COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DES SAGES
du 20 juin 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire, Jean Michel BUF, la réunion du conseil des
Sages s’est tenue le 20 juin 2019 en la salle du Conseil Municipal à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 25 avril 2019 ;
2) Présentation du diaporama par Michel MONNIER et Jacqueline LEROUX avec la
présence du président des anciens de Blain, Jean Pierre LEMAITRE, et de
membres de son conseil d’administration (pour publicité auprès des anciens) ;
3) Compte rendu des démarches et des devis relatifs à la Semaine Bleue et mise au
point du prospectus ;
4) Information et prise de décisions relatives à l’opération « Viens, je t’emmène ! »
organisée par le magazine Notre Temps, du 18 au 24 novembre 2019 ;
5) Mise en place de notre participation à la journée des associations ;
6) Questions diverses.
Etaient présents
Nicole et Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Colette CHAUVIN, Roselyne
COCHIN-MERCIER, Danielle CORMERAIS, Philippe ETIENNE, Yvonne GUENERY,
Pierre GUINE, Gilles HEURTIN, Odile HOUGUET, Michel LECOQ, Bernard
MOUSSIEAU, Marie-Noëlle MOUSSIEAU, Jacqueline OLIVIER et Josette SEROUX.
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée, Marie France GUIHO, adjointe.
Etait excusé
Marcel BUSSON
Etait absent
Michel GUITTON, empêché à la dernière minute.
1) Présentation du diaporama par Michel Monnier et Jacqueline Leroux
Ce diaporama comporte environ 345 photos et cartes postales.
Aujourd’hui, les intervenants se limiteront à nous présenter la rue de Nantes.
En préambule, ils nous rappellent que la rue de Nantes n’a pas toujours eu le même
tracé, c’était un chemin de grande communication.
Ils nous présentent les photos :
* celle de la maison Choquet ;
* celles de la pharmacie et du café de la Glacière devenu depuis le Grand Cerf, au carrefour
avec l’avenue Sortais ;

* celle de la maison du crieur, le hucheur qui donnait le cours des bêtes, à l’angle avec la rue
de la Concorde ;
* celle représentant le champ de foire non encore terminé et celle le représentant avec l’entrée
faite.
* celle en date du 4 août 1912 qui représente une foule se dirigeant vers le canal pour un
concours de pêche.
* celle de la maison de Michel Monnier qui, de 1912 à 2012, a été occupée par des médecins.
Celle-ci est ornée d’une frise représentant des cygnes, motif que l’on retrouve à l’identique
sur une maison de La Chevallerais.
* celle, au 27 rue de Nantes, de la maison du Commandant Simon, qui commanda le France et
le Cuba, avec des balcons en fer forgé.
* celle, au 46 rue de Nantes, de la maison Warion, greffier.
Quelques informations nous sont également données, grâce aux cartes Cassini, sur l’existence
du pont enjambant la rivière de l’Isac, à la hauteur de la Petite Arche, aux quatre arches
cassées lors d’une inondation, et qui a été démoli et remplacé en 1993 par la passerelle
actuelle.
2) Approbation du compte rendu du 25 Avril 2019
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
3) Compte rendu des démarches et devis relatifs à l’organisation de la Semaine
Bleue et mise au point du prospectus
On commence par une relecture du programme distribué par Yves Beaupérin.
Les prestations de TEMPO sont interverties entre mardi et mercredi, le cinéma n’étant
pas disponible le mercredi. La prestation du mercredi se fera dans les locaux de TEMPO 7,
rue du 11 novembre.
La location du cinéma étant de 120 €.
La conférence proposée par Yves Beapérin, sur le réchauffement climatique, se fera
avec la collaboration de Mme Marie Christine Huau, experte en Eau, Mer et Climat.
L’objectif de cette conférence est de faire entendre un autre son de cloche que celui
habituellement diffusé par les médias sur cette question et sur la responsabilité de l’homme
dans ce domaine, pour une approche plus nuancée, sachant que ce qui élimine d’emblée tout
doute ne peut être scientifique.
L’activité jeux se fera à Vert Pré ou à défaut à la Groulais, à la maison de retraite des
Frères.
Le jeudi, Test choc. Bernard Moussieau est chargé de demander à GROUPAMA un
devis pour la Mairie. La Mairie vient d’acheter un barnum, qu’on pourra utiliser pour abriter
ce Test choc. Six personnes seront nécessaires pour le monter, avis aux volontaires pour ce
montage.
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L’auto-école qui organise l’exposition des panneaux routiers présente un devis de 340
€ pour cette prestation. Il est demandé de s’assurer que pour ce prix-là, la présence d’un
animateur sera assurée à la journée1.
Pour le diaporama des rues de Blain, un devis de 210 €, correspondant à l’achat de 30
clés USB, a été envoyé à la mairie. Le coût d’une clé a été négocié à 7 € l’unité au lieu de 8 €.
Au cas où il n’y aurait pas assez de clés, on s’arrangera pour que les participants puissent se
les partager. Et à défaut, une liste sera mise à la disposition de ceux qui n’en auront pas eue
pour s’inscrire. Des gâteaux seront confectionnés par des Sages bénévoles pour le goûter qui
sera offert à cette occasion.
Pour une meilleure publicité, il sera rappelé que ce diaporama est dans la continuité et
le complément de l’exposition des photos de certaines rues de Blain réalisée par la Mairie.
Le tableau récapitulatif des activités proposées pendant la Semaine Bleue 2019 est
annexé au présent compte-rendu.
Budget prévisionnel de cette Semaine Bleue 2019
Prospectus
250
Banderoles (actualisation)
100
Location du cinéma
120
Test-choc
800
Panneaux code de la route
340
Jeux
60
Clés USB
210
Chorale
50
Total

