COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 16 janvier 2020

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du conseil des
Sages s’est tenu le jeudi 16 janvier 2020, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Approbation du compte-rendu du 7 novembre 2019 ;
Accueil du nouveau membre ;
Hommage aux membres du conseil décédés ;
Intervention de M. Stéphane CODET sur la mise en place d’un transport solidaire
sur la commune de BLAIN ;
5) Organisation de la semaine bleue 2020 :
- propositions TEMPO
- propositions de Maurice BOUJU
- autres propositions
6) Questions diverses.
Etaient présents
Nicole BEAUPERIN, Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN,
Roselyne COCHIN-MERCIER, Philippe ETIENNE, Martine FOURNAUD, Yvonne
GUENERY, Michel GUITTON, Gilles HEURTIN, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER.
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée, Marie France GUIHO, adjointe.
Etaient excusés
Marcel BUSSON, Danielle CORMERAIS, Pierre GUINE et Josette SEROUX.
Intervention de Monsieur le Maire
Jean Michel BUF, maire de Blain, est venu offrir tous ses vœux au conseil des Sages
et souhaiter à tous une très belle année 2020 avec de nombreux projets.
Il a remercié tous ses membres pour la réussite de la dernière Semaine Bleue, faite
avec bonne humeur. La cohésion au sein du groupe est très appréciée.
1) Approbation du compte-rendu du 7 novembre 2019
Le compte-rendu du conseil des Sages du 7 novembre 2019 est approuvé à
l’unanimité.
2) Accueil du nouveau membre
Suite à sa participation à la Semaine Bleue dernière, Martine FOURNAUD a souhaité
intégrer le conseil des Sages.
Avant la retraite, elle a été professeur d’anglais dans différents lycées dont celui
d’Orvault.

