournis par la mairie ;
- Colette fera la décoration florale.
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Quelques suggestions ont été faites pour la prochaine Semaine Bleue :
- Alexis FLAGEUL, président de Château Essor Blinois, a été contacté, par
Yves BEAUPERIN, pour une conférence sur l’occupation de la ville de
BLAIN ou sa libération pendant la guerre 1939-1945 ;
- il pourrait être également fait une conférence sur la signification de certains
mots anglais utilisés dans la vie courante ;
- il pourrait être envisagé de faire venir des notaires pour 2022, faire revenir la
CLCV avec une action sur le logement.

3) Propositions de futures activités à entreprendre par le conseil des Sages

Pour le projet sur la forêt du Gâvre, une réunion est prévue le 24 novembre avec M.
ALLARD et M. JOULAIN.
Pour cette activité, elle pourrait consister en une présentation en salle avec un support
suivie d’un déplacement en forêt pour un premier après-midi. Un second après-midi porterait
sur le thème de l’histoire de la forêt.
Un autre thème pourrait aborder les champignons.
La visite avec ATLANTIC’O pourrait être faite en dehors de la Semaine Bleue.
À la prochaine réunion, il pourra être envisagé de refaire une soirée sur les rues
anciennes de BLAIN, par exemple après les vacances de février, un vendredi soir,
indépendante de la Semaine Bleue.
Il pourrait être également fait l’historique des personnes célèbres qui ont marqué le
territoire ou qui ont donné leur nom à certaines rues de Blain.
L’année prochaine, la Communauté de communes dotera les habitants de poubelles
jaunes, cela pourrait donner lieu à la visite, à RENNES, de l’usine de traitement rapide des
déchets. Cette visite pourrait se faire en car.
Organiser une visite de l’étang de Clegreuc à VAY, route de PLESSÉ.
Organiser une visite des chapelles ayant des fresques dans notre région, avec un
rappel, pour les non-initiés, de la technique de réalisation d’une fresque.
Faire des randonnées botaniques, entre avril et juin.

4) Questions diverses
Pour l’activité « Nettoyons la Nature », patronnée par LECLERC, le Conseil
municipal des Jeunes était bien représenté par environ 25 jeunes, le Conseil des Sages, un peu
moins, avec 2 représentants et leurs conjointes et l’élue missionnée. Moins de déchets cette
année, mais des enfants des écoles avaient participé à ce nettoyage les jours précédents.
Aucun écho de la Semaine Bleue 2021 organisée par la Communauté de communes, il
faut donc maintenir notre position, la Semaine Bleue 2022 sera organisée du 10 au 16 octobre
par le Conseil des Sages.
À la Journée régionale des Conseils des Sages des Pays de Loire, à Saint Brévin, en
2017, le Conseil des Sages de Blain avait fait candidature pour organiser une de ces journées
régionales, Monsieur le Maire y étant favorable. Sur la liste des candidatures nous précédaient
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Chantonnay et Saumur. La pandémie due à la COVID-19 a tout arrêté. Il faudra voir si nous
maintenons notre candidature, en sachant quel considérable effort de préparation cela
demandera.
Le Président s’informe auprès des Sages pour savoir si tout le monde a reçu le
document concernant les ateliers de mémoire organisés par la MSA. Une réponse affirmative
est donnée mais il est signalé que ces ateliers sont complets.
Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 2 décembre 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11 h 00.
Fait à BLAIN le 14 octobre 2021.
Compte rendu rédigé par la secrétaire Mme Jacqueline OLIVIER.
Lu et approuvé par M. Yves BEAUPERIN, président et Mme Marie Jeanne GUINEL,
élue missionnée
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