1930

Les services de la Mairie se chargent de réaliser le prospectus, comportant le
programme des activités, en modifiant le titre qui sera désormais : Semaine Bleue
intergénérationnelle du 7 au 12 octobre 2019.
Le bulletin municipal paraîtra début septembre avec un encart dédié à la Semaine
Bleue.
4) Information et prise de décision relatives à l’opération « Viens, je t’emmène ! »
organisée par le magazine Notre Temps du 18 au 24 novembre 2019
Cet événement a pour but « de lutter contre l’isolement des personnes âgées, de créer
du lien social et de la solidarité intergénérationnelle » en proposant à ces personnes isolées
des sorties.
Yves Beaupérin a reçu un courriel concernant cette opération, dont il nous lit la teneur.
Il importe, au préalable, de s’assurer de ce qui existe déjà, dans ce domaine, sur le
territoire de la commune. Cette proposition sera étudiée, après réflexion personnelle des Sages
auxquels sera communiqué le courriel en question, à un prochain conseil des Sages.
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Renseignement pris auprès de Michel Guitton, chargé de la mise en place de cette prestation, nous aurons bien
un animateur présent à la journée.
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5) Mise en place de notre participation à la Journée des associations
Yves Beaupérin sera présent toute la journée.
10h-12h : Danielle, Marie Jeanne et Marie France,
12h-14h : Jacqueline et Josette,
14h-17h : Philippe, Maurice et Nicole.
Une publicité plus explicite au profit de la Semaine Bleue pourrait être faite à l’entrée
de la salle Catherine Destivelle : affichage d’une des banderoles, un tableau ou une vidéo
présentant le diaporama. Maurice Bouju se charge de ce tableau.
6) Questions diverses
Marie Jeanne se propose de réserver pour la Semaine Bleue 2020, du 5 au 10 octobre,
la salle Henry Dunant sauf le mercredi, et la salle des fêtes sauf le jeudi et le samedi.
Elle nous annonce que Nathalie Guihot et Jean Luc Pointeau ont rencontré la société
PRESTALIS, gestionnaire du centre aquatique, qui pourrait nous proposer des activités pour
les seniors, en cette Semaine Bleue 2020.
Maurice Bouju souhaiterait qu’en 2020 soit proposé à nouveau une révision du code
de la route, un certain nombre de personnes étant intéressées.
D’autre part, celui-ci constate que l’exposition de photos dans les rues de Blain est très
bien à l’exception de la photo de la rue Sortais qu’il trouve beaucoup trop haute. Il propose
d’autres solutions à ce sujet2.
Pierre Guiné souhaiterait que les dates soient changées sur les banderoles plutôt que
d’en refaire, cela serait plus écologique. Marie Jeanne se charge d’étudier ce qui est le plus
économique : modifier ou refaire.
Prochaine réunion du Conseil des Sages
La prochaine réunion du Conseil est fixée au vendredi 13 septembre 2019 à 9 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du Conseil lève la séance à 11 h 15.
Fait à BLAIN le 20 juin 2019.
Compte rendu rédigé par la secrétaire : Jacqueline OLIVIER.
Lu et approuvé par :
Yves BEAUPERIN, président.
Marie Jeanne GUINEL, élue missionnée.
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Voici la réponse des services à la question de Marie-Jeanne : « J’ai posé la question du déplacement de la
photo sur le balcon de la pharmacie Bouin : la réponse est négative car on ne peut pas la descendre au niveau du
passage d’accès car c’est un risque pour la sécurité des personnes qui pourraient se mettre sur la route pour
voir... également risque de dégradation du panneau si accessible aux malfaisants. Avait aussi été étudiée une
possibilité de support métallique mais il n’y a pas d’emprise suffisamment importante au sol pour que ce soit
jouable ... ».
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Semaine bleue 2019
Matin