1

Elle est nouvelle arrivante sur Blain, en provenance de Saint-Etienne-de-Montluc. Elle
a vendu sa maison et elle a trouvé sur Blain une maison neuve de plain-pied, correspondant à
ce qu’elle recherchait, dans le lotissement du Parc des Bateliers.
Elle a souhaité intégrer le conseil des Sages du fait de la qualité des différentes
activités proposées lors de la dernière Semaine Bleue et c’est avec grand plaisir qu’elle
souhaite s’y investir.
3) Hommage aux deux membres du conseil des sages décédés
Deux membres du conseil des Sages : Jacques VINOT-PREFONTAINE et Odile
HOUGUET sont décédés en novembre 2019. Nous avons tous apprécié leur collaboration et
nous leur rendons hommage.
4) Intervention de M. Stéphane CODET sur la mise en place d’un transport
solidaire sur BLAIN
M. Stéphane CODET, conseiller délégué au Développement durable au sein du conseil
municipal, vient présenter un projet de mise en place d’un transport solidaire sur Blain.
Il rappelle les différents moyens de locomotion existant sur Blain :
- Lila à la demande
- Les cars ALEOP
- Les transports scolaires
- Les taxis…
En effet le but de ce projet est de désenclaver les gens des villages pour les amener au
centre-ville de Blain pour faire leurs courses, aller à la poste, chez le médecin…
Un système de transport public avec des navettes avait été envisagé mais ce genre de
transport n’est pas de la compétence de la commune.
La commune s’est alors retournée vers la CCRB, qui n’a pas voulu donner suite.
M. CODET nous présente ensuite un power-point, dont une copie demeurera ci-jointe
en annexe, concernant un guide pratique à l’usage des porteurs de projet, initié par la MSA.
Différentes communes ont déjà développé ce mode de locomotion, comme Plessé et
Ancenis, tandis que Nozay démarre cette entreprise.
La commune, avec le concours de la MSA, a cette volonté d’initier ce projet, mais elle
ne peut en être porteuse. Il faut une autre entité qui en soit responsable, d’où la nécessité de la
création d’une association.
La mise en place de ce projet, porté par la MSA, est d’une durée d’environ 6 à 7 mois.
Elle se décompose en plusieurs étapes :
Première étape : rencontre avec les services
Deuxième étape : relation entre les acteurs, élaboration du principe général avec
recherche de chauffeurs, de référents.
Voir éventuellement pour un défraiement ou non.
La difficulté est de mobiliser les acteurs.
La mairie et le conseil des Sages peuvent être porteurs de ce projet, mais il faut un
support.
Troisième étape : le cadre de fonctionnement
Un porteur : association, collectivité CCAS.
Un règlement de fonctionnement : constitution des statuts de l’association.
Des engagements moraux inscrits dans les chartes : référents pour la mise en relation,
chauffeurs bénévoles et personnes accompagnées.
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Quatrième étape : cadre assurantiel pour couvrir la responsabilité civile, vérification
du permis de conduite pour les chauffeurs bénévoles…
Cinquième étape : la mise en œuvre.
Une réunion est prévue en Mairie le 6 mars à 14 h avec la MSA, représentée par M.
CHAUVIN, du Pôle développement social des territoires et des services. Le conseil des Sages
y est convié afin d’étudier son rôle dans la mise en place de ce projet.
Cette réunion sera suivie d’une réunion publique afin d’expliquer ce projet à la
population et de répertorier les personnes susceptibles d’être intéressées par ce projet.
Maurice Bouju attire l’attention sur la difficulté du rôle du référent et sur la difficulté à
recruter des chauffeurs.
Sur certaines communes, il existe un référent par semaine avec un téléphone qui se
transmet d’une semaine à l’autre.
Il semble qu’il serait souhaitable que ce projet soit intercommunal et qu’il dépasse la
limite du territoire de Blain.
Quel budget pour ce projet ?
A Nozay, le budget est d’environ 1 000 €, subvention allouée par la mairie.
Au Petit Auverné, le référent est pris en charge par la commune.
Une inscription de 5 € est prévue pour les usagers, un défraiement est de l’ordre de 20
à 25 centimes du kilomètre est prévu pour les chauffeurs.
Dans ce projet, quelle distance ? Peut-on aller envisager d’aller jusqu’à Nantes ?
L’association qui en sera porteuse fixera les différentes limites ainsi que les jours de
fonctionnement.
Le but de ce projet est de faciliter les déplacements mais aussi créer des liens entre les
différents individus.
Lors d’un prochain conseil des Sages, les membres discuteront pour voir quel rôle ils
peuvent jouer dans ce projet.
5) Organisation de la Semaine bleue 2020
La Semaine bleue se déroulera du 5 au 10 octobre et aura pour thème « Ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire ».
La salle Henri DUNANT est disponible tous les jours, même le samedi, sauf le
mercredi. Et la salle des Fêtes est disponible le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le mardi,
elle doit être libérée pour 17 h.
- Propositions de Maurice BOUJU
Les clés USB ont très bien fonctionné : 50 familles en ont bénéficié, 27 sur 30 sont
revenues. C’était donc une bonne idée.
Pour la réunion avec la CLCV, il est conseillé de prendre dans la liste des animations
proposées, celle en vert, car elles sont bénévoles.
Les plus demandées sont les arnaques numériques (sms, mail…) et l’énergie du
logement
Il serait intéressant de proposer ces deux animations, une le matin et l’autre l’après
midi. Les séances durent environ 1 h 30 à 2 heures.
Ces animations auraient un coût maximum de 200 €. La CLCV transmettra un devis.
Lors du prochain conseil des Sages, l’animateur viendra nous présenter ces différentes
animations.
- Propositions de TEMPO
Mme DEVAL nous présente l’atelier « Autrement dit » qui, au travers d’un jeu de
cartes, permet aux participants de découvrir les ressources disponibles sur le territoire :
médicales, psychologiques, financières, etc. Cet atelier, d’une durée de 2 h environ, suivi d’un
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temps de convivialité, est animé par deux animatrices et peut accepter un maximum de 10
personnes. La question est posée de savoir s’il serait possible de disposer d’autres animatrices,
pour tenir un atelier parallèle, en cas de trop grande affluence. Seul le CLIC est formé pour
cette animation mais ne souhaite pas participer lors de la Semaine bleue. En cas d’un nombre
plus important de participants, il est donc envisagé de diriger l’excédent vers l’atelier
informatique.
Cette animation permet de créer un lien avec TEMPO.
Mme BURBAN nous propose le film « La tête en friche », avec DEPARDIEU, qui
relate la rencontre d’une personne plus jeune avec une personne plus âgée qui va lui permettre
d’évoluer positivement.
Un autre film pourrait être proposé : « Huguette » (avec Line Renaud).
- Autres animations
La Maison de tous les dangers n’est pas disponible, étant réservée aux scolaires.
La visite chez M. Bernard BENEFI, au 104 route de la Frelaudais à BLAIN, de son
réseau ferroviaire miniature. La visite dure environ ½ heure pour environ 10 personnes.
La visite des minéraux chez les frères GUILLET à Saint Omer.
L’automédication, éventuellement comme conférence, par la fille de Colette
CHAUVIN.
Le renouvellement du code de la route : 20 questions QUIZ et diaporama.
Jacqueline LEROUX et Michel MONNIER souhaitent faire une pose pour
l’année 2020.
Maurice BOUJU suggère de travailler sur la forêt du GAVRE, pour 2021, avec Emile
ALLARD (ancien de l’ONF), Laurent JOULAIN, la maison Benoît et la maison de la forêt.
On trouvera, en annexe, un tableau récapitulatif des projets pour la Semaine Bleue
2020.
6) Questions diverses
Pas de questions diverses.
Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil est fixée au 12 mars à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 11 h 30.
Ce conseil des Sages se poursuit par la galette des rois.
Fait à BLAIN le 16 janvier 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

Semaine Bleue 2020

Lundi
5 octobre

Mardi
6 octobre

Matin

Référent(s)

Lieu

Après-midi

Référent(s)

Lieu

10 h
Réseau ferroviaire
miniature

Bernard Moussieau

Bernard Benéfi
104 r. Frelaudais
07 82 40 09 46

16 h
Musée
Mines et minéraux
18 h
Inauguration
de la
Semaine Bleue

Colette Chauvin

Saint Omer

14 h 30
Film
« La tête en friche »

Maryvonne
Burban

10 h -12 h
Atelier
« Autrement dit »

Jessica Deval
02 40 87 12 58
jessica@csctempo.fr

Tempo
7 rue du 11
novembre

Atelier informatique

Mercredi
7 octobre

10 h -12 h
Atelier
« Autrement dit »

Salle Henry Dunant

Cinéma
Saint-Laurent

Goûter

Jessica Deval
02 40 87 12 58
jessica@csctempo.fr

Tempo
7 rue du 11
novembre

Jeux de société
adultes-enfants

Michel Guitton

Salle Henry Dunant

14 h – 16 h
Code de la Route

Maison de retraite
La Groulaie

Atelier informatique
Jeudi
8 octobre

10 h – 12 h
Code de la Route

Michel Guitton

Salle Henry Dunant
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Semaine Bleue 2020

Vendredi
9 octobre

Matin

Référent(s)

Lieu

Après-midi

Référent(s)

Lieu

10 h – 12 h
Démarchages
abusifs

Maurice Bouju
en lien avec le
CLCV

Salle Henry Dunant

14 h 30 – 16 h 30

Maurice Bouju
en lien avec le
CLCV

Salle Henry Dunant

Marie-France Guiho

Salle Henry Dunant

Energies du
logement

Chorale
Entre Canal et Forêt
(16 h)
___________
Auberge espagnole

Samedi
10 octobre

______________
Sages1

Budget
Tracts
Pots et goûters
Musée Mines et minéraux
Location salle cinéma
Code de la Route
Animations CLCV+repas
Chorale
Galette des rois
Assemblée régionale Sages

200 €
200 €
150 €
120 €
350 €
400 €
70 €
70 €
120 €
_____
1680 €

Les Sages fournissent de quoi alimenter l’auberge espagnole : partie apéritive, fromage et gâteaux, pas de plat de viande.
Pendant la Semaine Bleue, un stock de boissons sera mis à disposition par la Mairie. Il appartiendra aux Sages à les répartir sur les différents goûters.
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