Référent(s)

Lieu

Lundi
7 octobre

Mardi
8 octobre

Mercredi
9 octobre

Jeudi
10 octobre

3
4

Film :
Les délices
de Tokyo
(10 h – 12 h)

Atelier
Autrement dit
(10 h – 12 h)
Test-choc
(10 h – 17 h)
__________
Révision des
panneaux

Jessica Deval
Maryvonne Burban

Jessica Deval
Maryvonne Burban

Cinéma
Saint-Laurent
120 €

Salle
7 rue du 11
novembre

Après-midi
Référent(s)
Visite du Musée du
Rabot, de l’Homme
et des Outils
Maurice Bouju
3
anciens
Yves Beaupérin
(15 h 30-17 h 30)
_______________
________________
Lancement
de la Semaine Bleue
(18 h)
Conférence :
Le réchauffement
climatique :
Yves Beaupérin
science ou
croyance ?
(14 h 30-16 h 30)
Jeux
Yves Beaupérin
(Barakajeux)
Jacqueline Olivier
60 €
Colette Chauvin
Goûter
Danièle Cormerais
(14 h 30 – 16 h)
Test-choc :
Bernard Moussieau
800 €
_____________
Révision des
panneaux
Michel Guitton
340 €

Lieu

Musée du Rabot

_________________
Henry Dunant

Henry Dunant

Maison de retraite
Vert-Pré

Barnum devant la salle
Henry Dunant4
_________________
Henry Dunant

Une pré-visite est prévue avec Yves Beaupérin, Maurice Bouju, Colette Chauvin, Yvonne Guénery, Michel Guitton, Odile Houguet..
Le barnum sera fourni par la Mairie. Le parking Henry Dunant sera réservé par les soins des services municipaux pour éviter le stationnement la veille et le lendemain.
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Semaine bleue 2019
Matin
Vendredi

Lieu

Après-midi
Diaporama sur les
rues de Blain de
1900 à nos jours
(14 h 30 – 17 h 30)
avec goûter à
l’entracte5
Clés USB : 210 €

11 octobre

Chorale
Entre Canal et
Forêt
(16 h)
50 €
___________
Auberge espagnole

Samedi
12 octobre

Budget
Prospectus
Banderolle
Location cinéma
Test-choc
Jeux
Panneaux routiers
Clés USB
Chorale
Inscription Rencontre

Référent(s)

Référent(s)
Michel Monnier
Jacqueline Leroux
Maurice Bouju
Philippe Etienne

Lieu
Salle des fêtes

Marie-France Guiho
Henry Dunant

______________
Sages6

250 €
100 €
120 €
800 €
60 €
340 €
210 €
50 €
150 €
______
2080 €

5

Les Sages apporteront des gâteaux confectionnés par eux à ce goûter.
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.
6
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